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DOUEST

Soucieux des particularités
r é g i o n a l e s ro m a n d e s , c e
mensuel présente un regard
protestant ouvert aux enjeux
contemporains.
Fidèle à l’Evangile, il s’adresse
à la part spirituelle de tout être
humain.
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FAIRE FACE
AUX INVASIONS
DU STRESS
Le stress paralyse notre intelligence et nous prive de nos capacités de réaction. Nous
nous sentons submergés par un excès de défis insurmontables. Un sentiment de lassitude,
voire de dégoût mêlé d’angoisse, nous envahit. Contrairement à ce que nous croyons le
plus souvent, le stress ne provient pas du monde extérieur. Nous créons nous-mêmes
notre stress. Ce sont nos pensées défaitistes qui produisent nos émotions négatives. Un
point positif subsiste donc : en modifiant ces croyances, nous pouvons diminuer nos
états de stress.
Lorsque l’environnement exerce une pression sur nous, il existe d’autres façons de
réagir que le stress. C’est ici qu’interviennent la spiritualité et la psychologie, étroitement
reliées l’une à l’autre. Notre dossier explore quelques pratiques spirituelles inspirées de
diverses traditions chrétiennes, qui peuvent nous aider à résister aux invasions du stress.
Quand on parle de spiritualités chrétiennes, une fausse voie doit être décriée d’emblée : il ne s’agit pas de prier Dieu pour qu’il nous délivre du stress, puis d’attendre que
notre niveau d’angoisse diminue par miracle. Cette voie est vouée à l’échec, car Dieu
n’est pas un exécutant de nos désirs, ni un médicament tranquillisant contre l’anxiété.
Si la solution était si facile, cela se saurait.
La foi chrétienne évite que nous perdions tout sens à la vie, lorsque nous traversons
des périodes difficiles. Elle permet de tracer un chemin dans l’adversité. Même lorsque la
réalité est éloignée de l’optimum, la confiance que Dieu marche à nos côtés nous invite
à accepter la situation présente comme le lieu privilégié où Dieu souhaite nous parler.
Regarder la réalité en face, avec sa part de souffrance, sans perdre espoir, nous permet
d’activer nos capacités à trouver des solutions efficaces. Le stress est intimement lié à
nos sentiments d’impuissance. Croire en Dieu implique aussi de croire en soi, aux forces
qui nous sont données pour affronter les épreuves de la vie.
Gilles Bourquin, corédacteur en chef
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Carolina Costa,

la pasteure youtubeuse
© Les Ataprods

La pasteure genevoise Carolina Costa aborde les grandes questions existentielles
et spirituelles dans un vlog. Elle s’y dévoile avec l’objectif d’un dialogue et d’une
réflexion plus poussée.
quente pas les églises. Les capsules vidéo
de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud L’Eglise à la rencontre sont diffusées chaque lundi sur Facebook à l’initiative de trois pasteurs. Dans Les grandes
questions d’Amandine, on assiste aux pérégrinations d’une jeune femme au cœur des
questions philosophiques, sociologiques
ou d’actualité. Le journal Réformés permet
à Amandine de rencontrer des experts qui
élucident avec elle ses questions. De son
côté, Réformés.ch propose ses « Antisèche »,
destinées à un public plus averti.
Anne Buloz

Carolina Costa pose avec son rabat : c’est bien la pasteure qui parle !

Vlog est un nom masculin d’origine anglophone qui désigne un contenu
de communication réalisé sur support
vidéo. En clair, il s’agit d’un blog qui utilise la vidéo comme support principal de
son contenu. Carolina Costa se lance en
proposant une pastille de six minutes par
mois sur des thèmes tels que Qui est Jésus ?
ou Comment lire la Bible ? La première traite
la question La vie a-t-elle un sens ? A voir sur
roadtripspirituel.ch.
Ce vlog est né à la suite
des questions de nombreuses personnes à propos des idées de la « vraie
pasteure » et non de Clara, qu’elle incarne dans
la série Ma femme est pasteure. Elle s’est alors rendu
compte que les Eglises sont
très peu présentes dans le
domaine de la vidéo. « Il
y a tout un champ à explorer pour toucher des gens qui sont dans un processus
de questionnement. La démarche n’est
pas théologique. L’esprit de ce vlog est
contemporain, le langage très accessible
VIDÉOS

et je donne des exemples concrets qui
peuvent parler à tout le monde », précise
Carolina Costa.
Dans ce Road Trip Spirituel, la pasteure
genevoise se dévoile telle qu’elle est au
quotidien. Dans chaque épisode, elle vit
une expérience en direct – un saut dans
le vide pour cette grande première – liée
à un thème, ce qui lui permet de réagir
spontanément. « Mon témoignage nourrit une réflexion plus profonde et suscite
le dialogue. Je ne réponds
pas à la question du jour
mais propose des facettes
à explorer et des interprétations multiples »,
explique Carolina Costa.
Comme sur un blog, elle
entre ensuite en discussion avec les internautes
pour par tager découvertes, questionnements
et expériences.
Si Carolina Costa est la première à proposer un vlog, le média vidéo est en plein
développement, visant avant tout un public en demande de spiritualité qui ne fré-

« Un voyage
à travers
les grandes
questions
existentielles
et spirituelles »

Ma femme est pasteure,
la suite
La troisième saison de la web-TV série
Ma femme est pasteure sera lancée
d’ici quelques jours, avec la diffusion
du premier des six épisodes, consacré au thème de l’addiction. Petite révolution de cette saison : la pasteure
Clara – interprétée par Carolina Costa
– et son mari, l’agnostique Thomas,
vont (enfin) sortir de leur cure. C’est
donc dans d’autres lieux qu’ils vivront
de nouvelles aventures à rebondissements ! L’hyper-dynamique Clara
connaîtra, notamment, une crise existentielle. Elle voudra sauver le monde,
ce qui la conduira à s’engager dans le
bénévolat. De nouveaux thèmes seront abordés cette saison par cette
série de comédie dramatique soutenue par plusieurs Eglises réformées
romandes : les nouvelles formes de
célébration, les liens entre science et
foi, le suicide et l’environnement. A
voir sur www.mafemmestpasteure.ch.
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Pour un «délit de
solidarité » envers les
requérants déboutés

La récente condamnation
du pasteur Norbert Valley, de l’Eglise
évangélique de l’Arc jurassien et du
Centre FREE à Morat, a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Sa faute :
avoir offert plusieurs fois le gîte et le couvert à un requérant d’asile débouté togolais. Au moment de la parution
de notre journal, son cas est
en jugement par le tribunal
cantonal neuchâtelois.
Cette affaire a été largement relayée par les médias, elle n’est toutefois pas
un cas isolé. « Amnesty international a recensé plus de mille cas
similaires à travers la Suisse », précise
Paul Schneider, porte-parole du groupe
Saint-François. Pour exemple, l’élue socialiste tessinoise Lisa Bosia Mirra a aidé
des migrants mineurs à passer la frontière entre l’Italie et la Suisse. Verdict :
quatre-vingts jours-amendes, assortis
d’un sursis de deux ans et d’une amende
de 8 000 francs en cas de récidive. Dans
le canton de Bâle, Annie Lanz, militante
de longue date pour l’accueil des réfuCOUPABLES

© fotolia

Le groupe Saint-François
s’indigne du traitement
réservé aux personnes qui
viennent en aide à des
requérants déboutés.
Constitué de personnes
engagées dans les Eglises,
il souhaite tirer la sonnette
d’alarme sur les évolutions
juridiques en matière d’asile.
giés, a été condamnée pour avoir aidé un
jeune homme malade expulsé de force
vers l’Italie à revenir en Suisse.
Ces nombreuses condamnations sont
une conséquence directe de l’adoption par
le peuple de la révision de la Loi fédérale
sur les étrangers en 2006. L’introduction
de l’article 116 faisait disparaître la clause de non-punissabilté pour des mobiles honorables. « Cela empêche toute
marge de manœuvre », note
Paul Schneider. Paradoxalement, il souligne que le Code
pénal Suisse prévoit jusqu’à
trois ans de prison pour non-assistance à
personne en danger.

« La ligne
rouge
a été
franchie »

Lente érosion

Les membres du groupe Saint-François
craignent également que d’autres modifications juridiques, qui peuvent paraître
anodines au premier abord, enveniment
encore plus la situation. Pour eux, l’initiative pour l’autodétermination « Le
droit suisse au lieu de juges étrangers »,
qui sera soumise au vote le 25 novembre

prochain, marquerait un pas de plus dans
le franchissement de la ligne rouge si elle
était acceptée (voir page 21).
Sonnette d’alarme

Le groupe Saint-François, qui s’est constitué le 12 septembre dernier à Lausanne,
s’efforce d’alerter les Eglises et l’opinion
publique sur l’importance de la dignité humaine en matière d’asile. Des contacts ont
été pris avec le président de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse (FEPS)
Gottfried Locher, qui se soucie également
de cette situation. « Dans le groupe, nous
avons l’avantage d’être la plupart des jeunes
retraités qui ne doivent rendre de comptes à
personne, cela nous permet d’avoir une plus
grande liberté d’expression », précise Paul
Schneider. Parmi les membres, on compte
l’ancien conseiller national et d’Etat et ancien président de l’Entraide protestante
Suisse (EPER) Claude Ruey, le professeur
honoraire de théologie à l’univerité de Zürich Pierre Bühler ou encore Yvette Bourgeois, ancienne présidente de l’association
auprès des requérants d’asile à Vallorbe.
Nicolas Meyer
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Du changement
au journal Réformés
Elise Perrier et Gilles Bourquin, corédacteurs en chef
du journal Réformés, quittent leurs fonctions pour faire
place à une rédaction en chef qui sera occupée par
une seule personne dès 2019. Elise Perrier poursuivra
sa collaboration avec le journal Réformés en tant que
journaliste et productrice de vidéo sur le Web, tandis que Gilles Bourquin a souhaité donner une autre
orientation à sa carrière.
Elise Perrier et Gilles Bourquin ont relevé le défi
en 2016 de créer un nouveau journal dans le paysage
médiatique réformé romand. Les associées de la Sàrl,
que sont les Eglises réformées cantonales de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud, avaient décidé de renoncer à publier leur propre journal et ont créé une
nouvelle organisation pour gérer le titre Réformés.

Le journal a pu paraître dès le mois de novembre
2016 en lien avec les festivités liées au 500 e de la Réforme.
Le conseil de gérance remercie chaleureusement
Elise Perrier et Gilles Bourquin d’avoir relevé ce défi
considérable d’éditer ce journal et de le faire évoluer
sur internet. Leur duo a généré une belle énergie qui a
permis à notre journal de faire rayonner la pensée plurielle des protestants, en Romandie et même au-delà.
Il souhaite à chacun d’eux un plein succès et épanouissement dans leurs futures activités, en sachant
qu’ils ont des charismes et des compétences à offrir
avec générosité dans les fonctions qu’ils occuperont.
Pour le Conseil de gérance : Jean Biondina
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OI
OFFRE D’EMPL

Les Eglises réformées de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud,
par CER Médias Réformés Sàrl, éditent le journal Réformés depuis 2016,
avec un tirage de 190 000 exemplaires, dix fois l’an.
Ce journal propose des informations et des thèmes de réflexion,
en particulier de société, traités à la lumière de l’Evangile.
Il offre une information protestante de qualité et assure la visibilité
des Eglises auprès de l’ensemble de la population.
Pour diriger ce média, nous recherchons un(e)

RÉDACTEUR(TRICE) EN CHEF
À 100 %
Vos responsabilités principales consisteront à

• Développer et assurer le rayonnement durable du titre
Réformés print et online.
• Diriger la rédaction dans le respect de la charte rédactionnelle.
• Assurer l’édition du journal.
• Gérer l’équipe des collaborateurs et des rédacteurs cantonaux.
• Veiller à l’impression, la distribution, au marketing et à la
vente d’espaces publicitaires.
• Gérer l’administration et les objectifs financiers du journal.
• Collaborer avec le conseil de gérance.
• Assurer les relations publiques et les contacts avec les
Eglises.

Compétences recherchées

•
•
•
•

Leadership, capacités relationnelles et de négociation.
Capacité de développer une vision et d’anticiper.
Compétence d’analyse et de synthèse.
Créativité et dynamisme.

Nous offrons

• Un poste à responsabilité, aux activités variées, dans un domaine en évolution.
• Un cadre de travail stimulant à Lausanne.
• Des conditions salariales en rapport avec l’importance du
poste.
Entrée en fonction

Exigences requises

• Expérience professionnelle de journaliste (RP) et de rédacteur(trice) en chef.
• Compétence en gestion et administration.
• Adhésion aux valeurs chrétiennes et réformées.
• Connaissance des Eglises réformées romandes est un atout.

NOUVEAU CALENDRIER :
• Histoire culturelle
réformée en 365 jours
• Personnes, lieux et
noons clés illustrés
• À la fois abécédaire et
calendrier perpétuel

Pub

15 x 21 cm, 200 pages
Reliure spirale et chevalet
ISBN 978-2-940508-41-9

Le 1er janvier 2019 ou à convenir.
Renseignements auprès de M. Jean Biondina au 079 621 18 38.
Les offres de service sont à adresser à jean.biondina@
reformes.ch jusqu’au 8 novembre 2018.

protestant-edition.ch
JE COMMANDE ____ EXEMPLAIRES
ABC réformé, CHF 21.50 + frais de port
Renvoyer avec adresse expéditeur à :
Édions OPEC c/o CLEDER Diﬀusion
rue Léon-Berthoud 14, 2000 Neuchâtel
cleder.diﬀusion@gmail.com

protestant-edition.ch
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Olivier Delacrétaz

Le bonheur
de respecter ses racines
S’il défend des valeurs
souvent conservatrices,
c’est peut-être parce qu’il
a conscience de s’engager
dans des institutions bien
plus durables que lui.
« Je ne sais pas si vous
avez vu le film qui s’appelle Blade Runner,
je vous le conseille. Il parle de réplicants.
Il s’agit de personnes qui sont créées par
l’homme et qui deviennent, peu à peu, de
plus en plus humaines. Alors on les élimine, car c’est dangereux. On leur a créé
des souvenirs d’enfance : même eux ont
ce besoin d’avoir des racines », raconte
Olivier Delacrétaz.
Il n’est pas la première personne avec
qui nous nous attendions à parler de cinéma et, qui plus est, d’un blockbuster
américain des années 1980 ! En effet, le
septuagénaire préside depuis plus de 40
ans La Ligue vaudoise – un mouvement
politique défendant l’identité du Pays de
Vaud. Il collabore aussi régulièrement à
La Nation, l’organe du mouvement qui
affiche comme devise : « Ordre et Tradition ». « Je ne suis pas un très grand
connaisseur du cinéma. Je suis un peu
plus connaisseur des bandes dessinées,
après tout, c’est mon métier », rétorquet-il finissant de nous convaincre que la
culture de ce grand défenseur de l’identité vaudoise ne se limite pas à Ramuz
et Chessex.
APPARTENANCE

Défenseur des paroisses

Membre du Synode, l’organe délibérant
de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, Olivier Delacrétaz se porte
régulièrement en défenseur de l’auto-

nomie des paroisses. « On est dans une
perspective glissante où l’on ne voit pas
de fin à l’érosion progressive des compétences des paroisses. J’ai suivi la question
de la lente perte de pouvoir des paroisses
en matière de désignation des pasteurs.
Cette compétence est passée des paroisses à la région et finalement on en arrive aux ressources humaines sur le plan
cantonal. »
Olivier Delacrétaz ne se laisse pas
convaincre par l’argument selon lequel la
plus grande mobilité actuelle causerait un
moins grand attachement géographique :
« Même pour les pendulaires, cela fait du
bien d’avoir un lieu où l’on se sent une
appartenance. Malgré la
mondialisation, malgré la
plus grande mobilité dans
la vie, il y a ce désir de se
rattacher. Les communes
existent et il y a ce besoin de s’y rattacher. Pour
les paroisses, c’est encore
plus important, car elles
sont un lieu concret où se joue la vie quotidienne de foi avec ses implications communautaires immédiates. »

apparaître une nouvelle civilisation. « Les
choses sont comme elles étaient avant,
mais en moins certaines, et en plus extrêmes. En un peu plus défait. Mais même
si les choses se dégradent, l’être humain
sécrète des anticorps qui le ramènent à
des questions essentielles. »
Au service des institutions

Il a fallu faire preuve de diplomatie pour
convaincre Olivier Delacrétaz d’accepter
de se livrer pour un portait. « Je n’aime
pas trop apparaître, je suis un Vaudois. »
Pas tout à fait convaincu que cela permettra de présenter les valeurs qui lui
sont chères, il finira par admettre au moment de la prise de rendez-vous : « Bon, je ne vais
pas renâcler plus devant
l’obstacle. » Mais lors de
l’interview, il précise rapidement: « Quand je dis
“ je ”, c’est toujours dans
une perspective générale
de la Ligue vaudoise ou de
La Nation. Je ne vais pas, sur des questions publiques, parler différemment du
mouvement. »
« La vie des institutions est plus
longue que la vie des hommes. On est là
un moment, puis on décampe, on passe
de l’autre côté tout en sachant qu’il y a
des choses importantes qui existent et
qui continuent à exister. Et ces éléments
serviront aux générations qui suivent
comme ils nous ont servi à nous et aux
générations qui étaient avant nous. »
Cette pérennité inspire respect et volonté
de s’engager à Olivier Delacrétaz. « Je me
sens une responsabilité. Il y a une appartenance réciproque : on appartient à son
pays, mais on en est aussi responsable. Il
nous revient de le conserver et de lui apporter les rafraîchissements que l’époque
exige. » Joël Burri

« Je n’aime
pas trop
apparaître,
je suis
un Vaudois »

Besoin d’appartenance

« Regardez, même les jeunes les plus laissés à eux-mêmes aspirent à une appartenance! Dans la rue, quand ils taguent le
code postal “1018” pour signifier qu’ils
viennent du quartier de Bellevaux à Lausanne, ils témoignent de leur sentiment
d’appartenance. Même si cette appartenance-là est un peu pauvre ! »
Un sentiment de quasi-immuabilité
qui lui apparaît aussi quand il se plonge
dans les archives de La Nation. « On retombe toujours sur les mêmes problèmes
même s’ils se présentent de façon différentes. » Quand il observe le monde qui
l’entoure, Olivier Delacrétaz ne voit pas

© Jean-Bernard Sieber

Bio express
1947 Naissance à Lausanne. Père médecin et
mère « femme de médecin et mère de famille,
comme cela se faisait à
l’époque »
1967 Départ à Zurich,
de graphiste.

Du vert, comme
le drapeau

1973 Création de l’Ate-

« Sur quelle couleur j’ai-

lier Ubu, où il travaille en

merais être photographié ?

indépendant aujourd’hui

Mon avis de graphiste

encore.

n’est pas mon avis po-

1977 Marcel Regamey,

litique !» Le vert du dra-

fondateur de la Ligue vau-

peau vaudois s’impose,

doise, le désigne pour lui

d’autant plus qu’Olivier

succéder à la présidence.

Delacrétaz maîtrise l’art

La même année, il se ma-

de l’héraldique et qu’on

rie. « Dans cet ordre et

lui doit les armoiries de

c’est mieux ainsi, comme

plusieurs communes fu-

ça ma femme m’a pris

sionnées ces dernières

avec les meubles. Elle

années. Mais avec un

savait en se mariant la

petit compromis pour le

place que la Ligue occu-

graphiste : « Un vert assez

pait dans ma vie. »

clair ! »

pour apprendre le métier

© Copyright Flickr CC BY-NC-SA 2.0 / Jean-Louis Mazières

Le Péché originel, peint par Paolo
Uccello (1397–1475), Le Cloître Vert
à Florence, Santa Maria Novella. Le
mythe de la Chute est relaté dans
le Livre de la Genèse. Il symbolise
l’origine du mal et des souffrances.
Le stress et l’angoisse en sont des
formes psychiques caractéristiques de
notre temps.

DOSSIER Dans notre Occident moderne, les soins

médicaux sophistiqués ne parviennent pas à eux
seuls à vaincre les maladies spirituelles souvent liées
à notre train de vie effréné. La tradition chrétienne
offre des remèdes insoupçonnés pour gérer le stress,
ce sentiment si répandu qui nous enserre l’âme.
Responsable du dossier : Gilles Bourquin

Le plus du web
Retrouvez le dossier complet sur notre site
www.réformés.ch/dossier-stress

LA VIE
SPIRITUELLE,
REMÈDE
AU STRESS
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Deux approches
pastorales pour vaincre

le stress

Recréer de l’espace pour vivre

Selon le pasteur Jean-Philippe Calame, « nous sommes stressés lorsque nous sommes
dos au mur, acculés, ne voyant plus d’issue, plus d’espace pour réagir ». Pour sortir du
stress, il s’agit de retrouver sa liberté d’action.
Jean-Philippe Calame,
pasteur dans l’EREN depuis
40 ans, il est accompagnateur
spirituel ignatien à L’Entre2,
et membre de la Fraternité
internationale et œcuménique
du Bon Samaritain.

L’expérience du stress peut-elle être
formatrice ?

Le stress est
un bon test de notre maturité humaine.
Confronté à une tension majeure, vais-je
répondre de façon animale, comme un
chien qui mord, ou vais-je avoir accès à un
réservoir plus varié d’attitudes qui me permettent de sortir du stress en créant des
réponses plus appropriées.
JEAN-PHILIPPE CALAME

Pouvez-vous nous partager un
exemple d’attitude stressée ?

Dans une situation conflictuelle de couple,
par exemple, une personne en état de
stress ne voit plus que deux issues possibles. Son espace de réaction est considérablement limité : soit elle se soumet à son
conjoint pour ne pas créer de divisions ;
soit elle réagit violemment, en détruisant
la relation qui subsiste. Autant la passivité
que l’agressivité sont mortifères et maintiennent la personne dans un état de stress
qui ne résout rien.

Et que proposez-vous pour élargir son
champ d’action ?

Il s’agit de découvrir quelles sont les
croyances qui conduisent une personne
soumise à subir son conjoint. Porte-t-elle
en elle l’image d’un Dieu dominateur qui
la conduit à tout accepter sans protester,
jusqu’à l’épuisement ? Dans un tel cas, nous
l’aidons à prendre conscience qu’elle obéit à
des convictions qui nient sa propre vie. Ce
travail sur soi lui permettra de retrouver
la liberté pour choisir une voie motivante.
Par exemple, en identifiant de bonnes raisons de rester avec son conjoint, en mettant en place une relation respectueuse, ou
en quittant une relation mortifère.

une solution originale. Jésus demande aux
accusateurs qui n’ont jamais péché de jeter
à la femme la première pierre. Déjoués, ils
sont obligés de se remettre en question, ce
qui transforme leur relation avec la dame
et les empêche de la condamner à mort.
Le climat de stress se relâche.
Gilles
Bourquin

Lieu d’écoute dans
l’Entre-deux-Lacs
L’Entre2, fondé en 2003, est un lieu
œcuménique d’écoute et d’accompagnement spirituel dans l’Entre-

Sortir du stress en élargissant son champ

deux-Lacs. Des bénévoles formés et

d’action, est-ce un enseignement bi-

supervisés accompagnent jeunes ou

blique ?

adultes, croyants ou non, qui désirent

Prenez le récit de la femme adultère, en
Jean 8. Des maîtres de religion sont prêts
à tuer une femme coupable et placent Jésus
en situation de stress. Ils le confrontent à
une alternative sans échappatoire : soit il
approuve la Loi divine et la femme sera
lapidée, soit il refuse cette Loi et il sera
lui-même condamné. Survient alors ce moment magnifique où Jésus crée un espace
de liberté en dessinant dans le sable. Dans
son dialogue intérieur avec l’Esprit saint,
il sort de l’enfermement binaire et imagine

repérer les enjeux d’un choix important, trouver un soutien dans une période de mal-être ou de souffrance,
rechercher ou approfondir la relation
avec Dieu.
L’Entre2 – Centre paroissial réformé –
Narches 3 – Cressier – 079 889 21 90
www.entre2lacs.ch, onglet « grandir » /
« L’Entre2 ».
Jean-Philippe Calame a publié « Dieu
reconnu comme allié », Ed. du Jubilé,
Paris, 2010.

DOSSIER
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Retrouver le silence en soi

Selon Nils Phildius, notre stress provient de notre attachement excessif aux objectifs
que nous voulons atteindre. Pour cesser de nous identifier à nos projets, il s’agit de
redécouvrir notre être profond au travers du silence intérieur.
Nils Phildius, pasteur,
accompagnateur psychospirituel et formateur d’adultes,
responsable de la Maison bleu
ciel au Grand-Lancy, Genève.

A vos yeux, le stress est une maladie spirituelle. Comment se développe-t-elle ?

Le stress est produit
par des pensées répétitives, parfois inconscientes, qui sont en fait des croyances,
des histoires que nous nous racontons. Par
exemple : « Je dois me dépêcher pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. »
Et nous allons imaginer toutes sortes de
scénarios catastrophe : « On va penser que
je suis nul, échouer devant les autres et
avoir honte. » A force de dramatiser, ces
pensées peuvent produire un sentiment
d’étouffement.
NILS PHILDIUS

être bon de chantonner une prière de manière répétitive. Par exemple, ce chant de
Taizé : « Jésus, le Christ, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. »

proposez-vous ?

Je propose une pratique spirituelle inspirée
de l’hésychasme byzantin, une tradition de
prière très ancienne de l’Eglise orthodoxe,
développée par les pères du désert puis
popularisée par la philocalie au XVIIIe s.
Elle se résume en trois consignes fortes :
assieds-toi ; fais silence ; respire. L’immobilité extérieure du corps conduit au recueillement intérieur. Parfois, il peut aussi

Ce lieu d’accueil propose une
« heure bleu ciel » mensuelle, avec
des temps de silence, de méditation,

Comment cette attitude peut-elle nous

de chants et d’échange :

libérer du stress ?

Le dim 11 nov à 10h, rencontre

Notre stress est généré par notre ego qui se
préoccupe de sa survie. Cette préoccupation est tout à fait légitime, sauf lorsqu’elle
devient envahissante et remplit tout l’espace de notre conscience : nous créons alors
nous-mêmes notre stress. La méthode que
nous proposons à la Maison bleu ciel permet
d’observer ces pensées et de nous en distancier. En découvrant qu’elles ne constituent
pas tout notre être, nous nous relions à un
espace calme qui existe en nous.

« Respirer au cœur du stress. »
Dates suivantes : 9 déc 2018 à 10h,
veillée de Noël le 24 déc à 23h, puis
les 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7
avril, 5 mai, 9 juin 2019 à 10h et le
jeudi 18 avril à 19h. Ouvert à tout-e
chercheur-se spirituel-le.
Participation libre sans inscription.
Adresse : rte de Grand-Lancy 69,
1212 Grd-Lancy.
Renseignements : www.maisonbleuciel.ch, 022 794 70 90.

N’est-il pas utopique de vouloir se
soustraire à la réalité ?

Concrètement, quel remède

La Maison bleu ciel

Si nous nous identifions entièrement à
nos préoccupations, tout notre moi en dépend, ce qui va générer de l’angoisse. Or,
nos actions ne constituent pas toute notre
vie. Notre être profond est bien plus que
cela. C’est une question d’équilibre : ne
pas se laisser engluer dans les difficultés
concrètes, et ne pas non plus nous sentir
déjà au ciel. Nous invitons les personnes à
s’engager dans la vie sans s’identifier à leurs
pensées ou leurs actions. G. B.

Où cours-tu ? Ne sais-tu
pas que le ciel est en toi !
Le sam 24 nov de 9h à 16h au
centre paroissial Les Horizons, av.
des Eules 9 à Nyon : Journée de spiritualité animée par Nils Phildius et
Alain Wyss, pasteur et responsable
de la formation des adultes pour la
région La Côte.
Inscriptions et renseignements : alain.
wyss@eerv.ch ou 021 331 57 55.
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Reprendre souffle
par la prière
« Le stress touche aussi les gens de foi, y compris les professeurs et étudiants
d’une école de théologie », explique David Bouillon, professeur à la Haute Ecole
de théologie en Suisse à Saint-Légier (HET-PRO). Occasion pour notre journal de
donner la parole à un enseignant de ce nouveau lieu d’enseignement protestant.
David Bouillon, 49 ans,
marié et père de 3 enfants.
Pasteur de l’Eglise réformée
évangélique de France
(UNEPREF), professeur de
théologie pratique et
spiritualité à la HET-PRO.

Dès le début de ses
activités, la HET-PRO a instauré chaque
midi une « respiration spirituelle » de
quinze minutes. Lecture antiphonée du
Psaume du jour (liste de la Ligue pour
la Lecture de la Bible) et d’un passage
d’Evangile (lectionnaire catholique). Celui ou celle qui préside est libre d’inviter
au silence, de proposer un refrain ou de
conduire un temps de prière libre. L’essentiel est de reprendre souffle, comme
la longue tradition monastique du christianisme nous en donne l’exemple.
A la suite de la Fraternité des Veilleurs,
de Taizé et de nombreuses communautés
de sœurs protestantes, nous mettons en
œuvre l’adage bénédictin : « Prie et travaille… ». L’ordre des mots a ici toute son
importance : en premier, prier ! Faire ce
choix, c’est décider que les réalités d’icibas et la pression du quotidien ne sont pas
toutes-puissantes sur nos vies. S’arrêter
pour prier, c’est mettre une limite à tout
ce qui vient encombrer notre quotidien.
Cette prise de conscience est renforcée par
l’affirmation « pour qu’Il règne ». Dieu, tel
que Jésus nous le révèle, ne cherche pas à
mettre nos vies sous pression mais à leur
redonner cet horizon de liberté qui caractérise le « Royaume des cieux ». Le stress,
en particulier quand il est lié à des situaRECUEILLEMENT

Une « respiration spirituelle » à la HET-PRO.

tions où nous nous découvrons impuissants, commence à perdre de son emprise
quand nous prenons conscience que Dieu
reste celui qui nous conduit vers le repos.
Ce repos, plus qu’un relâchement, est une
reprise de souffle. Là où le stress fait grandir l’angoisse au point de mener à l’effondrement (burn out), le repos permet d’entendre une parole inspirante qui nous rend
notre valeur.

cite à douter des autres ou à les prendre
en grippe, la miséricorde nous oblige à
changer de regard et d’attitude à leur
encontre. David Bouillon

Prière
« Prie et travaille pour qu’Il règne.
Que dans ta journée, labeur et repos
Soient vivifiés par la Parole de Dieu.

L’esprit des Béatitudes

« Maintiens en tout le silence intérieur. »
Il s’agit de ne pas laisser nos émotions
prendre toute la place. Même si en nous
tout crie à l’injustice, nous sommes invités
à maintenir nos émotions sous contrôle.
C’est ce qui nous est rappelé par « l’esprit
des Béatitudes ». Là où le stress contracte
le corps, l’âme et l’esprit, la joie déride
et détend. Là où le stress nous pousse à
compenser par divers abus, la simplicité se
pose en antidote. Là où le stress nous in-

Maintiens en tout le silence intérieur.
Pour demeurer en Christ
Pénètre-toi de l’Esprit des béatitudes :
Joie, Simplicité, Miséricorde. »
L’origine de cette prière est incertaine. Son début remonte assurément
à saint-Benoît (Ve – VIe s. ap. J.-C.).
Le texte aurait été retravaillé par le
pasteur Wilfred Monod au début du
XXe siècle puis repris par diverses
communautés dont Taizé, Pomeyrol,
Grandchamp, Reuilly, etc.
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Jésus thérapeute :

une approche chrétienne du stress
Les effets favorables de la spiritualité sur la santé sont de mieux en mieux établis.
Pour le chrétien, l’Evangile se présente comme un chemin de réconciliation avec la
Création initié par le Christ, qui permet de surmonter l’épreuve du stress.

Le christianisme se présente
comme un chemin guérisseur de la séparation d’avec Dieu : une occasion de calmer l’angoisse. On peut décrire la prière
chrétienne comme un dialogue entre le
sujet priant et une Personne.
Le christianisme offre à chacun en
tant que créature une relation singulière au Dieu créateur au travers de la
Personne du Christ. Fidèle à saint Paul
(Christ est tout en tous), le psychologue
Carl Gustav Jung considère un chemin
d’individuation qu’il qualifie de « christomorphose » (transformation à l’image du
Christ). C’est le Saint-Esprit qui permet
la relation de la créature à son Créateur.
Mais comment cela est-il possible dans
une compréhension moderne appuyée
sur les neurosciences ?
GUÉRISON

La méditation et la prière

En bouddhisme, les trois ordres de la médecine (physique, psychique et spirituel)
sont intégrés grâce à la pratique de la méditation : pas de santé physique sans santé
psychique et pas de santé psychique sans
santé spirituelle. De plus, la méditation a
fait ses preuves scientifiquement dans la
prévention du stress. Alors que la méditation a pour effet d’unir le méditant et
l’univers, il en va très différemment de la

prière chrétienne, que l’on peut décrire
comme un dialogue entre le sujet priant
et une Personne.
La neuroimagerie cérébrale a montré
que lorsque l’on prie, des zones impliquées dans les relations interpersonnelles
sont activées. Cela produit un important
sentiment d’attachement, qui est accompagné de la libération de neurotransmetteurs diminuant significativement l’anxiété (ocytocine, opioïdes endogènes).
La diminution de l’anxiété face au stress
permet d’affronter la vie avec responsabilité et créativité.
Jésus thérapeute

Jésus a dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Pour le chrétien, suivre le
Christ et son enseignement est proposé
comme un chemin de liberté et de créativité sans peur de la vie. Il s’agit de la
confiance dans le Créateur (foi) qui nous
accompagne par son amour (le Père).
C’est un chemin de cohérence et de « salutogenèse » (progression vers la santé et
le salut). Cette voie offre une compréhension du monde où nous sommes encore
dans l’imperfection, dans un cosmos qui
se déploie, en chemin vers le Royaume
déjà accessible par intuition. Ce chemin
nous permet de gérer nos vies. Dès lors,
nous sommes capables de donner du
sens à ce qui nous arrive, toujours dans
la confiance.
Bible et médecine

L’Evangile se présente donc pour le chrétien comme un chemin de réconciliation
initié par le Christ, un chemin qui nous
guérit de la séparation d’avec Dieu. Tous

© iStock / anilakduygu

Jacques Besson est professeur honoraire de la Faculté
de biologie et de médecine,
à l’université de Lausanne.
Il est professeur invité à
l’institut des Humanités en
médecine.

Mosaïque du Christ pantocrator, basilique
Sainte-Sophie à Istanbul.

les miracles sont fondés sur cet acte de
foi, qui provoque une « metanoia » : un
nouveau regard sur la situation. Cette
théologie de la guérison est le fondement de la réponse à l’angoisse pour les
chrétiens.
Il n’y a donc pas d’attente magique, mais
au contraire un accompagnement des
événements et de la maladie sur les traces
du Christ. Des travaux scientifiques récents de psycho-neuro-immunologie vont
même jusqu’à montrer l’effet biologiquement positif de la spiritualité.
Jacques Besson

Le plus du web
Retrouvez une autre interview de
Jacques Besson sur www.reformes.ch/
spiritualites2017
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Un stress qui ronge
corps et âme
Victime d’un burn out, Georges Musy évoque cette période difficile de sa vie.
Une traversée du désert qui, finalement, lui a été salutaire. Témoignage.
La vie de Georges Musy s’est
brusquement écroulée à l’âge de trenteneuf ans. « Je vivais à 300 à l’heure, j’étais
engagé sur tous les fronts et ne disais
jamais non. En plus j’étais perfectionniste », souligne-t-il. A l’époque agent
d’assurances, il se levait à cinq heures
du matin, enchaînait les rendez-vous et
terminait ses journées dans des comités
ou des activités d’Eglise : « Le paradoxe,
c’est que je ne pouvais pas m’arrêter, si
je me retrouvais inactif, il fallait absolument que je trouve quelque chose à faire.
C’était une sorte de fuite en avant. » En
fait, il créait lui-même son propre stress.
Trop plein

Ce rythme de vie effréné l’amènera progressivement vers un épuisement généralisé. « J’étais à bout physiquement,
psychiquement et spirituellement »,
complète-t-il. En 2000, Georges Musy
sera l’une des premières personnes à être
diagnostiquée « burn out » en Suisse romande : « On ne parlait pas encore de cela
en ces termes. Au début, les médecins
pensaient que c’était juste de la fatigue
due au surmenage. »
Résultat des courses : deux ans et
trois mois d’arrêt de travail. « Au début,
je dormais parfois entre quatorze et dixhuit heures par jour. Au fur et à mesure,
j’ai pu retrouver un équilibre de vie, mais
cela a pris du temps. Cette période a été
très difficile pour ma famille », se remémore-t-il. Son couple volera malheureusement aussi en éclats.
Remises en question

Ce passage à vide lui fera remettre certaines de ses certitudes en question : « Je
me demandais pourquoi cela m’arrivait.

© fotolia

INTENSITÉ

Je donnais sans compter, j’étais fortement
engagé dans mon Eglise. Quelque part, je
trouvais cela injuste. »
Avant son burn out, il se rappelle
avoir demandé du repos dans l’une de ses
prières. « On peut dire que Dieu m’a répondu, mais ce n’était pas la réponse que
j’attendais », ajoute Georges Musy avec un
sourire. Avec le recul, il voit cette traversée de désert comme salutaire : « J’ai totalement changé de vie. J’ai compris que
l’on n’attendait pas autant de moi que je
le pensais, que la vie n’exigeait pas forcément de contrepartie, surtout dans le
domaine spirituel. »

fiche », affirme-t-il.
Georges Musy prend garde de ne
pas reprendre certaines mauvaises habitudes. « Le plus dangereux, c’est ça ! »,
dit-il en montrant son téléphone. « Je ne
réponds plus pendant les pauses de midi
et l’éteins après 18h30. La plupart des
choses peuvent attendre le lendemain. »
Georges Musy a relaté l’expérience de
son burn out dans un livre où il se livre à
cœur ouvert, en espérant que son histoire
puisse servir à d’autres. Il s’est remarié et
fréquente une Eglise évangélique dans le
Jura bernois. Nicolas Meyer

Nouvel élan

Aujourd’hui, Georges Musy gère une petite entreprise de conseil en ressources
humaines dans le Jura. En parallèle, il
est directeur de magasins de seconde
main à La Chaux-de-Fonds et au Locle
(NE) dans le cadre de La Croix-bleue. Cet
engagement lui permet d’aider des personnes en réinsertion professionnelle.
« Je gagne deux fois moins, mais je m’en

Livre
Consumé par l’intensité de la vie
– Burn-out, il y
a une issue !, de
G e o rge s M u s y,
éditions RDF-Editions, 145 pages.
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Plonger
dans
la
foi
pour survivre aux atrocités de la guerre
© KEYSTONE/AP Photo/Ben Curtis

Dans le camp de
réfugiés de Bidi Bidi,
en Ouganda, les Eglises
foisonnent. Signe que la
foi chrétienne peut être
un soutien face aux stress
post-traumatiques résultant
des pires actes de violence
commis ou subis.

Joie et pleurs en prière à l’église pentecôtiste Yoyo, dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi, dans le
nord de l’Ouganda.

Chaque matin au réveil,
Achol Kuol, réfugiée dans le camp de
Bidi Bidi en Ouganda, emprunte une
Bible à sa voisine et lit un verset pour
se réconforter. Puis, elle rejoint d’autres
résidents dans une église en plein air. Ils
chantent, dansent et parlent en langues
durant le culte. Certains, qui se sentent
touchés par le Saint-Esprit, crient et
sautent, mais pas de joie : ils sont remplis de remords.
Les confessions explosent tandis qu’ils se
s ou v ie n ne n t de c e u x
qu’ils ont tués durant la
guerre civile, chez eux,
au Soudan du Sud. Ils
crient, se lamentant des
violences qu’ils subissent
pa r fois da ns le ca mp,
pendant la nuit. D’autres
pleurent en priant, demandant à Dieu de
leur pardonner. « Je ne peux pas dormir
si je ne prie continuellement », raconte
Achol Kuol, 38 ans et mère de cinq enfants. « Je fais toujours des cauchemars.
Dans mes rêves, je retourne dans mon
ancien village et je vois comment mes
amis ont été abattus. Ils ne cessent de
m’appeler. Et je me réveille en hurlant. »
Pour des milliers de Soudanais du
Sud rassemblés dans le plus grand camp
CAUCHEMAR

de réfugiés du monde, la quête de la
guérison à la suite des atrocités qu’ils
ont récemment vécues passe par une
quête divine.
Les Eglises, lieux de guérison

La majorité d’entre eux souffrent de stress
post-traumatique et ce sont les conseillers
du camp qui les encouragent à se rendre
à l’église, une voie vers la guérison. Plus
de 30 églises dans le camp
sont dirigées par des pasteurs du Soudan du Sud.
La majorité de ces responsables - pasteurs, évêques,
prêtres, évangélistes et
autres - se sont exilés avec
leurs communautés quand
la guerre civile a éclaté. Quand ces dirigeants
d’Eglises de différentes
dénominations sont arrivés dans le camp,
ils ont créé leurs propres édifices. Les réfugiés peuvent choisir entre protestants
ou catholiques.

« Je ne sais
pas où
j’en serais
sans Dieu.
Il vient toujours
à mon secours »

Bidi Bidi, trois jours plus tard. Un de ses
enfants est mort de faim durant le voyage.
Elle attribue à Dieu son désir de
continuer à vivre, malgré ses troubles accablants. Son Eglise l’a aidée à se tourner vers l’avenir plutôt que vers le passé,
dit-elle. Ses projets incluent d’ailleurs un
mariage à l’église avec son partenaire de
prière. « Je ne sais pas où j’en serais sans
Dieu… Je serais morte il y a longtemps.
J’ai tellement de problèmes que je pense
parfois au suicide. Mais Dieu vient toujours à mon secours. »
Tonny Onyulo / Protestinter

La guerre civile
Le Soudan du Sud, principalement
chrétien, s’est déchiré en guerre
civile fin 2013. Le conflit s’est rapidement transformé en un combat
ethnique. Des milliers de personnes
ont été tuées. Deux millions se sont
déplacés à l’intérieur du pays et deux
autres millions ont cherché refuge

Le drame familial

Le mari d’Achol Kuol a été assassiné en
juin 2017 quand des soldats du gouvernement ont attaqué la ville de Yei, dans le
sud-ouest du Soudan du Sud. Elle a pris
la fuite avec ses enfants et est arrivée à

dans les pays voisins. Plus d’un million d’entre eux ont fui vers l’Ouganda, dont 250 000 à Bidi Bidi. Avant
l’ouverture de ce camp de réfugiés
en août 2016, Bidi Bidi était un petit
village.

UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE MARCO PEDROLI

Femmes dressées
sous la voûte
tessinois. En 2008, l’artiste réalise l’installation
éphémère pour l’église
du Saint-Esprit à Berne,
à la demande de Marco
Pedroli, alors pasteur du
lieu. Le choix de l’œuvre
était évident pour le ministre aujourd’hui retraité. « J’aime ces femmes,
dressées sous la voûte.
E l le s r e g a r de nt ve r s
l’avant. Elles font face au
mystère. Elles font face à
Dieu », explique-t-il.
L’e n t r e t i e n d é m a r r e
dans sa cuisine, à Corcelles-Cormondrèche,
dans la banlieue de Neuchâtel. Marco Pedroli se
prépare un café. Il m’explique qu’Ivo Soldini est
devenu un ami. Sur le
mur, un de ses dessins
au fusain. Et dans le jardin avec vue plongeante
sur le lac, une statue en
bronze de l’artiste trône
sur un tabouret de fortune. Il est allé la chercher au Tessin, il y a
Installation éphémère de l’artiste tessinois Ivo Soldini à
l’église ouverte du Saint-Esprit à Berne, en 2008.
quelques jours à peine.
Bientôt, elle trouvera
sa place sur un socle.
Pas de doute, ce sont les
ESPACE Sept femmes immobiles
mêmes mains qui ont donné naissance
et imperturbables dans le silence. à ce personnage au corps luisant sous
Géantes de résine aux pieds de le soleil de la fin de l’été. Mais cette
bronze, leur corps est marqué des œuvre-là aurait presque pu être rapporsillons de l’existence. Elles sont tée dans des bagages. Pour l’installation
sans visage. Pourtant, elles appa- commandée il y a plus de dix ans, c’était
raissent comme happées par l’in- une autre paire de manches : chaque stavisible qui leur fait face. L’œuvre tue faisait pas moins de quatre mètres
est signée Ivo Soldini, sculpteur de haut.

« J’avais invité Ivo Soldini à venir dans
l’église pour échanger sur une future
installation. Il a pris une feuille, un
crayon, et il a dessiné ces sept femmes.
Son idée était très claire », se souvient
Marco Pedroli, qui a particulièrement
apprécié ce processus de création auquel il a pris part.
Une œuvre en attente

En 2008, l’installation intervient en
plein championnat d’Europe de football, dans l’immense église baroque à
côté de la gare de Berne, ouverte quasiment jour et nuit pour l’occasion.
« Cette œuvre était éphémère, comme
le chemin de vie et le chemin spirituel.
J’ignore si ces statues sont en mouvement. En tout cas, ces sept femmes
sont dans l’attente. »
L’œuvre invite Marco Pedroli à la réf lexion et à la méditation. C’était d’ailleurs un peu l’idée qu’il avait en cofondant le projet d’ouverture de l’église du
Saint-Esprit (Offene Heiliggeistkirche) :
faire d’un lieu fermé, en plein cœur de
la ville, une église ouverte, proposant
parmi ces activités des expositions pour
créer des passerelles entre la spiritualité et l’expression artistique. « L’art et la
foi ne s’accordent pas toujours. Mais il
faut tisser des liens entre la spiritualité,
l’engagement et l’expression artistique.
Si les Eglises ne se préoccupent que de
la spiritualité et de l’engagement, on se
lasse. Il manque la joie. » A l’entendre,
sans l’art, la vie de croyant engagé serait-elle donc morne ? « Nous sommes
des êtres complexes. Et l’art donne du
goût à la vie », affirme-t-il sans détour.
La musique aussi apporte cette joie.
L’art peut ouvrir les esprits, le pasteur
acquiesce. C’est aussi un lien avec la société civile.

Marco Pedroli a fait entrer l’art
dans l’église ouverte du Saint-Esprit à Berne.
Aujourd’hui retraité, le pasteur neuchâtelois
revient sur l’installation monumentale
d’Ivo Soldini qui l’a marqué.
Aujourd’hui, c’est pour les paroissiens de Saint-Imier, dans le canton
de Berne, que Marco Pedroli aiguise
sa plume le dimanche matin. Malgré
la retraite, il y exerce un
ministère à 50 %, après
avoir épuisé son quota
de villes en « B », dont
la dernière en date : Berlin. La retraite en poche
en 2014, il y dépose ses
bagages avec son épouse
pour un mandat de trois
ans, comme pasteur bénévole dans l’église francophone de la capitale
germanique. Dans cette
église fréquentée par des
chrétiens de la migration, essentiellement des Camerounais, ce n’est pas l’art, mais la fibre
sociale qui occupe son plein-temps.
Le pasteur a la bougeotte, mais
il s’est fixé une limite : à 70 ans, il
pose la robe pastorale. « Pour laisser
la place aux jeunes », confie-t-il avec
un sourire en coin. Avec quarante ans
de ministère au compteur, ce qui a
changé, c’est bien sûr le contexte « et
moi aussi » !
Mai 68, les actions des Eglises
dans le « Tiers-Monde », l’avènement
de l’œcuménisme : il a vu passer les
modes, sans s’y accrocher. « D’aucuns prétendent qu’aujourd’hui, il
faut absolument prêcher sur l’identité réformée, comme si l’on manquait
d’enracinement. Ils se définissent par
ce qu’ils ne sont pas. Pour ma part,
je n’ai pas besoin de le revendiquer.
Je sais qui je suis. » Marie Destraz

« Leurs corps
de chair,
nus et
fragiles,
portent
les stigmates
d’une humanité
meurtrie »

Poète à ses heures

S’il aime évoluer avec l’artiste, il crée
lui aussi. Poète à ses heures, mais
« seulement un peu », coupe-t-il avec
humilité, Marco Pedroli a notamment accompagné l’installation de
2008 d’un texte qui exprime son ressenti face à l’œuvre d’Ivo Soldini et
qui se termine par ces mots : « Puissants. En quête de sens et d’essentiel.
Leurs corps de chair, nus et fragiles.
Portent les stigmates d’une humanité meurtrie. » La poésie, une passion
dans le privé, qu’il n’hésite pas à lier à
ses prédications du dimanche matin,
un choix qu’il estime nécessaire face
au discours dogmatique. « La poésie
permet les allusions, les images que
chacun peut prendre, interpréter à sa
guise. »

Bio express
Consacré pasteur de l’Eglise
réformée évangélique neuchâteloise (EREN) en 1976, Marco
Pedroli démarre son ministère
pastoral à La Sagne. Il y occupe
également le poste d’aumônier
de jeunesse. Il est ensuite directeur du Louverain, centre de
rencontre et de formation de
l’EREN de 1986 à 1997, dans
lequel il développe des activités
de formation d’adultes.
Cofondateur de l’église ouverte
du Saint-Esprit à Berne, il y
exerce son ministère pastoral
au sein de la paroisse francophone pendant une dizaine
d’années, avant de rejoindre en
2008 la paroisse francophone
de la ville de Bienne et de Nidau. Il y reste sept ans.
En 2014, Marco Pedroli part à
la retraite. Il s’engage comme
pasteur du Dom de Berlin. Il
y travaille trois ans bénévolement. Aujourd’hui, il est pasteur remplaçant et exerce un
ministère à 50 % dans la paroisse de Saint-Imier.

© M.D.

Le pasteur retraité se replonge dans
l’œuvre qu’il a choisie. « Les sept
femmes occupent l’espace immense
de cette église. Il y a aussi de l’espace
entre elles. Dans la spiritualité, il faut de l’espace, comme dans les relations humaines. Je crois
fermement que Dieu ne
nous étouffe pas. Je ne
crois pas à l’union entre
l’homme et Dieu. Il n’y a
pas de symbiose. Ça serait malsain. Car l’homme
est doté d’un libre arbitre
et trace son chemin luimême », explique Marco
Pedroli. Après quelques
silences pendant lesquels
il plonge son regard dans le lac qui lui
fait face, Marco Pedroli est intarissable sur l’œuvre d’Ivo Soldini, tant
elle exprime sa propre foi.
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LIVRES

Bach,
la musique
des cieux
Le pasteur Alain Joly,
excellent connaisseur de l’Allemagne
luthérienne et de la musique de Bach,
nous livre avec cet ouvrage une remarquable analyse de la spiritualité du Cantor de Leipzig. Cet aspect
n’est pas toujours mis en évidence
dans les biographies qui paraissent
sur Bach, et c’est ce qui fait la force
de l’ouvrage. Cette étude exigeante et
documentée montre comment la foi
de Bach a pu s’épanouir et le soutenir
malgré les souffrances qu’il a dû endurer dans sa vie.
Son enfance et sa jeunesse se sont
passées dans une ambiance pleine de
musique et de foi chrétienne, enracinées dans le luthéranisme de l’église
évangélique de la Confession d’Augsbourg. La place de la musique y était
grande. Pratiquant notoire, toujours
très attaché à la doctrine et à la piété
de son église, il avait le souci constant
de s’inspirer des interprétations des
Evangiles faites par Luther, dont il
était très proche par la pensée. Surtout, il était éminemment attentif
à rendre gloire à Dieu : ne signait-il
pas toutes ses œuvres de ces mots « à
Dieu seul la gloire » ?
La musique de celui que l’on a
appelé « le cinquième évangéliste »
coule comme une source vive de
foi en Dieu. Rappelons-nous que le
nom de Bach signifie « ruisseau » !
SPIRITUALITÉ
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Sortir
L’intelligence
des conflits
des plantes,
ou vivre avec ? avenir de
l’humanité
C’est un petit livret qui
a le mérite de faire le point: comment
sort-on des conflits ? Un historien décrit d’abord les difficultés de mise en
œuvre des efforts de désarmement
et de sécurité collective des Nations
unies. Suivent quatre témoignages de
personnes qui ont vécu les camps nazis et les massacres du Rwanda et du
Burundi.
Une chose frappe à la lecture de
ces récits de l’horreur : ceux qui les
ont vécues gardent l’espoir irrépressible qu’un jour la haine sera dépassée,
et qu’il sera possible de percevoir, dans
le regard de l’autre, l’humanité qu’il a
perdue.
Quant à l’auteur, le philosophe
Olivier Abel, il développe un point de
vue réaliste. Pour lui, il est utopique
de penser qu’il est possible d’éradiquer
toutes les formes de conflits dans les
relations humaines. Il est préférable
de rechercher des compromis qui permettent de vivre « l’à peu près » des situations présentes.
Le livre se termine par une note
sur l’association Modus Operandi spécialisée dans la question des conflictualités. Elle développe des pratiques
constructives d’analyse et de transformation des conflits (Voir le site : www.
irenees.net).
VIOLENCES

J. P.

Jacques Perrier

Bach, maître spirituel, par Alain Joly,
édition Tallandier, 2018, 205 p.

Violence, paix et réconciliation, par Olivier
Abel et alii. Temps Présent éditeur, 2018,
87 p.

Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétale,
a ouvert un champ de connaissances
remarquable sur l’intelligence des
plantes. Il l’a consigné dans son livre
traduit dans 21 langues et qui lui a valu
de nombreux prix.
Il relate une expérience étonnante
qu’il a faite en étudiant comment une
racine se comporte face à un obstacle
qui la bloque. Jusque-là on pensait que
la racine butait sur l’obstacle. En réalité, on découvre qu’elle n’attend pas de
rencontrer l’obstacle pour le contourner. Ce qui veut dire qu’elle sait par
avance qu’il y a un obstacle et qu’elle
peut en calculer la distance.
Toutes les cellules des plantes ont
une sensorialité très développée qui
leur permet de calculer la pesanteur,
les champs électromagnétiques ou
l’humidité. Elles voient la lumière et la
recherchent, détectent les substances
chimiques, perçoivent des sons, communiquent sur l’état du sol et la présence de prédateurs. Les scientifiques
ont une affirmation forte : les applications pratiques que l’on peut tirer
des capacités adaptatives des plantes
sont considérables pour la défense de
la nature et de l’environnement, pour
l’alimentation, la médecine et l’énergie propre. Mais ils dénoncent aussi
avec véhémence le blocage de ces recherches par l’industrie chimique du
groupe Monsanto. Les plantes sont
l’avenir de l’homme : elles forment plus
de 99% de la biomasse et si elles disparaissent, c’en est fini de nous. J. P.
FASCINANT

L’intelligence
des plantes,
par Stefano
Mancuso et
Alessandra Viola,
Albin Michel
éditeur, 2018,
237 p.

SOLIDARITÉ

N° 21 | Réformés

21

Les droits de l’homme
en étendard
© Wikimedia CC BY-SA 3.0

Les quatre Centres
sociaux protestants
romands craignent que
l’initiative dite « des juges
étrangers » mette en
péril l’application de la
Convention européenne
des droits de l’homme en
Suisse. Ils s’y opposent
fermement.
L’intérieur de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le 25 novembre, le peuple
suisse se prononcera sur l’initiative populaire fédérale « Le droit suisse au lieu de
juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) » lancée par l’UDC. En bref,
le parti bourgeois demande que le droit
constitutionnel suisse prime sur le droit
international.
Si le texte passe la rampe, les traités
internationaux en conflit avec la Constitution fédérale devraient être adaptés et,
si nécessaire, dénoncés. Les autorités ne
seraient plus tenues d’appliquer les traités
internationaux en question et la Suisse
pourrait s’en retirer à tout moment. Les
initiatives populaires seraient alors mises
en œuvre, même si elles violent le droit
international. Parmi les traités internationaux : la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH). Les quatre
Centres sociaux protestants romands
(CSP) tirent la sonnette d’alarme : si l’initiative aboutit, la Constitution fédérale
primerait sur la CEDH.
VOTATION

Les droits de l’homme en danger

« Face à la montée actuelle des gouvernements d’extrême droite en Europe notamment, la Suisse, avec sa tradition humanitaire, doit montrer l’exemple », lâche Rémy
Kammermann, juriste au CSP Genève.

Une issue positive de l’initiative signerait-elle la fin des droits de l’homme
en Suisse ? « La Constitution fédérale et
certaines Constitutions cantonales ont
également inscrit les droits fondamentaux
dans leur texte. Cependant, une initiative
populaire pourrait abolir ces droits, par la
seule volonté de la majorité, même si cela
est contraire à nos engagements internationaux », explique le juriste. « Imaginez
que l’on décide d’interdire l’entrée du pays
aux Roms, ou d’exproprier les Appenzellois ! Le raisonnement est absurde, certes,
et on se scandalise : C’est une violation de
plusieurs droits fondamentaux. Or si de
telles initiatives sont déposées, votées et
acceptées par la majorité, leurs textes seraient inscrits dans la Constitution fédérale », illustre le juriste du CSP.
Mauvaise cible

Aujourd’hui, les juges du Tribunal fédéral appliquent la CEDH et empêcheraient donc l’application d’une initiative
de ce genre. Or un « oui » dans les urnes
mettrait fin à ce contrôle et obligerait la
Suisse à dénoncer la CEDH si la constitution devenait incompatible avec son texte.
Un recours devant la Cour européenne des
droits de l’homme ne serait alors plus une
option pour les cas qui atterriraient sur le

bureau d’un juriste du CSP. Pour Rémy
Kammermann, la question posée à la population suisse n’est pas tant celle des juges
étrangers, dont l’UDC craindrait l’ingérence, mais de la possibilité d’un contrôle
par la justice, qu’elle soit Suisse ou internationale. « Enfin, plaisante le juriste, la
Suisse est le seul pays à bénéficier de deux
juges (l’un pour la Suisse, l’autre pour le
Liechtenchtein) à la Cour européenne des
droits de l’homme. Et puis, ils ne sont pas
étrangers puisque nous avons adopté cette
Cour. » Plusieurs initiatives populaires,
dont celle de l’UDC, ont relancé la question de savoir à qui revenait la compétence
de dénoncer un traité international, sous
la Coupole. Fin septembre, le conseil des
Etats a estimé que la dénonciation était
du ressort du Parlement et du peuple. Il a
adopté un projet. Le conseil national doit
encore se prononcer. Marie Destraz

Les recours en chiffres
Depuis son adhésion en 1974 et
jusqu’à la fin 2013, 5 940 requêtes
ont été déposées devant la Cour
européenne des droits de l’homme
contre la Suisse ; 93 % d’entre elles
ont été déclarées irrecevable.
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La sélection culture
Jésus, la bio interdite
SPECTACLE Si nous avions été disciples de Jésus, qu’au-

rions-nous eu à dire ? Aurions-nous tout raconté ? Dans ce spectacle, Thaddée, l’un des Douze, raconte ce qu’il a vécu après le

Opinion
Les armes
de la guerre

Chaque dimanche, à 19h, sur La Première,

16h à 18h.

une heure de reportage et d’entretien. Le 4 no-

A Neuchâtel, une rencontre

vembre, Avec ou sans religion, vos funérailles ?

invitant chaque communauté

Babel

religieuse à s’exprimer sur le

Chaque dimanche, 11h, sur Espace 2, un dé-

déroulera  le 11 novembre,

cryptage spirituel ou religieux de l’actualité par

de 16h à 20h à la chapelle de

un expert. Le 11 novembre, Jésus, un leader

l’hôpital de Pourtalès.

politique.

De nombreuses manifestations

Célébrations

bilingues auront lieu à Bienne
durant toute la semaine. Infos :

DÉSARMER Au mois
de mai, le Synode de
l’Eglise réformée fribourgeoise a voté une
résolution à l’adresse
de notre conseil fédéral, lui demandant de ne
pas céder à l’élargissement de la vente
d’armes suisses à des pays en guerre.
Entre autres bonnes raisons que
nous avions de faire entendre ce point
de vue, il y avait bien sûr la tradition humanitaire de notre pays, elle-même ancrée dans celle des lecteurs attentifs des
Evangiles. Mais d’autres questions sont
également apparues, plus ancrées dans
notre réalité. Pourquoi développer encore la production de nouvelles armes
quand notre pays pourrait concentrer
ses excellentes compétences dans le démantèlement des anciennes ? Pourquoi
ne pas investir dans l’ingénierie d’assainissement des terres minées et des
villes meurtries ? Autant de marchés
hélas prometteurs.
J’ajouterai un commentaire qui n’a
pas été discuté. La lisibilité du message
chrétien est de plus en plus f loutée
dans l’espace médiatique. Outre-mer,
des politiciens bruyants pensent en effet servir la cause du christianisme en
le mêlant à des programmes brutaux.
Et je ne pense pas seulement à Trump,
mais aussi à Jair Bolsonaro, candidat à
la présidence du Brésil et qui fait valoir
sa relation à Jésus-Christ tout en légitimant les exclusions. Si un homme politique choisit de passer sur le contenu
de l’Evangile comme chat sur braises,
c’est sans doute que ce dernier est trop
exigeant pour lui. Il ferait alors mieux
de ne pas le citer. En rappelant l’option
chrétienne pour la paix et ce qui unit
les armes à la guerre, peut-être que les
réformés contribuent à remettre l’église
au milieu du village. Pierre-Philippe

Chaque dimanche, sur Espace 2, à 9h, messe

www.iras-cotis.ch.

Blaser, président de l’Eglise réformée

départ de Jésus. Ainsi émerge au fur et à mesure ce qu’il appellera
« une bonne nouvelle finalement ! ». En choisissant d’interpréter
la vie de ce disciple, le comédien Pierre-Philippe Devaux nous
entraîne dans un récit qui croise nos interrogations sur ces textes
fondateurs. A voir les 29, 30 novembre et 1er décembre, à 20h, au
TemPL’Oz Arts à Plan-les-Ouates et le 2 décembre à 17h au Centre
paroissial protestant de Bernex-Confignon (GE).

M.  D.

TÉLÉ

Semaine
des religions

Faut pas croire

D I A LO G U E La première

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

consacrée chaque année au

gazine hebdomadaire avec débats, reportages

partage entre religions. Plus

et documentaires. Sa 3 novembre, Les petites

d’une centaine de manifes-

métalleuses de Java, documentaire. Rediffu-

tations se déroulent à travers

sions sur RTS un le 5 à 14h26 et sur RTS deux

toute la Suisse du 3 au 11 no-

le 4 et le 6 à 11h20 ainsi que le 9 à 14h40.

vembre.

Célébrations

La Maison du dialogue interre-

Culte de la Réformation le 4 novembre, 10h, en

au marché de Lausanne le 3

direct de Lugano, sur RTS un.

novembre, de 8h à 14h.

semaine de novembre est

ligieux L’Arzilier sera présente

Le Groupe interreligieux de
Fribourg proposera une ex-

RADIO

position portant sur le thème

La Chronique

17h, au Centre Saint-Ursule à

Chaque matin, vers 6h20 environ, sur La Première, deux minutes sur l’actualité religieuse.

Hautes fréquences

et à 10h, culte.

« Prendre soin du vivant »,
vernissage le 4 novembre, à
Fribourg.
Une promenade interreligieuse
sera proposée à La Chauxde-Fonds le 10 novembre, de

thème du « chemin de foi » se

du canton de Fribourg

TABOUS BIBLIQUES

Décryptage d’un texte biblique qui dérange

Chassés
du paradis
En bons protestants, nous nous plaisons à répéter que Dieu
nous accueille dans sa grâce. Or, la grâce suppose qu’il y ait eu un jugement,
ce qui est plus dérangeant. En effet, au début du premier livre de la Bible,
la Genèse, le récit d’Adam et Eve se termine par leur expulsion du paradis.
A leur suite, l’humanité entière est condamnée à vivre une vie pénible,
mortelle et éloignée de Dieu, où les rivalités sont sources incessantes de conflits.

Le Seigneur Dieu dit : « Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous par la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu’il ne tende pas la main
pour prendre aussi de l’arbre de vie, en manger et vivre à jamais ! » Le Seigneur
Dieu l’expulsa du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où il avait été pris. Ayant chassé
l’homme, il posta les chérubins à l’orient du jardin d’Eden avec la flamme de l’épée
foudroyante pour garder le chemin de l’arbre de vie.

Il nous faut reconnaître que les récits bibliques des origines de l’humanité, placés au début du livre de la Genèse, se déroulent plutôt mal. Sitôt
créés, l’homme et la femme, Adam et Eve, sont placés
par Dieu dans le paradis. Or, en raison de leur désobéissance, Dieu les en expulse définitivement, de
sorte que leur vie devient limitée, pénible
et mortelle.
Quel mal ont-ils bien pu commettre
pour que Dieu les chasse ainsi loin de lui,
les écartant de l’éternelle source de vie ?
Ils ont mangé de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, dit la Bible. Les
théologiens s’échinent depuis des siècles à
définir ce qu’un tel péché « originel » peut bien signifier,
et leurs opinions divergent en tous sens.
Sans prétendre épuiser ces vastes questions, je me
limiterai à deux réflexions. Premièrement, il ne s’agit
pas de croire que ces récits sont historiques, et que
les faits qu’ils relatent se sont vraiment produits. Cela
conduit dans une impasse. Il est en effet absurde de
considérer que les plantes et les animaux seraient aussi
devenus mortels, à cause du péché d’Adam et Eve. Voici
donc une première conclusion : les récits bibliques des
RÉCIT MYTHIQUE

origines ne racontent pas l’apparition de l’espèce humaine sur la terre, mais ils expriment les raisons spirituelles pour lesquelles la souffrance et la mort frappent
chacun(e) de nous.
J’en viens à ma deuxième réflexion. Si l’arbre de la
connaissance du bien et du mal n’a jamais existé
biologiquement, que symbolise donc l’erreur
d’en avoir goûté ? La définition de cet arbre,
dans sa formulation hébraïque, laisse entendre
que cet arbre symbolise « l’expérimentation
illimitée ». Selon la théologie biblique, seul
Dieu possède la faculté de tout connaître.
Pour des êtres humains limités comme nous
le sommes, revendiquer une telle expérience
infinie constitue le péché par excellence. Pourquoi ?
Nous pourrions ainsi prétendre nous passer de Dieu,
ou pire, nous prendre nous-mêmes pour Dieu. Et ce serait le sommet de l’orgueil ! Toute la suite des Ecritures,
jusqu’au Nouveau Testament, révèle que Dieu part à la
recherche de l’homme et de la femme, perdus dans le
monde tel qu’ils se le fabriquent.
Pierre Wyss, pasteur à Delémont dans l’Eglise
réformée Berne-Jura-Soleure.

© Laura Fournier
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Cultes

Le dialogue

islamo-chrétien à l’honneur
Le groupe delémontais « Amitié en humanité » favorise les contacts
entre chrétiens et musulmans. Il recevra le Prix d’encouragement du service
Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.
sillade de Charlie Hebdo en 2015,
un groupe œcuménique de
chrétiens du Jura s’est mobilisé
pour lutter contre l’amalgame
entre islam et terrorisme. « Les
médias véhiculent souvent une
image négative des musulmans,
surtout en Suisse allemande.
Cette démarche est exactement ce qu’il faut faire dans
une telle situation », souligne
Matthias Tanner du service Migration des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure (Refbejuso).
L a g e nè s e du g r oup e
« A mitié en humanité » a
commencé par un simple souper entre musulmans et chrétiens quelques mois après la
tragédie. « Cela peut paraître
Remise
du Prix
d’encouragement
Sa 3 novembre, 18h,
centre paroissial l’Avenir,
Delémont. Ouvert à tous.
Infos : www.amitieenhumanite.com et www.
refbejuso.ch.

anodin, mais plusieurs personnes musulmanes ont été
très reconnaissantes de cette
démarche. Certaines avaient
la larme à l’œil. Bien qu’elles
vivent en Suisse depuis de
nombreuses années, c’étaient
la première fois qu’elles étaient
accueillies de la sorte », note
Dominique Olgiati, l’une des
initiatrices de ce groupe.
L’imam du Centre islamique Arrahman du Jura à
Delémont, Mohammed Filali, s’est tout de suite joint au
groupe : « Il est très important
de se connaître afin de tisser
des liens de confiance. » Pour
sa mosquée, qui est fréquentée
par des musulmans de tous horizons, c’est aussi une manière
de s’ouvrir et de favoriser l’intégration.
Depuis, le groupe « Amitié
en humanité » organise régulièrement des pique-niques,
des soupers, des conférences
et des rencontres sur l’islam et
le christianisme. « Il y a souvent un manque d’information
de part et d’autre », souligne
Dominique Olgiati. « Nous

avons notamment organisé
une table ronde sur la radicalisation et une conférence sur la
religion comme facteur d’intégration ou d’exclusion », ajoute
Mohammed Filali.
La remise du Prix d’encouragement du service Migration des Eglises Refbejuso
réformées, qui est décerné
tous les deux ans, se fera en
présence de nombreux invités.
Parmi eux : le vicaire épiscopal
de la partie francophone du
diocèse de Bâle Jean-Jacques

Theurillat, le porte-parole de
la Fédération d’organisations
islamiques de Suisse Pascal
Gemperli ou encore la conseillère synodale des Eglises
Refbejuso Pia Grossholz-Fahrni. Des chants arabes parlant
d’amour, de liberté et de paix
seront interprétés par la chanteuse syrienne Najat Suleiman
et le compositeur, joueur d’oud
et corniste, Hassan Taha. La
soirée se terminera autour
d’un buffet local et oriental.
Nicolas Meyer

© DR

ÉCHANGES A la suite de la fu-

Le groupe « Amitié en humanité ». De gauche à droite : Muhammed Zejnullahu, Hervé Farine, Dominique Olgiati, Margrit Kuenzli, Mohammed Filali
et Alexandre Müller.
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Orientations face au suicide assisté
© fotolia

Le conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
vient de rédiger une prise de position relative à
l’accompagnement des personnes désireuses de mourir.

Aujourd’hui, il arrive que
les pasteurs soient confrontés
à des personnes qui envisagent
de s’adresser à une organisaEXIT

tion d’aide au suicide ou qui
l’ont déjà fait. Cette situation
n’est pas toujours évidente à
gérer pour les ministres qui

sont parfois démunis face à
cette problématique qui pose
de lourdes questions éthiques.
Loin de vouloir donner des réponses toutes faites à ce sujet
délicat qui continue de diviser
l’opinion publique, le conseil
synodal a souhaité donner
quelques orientations théologiques et pratiques. Dans sa
brochure intitulée « Solidaires
quoi qu’il advienne », il définit
le principe d’un accompagnement des personnes souhaitant

mourir. Il précise que chaque
pasteur est libre de décider
s’il désire répondre à un tel
souhait. Tout en soulignant la
primauté de la vie, ces orientations réaffirment l’importance
de la solidarité pastorale dans
les cas limites tels que celui du
suicide assisté. N. M.

Infos
www.refbejuso.ch.

La sélection CREDOC
DVD Le maître est l’enfant.

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, décide
d’aller tourner un film dans
une classe d’enfants de 3 à
6 ans d’une école Montessori en France. Il rencontre
des enfants libres de leurs
mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls
ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme.
Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre
de cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi
que Maria Montessori a développée au XXe siècle.
Un film d’Alexandre Mourot, avec
la voix d’Anny Duperey, Baden :
Dans le sens de la vie, 2018.

LIVRE Quand le christia-

BD Les deux vies de Bau-

nisme fait son cinéma.

doin.

L’auteur trace un tableau
exceptionnel des relations
entre le septième art et le
christianisme. De Jérusalem
au Vatican, en passant par
Jésus, Marie, les saints, les
anges, l’enfer ou encore le
paradis, ce sont plus de 1 200
films qui sont ici répertoriés
et commentés. Chacun des
13 chapitres correspond à
un thème particulier avec
analyse des films, depuis les
origines du cinéma jusqu’à
2017. Je vous le dis, voici la
bible du cinéma !
Bruno de Seguins Pazzis, Paris :
Editions du Cerf, 2018, 502 pages.

Baudouin est juriste
pour une grosse entreprise.
Célibataire, sans enfant ni
amis, il se tue dans son boulot qu’il n’aime pas et passe
ses soirées en tête à tête avec
son chat. Quand il apprend
qu’une tumeur ne lui laisse
que quelques mois à vivre,
Luc, son frère médecin dans
l’humanitaire, le persuade de
tout plaquer pour l’accompagner en Afrique et profiter
de la vie avant qu’il ne soit
trop tard.
Une histoire touchante,
pleine d’émotion et d’humour, une réf lexion sur le
sens de la vie, bref, un album
qui fait du bien !
Fabien Toulmé, Paris : Delcourt,
2018, 270 pages.pages.

Infos pratiques
CREDOC, le centre de recherche et de documentation
catéchétique, est rattaché à la
médiathèque du CIP.
Il est composé de 3 800 documents. Les Lovières 13,
2720 Tramelan, 032 486 06
70, marina.schneeberger@
cip-tramelan.ch.
H o ra i re s : lu - ma - je - ve
13h - 18h, me 13h - 20h.
Catalogue disponible
sur : www.cip-tramelan.ch/
mediatheque.
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Les activités du Centre de Sornetan
EXPOSITION
Huiles sur toiles
de Katherine Musolino
Jusqu’au 25 novembre, lu-ve

Se renseigner durant
le week-end.

pour qui ne connaît pas les
réseaux sociaux. Plus d’informations sur le site du Centre.
Places limitées.

9h-17h.

FORMATIONS

Dimanche de l’Eglise 2019

Ma 6 novembre, 18h-22h, ren-

contre de préparation.

Communiquer à l’aide des
réseaux sociaux en Eglise

Ateliers du jeudi

Quatre journées en 2019 : ma

Je 8 et 22 novembre, 10h-16h,

29 janvier et 12 mars, je 27

juin et 12 septembre. La pre-

mière journée est prérequise

« Le seuil ».

P28 Bienne

P29 Pied du Chasseral
P31 Erguël
P33 Par8

P35 Vallée de l’Aar

P36 Canton du Jura
P39

Cultes

Pr évô té e t va l l é e d e Ta -

Céline Ryf, 076 436 60
65, celine.ryf@connexion3d.ch.
vannes :

Région Sud (Rondchâ-

Chaque dimanche, 10h30,

Nods, Diesse) :

Leïla Sieber,
078 810 56 62, leila.sieber@
connexion3d.ch.
Vallon de Saint-Imier : Willy
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch.
tin 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.

rediffusion le jeudi à 19h10.

Programme et podcast sur
www.paraboliques.ch.
TelEglise sur TeleBielingue

Chaque jour, 10h30 et 16h30.
Envoyées par DM-échange
Respirations sur RJB

Chaque samedi, 8h45.
Le mot de la semaine
sur RFJ

Chaque samedi, 8h45.

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.

Trois jeunes femmes de notre
arrondissement s’engagent
à l’étranger : Marion Delannoy au Togo, Fanny Freund
au Mexique et Adeline Wehrli à Cuba. Merci de porter ces
personnes et les Eglises partenaires dans vos prières. Infos : www.dmr.ch.

CONTACT

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

tel, Bienne, La Neuveville,

ration pour la jeunesse : Mar-

Canal3

Séance d’information
le jeudi 17 janvier à 19h. Cette
formation s’adresse à toute personne qui souhaite pratiquer
des entretiens d’écoute bénévolement, ou qui doit mener
des entretiens d’écoute dans
le cadre de son activité professionnelle.
en 2019.

Infos et inscriptions

10h-16h, « Enigme ».

Inter’Est – Echange et coopé-

Paraboliques sur radio

Quatre journées et huit soirées

Je 28 février et 14 mars,

CONTACTS

P28 Ministères régionaux

Formation à l’écoute

et mission

église
française de Berne, culte d’envoi de Nicola Schürch, engagé par DM-échange et mission pour un séjour à Cuba.
Di 2 décembre, 10h,

Aide d’urgence

Dans le sud de l’Inde, des
pluies de mousson comme on
n’en avait pas vu en un siècle
ont provoqué de graves inondations. Plusieurs centaines
de décès par noyade se sont
produits. Des milliers de personnes ont dû abandonner leur
foyer par crainte d’être englouties par les flots et se sont réfugiées sur les hauteurs. L’EPER
a déjà commencé à distribuer
des vêtements et des couvertures. L’EPER étend son aide
d’urgence à 500 000 fr. Les
moyens supplémentaires sont
destinés principalement au
rétablissement des moyens
de subsistance, à la reconstruction et à la remise en état
des infrastructures détruites
ou gravement endommagées.
Merci d’avance pour vos dons !
Infos : www.eper.ch.

RENDEZ-VOUS

Soirées de préparation de
Noël pour Les Castors et
La Pimpinière
Porrentruy : me 21 novembre.
Tavannes : ma 27 novembre.
Delémont : me 28 novembre.
Saint-Imier : ma 4 décembre.

Pour ces soirées, un courrier
avec inscription, lieu et heure
sera envoyé.
Recueillements avec les
adultes proposés selon les
plannings

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

28
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Rencontres avec

Les mardis d’Evilard

Ma 13 novembre, 19h30, cha-

les enfants selon les
plannings

Ecole de pédagogie curative
à Bienne, CPCJB à Tavannes
et Pérène à Delémont et Porrentruy.

RENDEZ-VOUS

Groupe des catéchètes
professionnel(le)s
Lu 29 octobre, 8h30-11h,

ResSource, Bienne.

La

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

Plateforme des formateurs
d’accompagnants
Je 1 e r nove mbre, 9 h -14 h,

centre de Sornetan.

Chœur paroissial biennois

Ve 16 et sa 17 novembre,

Chaque mercredi, 19h-21h,

Sornetan.

Lu 26 novembre, 9h-12h,

ResSource, Bienne.

La

CONTACTS

Responsable : Alain Wimmer,
Cultes en langues des
signes et en français oral

Di 4 novembre, 14h, chapelle

de la Maladière, rue Maladière
57, Neuchâtel, collation. Di 1er
décembre, 10h, église protestante, Grand-Rue, Tramelan,
culte de l’Avent, collation. Nouveauté : un programme destiné
aux enfants jusqu’à 10 ans, en
langue des signes et en français.

079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch.
Formatrice : 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.

Prière

Secrétariat : Marie-Claude Né-

mitz, 079 280 28 83, marie-cl.
nemitz@bluewin.ch.
Aumônier : Michael Porret,
079 294 83 25, aum.sourds@
synode-jurassien.ch.

Lundi, 14h30, salon d’accueil,

Maison Saint-Paul. 14h30,
moment de méditation en
musique à l’église. Grâce à
vos achats, vous soutiendrez
un projet de l’EPER, merci
d’avance.

20 ans du
camp de Berlin
BIENNE Ve 9 novembre,
Paul, apéritif dînatoire.

wir singen »

Berlin, une aventure

Ma 6 novembre, 18h,

à vivre chaque année

Jacqueline Zimmerman, son
accordéon, et toute l’équipe
seront exceptionnellement
présentes dans la crypte de
l’église Sainte-Marie, faubourg du Jura. Mardis 13 et
27 novembre, 18h, Haus pour
Bienne. Ouvert à tous.

pour les catéchumènes
qui arrivent en bout de
parcours de leur catéchisme. Berlin, une vie
trépidante durant une
semaine, des milliers
de pas sur le bitume.
Berlin, la protestante,
son histoire, ses morts

Après-midi rencontre

et ses espoirs. Pour fê-

Lu 12 novembre, 14h,

ter ce temps fort dans

Club rencontre

Ma 13 novembre, 14h-16h,

Je 29 novembre, dès 13h,

soirée, Maison Saint-

Groupe de dialogue

RENDEZ-VOUS

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

« Je chante, you sing,

rue du Midi 32. Pause durant
les vacances scolaires.

en langues des signes

CONTACTS

répétitions à la salle de paroisse Saint-Paul. Infos : Pierre
Hurni, président, 032 365 75 51
et Alessandra Boër, directrice,
079 232 23 32.

rendez-vous devant le cinéma
Apollo à la place Centrale pour
notre dernière promenade spirituelle de l’année. Je 29 novembre, dès 13h, vente de
l’Avent à la Maison Saint-Paul,
moment « musique et textes »
offert à l’église à 14h30.

Formation biblique

salle de paroisse, rue Maladière 57, Neuchâtel. Suivie
d’un moment d’échange autour d’un thé.

Saint-Paul, présentation de
Bienne, histoire et images par
Francis Boillat. Infos : André
Stoll, 032 365 09 18.

professionnel(le)s

Conférence

RENDEZ-VOUS

Je 22 novembre, 20h, Maison

Formation des catéchètes

des catéchètes

de Wyttenbach

Vente de l’Avent
Rencontre du jeudi

CONTACTS

Aumônières : Anne-Christine

pelle d’Evilard, culte participatif avec sainte cène, réflexion
sur l’épisode de l’arrestation
de Jésus, peu de temps avant
sa mort.

Groupe de tricot

la vie paroissiale, vous
êtes conviés à une soirée sympathique ouverte à celles et ceux
qui ont vécu Berlin mais
aussi à tous les paroissiens. Pour les anciens
Berlinois, nous vous
demandons d’apporter

Me 7 novembre, 20h, Maison

Wyttenbach, groupe œcuménique, partage de spiritualité.
Groupe échange

Ma 6 et 20 novembre, 14h ,

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

Chaque jeudi, 14h-17h,

Mai-

son Saint-Paul, jeux. Chaque
vendredi, 9h45-10h45, Calvin,
chant. Contact pour les jeux :
Hélène Mathez, 032 331 79 05.
Contact pour le chant : Marie-Claire Charpilloz, 079 291
16 19. Ces deux groupes sont
ouverts à toute femme seule
désireuse de briser sa solitude.

avec vous un souvenir
de votre camp à Berlin,
photo, objets, histoire,
chanson, anecdotes…
Pour des raisons d’organisation, merci de vous
annoncer auprès du catéchète professionnel,
Christian Borle, 078 739
58 28 ou 032 322 00 25,
cborle@reseau.ch.
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Assemblée générale

Di 18 novembre, 11h, Maison

Saint-Paul, à l’issue du culte
d’adieu de la pasteure Emanuelle Dobler. Infos : www.
ref-bienne.ch. Contact : Michèle Morier-Genoud, présidente de paroisse.

JEUNESSE

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : sa 10 no-

La ResSource, « Ruth, une amie pour
Noémie ». Sa 24 novembre,
10 h -13 h15, Maison SaintPaul, rencontre pour la préparation de Noël.
vembre, 10h-13h15,

Moments suspendus –

Cycle II, 7H et 8H : ve 9 no-

Lichtblicke

vembre, 17h30 -20h30,

début de la célébration à l’entrée principale du cimetière
Bienne Madretsch. Moment
méditatif œcuménique et
bi ling ue en souven ir des
défunts. Bienvenue à toute
personne concernée par un
deuil, qu’il soit récent ou plus
ancien.
Sa 17 novembre, 17h,

Semaine des religions

Semaine
des religions à Bienne. Une
occasion, dans toute la Suisse,
de réfléchir et de construire le
vivre-ensemble interreligieux
et interculturel et d’en faire
l’expérience, tout particulièrement à Bienne. Le programme complet se trouve sur
www.ref-biel.ch.
4 au 11 novembre,

Assemblée du Désert
Du 30 août au 2 septembre
2019,

voyage paroissial dans
les Cévennes et en Camargue.
Flyers da ns les lieu x des
cultes. Infos et inscriptions
auprès de la pasteure Ellen
Pagnamenta.
INFOS

Atelier de création de
Saint-Paul

Atelier rue Sholl, Bienne,
poursuite des préparatifs en
vue de la vente de l’Avent du
29 novembre. Infos : Nicole
Köhli Gurtner, 032 323 72 14.
Donnez-nous vos puces !

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

La
ResSource, séquence avec Jonas et le grand poisson. Ve 30
novembre, 17h30-20h30, La
ResSource, préparation de la
fête de Noël.
C yc l e I I I, 10 H : ve 2 n o -

La ResSource, « Justice – Injustice ».
Sa 3 novembre, 9h-12h, La
ResSource, « Justice – Injustice ». D i 4 n ove m b r e,
9h-12h, Pasquart, « Justice –
Injustice ».
Contacts, cycle I : Emanuelle
Dobler ; cycle II : Luc N. Ramoni ; cycle III : Christian
Borle. Site internet : www.ktbienne.ch.
vembre, 18h -21h,

Réseau des jeunes

Le programme complet des
rencontres et l’actualité du
Réseau sont disponibles sur le
site www.reseau.ch. Sans autre
indication, les rencontres ont
lieu à La ResSource.
Contacts : Christian Borle et
Christophe Dubois.
Présences

église
du Pasquart, vernissage de
l’exposition « Le ciel sur la
terre » en collaboration avec
www.evangile-et-peinture.org.
Infos : www.presences.ch.
Ve 23 novembre, 17h,

657 02 31 ; Luc N. Ramoni, 079
689 68 47.
Pa s t e u r e s t a g i a i r e : Lara
Kneubühler, 079 777 57 92,
lara.kneubuehler@ref-bielbienne.ch.
Fichier paroissial : Marianne
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch.
Diaconie : Jean-Marc Schöni,
032 341 73 36.

CONTACTS

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

Responsable manifestations :

Nicole Köhli Gurtner, 032 323
72 14 ou 077 482 52 26, nicole.
koehligurtner@ref-bielbienne.ch.
Catéchisme, cycle I : Emanuelle Dobler, 079 418 47 24,
emanuelle.dobler@ref-bielbienne.ch ;
cycle II : Luc N. Ramoni, 079 689
68 47, ln.ramoni@icloud.com ;
cycle III : Christian Borle, 032
322 00 25 ou 078 739 58 28,
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Christophe Dubois, 032 365 95 40,
chdubois@reseau.ch.

RENDEZ-VOUS

Groupe de prière
et partage biblique
Chaque mercredi, 10h,

Schwander.

salle

Cultes dans les homes

Vendredi, 10h, Mon Repos et
10h45,

Montagu.

Culte de l’enfance
Chaque vendredi, 16h30,

maison de paroisse, préparation du Noël des familles du
15 décembre.

Site internet, flyers et mani-

festations : Pierre-Michel Co-

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

Chœur du mercredi
Me 7 et 21 novembre, 14h30,

maison de paroisse.

Médias/communication :

Khadija Froidevaux, 078 721
94 48, khadija.froidevaux@
ref-bielbienne.ch.
Site internet: www.ref-bienne.ch.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Aicha Zürcher et
Jean-Claude Zürcher.
Services funèbres : M. JeanPierre Breit, M. Eduard Brunner, M. Charles Edouard Drozdit-Busset, M. Serge Fistarol,
M. Eric Raoul Frutiger, M.
Jean-Paul Hürlimann, Mme
Jacqueline Javet, M. René Jeannerat, M. Bernard Vernier.

Synode

Synode
d’arrondissement à la Neuveville. Le culte synodal ouvert à tous aura lieu à 11h à la
Blanche-Eglise.
S a 10 n ove m b r e,

Mariage :

Culte Terre Nouvelle
et choucroute

Di 11 novembre, 10h, Blanche-

Eglise, suivi d’un repas choucroute à la salle des Epancheurs
en faveur de la campagne d’automne DM-EPER. Merci de
s’inscrire au secrétariat.

CONTACTS

Conférence-atelier :

Présidente de paroisse :

pour une vie épanouie

Michèle Morier-Genoud, 032 365
09 44.
Pa s te u r s : Emanuelle Dobler-Ummel, 079 418 47 24 ;
Pierre-André Kuchen, 079 136
76 74 ; Nadine Manson, 032 341
00 14 ; Ellen Pagnamenta, 078
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maison de paroisse, La Neuveville. « Dialogue entre neurosciences et foi chrétienne »
avec René David Moser, docteur honoris causa et Stéphane
Rouèche, pasteur.
Me 14 novembre, 20h,

JEUNESSE

Catéchisme

Voir agenda de Bienne.
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Bien-être au quotidien

maison de paroisse, La Neuveville.
Exercices pratiques pour un
bien-être au quotidien avec Véronique Robert, thérapeute en
Ayurveda, sophrologue et infirmière. Entrée libre, collecte.
Me 28 novembre, 20h,
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Assemblée de paroisse

Di 11 novembre, 10h, église, à

l’issue du culte.

Groupe de recueillement
J e 15 n ove m b r e , 13 h 3 0,

église.

315 19 43.

Couture

Pasteur :

Je 15 novembre, 9h15,

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

Conférence-atelier :
Aînés

Je 15 novembre, 14h30, mai-

son de paroisse, reflets insolites du Japon sur grand écran
rapportés par Ellen Pagnamenta, pasteure de Bienne.
Mini-Bazar

maison de paroisse, La Neuveville. « Dialogue entre neuroscience et foi chrétienne », avec
René David Moser, docteur
honoris causa et Stéphane
Rouèche, pasteur.
Me 14 novembre, 20h,

D i 2 5 n ove m b r e , 19 h 3 0 ,

Blanche-Eglise, recueillement
de Taizé, silence, méditation et
bougies colorées.
INFO

Urgences

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

La Retrouvaille

Ve 30 novembre, visite de Jo-

hann Renfer Sàrl à Longeau,
société qui fabrique des emballages en plastique.
Spectacle de La Marelle

Rencontres des aînés

Ve 2 novembre, 14h, salle de

paroisse.

Méditation et prière
Chaque vendredi, 9h,

Culte « Clin Dieu »
Di 18 novembre, 10h,

de Nods.

église

Je 1er novembre, 19h30, salle

RENDEZ-VOUS

de paroisse.

salle

Bien-être au quotidien

maison de paroisse, La Neuveville.
Exercices pratiques pour un
bien-être au quotidien avec Véronique Robert, thérapeute en
Ayurveda, sophrologue et infirmière. Entrée libre, collecte.
Me 28 novembre, 20h,

Marché de Noël
Di 25 novembre, dès 10h,

communale de Plagne, spectacle « Les Fleurs de soleil »
dans lequel Simon Wiesenthal,
le célèbre chasseur de nazis,
livre un récit troublant sur la
notion de pardon.
Marché artisanal de Noël

INFO

Service d’urgence
Taizé

salle

pour une vie épanouie

Je 22 novembre, 14h-17h,

salle Schwander au-dessus du
secrétariat. Venez faire votre
petit marché !

de paroisse, Péry.

en cas de décès

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

Sa 17 et di 18 novembre. Ne

manquez pas de visiter la 35e
édition du marché artisanal de
Noël au Centre communal de
Péry.
Assemblée de paroisse
Ma 27 novembre, 20h,

CONTACTS

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

de paroisse, Péry.

salle

Président de paroisse :

JEUNESSE

Cycle I, préparation de Noël
Sa 24 novembre et 1er dé-

Président de paroisse : P. Ae-

salle du Battoir de Diesse,
culte avec la participation du
chœur de Lignières, puis ouverture des stands et brunch.

Secrétariat et assistant de

Service de voiture

paroisse :

Prêles : 9h35,

vin.

Lamboing :

8 H : l u 19 nove m b r e,

CONTACTS

gerter, 032 751 40 21.

Stefan Wilczynski,
032 751 10 35, les heures d’ouverture du secrétariat figurent
dans « Le Courrier » de La
Neuveville.
Pasteur : John Ebbutt, 032 751
28 57.
Site internet: www.paref2520.ch.

devant l’école.
9h40, devant la

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

Catéchisme
7H : m a 13 n ove m b r e,
17h-19h30,

Grain de sel, Or-

rencontre « Abraham », salle de paroisse, Péry.

9h45,

9H : je 1er novembre, 19h30,

au centre du village en
face de l’école.
JEUNESSE

église
de Diesse, seconde rencontre
sur les quatre éléments : « Le
feu, Dieu apporte sa lumière »,
décoration d’une bougie.

Culte de la Réformation

Eglise, La Neuveville.

salle de

à Nods ou La Neuveville :

Sa 17 novembre, 17h,

Di 4 novembre, 10h, Blanche-

paroisse de Péry.

Catéchète professionnelle :

poste. Diesse, pour les cultes

Eveil à la foi

RENDEZ-VOUS

cembre, 9h-11h30,

CONTACTS

Vice-président de paroisse :

Philippe Niederhauser, 032

17h-19h30,

Rencontres des aînés

spectacle « Les Fleurs de soleil » Plagne.

Orvin : me 7 novembre, 14h,

10H : je 1er novembre, 19h30,

RENDEZ-VOUS

jeux, amenez votre préféré ! Péry – La Heutte : me
7 novembre, 11h30, salle de
paroisse de Péry, repas-rencontre, inscription auprès de
Marie-Jeanne Jufer, 079 454
49 94. Me 21 novembre, 14h,
après-midi jeux, salle de paroisse de Péry.

spectacle « Les Fleurs de soleil », Plagne. Ve 2 novembre,

18h -21h. Sa 3 novembre,
9 h -12 h . D i 4 n o v e m b r e ,
9h-12h, « Justice – Injustice »,

Bienne.

11H : je 1er novembre, 19h30,

spectacle « Les Fleurs de soleil », Plagne.
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Questions relatives au
catéchisme

Cycle II, 7H et 8H : Anne No-

verraz, 079 852 98 77.
Cycle III, 9H : Anne Noverraz, 079 852 98 77 et Christian
Borle, 078 739 58 28.
10H : Anne Noverraz, 079 852
98 77 ; Daniel de Roche, 026
684 26 78 et
Christian Borle, 078 739 58 28.
11H : Anne Noverraz, 079 852
98 77 ; Christian Borle, 078 739
58 28 et Pierre-André Kuchen,
079 136 76 74.

Fruits TerrEspoir

Les prochaines commandes
sont à remettre jusqu’au 1er novembre. Livraisons le mercredi
14 novembre à Péry et Vauffelin
et le jeudi 15 novembre à Orvin.
Permanence pour
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 ou
le Grain de sel à Orvin peuvent
appeler le 032 485 11 85.

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

CONTACTS

Président de paroisse :

AGENDA ERGUËL Di 18

Claude Nussbaumer, 032 485
15 56 ou 079 251 34 48, dc.
nussbaumer@bluewin.ch.
Pasteurs : Daniel de Roche,
026 684 26 78 ou 079 337 50 76,
danielderoche@bluewin.ch ;
Dominique Giauque-Gagnebin, 032 485 11 34 ou 079 622
90 12, dominique.giauque@
montoz.ch.

novembre, dès 11h45,

Catéchète professionnelle :

Culte
événement
« Hé ! Sens ! »

place de pétanque de
Sonceboz-Sombev a l , C ô t a t e 3 , d e rrière le garage Opel.
Thème : « Cible ! » Au
programme : 12h, raclette offerte, boissons
payantes, inscription
souhaitée mais pas obligatoire. 14h-16h, initiation à la pétanque,
animation pour les enfants de 3H à 6H. 17h,
sketch d’Alain Auderset : papashow, gratuit,
collecte à la sortie. Possibilité de participer à
un, deux ou aux trois
événement(s) de la journée. Pour les places de
parc, merci d’utiliser
celles de la Couronne et
Sonceboz SA, sur place
uniquement, possibilité
de décharger des personnes. Infos : w w w.
eglise-protestante.ch.

Préparation Semaine

Services funèbres

CONTACTS

Le pasteur de permanence
peut être contacté au 0800
22 55 00.
Aumônerie à l’hôpital

Jean-Philippe Mérillat,
pasteur, 032 944 11 63.
Aumôneries aux homes

Véronique
Tschanz-Anderegg, pasteure.
B a s - V a l l o n : R ich a rd
Riesen, pasteur.

de prière de l’unité du
23 janvier
Me 28 novembre, 17h4 5,

cure.

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

Haut-Vallon :

INFOS

Visites

église de
Corgémont, « Soirée totem ». Me 28 novembre,
16h-20h, salle de paroisse
de Sonvilier, « Naître ».
19 h - 2 0 h 3 0,
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Anne Noverraz, 032 358 18
27 ou 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch.
Secrétariat : lu 13h-17h30 et
ve 7h45-11h30, CP 163, 2603
Péry, 032 485 11 85, contact@
paroisse-rondchatel.ch.
S i t e i n t e r n e t : w w w.paroisse-rondchatel.ch.

www.eglise-protestante.ch.

RENDEZ-VOUS

Rencontre des aînés

Sens ! »

salle
de paroisse de Corgémont,
exposé du pasteur Dav id
Giauque, suivi des traditionnels quatre-heures.

boz. Voir agenda Erguël.

Rencontres de préparation

Ma 20 novembre, 14h,

RENDEZ-VOUS

Culte événement « Hé !
Di 18 novembre, 12h, Sonce-

de Noël
Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : ve 2, 9,

cure. Infos : www.
eglise-protestante.ch/sonceboz/cate.
17h-18h15,

Après-midi des aînés
Cycles I, II et III : di 18

M. JeanNoël Chapatte, 82e ; M. René
Bourquin, 93e.
Services funèbres :

Site internet

16 , 2 3 e t 3 0 n o v e m b r e ,

Catéchisme

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Chaque mardi, 14h, cure, jeux

et partage.

novembre, dès 11h4 5,

Sonceboz, culte événement « Hé ! Sens ! », voir
ci-dessous. 7H : m e 21
novembre, 16h-19h, salle
de paroisse de Sonvilier,
« Enfin ! ». 8H : me 7 novembre, 16h-19h, cure de
Courtelary, « Rahab ».

Assemblée de paroisse

11H : ve 2 n ove m b r e,

Je 15 novembre, 17h30.

Je 22 novembre, 20h, cure.

Sa 17 novembre, 9h-11h30,

puis chaque samedi, salle de
paroisse de Corgémont, préparation de la fête de Noël
avec les enfants du cycle 1 (1H
à 6H). Thème : « La lune de
Noël », avec chants, histoires et
bricolages. Inscription jusqu’au
10 novembre. La célébration de
Noël avec les enfants aura lieu
le dimanche 16 décembre à 17h
au temple de Corgémont.
Groupe de partage biblique

Conseil de paroisse
Je 22 novembre, 17h30.
Préparation culte
événement « Hé ! Sens ! »

Je 22 novembre, 20h, salle de
l’Eglise mennonite, Cormoret.
Découvrir et partager autour
du thème « Itinéraire d’une
promesse », sur les pas d’Abraham. Texte de cette première
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rencontre : « L’appel » (Genèse
12, 1-9). Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire ni de venir à
chaque rencontre pour profiter de cette activité.
Assemblée de paroisse
ordinaire
Ma 27 novembre, 19h30,

salle de paroisse de Corgémont. L’ordre du jour est
publié dans la feuille d’avis
et comporte entre autres le
budget et les élections au
conseil. Le PV de l’assemblée
précédente est à disposition
sur demande auprès de David
Giauque.
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Après-midi des aînés
Ma 30 octobre, 6 et 20 novembre, 14h30-17h30,
RENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS

PROES

Dimanche de l’éternité

Je 1er novembre, 20h,

Cormoret.
Dans le calendrier liturgique,
le dernier dimanche ordinaire
qui précède le premier dimanche de l’Avent, s’appelle
dimanche de l’éternité ou dimanche du souvenir. L’occasion de faire mémoire à toutes
celles et ceux qui nous ont
quittés durant l’année écoulée.
Di 25 novembre,

Sa 2 décembre, 15h-17h30,

salle de paroisse de Villeret,
fête de Noël avec les autres
groupes d’Eveil à la foi du
syndicat. Thème : « Une nuit
qui chante ». Activité ouverte
à toutes les familles ayant des
enfants de 0 à 6 ans. Infos et
inscription pour le matériel
auprès de David Giauque.
Prière œcuménique
Chaque mercredi, 19h15 -

temple, Corgémont.
Moment de partage, de silence et d’oraison, dans l’esprit de Taizé. Ouverte à toutes
et tous.
19h40,

Des rencontres sont prévues
pour les enfants de 0 à 6 ans
et leur famille. Les personnes
concernées ont reçu les informations.
Catéchisme

salle
du conseil de Corgémont.
Ma 18 novembre, 18h,

CONTACTS

Présidente de paroisse :

Christine Brechbühler, 079
565 93 66.
Pasteur : David Giauque, 079
823 75 84, david.giauque@
montoz.ch.
Paroisse : 032 489 17 08.
R é s e r va t i o n d e l a s a l l e :

Ewald Hohermuth, 032 963 11
89, 4hohermuth@bluewin.ch.
S i t e i n t e r n e t : w w w.
eglise-protestante.ch sous
Corgémont-Cortébert.

Café du mardi
Ma 6 novembre, dès 9h30,

cure.

les enfants de la Marelle et leurs catéchètes préparent la fête de Noël les samedis matin à la maison de
paroisse. Les enfants ont déjà
reçu les informations. Di 16
décembre, 16h30, église, fête
de Noël.
Cycles II et III : voir agenda
Erguël.
CONTACTS

Philippe Hauri, 079 271 99 10, philippe.hauri@bluewin.ch.
Pasteur : Jean-Philippe Mérillat, 032 944 11 63, jphmerillat@
bluewin.ch.
Secrétariat : Annnelise Stieger, 079 413 47 32, annelise.
stieger@bluewin.ch.
Site internet : www.eglise-protestante.ch sous Courtelary-Cormoret.

Chaque mardi, 6h30-7h. Pour

vivre un moment de prière méditative, en grande partie silencieuse.
Assemblée de paroisse

Ma 27 novembre, 20h, cure.
Repas des aînés
Ma 20 novembre, dès 12h.

Inscriptions jusqu’au 16 novembre au 032 941 56 77 ou 078
822 35 34.

Di 25 novembre, 17h, « Bach :

l’art de la fugue à deux clavec i n s », M a r i ne t te E x termann et Johann Sonnleitner.
Concert précédé d’une petite
conférence à la cure à 16h15.
Entrée libre, collecte.
Un soir un texte

« Un
face-à-face dans la poussière »,
Jacob au gué de Yabboq (Genèse 32). Lu 26 novembre,
19 h - 21h . Chaque soir, un
texte biblique à découvrir et à
éclaircir pour se laisser habiter, provoquer et toucher. Un
temps de lecture, de partage,
de questionnements et de débats, animés par le pasteur
Marco Pedroli. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Lu 29 octobre, 19h-21h,

INFO

« Le p’tit paroissien »

Vous pouvez vous annoncer à
la cure et nous vous l’enverrons
par courrier.

Petit-déjeuner offrande
Sa 3 novembre et 1 er dé cembre, 8h-11h, cure.
INFOS

CONTACTS

attention changement d’horaires ! Ve 8h3011h30, 032 941 14 58, paroisse.
villeret@gmail.com.
Pasteur : Matteo Silvestrini,
079 289 95 06, silvestrinimatteo@yahoo.fr, permanence au
bureau les mardis matin.
Secrétariat :

Se r v ic e s f unè b r e s e t ur gences : 0800 225 500.

www.eglise-protestante.ch sous Villeret.
Site internet :

Visites pastorales

Véronique Tschanz-Anderegg,
079 311 17 15 ou transmettre
votre demande au secrétariat, 032 941 37 58, paroisse.stimier@hispeed.ch.
Pasteur desservant

Marco Pedroli, 076 588 98 85,
marco.pedroli@sunrise.ch.
Services funèbres

Le pasteur de permanence doit
être contacté au 0800 22 55 00.
ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Service funèbre :

Springenfeld.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

RENDEZ-VOUS

Services funèbres :

Femmes protestantes

M. René
Grossenbacher, 88e, Cormoret ;
M. Alain Gerber, 66e, Courtelary.

Concert à la collégiale

Prière du matin

Cycle I :

Président de paroisse :
Conseil de paroisse

Villeret.

cure,

JEUNESSE

Eveil à la foi
Eveil à la foi

cure.

Chaque vendredi, 9h30-11h,

cure. La Baratte vous accueille
pour un café.

M. Eugen
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JEUNESSE

Catéchisme

Cycles I, II et III : voir agenda
JEUNESSE

Erguël.

Catéchisme
Cycle I : ve 2 novembre et

CONTACTS

tous les vendredis suivants

Vice-présidente de paroisse :

jusqu’au 30 novembre ainsi
que les 7 et 14 décembre,

maison de paroisse
et église. Les enfants de 6 à 10
ans sont invités à participer à
la séquence de préparation de
la fête de Noël.
16h-18h,

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

Catéchisme

Toutes les dates des rencontres de caté de 7H à
11H sont sur notre site
www.par8.ch.
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66 72, cot@bluewin.ch ou
C. Bernard, 032 487 60 22,
blaise_bernard@bluewin.ch.
Vente des missions
Sa 17 novembre, 11h-16h.

Infos : L. Etienne, 032 487 54
46.

Eveil à la foi
programme des
rencontres 2018

Informations et inscription
auprès du pasteur Marc
Seiler de Grandval.
Préparations

Veillée de prière à la manière de Taizé

Ma 30 octobre, 19h30, église

réformée. Ma 27 novembre,
19h30, église catholique.

aux mariages
CONTACTS

Présidente de paroisse : Bea-

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

Mélanie Walliser Stevens, 077
429 74 59, emawalliser@
yahoo.com. Service de taxi

RENDEZ-VOUS

Rencontre des enfants

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

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

Ma 6 novembre, 14h, cure.

Permanence pour les services funèbres : 0800 225 500.

9h-11h, cure Virgile-Rossel

d’accompagnement

16, rencontres de préparation à la fête de Noël.

pour personnes
endeuillées

Infos et inscription sur
www.par8.ch ou au 078 613
72 67.

Infos : M. Mathez, 079 819

Présidente de paroisse : Pier-

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

47 22,

com.
RENDEZ-VOUS

Conseil de paroisse

Femmes protestantes

AGENDA PAR8

Chaque jeudi à quinzaine,

« Ciné-spirit »

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

matographe de Tramelan,
« Paul, apôtre du Christ »
(2018) de Andrew Hyatt,
USA. Suivi d’un temps de
discussion et d’une collation. Ma 27 novembre,
20h, cinématographe de
Tramelan, « La prière »
(2018) de Cédric Kahn,
France.

Aînés

Me 28 novembre, 14h, Ancre.
Préparation de la fête
de Noël
Ve 9, 16, 23, 30 novembre

Ma 30 octobre, 20h, ciné-

et 7, 14 décembre, 16h30-

A ncre. Ve 21 d é cembre, Renan, fête de Noël.
18 h15 ,

Fenêtre de l’Avent

cure,
fenêtre de l’Avent et vin chaud.

Sa 1er décembre, 18h,

Voyage en Israël

bureau.

séance.

Chorale Cantemus
Infos : L. Gerber, 032 487 64
84,

libegerber@bluewin.ch ou

M. Burion, 032 487 58 49,

marlyse.burion@bluewin.ch.

Groupe JADER

26-Mars
45, programme 2019. Infos : E.
Hiltbrand, 079 717 05 39.
Ve 2 novembre, 19h,

Rencontre œcuménique
des aînés
M e 3 1 o c t o b r e , 14 h 3 0 ,

« chant et musique », avec
Muriel et Pascale Donzé. Me
28 novembre, 14h30, « Les
quatre saisons du petit train
rouge ». Infos et taxi : T. Schmid, 032 487 53 16.

à l’automne 2019

Le Par8 organise un voyage
en Israël en novembre
2019. Une première séance
d’information aura lieu en
automne 2018.

melody.mathez@gmail.

INFO

J e 2 2 n ove m b r e , 19 h 3 0,

dès 14h15, Ancre. Moment de

Infos :
P. Kneubühler, 078 616 71 57.
C yc le s II et III : voir sous
www.par8.ch.
Groupe de jeunes

CONTACTS

Je 8 novembre, 17h,
RENDEZ-VOUS

C yc l e I : s a 17 e t 24 no -

Groupe

pour les cultes à l’extérieur :

Beatrix Ogi.

Catéchisme
vembre et sa 1er décembre,

du club Vitamines

Mercredi à quinzaine,

JEUNESSE

Bourse aux habits

Ve 2 novembre, 16h30-19h .

Réception des marchandises
entre 9h-11h et 13h30-15h.
Infos : C. Huguelet, 032 487

CONTACTS

Présidente de paroisse : Eve-

lyne Hiltbrand, 079 717 05 39,
presidence.tramelan@par8.ch.
Pasteur : Philippe Kneubühler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch.
Secrétariat : 032 487 48 20.
Site internet : www.par8.ch.
ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Mme Denise Graber-Perrin, 86e.
Service funèbre :
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RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

Groupe des aînés
Deuxième jeudi du mois, dès

12h, maison de paroisse. Deux

courses par année en juin et
octobre. Infos : Claire Geiser,
032 481 24 42.
Jeu du jeudi

dans
une salle du bas de la maison
de paroisse. Jass et tasse de
thé. Infos : Béatrice Diacon,
032 481 28 86.
Chaque jeudi, 14h-17h,

Aumônerie La Colline
Deux paroisses,
vie !

maison de paroisse. Confection
d’ouvrages pour la vente des
Missions. Contact : Heidi Gremion, 032 481 15 07.
3e mardi du mois, 14h,

INFOS

En cas de décès

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

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.

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

Vente des Missions

Sa 27 octobre, dès 11h ,

sa l le com mu na le, Tavannes. Au programme :
stands avec des ouvrages,
produits et artisanat du
Tiers-Monde, pains paysans, tresses. Cantine avec
pâtisseries, canapés, sandwichs, boissons. Repas
choucroute dès 12h. Animation par les enfants du
catéchisme du cycle I, animations pour les enfants.

En cas de décès

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

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

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

Présidente de paroisse : San-

dra Moy, 032 481 33 79 ou 078
741 36 52, president.tavannes@
par8.ch.
Pasteur : Daniel Wettstein, 032
481 24 06 ou 079 229 34 84, daniel.wettstein@par8.ch.
Secrétariat : Natacha Ingrosso,
032 481 15 11, secretariat.tavannes@par8.ch, ma 9h-11h30
et 13h30-16h, je et ve 9h-11h30.
ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Service funèbre :

Hans, 86 .
e

M. Brügger

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

Catéchisme

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

Com m a nde auprès de
Fabienne Favret Addor,
032 481 44 18, ciblerie1@
bluewin.ch.

14 novembre, 15h-17h. Ve 30
novembre, 9h-11h, Carillon.
Brisolée

Di 4 novembre, 17h, cure.
Méditations au temple
8h20.
Assemblée de paroisse

Me 28 novembre, 20h, cure.
Terre Nouvelle

CONTACTS

Président de paroisse :

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

Lu 12 novembre, 19h,

lon, groupe mémoire.

CarilVe 30

novembre, dès 18h30, Caril-

lon arc-en-ciel, « Les oiseaux
d’ici », présentation d’Erich
Brunner. Inscription auprès de
Claudine Bassin, 079 506 93 44.
INFOS

Service funèbre : Mme Arlette

Kneuss, 82e.

Groupe de musique
CONTACTS

Ve 2 novembre, 9h-11h. Me

Lu 5 et 19 novembre, 8h-

ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Groupe de chant

Café contact

INFOS

Groupe gospel

et visiteuses

Merci de prendre contact en
cas de besoin d’une visite pour
vous-même ou quelqu’un de
votre entourage, à domicile ou à
l’hôpital. Responsable : Fabienne
Favret Addor, 032 481 44 18.

Groupe Parole
Un mardi soir par mois.

Service de voitures

« Activi-thé, bla bla »
(groupe couture)

Jeudi à quinzaine, 15h, cultes.

un espace commun de

jeu de loto avec le groupe des
aînés. Sa 10 et 24 novembre,
9h, temple, préparation de
Noël. Di 2 décembre, 9h,
temple, préparation et participation au culte de la Lumière
de l’Avent.

Repas des aînés
Dès le 30 octobre jusqu’au

reprise des repas.
Des bénévoles seront là pour
les transports. Bienvenus à
tous ! Infos et inscription auprès de Françoise Schnegg, 032
492 26 04.
printemps,

RENDEZ-VOUS

Chœur paroissial
Allegretto

Les jeudis, 20h, cure, répéti-

tions. Infos : www.choeurallegretto.ch.
Rencontre des aînés

cure.
Jeux de loto et rencontre avec
des enfants du Bivouac, leur
famille et des familles de migrants.

Fruits TerrEspoir

A commander auprès de Heidi Brunner jusqu’au 2 et 30
novembre, 032 492 13 73, les_
brunner@hotmail.com. Livraisons les 14 novembre et 12 décembre, dès 16h à la cure.

Je 1er novembre, 14h,

Le Bivouac

Je 1er novembre, 15h15, cure,

CONTACTS

Président de paroisse :

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

cances scolaires. Lectio divina
le dernier mercredi du mois.

Secrétariat :

RENDEZ-VOUS

Jeudi des aînés

RENDEZ-VOUS

Conseil de paroisse

Je 22 novembre,

Culte « Musique et parole »

Ma 13 novembre, 20h, cure.
Offices et pauses café

avec la « Petite Gilberte de Courgenay ».
Infos : Mme Ganguin, 032 493
48 08.

Lundi 19 novembre, 9h30,
RENDEZ-VOUS

église, suivi d’un café au
centre.

Rencontres des aînés
Me 21 novembre, 14 h30,

maison de paroisse, Sorvilier.

Alphalive

Je 15 novembre, 18h30, cure.

Soirée découverte pour le parcours débutant en janvier 2019.
Des papillons sont à disposition
à la cure et à l’église. Ce parcours
est organisé en collaboration
avec l’Eglise baptiste de Court.
Assemblée de paroisse

Lu 26 novembre, 20h, cure.

Me 14 novembre, 10h15.

Préparation à la fête de

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

foyer, répétitions.

Concert du chœur Yaroslav

novembre.

collégiale, chants orthodoxes de
Noël à la lumière des bougies.
Concert du chœur Yaroslav,
dir. Yan Greppin, avec Fiodor
Tarassov, basse.

CONTACTS

JEUNESSE

Présidente de paroisse :

Catéchisme

Repas des aînés

Noël avec
l’école Petit-Val. Je 20 dé cembre, « Roadmovie ». Ma 6
Je 13 décembre,

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

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

JEUNESSE

Chœur de la collégiale

Culte au home La Courtine

Me 28 novembre, 14 h30,

Ours, Court, en collaboration
avec le home La Fontaine.

Di 2 décembre, 17h ,

Cycle I : me 14, 21 novembre

Ve 16 novembre, 17h,

foyer, séquences de Noël 2018.
Infos : Julien Neukomm, julien.
neukomm@par8.ch, 078 632
92 49 ou secretariat.moutier@
par8.ch, 032 493 41 95.
Cycles II et III : voir sous www.
par8.ch.

Présidente de paroisse : Bri-

gitte Bueche, 032 492 24 26.
Pasteur : Jean-Marc Schmid,
032 497 90 35 ou 079 682 81 76,
jean-marc.schmid@par8.ch.

Culte « Musique et parole »

Di 11 novembre, 18h, Grandval.
Culte du souvenir

collégiale. Participation du chœur
de la collégiale.
Di 25 novembre, 10h,

Office de la semaine
avec prière
Chaque mercredi, 19h30,

collégiale, sauf pendant les va-

Conseil de paroisse

Ma 13 novembre, 17h30, mai-

son de paroisse.

La véritable histoire de
saint Nicolas
Sa 1er décembre, dès 16h30,

Assemblée de paroisse

Pasteurs :

Di 9 décembre, 11h,

foyer.
RENDEZ-VOUS

CONTACT

collégiale de Moutier. Pour toutes
personnes et familles qui ont
vécu un deuil au cours de l’année écoulée. Une invitation
leur sera envoyée.

CONTACTS

L u 2 6 n ove m b r e, 2 0 h15,

Tramelan, culte Par8 de la Réformation. Participation du chœur
de la collégiale et des autres
chœurs du Par8.

Di 25 novembre, 10h,

Lu 3 décembre, 20h15, foyer.

Conseil de paroisse

Di 4 novembre, 10h,

Culte du souvenir

maison de paroisse, un rendez-vous pour tous et bien sûr
tout d’abord pour les enfants.
L’animation se terminera par
le partage d’un repas traditionnel de Saint-Nicolas. Il est
préférable de s’inscrire auprès
du pasteur Seiler.

INFOS

Culte de la Réformation

église
de Grandval. Les cultes « musique et parole » du Par8 permettant à des musiciens d’exprimer leur art en relation
avec un message parlé. Nous
accueillerons ce jour-là, le jour
même de la Saint-Martin, une
réflexion sur celui qui est dans
l’histoire le patron de l’église
Saint-Martin de Grandval.
Di 11 novembre, 18h,

et 5 décembre, 17h-18h30,

Noël

cure,
rencontre pour la préparation
à Noël. Les rencontres sont
hebdomadaires jusqu’à la fête
de Noël du 23 décembre à 17h
au temple. Les enfants concernés ont déjà reçu ces dates. Si
vous êtes intéressés et n’avez
pas été contactés, téléphonez
au pasteur Jean-Marc Schmid.
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Assemblée de paroisse

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

après le culte.

église,

INFO

Recherche conseillers/
conseillères de paroisse

Si vous êtes intéressé(e) prenez
contact avec Jean-Louis Jabas,
président de paroisse, 032 499
96 30, presidence.grandval@
par8.ch.
CONTACTS

Président de paroisse : Jean-

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

972 33 12 ou 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033
251 42 89 ou 078 861 64 01.
C o nt ac t p o u r l a m i s e e n

Véronique Monod, 033
335 05 90 ou 078 813 71 83, veronique.monod@sunrise.ch.
page :

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Zoé Gyger, fille
d’André et de Monique Gyger-Aeberhardt, Sorvilier.
Services funèbres : Mme Germaine Ganguin, 89e de Grandval ; M. Mario Avalos, 83e, de
Grandval. Mario Avalos a été
conseiller de paroisse pendant de nombreuses années
et membre du chœur, toujours
avec joie et gentillesse. Il nous
laisse ainsi dans l’espérance du
royaume des traces d’amitié et
d’engagement ineffaçables.

Concert MEFB

752 37 44.

Me 7 novembre, 19h30,

Réservations église et locaux

150
ans de « Orgelbau Goll ». Chœur
de l’Eglise française, chœur
Saint-Grégoire, La Schola de
l’église de la Trinité, le chœur
catholique-chrétien de Berne.
Direction : Brigitte Scholl,
Hélène Ringgenberg et Kurt
Meier. Orgue : Antonio Garcia.

Baptême :

du CAP : Anna de Capitani, 076

564 31 26, reservations@egliserefberne.ch.
No d’urgence : 076 511 39 36.
Site internet : www.egliserefberne.ch.
ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Service funèbre :

Capitani, 1923.

JEUNESSE
RENDEZ-VOUS

Eveil à la foi

Club des loisirs

Sa 3 novembre, 10h,

et cafétéria
Me 7 et 21 novembre,
14h-17h,

CAP.

M. Louis de

dans le
chœur de l’église. Infos : pasteur Olivier Schopfer.
Catéchisme

Le Pont

C yc les I et II : s a 24 no -

Jeudi à quinzaine, 14h-16h,

ve mb r e e t 1 e r dé c e mb r e,

RENDEZ-VOUS

9h30,

Suppentag

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

rencontre de catéchisme

Cycle III : je 8 novembre,
18 h -21h,

Café-rencontre pour
migrantes francophones
Un lundi par mois, 9h-11h,

salle paroissiale de la Trinité,
Sulgeneckstrasse 13.

rencontre de ca-

téchisme. Di 25 novembre,
17h-19h, participation au culte
du soir du souvenir.
INFOS

Ve 30 novembre, dès 11h45,

Maison Zwingli, Granges.
Suppentag avec la paroisse alémanique. Vers 13h, rencontre
à la Maison Zwingli à Granges,
« La Genèse », expliquée par
Alexandre Paris.

Jeunes parents
Promenade pédestre

RENDEZ-VOUS

Me 14 novembre, programme

Flûtes
Chaque mardi, 17h30-18h30,

maison de paroisse.

à disposition au CAP.

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.
Pasteur : Olivier Schopfer, 031

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

RENDEZ-VOUS

CONTACTS

Repas amical

Groupes de contact

351 25 15, olivier.schopfer@
egliserefberne.ch.
Pasteure stagiaire : Liliane
Gujer, 079 852 14 64, liliane.
gujet@egliserefberne.ch.

Jeux

Bürenpark : ma 13 novembre,

Bureau des collaboratrices :

Lu 12 et 26 novembre, 14h.

11h,

Fil d’Ariane

Wabern : je 8 novembre, 10h,

Etude biblique

« De
Salomon à l’Exil » avec le pasteur Jacques Lantz.
Je 1er novembre 14h30.

Inscriptions jusqu’au 15 novembre
au 031 311 68 43.
Me 28 novembre, 12h.

restaurant public, Friedheimweg 18.

Ma 13 et 27 novembre, 14h.

restaurant Migros, KleinWabern.

Soupe aux pois

Wittigkofen : je 29 novembre,

Sa 3 novembre,

Forst.

9h30, Treffpunkt Wittigkofen,

Jupiterstrasse.

Agora
Me 21 novembre, 14h30.

Chœur de l’Eglise
française

CONTACTS

Président de paroisse :

cant.

va-

Vice-président : Peter Wyssen,

031 819 55 57 ou 078 861 07 44.
Pasteur : Jacques Lantz, 031

Chaque lundi, 19h-21h, répé-

titions.

Recueillement
Chaque mardi, 7h45,

chœur de l’église.

dans le

CONTACTS

Le CAP, Predigergasse 3, secretariat@egliserefberne.ch.
Secrétaire : Yvette Curty, ma
et me 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch.
Diacre : Maria Gafner, lu à me
031 311 68 43, maria.gafner@
egliserefberne.ch.
Catéchète : Monika Hegglin,
monika.hegglin@egliserefberne.ch.
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

Président de paroisse :

Groupe « Amitié
en humanité »

centre
l’Avenir, Delémont. Remise du
prix d’encouragement du service Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.
Voir article page 25.
Sa 3 novembre, 18h,

Ciné-club – Jésus
au cinéma

centre
réformé, Delémont. « Marie Madeleine » (2018). L’histoire de Jésus à travers le
personnage énigmatique de
Marie-Madeleine. La séance
Me 7 novembre, 19h,
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est suivie par un moment
d’échange autour d’un verre.
Entrée libre, ouvert à tous. Infos : Sarah Nicolet.

Prière commune

Café spirituel – Un espace

au rythme de Taizé

de dialogue

Ve 16 novembre, 19h, temple

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

Groupe de Jass

centre
réformé, Delémont. Infos :
Bernard Wälti, 032 422 44 26.
Je 8 novembre, 14h,

Groupe de lecture

centre
réformé, salle 4. Infos : Alice
Nyffenegger, 032 422 69 76.
Je 22 novembre, 14h,

« Thé-Bible »
Ma 13 novembre, 14h-16h,

salle paroissiale de Bassecourt, sous le temple. A la découverte des récits de l’Ancien
Testament. Temps de prière,
de lecture de la Bible et de
partage communautaire. Que
faire de ces récits oubliés de
l’Ancien Testament qui souvent nous dérangent et nous
mettent mal à l’aise ? Rencontres ouvertes à toutes et
tous, sans engagement. Infos :
Carole Perez.
Repas des aînés

centre
réformé, Delémont. Repas de
Saint-Martin. Merci de vous
inscrire au secrétariat jusqu’au
vendredi précédent. Infos : Sarah Nicolet et Maria Zinsstag.
Je 15 novembre, 12h,

Culte – Jubilé
de confirmation
DELÉMONT Di 18 novembre, 10h, temple de
Delémont. L’occasion
de fêter vos 50, 60 ou
70 ans de confirmation.
Un temps de convivialité
et de retrouvailles vous
sera offert après le culte
autour d’un apéritif dînatoire au centre. Ce jubilé
de confirmation est une

Spectacle de La Marelle

centre
réformé, Delémont. La Compagnie de La Marelle présentera sa nouvelle pièce de théâtre
« Les Fleurs de soleil » de Simon Wiesenthal, une création
qui nous interroge sur la question du pardon. Entrée libre,
chapeau à la sortie.
Je 22 novembre, 20h,

Président de paroisse : 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 ;
Sarah Nicolet, 032 422 20 05,
sarah.nicolet@bluewin.ch ;
Carole Perez, 032 426 11 22 carole.perez@gmail.com.
Pasteure alémanique : Maria
Zinsstag, 032 422 16 83 zinsstag@bluewin.ch.
Pasteur desservant : Pierre
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.
nesse :

des défunts

Di 2 décembre, 10h,

Di 25 novembre, 10h, temple

de Delémont. Le dernier dimanche avant le temps de
l’Avent, le dimanche de l’éternité, nous célébrons le culte
de souvenir des défunts. Nous
nous souvenons de celles et
ceux qui nous ont quittés pendant l’année écoulée. Nous lisons leurs noms et allumons
une bougie pour chacune et
chacun. Infos : Sarah Nicolet.

temple
de Delémont. Animé par le
chœur Gallicantus. Entrez
dans le temps de l’Avent à
l’écoute de lectures bibliques
et de chants. Infos : Maria
Zinsstag et Sarah Nicolet.
JEUNESSE

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : me 28 novembre, 12h15-14h15,

mont.

Delé-

Cycle II, 7H, 8H et 9H : 10 au
« Ciné-culte »

Di 25 novembre, 18h, temple

de Courrendlin. Un culte autour du film « Va, vis et deviens », un chef-d’œuvre cinématographique qui rend
hommage à tous les émigrés
et qui nous parle de sentiments, de culture et de religion, suivi d’un partage autour d’un verre. Infos : Niels
John et Carole Perez.

Ma 27 novembre, 17h-19h,

ria Zinsstag.

CONTACTS

Diacres et animateurs de jeu-

Portes ouvertes à la cure

Infos : Niels John et Ma-

centre réformé, Delémont.
« Fin(s) de vie : pouvons-nous
choisir ? » Comment vivre au
mieux cette dernière étape
de notre parcours terrestre ?
Quelles sont les options qui
s’offrent à nous ? Le café spirituel offre un espace de dialogue autour d’un verre, dans
une ambiance informelle,
chacun(e) est invité(e) à partager ses idées ou à simplement
écouter. Le but du café n’est
pas de donner des réponses
mais de chercher ensemble.
Entrée libre, sans inscription.
Infos : Sarah Nicolet.

lessons

vous n’êtes pas jubilaire

célébrer vos souvenirs.

Je 29 novembre, 19h30-21h,

Culte bilingue – Carols and

notre paroisse. Même si

les bienvenu(e)s pour

Schaub, chef de section ad interim, 079 151 79 84.

Culte de souvenir

fête pour l’ensemble de

cette année, vous êtes
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cure de Delémont, rue du
Temple 3. Pour boire un verre,
faire une pause, discuter et se
rencontrer, pas besoin de s’annoncer. Infos : Sarah Nicolet.

11 novembre,

week-end au

Retemberg. Me 21 novembre,
17h15-20h, Delémont.

Cycle III, 10H : me 28 no vembre, 17h15 -20h,

mont. 11H :
17h15-20h,

Delé-

me 7 novembre,

Courrendlin.		

Annick Monnot, 078
956 30 50, anim.annick@monnot.ch ; Daniel Chèvre, 032
423 47 85, anima-j@bluewin.ch.
Responsable de section Cadets : Johan Zimmermann, 079

732 35 58.

Secrétariat : rue du Temple 9,

2800 Delémont, lu 10h-11h, ma
10h-11h et 14h-16h,
me 10h-11h, je 10h-11h et
16h-18h15, ve 10h-11h, 032 422
20 36, paroisse_reformee@
bluewin.ch.
Gérance du centre de Delé-

mont : Corinne Bivina, 032 422

76 38.

Gérance du centre de Cour-

Marlyse Gerber, 032
435 53 86.
rendlin :

Gérance du centre de Basse-

court : Anne-Marie Montavon,

032 426 55 05.

Eveil à la foi

Site internet : www.egliserefju.

Pour les enfants de 0 à 6 ans,
à vivre en famille. A la découverte de l’histoire du baptême
de Jésus racontée par une grenouille. Histoire, bricolage et
goûter. Infos : Niels John.

Page Facebook :

Sa 17 novembre, 15h30-17h.

Cadets
Di 25 novembre, sor tie à
la pat inoire.

Infos : Malik

ch sous Delémont.

www.facebook.com/ParoisseDelémont.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Joan Francis Kamber et Lydie Kamber, née Fromaigeat.
S e r v i c e f u n è b r e : M me
Isabelle Imhof.
Mariage :
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octobre, 17h15-19h30, maison

Groupe de lecture biblique

de paroisse. Di 4 novembre,
10h, temple, culte des familles
de la Réformation. Me 21 novembre, 17h15-19h30, maison
de paroisse.
		

Mardis 30 octobre, 13 no-

CONTACTS

ve m b r e e t 27 nove m b r e,

Vice-président de paroisse :

RENDEZ-VOUS

19 h 3 0 -21h ,

maison de paroisse. « Elie, un parcours de
vie », lectures bibliques portant
sur les livres des Rois du prophète Elie, sans inscription.
Infos : Daphné Reymond.
Parcours spirituel
œcuménique
Lu 5 novembre, 20h -22h,

maison de paroisse. « Heureux
l’homme planté comme un
arbre au bord de l’eau », thème
du nouveau parcours spirituel
œcuménique. Inscription auprès du secrétariat.
Spectacle de la Marelle

Je 29 novembre, 19h30, salle

de spectacle de Saignelégier,
« Les Fleurs de soleil » de Simon Wisenthal. Cet événement est organisé conjointement par l’Unité pastorale
des Franches-Montagnes, la
communauté mennonite de
la Chaux-d’Abel et la paroisse
réformée des Franches-Montagnes. Sans réservation. Collecte à la sortie.

Laurent Nicolet, 032 951 21 16,
laurentnicolet2@gmail.ch.
Pasteure : Daphné Reymond,
079 327 77 05, daphne.reymond@bluewin.ch.
Pasteurs alémaniques : Stefan
et Christina Meili, 079 363 97
16, stefan.meili@live.com.
Animatrice de paroisse : Florence Hostettler, 078 666 39 36,
flo@corentin.ch.
Responsable de l’éveil à la

Florence Hostettler, 078
666 39 36, flo@corentin.ch.

di matin auprès du secrétariat.
Chœur paroissial

Chaque mardi, 20h15, centre

paroissial. Cantate de Lübeck
et oratorio de Noël de SaintSaëns.
Réunion de prières de
l’ACAT

centre paroissial.

13h, permanence au lycée. Je 8

tivité

et 22 novembre, 11h30-13h,

centre
paroissial, préparation du programme de l’année prochaine.
Lu 5 novembre, 20h,

Jeudi-club

Responsables du catéchisme,

Jeu de cartes à Courgenay

cycle I :

Chaque mardi après-midi,

Villars-les-Blamont

salle de paroisse.

En vue de la réfection des boiseries, un cours de peinture
« faux bois » est organisé cet
automne. Infos : pasteur Yvan
Bourquin.

Cours de français aux
migrants

centre
paroissial protestant. Renseignements auprès du pasteur B.
Delannoy.
Le lundi, 13h30-16h,

CONTACTS

Président de paroisse : Michel

Pas de rencontre en novembre.

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

RENDEZ-VOUS

Catéchisme

Concierge du centre parois-

Etudes bibliques

Cycle I, 3H à 6H : sa 17 no-

Concert

Sa 17 novembre, 20h, temple,

concert gospel.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Kalista Huguenin-Vuillemin, Saignelégier.
Baptême :

Assemblée de paroisse
Ve 3 0 n ove m b r e, 2 0 h15,

centre paroissial.

16h-18h,

Eveil à la foi

Cycle III 10H et 11H : me 31

permanence à la division technique. La pasteure Françoise
Vallat assure de façon œcuménique l’aumônerie du lycée et de
la division technique.

Chaque jeudi après- midi,

JEUNESSE

4 novembre, 10h, temple, culte
des familles de la Réformation.
Sa 1er décembre, 9h-11h, maison
de paroisse.

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

Me 7 et 28 novembre, 11h30-

C yc le I : ve 2 nove mb r e,

9h-11h, maison de paroisse. Di

Aumônerie de la prison

Groupe rencontre et créa-

Catéchisme

C ycle II : sa 3 novembre,

INFOS

Aumônerie du lycée

centre paroissial.

JEUNESSE

maison de paroisse.
Di 4 novembre, 10h, temple,
culte des familles de la Réformation. Ve 23 novembre,
16h-18h, maison de paroisse. Sa
1er décembre, 9h-12h, maison de
paroisse.

paroissial. Infos auprès du pasteur Bernard Delannoy.

Ma 20 novembre, 19h30,

foi :

Florence Hostettler,
078 666 39 36, flo@corentin.ch ;
cycle II : Aline Gagnebin, 032
487 45 20, gagnebin.dufaux@
bluewin.ch ;
cycle III : Daphné Reymond,
079 327 77 05, daphne.reymond@bluewin.ch.
Secrétariat : Jessica Beuchat,
032 951 40 78, par.reform.f-m@
bluewin.ch. Si te internet :
www.egliserefju.ch.

Groupe de jeunes

Ve 23 novembre, 18h, centre

Lu 29 octobre, 20h15, Bonfol.
Me 7 novembre, 20h15, Por-

rentruy. Lu 26 novembre,
20h15, Bonfol. Thème : « Une
prière décalée ».
Pause à cent sous
Je 8 et 22 novembre, dès 12h,

repas, centre paroissial protestant. S’inscrire jusqu’au mercre-

vembre, 14h30-16h,

paroissial.

centre

sial : Christian Küenzi, 078 793

66 21. Site internet : www.egliserefju.ch.

Cycle II, 7H et 8H : sa 17 no-

centre
paroissial. 9H : sa 3 novembre,
9h30-11h30, centre paroissial.
vembre, 9h30-11h30,

Cycle III, 10H : sa 3 et di 4
novembre, camp à Strasbourg.

11H : sa 10 novembre, 9h3011h30, centre paroissial.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Service funèbre : Mme Yvonne

Flückiger, Courgenay.
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BIENNE – NIDAU Di 4 novembre, Réformation – Chapelle

Saint-Nicolas, Nidau : 10h, sainte cène. Pasquart, Bienne : 10h,

présence des catéchumènes du cycle III, thème : « Justice – Injustice ». Di 11 novembre – Saint-Erhard, Nidau : 10h, sainte
cène. Saint-Etienne, Bienne : 10h, sainte cène. Di 18 novembre
– Saint-Paul, Bienne : 10h, culte d’adieu à la pasteure Emanuelle
Dobler, suivi de l’Assemblée de paroisse. Di 25 novembre – Pasquart, Bienne : 10h, culte 4D. Di 2 décembre – Saint-Paul,
Bienne : 10h, sainte cène.

27 novembre, 15h. Mimosas :
3e jeudi du mois, 15h. Redern : 9 novembre, 10h. Cristal : 4
novembre, 14h30, célébration œcuménique et bilingue pour
marquer l’ouverture du home après la période des travaux.
CULTES AUX HOMES – Rüschli :

chœur de la collégiale. Court : 19h, culte du soir. Reconvilier :
10h, culte du souvenir, sainte cène. Tramelan : 10h, culte du souvenir, sainte cène. Di 2 décembre – Moutier : 10h. Bévilard : 10h,
culte de la Lumière de l’Avent, sainte cène. Tavannes : 10h, sainte
cène. Sornetan : 10h, culte du souvenir.
GRANGES ET PLAINE DE L’AAR Di 4 novembre – Eglise
Zwingli de Granges : 19h,

sainte cène. Di 2 décembre – Chapelle

de la Stadtkirche de Soleure : 10h, sainte cène.

THOUNE A la chapelle romande – Di 4 novembre, Réformation : 9h30,

sainte cène, suivi de l’Assemblée de paroisse. Di

21

octobre : 9h30.
BERNE A l’église française – Di 4 novembre, Réformation :

RÉGION LAC-EN-CIEL Di 4 novembre, Réformation – La
Neuveville : 10h,

culte régional, dimanche de la vision.

Di 11

novembre – Diesse : 10h. La Neuveville : 10h. Di 18 novembre

culte régional « Clin Dieu ». Di 25 novembre –
marché de Noël. La Neuveville : 10h, culte du souvenir. Nods : 10h, culte du souvenir.
– Nods : 10h,

célébration œcuménique et bilingue
à la Trinité, pas de culte dans notre église. Di 18 novembre : 10h,
suivi d’un café. Di 25 novembre : 18h, culte du souvenir. Di 2
décembre : 10h, culte du 1er dimanche de l’Avent.
10h. Di 11 novembre : 11h,

Diesse : 10h,

RONDCHÂTEL Di 4 novembre, Réformation – Vauffelin : 10h,

sainte cène. Di 11 novembre – Orvin : 10h, remise de la Bible aux
enfants de 3H. Di 18 novembre – Péry : 10h. Di 25 novembre –
Orvin : 10h, dimanche de l’éternité, sainte cène. Di 2 décembre,
Avent I – Péry : 10h sainte cène, culte d’adieu à Dominique
Giauque-Gagnebin.
culte
commun. Di 11 novembre – Saint-Imier : 10h, sainte cène. Sonvilier : 10h. La Ferrière : 10h, célébration œcuménique. Courtelary : 9h45. Corgémont : 10h. Sombeval : 9h45, sainte cène.
Di 18 novembre – Sonceboz : culte événement « Hé ! Sens ! »,
« Cible ! », pétanque de Sonceboz-Sombeval, Côtate 3, derrière
le garage Opel. Di 25 novembre – Saint-Imier : 10h, culte du
souvenir. Sonvilier : 10h, culte du souvenir. La Ferrière : 9h45,
culte du souvenir. Villeret : 10h, culte du souvenir. Cormoret :
9h45, dimanche de l’éternité. Corgémont : 10h, culte du souvenir.
Sombeval : 9h45, culte du souvenir. Di 2 décembre – SaintImier : 10h. Sonvilier : 17h15, culte sans bondieuseries. La Ferrière : 9h45, sainte cène. Villeret : 10h, culte de l’Avent. Courtelary : 9h45, sainte cène. Corgémont : 10h, sainte cène. Sombeval :
9h45, sainte cène.
ERGUËL Di 4 novembre, Réformation – Villeret : 10h,

culte
Par8. Di 11 novembre – Grandval : 18h, culte « Musique et parole ». Court : 10h. Reconvilier : 10h, culte au home La Colline,
avec un groupe musical, apéritif. Tramelan : 10h, culte avec la
Croix-Bleue. Di 18 novembre – Moutier : 10h, sainte cène. Bévilard : 10h, culte du souvenir. Tavannes : 10h, baptême, apéritif.
Tramelan : 10h, culte au home Les Lovières, sainte cène. Di 25
novembre – Moutier : 10h, culte du souvenir, participation du
PAR8 Di 4 novembre, Réformation – Sornetan : 10h,

DELÉMONT Di 4 novembre, Réformation – Delémont : 10h,

sainte cène ; culte alémanique dans la salle. Bassecourt : 10h,
sainte cène. Di 11 novembre – Delémont : 10h, culte. Courrendlin : 10h, sainte cène. Di 18 novembre – Delémont : 10h, culte
bilingue, jubilé de confirmation. Le Löwenburg : 14h, culte alémanique. Di 25 novembre – Delémont : 10h, sainte cène, culte
du souvenir. Courrendlin : 18h, « ciné-culte ». Di 2 décembre –
Delémont : 10h, culte bilingue « Carols and lessons », sainte cène.
Bassecourt : 10h, sainte cène.
ve 2 novembre, 10h45. Claire-Fontaine, Bassecourt : ve 2 novembre,
16h30. Les Pins, Vicques : Ve 16 novembre, 10h45. La Promenade, Delémont : sa 17 novembre, 16h.
CULTES AUX HOMES – La Jardinerie, Delémont :

FRANCHES-MONTAGNES Au temple de Saignelégier – Di 4

culte des familles avec baptême,
sainte cène. Di 11 novembre : 10h. Di 18 novembre : 10h. Di 25
novembre : 10h, culte du souvenir. Di 2 décembre : 19h, culte
musical, sainte cène.
novembre, Réformation : 10h,

PORRENTRUY Di 4 novembre, Réformation – Porrentruy :
10h,

sainte cène. Di

11 novembre – Porrentruy : 10h. Courge-

nay : 9h. Bonfol : 10h,

culte alémanique. Miécourt :

10h15. Di

18 novembre – Porrentruy : 10h, participation du chœur mixte,

culte d’installation des nouveaux conseillers de paroisse et de la
secrétaire. Di 25 novembre – Porrentruy : 10h. Boncourt : 9h.
Bonfol : 10h15.
CULTES AUX HOMES – Genevrier : ve 9 novembre, 14h30. Miserez : me 14 novembre, 15h30. Colombes : je 15 novembre, 17h.
Saint-Ursanne :

vembre, 15h.

je 15 novembre, 15h. Planchettes : ve 30 no-
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Une personnalité se livre au jeu des questions

Yves
Duteil
« La spiritualité,
c’est comme un phare
sur une jetée »
Bio express
Yves Duteil (69 ans) est auteur,
compositeur et interprète. Prendre
un enfant a été élue meilleure chanson
française du XXe siècle. Le chanteur
français a également écrit plusieurs livres.

lorsque l’on découvre sa spiritualité ?

Vivre cette dimension donne un repère,
comme un phare sur une jetée. On est
plus forts lorsque l’on est convaincus
que quelque chose de plus vaste nous
englobe.
L’honnêteté et à la sincérité.

notamment les attentats terroristes.
Etes-vous un chanteur engagé ?

Cet adjectif évoque un engagement politique, ce qui n’est pas mon cas. Moi,
je me sens libre de m’engager sur des
thèmes qui ne sont pas forcément dans
l’air du temps, comme la douceur et la
vulnérabilité. Mon principal objectif
consiste à « remettre les hommes au
centre de la ronde », paroles que l’on
retrouve dans cet album.
Etes-vous croyant ?

Je suis né en 1949 dans une famille juive
qui m’a baptisé. Je n’ai pas reçu d’éducation religieuse, mais ce baptême de
complaisance a laissé une empreinte. Je
me suis découvert croyant quand je me
suis surpris à prier dans des moments
difficiles.
Et si la clé était ailleurs ?, votre dernier
livre est à la fois un récit de vie et
une quête intérieure. Est-on plus fort

Recevoir de la part des immortels la
médaille de la poésie de l’Académie
française, sous la coupole.
De quoi aimeriez-vous être ivre ?

Votre qualité principale ?
Votre dernier album, Respect, aborde

Le plus grand honneur que l’on vous
ait fait ?

De bonheur bien sûr !

Votre dernier renoncement.
Une rencontre déterminante ?

Il y en a eu plusieurs. Tout d’abord
Noëlle, mon épouse depuis 43 ans. Elle
a allumé la lumière dans ma vie.
Le combat dont vous êtes le plus fier ?

Il y en a plusieurs. Dans les années
80, je me suis battu pour un quota
de 40 % de chansons francophones à
la radio. J’ai aussi fondé une association de prévention et de lutte contre
les incendies de forêts. Une partie de
mes 75 propositions, nées de discussions avec tous les professionnels de
la filière, ont été reprises dans la loi
d’orientation forestière. Au moment
de clôturer cette association, un
tsunami a frappé l’Inde, nous avons
construit des bateaux puis une école
sur place. Et en tant que maire de ma
commune, j’ai inventé un processus de
reconquête des zones inondables qui a
inspiré la loi Barnier.

Avec Noëlle, nous ne sommes pas du
genre à renoncer. Mais, à certains moments, il faut savoir tourner la page et
passer à la suite. Mon opération à cœur
ouvert, en 2013, a remis en perspective
un certain nombre de choses et m’a
contraint à choisir entre les essentielles
et les superflues. Je ne me suis pas représenté au poste de maire de ma commune que j’occupais depuis 25 ans.
Ce qui vous plaît le plus dans
votre métier.

Etre artiste, c’est instaurer un espace de
beauté dans un monde qui en manque.
Ce qui vous ressource ?

Le silence est une source inépuisable
d’inspiration.
Votre prochain grand projet ?

Rêver plus haut.
Anne Buloz

