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r é g i o n a l e s ro m a n d e s , c e
mensuel présente un regard
protestant ouvert aux enjeux
contemporains.
Fidèle à l’Evangile, il s’adresse
à la part spirituelle de tout être
humain.
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IL N’Y A PAS
UNE SEULE MANIÈRE
DE RESPECTER
LES ANIMAUX
Le 20 mars, c’est le « Meat out day », jour sans viande instauré par les véganes américains depuis 1985. Le véganisme est partout : la chanteuse Beyoncé incite ses fans à suivre
ce régime, les classements des villes « véganes-friendly » se multiplient, les produits
véganes ont envahi nos rayons.
Mais derrière ce juteux argument de marketing, il y a un concept philosophique et
des idées, sur lesquelles nous revenons dans ce numéro. Car oui, nos assiettes donnent à
penser ! Pour certains, c’est même devenu un casse-tête. Entre sa santé, l’environnement,
le soutien à l’économie locale, ses goûts, ses envies, ses convictions, son mode de vie…
faire un choix devient difficile. Et, in fine, ce sont souvent les finances qui décident.
Alors n’y aurait-il rien à faire, faudrait-il continuer comme avant, estimer que tous ces
mouvements qui nous questionnent ne sont que des phénomènes de mode ?
Il y a une troisième voie. On peut sortir du camp retranché où le débat actuel nous
pousse. Discuter et comprendre d’autres points de vue. Sortir des caricatures, des exclusions. Parler avec ceux qui travaillent aux côtés des bêtes toute leur vie, et en tirent une
expertise précieuse. Parler avec ceux qui s’alarment des conséquences de nos modes de
production actuels.
La dignité animale, l’empreinte écologique de l’élevage sont entrées dans la sphère
publique. Ces questions vont y rester et ne se résoudront ni avec une mesure, ni avec une
loi. Dans les deux cas, c’est d’une vaste panoplie de méthodes dont nous aurons besoin.
En éthique, comme en politique, parfois le but n’est pas de trouver la solution idéale.
Mais la moins mauvaise possible.
Camille Andres, journaliste

3

4

ACTUALITÉ

Réformés | Mars 2019

« Ce qui manque aujourd’hui

c’est l’empathie »
Isabelle Gattiker,
Directrice du Festival du film
et forum international sur les
droits humains (FIFDH).

Vous êtes petite-fille de pasteurs. Quelles
valeurs en gardez-vous ?

Mes deux grandsparents étaient effectivement pasteurs à
Zurich. Ma grand-mère, en particulier, m’a
écrit beaucoup de lettres magnifiques, et
elle m’a transmis la passion de la lecture
et des valeurs humanistes. Des valeurs
très enracinées chez mon père, qui est
devenu diplomate (…) J’ai vécu en Colombie de 1989 à 1993, alors que la violence
connaissait un pic. La misère aussi, avec
des enfants qui se droguaient dans la rue…
Face à cela, soit on détourne le regard, soit
on décide de s’engager, ce que j’ai fait. J’ai
voulu témoigner, raconter ce qui se passe
dans le monde.
ISABELLE GATTIKER

Sans compter qu’après une projection il y
a un débat, chacun est invité à prendre la
parole… Les films ont un vrai pouvoir de
changer notre vision des choses et de nous
marquer à jamais. Face aux discours sur
les droits humains devenus parfois trop
figés, le cinéma développe d’autres langages, suscite la surprise, et peut toucher
un public jeune. Nous ne présentons pas
de courts-métrages car nous pensons que
par leur narration, les longs-métrages permettent de se plonger dans la complexité
du réel, ils traitent les choses de manière
plus profonde.
Vous proposez de nombreux débats. A
une époque où s’écouter est parfois difficile, comment modérez-vous ?

Oui c’est difficile aujourd’hui de parler
avec des gens qui n’ont pas le même avis,
mais nous canalisons l’émotion, valorisons
l’écoute et l’échange avec des personnes
qui ne sont pas d’accord. Nous adaptons
les formes des débats aux sujets.

© DR-FIFDH

Directrice du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH)
qui se tient à Genève en mars, la petite-fille de pasteurs Isabelle Gattiker revient sur
l’enjeu des droits humains aujourd’hui.

dicales – contre les droits humains, ou
contre le service public avec No Billag
– sont balayées. Il faut voir les mouvements de fond et pas les tendances. Il y a
en Suisse peu de mouvements réellement
ultra-populistes ou extrêmes, comme dans
d’autres pays d’Europe. Et les idéaux d’humanisme et de débat restent bien ancrés.
Le FIFDH les reflète. En Suisse on n’est
pas tous d’accord mais tout le monde peut
s’exprimer, c’est une chose qui est souvent
oubliée ailleurs dans le monde.
Camille Andres

Quelle forme a pris votre engagement ?

J’ai cofondé le FIFDH en 2002 aux côtés
de Léo Kaneman, qui dirigeait à l’époque
le Festival Tous Ecrans, devenu le GIFF.
Ensuite je suis devenue productrice, notamment de Témoin indésirable (2008), qui
raconte l’histoire d’un journaliste menacé
de mort. Elle témoigne des violences en
Colombie. Et d’Impunity (2010), qui raconte
les procès des paramilitaires. Depuis 2014,
j’ai repris la direction du FIFDH.
Quelle est la force du cinéma ?

On manque d’institutions qui rassemblent
des gens de milieux différents –les Eglises
ont aussi ce rôle-là, d’ailleurs. Ce qui
manque aujourd’hui c’est l’empathie, et le
film est le meilleur moyen pour la susciter.

Quels sont les sujets essentiels que vous
mettez en avant ?

Nous proposons des sujets qui nous paraissent essentiels en 2019 : soit des grands
thèmes actuels sur lesquels on essaye d’apporter un éclairage différent, soit des thématiques oubliées, qui ne sont pas ou peu
traitées dans les médias. La soirée d’ouverture du 8 mars est dédiée aux femmes défenseures des droits humains. Nous mettons en lumière celles qui risquent leur vie,
notamment en Libye et en Irak.

A propos
La 17e édition du Festival du film et
forum international sur les droits humains (FIFDH) a lieu à Genève du 8 au
17 mars 2019. Il réunit 38 000 spectateurs sur une soixantaine d’événements, projections et débats, organisés en collaboration avec de grandes
ONG (Amnesty, MSF…). A noter : le
12 mars, rencontre avec l’auteure Leïla Slimani, le 13 mars, débat autour
des enjeux éthiques de la génétique, le

Voyez-vous faiblir la tradition suisse de

15 mars, rencontre avec l’auteur turc

solidarité, issue notamment du protes-

Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature

tantisme ?

2006. Informations sur : www.fifdh.org/

Pas vraiment, car les initiatives trop ra-

site/fr/accueil.
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Adoptée à la suite du
référendum du 10 février
dernier, la loi genevoise
sur la laïcité régule les
relations entre Etat
et communautés, ainsi
que la liberté religieuse
individuelle. Un mélange
peu commun.
En Suisse, pas de trace d’une
laïcité « dure ». « Dans la plupart des cantons, la tradition des relations Eglises-Etat
suppose une approche plutôt positive envers la religion. Elle n’est pas vue comme
quelque chose contre quoi il faudrait lutter,
plutôt comme une institution importante
pour la société en général, ce qui permet aux cultes d’obtenir des subventions
conséquentes », résume le professeur René
Pahud de Mortanges, directeur de l’Institut de droit des religions de l’Université de
Fribourg.
Des évolutions sont aujourd’hui en
cours pour améliorer le statut des cultes
apparus plus récemment. Dans le canton
de Vaud, par exemple, une loi a ouvert la
voie à la reconnaissance d’autres communautés religieuses. Depuis son entrée en
vigueur en 2015, les premières d’entre elles
s’engagent dans le processus. C’est dans ce
contexte que s’inscrit la loi sur la laïcité genevoise adoptée en février dernier.
HISTOIRE

Liberté de croyance

Problème : la loi ne fait pas que réguler
les relations Etat-religions. Son article 6
limite les manifestations religieuses publiques, son article 3 interdit aux fonctionnaires et aux élus le port d’un signe
religieux. La loi intervient dans un champ
qui d’habitude ne relève pas seulement
des compétences cantonales : celui de
la liberté de conscience et de croyance,
principe protégé par l’article 15 de la
Constitution fédérale. C’est ce qui a mis

le feu aux poudres lors des débats.
« Avoir mis ces deux matières dans
une seule loi est assez particulier », estime
René Pahud de Mortanges. « En Suisse, on
ne voit nulle part de telles restrictions d’un
canton envers ses fonctionnaires. Le Tessin et le canton de Saint-Gall interdisent
certes le voile intégral. Sur le plan fédéral
il y a eu la votation sur l’interdiction des
minarets : il y a des courants qui cherchent
à restreindre la visibilité de l’islam dans
l’espace public. Mais à Genève cela va plus
loin, et concerne toutes les religions. »
Pourtant, en Suisse, les conflits pour
motifs religieux restent « restreints », pour
Jean-François Mayer, directeur de l’institut
Religioscope. Ils sont plutôt réglés de manière pragmatique. Alors fallait-il une loi
d’application si détaillée ? « Je comprends
cette approche, car ne pas décider, c’est
laisser ces questions à différents acteurs :
on l’avait vu dans d’autres pays, comme en
France, où des directeurs d’établissements
scolaires se trouvaient appelés à régler des
questions qui sont en réalité des débats de
société », tranche Jean-François Mayer.
Approches multiples

Genève comme Neuchâtel sont les deux
seuls cantons suisses à utiliser le terme
« laïcité » quant à leurs relations avec
d’autres communautés religieuses. Un mot
qui ne va pas de soi. « Le terme est polysémique, il peut désigner une gestion du religieux dans un cadre sécularisé et marqué
par une diversité croissante. Ou une attitude de mise à l’écart du religieux dans la
sphère publique. Et on voit pointer dans
le débat genevois toutes ces approches »,
observe le chercheur. La loi reflète évidemment une histoire et un héritage fortement locaux, les rapports de force de
différents groupes et acteurs.
Dans les faits, les articles problématiques de la loi pourront toujours
être contestés dans un cas d’application
concret devant le Tribunal fédéral, voire la
Cour européenne des droits de l’homme,
mais « un pronostic est difficile », avance
prudemment René Pahud de Mortanges.
Le juriste rappelle que la jurisprudence au

© Joël Burri/Protestinfo

Laïcité genevoise : et après ?

A Genève, 35 % de la population n’adhère à
aucune religion, mais près de 400 communautés
différentes cohabitent.

niveau fédéral n’a pas encore traité des cas
similaires. « Pour restreindre la liberté de
religion, il faut un intérêt public qui prime
sur l’intérêt privé. Et il faut que cette restriction soit proportionnelle au but visé »,
pointe-t-il. Genève et ses 400 communautés pourraient donner du fil à retordre aux
juristes. Plusieurs recours ont d’ailleurs
été déposés auprès de la Cour constitutionnelle de Genève.
Dans tous les cas, les deux chercheurs
ne pensent pas que le modèle genevois
puisse faire école ailleurs en Suisse,
malgré la sécularisation croissante de la
société. « Ouvrir le débat sur les signes
d’appartenance, politiquement c’est ouvrir une boîte de Pandore », remarque
Jean-François Mayer, qui souligne cependant la qualité et le sérieux des échanges
qui ont marqué la société genevoise.
Camille Andres.

Quelques chiffres
Le paysage religieux suisse est en profonde recomposition depuis une trentaine d’années. Les personnes sans
appartenance religieuse ont triplé depuis l’an 2 000, représentant 26 % de
la population suisse en 2017. Alors que
jusque dans les années 1980, près de
90 % de la population était catholique
ou réformée, les premiers représentent
36 % de la population et les seconds
24 % (Source : OFS).
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Asile: nouvelles incertitudes

Pasteur ou grimpeur

Les nouvelles procédures d’asile accélérées entrent en
vigueur en Suisse le 1er mars. L’Entraide protestante suisse (EPER) a
organisé une séance d’information fin janvier à Lausanne pour expliquer
les rouages de cette restructuration sur les conditions de vie des requérants et sur le travail des acteurs de l’asile. Les nouvelles règles visent une
accélération des procédures. Désormais, les requérants devront déposer
leur demande dans l’un des six centres fédéraux dédiés, dans lesquels ils
seront hébergés pour une durée maximale de 140 jours, contre 90 actuellement. Ce n’est que lorsque des éclaircissements supplémentaires seront
nécessaires que les requérants d’asile seront hébergés par les cantons.
L’essentiel de la procédure se déroulera donc en huis clos dans les centres
fédéraux, qui regrouperont tous les acteurs concernés. Les requérants
d’asile y bénéficieront d’une défense juridique gratuite. Dans les faits, il
reviendra au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de mandater et rémunérer un prestataire – assuré par Caritas dans les centres romands et
notamment par l’EPER outre-Sarine, pour assurer cette défense. L’EPER
s’inquiète du fait que cette rémunération, prévue sous forme de forfait,
ne puisse en réalité pas couvrir l’ensemble de la procédure tant les étapes
restent nombreuses. Autre interrogation : la prise en charge de cas complexes (40 % des situations selon le SEM) qui demandent de plus amples
investigations sur le motif de l’asile. Elle constitue un mandat supplémentaire pour le bureau d’aide juridique de l’EPER et pose donc la question
des moyens. D’autres questions restent encore ouvertes : les conditions
de vie dans les centres sur une période étendue, l’accès aux soins et la
place de la société civile dans ces restructurations.

FORMATION

ACCÉLÉRATION

Marie Destraz, Protestinfo/C.A.

Pour la troisième fois, l’Eglise réformée a participé en février au forum des métiers de
Fribourg avec un stand original : un mur d’escalade
en forme de clocher. De quoi attirer les jeunes de 12
à 14 ans, venus à la rencontre de professionnels de
tous horizons, pour découvrir 230 métiers, dont ceux
de diacre et de pasteur. Sur le stand, l’Eglise évangélique réformée fribourgeoise (EERF) en profite pour
présenter les différentes facettes de ces métiers.
(…) « L’objectif ultime est de pouvoir susciter des
vocations, mais il s’agit surtout de présenter l’Eglise
réformée, dont certains ignorent même l’existence »,
explique Ludovic Papaux, pasteur de l’EERF. « Il est
important que les jeunes puissent voir que derrière
l’Eglise, il y a des hommes et des femmes. Nous ne
sommes pas des extraterrestres, mais des personnes
lambda, avec des convictions », précise Didier Meyer,
pasteur de l’EERF. Une fois le mur de grimpe escaladé, les ministres abordent les jeunes pour se présenter. « Je leur demande de me raconter leur expérience
sur le mur. Ils disent avoir été encouragés, soutenus, guidés parfois. Je leur réponds qu’ils viennent de
faire l’expérience de ce qu’est notre métier. C’est le
meilleur moyen de le comprendre », illustre Frédéric
Siegenthaler, également pasteur de l’EERF.
Marie Destraz, Protestinfo/C.A.

À L’AGENDA
Le 1er mars

Le 9 mars

Journée mondiale de

cantons protestants de Suisse romande.

prière (JMP). Célébrée chaque année par-

Causes et effets religieux, politiques,

Avec Ruta et Kaspars Poikans, ico-

tout dans le monde le premier vendredi du

culturels et sociaux. Université de Lau-

nographes à l’abbaye des Dombes,

mois de mars, la JMP est toujours prépa-

sanne, bâtiment l’Amphipôle, salle 318,

dès 13h30, au Centre paroissial de

rée par des femmes. Cette année, ce sont

entrée libre. Infos: www.unil.ch.

Romainmôtier à côté de l’abbatiale.

les Slovènes qui ont préparé la liturgie,

Retraite de carême.

Infos: http://vaulionromainmotier.eerv.

autour d’un texte de l’Evangile de Luc, la

il
Du 6 mars au 8 avr Jeûne. Près d’une

parabole du banquet. Elles ouvrent ainsi

cinquantaine de groupes de jeûneurs se

une réflexion sur l’hospitalité et le partage.

retrouvent en Suisse romande avec Pain

Le 20 mars Conférence. A l’heure

10 % des collectes reversées cofinanceront

pour le prochain et Action de Carême

du mariage pour tous… Organisé par

des projets en Slovénie, notamment dans

pour des temps communs de prière,

l’association Arc-en-ciel. Avec Michel

le domaine du soutien professionnel pour

d’échange et de partage. Infos: https://

Anquetil, théologien protestant et Joël

les femmes et des droits humains. Infos:

vo i r- e t - a g i r. c h / p o u r- l e s - p a ro i s s e s /

Pralong, supérieur du séminaire diocé-

www.wgt.ch et dans votre cahier régional.

groupes-de-jeune.

sain de Sion. 19h, place Numa-Droz 3,

ch/retraite-de-careme.

Neuchâtel.

Le 5 mars Conférence. Frères et sœurs

Dès le 7 mars Ateliers de transition

sans rivalité. S’adresse à tout adulte qui

écologique. Cinq ateliers pour incarner

Le 26 mars Echanges. Rencontres

vit ou travaille avec des enfants. A 20h

une nouvelle source d’engagement: le

œcuméniques de carême, 18h30, Fon-

au Centre de Sornetan (BE). Infos: www.

méditant-militant. Centre Sainte-Ursule,

dation Martin Bodmer, Cologny, (GE)

centredesornetan.ch.

Fribourg, les jeudis 7 mars, 11 avril,

entrée 10 fr. Les pièces maîtresses de

2 mai et 6 juin 2019, de 18h à 21h. Infos:

la Fondation Bodmer : visite guidée et

https://painpourleprochain.ch.

entretien avec Nicolas Ducimetiere.

Les 7 et 8 mars Colloque à l’Unil. La

fracture religieuse au XIX siècle dans les
e
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Ouverture à l’orthodoxie
Comment la beauté de l’autre
peut-elle nous aider à cheminer vers Dieu?
C’est le thème qui occupera l’Atelier œcuménique de théologie (AOT) pour sa nouvelle
formation à l’automne 2019, et pour laquelle
les inscriptions sont déjà ouvertes. Créé dans
la foulée de Vatican II, l’AOT offre depuis 46
ans une formation théologique de base qui
fait dialoguer des enseignants catholiques et
protestants. Depuis deux ans elle s’est également ouverte à l’orthodoxie, avec l’arrivée
de deux enseignants bénévoles. Ils apportent
une nouvelle dimension à l’enseignement.
« On prend conscience de toute l’histoire de
THÉOLOGIE

l’Eglise de l’Orient. Leur regard permet de relire notre propre histoire ! La dimension des
Pères de l’Eglise est également plus présente.
Leur théologie place un accent particulier sur
la christologie. Et leur approche de la foi, de
la spiritualité est différente, ils travaillent la
même chose que nous… mais peut-être avec
une touche plus mystique », explique Georgette Gribi, l’une des co-directrices de l’AOT.
Infos: www.aotge.ch ou 022 807 27 37. C.A.
Et aussi Formation : La nouvelle édition du Catalogue
œcuménique des offres de formation de février à août
2019 est en ligne. Infos : www.eglisecatholique-ge.

S LECTEURS
COURRIER DE

Emmenez-nous
dans l’éternité

Précisions

Très réussi !

Quelques précisions sur votre dossier

Je viens de découvrir votre série Les

Bravo et merci pour le dossier consa-

dédié à Karl Barth : le nom de son as-

grandes questions d’Amandine ain-

cré à Karl Barth, si judicieux, si bien

sistante est Charlotte von Kirschbaum

si que celle qui concerne les grandes

présenté, enfin et en deux mots : si

et non pas Kirschenbaum. Elle ne co-

voix théologiques de la Réforme (ndlr :

protestant réformé ! Cette louange est

habitera pas avec lui jusqu’à la fin de

Antisèche) et je trouve cela très réussi.

l’occasion d’une supplique : on en veut

sa vie puisqu’elle sera internée deux

Très attentive (…) à la communication

plus, des dossiers comme ça ! Faites-

ans avant sa mort, atteinte d’une forme

et à la transmission de thèmes souvent

nous encore rêver en nous parlant de

de démence. Quand Barth l’engagea,

complexes, je mesure l’effort fourni,

ces hommes de tête, de ces femmes

le théologien partait du principe qu’elle

j’apprécie beaucoup ce nouveau mode

d’esprit qui ont nourri et souvent sub-

était indispensable à son travail. On

de communication, vivant, coloré pour

verti la théologie, l’Eglise, l’expression

peut se poser la question : que serait

partie, et point trop long !

de la foi et qui ont encore tant à nous

devenue la Dogmatique sans son ap-

Ndlr : Les grandes questions d’Aman-

dire. (…) Laissez tomber l’actualité ;

port ? Il est avéré qu’au fil des années,

dine et Antisèche sont visibles sur

emmenez-nous dans l’éternité. Vous

elle était devenue une théologienne re-

www.reformes.ch

aurez des lectrices et des lecteurs aux

connue que l’on invitait régulièrement

Emmanuel Rolland, Genève

Michèle Bolli-Voélin, Lausanne

pour donner des conférences.
Théo Buss, La Chaux-de-Fonds

La paroisse réformée de Saint-Imier
met au concours un poste de pasteur-e à 70 % à 90 %
Profil recherché et conditions de travail disponibles
sur le site www.emploi-eglise.ch.
Postulations : Le dossier complet de candidature
est à envoyer par email à paroisse.st-imier@hispeed.ch.
Renseignements: auprès du pasteur Matteo Silvestrini pour le syndicat,
+41 79 289 95 06 ou de Mme Françoise Zwahlen Gerber,
présidente du Conseil paroissial, + 41 32 941 56 13.
Pub

anges.
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Marie-Laure Choplin
Dire son Dieu inconnu
Entre famille et
aumônerie d’hôpital,
entre ateliers de
création et médiations,
elle écrit. Pour elle seule…
à une exception près :
Un cœur sans rempart, chez
Labor et Fides.
Qui est cette écrivaine
si rare et discrète ?
Qu’est-ce qui l’anime ?
Son livre envoûte et
stimule. Et dire qu’il ne serait pas paru
si, hospitalisée pour la énième fois, elle,
l’aumônier hospitalier, n’avait compris
à la mine des médecins que la mort rôdait. « Que regretterais-je de n’avoir pas
fait ? » se demanda-t-elle.
De retour chez elle, Marie-Laure
Choplin expédia son dernier manuscrit,
des chroniques radiophoniques, à l’éditeur de L’autre Dieu : un titre de Marion
Muller-Colard qu’elle apprécie particulièrement parmi les « pépites de la Petite bibliothèque spirituelle de Labor
et Fides ». Le courriel enthousiaste de
l’éditeur lui parvint à l’hôpital, au lendemain d’une nouvelle urgence ; quelques
minutes avant la visite de trois médecins au visage sombre, bien incapables
de concilier son sourire extatique et le
résultat du dernier scanner…
Heureusement rétablie, Marie-Laure
Choplin rit de ce souvenir, dans la pièce
sous les combles où elle médite trente
minutes chaque matin devant une icône
de l’hospitalité d’Abraham. Et ne dit
rien de ses autres manuscrits empilés
non loin, sinon qu’ils sont nombreux
puisqu’elle écrit « depuis toujours - pour
ÉBLOUISSEMENTS

vivre et pour entendre ». Elle noircissait
des cahiers avant même que son frère
Antoine, son aîné de sept ans avec qui,
adolescente, elle échangeait déjà des
textes, ne publie le premier roman qui
allait faire de lui un écrivain admiré des
« happy few ».
Du livre-objet à l’aumônerie

Une sœur vouée aux arts plastiques, un
jumeau philosophe : la fratrie Choplin
est créatrice, élevée à Versailles par une
mère éducatrice spécialisée et un père
ingénieur en aéronautique, passionné de
beaux-arts, et attendant de ses enfants
qu’ils excellent.
« Ecrire, rendre sensible, transmettre, accompagner », écrit-elle sur
un réseau social. Avant d’en arriver là,
Marie-Laure Choplin traça un chemin
sinueux. Latin-grec pour le plaisir, un
diplôme de technicienne en édition
pour gagner sa vie. Mais l’essentiel, pendant longtemps, fut la danse et le mime,
dont elle renonça de justesse à faire sa
profession.
Partie avec son compagnon pour une année
chez son frère A ntoine
en Isère, « h istoire de
con na ît re aut re chose
que Paris », elle s’y enracina. A la faillite de son
employeur, elle vécut de
graphisme, et pour s’épanouir créa les éditions Feuillages. Des
livres-objets : textes, peintures, collages,
photos retravaillées, impression, reliure,
tout était de sa main.
Elle est très vite sollicitée pour des
médiations, interventions scolaires,
ateliers de création et d’écriture, expositions. A cette catholique convaincue
mais comme étrangère à son Eglise, car
mal à l’aise dans la pensée cloisonnée,
un prêtre propose un jour de devenir aumônier hospitalier. Il faut dire que, tôt

impliquée dans le bénévolat, elle est familière de l’écoute active, et s’est beaucoup formée à la médiation culturelle et
autres disciplines voisines.
De plain-pied dans son Eglise

Stage, apprentissage, études en cours
d’emploi, l’aumônier en formation garde
pour la fin la théologie. Et là, révélation :
elle qui « n’a jamais été sans la foi » se
sent enfin légitime au sein de la communauté. Car un professeur de dogmatique
défend une pensée et parle un langage
qu’elle reconnaît pour siens. Critique,
lucide, ouvert – son premier cours débute par la guerre d’Algérie, sujet sensible abordé sans faux-fuyants. D’autres
enseignants renforceront cette position
qui donne à Marie-Laure Choplin le sentiment d’appartenance qui longtemps lui
manqua douloureusement.
On interroge sur sa foi celle qui écrit
« Prier, c’est renoncer à traquer la lumière et dans la nuit qui dure nous laisser respirer par le Souffle ». Plutôt que de
foi, elle parle de « vie de
Dieu », qu’elle vit parfois
« comme si c’était absolument nouveau », et pas
comme si elle « empilait
de l’expérience, en gagnant enfin en maturité ».
Evoque « des éblouissements soudains, comme
si je n’en savais rien auparavant. Depuis toute petite, c’est le plus
intense de la vie, comme le dit Christian
Bobin, l’endroit le plus palpitant ».
Ses auteurs favoris, Simone Weil,
Dostoïevski, Bernanos, Tarkovski, le
lui « ont toujours dit : le cœur du cœur
est là. Ma quête, c’est de ne pas présupposer ce que Dieu attend de moi ni par
quelle porte il va frapper. Du coup il y a
un grand ’ je ne sais pas ’ dans le centre
de ma vie. A la fois je ne sais pas, et c’est
le lieu où être ». Jacques Poget

« Ma quête,
c’est de ne pas
présupposer
ce que Dieu
attend de moi »

© Alain Grosclaude

Un Dieu
inconnu chante
à la fenêtre
« Pour moi aujourd’hui,
la vie spirituelle, c’est ne
pas connaître Dieu, c’està-dire ne pas savoir par
avance par quel bout il va

Bio express

me rencontrer. De me laisser surprendre. Il ‘ chante

1970 Naissance à Ver-

à la fenêtre’ tandis que

sailles.

nous, agenouillés, le cher-

1989 Diplôme de Lettres

chons dans la minuscule

classiques à la Sorbonne.

chambre intérieure où

Etudie le mime chez

nous le confinons parce

Etienne Decroux et la

que nous croyons que

danse.

c’est sa place. Mon travail

19 9 3 P a r t a u To u v e t

spirituel, c’est de venir en

(Isère) chez son frère.

laissant de côté tout ce

1998 Formation d’au-

que je crois de lui. Le Dieu

mônier d’hôpital à Gre-

inconnu, c’est celui que je

noble.

viens rencontrer pour que

2000 Retrouve Thierry,

lui me dise qui il est – ou

amour d’adolescence.  

qu’il se taise, ou qu’il me

Mariage.

dise dans le silence. Je ne

2 0 01 Naissance de

dis rien de ce que je ne

Louise, suivie en 2004 de

sais pas, rien de tout ce

Johanne.

que l’on dit toujours de

2012 Licence en théologie

Dieu, de ce qu’il est et de

à l’Université de Lyon.

ce qu’il n’est pas, et qui

2013 Réalisatrice radio à

n’a aucun rapport avec

RCF Isère, émission Mur-

mon expérience. Ça pa-

mures.

raît très prétentieux mais

2 016 Responsable de

c’est ce que j’ai essayé de

l’aumônerie du CHU de

faire avec Un cœur sans

Grenoble.

rempart. »

Lexique
Végétarisme
Régime alimentaire qui exclut les
chairs animales mais peut conserver
des produits d’origine animale comme
le lait et les œufs. Certains végétariens acceptent de manger du poisson. D’autres se nourrissent exclusivement de produits d’origine végétale
(végétaliens).

Véganisme
Mode de vie développé à partir des
années 1950, qui consiste à exclure
autant que possible tout produit issu
des animaux ou de leur exploitation.
Cela comprend non seulement le régime végétalien, mais s’applique aussi
à d’autres domaines : refus des cosmétiques testés sur les animaux, des
cuirs, peaux, laines…

Flexitarisme
Néologisme né en 2018 des mots
« flexible » et « végétarien ». Régime
alimentaire qui suppose de limiter sa
consommation de viande, sans être
exclusivement végétarien.

Antispécisme
Courant éthique né dans les années
1970 qui critique le fait de placer l’espèce humaine avant toutes les autres ;
selon cette pensée, le fait d’appartenir
à l’espèce animale ne devrait pas être
un critère pour être moins bien considéré qu’un humain sur le plan moral.

DOSSIER
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DIS-MOI CE
QUE TU MANGES,
JE TE DIRAI QUI
TU ES
DOSSIER Autour de la table

du repas, on fait bien plus que
de se nourrir. Ce qui est en jeu,
ce sont nos habitudes, nos liens,
notre identité. Notre civilisation
judéo-chrétienne s’est construite
avec la consommation de viande.
Une tradition aujourd’hui remise
en question par nombre de
mouvements végétariens ou
véganes. Qui interpellent les
chrétiens d’hier et d’aujourd’hui.
Exploration.

© istock los_angela

Responsable du dossier : Camille Andres
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Le refus de manger
des animaux :
bien plus qu’une mode
Le véganisme a le vent en poupe. Si depuis dix ans ses idées ont gagné notre
quotidien, elles datent parfois de plusieurs siècles. Et réactivent une lecture de
la Bible qui ôte à l’homme sa toute-puissance.
PHÉNOMÈNE Les véganes ont gagné. Non

qu’ils soient aujourd’hui majoritaires autour de la table. Mais qui aujourd’hui n’a
jamais eu, à un seul instant, à se justifier
de manger de la viande ? Même en une
phrase, même pour rire, même pour protester : « Pas de viande ? Mais ils ne savent
pas ce qu’ils ratent » !
Nous sommes aujourd’hui contraints
de choisir un camp. Ou même, c’est plus
souvent le cas, de construire un petit manifeste personnel sur « notre » façon de
consommer des animaux. « Je n’en prends
qu’au restaurant. Je diminue. Je choisis
uniquement les producteurs bio/locaux/
suisses… » Nos contorsions intellectuelles témoignent à elles seules, selon
Irène Courtin, doctorante à l’Université
de Genève, du succès des associations de
défense des animaux (voir encadré).
Beaucoup de chemin reste encore

à faire. Pour comprendre
les nuances au sein de ces
mouvements (voir lexique,
page 10), au lieu de les caricaturer. Mais aussi, pour
leurs adeptes, pour éviter
de tomber dans le fondamentalisme (voir encadré
« zoom sur l’antispécisme »).
Meilleures

5%

Le nombre d’adultes à avoir opté pour un
régime végétarien ou végétalien en Suisse
selon l’enquête menuCH *. Les femmes
(6,5%) sont plus nombreuses que les
hommes (2,5%) à avoir fait ce choix.

connaissances

Les raisons du succès des
défenseurs actuels de la cause animale,
qu’ils soient végétariens ou véganes, sont
multiples. On peut citer pêle-mêle le développement des connaissances sur la nutrition. Ou l’amélioration de nos connaissances scientifiques sur les animaux qui
rendent toujours plus ténue la frontière
qui nous sépare d’eux. Ou encore les rapports de plusieurs grands
organismes internationaux
(FAO et GIEC) dans les
années 2000 qui ont établi un lien non discutable
entre élevage intensif et
production de gaz à effet de serre. Sans compter
toutes les études qui déLa consommation de viande / jour /
montrent les impacts népersonne en Suisse selon l’enquête
gatifs d’une viande gavée
menuCH *. Soit 300 % de plus que
d’antibiotiques pour notre
la quantité recommandée par la Société
santé. Et l’individualisation
suisse de nutrition, à savoir 35 g.
croissante de nos comporElle est de 119 g / jour en Suisse romande.
tements alimentaires.
On peut remarquer aus-

111g/jour

par personne

si que le marketing a joué à plein, contribuant à faire du véganisme, en particulier, une tendance. Ou, plus subtilement,
que nos modes de vie urbains ont remplacé la vie agricole, nous éloignant toujours plus des conditions de production
de notre nourriture… favorisant ainsi
une incompréhension croissante entre
éleveurs et consommateurs.
Un tournant décisif

Parmi tous ces phénomènes, la mécanisation de la production alimentaire est
peut-être le plus crucial. L’essor le plus
important des mouvements véganes date
de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Une époque où l’élevage industriel, peu
répandu jusqu’alors, se démocratise, tout
comme les tests pharmaceutiques sur les
animaux. Ce n’est pas un hasard si la Vegan Society, organisation emblématique
du mouvement, naît en Grande-Bretagne
en 1944. Aujourd’hui, les « mégafermes »
de volailles, de porcs et de bovins repré-
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sentent la source majeure de production
de viande pour les seuls Etats-Unis.
Toutes les règles alimentaires élaborées par des cultures et des religions diverses jusque-là, dans le but d’encadrer
et limiter la consommation alimentaire,
se sont finalement effondrées. « L’éthique
du ’ manger responsable ’ n’est pas devenue obsolète au fil du temps, elle est morte
brusquement. En fait, elle a été tuée » par
l’agro-industrie, affirme Jonathan Safran
Foer (voir encadré Ressources).
Des sources multiples

Une étude récente affirme que 5 % de la
population suisse a choisi de se passer
de viande, que ce choix soit issu d’une
éthique animale ou de la défense de l’environnement. S’il est difficile de parler
de croissance, on peut parler de tendance. Notamment pour ce qui est du
flexitarisme.
Cependant, le refus de manger de la
viande ne date pas d’aujourd’hui. Des
siècles avant le véganisme, il y a eu le végétarisme. En Inde, ou dans les religions
asiatiques, il trouve ses origines dans des
préceptes religieux (jaïnisme ou bouddhisme). En Occident, il est d’abord phi-

losophique. Les premiers penseurs à
questionner la consommation de la chair
animale sont grecs ou romains et s’appellent Pythagore, Platon, Empédocle,
Porphyre ou Plutarque…
Leur motivation est le refus de la cruauté : l’animal
étant un être sensible, il n’y
a pas de raison de le faire
souffrir pour le consommer. Cette position très
marginale trouve un nouvel
écho au XVIIIe siècle, chez
des penseurs comme Rousseau ou le Britannique Jérémy Bentham. C’est sa pensée qui nourrira celle de l’Américain Peter
Singer, « pape » de l’antispécisme dont l’ouvrage phare est publié dans les années 1970
(voir encadré p. 15).

ouvrage dédié à l’histoire de la pensée végétarienne (voir encadré Ressources), explique que le christianisme est le courant
religieux qui a le moins épargné les animaux. Larue fait de Jésus,
qui dans les Evangiles n’a
pas hésité à sacrifier des
porcs et à faire pêcher des
poissons, celui qui aurait
encouragé la consommation de viande !
Pour autant, le refus de
la chair animale n’est pas
totalement absent du catholicisme, puis du protestantisme. On peut remarquer que le repas chrétien symbolique par
excellence – pain et vin – est dépourvu
de viande. Et durant des siècles, ces religions sont marquées par des jours et des
périodes de jeûne, comme le carême. Le
christianisme oriental, notamment les
Coptes, garde cette tradition. Mais ce refus de la viande est d’abord une démarche
spirituelle. « Le christianisme rejette le
végétarisme moral (s’abstenir absolument
de viande est un signe d’hérésie), mais,
presque dans le même temps, il prône un
végétarisme ascétique, non pas par respect

« Le
christianisme
ne prône
aucun
interdit
alimentaire »

Jésus et la chair

Curieusement, dans cette tradition, on ne
trouve que peu de penseurs chrétiens.
Et pour cause : le christianisme, dans
son histoire, n’a jamais été végétarien.
C’est d’ailleurs la seule religion qui ne
prône aucun interdit alimentaire. Le théologien protestant Renan Larue, dans son

Savoir se faire entendre

Pour Irène Courtin, assistante doctorante au sein du Département de sociologie
de la Faculté des sciences de la société (Université de Genève), les mouvements
antispécistes ont gagné une place nouvelle dans le débat public.

Peut-on parler d’une augmentation
des véganes et antispécistes?
IRÈNE COURTIN
C’est une question
polarisante (…) Dans
les faits, il y a une
augmentation des militants antispécistes.
A titre d’exemple, l’association la plus importante se réclamant de ce mouvement,
L214 en France, regroupait quelques
centaines de membres en 2008, aujourd’hui ils disposent d’une cinquantaine de salariés (…)

Pourquoi cette radicalisation ? Pensons par exemple aux dégradations
des boucheries.
Il y a toujours eu de la radicalité dans
la frange antispéciste. (…) Les antispécistes critiquent ce qu’ils considèrent
comme une récupération capitaliste
et consumériste de leur cause. Ils ont
donc développé des réponses propres
à refléter leur sentiment d’urgence
pour la cause animale. Mais attention, les blocages d’abattoirs ou caillassages de boucheries n’ont jamais
été revendiqués par ces associations
jusque-là. Il semblerait que ce soit le
fait d’activistes marginaux.

13

Peut-on parler de succès?
Les fondateurs de L214 voulaient
construire un discours grand public,
rendre leur cause légitime. Ils ont élaboré des campagnes ciblées, effectué
des compromis avec leurs convictions
pour toucher un maximum de gens, utilisé les réseaux sociaux. Le travail de la
FAO (l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture) les
a beaucoup aidés. En 2006, la FAO a
établi le lien entre production de viande
et réchauffement climatique. Depuis
2007 / 2008, ce lien est présent dans
les médias et les débats publics. (…) On
peut parler de succès car nous sommes
tous obligés de nous positionner. C.A.

14
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C’est le pourcentage de toutes les
émissions de gaz à effet de serre
d’origine humaine causées par l’élevage,
au niveau mondial. Parmi elles, 45 %
sont causées par la production et le
transport des aliments pour nourrir
les bêtes. Entre 2005 et 2050,
la consommation de viande devrait
augmenter de 73 %. Source : FAO.
des animaux, mais par désir de mortification », décrypte le théologien lausannois
Olivier Bauer.
Les grands penseurs chrétiens qui
questionnent le fait de manger de la viande
n’ont pas fait durablement école, sur cette
question. Le premier élan vient de saint
François d’Assise (1182-1226), qui « humanise l’animal » pour en faire l’égal de
l’homme, à savoir une créature de Dieu.
Vient ensuite Albert Schweitzer (voir
page 16) dont la pensée centrée sur l’idée
de « respect de la vie » a été très médiatisée de son vivant. Elle nourrira Théodore
Monod (1902-2000), explorateur et théo-

logien, écologiste, pacifiste,
militant contre l’expérimentation animale, la chasse, la
corrida. « C’est le premier
pour qui l’idéal chrétien,
c’est d’être végétarien », résume Olivier Bauer.
Lutte contre
la souffrance

Si le christianisme n’a pas
débouché sur un interdit de
principe de consommer de
la viande, la lutte contre la
souffrance animale a réuni
dès l’origine beaucoup de
chrétiens dans ses rangs.
En Allemagne et en Suisse, les premières
sociétés de défense des animaux (SPA)
ont été lancées par des pasteurs (p. ex.
Adam-Friedrich Molz à Berne au XIXe
siècle). « Ces pasteurs, généralement de
tendance piétiste, se sont inspirés de
l’éthique animale de l’Ancien Testament »,
souligne Otto Schaefer, biologiste et théologien (voir page 15).
On retrouve aussi des chrétiens parmi les premiers végétariens. Renan Larue
montre que la Vegetarian Society, fondée
en 1847 au Royaume-Uni (où le terme végétarien est d’ailleurs né), réunit des réformateurs proches du socialisme utopiste et

des chrétiens en marge de l’Eglise anglicane. Leur point commun ? Le rêve d’un
monde sans égoïsme ni cupidité. Le végétarisme est alors – déjà – plus politique
que religieux.
Au milieu du XXe siècle, l’exégèse protestante en particulier met l’accent sur le
fait que l’humain est une « co-créature »
concept développé par le théologien zurichois Fritz Blanke en 1950. Depuis,
l’éthique animale dans la Bible connaît une
nouvelle lecture et un nouvel essor (voir
l’interview d’Otto Schaefer ci-contre). De
même, les pratiques telles que le jeûne sont
réinvesties, avec un idéal écologique de sobriété. Mais aujourd’hui, pour l’ensemble
des chrétiens, aucun consensus clair ne se
dégage sur ce que serait un « manger responsable ». Camille Andrès
* menuCH : Commandée par la Confédération et
menée par l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Lausanne, cette enquête
porte sur 2 000 citoyens suisses âgés de 18 à 75
ans, interrogés sur leurs habitudes alimentaires et
leur activité physique entre janvier 2014 et février
2015. Source : Campus (Unige).

Ressources
Conférence
« Pour une juste cohabitation avec les
animaux », par la philosophe Corine
Pelluchon le 5 mars, à 19h, Casino de
Montbenon, Lausanne.

En ligne
A découvrir prochainement sur
cette thématique : l’épisode 4 des
Grandes questions d’Amandine, avec
Jean-François Mayer, historien des religions, et Andonia Dimitrijevic-Borel,
directrice de la maison d’édition l’Âge
d’Homme, qui propose toute une
gamme d’ouvrages sur la question.
© Keystone / Martial Trezzini.

Sur www.reformes.ch.

Des activistes antispécistes manifestent à Genève lors de la quatrième Journée mondiale pour la fin
du spécisme, le 25 août 2018.

A lire
Le végétarisme et ses ennemis, 25
siècles de débat, Renan Larue.
La libération animale, Peter Singer.
Faut-il manger les animaux? Jonathan
Safran Foer.
La condition animale, Vincent Monnet
et Anton Vos, Campus, n. 135 (magazine scientifique de l’Université de
Genève, disponible en ligne).
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« La Bible
prône le respect
de l’animal »

Pour Otto Schaefer, la Bible recèle une éthique
animale très concrète. Un point de vue à contrecourant de l’idée d’un christianisme consommateur
de viande sans scrupule.
Otto Schaefer
Biologiste et théologien,
membre du comité de
l’association oeku Eglise et
environnement.

l’animal pour lui-même. C’est remarquable. A l’époque, on est plutôt dans
un contexte de faim et de famine, et
non de surabondance.
Comment est vécue la souffrance animale?

Pourquoi l’homme devient-il carnivore, dans la Bible ?

Dans le récit de la
Création (Genèse 1), l’humain est végétarien. Il devient carnivore après le
Déluge (Genèse 9). La consommation
de la viande paraît une concession de
la part de Dieu. Pourquoi à ce moment-là ? Dans les chapitres qui précèdent, la violence surgit dans l’Histoire humaine. L’homme comprend
qu’on ne peut pas faire sans, mais qu’il
peut la domestiquer, l’intégrer. Par
analogie, il en va de même avec le fait
de se nourrir d’autres êtres vivants.
La Bible prend acte de ce réalisme,
et l’entoure d’une série de préceptes
moraux qui soulignent la protection et
le respect à avoir envers les animaux.
OTTO SCHAEFER

Que disent les textes de la collaboration homme-animal ?

Le Deutéronome dit « Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le
grain » (25,4). Ce qui signifie qu’il a
droit à sa part du produit transformé. Un autre verset indique « Tu ne
laboureras pas avec un bœuf et un âne
ensemble » (Deutéronome 22,10), manière de protéger l’animal de trait le
plus faible. Il y a une éthique animale
très concrète dans la Bible. Les auteurs bibliques prônent le respect de

Dans les sociétés traditionnelles, il y a
une proximité plus grande avec l’animal. Et la conscience douloureuse de
la nécessité de le tuer. Est-ce qu’on a
alors le souci de ne pas les faire souffrir? Oui, parce que l’abattage rituel
juif, très controversé aujourd’hui, a
certainement aussi pour motif au départ de ne pas faire souffrir l’animal.
Dans le contexte de l’époque, qui ne
connaît pas nos outils modernes, saigner l’animal est une manière peu violente de le tuer.
La violence envers les animaux estelle une volonté de Dieu?

Dans l’Ancien Testament, il y a déjà
une perspective prophétique de réconciliation de tous les vivants, comme le
souligne l’image du lion et de l’agneau
paissant ensemble (Esaïe 11). D’autres
textes vont dans le même sens.
Ceux qui essaient de vivre le véganisme s’inspirent, consciemment ou
non, de telles prophéties : le monde
présent, avec sa part de violence,
n’est pas la volonté de Dieu. Il y a une
promesse et une espérance qui nous
portent plus loin. C’est la réconciliation universelle qui est visée, dans le
monde humain et bien au-delà, avec
les autres créatures.
Propos recueillis par Camille Andrès
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Un contrat
avec les bêtes ?
L’antispécisme est souvent mal compris.
Explications de Gérald Hess, Maître
d’enseignement et de recherche (MER)
en éthique et philosophie de l’environnement à l’Unil (Université de Lausanne).
L’antispécisme naît dans
les années 1970 avec Peter Singer. Il considère, en bref, qu’humains et animaux sont
égaux moralement, parce que ce sont des
êtres sensibles. De son point de vue, c’est
moins la mise à mort que les souffrances
infligées aux bêtes qui posent problème.
« (…) Avec le développement de l’agriculture intensive et de l’élevage industriel, Peter Singer considère inimaginable
d’envisager une production alimentaire
respectueuse de l’animal », explique Gérald Hess. « Il reconnaît la souffrance animale comme critère moral déterminant.
Il ne prône pas l’adoption d’un régime
végane par principe, mais seulement en
raison des conditions actuelles d’élevage.
Il ne refuse pas non plus, par principe,
le fait de tuer les animaux. Il réfléchit à
la souffrance et met en cause un régime
économique où la rentabilité est le critère
dominant. Ce qui est incompatible avec le
respect de l’animal. »
L’éthicien et philosophe de l’environnement note l’impasse de mouvements
militants extrêmes. « Certains courants
prônant la libération des animaux d’élevage nient toute une culture de domestication. Si, aujourd’hui, on livrait les animaux d’élevage à eux-mêmes, ils seraient
incapables de survivre et mourraient »,
rappelle Gérald Hess. « Il ne faut pas oublier l’histoire : les animaux ont besoin de
nous, et nous avons besoin d’eux. » Des
philosophes contemporains comme les
Français Catherine et Raphaël Larrère essayent de comprendre cette dépendance.
« Il s’agit de penser la relation particulière
que nous avons développée avec les animaux. Une façon de le faire est d’envisager
cette relation sous la forme d’un contrat
moral entre eux et nous : les animaux nous
offrent quelque chose en échange de nos
soins », pointe Gérald Hess. « Toutefois,
une telle conception dissimule le caractère
asymétrique de cette relation. » C.A.
PHILOSOPHIE
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Questionner
toute atteinte à la vie
Albert Schweitzer, théologien protestant alsacien, figure marquante du XXe siècle,
a développé le concept de « respect de la vie ». Retour sur sa pensée.
©Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach/
E. Anderson

Matthieu Arnold
Professeur d’histoire à la
Faculté de théologie de
Strasbourg.

Comment comprendre le concept de
« respect de la vie » ?

C’est durant la
Première Guerre mondiale qu’Albert
Schweitzer développe son éthique du
respect de la vie. Dans La civilisation et
l’éthique, il repense les relations entre êtres
humains et animaux. A l’époque, la théologie libérale soutient l’idée selon laquelle
les progrès industriels accompagnent
les progrès de la civilisation, y compris
moraux. La Première Guerre mondiale
constitue un tournant : on réalise que le
progrès technologique n’est pas le progrès
moral, une illusion que Schweitzer n’a jamais eue.
Il explique que toutes les vies sont
solidaires : « Je suis vie qui veut vivre au
milieu d’autres vies qui veulent vivre. »
En substance, cela signifie que si vous exploitez la création, les torts que vous commettrez auront des conséquences. Selon
lui, l’humain n’est pas au-dessus de la
Création mais en fait partie, une conception très moderne.
MATTHIEU ARNOLD

Sa pensée, qui place toute vie sur le
même plan, est-elle encore valable aujourd’hui ?

On a pu reprocher à Albert Schweitzer
de ne pas établir d’emblée de hiérarchie
entre hommes et animaux. Il n’en voulait pas sur le plan théorique. Il estimait
qu’elle dispensait d’entreprendre une véritable réflexion, et donc de se comporter
de manière responsable.
Il était aussi lucide sur les discours
de son temps, qui associaient encore

L’être humain fait partie de la création : c’est le grand apport d’Albert Schweitzer, penseur inclassable.
Ici avec Parsifal, « son » pélican.

les personnes noires à l’animalité. Pour
Schweitzer, le risque d’une hiérarchie
était de la retrouver appliquée aux êtres
humains. La Seconde Guerre mondiale lui
a donné raison… Toutefois, dans la pratique, il savait qu’il fallait faire des choix.
En tant que médecin, il savait qu’il fallait
tuer des bactéries pour sauver des patients. Mais pour lui, toute atteinte à la
vie était effroyable, et méritait de se poser
la question de sa nécessité. Il prônait une
éthique dynamique et non figée.

De même pour la colonisation. (…) C’est
un penseur très libre et indépendant.
Camille Andrès

Repères
Albert Schweitzer. Médecin, pasteur,
théologien, philosophe et musicien. Né
en 1875 à Kaysersberg (Alsace, alors
allemande). Il a obtenu le prix Nobel
de la paix pour l’hôpital qu’il a fondé à
Lambaréné (Gabon), où il est mort en

Finalement, il nous indique qu’il faut

1965, et qui l’avait fait connaître dans

choisir le moindre mal…

le monde entier.

Oui, un peu comme Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945, pasteur luthérien résistant
au nazisme). Parfois, aucune des solutions
dont nous disposons ne permet d’échapper à la culpabilité. C’est une éthique
tragique mais qui ne doit pas empêcher
d’agir. Albert Schweitzer avait fait des
études de médecine, il savait qu’il fallait
recourir à l’expérimentation animale.
Quand on avait recours à cette pratique,
il considérait qu’il fallait expier sa faute.

Pour aller plus loin
Ma vie, ma pensée. Albert Schweitzer.
Une biographie accessible.
Le respect de la vie. Albert Schweitzer.
Un ouvrage plus centré sur la philosophie et l’éthique.
Albert Schweitzer, la compassion et
la raison. Matthieu Arnold. Pour comprendre les grandes intuitions et idées
du plus philosophe des théologiens.
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Mon voisin, ce végane
Végan ou Saint-Martin. L’animal est-il
mon frère ? C’est le titre du café
spirituel organisé l’automne dernier
par les paroissiens de Sarah Nicolet,
pasteure à Delémont.
« Parmi nos paroissiens,
beaucoup sont agriculteurs, ou proches
de ce milieu, ils gardent donc des liens
forts au monde rural et aux animaux.
Enfin, dans le Jura, la culture de la
table, de la convivialité reste forte et
passe souvent par le fait de manger de
la viande. (…) L’idée n’était pas de se
convaincre les uns les autres. Mais plutôt
d’exposer des éléments utiles pour la discussion :
d’où vient la Saint-Martin (fête perpétuée chaque année le deuxième dimanche après la Toussaint, qui célèbre les travaux des
champs et dont la majorité des plats sont à base de cochon, ndlr) ?
C’est quoi être végane ? Comment évoluent mes habitudes
alimentaires ?
Une vingtaine de personnes,
dont trois véganes, nous ont
rejoints. D’emblée, toutes
trois se sont distanciées des
actions radicales. Leur présence s’est révélée extrêmement enrichissante pour notre discussion empreinte de
respect. Elles ont expliqué la réalité d’être végane, les difficultés que cela pouvait entraîner, au restaurant, ou pour la
prise de médicaments, un aspect auquel nous n’avions pas
pensé. Elles sont contraintes de surmonter leurs convictions à chaque traitement médical.
Entendre le point de vue de l’autre a permis de sensibiliser
les participants à ce thème. Réaliser que le végane peut être
mon voisin permet de changer de perspective. Beaucoup ont
manifesté leur volonté de réduire leur consommation de
viande et de privilégier l’approvisionnement local.
Tuer est-il compatible avec la notion de dignité animale ?
Que signifie être une créature de Dieu ? A-t-on le droit de
vie ou de mort sur d’autres créatures ? Lesquelles ? Nous
nous sommes posé ces questions théologiques ensemble.
Enfin, les participants ont examiné notre rapport à la société de surconsommation et à la nature. (...) Nous avons
fini par la lecture du texte d’Esaïe sur le loup et l’agneau
(Esaïe 11,6), qui interroge la place des animaux dans la
Création. Quasiment tout le monde est resté ensuite pour
discuter encore à bâtons rompus ! »
SANS TABOU

« Changer
de
perspective »

Propos recueillis par Camille Andrès

« Je ne suis pas convaincue par
le véganisme ». Maria Isabel
Stamnas, 26 ans, en restera au
végétalisme.
« Je me soucie de ce que je mange depuis mon
adolescence. La consommation de certains produits laitiers
me causait des problèmes de peau. J’ai rapidement opté pour
une alimentation en grande partie végétarienne. Comme
beaucoup de jeunes filles, je faisais aussi attention à ma silhouette. Mon cheminement m’a ensuite conduite à devenir
végétalienne. De manière générale, je suis contre l’exploitation
animale et la souffrance qu’elle engendre. Le plus compliqué
est lorsque l’on m’invite à manger. Je dois toujours lister ce
que je mange et ce que je ne mange pas.
Si le végétalisme se rapproche en grande partie de la philosophie végane, je ne suis pas très convaincue par cette mode qui
devient extrême. Les règles sont trop contraignantes. Beaucoup de personnes les prennent à la lettre, sans forcément
être passées par une vraie prise de conscience. »
JEUNESSE

Propos recueillis par Nicolas Meyer

« J’ai toujours le souci de
valoriser l’animal ». Max Blaser
est directeur de la boucherie
Au cochon d’or à Payerne, ancien
conseiller synodal EERV et syndic
de Villarzel (VD).
« Ce qui me surprend chez certains véganes c’est l’incroyable arrogance qui les conduit à penser
que des générations entières ont tout fait faux. Ils n’ont aucune idée de quelle relation aux animaux se tisse par exemple
dans une ferme, et combien cet écosystème est complexe. Le
véganisme me fait parfois penser à une secte, avec ses nouveaux prophètes, ses intolérances, sa radicalité et sa violence.
Sans compter qu’il est paradoxalement récupéré par l’industrie alimentaire… En tant que chrétien, je crois que Christ
nous libère ; le véganisme, au contraire, érige des dogmes
qui enferment l’individu. Comme boucher professionnel,
j’ai toujours le souci de valoriser l’animal au complet. C’est
important financièrement et puis les sous-produits animaux
ont une réelle utilité. Eviter le gaspillage me paraît important
et même indispensable. Ma responsabilité face à la Création,
c’est de la valoriser le mieux possible. »
RESPONSABILITÉ

Propos recueillis par C.A.
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Une oie en
© Fanny Anderegg : LDD

G
VIE DE FANNY ANDEREG
UNE ŒUVRE DANS LA

et dont j’accouche ensuite. Le chant me
permet d’affirmer ce que je ressens, de
prendre ma place. » Et d’ajouter ensuite :
« L’artiste traverse l’existence en voyageant
avec son œuvre. » Le voyage au cœur de
l’existence de la chanteuse. Pour lui, le
voyage donc, elle a choisi de nous parler
d’une œuvre de l’artiste plasticienne suisse
Christine Aymon.
« Christine Aymon est entièrement
présente dans sa création. Avec cette impression qu’elle va au-delà de ses œuvres.
Une femme incroyable ! » s’exclame Fanny
Anderegg. Les histoires d’une œuvre qui
vous marque sont infinies et parfois à l’origine de surprenantes rencontres.
Cette histoire commence lors d’un
voyage en voiture. Fanny Anderegg capte
sur les ondes radiophoniques les propos de
l’artiste commentant sa dernière exposition de sculptures « L’envol des vaisseaux
blancs », consacrée à un vol d’oies. « C’est
l’enchantement ! »

L’envol des vaisseaux blancs œuvre réalisée par Christine Aymon, 2018.

Fascination

L’artiste suisse
Christine Aymon sculpte
des oies sauvages.
Pourquoi ? Pour aborder
la souffrance de
l’immigration, l’exode
et le voyage. Autant de
thèmes forts pour Fanny
Anderegg, chanteuse,
auteure et compositrice.

Nous avons proposé à Fanny Anderegg de nous parler d’elle, autour d’un
verre de vin. Née à Bienne, initiée au piano, bercée par les chansons maternelles
– Barbara, Brel, Ferré –, l’enfant Fanny
prend conscience de la force des chansons
apaisant des chagrins enfouis. « Petite,
lorsque maman était triste, je lui prenais
la main et chantais des chansons de ses
auteurs préférés. » Ensuite le piano, beaucoup de piano et la déception. « J’ai loupé
mon entrée à la Haute école de musique
(HEM). Un moment très dur pour moi ! »
Fort heureusement, au Gymnase, son
professeur de musique l’incite à travailler
davantage sa voix. Son chemin se trace.
Elle sera chanteuse. Depuis, elle déploie
ses activités artistiques autour de la composition, la création, la médiation culturelle et l’enseignement. « Mes chansons
qui touchent les gens sont des réalités
qui m’habitent, qui mûrissent longtemps
VOYAGE

Autre hasard ! Deux jours après, une émission de « Passe-moi les jumelles » sur la
RTS consacrée à la même artiste. Christine Aymon, voix suspendue, mutine et
vive dans son univers niché à Vérossaz,
un hameau de trois habitations où cohabite la famille Aymon, l’artiste, son mari,
ses garçons, belles-filles et petits-enfants.
« A chaque fois, la même détente, sans
faux-semblant, une capacité à créer un
rapport vrai entre les gens », note Fanny
Anderegg. C’est bel et bien une fascination
à la fois pour l’artiste et pour la densité de
ses créations en bois organiques et sauvages. Mais plus qu’une autre, une œuvre
va captiver l’attention de notre interlocutrice : une oie en plein vol !
Une oie de nos basses-cours ? Non.
Une oie sauvage. De celles qui volent longtemps sur de vastes contrées, en rang parfait avec leurs congénères. Pourquoi ? « Je
ne sais pas ce que j’ai avec ces volatiles,
dès que je les vois voler, je pleure. Elles me
touchent, réveillent quelque chose en moi.

CULTURE

plein vol
Au Québec, j’ai changé mon itinéraire de
voyage pour les voir voler », explique Fanny Anderegg. Comme elles, la chanteuse
est programmée pour voyager. « Un petit
sou en poche et me voilà partie seule en
Finlande, au Canada, en Inde. Les voyages
m’ont permis de me confronter à moimême, d’échapper à mon cocon, de faire
face à l’inattendu et à l’inconfort. »
Un verre de vin plus tard, notre interlocutrice revient sur la naissance de
sa foi protestante. Née d’une famille non
croyante, elle entend parler du pasteur
de Corgémont qui avait « l’art de déceler
les talents ». Grâce à cette rencontre, elle
décide de suivre le catéchisme, dirige un
chœur d’église, obtient son certificat d’organiste et assure durant de longues années
les offices du dimanche matin. Que restet-il de ces années dédiées à l’église ? « Je
compose des morceaux pour qu’ils soient
lumineux. Ce n’est pas toujours dans une
optique religieuse mais l’intention n’est jamais très loin ! » confie Fanny Anderegg.
Fragilité de la vie

Revenons à Christine Aymon. Elle est
« une bâtisseuse d’images et de rêves » qui
s’attaque aux grosses constructions en
bois. Elle construit, rabote, découpe, râpe,
cisèle, taille, meule les reliefs. Son univers
se compose principalement de personnages figuratifs, femmes et hommes, elle
qui dit avoir longtemps maintenu « une
distance prudente envers les humains ».
Derrière ces personnages « qui font penser
à des marionnettes désarticulées », on sent
la nécessité de se confronter à la fragilité
de la vie humaine.
Justement ! Dans sa dernière exposition, elle présente une série d’oies sauvages prises en plein vol. Elles semblent
réelles tant la minutie des détails apportée à ses anatidés en est confondante.
Chez Christine Aymon, la question humaine est toujours au centre. Pour elle,
« l’oie représente l’immigration. Elle est
avant tout liée à une grande souffrance
chez ces peuples déplacés ».

Ces mêmes questions, Fanny Anderegg se les pose aussi, autrement, dans ses
chansons tout d’abord. Après avoir recueilli des témoignages auprès de migrants, elle
a dédié les chansons de son album Home à
cette thématique. Ensuite dans son travail
en milieu scolaire auprès des enfants issus
de l’immigration : « L’exode et la condition
des réfugiés me touchent énormément.
Bon nombre de mes chansons portent sur
ce thème. J’ai l’impression que l’on ferme
nos portes à l’autre, par peur j’imagine »,
déplore la jeune femme.
Les œuvres de Christine Aymon sont
créées pour disparaître. « J’ai toujours
aimé les objets qui ont le passage du temps
en eux », explique l’artiste, « mes sculptures finiront un jour dehors et pourriront de leur belle pourriture. Ce n’est pas
mal comme fin ! ». Et Fanny Anderegg de
surenchérir : « L’important n’est pas l’objet
lui-même, mais son cheminement, l’émotion qu’il a suscitée. Avoir ce détachement-là, c’est comprendre l’inconstance
de la vie et la constance de l’éphémère. »
Khadija Froidevaux

Redécouvrir Zwingli

CINÉMA On a connu Luther

s o u s l e s t ra i t s d e J o s e p h
Fiennes. C’est désormais l’allemand – et tout aussi charismatique – Max Simonischek
qui nous fait redécouvrir Ulrich
Zwingli (1484 -1531), figure-clé
de la Réforme zurichoise, dans
un film en salles ce mois-ci.
Cette production – l’une des
plus chères de Suisse – se
centre sur les moments forts du
parcours de cette figure-clé pour
l’histoire de Zurich et du pays.
Le Réformateur se déroule du
point de vue d’Anna, une veuve
qui noue une relation proche
avec Zwingli, curé de Zurich depuis 1521, et qui prêche la Réforme avec succès.Partagée
entre sa croyance catholique et
son amour pour cette figure libératrice, elle incarne tous les
tiraillements de Zwingli, penseur
hors normes et homme d’action
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tion. L’action de ce réformateur

quartette à la fin de ses études et se

Le film cherche à montrer

lance plus dans la composition et la

Zwingli comme un humain,

création. En 2005, paraît son pre-
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naissance à l’album Le 8e jour. En

ses convictions ?  

2010, sortie d’un nouvel opus Home,

Le Réformateur (Zwingli) – sortie le 27
mars 2019 (durée 128’). Informations sur
www.zwingli-film.com.

HAPAX et L’HORÉE en 2017. Prochain album prévu en 2019.

C. A.
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Devenir
soi-même

Mots
d’enfants

Entrer dans la
Bible au quotidien

Résister aux exigences
insensées de l’époque et construire
consciemment le sens de sa vie. Par
des voies différentes, le pasteur réformé Claude-Henri Vallotton et
l’écrivain Alexis Jenni, proche des Jésuites, emmènent leurs lecteurs vers
une vision à la fois lucide, exigeante
et sereine de l’existence. Tous deux
résistent aux injonctions de vitesse,
d’efficacité, de succès apparent.
Le premier fait la part belle au corps
et à l’amour, en acceptant ses limites,
avec un humour caustique et tendre,
et une jubilation tranquille qui font
du bien.
Le second s’appuie sur les philosophes et la Bible pour aboutir, par
des réf lexions concentriques, à son
point central : il s’agit d’« espérer dans
la désespérance ».
Puisqu’ « aucune explication ne peut
venir à bout de l’énigme du mal qui
prolifère sur la Terre » [tandis que
Dieu regarde], Vallotton conclut :
« Il ne me reste qu’à repartir de moimême et de l’humain pour construire
peu à peu un sens à l’existence. »
En prenant du recul pour observer,
la bonne question n’est pas « qui suisje ? » mais « où suis-je ? » : en moi,
dans la relation, dans la société, dans
le monde des idées. Cette question
« déroule un fil conducteur qui m’aide
à devenir moi-même à longueur de
vie dans des situations nouvelles. (..)
J’avance vers le cœur de l’existence
qui, comme le moyeu d’une roue, reste
vide pour recevoir ce qui lui donne
de l’espérance et donc du sens ».
Et le message chrétien « redevient
une bonne nouvelle de libération. »

BD

Luc et Lucie sont deux enfants qui
abordent les questions de foi de manière toute naturelle. Leur approche
insouciante produit souvent des perles
humoristiques face aux situations du
quotidien. Avec leur famille et leurs
amis, ils parlent ouvertement de Dieu,
de la Bible et abordent des thèmes tels
que le partage, la patience ou encore
la jalousie.
Alors qu’ils sont chargés de mettre en
place les décorations de Noël, Luc et
Lucie se trompent de carton en fouillant le grenier. Les deux enfants organiseront finalement une fête d’anniversaire avec ballons et cotillons, ce qui
n’est au fond pas tout faux…
Les planches qui composent l’album
ont auparavant été publiées dans la
revue Tournesol, le magazine de bande
dessinée de la Ligue pour la lecture
de la Bible, créé en 1960. Les personnages de Luc et Lucie sont apparus
pour la première fois dans les années
1990. En 2013, ils adoptent un tout
nouveau look grâce à la plume du scénariste Larry Goetz, aux traits de la
dessinatrice Tofy et à l’apport du coloriste Alex Evang. Une bande dessinée
à lire en famille pour susciter rires et
réflexion. Nicolas Meyer

CONNAISSANCE

SPIRITUALITÉ

Jacques Poget
Jusqu’où irons-nous ? par Claude-Henri
Vallotton, L’Harmattan, 144 p.
Vertus de l’imperfection, par Alexis Jenni,
Bayard, 117 p.

Luc et Lucie – Que ta volonté soit fête !,
scénario de Larry Goetz, dessin de Tofy,
couleur d’Alex Evang, Valence,
Editions LLB, 2018, 42 p.

Ce commentaire
du Nouveau Testament en deux volumes
constitue un événement éditorial.
Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas paru
pareil ouvrage depuis bien longtemps.
Et parce qu’il a fallu à son auteur, le
théologien et journaliste Antoine
Nouis, dix ans de travail.
Il ne s’agit pas d’un traité universitaire pour des spécialistes d’exégèse
mais bien d’un ouvrage destiné à
tout lecteur de la Bible, constitué de
notes multiples qui accompagnent,
verset par verset, le texte de La Nouvelle Bible Segond (Société biblique
de Genève, 2007). Ainsi trouvera-t-on
nombre de remarques pertinentes qui
aideront, par exemple, à préciser la
cohérence d’un texte, avec des informations diverses, citations d’écrivains,
anecdotes ou petits récits et paraboles,
mais aussi des rappels éclairants de la
tradition rabbinique.
Il y a là tout un matériel d’observations très riche d’interprétations dont
le lecteur fera son miel. Il faut dire que
dans ce travail d’explicitation, l’auteur
est habité avant tout d’un souci pastoral d’accompagnement spirituel du
lecteur : que peut signifier ce texte et
comment répondre aux attentes du
chrétien d’aujourd’hui ?
La lecture est aisée, la plume alerte et
riche de sens. Un livre à garder à portée de main, pour le plus grand bien de
notre réflexion biblique quotidienne.
Jacques Perrier

Le Nouveau Testament. Commentaire
intégral verset par verset, par Antoine Nouis,
Olivetan et Salvator, 2018, 1600 p.
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Se battre contre les
abus des entreprises
minières aux côtés des
communautés locales :
c’est le travail de Sœur
Nathalie Kangaji en
République démocratique
du Congo (RDC). Elle est
soutenue par Pain pour
le prochain et Action de
Carême.
Elle n’est pas facile à
joindre, Sœur Nathalie. Cette avocate
un peu particulière est souvent sur les
routes. Son rôle ? Coordinatrice du
Centre d’aide juridico-judiciaire (CAJJ)
en République démocratique du Congo
(RDC). Elle défend les droits des communautés locales de Kolwezi, un important centre minier dans la province
du Katanga, au sud-est du pays, qui
compte 400 000 habitants.
Cette zone est un réservoir mondial de cobalt et de cuivre. Une dizaine
de multinationales, en particulier le
groupe suisse de matières premières
Glencore, y exploitent des mines à ciel
ouvert. Une manne pour tous les ouvriers installés là, qui en tirent leurs revenus. Et une malédiction aussi, pour
bon nombre de villages ruraux, à 30 ou
40 kilomètres de la ville principale, touchés par des pollutions minières.
PA R A D OX E

Les femmes en première ligne

Les femmes sont particulièrement impactées par cette activité. « Les femmes
sont en charge des ménages. Quand une
rivière est polluée, elles sont les plus directement touchées car elles doivent faire
des kilomètres pour s’approvisionner ailleurs. Et lorsque les terres agricoles sont
affectées, elles perdent tous leurs moyens
de subsistance, ce qui accentue encore

leur précarité », détaille Sœur Nathalie.
L’avocate se rend sur place, accompagne les villageois et les villageoises
dans leurs demandes d’indemnisation
et les défend devant les tribunaux.
« C’est un travail titanesque. Car devant
les juges, il y a des hordes d’avocats financés par les multinationales qui en
ont les moyens. Il faut pouvoir produire
des rapports et des expertises. »
Une mission assurée par les juristes
du CAJJ. Récolter les preuves, rédiger
les rapports implique des frais de transport et de communication. Depuis cinq
ans, Pain pour le prochain et Action de
Carême soutiennent l’organisation dans
le payement de ces charges ainsi que
des salaires.

© DR PPP

Une lutte inégale

Sœur Nathalie Kangaji constate les dommages
miniers. « Ils sont multiples et toujours imprévisibles. Il s’agit en général de pollution de l’eau,
de l’air ou du sol. »

Une exploitation irresponsable

Une action d’autant plus nécessaire que
la situation se dégrade. Nathalie Kangaji
le sait bien, son propre père travaillait
dans les mines de cobalt voilà 30 ans. « Il
n’y avait qu’une entreprise dans la zone.
En 2002, le gouvernement a ouvert l’investissement minier aux étrangers. L’afflux des multinationales a été massif. »
Pour Sœur Nathalie, « l’exploitation minière peut avoir des impacts
positifs ». Mais pas de la façon dont elle
est effectuée aujourd’hui. « Ces entreprises ont détruit la dignité humaine,
les communautés locales et l’environnement de manière catastrophique. »
Le combat du CAJJ ressemble à celui
de David contre Goliath : il est parfois
victorieux ! En 2016, Glencore a accepté de dépolluer des régions agricoles
contaminées par l’une de ses filiales.
« Ils ne l’ont fait qu’à moitié, ils se sont
contentés de déverser de la terre propre
sur de la terre polluée », souligne Chantal Peyer, responsable Entreprises et
droits humains pour Pain pour le prochain. Mais ils ont versé des dédommagements. Donc reconnu leurs actes.
Camille Andres

50 ans de mobilisation
Depuis l’hiver 1969, Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre
Partenaires plus récemment organisent une campagne œcuménique
annuelle autour de la dignité et du
respect des droits humains. Les
femmes et leur engagement sont au
cœur de la campagne de cette année. Sœur Nathalie Kangaji sera présente en Suisse du 19 au 31 mars
prochains pour parler de son combat.
• Du 6 mars au 21 avril 2019 : Campagne œcuménique 2019.
• Samedi 30 mars 2019 : vente de
roses équitables.
• Samedi 13 avril 2019 : célébration
œcuménique et soupe du jubilé,
place de la Gare, à Berne.
• Exposition de 50 portraits de
femmes : à Berne, le samedi 13
avril 2019.
Pour faire un don en faveur de la
Campagne œcuménique : CCP 46–
7694–0.
Toutes les infos sur : www.voir-etagir.ch.

Sur les ondes !
TV

Faut pas croire

Chaque samedi à 13h25 sur RTS
La 1ère, un magazine hebdomadaire
avec débats, reportages et docu-

LE
LES FEMMES DE LA BIB

EN LUMIÈRE
OND RÔLE FÉMININ MIS
CHAQUE MOIS, UN SEC

Noémie, la bel
Généralement, c’est Ruth,
la belle-fille de Noémie,
qui occupe le devant de
la scène. Elle est louée
pour son dévouement et
son intégration au sein du
peuple d’Israël. Mais on n’a
pas assez prêté attention
à celle qui fut le cerveau
de l’action : sa belle-mère,
Noémie.

mentaires.
Le 9 mars, documentaire «Vera
Baboun, une voix pour la paix».
Palestinienne et chrétienne, Vera
Baboun est la première femme maire
de Bethléem, cette ville au cœur du
message chrétien depuis deux millénaires, et a gagné à ce poste une
aura internationale.
Le 23 mars documentaire « Une voix
dans le désert. L’église Saint-Louis
de Tourcoing. » Un artisan décide de
rénover une église de quartier abandonnée depuis 9 ans.

RADIO

La Chronique

Chaque matin, vers 6h20 environ,

L’auteur de cette page

sur La Première, deux minutes sur

E l i s a b e t h Pa r m e n t i e r,

l’actualité religieuse.

professeure de théologie
pratique à la Faculté de

Hautes fréquences

théologie protestante de

Chaque dimanche, à 19h, sur La

l’Université de Genève,

Première, une heure de reportage et

Chaire Irène Pictet.

d’entretien.

Babel

Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2, un décryptage spirituel ou
religieux de l’actualité par un expert.

Célébrations

Chaque dimanche, sur Espace 2, à
9h, messe et à 10h, culte.

Postérité
Noémie devint, grâce à sa belle-fille Ruth,
l’arrière-grand-mère du roi David et ancêtre de Jésus. C’est par elle que l’enfant
d’une païenne fut reçu comme membre
du peuple d’Israël.

Notre sélection
Hommage à Zaric

Une série

d’artistes (musiciens, auteurs, plasti-

L’anecdote

ciens…) rend hommage au sculpteur

Ruth disparaît de l’action finale, car

romand Zaric à l’Eglise Saint-François

le fils conçu avec Booz est récupé-

à Lausanne. Lancement le 5 mars, à

ré par Noémie qui l’élève. Les voi-

19h30, par une lecture de et avec Ma-

sines proclament : « Un fils est né à

rion Muller-Colard. Jusqu’au 30 juin.

Noémie ! », et ce sont elles qui choi-

Infos : www.espritsainf.eerv.ch.

sissent son nom : Obd.

le-mère de Ruth
pourra compter sur Ruth, l’une des deux
belles-filles. Ruth s’engage envers le Dieu
de Noémie à une fidélité sans faille : « Ton
peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon
Dieu (…) Que l’Eternel me traite avec la rigueur la plus extrême si rien d’autre que la
mort ne me sépare de toi » (Rt 1,17).
Noémie prend ensuite le pouvoir sur
Ruth ! Elle envoie sa belle-fille glaner les
épis laissés par les moissonneurs. Un de ses
proches parents, Booz, remarque la jeune
femme, la protège, lui donne de l’orge et
du blé. Noémie la pousse même à une action-séduction : elle envoie Ruth maquillée
et parée, de nuit, au pied de Booz endormi

Le message
pour aujourd’hui
Toute l’attente pour l’avenir est ici concentrée sur la descendance et la famille, affaire
de femmes. Mais le texte utilise les termes
de « sauveur », de « libérateur » et de « racheteur » pour évoquer cet avenir.
Derrière le sens littéral du rachat des biens
des défunts et de la femme se profile déjà
le salut, qui va se poursuivre avec un futur descendant de cette lignée : Jésus. Son
arbre généalogique croît par cet engagement des femmes pour assurer un avenir,
rendu possible par une étrangère qui sut
écouter sa belle-mère ! Les voies que choisit
Dieu sont imprévisibles et inédites : là où il
n’y avait plus d’avenir, c’est une étrangère qui
l’apporte. L’arbre généalogique de Jésus est
métissé bien avant sa venue.

après la moisson. Touché par l’intérêt et par
la fidélité de Ruth pour sa belle-mère Noémie, celui-ci décide de « racheter » les biens
du défunt mari de Noémie, et prend Ruth
pour femme, comme le recommandent les
lois de l’époque. L’héritage demeure en famille, car Ruth conçoit un fils. Il sera élevé
par Noémie et reconnu par le voisinage et
le village comme fils d’Israël.
Epilogue et finalité du récit : ce fils
d’une femme païenne méritante sera le
grand-père du roi David, ancêtre de Jésus.
L’opération-descendance est orchestrée
par Noémie, servie par le dévouement de
Ruth, sa belle-fille moabite.

Le verset
« Et les femmes dirent à Noémie : ’Béni soit l’Eternel, qui
ne t’a pas refusé aujourd’hui
un libérateur; que son nom
devienne célèbre en Israël ! Il
consolera ton âme et soutiendra ta vieillesse ; car c’est ta
belle-fille qui l’a enfanté, elle
qui t’aime et qui vaut mieux
pour toi que sept fils » (Rt 3,15).

Pour aller plus loin
La judéité se transmet (encore aujourd’hui) par la mère. Ruth – qui
est païenne – est donc dessaisie de
l’enfant. Noémie endosse le rôle de
mère adoptive et le chœur des voisines s’en fait témoin : l’ancêtre de
Jésus devient un vrai juif.

© Laura Fournier

Noémie est une veuve qui revient à Bethléem après de longues années
au pays de Moab (région montagneuse de
l’actuelle Jordanie, qui s’étend le long de
la mer Morte). Elle s’y était rendue avec
son mari pour fuir la famine. Mais son
mari et ses fils y étant morts, c’est « vide »
et « amère » qu’elle retourne chez elle. Ses
deux belles-filles, des païennes moabites,
veulent la suivre, mais Noémie les renvoie car des femmes sans maris et sans
fils n’ont pas d’avenir.
Pourtant le livre de Ruth, en quatre
chapitres, ouvre un avenir inespéré. Noémie, qui se plaint de l’abandon de Dieu,
AVENIR
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Itinéraire d’un
réfugié congolais
© DR

Emmanuel Mbolela partagera son périple de migrant lors d’une conférence,
le lundi 25 mars à Bévilard.
bloqué au Maroc durant plus
de quatre ans. Sur place, il
fonde l’Association des réfugiés congolais au Maroc (ARCOM) qui soutient les migrants dans leurs démarches,
un moyen pour lui de refuser
son statut de victime muette
et impuissante.
Régulariser sa situation

Emmanuel Mbolela a finalement
trouvé refuge en Hollande.

Contraint de
fuir la République démocratique du Congo pour des raisons politiques, Emmanuel
Mbolela a vécu une véritable
odyssée avant de trouver refuge en Hollande. Comme des
milliers d’autres migrants, il a
dû faire face à de nombreuses
difficultés, telles que le racket
de douaniers ou le business
des passeurs. Son périple
de six ans le fait traverser
l’Afrique. Lentement, il remonte vers le nord en passant
par le Cameroun, le Nigéria,
le Bénin, le Burkina Faso et
le Mali pour rester finalement
TÉMOIGNAGE

Il entame de nombreuses démarches pour tenter de régulariser sa situation et celle de
ses compatriotes, une mission qui s’avère des plus complexes. Durant
les premiers
temps, il est
contraint de
se cacher des
autorités qui
organisent
des rafles régulières au près des migrants arrivés illégalement
dans le pays. Il effectue des
petits boulots pour subvenir
à ses besoins. Il n’arrive toutefois pas à réunir la somme
qui lui permettrait de rejoindre l’Espagne par la mer.
Quelques années plus tard,

en écoutant le récit d’autres
personnes ayant accompli
la traversée, il se dira que
c’était peut-être une chance.
Finalement, il pourra prendre
l’avion pour la Hollande qui
lui offre le droit d’asile. Mais
sur place, une toute nouvelle
aventure commence : celle de
l’apprentissage de la langue et
de l’intégration.

Conférence
Lu 25 mars, 19h30,
cinéma Palace, Bévilard.

Livre
Emmanuel Mbolela retrace son expérience
et celle d’autres migrants dans un ouvrage
poignant de vérité. Il

Dénonciation

Depuis, il ne cesse de militer pour des rapports NordSud égalitaires et solidaires
et dénonce la
politique anti-migratoire
acceptée silencieusement par
toujours plus
de personnes
en Europe et
en Amérique
du Nord. Il
donne régulièrement des
conférences en Suisse par
l’intermédiaire de l’Association œcuménique et humanitaire auprès des requérants
d’asile à Vallorbe (ARAVOH).

« Refusons
le statut
de victime
muette et
impuissante »

Nicolas Meyer

porte un regard lucide
sur la situation politique
de son pays d’origine
et relate de manière
concrète le parcours de
ces personnes en quête
d’un avenir meilleur.
Réfugié, Emmanuel
Mbolela, Editions Libertalia, 2017, 264 pages.
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Soupes solidaires en Prévôté
© Adobe Stock

Plusieurs organismes d’entraide proposent une promenade gastronomique en ville
de Moutier. Les participants pourront découvrir leurs activités tout en savourant des
soupes d’ici et d’ailleurs.
Les services Migration, Terre Nouvelle et Jeunesse connexion3d, de l’Arrondissement du Jura des
Eglises réformées, invitent
la population à une marche
d’environ 4 kilomètres. Les
participants pourront faire
halte à des postes tenus par
les Magasins du monde, le
Centre social protestant, Pain
pour le prochain ou encore
l’Entraide protestante Suisse.
Tout en dégustant une soupe,
BALADE

ils pourront s’informer des
actions concrètes menées par
ces organismes d’entraide.
« L’idée était de présenter des
choses qui se font déjà dans
le domaine de l’aide aux migrants et de soutien aux plus
démunis », note Céline Ryf,
animatrice connexion3d. Des
étudiants du Centre de formation professionnelle CEFF, le
Service d’échange local (SEL)
ainsi que la communauté africaine catholique sont égale-

ment impliqués dans le projet. Un atelier « Top chef » sera
proposé pour les enfants de 5 à
10 ans, sur inscription.

Soupes d’ici
& d’ailleurs
Sa 30 mars, 17h – 22h,
rdv au foyer de Moutier.
Infos et inscription : Céline
Ryf, 076 436 60 65, celine.ryf@connexion3d.ch.

La sélection CREDOC
DV D Paul, apôtre du

LIVRE-JEU Carambolages

L I V R E L a s a ge s s e e x -

Christ.

bibliques.

p l i qu é e à c e u x qu i l a

A lors que l’empereur Néron règne sur
Rome, Paul est en prison,
dans l’attente de son exécution. En dépit des risques
encourus, Luc l’évangéliste
vient le visiter pour le réconforter mais aussi pour
l’interroger afin de transcrire ses paroles et faire
sortir clandestinement ses
lettres adressées à la communauté chrétienne. Sous
le joug de Néron et malgré
la menace de persécutions
inhumaines, ces hommes et
ces femmes vont répandre
l’Evangile de Jésus-Christ,
et changer le monde.
Andrew Hyatt, Paris : SAJE
Distribution, 2018, 107 minutes.

Ce livre-jeu est
fait pour naviguer, seul, en
groupe, en famille, à travers
les principaux récits de la
Bible.
Le livre contient 40 histoires bibliques réparties sur
160 languettes. On peut les
interchanger, composer de
nouvelles histoires ou faire
deviner aux autres un récit. En tout, 2,5 millions de
combinaisons différentes,
cocasses, provocantes sont
possibles. De belles parties
de fous rires en perspective.
Laurent Schlumberger, Lyon :
Olivétan, Lausanne : OPEC, 2018.

Comment être
soi et s’accorder au monde ?
Devenir plus aimant et vertueux ? Trouver le chemin
de la libération intérieure ?
Grandir dans la joie et trouver la sérénité ? Autant de
questions auxquelles Frédéric Lenoir, lui-même en
quête de sagesse depuis
l’adolescence, répond avec
sincérité et simplicité, nous
conduisant à sa suite sur les
traces de ses inspirateurs,
tels Épicure, Epictète, le
Bouddha, Tchouang-tseu,
Montaigne, Spinoza ou Etty
Hillesum, s’inspirant même
de la sagesse des enfants.
Un livre lumineux et dense.
cherchent.

Frédéric Lenoir, Paris : Seuil, 2018,
113 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@ciptramelan.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
Couleur et soie
Jusqu’au 10 avril 2019, lu – ve

se renseigner durant
le week-end. Exposition de collage de Bernadette Steffen.
9h – 17h,

volement, ou qui doit mener
des entretiens d’écoute dans
le cadre de son activité professionnelle.
Ateliers du jeudi

CONFÉRENCE
Frères et sœurs
sans rivalité

S’adresse à
tout adulte qui vit ou travaille
avec des enfants.
Ma 5 mars, 20h.

Je 28 février et 14 mars,
10h – 16h,

FORMATIONS

« Enigme ».

Raconter la Bible :

REPAS

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.

Tout ce qui n’arrivera

pourquoi et comment ?

Parler pour que les

pas ce jour…

Ve 22 mars, 9h – 17h.

enfants apprennent à

Ve 5 avril, 19h,

tous.

Infos et inscriptions

Ouvert à

la maison et à l’école
Sa 30 mars, 27 avril et 18 mai,

Formation à l’écoute
Quatre journées et huit soirées

en 2019. S’adresse à toute per-

sonne qui souhaite pratiquer
des entretiens d’écoute béné-

9h – 17h. L’objectif principal de

cette formation est d’aider à
trouver comment motiver les
enfants pour leur permettre de
réussir à l’école.

Chaque dimanche, 10h30, re-

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

diffusion le jeudi, 19h10.

Inter’Est – Echange et coopé-

TelEglise sur TeleBielingue

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

Nods, Diesse) :

Paraboliques sur radio
Canal3

Programme et podcast sur www.
paraboliques.ch.

repas ponctué
de récits racontés par Emilia
Catalfamo.

ration pour la jeunesse : Mar-

Chaque jour, 10h30 et 16h30.
Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45.

Nathalie Kangaji Wa Kayombo,
coordinatrice du Centre d’aide
juridico-judiciaire (CAJJ) en
République démocratique du
Congo (RDC). Elle vient témoigner de son engagement
auprès des communautés villageoises jouxtant les mines.
Sa 13 avril, Berne. Fête des
50 ans de campagne œcuménique ! Une soupe du jubilé sera
organisée sur la Bahnhofplatz
de Berne. Au programme : musique, divertissements et animations pour les enfants. Infos : www.voir-et-agir.ch.

lieu dans de nombreuses localités de Suisse. Infos : www.voiret-agir.ch.
Soupes d’ici et d’ailleurs

Sa 30 mars, dès 17h, prome-

nade dans Moutier à la découverte de soupes d’ici et d’ailleurs. Voir article page 26.
CONTACT

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

Le mot de la semaine
sur RFJ

RENDEZ-VOUS

Semaine de jeûne

Chaque samedi, 8h45.

Campagne de carême

Du me 13 mars au me 20

Pain pour le prochain, Action de carême et
Etre partenaires s’engagent
pour la campagne de carême
2019 en faveur des droits de
la femme, sous l’intitulé « Ensemble avec des femmes engagées – ensemble pour un
monde meilleur ». Voir article
page 21. Infos : www.voir-etagir.ch. Je 14 mars, soirée avec
l’invitée de la campagne, Sœur
Mars-avril.

CONTACTS

Pr évô t é e t va l l é e d e Ta -

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

Région Sud (Rondchâtel, Bienne, La Neuveville,

mars, Malleray et Saint-Imier,

semaine de jeûne œcuménique
dans le cadre de la campagne
de carême. Infos : www.voir-etagir.ch.

RENDEZ-VOUS

Soirées de préparation
Vente de roses

des célébrations de Pâques

Sa 30 mars.

pour Les Castors,

Traditionnelle
vente de roses Max Havelaar
destinée à récolter des fonds
pour des projets « droit à l’alimentation ». Les ventes auront

l’ASI et La Pimpinière

20 mars. Ta 26 mars. Delémont :
27 mars. Saint-Imier : 2 avril.

Porrentruy :
vannes :

28
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Un courrier avec inscription
sera envoyé avec indication du
lieu et de l’horaire.
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Maladière, Neuchâtel. Accueil
dès 10h15 pour un café.
CONTACTS

Formation pour les
professionnels et les
bénévoles de l’AOPH
proposée par l’EROPS

Fribourg, formation « Entrer en
communication par les sens
et percevoir le monde, son
monde », pour les professionnels et les bénévoles. Sur inscription.
Sa 16 mars, 8h30-17h,

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.

las. Ve 15 mars, 12h, salle de
paroisse de Nidau, Aalmattenweg 49. Me 20 mars, 12h,
Saint-Paul. Je 21 mars, 12h,
Sainte-Marie. Ma 26 mars,
12h, Maison Calvin. Me 27
mars, 12h, Saint-Nicolas.
Prière

Lundi, 14h30, salon d’accueil,

rue du Midi 32. Pause durant
les vacances.
Groupe de dialogue

Reprise en avril.
RENDEZ-VOUS

INFO

Formation des catéchètes

Groupe échange

Bénévolat

professionnel(le)s

Ma 26 février, 12 mars et 26

Intéressés par le bénévolat
dans notre aumônerie, prenez
contact avec nous.

Ve 22 et sa 23 février, Centre

de Sornetan.

Plateforme de l’éveil à la foi
CONTACTS

Aumônières : Anne-Christine

Schindelholz, catéchète professionnelle, Saint-Germain
21, 2740 Moutier, 032 493 68 06
ou 079 796 41 70, anneschindelholz@bluewin.ch.
Sandra Singh, diacre, rue du 16
Mars 18, 2732 Reconvilier, 032
483 16 20 ou 076 213 45 03, sandrasingh2009@yahoo.com.

Je 7 mars, 9h-16h, Centre de

Sornetan.

Les mardis d’Evilard
Formation à la narration
biblique

Ve 22 mars, 9h-17h, Centre de

Sornetan, « Raconter la Bible,
pourquoi et comment », avec
Alix Noble Burnand.
Formation de responsable
Du ve 26 avril, 14h au sa 27
avril, 17h.
CONTACTS

Responsable : Alain Wimmer,

Formation biblique en
langue des signes

maison de paroisse, Tavannes. Suivi d’un moment d’échange autour d’un thé.
Ma 19 mars, 14h-16h, salle
de paroisse de la Maladière,
Neuchâtel. Suivi d’un moment
d’échange autour d’un thé.
Ma 26 février, 14h-16h,

Cultes en langues des
signes et en français oral

Di 10 mars, 11h, chapelle de la

chapelle,
culte participatif avec sainte
cène. Abraham dans son périple vers la terre promise.
Bienvenue à tous.
Ma 5 mars, 19h30,

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.

Journée mondiale de prière

église SaintPaul, célébration œcuménique.
Chaque année dans plus de 170
pays à travers le monde, des
chrétiens de toutes confessions
prient ensemble pour un pays.
Pour 2019, la liturgie de la célébration a été préparée par des
femmes de Slovénie.
Ve 1er mars, 9h,

Club Rencontre

Paul, étude biblique. Présentation « Entre mythe et science,
quelques questions que l’on
n’aime pas poser », par Eric
Geiser, aumônier au centre
hospitalier Biel-Bienne. Infos :
André Stoll, 032 365 09 18.
Chœur paroissial biennois

Groupe de tricot

Chaque mercredi, 19h-21h,

de Wyttenbach

Je 14 mars, 20h, Maison Saint-

répétitions à la salle de paroisse Saint-Paul. Infos : Pierre
Hurni, président, 032 365 75 51
et Alessandra Boër, directrice,
079 232 23 32. Di 17 mars, 10h,
Saint-Paul, présence du chœur
au culte d’adieu de la pasteure
Nadine Manson.

RENDEZ-VOUS

wir singen »

Soupes de carême

Ma 12 et 26 mars, 18h-19h,

Me 13 mars, 12h, Saint-Nico-

devant la
gare de Bienne, promenade
spirituelle. Le r ythme de
marche est toujours adapté à
la personne la moins rapide.
Bienvenue à vous !
Ma 19 mars, 14h30, Maison
de paroisse Saint-Paul, rétrospective en images de 2018. Suivi d’une présentation de Silvia
von Beust-Lüthi sur son métier
de doreuse sur bois et encadreuse, collation.
Lu 11 mars, 14h,

Maison 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.

« Je chante, you sing,

Me 6 mars, 12h, Sainte-Marie.

Après-midi rencontre

Chaque jeudi, 14h-17h,
Rencontre du jeudi

de camp

RENDEZ-VOUS

Maison Wyttenbach, autour des thèmes de
l’accueil, du partage et de l’amitié. Infos : Jacqueline Aerni, 032
322 67 28.
mars, 14h,

line Zimmermann à l’accordéon.

Haus pour Bienne. Moment de
chant accompagné de Jacque-

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

Atelier de création
de Saint-Paul

Je 7 mars, 14h, Saint-Paul. In-

fos : Nicole Köhli Gurtner, 032
323 72 14.
JEUNESSE

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : sa 9 mars,
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Maison SaintPaul, rencontre pleine de surprises autour de la campagne
de carême.

le repas.
visite de la fondation

Nicole Köhli Gurtner, 032 323
72 14 ou 077 482 52 26, nicole.
koehligurtner@ref-bielbienne.ch.

C ycle II, 7H et 8H : ve 1er

Accompagnants : ma19 mars,

Catéchisme, cycles I et II :

10 h -13 h15,

Maison
Saint-Paul, rencontre autour de la fameuse opposition entre le loup et l’agneau.
mars, 17h30-20h30,

Ve 29 mars, 17h30-20h30,

Maison Saint-Paul, rencontre
autour de l’image du mouton
dans la Bible.

Responsable manifestations :

Déclic : sa 16 mars, 9h3013h30,

Digger.

18h30-22h, formation.

Musique : me 20 mars,

démarrage
du projet musique en vue de
l’inauguration de la Source.
Site internet : www.reseau.ch.
Contacts : Christian Borle et
Christophe Dubois.
18 h 3 0 - 2 0 h 3 0 ,

Cycle III, 10H : ve 22 mars,
18h-21h,

La ResSource, « Le

vide ». Sa 23 mars, 8h30-15h,
Péry et Develier, « Le vide ».
Contacts, cycle I et cycle

Luc N. Ramoni ; cycle III :
Christian Borle. Site internet :
www.kt-bienne.ch.
II :

Réseau des Jeunes

Sans autre indication, les rencontres ont lieu à La ResSource, Crêt-des-Fleurs 22.

Site internet, flyers et maniConcert au Pasquart

église du
Pasquart, récital d’orgue avec
Raphaël Gogniat. Di 17 mars,
17h, église du Pasquart, récital
violoncelle et orgue, « Hommage à Alexandru Morosanu » ;
Magdalena Morosanu, violoncelle et Sara Gerber, orgue. Di
24 mars, 17h, église du Pasquart, récital de guitare avec
Anton Koudriavtsev.
Di 10 mars, 17h,

L’Appart : je 28 février, 18h30-

21h30. Appart avec repas thaï.

Inscription jusqu’à midi pour

Marcher et
écrire
BIENNE Du 18 au 21
j u i l l e t . « Marcher et
écrire » vous propose
quatre jours d’immersion dans la splendide

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.

Concert à Saint-Etienne

Di 17 mars, 17h, église Saint-

Etienne, quatuor Minder. Deux
couples de musiciens issus
d’une même famille partagent
leur professionnalisme et leur
longue expérience du quatuor à
cordes. Ils interprètent de préférence des œuvres du répertoire classique et romantique,
parfois aussi de la musique récréative contemporaine.

festations : Pierre-Michel Co-

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

29

CONTACTS

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

RENDEZ-VOUS

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

Schwander.

salle

Médias/communication :

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

Cultes dans les homes

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

son de paroisse.

sabetta Andronico-Marsano,
M. Claude Burger, M. Osvaldo Casarico, Mme Marguerite
Cherbuin, Mme Rose Marie
Grosjean, M. Etienne Marguerite, Mme Catherine Müller, M.
Peter Renggli, M. Willy Ryser,
M. Claude Sabatini, M. Nagy
Sandor, M. Philippe Saugy, M.
Jean Schwalm.

Chœur du mercredi

Services funèbres : Mme Eli-

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

Culte de l’enfance

Chaque vendredi, 16h30, mai-

Me 6 et 20 mars, 14h30, mai-

son de paroisse.

Conférence sur les amish

maison de
paroisse. « Amish, passé-présent », par Jacques Légeret,
grand connaisseur des amish
pour les avoir maintes fois rencontrés. Exposition de quilts,
couvertures de lit cousues
main. Entrée libre.
Me 6 mars, 20h,

nature du Jura vaudois.
Un temps pour le corps :

CONTACTS

quatre heures effectives

Présidente de paroisse :

de marche par jour avec
découverte des trésors
de la nature. L’esprit :
ateliers d’écriture et
temps pour écrire en
toute liberté. Le cœur :
convivialité d’un petit
groupe. Ressourcement
garanti ! Logement en
dortoir dans des hébergements d’alpage. Prix
indicatif : 250 fr., plus
frais de transport. Infos
et inscriptions : Christophe Dubois.

Michèle Morier-Genoud, 032 365
09 44.
P a s t e u r s : Pier re-A nd ré
Kuchen, 079 136 76 74 ; Ellen
Pagnamenta, 078 657 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.

Rencontre des aînés
RENDEZ-VOUS

Culte échange et prières
(CEP)

chapelle
Saint-Nicolas. Discussions autour d’Abraham et la promesse
qu’il a reçue de Dieu.
Me 13 mars, 18h,

Soupe de carême

salle de paroisse de Nidau, Aalmattenweg
49.
Ve 15 mars, 12h,

maison
de paroisse. Isabelle Delannoy
abordera son métier de sagefemme et son évolution à travers le temps. Ouvert à tous.
Je 21 mars, 14h30,

Soupe de carême

Ve 22 mars, dès 18h, battoir

de Diesse. Exposition de peintures de Joël Racine.
INFOS

Nouveau diacre
JEUNESSE

Catéchisme

Voir agenda de Bienne.

culte au
cours duquel nous aurons la
joie d’accueillir Jean-Marc LeDi 10 mars, 10h,

30
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resche, diacre. Nous nous réjouissons de cet engagement
à 40 % et lui souhaitons d’ores
et déjà un travail fructueux et
béni parmi nous.
Urgences

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

Président de paroisse : P. Ae-

gerter, 032 751 40 21.
Pasteur : John Ebbutt, 032 751
28 57.

Secrétariat et assistant de

Stefan Wilczynski,
032 751 10 35, les heures d’ouverture du secrétariat figurent
dans « Le Courrier » de La
Neuveville. Site internet : www.
paref2520.ch.
paroisse :
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de Nods, vernissage de l’exposition du peintre Joël Racine
suivi d’une soupe de carême en
faveur d’un projet humanitaire.

Sunier, 079 240 55 09, arosun@
worldcom.ch.
Pasteure : Solveig Perret Almelid, 078 956 76 84, solveig.p.a@bluewin.ch.

INFO

Catéchète professionnelle :

Prêles :

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

CONTACTS

RENDEZ-VOUS

Service de voiture

9h35 devant l’école.
L amboing : 9h40 devant la
poste. Diesse (pour les cultes
à Nods ou La Neuveville) : 9h45
au centre du village en face de
l’école.
Président de paroisse : Lucas

Bau, 078 922 80 57.
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37 ou 079 429 02 80,
stroueche@gmail.com. Site internet : www.lac-en-ciel.ch.

Rencontres des aînés

Orvin : me 13 mars, 14h, salle

de la cure, Orvin, moment de
contes avec Rachel Charpilloz,
conteuse.
Péry-La Heutte : me 6 mars,

salle de paroisse de
Péry, repas-rencontre, inscription auprès de Marie-Jeanne
Jufer, 079 454 49 94. Me 20
mars, 14h, salle de paroisse
Péry, après-midi jeux.
11h30,

RENDEZ-VOUS

Rencontres des aînés
Ve 8 mars, 14h,
RENDEZ-VOUS

roisse.

salle de pa-

de carême

R encont re œc u mén ique,
conviviale et ludique pour les
enfants de 3 à 6 ans.

salle de la
cure, Orvin. Ma 19 mars, 12h,
salle de la cure, Orvin.
Je 28 mars, 12h, salle de la
cure, Orvin.
Lu 11 mars, 12h,

Eveil à la foi

Sa 2 mars, 17h-18h30, église.

Soupes

Méditation et prière

Chaque vendredi, 9h, salle de

paroisse.

Vernissage et soupe
Culte du souvenir

de carême

Di 10 mars, 10h,

Ve 22 mars, 18h,

église. Les
noms des personnes de notre
paroisse nous ayant quittés en
2018 et en ce début d’année
2019 seront cités.
Culte Clin Dieu

Di 17 mars, 17h, église. Culte

intergénérationnel préparé
avec des jeunes. Moment de
rencontre et de célébration
joyeux et coloré.

Battoir de
Nods, vernissage de l’exposition de peintures de Joël Racine et soupe de carême.

Je 21 mars, 9h15, salle de pa-

roisse, Péry.

Groupe de lecture

Lu 18 mars, 20h, Grain de sel,

Repas de Pâques

Orvin.

préparation avec les enfants.
18h-20h, repas de Pâques avec
les enfants du catéchisme des
cycles I et II et leurs familles.

JEUNESSE

Ve 29 mars, 16h-18h, Battoir,

INFOS

Visites

S’adresser au pasteur Daniel
de Roche, 079 337 50 76 ou au
pasteur Gilles Bourquin, 079
280 20 16.
Fruits TerrEspoir

Les prochaines commandes
sont à remettre jusqu’au jeudi
7 mars. Livraisons le mercredi
20 mars pour Péry et Vauffelin
ainsi que le jeudi 21 mars pour
Orvin.
Permanence

8H : lu 11 mars, 17h-19h30,

en cas de décès

Merci de contacter Solveig Perret-Almelid, pasteure.
André

Au 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.

Présidente de paroisse :

Service d’urgence

Président de paroisse :

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.

CONTACTS

Je 21 mars, 13h30 -14h30,

Ve 22 mars, dès 18h, Battoir

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

7H : ma 12 mars, 17h-19h30,

INFO

CONTACTS

au catéchisme

Catéchisme

Groupe de recueillement

Soupe de carême

Questions relatives

pour les services funèbres
Couture

Grain de sel, Orvin. D i 24
mars, 10h, Orvin, culte de
conclusion.

église. Temps de ressourcement.

roses, action de Pain pour le
prochain.

salle de paroisse, Péry.

10H : ve 22 mars, 18h-21h et

« Le
vide », Bienne, Péry, Develier,
Delémont.
11H : sa 30 mars, vente de
sa 23 mars, 8h30-15h,

Véronique Grosjean, 032 358 16
60 ou 079 359 42 57, veronique.
grosjean@bluewin.ch.
Pasteurs : Daniel de Roche,
026 684 26 78 ou 079 337 50 76,
danielderoche@bluewin.ch ;
Gilles Bourquin, 079 280 20 16,
gbourquin@bluewin.ch.
Catéchète professionnelle :

Anne Noverraz, 032 358 18
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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.

RENDEZ-VOUS

Après-midi des aînés

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

l’église mennonite de Cormoret. Découverte et partage
autour du thème « Itinéraire
d’une promesse », qui nous emmène sur les pas d’Abraham. Il
n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de venir à chaque rencontre pour profiter de cette
activité.
Eveil à la foi

93 66, corgecorte@referguel.
ch.
Pasteur : David Giauque, 079
823 75 84, david.giauque@referguel.ch.
Paroisse : 032 489 17 08.
Réservation de la salle : Ewald
Hohermuth, 032 963 11 89,
4hohermuth@bluewin.ch.
Site internet : www.referguel.
ch.

de paroisse de Corgémont. 4e
rencontre autour du thème
« Météo Bible », avec pour
thème « Bien à l’abri, écoute la
pluie (Matthieu 7,24-27) ». Infos : David Giauque.

RENDEZ-VOUS

Visite de la synagogue

Me 6 mars, 17h45, cure, ren-

contre de préparation en vue
de la visite.
Catéchisme

Eveil à la foi

9H : me 6 mars, 13h30-

Sa 23 mars, 9h30 -11h30,

SPA du Locle, atelier
animaux SPA. Sa 9 mars,
13 h -18 h , Bienne, atelier-écriture. Sa 16 mars,
14h-17h, Villeret, atelier
des accompagnants « allez les gars et les filles ».
Me 20 mar s, 14 h -17h ,
cure de Renan, atelier
philo « bonne noce ». Me
27 mars, 14h-17h, SaintImier, atelier tatouage. Sa
30 mars, 15h-19h, en ville
de Moutier, atelier soupe
d’ici et d’ailleurs. Sa 23
mars, 10h-21h, cure de
Saint-Imier, « Dieu » et la
préparation d’un culte.
18h,

10H :

di

24

salle de paroisse de Corgémont, pour les paroisses de
Sonceboz-Sombeval et Corgémont-Cortébert, pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. Infos : David Giauque,
pasteur, 032 489 17 08 ou 079
823 75 84.
Conseil de paroisse
Je 21 mars, 17h30.
CONTACT

Richard Riesen, 076
536 53 26, richardriesen@sunrise.ch.
Site internet : www.referguel.
ch.
Pasteur :

mars,

collégiale de
Saint-Imier, « Cult’une
place pour toi » proposé par
les 10H à tous les catéchumènes du Vallon.
9h -12h30,

rie Schneeberger Bracher, 99e ;
Mme Lucienne Vuilleumier
Tschoumi, 90e.

11H : sa 2 mars, 10h-18h,

cure de Villeret, « La mort
1 et 2 », à la place des séquences du 23 janvier et du
20 février
Services funèbres

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

www.referguel.ch.

Sa 23 mars, 9h30-11h30, salle

Soupe de carême
Soupe de carême
Di 17 mars, 12h,

salle de pa-

roisse réformée. Ve 29 mars,
12h, salle de paroisse catholique. Dans le temps de carême, les paroisses réformées
et catholiques échangent leurs
officiants et mettent à disposition les talents culinaires de
leurs bénévoles en faveur de
la campagne de carême lors
de ces deux soupes. Elles sont
offertes et une collecte a lieu
pour soutenir la campagne
qui est présentée lors de ces
soupes.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Services funèbres : Mme Ma-

19h40, temple de Corgémont,

moment de partage de silence
et d’oraison, dans l’esprit de
Taizé. Ouvert à tous.

conseil, Corgémont.

salle du

RENDEZ-VOUS

à la gare avant de partir en
voiture visiter le temple de
Chaindon et prendre les quatre
heures à Reconvilier ou dans
les environs.

Je 28 mar s, 20 h,

salle de

JEUNESSE

Catéchisme

Cycle II et cycle III : voir agenda Erguël.
INFO

Cultes avec baptême

Pour baptiser votre enfant,
prendre contact avec le pasteur. Prochain culte avec baptême le dimanche 17 mars.
Philippe Hauri, 079 271 99 10, philippe.hauri@bluewin.ch.
Pasteur : Jean-Philippe Mérillat, 032 944 11 63, jphmerillat@
bluewin.ch.
Secrétariat : Annnelise Stieger, 032 944 11 07, annelise.
stieger@bluewin.ch.
Site internet : www.referguel.
ch.

INFO

Absence du pasteur

David Giauque sera en formation du 25 au 28 février. Il reste
atteignable pendant cette période en cas de besoin.

RENDEZ-VOUS

Café du mardi
CONTACTS

Groupe de partage biblique

munal, Courtelary, avec la paroisse catholique.

Président de paroisse :

Chaque mercredi, 19h15 -

Lu 11 mars, 19h30,

Ma 19 mars, 14h, rendez-vous

Ve 22 mars, 12h, centre com-

CONTACTS

Prière œcuménique

Conseil de paroisse

Rencontre des aînés

31

Présidente de paroisse :

Christine Brechbühler 079 565

cure. Détente autour d’un café et d’un
croissant.
Ma 5 mars, 9h30,

32
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PROES - Nouveau concept

INFOS

spiritualités

Vacances du secrétariat

Je 7 mars, 20h-21h30, cure.

Le secrétariat sera fermé du
25 au 28 février.

Mini-culte

Ma 5 mars, 18h-18h30, église.
Repas des aînés

Ma 19 mars, dès 12h ,

cure.
Inscription auprès de Mme
Kämpf, 032 941 56 77 ou 078
822 35 34.
Prière du matin

Visites pastorales

Véronique Tschanz-Anderegg, 079 311 17 15, vtschanz@
bluewin.ch ; Marco Pedroli, 076
588 98 85, marco.pedroli@sunrise.ch ou transmettre votre
demande au secrétariat, 032
941 37 58, paroisse.st-imier@
hispeed.ch.

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

église. Pour vivre un moment
de prière méditative, en grande
partie silencieuse.

Services funèbres

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

CONTACTS

ve 8h30-11h30,
032 941 14 58, paroisse.villeret@gmail.com.
Pasteur : Matteo Silvestrini,
079 289 95 06, permanence au
bureau les mardis matin.
Secrétariat :

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

CONTACTS

Présidente de paroisse : Fran-

çoise Zwahlen Gerber.

Secrétariat de paroisse :

941 37 58.

Site internet :

ch.

Femmes protestantes
Chaque vendredi, 9h30-11h,

cure, la Baratte vous accueille
pour un café.

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, locations@paroissesonvilier.ch.
Service de taxi pour les
cultes à l’extérieur :

Ogi.

Beatrix

Aînés

Ma 5 mars, 14h, cure.
Journée mondiale de prière

Ve 1er mars, 20h15, église ca-

tholique des Bois, célébration
œcuménique.
Soupes de solidarité
Me 13 mars et 10 avril, dès

cure. Invitation cordiale à déguster de délicieuses
soupes maison. Collecte en faveur de Pain pour le prochain
pour soutenir des projets en
faveur du droit à l’alimentation.
11h30,

Permanence pour les services funèbres : 0800 225 500.

JEUNESSE

Catéchisme

Cycles I, II et III : voir agenda

Erguël.

www.referguel.

CONTACTS
RENDEZ-VOUS

Baptême :

RENDEZ-VOUS

CONTACTS
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ACTES ECCLÉSIASTIQUES

RENDEZ-VOUS

d’acheter cinq vaches portantes
destinées à des femmes veuves
ou divorcées en Inde, un projet
de l’EPER. Merci à tous pour
votre générosité.

Priscille Virginie

Campos. Services funèbres :
Mme Betty Juillerat, M. Francis Bangerter, Mme Hilda
Romerio, Mme Trudy Hennet,
Mme Simone Grossenbacher,
Mme Nelly Tanner, M. Francis
Favre, Mme Trudy Schranz.

Aînés

Me 27 février, 14h, Ancre.
Femmes protestantes
Chaque jeudi à quinzaine,

dès 14h15, Ancre. Moment de

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

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.
Site internet : www.referguel.
ch.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Baptême : Enzo Bürgi.
Ser vice funèbre :

JEUNESSE

Joss, 1925.

M. Willy

Catéchisme

Cycles I, II et III : voir agenda

Après-midi des aînés

Erguël.

Ma 5 et 19 mars, 14h30 17h30, cure.

Un soir un texte

cure,
« Sur le chemin d’Emmaüs »,
un texte biblique à découvrir
et à éclaircir. Un temps de lecture, de partage, de questionnements et de débats, animés
par le pasteur Marco Pedroli.
Sans inscription.
Lu 18 mars, 19h-21h,

Petit-déjeuner offrande
Sa 2 mars, 8h-11h, cure.

RENDEZ-VOUS

CONTACTS

Journée mondiale de prière

Vice-Présidente de paroisse :

Ve 1er mars, 19h30, église.
Soupe de carême

maison
de paroisse. Pour soutenir la
campagne de carême de Pain
pour le prochain et Action de
carême.
Sa 2 mars, dès 12h,

REMERCIEMENTS

Fondue de soutien

L’argent récolté a permis

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

AGENDA PAR8
RENDEZ-VOUS

Animations autour de l’abbatiale de Bellelay
Di 24 février, 16h, église de
Lajoux, tricentenaire de la
mort de l’abbé Jean Georges
Voirol, exposé « Vivre dans
la courtine de Bellelay aux
XVIIe et XVIIIe siècles »,
par Pierre-Yves Moeschler,
historien, Bienne, Judith
Pellegrini, orgue. Introduction par le pasteur
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Marc Seiler, pain et vin de
Bellelay. Di 3 mars, 16h,
tricentenaire de la mort de
l’abbé Jean Georges Voirol, exposé « Trajectoires
des familles d’une abbaye
située en plein du Jura »,
par Jean-Luc Wermeille,
historien. Eloy Orzaiz Galarza, piano. Introduction
par Rafaëlle Quinche, pain
et vin de Bellelay.
CINÉ-SPIRIT

Ma 19 mars, 20h, Cinéma-

tographe de Tramelan. Projection du film « Fortuna »
(Suisse, 2018), en présence du
réalisateur Germinal Roaux.
Suivi d’une discussion.

Ma 26 mars, 19h30,

catholique.
RENDEZ-VOUS

Journée mondiale

Conseil de paroisse

de prière

Je 28 février, 19h30. Me 13

Ve 1er mars, 20h,

mars, 19h30.
Groupe JADER

Café parents

Ve 8 mars, 19h, « atelier cui-

des enfants du cycle I

Le Par8 organise un voyage
en Israël du 28 octobre au 6
novembre. Infos auprès du
pasteur Jean-Marc Schmid,
jean-marc.schmid@par8.ch
ou du pasteur Jean-Luc Dubigny, jean-luc.dubigny@
par8.ch.

Infos : F. Crivelli, 078
611 59 61. Sa 17 mars, 11h,
soupe de carême. Infos : Philippe Kneubühler, 078 616 71
57.
sine ».

6H : sa 30 mars, 9h-10h.

séance. Infos : G. Gagnebin, 032 487 63
81, gezemano5@gmail.com.
Rencontre œcuménique
des aînés
Me 27 février, 14h30,

jeux

avec T. Schmid. Me 27 mars,
14h30, « Le petit train cévenol », avec J.-C. Vuilliomenet.
Infos et taxi : T. Schmid, 032
487 53 16.

Sa 30 mars, en matinée, dans

Soupe de carême

réformés
et catholiques partagent une
soupe en faveur des plus démunis.
Pain du partage

riages

Me 6 mars au 21 avril,

dans
les boulangeries du village.
Chaque pain acheté rapporte
50 centimes aux projets d’Action de Carême et de Pain
pour le prochain.

ment pour personnes

72 67.

Infos : Ch. Chatelain, 078 641 79
60, cchatelain@hispeed.ch.
C yc le s II et III : voir sous
www.par8.ch.

dès midi, maison de paroisse.

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

Chaque jeudi, 14h-17h,

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

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

INFO

Chorale Cantemus

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

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.

Sa 17 mars, 11h,

Préparations aux ma-

Infos et inscriptions sur
www.par8.ch ou au 078 613

Deuxième jeudi du mois,

Groupe de chant

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

Eveil à la foi

endeuillées

Catéchisme

Je 21 mars, 17h,

les rues du village, vente de
roses par les catéchumènes de
10H. En faveur de la campagne
de carême.

Groupe d’accompagne-

RENDEZ-VOUS

JEUNESSE

mars, 10h15 -11h15. 5H et

Max Havelaar

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

S. Schaffroth, 032 483 10 11.

C ycle I, 3H et 4H : sa 30

Catéchisme

Infos et inscription auprès
du pasteur Marc Seiler de
Grandval, marc.seiler@
par8.ch ou du pasteur JeanLuc Dubigny de Sornetan,
jean-luc.dubigny@par8.ch.

Sa 30 mars, 9h45-11h. Infos :

Groupe visites

Vente de roses

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

Fusion des paroisses de Reconvilier et Tavannes dès le
1er janvier 2019.

Groupe des aînés

Voyage en Israël à l’automne 2019

église

église mennonite, rue des Prés 21. Infos :
C. Kneubühler, 032 484 02 22.

mars, 19h30, bureau. Me 27

33

Veillée de prière
à la manière de Taizé

église
mennonite, rue des Prés 21.
Ma 26 février, 19h30,

Groupe de musique

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

Aumônerie de La Colline
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Mme
e
Berthe Chatelain, 97 ; M.
Jean-Louis Chatelain 88 e ;
Mme Josette Jeanneret-Chopard, 83e ; M. Laurent Vuilleumier, 62e ; Mme Hulda Müller,
86 e ; M. Jean Rothenbühler,
94 e ; Mme Nicole Uhlmann,
65e ; M. Gertrud Rothenbühler, 75e.
Services funèbres :

J e u d i à q u i n z a i n e , 15 h ,

cultes.

Rendez-vous chez nous

Nouvelle activité paroissiale
proposant des soirées-conférences à domicile. Des hôtes
accueillent dans leur salon ou
leur salle à manger des rendez-vous avec un ou plusieurs
conférenciers, habituellement
le vendredi soir de 18h à 20h.
Infos : Reto Gmünder, 032 481
15 55 ou 076 383 34 70.

34
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INFOS

CONTACTS

En cas de décès

Président de paroisse :

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

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

RENDEZ-VOUS

Chœur paroissial Allegretto

Les jeudis, 20h, cure, répéti-

tions. Infos : www.choeurallegretto.ch.
Groupe œcuménique

Carillon, préparation de la cérémonie du 24 mars. Me 27 mars et
3 avril, 12h, salle de paroisse
catholique, soupe de carême.
Sa 30 mars, vente de roses.
Me 27 février, 20h15,

Fruits Terr’Espoir

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

RENDEZ-VOUS

Méditations au temple

Rencontres des aînés

Lu 4 mars et 18 mars, 8h-

Court : me 27 février, 14h30,

CONTACTS

Café contact

Présidente de paroisse : San-

dra Moy, 032 481 33 79 ou 078
741 36 52, president.tavannes@
par8.ch.
Pasteurs : Daniel Wettstein,
032 481 24 06 ou 079 229 34 84,
daniel.wettstein@par8.ch ;
Reto Gmünder, 032 481 15 55
ou 076 383 34 70.
Secrétariat : rue du Petit-Bâle
25, CP 157, 2710 Tavannes ;
Natacha Ingrosso, 032 481 15
11, secretariat.tavannes@par8.
ch, ma 9h-11h30 et 13h30-16h,
je et ve 9h-11h30 ; Brigitte Saunier, 032 481 19 55, brigitte.saunier@par8.ch.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Carillon.
Ve 22 mars, 9h-11h, Carillon.

l’Ours. Me 27 mars, 14h30,
l’Ours. Sorvilier : me 20 mars,
14h30, salle de paroisse.

Me 6 mars, 15h-17h,

Rencontre des aînés

Je 14 mars, 14h, cure, jeux de

société.

Brin d’herbe

Me 20 mars, 19h, temple.
Groupe des visiteuses

Ma 26 mars, 17h, Carillon.

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.
ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Service funèbre : Mme

marie Frei-Zaugg.

Anne-

RENDEZ-VOUS

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

8h20.

CONTACT

Office à l’église

Lu 18 mars, 9h30, église, suivi

d’un café au Centre de Sornetan.
Conseil de paroisse

Ma 12 mars, 20h, cure.

Parcours Alphalive

Je 7 et 21 mars, 18h30, cha-

pelle baptiste. Je 28 février, 14
et 28 mars, 18h30, cure. La
paroisse réformée et l’Eglise
baptiste de Court organisent
conjointement un parcours
Alphalive. Des papillons sont à
votre disposition dans les lieux
de culte et à la cure.

Aînés
Ma 12, 26 février, 12 et 26

mars, 13h50, salle de paroisse.

Si vous êtes intéressés pour
suivre les cours de gym de Pro
Senectute, veuillez vous adresser à Jacqueline Jegerlehner,
079 767 74 91.
Week-end paroissial

Culte de l’enfance

Sa 2 et di 3 mars, salle de pa-

groupe mémoire. Ve 29 mars,
dès 18h30, Carillon arc-enciel. Inscriptions auprès de
Claudine Bassin, 079 506 93 44.

début des rencontres. Cette
séquence se terminera le dimanche 14 avril, le dimanche
des Rameaux, par un culte parents-enfants.

Culte à Moron

Repas des aînés

Journée mondiale de prière

CONTACTS

Les mardis,

Ve 1 mars, 20h,

Présidente de paroisse :

Terre Nouvelle
Lu 4 mars, 19h,

Carillon,

Ve 1er mars, 17h-18h30, cure,

roisse. Théâtre, collation et
tombola.
avec la communauté mennonite.
Di 10 mars, 10h,

Ser vices funèbres : Mme

Marie-Hélène Tièche, 88 ans,
Reconvilier ; Mme Ruth Lehmann-Kocher, 81 ans, Reconvilier ; Mme Yvonne Ermatinger-Faigaux, 93 ans,
Reconv ilier ; M me Sylv ia
Lüthi-Zuccoli, 82 ans, Tavannes.

l’Aubue. Des bénévoles sont là pour les transports. Bienvenus à tous ! Infos
et inscription auprès de Françoise Schnegg, 032 492 26 04.

cure. La liturgie est proposée cette année
par des femmes de Slovénie.
er

Vente de paroisse
à Sorvilier

INFO

Fruits TerrEspoir

A commander auprès de Heidi
Brunner jusqu’au 15 mars, 032
492 13 73, les_brunner@hotmail.com. Livraison le 27 mars,
dès 16h à la cure.

Sa 2 mars, dès 10h, Sorvilier.

Au menu : pains, tourtes, canapés, rouleaux de printemps,
spaghettis bolognaise. Les repas seront servis sur place ou
à emporter dès 11h30. Le bénéfice de la vente est destiné à
l’entraide ici et ailleurs.

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 :
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RENDEZ-VOUS

Culte Par8

Bévilard,
culte Terre Nouvelle.

lien.neukomm@par8.ch ou secretariat.moutier@par8.ch, 032
493 41 95.
C ycles II et III : infos sous
www.par8.ch.

enjeux de la foi. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son épouse,
tout le meilleur pour la suite.
Au nom du conseil de paroisse
de Grandval, Louis Champion,
président

20h15, foyer.

pas-théâtre avec les Fêt’arts
du Petit-Val, dans une comédie
d’Yvon Taburet : « Un jumelage
inoubliable ». Dès 18h, apéro.
Dès 18h30, repas. Dès 20h,
théâtre. Prix pour le théâtre et
le repas : 30 fr. par adulte et 15
fr. par enfant. Théâtre sans repas : 10 et 5 fr. Sandwichs, boissons, pains et pâtisseries pour
le dessert, si vous désirez en
apporter, vous pouvez les déposer le matin à la cuisine de la
maison de paroisse. Il n’y a que
80 places pour le repas. Réservations obligatoires jusqu’au 5
mars auprès de Vanessa Muster
au secrétariat.

Nouveau conseiller

Conseil de paroisse

de paroisse

Ma 12 mars, 17h30. Ve 15

Sauvain, 94e ; Mme Ursula Lehmann, 66e.

Di 10 mars, 10h,

INFOS

Service de sainte
Office de la semaine

cène à domicile

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

Les personnes souhaitant recevoir la sainte cène à domicile
peuvent s’adresser au pasteur
Eric Schindelholz, 032 493 68
06 ou 079 758 16 74.

Soupes de carême

Conseil de paroisse

Ve 8 mars, 12h,

Lu 25 février et 25 mars,

avec prière
Chaque mercredi, 19h30,

Maison des
Œuvres. Ve 15 mars, 12h,
foyer. Ve 22 mars, 12h, Maison des Œuvres. Ve 29 mars,
12h, foyer. Ve 5 avril, 12h,
Maison des Œuvres. Ve 14
avril, 12h, Maison de paroisse
Grandval. Durant le temps du
carême, les paroisses réformées
de Moutier et de Grandval et la
paroisse catholique de Moutier
vous invitent à partager leurs
traditionnelles soupes de carême.
Soupes d’ici et d’ailleurs

Sa 30 mars, Moutier. Voir ar-

ticle page 26.

Jeudi des aînés
Je 28 février, dès 14h30,

foyer, M. et Mme Käslin présenteront un film sur le Dr
Alexandre Yersin, l’homme
qui a vaincu la peste. Je 28
mars, dès 14h30, foyer, Louis
Tschanz parlera du quotidien
d’un garde-faune. Infos : Mme
Ganguin, 032 493 48 08.

Lors de notre dernière Assemblée de paroisse du 3 décembre
2018, Jacques Greppin de Moutier a été élu au conseil de paroisse. Nous lui souhaitons une
chaleureuse bienvenue au sein
de notre conseil pour un travail
fructueux au service de notre
paroisse et du Par8.
CONTACTS

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.
Pasteurs :

Chœur de la collégiale

Chaque mardi, 20h-22h, foyer,

répétitions. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas, venez !
RENDEZ-VOUS
JEUNESSE

Culte Taizé

Catéchisme

Di 24 février et di 24 mars,

Cycle I : me 27 février, me

19h.

foyer,
séquence Hiver. Infos : Julien
Neukomm, 078 632 92 49, ju-

35

20 mars, 17h-18h30,

Fête de paroisse
Sa 9 mar s, dès 18h.

Re-

mars,

repas du conseil.

CONTACTS

Président de paroisse : Louis

Champion, presidence.grandval@par8.ch.
Pasteur : poste vacant.
Secrétaire-caissière : Vanessa
Muster, 032 499 99 56 ou 079
590 83 74, vanessa.muster@
par8.ch.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Services funèbres : M. Charles

JEUNESSE

Eveil à la foi

Sa 16 mars, 10h-14h, maison

de paroisse. Pour les jeunes parents et leurs jeunes enfants.
Thème : « Prends ton ticket…
en Bateau ! ». Chaque famille
apporte des aliments commençant par la lettre B. Contact :
Jean-Luc Dubigny, pasteur,
voir sous Sornetan.

RENDEZ-VOUS

Flûtes
Chaque mardi, 17h30-18h30,

maison de paroisse.
Etude biblique

« L’Apocalypse », par le pasteur Jacques
Lantz.
Je 7 mars, 14h30,

INFO

Départ du pasteur
Marc Seiler

Marc Seiler, pasteur à la paroisse de Grandval depuis 14
ans, nous quitte à la fin du
mois de février pour profiter
pleinement d’une retraite bien
méritée. En effet, à travers ses
cultes, le catéchisme pour les
plus jeunes, les activités pour
les aînés et bien d’autres choses
encore, il a vécu son ministère
au sein de notre paroisse et du
Syndicat des paroisses du Par8
avec enthousiasme. Nous le
remercions sincèrement pour
son engagement, son attention
et ses encouragements multiples. Il nous a fait partager sa
passion de Bach autant qu’il
a su transmettre à chacun les

Jeux

Lu 11 et 25 mars, 14h. Tour-

noi de jass le 11 mars.
Fil d’Ariane

Ma 12 et 26 mars, 14h.
Agora

Les
quatre églises du Simmental et
du Saanenland, présentées par
M. Völlmin.
Me 20 m a r s, 14 h 3 0.

CONTACTS

Président de paroisse : Peter

Wyssen, 031 819 55 57 ou 078
861 07 44.
Pasteur : Jacques Lantz, 031
972 33 12 ou 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033
251 42 89 ou 078 861 64 01.
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C o nt ac t p o u r l a m i se e n

Concert MEFB

page :

Di 24 mars, 18h,

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

RENDEZ-VOUS

Club des loisirs et cafétéria

Me 6 et 20 mars, 14h-17h, CAP.
Le Pont

musique
et parole, création bernoise
des cantates contemporaines
d’Antoine Fachard (*1980) et
Yesid Fonseca Aranda (*1988)
sur les psaumes de David. Ensemble Polygon avec Samuel
Cosandey, orgue, Anouk Molendijk, mezzo-soprano, Hoël
Troadec, ténor et Maurice
Donnet-Monay, direction. Programme complet sous : www.
mefb.org.

Jeudi à quinzaine, 14h-16h,

CAP, groupe d’accueil des
étrangers, activité œcuménique.
Café-rencontre
pour migrantes
francophones
Un lundi par mois, 9h-11h,

salle paroissiale de la Trinité,
Sulgeneckstrasse 13.

position au CAP et sous www.
egliserefberne.ch.
Repas amical

Me 27 mars, 12h. Inscriptions

jusqu’au 20 mars au 031 312 39
36, le matin uniquement.

Réservations église et locaux

du CAP : Anna de Capitani, 076

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

Journée mondiale de prière

célébration
en allemand en l’église de Petrus. Les paroisses et communautés chrétiennes de la ville
de Berne vous invitent à participer au programme bernois
de cette journée sur le thème
« Venez, car tout est prêt ». Les
femmes de Slovénie sont les rédactrices de la liturgie.
Ve 1 mars, 18h,
er

Promenade pédestre

Me 13 mars, programme à dis-

A nne-Claude Slongo, 031 312 39
48 (sauf lu et me), anne-claude.
slongo@egliserefberne.ch.
Sacristain : Runo Moyo, 079
752 37 44.
Assistante sociale :

Services funèbres : Mme Rose
Reichenbach, 1923 ; Mme Madeleine Grossenbacher, 1922.

Eveil à la foi

Sa 9 mars, 10h, dans le chœur
d’église. Infos auprès du pasteur Olivier Schopfer.

RENDEZ-VOUS

Ve 29 mars, dès 11h45, Mai-

son Zwingli Granges, avec
la paroisse alémanique. Dès
13h, rencontre autour d’un
psaume choisi et expliqué par
Alexandre Paris.

Catéchisme

Bergman, entre ombres

Président de paroisse :

et lumière

Groupes de contact

351 25 15, olivier.schopfer@
egliserefberne.ch.
Pasteure stagiaire : Liliane
Gujer, liliane.gujer@egliserefberne.ch.

RENDEZ-VOUS

Bureau des collaboratrices :

Journée mondiale de prière

Pasteur : Olivier Schopfer, 031

titions.

Recueillement
Chaque mardi, 7h45,

chœur de l’église.

dans le

complexe
paroissial catholique, Bassecourt. Soirée débat autour
d’extraits du film « Hands on !
Contre le changement climatique », avec la présence de
femmes actives dans notre
canton qui animeront la table
ronde qui suivra. Infos : Carole
Perez.

mars, 10h.

CONTACTS

Chaque lundi, 19h-21h, répé-

salle
paroissiale de Bassecourt, sous
le temple. A la découverte des
récits de l’Ancien Testament.
Temps de rencontre, de prière,
de lecture de la Bible, de partage communautaire et de fraternité. Ces rencontres sont
ouvertes à toutes et à tous, sans
aucun engagement. Ces pauses
spirituelles se terminent autour
d’une tasse de thé ou de café et
d’un goûter. Infos : Carole Perez.

Ciné-club – Ingmar

d’octobre à mars.

Chœur de l’Eglise française

Ma 12 mars, 14h-16h ,

CONTACTS

Di 10 mars, après le culte,

ma 12 mars, 11h,
restaurant public, Friedheimweg 18.
Wabern : je 14 mars, 10h, restaurant Migros, KleinWabern.
Wittigkofen : je 28 février et 28
mars, 9h30, Quartierzentrum,
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne.

« Thé-Bible »

Cycles I et II : sa 16, 23 et 30
Cycle III : sa 23 mars, 14h.

Bürenpark :

mé de Delémont. Infos : Bernard Wälti, 032 422 44 26.

Ma 12 mars, 20h,

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

Repas spaghettis

Je 7 mars, 14h, Centre réfor-

Conférence de carême

« Suppentag »
JEUNESSE

Groupe de jass

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,
078 727 83 53, monika.hegglin@egliserefberne.ch.

centre
catholique, Bassecourt. Célébration œcuménique avec
une liturgie préparée par les
femmes de Slovénie autour du
mot d’ordre « Venez, tout est
prêt ». La célébration sera suivie d’un moment convivial avec
partage de spécialités slovènes.
Infos : Carole Perez.
Ve 1er mars, 19h30,

Centre réformé de Delémont. Cycle
consacré au grand réalisateur
suédois Ingmar Bergman.
Projection du film « Les fraises
sauvages » (1957). Une exploration de notre rapport tourmenté au temps. Au cours d’un
voyage en voiture, un vieux
médecin retrouve les lieux de
sa jeunesse et fait le bilan de sa
vie. Entrée libre, ouvert à tous.
Infos : Sarah Nicolet.
Me 13 mars, 19h,

Repas des aînés

Centre réformé de Delémont. Après le
repas, vers 14h15, présentation
par Jacques Daucourt d’un film
sur le projet SEMRA en Arménie, en faveur des enfants défaJe 14 mars, 12h,
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vorisés. Merci de vous inscrire
pour le repas au secrétariat
jusqu’au vendredi précédent.
Infos : Sarah Nicolet.
Prière commune
au rythme de Taizé

chapelle
Montcroix. Infos : Claire Droz,
032 422 89 64.

Centre réformé de Delémont.
2e conférence d’une série sur
les grands thèmes de l’épître
aux Romains, « Quel Evangile ? », par le pasteur Pierre
Wyss. Entrée libre. Infos : Sarah Nicolet.

Ve 15 mars, 19h,

Soupe de carême

Di 17 mars, 10h30, église ca-

tholique, Courrendlin. Célébration œcuménique suivie
d’une soupe de carême partagée à la Maison des Œuvres à
Courrendlin. Infos : Niels John.
Conférence – Paul aux

Portes ouvertes à la cure

cure
de Delémont, rue du Temple
3. Passez pour boire un verre,
faire une pause, discuter et se
rencontrer. Pas besoin de s’annoncer. Infos : Sarah Nicolet.
Ma 26 mars, 17h-19h,

Groupe de lecture

Je 28 mars, 14h, centre réfor-

mé, salle 4. Infos : Alice Nyffenegger, 032 422 69 76.

Romains, la lettre du
« Ciné-culte »

Je 21 mars, 19h30 -20h30,

Di 31 mars, 18h,

DELÉMONT Mardi

action
vente de roses au marché et en
ville.
30 mars, 9h-11h30,

Eveil à la foi

Sa 9 mars, 15h30-17h, maison

de paroisse, Delémont. Cette
année, des animaux nous racontent des histoires bibliques.
En mars, un fennec nous présentera l’histoire de Joseph et
ses frères.

temple de
Courrendlin. Autour du film
« Nos batailles ». Comment
concilier une vie de famille
anéantie après le départ de son
épouse, la gestion et l’éducation de ses enfants, et surtout
continuer à se battre contre
les injustices f lagrantes qui
règnent dans son entreprise ?
Le « ciné-culte » sera suivi d’un
moment convivial au centre réformé. Infos : Niels John et Carole Perez.

du
pont de la Maltière au marché,
en vieille ville. Vente de roses
pour Pain pour le prochain et
Action de carême. Vente accompagnée du sourire des catéchumènes.
Sa 30 mars, 9h-11h30,

sentera des traditions

C ycle I, 3H à 6H : me 27

juives qui questionnent,

mars, 12h15 -14h15,

Diacres et animateurs de jeu-

et le centre Saint-François avec Emilia Ca-

Semaines de jeûne en ca-

talfamo, comédienne

rême

et narratrice, qui nous
p ro p o s e ra u n re p a s
spectacle intitulé « Tout
ce qui n’arrivera pas

Du 22 mar s au 2 9 mar s,

Courrendlin. Du 29 mars au
5 avril, Delémont. Infos : Sarah
Nicolet.

ce jour… ». Elle nous

surprennent et nous

Delémont, atelier marionnettes.

donneront à coup sûr le

Cycle II, 7H et 8H : me 20

sourire ! Prix pour la soirée : 55 fr. par personne

mars, 17h15-20h, Delémont.

Cycle II, 9H : pas de séance en

et 100 fr. par couple (les

mars.

boissons sont en plus).

Cycle III, 10H : me 27 mars,

Inscriptions jusqu’au 31

17h15-20h,

mars auprès du secréta-

m e 13 m a r s , 17h15 -2 0 h,

riat. Infos : Carole Perez.

Courrendlin.

Delémont. 11H :

Marlyse Gerber, 032
435 53 86.
rendlin :

Gérance du Centre de Basse-

court : Anne-Marie Montavon,
Site internet : www.egliserefju.

www.facebook.com/ParoisseDelémont.
Page Facebook :

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Services funèbres : M. Werner

Gafner, M. Jean-Marie Charmillot, M. Jean Scheurer, Mme
Marie Meister, née Moser ; M.
Francis Montavon.

Président de paroisse : Pierre

Séance de catéchisme

par la paroisse réformée

Gérance du Centre de Cour-

CONTACTS

bibliques et nous pré-

œcuménique proposée

76 38.

ch sous Delémont.

JEUNESSE

m o n t . Un e i n i t i a t i ve

mont : Corinne Bivina, 032 422

son de paroisse. Rencontre
pour une grande bataille
viking.

racontera des récits

Saint-François, Delé-

Gérance du Centre de Delé-

032 426 55 05.

Sa 16 mars, 13h30-17h, mai-

Zingg, appels et demandes au
secrétariat, 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, absente du 1er février
au 31 mai, infos auprès du secrétariat.
Pasteur desservant : Pierre
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.

9 av r i l , 19 h , c e n t re

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.

Cadets

Journée des roses

changement

Repas
spectacle à
l’approche
de Pâques

Cycles II et III, 7H à 10H : sa
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Annick Monnot, 078
956 30 50, anim.annick@monnot.ch ;
Daniel Chèvre, 032 423 47 85,
anima-j@bluewin.ch.
nesse :

Responsable de section Ca-

dets : Johan Zimmermann, 079

732 35 58.

Secrétariat : rue du Temple 9,

RENDEZ-VOUS

Groupe de lecture biblique
Ma 26 février et 19 mars,

maison de par o i s s e . « L’ h o m m e q u i
marche », réflexion et partage
autour de l’Evangile de Luc.
Infos : Daphné Reymond, pasteure.
19 h 3 0 -21h,

Culte musical

Di 17 mars, 19h, dernier culte
musical de la saison fraîche,
avec notre organiste Frédéric
Jean-Mairet. Des précisions sur
le programme suivront.
Culte auprès de mon arbre

culte à thème,
le figuier, méditation sur les
multiples rôles que jouent les
arbres dans la Bible et dans
nos vies.
Di 24 mars,

38
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Assemblée de paroisse

temple, culte Terre Nouvelle.

20h15 ,

Cycle III, 10H et 11H : me

Bonfol. Me 6 mars,
Porrentruy. Thème :
« Jésus : Une prière décalée ».

Vente de roses

Di 24 mars, 11h,

20h15,

Sa 30 mars, dès 8h,

Pause à cent sous

INFOS

Je 28 février, 7 et 28 mars,

Aumônerie du lycée

salle de paroisse à l’issue du culte. Attention, la date de l’Assemblée de
paroisse a été déplacée. Apéritif.
Parcours spirituel
œcuménique

Lu 25 février, 20h-22h, « Heu-

reux l’Homme tel un arbre
planté près de l’eau », sur l’arbre
dans les paraboles. Lu 18 mars,
20h-22h, salle de paroisse réformée, sur le figuier.
Soirées des Petits
déjeuners contacts

salle de paroisse. Le diacre catholique,
Didier Berret, conférencier
reconnu et apprécié, vous fera
découvrir l’Israël et la Palestine
au travers des réalités vécues de
ses peuples. Entrée 12 francs.
Inscription jusqu’au 26 février
au 078 793 80 45 ou famille.faivet@hotmail.com.
Je 28 février, 20h,

Soupe de carême

Sa 16 mars, dès 12h, salle de

paroisse. Ve 29 mars, dès 12h,
salle de paroisse.

Delémont, départ à 16h40 et retour à 20h30. Sa 30 mars,
9h-14h, vente de roses, avec
pique-nique. Di 31 mars, 10h,
temple, culte Terre Nouvelle.
27 mars, 17h15-20h,

CONTACTS

dès 12h, repas, centre parois-

sial protestant. Inscription
jusqu’au mercredi matin auprès
du secrétariat.

Vice-président de paroisse :

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.

Chœur paroissial

Chaque mardi, 20h30, centre

paroissial.

Florence Hostettler,
078 666 39 36, flo@corentin.ch.
Catéchisme, 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 et réservation de

Jessica
Beuchat, 032 951 40 78, par.
reform.f-m@bluewin.ch. Site
internet : www.egliserefju.ch.

de l’ACAT
Ma 19 mars, 19h30,

paroissial.

centre

Médias

Sa 16 mars, rubrique Esprit.

vente des
roses par les catéchumènes des
cycles II et III.
Sa 30 mars, 9h-14h,

Culte Terre Nouvelle

préparé par
les catéchumènes des cycles II
et III.
Di 31 mars, 10h,

centre
paroissial, cuisine avec Edith
Winkler.
Lu 4 mars, 19h30,

Jeudi-club
Chaque jeudi après- midi,

centre paroissial.

Jeu de cartes à Courgenay
Chaque mardi après-midi,

salle de paroisse.
JEUNESSE

Service funèbre :

Eveil à la foi et catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : sa 16 mars,
14h-16h30, centre paroissial.

Cycle II, 7H et 8H : sa 16
mars, 9h30 -11h30,

Eveil à la foi œcuménique

Sa 30 mars, 15h-17h, salle pa-

roissiale catholique. Infos : Florence Hostettler.

centre

paroissial. 9H : sa 30 mars,
9h30-11h30, vente de roses.

JEUNESSE
ACTUEL

9h30-11h30, centre paroissial.

de l’hôpital du Jura

11H : sa 16 mars, 9h30-11h30,

centre paroissial.

Cycle II : sa 16 mars, 9h-11h,

siale catholique, Alle. « Chants
de vie » avec Laure Charrin,
chanteuse, coach vocal et thérapeute à Montélimar.

Cycles II et III : sa 30 mars,

RENDEZ-VOUS

Chaque vendredi dès le 8

9h-14h,

Etudes bibliques

mars, 12h,

Catéchisme
Cycle I : ve 15 mars, 16h-18h,

maison de paroisse.
maison de paroisse.

vente de roses, avec
pique-nique. Di 31 mars, 10h,

Groupe de jeunes

Ve 22 mars, centre paroissial.
Soupe de carême

Lu 25 février et 25 mars,

permanence au lycée.

Je 28 février, 14 et 28 mars,

permanence à
la division technique. La pasteure Françoise Vallat assure
de façon œcuménique l’aumônerie du lycée et de la division
technique.
11h30-13h30,

REMERCIEMENTS

Le Dimanche de l’Eglise nous
a donné l’occasion de remercier
les nombreux bénévoles de la
paroisse.

Flückiger, 032 476 69 23.
Pasteurs : Yvan Bourquin, 032
466 10 08, yvanbourquin@
bluewin.ch ;
Françoise Vallat-Delannoy,
032 466 54 84 ou 078 648 63 90,
francy.vallat@gmail.com ;
Bernard Delannoy, 078 401 94
00, bf.delannoy@gmail.com.
Pasteur alémanique : Franz
Liecht-Genge, 032 461 33 48,
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez
et Florence Piquerez, lu-je
8h-11h, 032 466 18 91, par-refporrentruy@bluewin.ch.
Concierge du centre parois-

sial : Christian Küenzi, 078 793

66 21.

Site internet : www.elgiserefju.

ch.

Cycle III, 10H : sa 9 mars,

Concert de l’aumônerie
Je 7 mars, 19h, maison parois-

13h30,

Président de paroisse : Michel

et créativité

ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Mme Nadia
Péquignot-Tarchini, Goumois.

Me 6 et 27 mars, 11h30 -

CONTACTS

Groupe rencontre

la salle de paroisse :
Vente de roses

au mar-

Réunion de prières

Eveil à la foi et catéchisme,
cycle I :

ché.

protestant.

centre paroissial

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Services funèbres : Mme Fan-

ny Bouduban, Beurnevésin ; M.
Maurice Riche, Porrentruy ; M.
Ernest Wüthrich, Courgenay.

CULTES
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BIENNE – NIDAU Di 3 mars – Pasquart, Bienne : 10h. Chapelle

GRANGES ET PLAINE DE L’AAR Di 3 mars – Stadtkirche So-

Saint-Nicolas, Nidau : 10h. Di 10 mars – Saint-Etienne, Bienne :

leure, chapelle : 10h,

10h,

culte Terre Nouvelle. Saint-Erhard, Nidau : 10h. Me 13 mars

– Chapelle Saint-Nicolas, Nidau : 18h, CEP. Di 17 mars – SaintPaul, Bienne : 10h, culte d’adieu de la pasteure Nadine Manson,

présence du chœur paroissial biennois. Di 24 mars – Pasquart,
Bienne : 10h, culte 4D. Di 31 mars – Saint-Etienne, Bienne : 10h.
CULTES AUX HOMES – Residenz au Lac :

12 mars, 15h. Rüschli : 26 mars, 15h.

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE :

bilingue.

6 mars, 10h.

culte en français.

THOUNE A la chapelle française – di 3 mars : 9h30, Journée
mondiale de prière préparée par un groupe de paroissiennes.
Di 17 mars : 9h30.
BERNE A l’église française – di 3 mars : 10h. Di 10 mars : 10h,

Cristal :

di 3 et 17 mars, 10h, culte

suivi d’un repas spaghettis. Di 17 mars : 10h, suivi d’un café.
Di 24 mars : 18h, culte du soir musique et parole. Di 31 mars :
10h, culte des enfants, suivi d’une soupe de carême.

10h. Di 10 mars – Diesse : 10h,

au complexe paroissial catholique, célébration œcuménique de la Journée mondiale de prière. Di 3 mars – Delémont : 10h, culte alémanique
dans la salle. Bassecourt : 10h. Di 10 mars – Delémont : 10h.

10h,

Courrendlin : 10h. Di 17 mars – Delémont : 10h. Courrendlin :

DELÉMONT Ve 1er mars – Bassecourt : 19h30,

RÉGION LAC-EN-CIEL Di 3 mars – La Neuveville : 10h. Nods :

culte du souvenir. La Neuveville :
présentation du diacre Jean-Marc Leresche. Di 17 mars
– Diesse : 17h, culte « Clin Dieu ». Di 24 mars – La Neuveville :
10h. Nods : 10h. Di 31 mars – Diesse : 10h, avec les catéchumènes du cycle III. La Neuveville : 10h.
CULTES AUX HOMES DE LA NEUVEVILLE – Monrepos : chaque

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

RONDCHÂTEL Di 3 mars – Orvin, Résidence Les Roches : 10h,

service de taxi. Di 10 mars – Péry : 10h. Di 17 mars – Vauffelin :
17h, culte musiques et textes. Di 24 mars – Orvin : 10h, avec la
participation des catéchumènes de 7H. Di 31 mars – Péry : 10h,
sainte cène.
méditation et musique.
« Cult’une place pour toi ».

ERGUËL Di 10 mars – Villeret : 17h,

Di 24 mars – Saint-Imier : 10h,

Di 3 mars – Saint-Imier : 10h. Sonvilier : 10h. Renan : 9h45.
Courtelary : 9h45. Corgémont : 10h. Sonceboz : 10h. Di 17 mars

église catholique, cérémonie œcuménique. Le Löwencélébration œcuménique. Di 24 mars – Delémont :
10h. Di 31 mars – Delémont : 10h, culte préparé par les enfants
du cycle I. Courrendlin : 18h, « ciné-culte ».
10h30,

burg : 10h,

ve 1er mars,
10h45. Claire-Fontaine, Bassecourt : ve 1 mars, 16h30. La Promenade, Delémont : sa 9 mars, 16h. Les Pins, Vicques : ve 15 mars,
10h45.
CULTES AUX HOMES – La Jardinerie, Delémont :
er

F R A N C H E S - M O N T A G N E S Au temple de Saignelégier

culte musical. Di 24 mars : 10h, culte autour du figuier. Di 31 mars : 10h,
culte Terre Nouvelle préparé par les catéchumènes des cycles II
et III.
– di 3 mars : 10h. Di 10 mars : 10h. Di 17 mars : 19h,

PORRENTRUY Ve 1er mars – Porrentruy : 20h, célébration œcumé-

– Saint-Imier : 10h. Sonvilier : 10h. La Ferrière : 10h. Villeret :

nique de la Journée mondiale de prière. Di

10h,

10h. Courgenay : 9h. Miécourt : 10h15. Di 10 mars – Porrentruy :

culte des Cendres. Courtelary : 9h45. Corgémont et Sonceboz : 10h30, échange œcuménique, église catholique de Corgémont. Di 24 mars – Sonvilier : 17h15, culte « sans bondieuseries ».
Di 31 mars – Saint-Imier : 10h. Renan : 10h. Cormoret : 9h45.
Corgémont : 10h. Sonceboz : 10h. Lors des cultes communs, la

presse locale informe de l’organisation des transports.

PAR8 Di 3 mars – Moutier : 10h. Bévilard : 10h. Tavannes : 10h.

culte par8 Terre
Nouvelle. Sornetan : 10h, culte avec les mennonites. Di 17 mars
– Moutier : 10h. Court : 10h. Reconvilier : 18h, musique et paroles
avec apéritif. Tramelan : 10h, célébration œcuménique à la maison
de paroisse avec le chœur Cantemus et mennonite, suivi du partage d’une soupe de carême. Di 24 mars – Grandval : 19h. Bévilard : 10h, célébration œcuménique. Tavannes : 10h, suivi d’une
soupe de carême à l’église catholique. Tramelan : 10h. Di 31 mars
– Moutier : 10h. Court : 19h, culte du soir. Reconvilier : 10h, culte
au Fuet. Tramelan : 20h.
Tramelan : 10h. Di 10 mars – Bévilard : 10h,

3 mars – Porrentruy :

10h. Miécourt : 10h, culte alémanique. Di 17 mars – Porrentruy :
10h. Boncourt : 9h. Bonfol : 10h15. Me 20 mars – Porrentruy :
18h,

célébration à l’aumônerie des personnes handicapées.

Di 24 mars – Porrentruy : 10h. Di 31 mars – Porrentruy : 10h.
Courgenay : 10h,

célébration œcuménique à la salle de paroisse.

je 7 mars, 17h. Genevrier :
ve 8 mars, 14h30. Miserez : me 13 mars, 15h30. Saint-Ursanne :
je 14 mars, 15h. Planchettes : ve 22 mars, 15h. Chevrières :
je 28 mars, 17h.
CULTES AUX HOMES – Colombes :

© Emilie Muller
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RENCONTRE

Une personnalité se livre au jeu des questions

Joël
Burri
« Les Eglises
veulent garder un lien
avec les distancés »
Bio express
Joël Burri (40 ans), futur rédacteur en
chef du journal Réformés dès le 1er
avril 2019. Actuellement responsable
éditorial de l’agence de presse Protestinfo. Il a notamment travaillé pour
les journaux 20 minutes et 24 heures
en presse écrite et sur la Toile.

Comment vos amis pourraient-ils

Bien que je n’aie pas été des plus assidu,
le fait de remettre certaines choses en
question m’a beaucoup aidé. J’ai vécu la
théologie comme une libération.
L’article dont vous êtes le plus fier ?

J’ai toute une série d’articles que l’on
pourrait qualifier d’insignifiants dont
je suis assez fier. Ils mettent en valeur des gens, souvent inconnus, qui
œuvrent au niveau local.

vous décrire ?

Il paraît que je suis sensible et que je
laisse beaucoup de place aux autres
pour exprimer leurs personnalités.
Votre qualité principale ?

Je sais gérer les tensions.
Votre livre de chevet ?

Si Dieu était suisse de Hugo Loetscher.
Le traducteur qui a fait la version française du livre habitait le même village
que moi. Ce recueil de nouvelles est
délicieusement cynique et autocritique. C’est une vision drôle et très
juste des Suisses avec leurs petits défauts et qualités.
Une rencontre déterminante ?

La théologie. Je suis arrivé à l’Université avec une vie de foi qui m’enfermait. Il y avait beaucoup de jugement.

Si vous deviez en choisir un ?

J’ai suivi deux joueurs dans une
convention de jeux vidéo. L’un d’eux
m’a recontacté par la suite pour me
dire qu’il était champion du monde
dans une discipline de breakdance. J’ai
réalisé son portrait. Et le sujet a été
repris par le Crédit Suisse pour lequel
il travaillait. Puis quelque temps plus
tard, par le New York Times.
Ce qui vous agace le plus dans
l’Eglise ?

La volonté de ne jamais blesser, ce qui
fait que l’on n’ose jamais dire la vérité
aux gens. Je préfère qu’on se dispute et
que l’on aille ensuite boire un café plutôt que de laisser pourrir une situation.
Que changeriez-vous dans l’Eglise ?

La nostalgie. A force de regretter

l’Eglise d’avant, on va f inir par se
convaincre que l’Eglise est mourante.
Or je suis persuadé qu’elle est plus vivante que l’on ne le croit. J’aime bien
rappeler que les gens vont plus à des
cérémonies religieuses qu’au cinéma.
Votre prochain défi ?

Le poste de rédacteur en chef du journal Réformés. Notamment donner envie aux distancés d’ouvrir le journal,
de se laisser perturber, gratouiller par
ce qu’ils peuvent y lire. Le défi majeur
sera de trouver un équilibre entre un
public paroissial et un autre plus large
avec lequel les Eglises veulent garder
un lien.
L’avenir du christianisme ?

Je pense qu’après avoir été attirées par
les religions orientales, beaucoup de
personnes redécouvriront le christianisme et le trouveront pertinent.
Nicolas Meyer

