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GENÈVE

Un rallye pour les 16 à 25 ans
JEUNESSE Le Rassemblement des Eglises et communautés chrétiennes de Genève 
(RECG) organise un rallye pour les jeunes de ses différentes communautés membres, 
parmi lesquelles l’Eglise protestante de Genève. « Enquête en vieille ville, en quête 
d’autres Eglises » aura lieu le samedi 11 mars en vieille ville de Genève. Le double 
objectif de cet événement est de dévoiler, dans plusieurs lieux, ce qu’il peut y avoir 
de particulier ou d’inattendu dans les différentes traditions religieuses et de faire se 
rencontrer des jeunes de communautés sœurs.  

VAUD 

Des liens par-delà des barreaux
PARTAGE  Par un projet d’écriture, la diacre Monika Bovier et l’assistante sociale 
Marilou Rytz ont réussi à créer des échanges autour de femmes en détention à la 
prison de la Tuilière de Lonay et d’habitants proches de cet établissement. Durant 
plusieurs semaines, elles ont animé des ateliers d’écriture tant au sein du centre de 
détention qu’en dehors sur un thème commun : « La porte qui claque, la porte close, 
la porte qui s’ouvre ». Si l’anonymat était requis par les détenues, les textes produits 
de chaque côté des murs ont pu créer des liens, ouvrir à des réalités partagées.   
Les deux ouvrages regroupant les textes produits sont à consulter dans les temples 
des villages concernés : Lonay, Préverenges, Vullierens, Denges, Echandens, 
Romanel, Aclens, Bremblens. Information : monika.bovier@eerv.ch.

NEUCHÂTEL

Passions à découvrir et à partager
PARTAGE Un marché d’activités proposées par des passionnés aura lieu en mars 
prochain à Bôle. Le concept : partager ses centres d’intérêt et en découvrir d’autres. 
Chasse aux champignons, atelier poésie, partie de pétanque ou balade ornithologique 
pourraient être proposés à l’occasion du premier marché « Partage et découvre », 
proposé par les paroisses de La BARC et du Val-de-Travers. Une manière d’entrete-
nir des liens et d’élargir ses centres d’intérêt afin de favoriser des rencontres parfois 
improbables.  
Ve 24 mars, 19h - 21h, maison de paroisse de Bôle. Plus d’infos : www.eren.ch.
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POLITIQUE, 
L’AGROÉCOLOGIE ?

En décembre dernier, une journée de « test » 
pour la campagne de carême 2023 réunissait des 
pasteurs, des bénévoles ecclésiaux et les concep-
teurs de la campagne. Une remarque, émise par 
un pasteur neuchâtelois, m’a interpellée : « On 

nous donne des outils pour une campagne à première vue 
écologique… Or, elle est surtout très politique. Sur le fond, 
je suis d’accord. Mais je n’ai pas les outils dans ce domaine. 
Et qu’est-ce que je réponds à mes paroissiens qui viennent 
de familles paysannes et qui se sentent attaqués ? »

Effectivement, promouvoir l’agroécologie est fondamen-
talement politique : c’est stimuler un mouvement radicale-
ment opposé au modèle intensif et industrialisé que l’Occi-
dent prône depuis l’après-guerre ! Le nier serait hypocrite. 
Mais garder un logiciel du passé le serait tout autant.

Les instances internationales reconnaissent désormais 
l’agroécologie comme une solution. En 2018, une Déclaration 
des droits des paysans a même vu le jour à l’ONU : nourrir est 
considéré comme un droit et un enjeu fondamental. Promou-
voir un autre système alimentaire, ce n’est donc pas s’opposer 
frontalement aux paysans. D’ailleurs, ces derniers innovent 
aussi, comme le glisse un de nos interlocuteurs (voir p. 14).

Le problème réside peut-être dans notre vision techni-
ciste : à chaque problème, sa solution ; à chaque crise, une 
issue rapide. Mais repenser l’alimentation, comme la tran-
sition écologique, cela ne peut se faire en désignant des 
boucs émissaires, en espérant une solution technologique 
miraculeuse, une manne gouvernementale ou en brandis-
sant une idéologie toute faite. C’est peut-être une voie que 
nous montrent ceux qui font l’agroécologie aujourd’hui. Face 
aux urgences écologiques, pourquoi ne pas se retrousser les 
manches et essayer ?

 Camille Andres
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RADIO  

Décryptez l’actualité religieuse avec les
magazines de RTSreligion.ch.
Hautes Fréquences le dimanche, à 19h, 
sur La Première. 
Babel le dimanche, à 11h, sur Espace 2.
Sans oublier Respirations sur RJB le 
samedi, à 8h45, ainsi que sur www. 
respirations.ch. 
Le dimanche, messe, à 9h, culte, à 10h, 
sur Espace 2. 

WEB  
Suivez jour après jour l’actu religieuse 
sur www.reformes.ch, sur les réseaux 
sociaux ou en vous abonnant à la news-
letter www.reformes.ch/newsletter.   

BERNE  
La Communauté de travail des Eglises 
chrétiennes en Suisse (CTEC) organise le 
vendredi 24 février, à 16h, à la collégiale 
de Berne une prière pour la paix à l’occa-
sion du premier anniversaire de l’agression 
militaire en Ukraine. www.agck.ch.

GENÈVE  
Présentation et discussion autour, no-
tamment, des expériences vaudoise et 
genevoise de formation pour imams et 
acteurs religieux, le 1er mars, dès 14h15, à 
l’Université de Genève, rue Jean-Daniel 
Colladon 2. 

VAUD  
Le 2 mars, 19h, au Centre culturel des 
Terreaux à Lausanne, sera projeté le film 
Zwingli, le réformateur, suivi d’une table 
ronde, afin de célébrer le jubilé des 500  ans 
des disputes de Zurich. En partenariat 
avec Réformés. www.terreaux.org. 

RENDEZ-VOUS
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A la suite du départ de la titulaire, la
Paroisse réformée française de
Bienne cherche pour le 1er juillet 2023
ou à convenir un ou une :

animateur.trice de jeunesse
(poste à 50%)

Annonce complète et lien pour le
dépôt des candidatures : https://
jobs.dualoo.com/portal/9akq9pqa
Les candidatures électroniques sont à
envoyer jusqu’au 31 mars 2023.

SACRIFICE « Mieux vaut s’abstenir de 
jeûner que de le faire pour de mau-
vaises raisons. » Le mot serait du ré-
formateur Jean Calvin. Ces mauvaises 
raisons ? S’imposer des pratiques péni-
tentielles, comme la privation de nour-
riture, pour mériter le salut. De fait, le 
temps du carême – ces quarante jours 
qui précèdent Pâques et que le catho-
licisme marque traditionnellement par 
diverses abstinences alimentaires – ne 
connaît pas la prescription du jeûne 
en protestantisme. Ainsi, les carnavals 
ont systématiquement lieu durant ca-
rême en terres réformées, et non juste 
avant, en s’affranchissant dès lors des 
interdits catholiques : pensons à Bâle 
ou aux brandons en pays vaudois. Et 
à Zurich, la Réforme protestante est 
née avec « l’affaire des saucisses », au 
XVIe siècle, quand Zwingli a soutenu 
ceux qui mangeaient de la viande en 
plein carême.

Un sens communautaire
Pourtant, note le théologien Olivier 
Bauer, le jeûne n’est pas absent chez 
les protestants : mais, « fédéral » ou 
« genevois », il n’a de sens que com-
munautaire et couplé à une pratique 
de réflexion ou de solidarité. Plus ré-
cemment, il peut exprimer des pré-
occupations environnementales ou 
climatiques.

Il n’en reste pas moins que cette 
pratique relève de la responsabilité 
individuelle en protestantisme. Et le 
professeur lausannois de commenter : 
« S’il n’y a pas de jeûne en carême dans 
notre tradition, celle-ci se distingue de 
manière générale par la retenue et la 
tempérance. »

La sobriété et la modération pous-
seraient-elles les protestants à faire ca-
rême toute l’année ? Ce n’est pas sans 
avantage : une statistique canadienne 
a montré qu’en évitant les montagnes 
russes en termes nutritionnels, ces 
derniers ont une meilleure hygiène 
de vie que les catholiques ! C’est que, 
disait Luther, « toute ma vie est péni-
tence ».   Matthias Wirz

Le jeûne, c’est 
toute l’année

La paroisse  du Coude du Rhône 
Martigny-Saxon 

Met au concours le poste de

Pasteur-e référent 
à 100%

Entrée 1er août 2023
 Info : www.coudedurhone.erev.ch 

Annonce a faire paraitre dans le journal Reformes avec cadre dans le format 57x56,5 

Parution mars 2023   --- impression et parution le 24 février 2023 

Delai de suite 

 

La paroisse  du Coude du Rhône Martigny-Saxon  

Met au concours le poste de 

Pasteur-e référent à 100% 

Entrée 1er août 2023 

 Info sur le site www. coudedurhone.erev.ch  

BLOG

Parmi les billets publiés récem-
ment sur w w w.reformes.ch/
blogs, la rédaction vous propose 
un extrait de la réflexion du pasteur 
Jean-Denis Kraege. 
Au Conseil synodal vaudois, il y a eu 
quatre démissions en un peu plus 
d’une demi-législature. Ces temps-
ci, le nombre de ministres qui sont 
burned out est élevé. Il y a certaine-
ment plusieurs raisons à cela. J’ai-
merais en évoquer une qui en prin-
cipe ne devrait pas être présente en 
milieu chrétien.

Depuis des années, on rêve de 
gérer les Eglises comme des entre-
prises. On met en œuvre tous les 
outils à la mode pour les diriger. En 
son temps, il y eut ceux qui étaient 
charmés par le New Public Manage-
ment. On a ainsi introduit le travail 
par objectifs. […]

Cette idée d’objectif est une 
vieille affaire. Aristote déjà avait 
pensé que tout dans le monde 
avait une « cause finale ». Certains 
en ont déduit que l’homme était 
sur terre pour accomplir un cer-
tain nombre de tâches visant à at-
teindre justement un objectif (ac-
complir la loi, instaurer le royaume 

Pourquoi nos institutions 
ecclésiastiques se portent-elles 
si mal ?

de Dieu, faire triompher le Bien, cher-
cher le plus grand bonheur de tous en 
cherchant son bonheur personnel, etc.). 

Malheureusement, plus l’objectif est 
élevé, plus les humains sont désespérés, 
car incapables de l’atteindre. Depuis le 
temps que les humains cherchent à faire 
le bien et que celui-ci leur semble tou-
jours aussi éloigné… Le christianisme ne 
propose pas de travailler avec des causes 
finales ou des objectifs à atteindre et à 
dépasser. Il ne nous dit pas : « Aime ton 
prochain et tu seras sauvé, tu vivras en 
plénitude, tu iras au ciel. » Il nous dit que 
c’est parce que nous avons été aimés in-
conditionnellement par Dieu que nous 
sommes appelés à aimer notre prochain 
comme nous-mêmes.

[…] Ce renversement de perspective 
a pour effet que, en christianisme, on 
est en droit de ne pas fonctionner dans 
une logique de rentabilité toujours plus 
grande et même de toujours plus grande 
efficacité ! Il y a même là, pour ceux qui 
aiment les signes prophétiques, un signe 
à adresser à la société qui tente de maî-
triser sa destinée alors que c’est Dieu qui 
en est le maître.  

Pu
b

Texte complet sous : 
www.reformes.ch/blogs
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Infos, ressources, liens, 
conseils de lectures ou culinaires : 
www.wgt.ch

Tout le monde 
se retrouve au temple

Une journée pour Taïwan

La théologie protestante n’accorde que peu d’importance au lieu où se retrouvent 
les fidèles, mais les églises sont souvent les symboles d’une communauté locale. 
Leur usage n’est donc pas si anodin que ça. 

Ce 3 mars, la Journée mondiale de prière met l’accent sur cette petite République 
à l’avenir incertain.

SYMBOLIQUE La question de l’utilisa-
tion des temples a surgi dans l’actualité 
dans deux cantons en moins de six mois. 
En août, c’est au Conseil d’Etat vaudois 
qu’une question a été posée, alors qu’en 
janvier c’est à Neuchâtel que le principe 
d’interdiction des rites laïques décidé par 
le Synode (organe délibérant) a suscité 
quelques incompréhensions. Fédéralisme 
oblige, le statut des lieux de culte varie 
d’un canton à l’autre, mais pour Neuchâ-
tel et Vaud la situation est similaire : les 
temples sont majoritairement propriété 
communale, voire cantonale.  

Si le Synode neuchâtelois a rappelé 
que l’usage des temples pour des ren-
contres culturelles était encouragé et n’a 
mis son veto qu’aux célébrations rituelles 
non chrétiennes, dans le canton de Vaud 
c’est la rigueur de certains conseils pa-
roissiaux s’opposant à des activités non 
rituelles qui est remontée jusqu’au Grand 

PRIÈRE Des orchidées papillons rouges, 
fierté de Taïwan, un faisan mikado et une 
spatule à tête noire, espèces typiques de 
l’île, menacées d’extinction, se détachent 
sur un ciel sombre, symbole d’un avenir 
incertain. Et des femmes en prière et en 
partage. C’est l’illustration de la jeune ar-
tiste Hui-Wen Hsiao pour évoquer la Jour-
née mondiale de prière (JMP) 2023. Portée 
par des femmes de Taïwan, elle est axée 
autour du thème « J’ai entendu parler de 

Conseil : « Dans les faits, on constate que 
souvent les municipalités et conseils 
communaux désirent que ces locaux inu-
tilisés, propriété des communes, soient 
plus régulièrement mis à la disposition 
de tiers pour différentes activités laïques. 
Certains conseils de paroisse s’y opposent 
de manière ‹ parfois assez rigide, voire ar-
bitraire › », relayait ainsi Le Temps en août 
passé. « Ce qu’exige la loi cantonale, c’est 
l’accord à la fois de l’autorité municipale 
et du conseil de paroisse pour toute uti-
lisation à d’autres fins d’un lieu affecté 
à l’exercice du culte. Mais rien ne parle 
du cas où les deux entités sont en désac-
cord », expliquait encore, toujours dans 
les colonnes du Temps, Claire Richard, 
l’auteure vert’libérale de l’interpellation 
présentée devant le Grand Conseil. 

Au Synode neuchâtelois, plusieurs dé-
légués ont rappelé qu’en théologie protes-
tante les temples ne sont pas sacrés. Dieu 

ne réside pas dans un lieu particulier : 
s’opposer à l’usage du lieu serait donc 
tout sauf protestant. Mais, toujours au 
Synode, le pasteur Florian Schubert en 
appelait au respect de ceux qui ont érigé 
ces monuments : « Ces pierres n’ont pas 
été élevées juste pour se réunir. »

D’autant plus que si les lieux de culte 
ne sont pas sacrés, ils restent des lieux 
de souvenirs souvent forts. Lieux de ma-
riages, de baptêmes et d’enterrements, 
ils ont une valeur émotionnelle et sym-
bolique pour une communauté bien plus 
large que le seul cercle des fidèles.  J. B.

Notre article sur la décision 
du Synode neuchâtelois sur 
www.reformes.ch/neuchatel 
ou dans les pages régionale 
de l’édition neuchâteloise

votre foi », tiré de la lettre de Paul à l’Eglise 
d’Ephèse (Ep 1,15). Taïwan est souverain 
mais revendiqué par son voisin chinois. Et 
le petit Etat comporte une grande diver-
sité culturelle (douze tribus indigènes) et 
religieuse : le christianisme y est minori-
taire aux côtés, entre autres, du taoïsme et 
du bouddhisme. 

Initiée en 1887 au sein de l’Eglise pres-
bytérienne des Etats-Unis, la JMP se dote 
en 1978 d’une charte et d’un concept : 

prier, s’informer, agir. Œcuménique, cette 
journée est célébrée le premier vendredi 
de mars dans plus de 170 pays. Sa liturgie 
est rédigée chaque année par des femmes 
chrétiennes d’un pays différent, et rendue 
accessible mondialement.   C. A.
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Au culte, 
les fidèles ont froid 
Mise à disposition de couvertures, célébrations 
déplacées et bâtiments rénovés : qu’elles fassent un 
effort particulier cette année ou non, voici comment 
les paroisses passent l’hiver. 
CHAUFFAGE Les temples sont sou-
vent des passoires thermiques. Et dans 
beaucoup, les chocs thermiques doivent 
être évités af in de préserver le mobi-
lier ancien ou les orgues. « Mais les gens 
sont prêts à faire un effort pour garder 
leur veste », relativise le diacre Daniel 
Chèvre, ambassadeur EcoEglise auprès 
des Eglises réformées francophones 
Berne-Jura-Soleure. Et pour les Ge-
nevois qui auraient oublié de s’habiller 
chaudement, la newsletter de l’Eglise 
protestante de Genève (EPG) nous ap-
prend qu’un total de 480 couvertures si-
glées « EPG » ont été achetées, par neuf 
paroisses, en octobre dernier.  

Un recours aux doudounes qui ne 
date d’ailleurs pas de cet hiver, mais 
qui prend un sens particulier avec les 
appels aux économies lancés l’automne 
passé et relayés par les Eglises dans les 
paroisses. L’Eglise réformée vaudoise a 
ainsi invité les communautés locales à 
ne pas « chauffer dans le désert ».

Nombre de lieux de culte sont par 
ailleurs privés de cérémonies durant 
toute la saison froide, pour privilégier 
soit une salle paroissiale ou communale 

Une 
Palestinienne 
devient pasteure

Le 22 janvier dernier, Sally Azar 
a été la première femme palesti-
nienne ordonnée au ministère pas-
toral, dans l’Eglise évangélique lu-
thérienne de Jordanie et de Terre 
sainte. 

La jeune femme, diplômée de 
l’Université de Gött ingen (A l-
lemagne), est responsable d’une 
congrégation anglophone à Jérusa-
lem, précise le site Lutheranworld.
org. Elle espère intensifier les liens 
avec la communauté arabophone et 
promouvoir l’égalité au sein de son 
Eglise : « Nous avons adopté une 
politique d’égalité, mais elle n’a pas 
été suivie d’effets. J’espère que mon 
ordination ouvrira la voie à d’autres 
femmes. »   C. A.

Aucune
interdiction 
des pubs 
« bibliques » 
« Que l’Eternel te bénisse. » Le fait 
que ce message en jaune sur fond 
bleu f igure sur un bus biennois à 
l’initiative de l’Agence C, un mouve-
ment d’évangélisation par l’affichage, 
avait ému les élus de la ville bilingue 
en 2018. 

Une intervention interpartis en 
avait demandé l’interdiction en 2019. 
Interdiction générale qui se révé-
lerait anticonstitutionnelle, selon 
l’analyse du conseil municipal révé-
lée par les médias locaux et cités par 
cath.ch. 

Toutefois, un nouvel accord 
entre la société d’aff ichage et les 
transports publics biennois prévoit 
qu’à l’avenir l’entreprise de transport 
ait son mot à dire en cas de publicité 
controversée.   J. B.

plus facile à chauffer, soit les temples 
mieux isolés de la région.. Ainsi, le Lab, 
la communauté de jeunes adultes de 
l’EPG, a choisi de déserter son temple 
de Plainpalais pour célébrer dans des 
édif ices de paroisses proches. De son 
côté, la commune de Milvignes (NE) an-
nonce sur son site que « les temples des 
trois villages seront intégrés à la mesure 
visant à réduire le chauffage des bâti-
ments publics. Il est, dès aujourd’hui, 
recommandé de concentrer les activi-
tés paroissiales et des sociétés locales, 
ainsi que les enterrements, au temple 
de Colombier qui sera chauffé à 18 °C, 
contrairement aux temples d’Auvernier 
et de Bôle qui seront chauffés à 16° C ».

A la vallée de Joux, la paroisse a choi-
si de ne pas renoncer à ses deux cultes 
dominicaux, mais lève-tôt et lève-tard se 
réunissent désormais dans le même bâ-
timent, puisque la même église accueille 
les cultes de 9h et 10h30.

En f in ,  sur  le  plus  long ter me, 
nombre de paroisses s’engagent dans 
des travaux d’isolation de leurs centres 
paroissiaux et parfois aussi des lieux de 
cultes.  J. B.

BRÈVES

L’actualité éthique et religieuse mise à jour quotidiennement sur www.reformes.ch
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« Comprendre que l’Eglise 
   ne se résume pas au culte »
Un an après l’invasion de l’Ukraine et l’arrivée massive de réfugiés, les réseaux 
d’accueil mis en place notamment autour des Eglises se sont renforcés. Et le rôle 
de l’Eglise est mieux reconnu.

BILAN Comme des dizaines de foyers, ils 
ont répondu présent. Sandra Depezay, 
aumônière à l’Eglise réformée de Neuchâ-
tel, et Florian Bille, pasteur à Gimel-Lon-
girod, dans l’Eglise réformée vaudoise 
(EERV), ont coordonné différentes acti-
vités bénévoles pour l’accueil et l’accom-
pagnement de personnes réfugiées venant 
d’Ukraine, ces douze derniers mois. Ins-
taller, régulariser, assurer des cours de 
français… Retour sur leur expérience.
 

Un savoir-faire reconnu
Accueillir une personne réfugiée, c’est 
bien plus qu’offrir un lit. Florian Bille 
énumère : « Déplacer les Ukrainiens 
en voiture, aider aux différentes procé-
dures administratives pour l’obtention 
du permis S, inviter à souper, préparer 
un repas, faire un CV, amener des habits 
ou des jouets, s’occuper de l’ouverture 
d’un compte postal ou bancaire, aider à 
rechercher un travail, donner des cours 
de langue, aller faire les courses, des 
ateliers bricolage, de danse, inviter à la 
découverte des sociétés locales, passer 
juste dire bonjour de temps en temps… »

Dans son village et autour de sa pa-
roisse, des réseaux ont rendu cela pos-
sible. Sandra Depezay a suivi la même 
dynamique dans son canton. « Quand il 
faut, on est capables d’agir vite et bien. 
Souvent, les projets mettent du temps 
à se mettre en place en Eglise. Là, c’est 
vrai, on a été efficaces », remarque-t-elle. 
Pourquoi les réseaux d’Eglise sont-ils si 
efficients ? « Savoir travailler avec des 
bénévoles est un plus, clairement. » Mais 
peut-être aussi en raison d’une certaine 
culture de l’ouverture. « Pour ma part, 
j’étais prêt à accueillir. L’Ancien Testa-
ment demande de prendre soin des ré-
fugiés ! Mais, outre l’espace physique, il 
faut un espace mental et psychique pour 
s’investir », complète Florian Bille. Son 

engagement, chronophage, mais en lien 
avec sa fonction, a suscité quelques aga-
cements chez des collègues. Des clarifi-
cations ont été nécessaires.

Des réseaux bénévoles renforcés
Localement, l’arrivée de réfugiés a redy-
namisé des communautés. A Longirod, 
« 300 habitants et désormais 28 réfugiés, 
les relations sociales ont changé. Il y a 
plus de vie, les gens se parlent », estime 
Florian Bille. Surtout, des réseaux de so-
lidarité ont été renforcés.

Face à l’a f f lux de requérant·es 
d’asile au Centre fédéral de Boudry, un 
après-midi de permanence supplémen-
taire a vu le jour à l’espace d’accueil. Cela 
a été rendu possible par l’augmentation 
des bénévoles prêts à s’investir. En fin 
de compte, l’ensemble des réfugiés du 
centre en profitera, et non seulement 
les Ukrainiens. De la même manière, 
Sandra Depezay a pu étoffer son « car-
net d’adresses » de bénévoles, au fil des 
actions mises en place pour les réfugiés 
ukrainiens. « C’est important dans la 

solidarité, où l’enjeu est de ne pas s’es-
souffler. Pour tenir dans la durée, il faut 
des bénévoles nombreux, motivés, mais 
aussi formés ! » 

L’Eglise au milieu du village
« Jamais on ne m’a autant ouvert les 
portes en tant que pasteur », s’étonne 
Florian Bille. « Municipalité, école, ré-
unions diverses… Les gens compre-
naient ce qui se passait, voyaient notre 
implication, nous invitaient facile-
ment », explique le pasteur. « Au niveau 
des partenaires, des associations et des 
organes de l’Etat, il y a eu une prise de 
conscience accrue du travail que fait 
l’Eglise dans la solidarité. Elle a été plus 
visible. Le grand public aussi a compris 
que le rôle de l’Eglise ne se résumait pas 
au culte », complète Sandra Depezay.

 Camille Andres

Plusieurs familles ukrainiennes logées dans le bâtiment de DM à Longirod.

Retrouver le témoignage de 
Florian Bille : www.re.fo/fbille
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CHOIX Elle a choisi la pédagogie. Lau-
riane Savoy aimerait désormais enseigner 
l’histoire et le français dans le secondaire. 
La théologie aurait pourtant besoin de 
ses talents : « C’est une vraie chercheuse. 
Elle a un passé d’historienne : pour son 
travail sur les origines du pastorat fémi-
nin, elle est donc allée voir les archives, 
a réalisé des entretiens… Elle laisse par-
ler ses sources, s’assure qu’une phrase ne 
soit pas détournée de son intention ini-
tiale. Et elle a su construire son bagage 
théologique. Cette interdisciplinarité, ce 
lien avec l’histoire, qui apporte un regard 
sans idéologie sur nos sociétés, est néces-
saire aujourd’hui dans la recherche. Cela 
permet de comprendre la manière dont 
nos Eglises changent », témoigne Elisa-
beth Parmentier, doyenne de la Faculté 
de théologie de Genève, en parlant de son 
ancienne doctorante.

Las, la chercheuse aimerait plutôt 
enseigner. « Je suis passionnée d’his-
toire, de littérature, de langues… » On 
sent que Lauriane Savoy s’enthousiasme 
quand el le évoque l’enseignement. 
« J’aime le monde des adolescents, la 
transmission. Je trouve qu’il y a plus de 
sens à me lancer dans cette voie-là. Je 
crois qu’on peut avoir un impact plus 
important sur la société avec des indi-
vidus qui, à ce stade de leur existence, 
ont tout à découvrir et pour qui toutes 
les portes sont encore ouvertes. Mais 
qui sont aussi capables de tout remettre 

en question », admet l’universitaire.
Cette scientifique, déjà diplômée dans 

l’enseignement du français comme langue 
étrangère, se pose beaucoup de questions 
sur la manière de transmettre, « en par-
ticulier auprès de jeunes qui ont baissé 
les bras ». Avant ce choix, « j’ai pas mal 
hésité », reconnaît la chargée de cours en 
théologie pratique à l’Unige, qui achève 
une recherche menée auprès de jeunes 
ministres de l’Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud.

Mais, à 38 ans, Lau-
riane Savoy sait que me-
ner une carrière acadé-
mique reste ardu. Cela 
implique « de la mobili-
té » qu’elle ne veut pas 
imposer à sa famille. Son 
mari, Yazan, cadre dans 
les assurances sociales, 
est d’origine syrienne. 
Elle l’a rencontré en 2005, 
lors d’un séjour dans ce 
pays pour lequel elle a eu 
un « coup de foudre », comme pour la 
langue arabe, dont elle manie la version 
« du quotidien ». Ses deux enfants sont 
préadolescents. Et une grande partie de 
sa belle-famille s’est installée à Genève, 
depuis le conflit né en 2011. « Bien sûr, 
partir a été un déchirement. Tous ne 
sont pas au même stade d’intégration, 
et les difficultés sont réelles. Mais pour 
eux il est clair que le lieu où l’on vit est 
celui où se trouve sa famille. »

Autre limite à une carrière univer-
sitaire ? La précarité, « souvent accrue 
pour les femmes ». Durant ses études, 
Lauriane Savoy a été une militante as-
sociative impliquée pour défendre les 
droits « des assistants et autres profes-
sions du corps intermédiaire », se sou-
vient d’ailleurs son amie la pasteure 
Sandrine Landeau. « Elle démontrait 

un solide sens du collectif, participait à 
différentes commissions et institutions. 
Elle défendait l’égalité, prête à donner 
de sa personne. »

Les deux amies ont partagé par le 
passé des engagements communs au 
sein de l’Eglise protestante de Genève, 
où Lauriane, issue d’une famille chré-
tienne, était investie pour l’égalité, 
même si elle a fait le choix, pour sa vie 
de famille, de limiter ses engagements. 
« Quand elle dit oui à une responsabi-

lité, el le l’assume vrai-
ment, consciente qu’elle 
implique du temps et de 
la charge mentale », as-
sure Sandrine Landeau. 
Qui reste aussi marquée 
par le savoir-faire rhé-
tor ique de  son a m ie   : 
« Dans ses prises de pa-
role publiques, elle n’est 
pas lisse, n’efface pas les 
dissensions, mais pose 
calmement ses arguments 

et ses revendications, ce qui lui permet 
d’être entendue. »

Une méthode qui a payé : mise en 
place d’un groupe de réf lexion théo-
logique sur le genre dans le cadre de la 
Compagnie des pasteurs et des diacres, 
adresse des courriers aux membres 
de l’EPG au nom de chaque membre 
du couple (et pas juste à l’homme), par 
exemple. Mais son expérience a aussi 
fait comprendre à Lauriane Savoy que 
« l’Eglise est un ensemble de personnes 
avec des opinions politiques diverses et 
qu’il est délicat de faire communauté ». 
Même si elle estime que sur certains 
sujets – « les migrations, les droits hu-
mains » – l’institution doit se position-
ner clairement. Des thématiques pour 
lesquelles, là aussi, tout est question de 
pédagogie.   Camille Andres

L’universitaire genevoise 
publie son premier 
livre sur les origines 
du pastorat féminin. 
Et souhaite se diriger 
vers l’enseignement.

transmettre sans cliver
Lauriane Savoy, 

« J’aime le 
monde des 

adolescents, la 
transmission. 

Je trouve qu’il y 
a plus de sens à 
me lancer dans 
cette voie-là »
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Bio express
2005 Rencontre de Yazan en Syrie, 
mariage en 2008. Le couple a deux en-
fants aujourd’hui. 
2005-2009 Sept séjours en Syrie pour 
apprendre l’arabe. 
2016 Diplôme en lettres, histoire et 
français.
2018 Codirection d’Une bible des 
femmes (Labor et Fides)
2022 Prix Claparède de la Faculté de 
théologie de Genève pour sa thèse 
« L’ouverture du ministère pastoral à 
la mixité femmes-hommes dans les 
Eglises protestantes de Genève et 
Vaud » (voir notre édition de septembre 
2022, p.19).

Pionnières
Issu de son doctorat, l’ouvrage paraî-
tra le 8 mars, Journée internationale 
pour les droits des femmes. Sur sa 
couverture, une figure qui interpelle 
au milieu d’un groupe d’hommes : Ly-
dia von Auw (1897-1994), « première 
femme pasteure vaudoise, brillante, 
qui a conjugué à son ministère un 
travail d’historienne jusqu’à devenir 
une sommité mondiale dans son 
domaine ». Si la thèse décrypte les 
processus qui ont ouvert le pastorat 
aux femmes, le livre qui en est issu 
est centré sur ces figures de femmes 
exceptionnelles, dont certaines sont 
encore en vie.

Pionnières – Comment les femmes 
sont devenues pasteures, Lauriane 
Savoy, Labor et Fides, mars 2023.



Dix principes clés
En 2018, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) définit l’agroécologie. 

Diversité : culture et espèces résistantes 
au changement climatique.

Synergies : association des cultures 
pour améliorer les rendements, la ferti-
lité, la biodiversité.

Efficience : optimisation des ressources 
naturelles.

Résilience : diversification des cultures 
les rendant plus résistantes aux chocs.

Recyclage : réutilisation de la matière 
organique et des sous-produits.

Co-création et partage de connais-
sances : savoirs traditionnels et éduca-
tion partagée car chaque solution est 
spécifique au contexte.

Valeurs humaines et sociales : aspira-
tions, droits et besoins des producteurs, 
distributeurs, consommateurs sont au 
cœur du système alimentaire.

Tradition : reconnexion des habitudes ali-
mentaires et des traditions locales.

Economie circulaire et solidaire : ré-
tablissement de liens locaux et durables 
entre consommateurs et producteurs.

Gouvernance responsable : accès équi-
table aux terres et ressources naturelles.

Certaines photos qui illustrent ce dossier 
sont issues d’un reportage de Joachim 
Sommer sur la microferme de Praz Bon-
jour (VD).
Situé à Blonay, ce domaine a été repris à 
l’automne 2021 par Pierre-Gilles Sthioul et 
Antoine Meier, qui développent un maraî-
chage agroécologique. Plus de 300 arbres 
fruitiers ont aussi été plantés sur le site et  
un marché aux plantons permet de diffu-
ser cette biodiversité dans la région.

www.praz-bonjour.ch/contact

Pour aller plus loin :
Pourquoi a-t-on arrêté de 
manger local. www.re.fo/local 
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CULTIVER
UNE AUTRE 
ALIMENTATION

DOSSIER L’agroécologie est au 
cœur de la campagne œcuménique 
de carême cette année. L’idée n’a 
rien de neuf, la modernité a connu 
son lot de « retours à la terre ». 
Mais, au fil des ans, ce mouvement 
s’est structuré et comporte 
désormais une série de dimensions : 
écologique, sociale et culturelle, 
économique et politique, 
scientifique… Aujourd’hui, qui 
incarne l’agroécologie ? Avec quelles 
transformations et quels enjeux  
dans nos systèmes alimentaires ? 
Quels liens tisser avec les pays 
du Sud ?

Programme et info sur la campagne de carême dans les pages paroissiales et 
sur www.voir-et-agir.ch
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Choisir la terre
A Bienne, des confitures 
contre le gaspillage

A Begnins (VD), 
des arbres pour la  biodiversité

GÂCHIS Il a simplement voulu « sauver 
des fruits ». Le Biennois Janosch Sza-
bo ne supportait plus de voir les arbres 
crouler sous des kilos de fruits. Issu 
d’une famille de maraîchers, ce journa-
liste ne s’était jamais intéressé à la pro-
duction alimentaire. 

A la suite d’un service 
civil dans une ferme bio, 
le jeune homme se lance 
dans l’aventure : cueillette, 
la plupart du temps dans 
des jardins de particuliers 
« qui n’ont pas le temps 
de s’occuper de leurs ver-
gers  »,  t ransformat ion 
en confiture, étiquetage, distribution 
mensuelle à vélo. Au fil des ans, Janosch 
développe un réseau de 40 abonnés et 
apprend : « J’ai redécouvert des fruits ou-
bliés, mais comestibles, comme les cor-
nouilles ou les amélanches. »

Cela dépend des récoltes, mais 
Janosch Szabo produit en moyenne 
1 500 pots, vendus 8 francs chacun. « Je 
ne veux pas augmenter ce prix, inchan-
gé depuis le début. Mais financièrement 

RÉCHAUFFEMENT « Quand on travaille 
dans la nature, le changement clima-
tique est une évidence », lance Noé-
mie Graff, vigneronne à Begnins (VD). 
La quadragénaire, qui a obtenu une li-
cence en histoire ancienne avant de se 
former à la viticulture dans le but de 
reprendre le domaine familial, rappelle 
qu’« en historiographie ce sont les varia-
tions des dates de levée du ban de ven-
dange qui ont été les premiers éléments 
permettant d’étudier l’évolution du 
climat. Entre mon grand-père et moi, 
deux générations qui se sont connues, 
on a déjà un mois de différence sur la 
date des récoltes ». De cette prise de 
conscience est né un engagement à agir : 
« L’agriculture n’est évidemment pas la 
seule responsable, mais c’est là que je 
me trouve et c’est donc là que je peux 
agir ! » La première étape pour Noémie 
et ses collaborateurs a été de conver-
tir le domaine en bio. Puis ils ont tenté 
l’enherbement diversifié des vignes. Plus 
récemment, Noémie et ses collègues se 
sont mis à expérimenter la vitifores-
terie, soit le fait de planter des arbres 

c’est très diff icile : je ne peux pas 
vivre que de cela. J’ai gardé quelques 
activités annexes », explique le jeune 
entrepreneur. Qui pourtant n’arrive 
pas à satisfaire toute la demande ! 
« J’ai beaucoup réf léchi au modèle 

d’affaires, […] grandir 
exigerait de payer des 
salaires, donc de pro-
duire beaucoup plus 
et en f in de compte 
d’ache ter des fruits. 
Or je ne produis pas 
de la conf iture pour 
produire… mais pour 
sauver des fruits, va-

loriser ces ressources négligées ! » 
assure Janosch Szabo, qui s’engage 
de diverses manières pour l’alimen-
tation locale, et a retrouvé sa liber-
té : « J’utilise rarement des échelles 
pour grimper à un arbre. Ce contact 
avec le végétal, c’est une force qui me 
touche et me nourrit. »  C. A.

« Ce contact 
avec le végétal, 
c’est une force 
qui me touche 
et me nourrit »

Témoignage complet : 
www.reformes.ch/janosch
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Janosch Szabo. Noémie Graff.
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Choisir la terre
A Begnins (VD), 
des arbres pour la  biodiversité

EDEN Sous le sol gelé du domaine 
agricole de Sous-Cor (Eysins), géré par 
Alicia Perego, couve un eden d’enver-
gure : un jardin-forêt de 3000 m2. Ce 
projet est accompagné par l’associa-
tion Jardin-Forêt suisse. Ici pousseront 
des plantes de différentes tailles, des 
fruitiers à hautes tiges comme des ka-
kis, des arbustes comme des jujubiers, 
mais aussi des lianes comme les kiwis, 
des fruits et légumes anciens à récol-
ter, des plantes médicinales…

A l’origine de ce projet, trois co-
fondateurs passionnés de nature : Sa-
muel Dépraz, ancien ingénieur, aux 
valeurs « proches du protestantisme » 
et qui a connu une « conversion éco-
logique » en 2019, Gilles Metzener, 
paysagiste passionné de biodiversité, 
et Yves Loerincik, qui a fondé plu-
sieurs entreprises dans la durabilité. 
Ce dernier, diplômé de physique, est 
fasciné par le champ de recherches 
qui s’ouvre dans l’agronomie. L’asso-
ciation collaborera avec des labora-
toires de recherche. « Je pense qu’à 
l’hectare nos coûts seront plus élevés 

dans les vignes. « L’agroécologie, c’est 
une boîte à outils. On peut attendre 
que des solutions soient trouvées, mais 
il y a aussi de nombreuses solutions à 
redécouvrir. Les arbres apportent de la 
fraîcheur, ils ont un rôle favorable pour 
la biodiversité, et en plus ils sont esthé-
tiques », explique Noémie Graff. « Nous 
avions envie d’essayer les différents sys-
tèmes : hutins (NDLR, vigne utilisant 
des arbres comme tuteurs), couloirs 
d’arbres ou arbres isolés dans les par-
celles », énumère la vigneronne, qui a 
choisi les essences selon les recomman-
dations de divers spécialistes, mais aus-
si les envies culinaires de ses collabora-
teurs pour les arbres à fruits. « Bien sûr, 
c’est une perte de rendement et du tra-
vail supplémentaire. C’est un équilibre 
à trouver. Et je trouve que planter un 
arbre, c’est un acte de foi. Il faut croire 
qu’il trouvera les bonnes conditions, que 
personne ne va l’arracher, et cela pour 
des dizaines d’années. »   J. B. 

que dans l’agriculture classique, si on 
ne considère pas les externalités posi-
tives, qui sont nombreuses. Et nos pro-
duits seront plus originaux, moins habi-
tuels… Mais je crois néanmoins que de 
tels systèmes sont hyperproductifs, en 
plus de régénérer les écosystèmes : c’est 
ce qu’on aimerait valider scientifique-
ment », explique Yves Loerincik. 

Les projets d’agroforesterie et de 
jardin-forêt sont pleinement efficaces 
après quelques décennies : régénérer le 
vivant prend du temps. Aujourd’hui fi-
nancé par ses cofondateurs et des dona-
teurs privés, le lieu n’a pas vocation à la 
rentabilité. L’association y voit d’autres 
enjeux : capter le CO2, retenir l’eau, 
promouvoir le concept auprès de par-
ticuliers. Et éduquer les plus jeunes : au 
cœur du lieu, un espace accueillera des 
scolaires. Pas de doute, le Jardin-Forêt 
d’Eos, déesse de l’Aurore qui lui donne 
son nom, regarde vers l’avenir.   C. A.

Témoignage complet : 
www.reformes.ch/satyre

Témoignage complet : 
www.reformes.ch/jardinforet
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Noémie Graff. Samuel Dépraz, Gilles Metzener, Yves Loerincik.

A Eysins (VD), 
une forêt qui deviendra jardin
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Trendy, l’agroécologie ne veut pas « être  une mode »

DÉFINITION « L’an dernier, nos jour-
nées de l’agroécologie ont pris une telle 
proportion, tellement d’acteurs ont 
voulu participer, organiser, qu’on s’est 
posé beaucoup de questions : qu’est-
ce qui entre ou non dans le concept ? 
Qu’est-ce qui s’apparente à de la ré-
cupération ? » rapporte Théo Fischer, 
membre du réseau suisse Agroecology 
Works, qui fédère beaucoup d’initiatives 
dans le domaine.

L’agroécologie a le vent en poupe. 
Pourtant, le terme est utilisé pour la 
première fois en 1928 par un agronome 
américain. Il recouvre aujourd’hui aussi 
bien une science (développée dans les 
années 1960-1970) qu’un mouvement 
social, dont le creuset est les luttes des 
paysans d’Amérique du Sud pour leurs 
rémunérations, dans les années 1980. 
Alors, de quoi parle-t-on et qui peut 
se revendiquer de l’agroécologie au-

Microfermes, agroforesteries, agriculture régénérative : les projets qui se rattachent 
à l’agroécologie explosent. Le risque ? La récupération, mais aussi l’épuisement. 
Explications.

jourd’hui ? Suffit-il d’avoir un compost 
sur son balcon, ou d’aff icher que l’on 
soutient l’agriculture durable, comme 
le font certaines multinationales ? 

Espaces d’innovation
Pour Raphaël Charles, à la tête du Dé-
partement romand de l’Institut de re-
cherche de l’agriculture biologique 
(FiBL), le concept est « à géométrie va-
riable. Etant donné son émer-
gence récente, il faut 
f ina lement regar-
der qui l’utilise et 
pourquoi ». Pour 
cet exper t ,  le 
point commun 
entre les pro-
je t s  a g roéco-
logiques, « c’est 
qu’ils offrent des 
espaces de l iberté 

et d’innovation dans l’agriculture ». Et 
de rappeler que, si beaucoup d’évolu-
tions viennent, en Suisse, de personnes 
externes à la profession, le reste du 
monde agricole n’y est pas réfractaire 
par principe, mais « ne peut pas les ab-
sorber et les mettre en œuvre instanta-
nément, faute de moyens, de formation, 
de temps »…

La ferme de Praz Bonjour. Ses fondateurs ont animé un atelier de préparation à la campagne œcuménique de carême en décembre 2022.
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3 % 
des sols en Suisse 

seraient utilisés 
pour des 

expériences 
agroécologiques

Estimation

17 % des sols sont 
cultivés en respectant 
le cahier des charges 

de l’agriculture 
biologique
Source : Bio Suisse
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Trendy, l’agroécologie ne veut pas « être  une mode »

D’ailleurs, rappelle-t-il, les produc-
teurs sont souvent les premiers à in-
venter : « Un groupe d’arboriculteurs de 
l’Ouest lémanique voulant produire avec 
moins de pesticides dans les années 
1970 a proposé une méthode de culture, 
la protection intégrée ; ce qui donna 
naissance à une partie des paiements 
directs d’aujourd’hui. Ce sont aussi des 
praticiens qui ont lancé le FiBL il y a 50 
ans, puis Bio Suisse il y a 40 ans, pour 
arriver aux produits bio locaux de nos 
magasins. »

Un fonctionnement en systèmes
Pour son confrère Adrian Müller, cher-
cheur au Département sciences des sys-
tèmes alimentaires du FiBL, même si 
l’agroécologie en tant qu’espace d’inno-
vation n’est pas représentative ni signi-
ficative sur le plan agricole, elle est pré-
cieuse parce qu’elle apporte une réponse 
à plusieurs enjeux, notamment alimen-
taires. « On ne peut pas continuer à pro-
duire comme on le fait. Et parmi les in-
novations apportées par l’agroécologie, 
il y a le fait de penser en systèmes de 
production plus petits, impliquant les 
consommateurs. Ce type de production 
peut nourrir, offrir plus de productivité 
et moins de pollution, à condition qu’il 
intègre le public. » Mais de préciser que 
cette piste n’est qu’une solution parmi 
d’autres : « Il faut observer chaque situa-
tion sans idéologie et au cas par cas. »

Et l’agroécologie compte aussi des 
limites. Elle attire beaucoup de jeunes 
en quête de changement, « mais hu-
mainement ce n’est actuellement pas 
durable. Les microfermes connaissent 
un turnover alarmant. Le métier n’est 
pas suffisamment rémunéré et procure 
une grande usure physique et psycholo-
gique », observe Raphaël Charles. Non, 
l’agriculture ne s’improvise pas.   C. A.

INTERVIEW A 66 ans, le Valaisan 
Robert Zollinger a consacré sa vie 
aux semences : après avoir fondé une 
entreprise d’horticulture bio aux 
Evouettes (VS), il réalise aujourd’hui 
une série de projets de sélection 
participative de semences avec Hor-
tiplus, association alémanique qui 
collabore avec plusieurs institutions, 
dont l’Office fédéral de l’agriculture, 
et des groupes de jardiniers locaux.

Vous avez consacré votre vie aux se-
mences, pourquoi cet engagement ?
ROBERT ZOLLINGER C’est v ra i 
qu’en incluant ma formation je m’y 
consacre depuis 40 ans ! Dans une 
petite graine, il a tellement de vies… 
Elle contient des générations de jardi-
niers qui ont permis ce résultat. Nous 
sommes les gardiens des semences 
pour la génération suivante, et non 
les propriétaires. Nous avons la res-
ponsabilité d’en prendre soin. J’y vois 
une dimension spirituelle, qui n’est 
pas propre à une religion particulière, 
bien que je sois imprégné de christia-
nisme : nous sommes le maillon d’une 
chaîne entre nos ancêtres et nos en-
fants, et si nous ne réalisons pas le 
travail de culture et de sélection, la 
chaîne se brise.

La FAO estime que 75 % de la diver-
sité des cultures a été perdue entre 
1975 et 2000. Mais ne vivons-nous 
pas un « retour de mode » des lé-
gumes oubliés, etc. ?
Les semences traditionnelles sont 
en recul, entre autres, en raison de 
l’emprise de multinationales sur ce 
marché. Le sentiment d’urgence do-
minait dans les années 1990-2000. Au-
jourd’hui, avec l’essor du véganisme et 
de la nourriture bio, la demande pour 

la diversité augmente. Les jardins urbains, 
la haute gastronomie sont des moteurs de 
ce mouvement. Mais la menace demeure, 
car le savoir de sélection des semences 
s’est perdu au début du XXe siècle. Les mi-
grants constituent une exception : beau-
coup ont encore des racines paysannes et 
conservent des graines pour de futures se-
mences, car les variétés qu’ils recherchent 
n’existent pas en Suisse.

Quel est l’enjeu de la sélection commu-
nautaire des semences ?
On ne peut pas séparer l’objectif clima-
tique de l’enjeu alimentaire : toutes les 
variétés vont devoir s’adapter aux chan-
gements climatiques. Si une semence est 
protégée pendant 50 ans par un brevet 
et ne peut pas être adaptée d’année en 
année, comme c’est le cas en raison des 
pratiques des multinationales, on perd 
50 ans d’adaptation. 

Le changement climatique est si rapide : 
ne faudrait-il pas s’appuyer sur ces en-
treprises et toutes les technologies pos-
sibles, OGM compris ?
Je ne suis pas d’accord : on peut faire des 
adaptations continues avec des cultures 
régulières. Le génie génétique demande 
tellement de moyens et d’infrastruc-
tures qu’il est inaccessible au plus grand 
nombre et génère ensuite des dépen-
dances f inancières. Les enjeux écolo-
giques et alimentaires demandent au 
contraire beaucoup d’autonomie locale.

Votre conseil, pour se lancer dans la 
protection de semences ?
Il faut investir sur des années, être actif 
sur le long terme pour que cela porte 
des fruits. Voilà pourquoi il est plus 
intéressant de s’y investir en tant que 
communauté, pour assurer la continuité 
du travail.  Propos recueillis par C.A.

« Chaque graine contient 
des générations de jardiniers »
L’article 19 de la Déclaration des droits des paysans 
protège leur « droit aux semences ». Un enjeu 
fondamental d’innovation pour lequel se bat 
l’horticulteur Robert Zollinger. 
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Quand le savoir passe du  « Sud » au « Nord »

SURPRISE En septembre 2021, l’agro-
nome camerounais Alphonse Azeba-
ze rencontre des homologues suisses 
auprès de la Fondation rurale interju-
rassienne. Durant une matinée, les ex-
perts discutent des recherches pour an-
ticiper de futurs manques de fourrage, 
en raison des sécheresses toujours plus 
intenses en été. « On était en train de 
réf léchir au problème quand j’ai réa-

L’échange de connaissances est au cœur de l’agroécologie. Un partage qui se fait 
en général au sein de communautés locales. Parfois, cependant, il peut être fait 
par-delà les continents.

Lors de son séjour en Suisse, Alphonse Azebaze a pu échanger des techniques agricoles avec des experts locaux et découvrir que les enjeux climatiques étaient identiques. 

©
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lisé que toutes les solutions évoquées 
étaient basées sur des plantes herba-
cées, alors qu’au Cameroun, où nous 
connaissons une saison sèche de trois 
mois, nous utilisons des arbustes pour 
nourrir le bétail, notamment l’acacia. 
Pourquoi ne pas utiliser de ligneux ici 
aussi, mais adaptés au climat local ? » Sa 
suggestion fait mouche auprès des agro-
nomes suisses. Ce, d’autant plus que les 
arbustes captent du carbone. « Or tout 
ce qui peut contribuer à améliorer la si-
tuation climatique est un atout ! » pour-
suit Alphonse Azebaze.

Cet échange, c’est DM qui l’a initié : 
depuis deux ans, l’organisme protestant  
intensif ie ses échanges « Sud-Nord », 
notamment dans l’agroécologie. L’as-
sociation est active depuis plus d’une 

décennie dans ce secteur au Bénin, 
au Togo et au Cameroun ; elle a aussi 
développé des programmes à Cuba, au 
Mexique, au Liban et au Mozambique. 

Problèmes partagés
« On savait qu’il y avait des connais-
sances énormes parmi nos partenaires 
du Sud. Nous avons donc mis en place 
dès 2020 des plateformes d’échange 
d’expériences régionales », explique 
Juliane Ineichen, chargée des pro-
grammes d’agroécologie pour DM. 
Ces lieux de partage se sont rapide-
ment doublés d’un manuel concret de 
pratiques (voir encadré). Et depuis fin 
2022, la pandémie étant passée, les ren-
contres Sud-Nord s’intensifient. « Nous 
constatons que nous partageons beau-

En savoir plus
Le Secaar, partenaire de DM, a édité 
un manuel d’agroécologie pratique 
et illustré, fruit d’années de savoirs 
issus de ses partenaires du Sud. Ac-
cessible sur www.re.fo/manuel
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Quand le savoir passe du  « Sud » au « Nord »
coup de problématiques. Comprendre 
qu’on affronte les mêmes soucis rend 
le dialogue plus simple et nuancé », ob-
serve Juliane Ineichen.

Alphonse Azebaze a ainsi été sur-
pris de retrouver en Suisse des sols 
pauvres et maigres, sans matière orga-
nique : « On peut soupçonner que c’est 
lié à une mauvaise utilisation des in-
trants chimiques. Chez nous, beaucoup 
de producteurs utilisent 
des produits de synthèse, 
parfois même proscrits en 
Europe, néfastes pour le 
sol, le consommateur et 
le producteur lui-même. 
Lors de mes visites ici, 
juste après une votation 
contre les pesticides, j’ai 
constaté les mêmes pro-
blématiques. La majorité 
milite encore pour l’agri-
culture intensive, a lors 
que scientif iquement elle 
nous conduit dans une impasse. »

Au-delà de ces constats, échanger 
permet de découvrir d’autres pratiques 
et parfois de redécouvrir son propre 
patrimoine. « En regardant les essais 
pratiqués en Suisse pour améliorer les 
pâturages, j’ai vu des herbacées et des 
légumineuses qui sont présentes aus-
si chez nous, mais qui ne sont pas bien 
considérées : le trèfle, le desmodium, par 
exemple. Or elles apportent des nutri-
ments précieux pour l’animal. Je me suis 
dit qu’on pourrait les développer chez 
nous », poursuit Alphonse Azebaze.

Pratiques agricoles et sociales
Si DM est pionnier dans les rencontres 
« Sud-Nord », d’autres organisations y 
réfléchissent aussi. Parmi elles, l’Institut 
de recherche de l’agriculture biologique 
(FiBL), qui dispose de près de 15 ans 
d’expérience de recherches dans diffé-
rents pays du Sud (Kenya, Bolivie, Inde) 
dans les domaines de l’agroécologie.

Au départ, ces programmes avaient 
pour but d’optimiser les cultures de 
cacao ou de coton, notamment en mi-
nimisant les intrants. Aujourd’hui, ce 

savoir-faire développé avec les par-
tenaires du Sud pourrait se révéler 
utile pour la Suisse dans plusieurs do-
maines. Par exemple l’adaptation au 
changement climatique. « Aujourd’hui, 
en Suisse, nous faisons face à davan-
tage d’épisodes pluvieux intenses, au 
lieu de pluies régulières, et à de lon-
gues périodes sans précipitations. Nous 
devons apprendre à y faire face. Or on 

commence tout juste à 
comprendre que l’agro-
forester ie – comme la 
culture concomitante de 
cacao, de bananes et de 
café, commune dans cer-
taines régions du monde 
– a des avantages sous 
nos latitudes. Et qu’elle 
peut notamment s’appli-
quer à la vigne, dont les 
plants peuvent être com-
binés à des cultures agri-
coles ou d’élevage. Ces 

éléments, qui ont toujours existé, on 
les redécouvre au Sud, et ils ont été 
étudiés et développés ces dernières 
années », observe Beate Huber, direc-
trice du Dépar tement de coopérations 
internationales du FiBL.

D’autres transferts de connais-
sances Sud-Nord sont envisageables en 
matière de communication. « Dans la 
diffusion des savoir-faire agricoles, au 
Sud, nous avons notamment collaboré 
avec des micro-inf luenceurs, sur les ré-
seaux sociaux. Ils ont des microcom-
munautés actives dans la durabilité et 
échangent des pratiques. C’est un outil 
de communication auquel nous réf lé-
chissons aussi pour la Suisse », explique 
Beate Huber.

Des échanges qui, pour être fruc-
tueux, impliquent, selon Alphonse Aze-
baze, « d’être ouverts, sans tabous, et 
francs : il faut parler avec le cœur ».  

  C. A.

INJUSTICE « Les femmes repré-
sentent les deux tiers des forces 
de travail dans l’agriculture, mais 
elles ne sont propriétaires que de 
20 % des terres. Et sur Terre, 60 % 
des personnes qui ont faim sont 
des femmes », pointe Sarah Mader, 
conseillère en agroécologie et en dé-
veloppement pour Swissaid. La fonda-
tion, qui soutient de nombreux pro-
jets agroécologiques, notamment en 
Afrique de l’Ouest, a identifié, comme 
bon nombre d’experts du domaine, le 
rôle clé des femmes. Mais que les sa-
voir-faire des femmes n’ont pas été 
utilisés ou diffusés. « Les femmes 
sont actives dans la production, mais 
également dans l’alimentation : ce sont 
elles qui cuisinent et contribuent à la 
nutrition d’une famille. Quand elles 
gagnent de l’argent, elles l’investissent 
en priorité dans la famille », explique 
Sarah Mader. En Guinée-Bissau, Swis-
said soutient des femmes en sécuri-
sant leur accès à la terre. Une coopé-
rative de femmes a ainsi pu acquérir 
des titres de propriété sur les terrains 
qu’elles cultivent, « avec d’autant plus 
d’énergie qu’elles savent désormais 
que ce sol ne leur sera pas repris », ce 
qui arrive parfois lorsque des terrains 
sont rendus productifs. Le projet a 
porté ses fruits… mais a demandé de 
former aussi les hommes. « Car ren-
forcer l’autonomie des femmes se tra-
duit certes par un recul de la pauvre-
té, mais aussi par une redistribution 
du pouvoir. » L’enjeu, explique Sarah 
Mader, est de parvenir à une égalité. 
Et donc à une co-responsabilité éco-
nomique.    C. A.

L’accès des 
femmes à la terre

L’agroécologie est au 
cœur de nombreux 
programmes de dévelop-
pement d’organisations 
suisses. Swissaid se 
démarque en ciblant les 
femmes. Explications.

Visite d’Alphonse Azebaze :
www.re.fo/alphonse
www.reformes.ch/alphonse

« On savait
 qu’il y 

avait des 
connaissances 

énormes 
parmi nos 

partenaires 
du Sud »
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Une dure moisson avant l’Hiver

CONTE Il y a bien longtemps, à l’époque 
des légendes, Ezaradan, la déesse de 
l’agriculture, se préparait pour les 
récoltes du premier été du monde.

Elle aiguisa sa faucille, prépara de 
nombreux paniers, enfila une longue 
cape aux reflets dorés et se mit en route : 
un long et fatigant travail l’attendait.

Lukédès, le dieu du soleil, la vit se 
mettre en chemin, l’observa dans les 
champs et décida de l’aider en faisant 
mûrir et sécher de beaux et lourds épis 
de blé.

Jour après jour, et pendant plusieurs 
mois, Ezaradan récolta les céréales 
sans s’arrêter malgré la fatigue. L’Hiver 
n’allait pas tarder à arriver.

Lukédès apporta si bien son aide 
que les grains mûrissaient en trop 
grand nombre, la tâche devenait trop 
importante pour Ezaradan. Malgré ses 
pouvoirs de déesse, elle ne pourrait sans 
doute pas terminer les récoltes avant 
l’arrivée des premiers froids de l’Hiver.

Elle se rendit alors sur l’une des 
plus hautes montagnes du monde, 
là où le ciel rencontre la terre. Elle y 
appela Aïon, le roi des dieux, pour qu’il 
lui donne davantage de temps. Mais il 
refusa. 

Ezaradan mit donc le cap vers le nord 
des terres pour aller frapper à la porte 
du palais de l’Hiver. Elle le supplia de 
repousser sa venue, mais celui-ci refusa 
également. Il ne voulait pas bouleverser 
le cours du temps et des saisons.

N ’ a y a n t  o b t e n u  a u c u n  d é l a i 
supplémentaire, Ezaradan retourna 
tristement à son travail dans les champs.

Désespérée de voir ceux-ci bientôt 
givrés, d’imaginer les récoltes perdues, 
la déesse eut alors une idée. 

Elle arracha des fils dorés de sa cape. 
Elle les tressa avec de la paille, des 
feuilles et des brins d’herbe et fabriqua 

ainsi de nombreux petits pantins verts 
auxquels elle donna la vie. 

Ces petites créatures végétales 
s’animèrent puis se mirent au travail 
et aidèrent la déesse a terminer les 
moissons avant l’arrivée des sombres 
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Notre dossier vous pousse à la réflexion ? 
La rédaction vous propose une histoire pour les 8-12 ans à 
lire à vos (petits-)enfants, pour lancer le débat en famille.

nuages de l’Hiver.
C’est  a insi  que l ’on raconte la 

naissance des valeureux lutins des bois 
et des champs : les Neï Ktônia, les « fils 
de la terre » ou « les petits moissonneurs 
de l’Eté ».   Rodolphe Nozière
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CULTURE

Se priver de sommeil, 
source d’autorité spirituelle

EXPLOITS « Lutte », « guerre », « vic-
toire »… Le vocabulaire est guerrier. Il 
décrit les privations de sommeil que s’im-
posent Marie d’Oignies, Ca-
therine de Sienne (voir page 
suivante) ou Douceline de 
Digne. Les pratiques ascé-
tiques de ces trois femmes 
mystiques du Moyen Age 
nous sont en partie acces-
sibles par des hagiogra-
phies, des textes rédigés par 
des clercs de l’époque, « qui 
apportent en soi un prisme, 
puisque leur but était de 
défendre la sainteté de ces 
femmes », explique Anne-Lydie Dubois, 
maître-assistante au Département d’his-
toire générale à l’Université de Genève. 

Ces écrits soulignent un effort ex-
trême, même s’il est peut-être exagéré : 
Catherine de Sienne ne dort que « trente 
minutes en deux jours », Douceline de 
Digne s’impose une corde à la taille qui 
lui évite de s’assoupir… Leurs nuits sont 
marquées par la prière, une intense com-
munication avec Dieu : « Dans les rares 
moments où elles dorment, elles sont ha-
bitées par des rêves, des extases, visitées 
par le Christ. Leur dévotion ne connaît 
pas de pause, une sorte de prière conti-
nue », décrypte la chercheuse. Ces veilles 
prolongées épuisent le corps, certaines 
mystiques en meurent prématurément. 

LE CONTEXTE Ces femmes ont toutes 
vécu entre le XIIe et le XIVe siècle. A 
l’époque, l’idée d’une « infériorité natu-
relle » des femmes est répandue. Dans 
l’Eglise catholique (Eglise d’Occident) 
les femmes ne font pas partie de la hié-
rarchie, n’ont pas accès à la prêtrise. Of-
ficiellement, seuls les hommes entrent 

en contact direct avec Dieu. De plus, le 
modèle type de dévotion des mystiques 
est alors l’imitato Christi. « On imite le 

Christ dans ses moments 
de souffrance extrême, du-
rant la Passion. Par ce ‹ ma-
sochisme dévotionnel ›, on 
vise à devenir le Christ. 
Etre capable de vivre cela, 
c’est dépasser ce qu’un 
humain normal pourrait 
surmonter. On devient en 
quelque sorte surnaturel, 
ce qui confère une aura, 
une autorité spirituelle », 
observe la chercheuse.

LES ENJEUX Par ces pratiques ascé-
tiques extrêmes, les femmes mystiques 
du Moyen Age transgressent les normes 
de genre de leur époque, nous apprend 
Anne-Lydie Dubois. En atteignant l’ex-
tase, en communiquant directement 
avec Dieu, en transcrivant leurs visions, 
elles acquièrent une autorité spirituelle. 
Certaines, comme Catherine de Sienne, 
font ensuite partie de réseaux de pou-

On connaît le jeûne ou la prière intense. Une récente recherche montre que des 
femmes mystiques au Moyen Age s’empêchaient aussi de dormir. 

        QU’EST-CE QUE TU CHERCHES ?

En savoir plus
« Les lumières de la nuit médiévale : 
sommeil, rêves et spiritualité (XIIIe-
XIVe siècles) », dans V. Huber et al., 
The Bright Side of Night, Micrologus 
Library, Florence, Sismel (à paraître). 

Captation vidéo de présentation du 
colloque annuel de la chaire Yves 
Oltramare en 2022 sur le thème 
« femmes et pouvoir religieux ». 
www.re.fo/autoritespi. 

voirs importants qu’elles exploitent pour 
s’affirmer politiquement. « Elle corres-
pond avec le pape, le rencontre, et écrit 
de nombreux courriers à des cardinaux, 
n’hésitant pas à employer un ton très 
acerbe ! Sa légitimité surnaturelle lui 
permet de franchir deux barrières : celle 
de son genre et celle de la hiérarchie ec-
clésiastique. »

LES SUITES Est-ce à dire que la spiri-
tualité a été une stratégie pour obtenir 
du pouvoir ? « Non, je crois plutôt que 
la quête spirituelle a été première, elle 
a ensuite conféré de l’autorité », avance 
Anne-Lydie Dubois. Cette fille de pas-
teure, qui a réalisé son doctorat sur les 
masculinités au Moyen Age, compte 
poursuivre son exploration du sommeil 
des mystiques. « Le prisme du genre 
offre une vision renouvelée et non mo-
nolithique. Des discours répressifs sur 
le genre concernent alors aussi bien les 
hommes que les femmes. Mais on dé-
couvre aussi bien des possibilités pour 
contourner les barrières existantes. » 

  Camille Andres

« Des discours 
répressifs 

sur le genre 
concernent 
alors aussi 

bien les 
hommes que 
les femmes »



Analphabète, Catherine de Sienne trouve 
dans la prière intense l’inspiration pour parler 
aux puissants de l’époque, au point de marquer 
l’histoire de son siècle.

« L’âme demeurant devant le Soleil – le Christ crucifié – qui est 
l’objet de sa contemplation connaît et Dieu et l’homme. »

Catherine de Sienne, Dialogue (XIVe siècle)

Catherine de Sienne : 
de la mystique à la politique

VISIONS Non, se retirer dans sa « cel-
lule intérieure » et chercher Dieu dans 
la prière continuelle, ce n’est pas fuir ses 
responsabilités ! La vie et le témoignage 
de la jeune religieuse italienne Catherine 
de Sienne (XIVe siècle) le manifestent.

Dans son cœur, un seu l désir   : 
contempler ce « Soleil » qu’est le Christ 
crucif ié. Non par dolo-
risme, mais dans un élan 
d’amour pour ce Seigneur 
qu’elle n’a de cesse de re-
chercher. Entrée dans une 
confrérie de femmes re-
ligieuses en Toscane, elle 
observe de longs moments 
de prière dans sa chambre, 
ne sortant que pour assis-
ter à la messe et aux offices. Elle a des 
visions, des extases mystiques qui rai-
dissent tout son corps, et elle s’entre-
tient intérieurement avec Jésus. C’est lui 
qui lui enseigne, dit-elle. Car elle ne sait 
ni lire ni écrire, et doit donc dicter l’en-
semble de ses écrits à des proches.

Unité divine, division humaine
Catherine se prive non seulement de 
nourriture, mais aussi de sommeil, pour 

lui donne l’audace de soutenir des com-
bats toujours plus audacieux, propre-
ment politiques. Elle veut être un « doux 
crieur de Dieu », comme elle le dit.

Une femme conseillère du pape
Cette femme sans instruction finit alors 
par conseiller le pape lui-même, et son 
insistance auprès de Grégoire XI pousse 
ce dernier à abandonner son exil à Avi-
gnon pour revenir s’installer dans la Cité 
éternelle.

La vision mystique de Catherine 
devient vision incarnée, et se trans-
forme en action politique ! Un engage-
ment dont la source n’est autre que la 
prière humble et continue. Comme on a 
pu l’écrire, Catherine de Sienne « est la 
mystique du corps mystique » du Christ 
qu’est l’Eglise. Est-ce un hasard si elle 
meurt à l’âge de 33 ans, comme son Sei-
gneur, selon la tradition ?

 Matthias Wirz

Catherine en quatre dates
1347 Naissance à Sienne (Toscane). 
Dès son plus jeune âge, elle montre 
une dévotion particulièrement forte.
1365 Après une vision, Catherine re-
joint un groupe de femmes pieuses 
liées à l’ordre des dominicains. Elle 
connaît de nombreuses expériences 
mystiques, jusqu’à son « mariage mys-
tique avec le Christ », en 1368.
1377 A l’instigation notamment de 
Catherine, le pape Grégoire XI quitte 
Avignon pour revenir siéger à Rome.
1380 Décès à Rome. Alors que Ca-
therine était entourée d’une aura de 
sainteté de son vivant, la dévotion 
envers elle se développe rapidement 
par la suite.

veiller concrètement avec le Christ (voir 
page précédente). Mais cette vie d’inti-
mité avec le Seigneur, loin de l’éloigner 
du monde, l’ouvre à une connaissance 
non seulement de Dieu, mais aussi, et 
surtout, de l’humain. Dont elle met au 
jour, toujours plus clairement, les travers 
et les oppositions. Des oppositions qui 

se manifestent en particu-
lier dans l’Europe de son 
époque : les villes de Flo-
rence et de Sienne sont 
en proie à des révoltes 
violentes au XIVe siècle. 
Par ail leurs, l’Eglise se 
déchire. Pour des raisons 
d’alliances politiques, le 
pape quitte Rome pour 

s’installer à Avignon.
La perception qu’elle a de cette hu-

manité divisée, en face d’un Dieu dont 
elle mesure intimement la volonté d’uni-
té, l’appelle à devenir « apôtre de récon-
ciliation ». La mystique de Sienne soigne 
alors les malades, secourt les pauvres… 
mais aussi les riches ! Elle prêche en pu-
blic, bien que femme et laïque. Et sa vie 
spirituelle profonde, cette connaissance 
non pas intellectuelle mais intérieure, 

« Cette femme 
sans instruction 

finit alors par 
conseiller 
le pape »

Chaque mois, nous présentons l’un des textes 
qui ont façonné notre culture chrétienne.

           PIERRES ANGULAIRES



Le carême est un temps qui se vit de diverses façons. Souvent compris 
comme pratique individuelle ou collective, il peut aussi simplement participer 
à la réflexion sur le rapport que l’individu entretient au monde qui l’entoure.

Quarante jours pour questionner

MÉDITATION

Dans l’adversité je désire le bonheur, 
dans le bonheur j’ai peur de l’adversité. 

Malheur aux succès d’ici-bas : 
ils redoutent l’adversité et leur joie s’évapore. 
Et surtout malheur aux adversités d’ici-bas : 

elles sont nostalgie de bonheur. 
Elles sont bien dures et lassent la patience. 

La vie de l’homme sur la terre n’est-elle 
qu’une tentation sans fin ?

Augustin d’Hippone, Confessions, X, 27

Guillaume Klauser est pasteur suf-
fragant dans la paroisse du Joran. 
A 28 ans, c’est dans le canton qui l’a 
vu naître qu’il découvre la vie pas-
torale, notamment auprès de la jeu-
nesse, après avoir étudié la théologie 
à Lausanne et à Strasbourg.

SPIRITUALITÉ Avant Pâques, chrétiennes 
et chrétiens vivent au rythme du carême. 
Il n’y en a pourtant pas deux pour s’accor-
der sur la manière de vivre ces quarante 
jours. Entre forte intention péniten-
tielle et indifférence, les pratiques diver-
gent. Quelle que soit la manière dont on 
l’aborde, le carême prend place parmi une 
multitude de tâches à accomplir, à effec-
tuer, à valider. Un point rayé au haut de la 
liste des choses à faire et en voilà deux qui 
se rajoutent au bas…

Le sociologue et philosophe allemand 
Hartmut Rosa décrit la fuite en avant, 
caractéristique de notre société, comme 
la volonté de rendre le monde et ce qui 
le compose absolument « disponibles ». 
Cela signifie que nous tentons par tous les 
moyens de maîtriser, de saisir tout ce qui 
se présente à nous. Pourtant, selon Rosa, 
« la vitalité, le contact et l’expérience réelle 
naissent de la rencontre avec l’indisponible. 
Un monde qui serait complètement connu, 
planifié, dominé serait un monde mort » *. 

Demandons-nous alors : en refusant 
dans le désert de rendre disponible tout 
ce qui lui était proposé, Jésus n’a-t-il pas 
amorcé une réflexion sur son rapport au 
monde et sur la manière dont le monde 
se présentait à lui ? Et si nous profitions 
de ce temps de carême pour faire pareil ?

 Guillaume Klauser 

* Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible, Paris, La 
Découverte, 2020, p. 6.
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Une célébration pour restituer des objets sacrés 

DÉCOLONISATION « Nous étions ou-
verts, mais nous avons été bousculés », 
a reconnu Carine Ayélé Durand, di-
rectrice du Musée d’ethnographie de 
Genève (MEG), le 9 février passé dans 
son allocution lors de la cérémonie pu-
blique de restitution d’un hochet et 
d’un masque à des représentants de la 
Confédération haudenosaunee, consti-
tuée de six nations autochtones des 
Etats-Unis et du Canada. Les membres 
de ce peuple sont communément ap-
pelés « Iroquois ». Représentants de la 
Ville et du musée l’ont rappelé, le MEG 
est entré dans une démarche proactive 
de décolonisation de ses collections. 
Reprenant l’expression de « musée 
culturellement durable », Carine Ayélé 
Durant a ainsi expliqué que l’institu-
tion ne visait plus à enrichir ses collec-
tions, mais plutôt à s’engager comme 
faci l itateur pour fa ire circuler les 
cultures et construire des relations sur 
le long terme. Voilà pour l’ouverture, 
dont cette première restitution d’objet 

Le Musée d’ethnographie de Genève s’engage à « faciliter le retour inconditionnel 
des restes humains, des biens funéraires et des objets sacrés à leurs propriétaires 
légitimes ». Pour l’institution, une première restitution à un peuple premier s’est 
déroulée en février.
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est le symbole. « Mais nous avons aus-
si été bousculés, car le masque n’a pas 
été soigné aussi bien que nous l’aurions 
voulu. Dans la culture à laquelle il ap-
partient, on a des devoirs envers lui, on 
lui parle, on le nourrit », décrit la direc-
trice du MEG. 

Cérémonie sacrée
Plus qu’une cérémonie protocolaire, 
c’est une célébration sacrée à laquelle 
ont participé les représentants des au-
torités et des médias, et un public de 
plus d’une centaine de personnes. Après 
avoir demandé l’arrêt des caméras, ap-
pareils photo et d’enregistrement au-
dio, les représentants haudenosaunee 
ont sorti les objets de leur boîte et ont 
brûlé du tabac en proclamant quelques 
paroles. S’adressant au public, Brennen 
Ferguson, membre du Comité des rela-
tions extérieures des Haudenosaunee, a 
expliqué : « Ce masque et ce hochet ont 
des pouvoirs et aussi un esprit. » Raison 
pour laquelle il lui tenait tant à cœur 

de les faire retirer de l’exposition avant 
d’entamer les démarches pour les faire 
retourner sur les terres de son peuple. 
« Nous avons des devoirs envers eux 
que nous n’avons pas pu remplir depuis 
deux cent ans », a-t-il regretté.
Pendant la préparation de la cérémo-
nie qu’il allait présider, Clayton Logan 
a expliqué : « Nous reconnaissons que le 
vent que nous respirons et la fumée qui 
se dégage montent dans la direction de 
nos prières. Dans une cérémonie avec 
le masque de médecine, le tabac est of-
fert en premier. »

Au tout début de la cérémonie, une 
incantation a été prononcée pour unir 
les âmes des personnes présentes et 
celles qui n’ont pas pu faire le voyage. 
A la fin, une nouvelle incantation, plus 
courte, leur permettait de retourner à 
leur « état naturel ». 

Démarche exemplaire
Compte tenu des pouvoirs et de l’âme 
reconnus à ces objets, ils vont reprendre 
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Une célébration pour restituer des objets sacrés Respect et reconnaissance
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une activité cérémoniale. « La démarche 
entreprise par le MEG devrait être un 
modèle, car d’autres musées n’auto-
risent les restitutions qu’à la condi-
tion que les objets soient conservés 
par des musées autochtones », a glissé  
Kenneth Deer. « Et puisque nous pre-
nons deux objets au musée, nous en 
avons rapporté deux », a-t-il plaisanté 
avant d’offrir deux statuettes portant 
plusieurs attributs de la spiritualité 
haudenosaunee. « C’est une représen-
tation de la Terre Mère, mais elle n’est 
pas sacrée. »

Relations centenaires
La demande de restitution a eu lieu 
en 2022 pour pouvoir être effectuée 
en 2023. Hasard du calendrier, c’est 
en 1923 et 1924 que le chef iroquois 
Deskaheh est venu à Genève. La res-
titution d’objets sacrés s’inscrit donc 
dans le cadre de ce centenaire. Lors 
de ses visites, Deskaheh avait soulevé 
le problème de la « perte d’autonomie, 
de la dépossession et de la destruction 
des structures politiques, sociales et 
économiques des peuples autochtones 
par les Etats colonisateurs », rappelle le 
MEG dans son communiqué. « L’obliga-
tion de quitter les familles pour aller à 
l’école, de faire perdre la pratique de la 
langue ou de leur culture aux enfants 
autochtones constituait un génocide 
culturel », a quant à lui insisté Ken-
neth Deer. Une expression forte qui fi-
gure d’ailleurs dans les documents de la 
Commission de vérité et réconciliation 
du Canada. 

Comme le MEG, plusieurs musées 
suisses se sont engagés dans une dé-
marche de recherche des origines des 
objets figurant dans leurs collections et 
de facilitation de l’accès aux catalogues 
en ligne, afin de permettre aux repré-
sentants des peuples autochtones de 
faire d’éventuelles demandes de resti-
tution. En particulier, les objets issus 
du Royaume de Bénin, situé dans l’ac-
tuel Nigeria, font actuellement l’objet 
d’un travail de recherche impliquant 
huit musées suisses.   Joël Burri

MYTHOLOGIE « C’est un honneur 
de partager une partie de notre 
culture », a déclaré Clayton Logan. 
C’est lui qui a présidé les différents 
moments rituels lors de la restitu-
tion d’objets sacrés par le MEG et la 
Ville de Genève. « Toute cérémonie 
commence par remercier pour les 
personnes qui sont là et pour celles 
qui n’ont pas pu venir. Nous remer-
cions la Terre Mère et nous nous 
reconnaissons les uns les autres 
comme membres d’une famille », 
a-t-il expliqué. Lors de toute céré-
monie, l’eau, importante à la vie, et 
la végétation, qui rend la Terre Mère 
si belle, sont remerciées par l’inter-
médiaire des trois sœurs : maïs, ha-
ricot et courge. Chaque cérémonie 
débute donc par une série de recon-
naissances. 

Mais l’année est également mar-
quée par une suite de moments de 
remerciements. « Le Créateur nous 
a fourni les arbres. Nous pouvons 

compter sur eux pour l’ombre », rap-
pelle Clayton Logan. « Quand le vent 
passe du froid au chaud, l’érable nous 
offre sa sève. » Les femmes célèbrent 
Grand-Mère Lune et ses rides, de même 
qu’une célébration est dédiée au Grand 
Frère Soleil. Et les étoiles qui guident 
les voyageurs, comme les éclairs qui re-
poussent les créatures du sol, sont aussi 
célébrées.

Les anciens qui ont transmis tout 
ce savoir sont également remerciés. 
Et leurs histoires sont transmises. 
Ainsi celle de ce grand chef qui prit 
conscience, en observant les étoiles, 
que quelqu’un faisait bouger la voûte 
céleste. Après des années de repentir, 
il rencontra quatre messagers du Créa-
teur. « La moitié de ceux à qui il a trans-
mis son message ne l’a pas accepté. Et 
dans l’autre moitié, on trouve une moi-
tié indécise. Mais beaucoup de nos céré-
monies viennent du dernier quart qui a 
accepté son message », conclut Clayton 
Logan.   J. B.
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Ellul 
décrypté
ANALYSE « Penser globalement, agir lo-
calement », « on ne peut poursuivre un 
développement infini à l’intérieur d’un 
monde f ini »… Ces slogans altermon-
dialistes, aujourd’hui démocratisés, sont 
énoncés par le philosophe protestant 
Jacques Ellul (1912-1994) dès les années 
1950. L’œuvre foisonnante et complexe 
de ce penseur est désormais accessible 
à tous, grâce à ce précis, très référencé, 
bien construit et pertinent de bout en 
bout, par l’« ellulologue » de référence, 
Frédéric Rognon.

Outre une efficace présentation de 
sa pensée et de sa biographie, on dé-
couvre Ellul à partir des thématiques 
qui lui sont chères, puis à travers une 
analyse de chacune de ses œuvres. On 
comprend mieux ce qui a fait d’Ellul 
un penseur incisif, complexe, toujours 
percutant aujourd’hui, notamment par 
sa critique de la technique et du cœur 
de la pensée techniciste, la recherche 
constante d’efficacité – et donc de puis-
sance. On découvre aussi sa recherche 
de cohérence entre principes philoso-
phiques et existence concrète, ainsi que 
ses nombreux engagements. Sociaux : 
il a développé des actions pionnières 
en matière de prévention de la délin-
quance. Ecologique : il a permis d’évi-
ter le « bétonnage » de la côte aquitaine. 
Mais l’auteur ne passe pas sous silence 
ses lacunes et ses erreurs, notamment 
lorsque El lul fustige l’homosexualité 
comme une pratique déviante, l’associe 
à l’inceste et compare les « pédérastes » 
à « des chiens ». Pionnier sur bien des 
plans, Ellul serait aujourd’hui considéré 
comme homophobe.  C. A.

Pour comprendre la pensée de Jacques Ellul, 
Frédéric Rognon, Olivétan, 2023, 399 p.

Père 
du méthodisme
BIOGRAPHIE Prière, chant, prédica-
tion, formation d’Eglises, écriture… In-
fatigable, le fondateur du méthodisme ! 
Cette brève et brillante présentation 
met en lumière le premier acteur d’un 
« christianisme mondial ».   M. W.

John Wesley. L’Homme qui ne voulait pas perdre son 
temps, Jean-Louis Prunier, Olivétan, 2022, 136 p.

Paraboles
RÉCITS On aime ces courtes histoires 
issues de la Bible, de la sagesse juive ou 
des récits populaires, qui offrent à réflé-
chir sur une série de thématiques exis-
tentielles (couple, bonheur, partage, par-
don) et actuelles (féminisme). Pratique 
pour inspirer des temps de partage, des 
prédications, des méditations…  C. A. 

La Douzième Anesse et autres brèves histoires pour 
rire et réfléchir, rassemblées par Jean-Paul Morley , 
Olivétan, 2023, 201 p. 

Premières amours 
BD Victor est ce qu’on appelle un cancre. 
Ce n’est pas qu’il n’aime pas apprendre : 
mordu d’automobiles, il prend un plaisir 
fou à se documenter sur les voitures an-
ciennes. Mais l’école et ses méthodes le 
rebutent. Quand il rencontre Marie-Jo-
sé, élève studieuse, il se retrouve face à 
son parfait opposé. Ou presque : tous 
deux ont en commun une passion pour 
la musique, qui va les emmener sur des 
chemins déconcertants. Une romance 
ado bien menée, aux dessins soignés et 
ponctuée de références pointues. Et une 
belle réflexion sur la place de la passion 
dans nos vies.    C. A.

Le Cœur en braille, Joris Chamblain, Pascal Ruter, 
Anne-Lise Nalin, Dargaud, 2023, 74 p.

Dieu échappe 
aux clichés

RETOUR AU TEXTE « Lorsque la Bible 
sape les idoles, elle invite aussi à décon-
struire les idées reçues et les lieux com-
muns sur son Dieu, quels qu’ils soient 
et quoi qu’il en coûte », écrit le pasteur 
genevois Blaise Menu. Dans Ce qu’il reste 
de Dieu, il invite à des « vagabondages bi-
bliques » et ses parcours méditatifs ne 
passent pas forcément par les passages 
les plus faciles de la Bible : absences ou 
éloignements divins, limites de Dieu ou 
violence injustifiable. Ce Dieu qui n’est 
pas une évidence au XXIe siècle ne l’était 
pas non plus pour les auteurs des textes 
bibliques. La foi est « marche qui intègre 
l’apprentissage du doute. »   J. B.

Ce qu’il reste de Dieu. Vagabondages bibliques, 
Blaise Menu, Labor et Fides, 2023, 160 p.

L’écologie et 
ses complexités
COLLECTIF L’écologie, « un problème 
de riches » ? Pour surmonter les préju-
gés, ce livre réunit des dizaines de cher-
cheurs et fait dialoguer deux disciplines : 
les sciences du vivant et de la Terre, qui 
étudient l’impact des activités humaines 
sur la planète, et les sciences sociales, 
qui analysent les dominations et les iné-
galités, ouvrant la question des respon-
sabilités. Un dialogue nourri et fécond, 
qui pose les questions dérangeantes : 
existe-t-il vraiment des alternatives aux 
pesticides ? Le patriarcat est-il nocif 
pour la planète ? Peut-on imaginer une 
mobilité écologique et accessible au 
grand public ?   C. A.

Ecologies, le vivant et le social, Philippe Boursier et 
Clémence Guimont (dir.), La Découverte, 2023, 622 p.
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Un groupe pour parler de son deuil

Regenove ouvre un second magasin à Bienne

Les paroisses du Par8 proposent une série de rencontres destinées à celles 
et ceux qui ont perdu un être cher. Des offres similaires existent également 
dans les autres régions.

PARTAGE Passé quelques jours, difficile 
de parler de son deuil dans notre société. 
Pourtant, apprivoiser cette absence est 
un lent processus, qui peut durer. « Bien 
que le deuil soit une expérience à laquelle 
nous sommes toutes et tous confrontés un 
jour ou l’autre, chacune et chacun le vit 
de manière très différente », note Sandra 
Singh, diacre et initiatrice du groupe de 
parole. « Il est également possible de venir 

SECONDE MAIN Le CSP Berne-Jura a 
ouvert en janvier une seconde enseigne 
Regenove sur son site de Bienne, située 
dans les locaux de l’ancienne imprimerie 
Gassmann aux Champs-de-Boujean. Sur 
plus de 300 m2, vaisselle, meubles, ha-
bits, livres et accessoires en tout genre 
trouveront une seconde vie auprès des 
personnes qui en ont besoin, à moindres 
coûts. Le concept de Regenove, à savoir 
régénérer et recycler, fait aussi de nom-
breux adeptes parmi les personnes qui 
sont dans une démarche de consomma-

échanger autour de deuils plus anciens. Il 
arrive souvent que le besoin de parler de 
la perte d’un être cher se fasse ressentir 
bien des années plus tard. Il est par ail-
leurs difficile d’en parler avec son propre 
entourage », ajoute le pasteur Jean-Luc 
Dubigny. Pour les deux protagonistes, ce 
besoin d’exprimer ses émotions profondes 
est primordial afin de pouvoir traverser un 
deuil de la meilleure manière possible et 

Rencontres
Me 8 et 29 mars, 26 avril, 17 mai 
et 7 juin, 18h30-21h, cure de Bévi-
lard. Infos et inscriptions : Jean-Luc 
Dubigny, pasteur, 076 822 21 19, 
jean-luc.dubigny@par8.ch.
Infos : www.par8.ch. Courte présen-
tation vidéo sur www.reformes.ch/ 
beju et sur Facebook, Instagram, Twit-
ter et YouTube, sous Réformés BEJU.
 

retrouver un équilibre qui laisse place à la 
vie. Le Groupe d’accompagnement pour 
personnes endeuillées (GAPE) du Par8 
propose des rencontres animées par San-
dra Singh et Jean-Luc Dubigny, à Bévilard, 
de mars à juin. Elles ont lieu les mercredis 
soir et durent environ deux heures trente. 
Discussions et témoignages seront au 
centre des soirées avec quelques activités 
créatives destinées à exprimer son ressenti 
autrement qu’avec des mots. 

 Nicolas Meyer

tion différente. Le magasin sert égale-
ment à la réinsertion professionnelle, 
permettant à des chômeuses et chômeurs 
qui arrivent en fin de droit de bénéficier 
d’une expérience pratique directe, afin 
de pouvoir rapidement retrouver une ac-
tivité professionnelle. Ce supermarché de 
l’occasion fonctionne grâce aux dons des 
personnes qui souhaitent se débarrasser 
d’objets dont elles n’ont plus l’utilité. Il est 
possible d’apporter ceux-ci directement 
sur place ou de faire appel à un service de 
ramassage.   N. M.

Visite rapide
Faites un petit tour du proprié-
taire en vidéo sur notre site sous 
reformes.ch/beju et sur Facebook, 
Instagram, Twitter et YouTube, sous 
Réformés BEJU.
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La sélection CREDOC
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BD Eden. Tulipe, moine débonnaire, 
vit dans une communauté dirigée par le 
prieur Cosmos. La vie paisible du monas-
tère, alternant entre heure du sermon et 
heure de la soupe, est bientôt troublée par 
le défi lancé par l’Arbre à Tulipe : auras-tu 
le courage d’aller trouver le véritable Jar-
din d’Eden ? Le Paradis dont parle Cosmos 
dans son sermon existe-t-il bel et bien ? 
Tulipe se met en route, mais le chemin ré-
serve de belles surprises… Dans ce surpre-
nant récit, Sophie Guerrive nous dépayse 
en réutilisant les personnages de ses pré-
cédentes bandes dessinées et en les plon-
geant dans un univers médiéval dont elle 
maîtrise les codes. Elle ajoute aux digres-
sions poético-philosophiques de Tulipe 
une dimension spirituelle.   

Sophie Guerrive, Editions 
2024, 2022, 85 pages.

DVD Même les souris vont au para-
dis. Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien trem-
pé et un renardeau plutôt renfermé se re-
trouvent au paradis des animaux. Dans 
ce monde nouveau, ils doivent se débar-
rasser de leurs instincts et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. A travers 
cette aventure, ils deviennent les meil-
leurs amis du monde et la suite de leur 
voyage leur réservera bien des surprises. 
Et quand ils apprennent qu’ils ont droit à 
une deuxième chance, ils font tout pour 
se retrouver dans leur deuxième vie sur 
terre.   

Un film de Denisa Grimmová et Jan Bubeniček, 
d’après l’œuvre de Iva Procházková, 
Arte Editions, 2022, 1h26.

LIVRE Des psaumes à distiller : re-
trouver la saveur de prières ou-
bliées. Les psaumes sont une collection 
qui s’est constituée au cours des siècles. 
Des hommes et des femmes y ont puisé, 
les ont priés, chantés, adaptés ou déve-
loppés. On ne peut les figer, les capturer : 
ce serait les manquer. Après une lecture, 
toutefois, on en garde parfois une image, 
un son, une saveur qui en condense l’es-
sence. Chacun des 150 psaumes a été dis-
tillé ici, jusqu’à se présenter sous la forme 
conjointe de quelques lignes et d’une mi-
niature : un haïku (poème extrêmement 
bref qui décrit généralement une sensa-
tion) et une peinture.   

Textes de Xandi Bischoff, 
peintures de Nadine 
Seeger, OPEC/Olivétan, 
2022, 477 pages.
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Formation arrondissement du Jura
Quand l’Histoire interpelle la foi 
Le placement forcé d’enfants et d’adolescents dans le canton de Berne durant les 
années 1970 sera au centre d’une manifestation commémorative qui se tiendra fin 
mai-début juin. 

COERCITION Chaque pays a ses zones 
d’ombre, ses fantômes de l’Histoire. La 
Suisse ne fait pas exception. On se rap-
pelle la question des fonds en déshérence, 
ou celle des œuvres d’art ayant appartenu 
à des familles juives spoliées par les nazis 
et ayant abouti dans nos musées. Animée 
par ce devoir de mémoire, notre Eglise 
s’est associée, avec le canton de Berne et 
divers partenaires de la société civile, à une 
manifestation intitulée Symboles commé-
moratifs – Zeder (Zeichen der Erinnerung) 
qui se tiendra entre le 25 mai et le 8 juin. 
Le projet a pour but de rappeler le destin 
de nombreux enfants et jeunes adultes tou-
ché·es, jusque dans les années 1970, par des 
mesures de coercition à des fins d’assistan-
ce et par des placements extrafamiliaux.

Reconnaître la souffrance 
et faire mémoire

Les témoignages directs de victimes ainsi 
que le travail récent des historien·nes ont 
montré que, dans certaines communes du 
canton de Berne, outre les autorités po-
litiques, des représentants de l’Eglise ont 
été impliqués dans le placement de ces 
enfants et adolescents qu’on a coutume 
d’appeler « enfants placés ». Notre Eglise 
veut aujourd’hui assumer ses responsabi-
lités envers les personnes concernées. Elle 
souhaite faire mémoire des souffrances 
endurées. L’injustice doit être reconnue 
comme une vérité douloureuse. 

Raconter la vérité 
et impliquer les jeunes

Faire mémoire, entendre la voix des per-
sonnes touchées par cette dure réalité, 
accueillir leurs destins souvent brisés veut 
aussi dire, pour des chrétien·nes, demander 
pardon. Cette reconnaissance du mal com-
mis et subi devrait ouvrir la voie pour tirer 
les leçons du passé. La foi dans une créa-
ture humaine à l’image de Dieu est mise au 

centre de cette démarche : elle confesse une 
dignité inaliénable à tout être humain. 

Participer au projet Symboles com-
mémoratifs vous intéresse-t-il ? Notre 
secteur vous y encourage et vous soutient. 
En effet, outils de travail et matériel vont 
incessamment être mis à la disposition 
des acteur·rices. Le canton de Berne et 
notre Eglise s’activent dans ce sens. Vous 
pouvez par exemple louer une exposition 
en vingt affiches sur différents aspects du 
thème, associées à des biographies et à des 
expériences concrètes. Une initiative que 
vous pouvez proposer dans votre paroisse, 
ou en collaboration avec la commune, les 
écoles ou les associations locales.

Vous pouvez aussi commander du ma-
tériel d’animation pour les jeunes à partir 
de 13 ans, ou alors organiser une rencontre 
avec une victime membre du « Bistrot 
d’échange ». Une telle rencontre-témoi-
gnage peut être un excellent moyen de 
sensibiliser les jeunes au thème, et plus 
généralement à l’importance de la recon-
naissance de méfaits et de blessures infli-
gés à des enfants.

Une page dédiée du site  internet de 
notre Eglise est mise à jour régulièrement 
pour vous donner accès à des informa-
tions et à des outils de travail concrets 
sous www.refbejuso.ch/fr/activites/sym-
boles-commemoratifs. Nous sommes à 
votre disposition pour vous aider à orga-
niser un événement.  Janique Perrin

RENDEZ-VOUS
CULTURELS ET BIBLIQUES

Journal d’un jeûneur 
Di 19 mars, à 17h, centre réformé, 
Delémont. Spectacle d’après un 
texte de Antonio Contreras de Haro, 
narration et musique. Mise en scène : 
Christian Vez. Sans inscription, en-
trée libre, collecte. 

Introduction à la Bible 
et à son interprétation
Ve 31 mars, 9h, au sa 1er avril, 17h, 
Centre Saint-François, Delémont. 
Inscriptions jusqu’au 17 mars au-
près d’Anne-Dominique Grosvernier, 
anne-dominique.grosvernier@refbe-
juso.ch. Prix : 250 francs, pension 
comprise.

Café des Explos 
Me 5 avril, 18h30-19h30, visioconfé-
rence, lien communiqué sur le site 
www.refbejuso.ch/fr/formation 
quelques jours avant la rencontre. Par-
ticipation gratuite. Sans inscription. 

DÉTAILS ET INFOS
Programme et inscriptions : 
www.refbejuso.ch/fr/formation. 
Courriel : 
formation@refbejuso.ch.
Responsable de la formation : 
Janique Perrin, 
janique.perrin@refbejuso.ch.
Formatrice : 
Anne-Dominique Grosvernier, 
anne.dominique.grosvernier@refbe-
juso.ch. 

©
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AGENDA DES PAROISSES

P28 Ministères régionaux
P29 Bienne
P30 Région Lac-en-ciel
P31 Erguël
P33 Par8
P36 Vallée de l’Aar
P36 Canton du Jura
P39 Cultes

MÉDIAS

Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45. Programme et po-
dcast sur www.respirations.ch. Sa 4 mars : 
« Etat de nécessité ». Sa 11 mars : « Manger 
équilibré ». Sa 18 mars : « Petites sœurs de 
tout le monde ». Sa 25 mars : « La théolo-
gie sur le tard ».

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

Réformés BEJU
Reflet de la vie et des préoccupations des 
Eglises réformées de l’arrondissement sur 
Facebook, Instagram, Twitter et YouTube 
sous Réformés BEJU et sur www.reformes.
ch/beju.

CONSEIL DU  

SYNODE JURASSIEN

SITE INTERNET
www.synode-jurassien.ch.

CONTACTS
Président : Silvano Keller, 079 305 04 41, 
silvano.keller@synode-jurassien.ch.
Secrétariat : Tatiana Vuilleumier, Mal-
terres 15, 2603 Péry, 032485 70 02, csj.ad-
min@synode-jurassien.ch.

CONNEXION 3D

SITE INTERNET
www.connexion3d.ch.

CONTACTS
Prévôté et vallée de Tavannes : Céline Ryf, 
076 436 60 65, celine.ryf@connexion3d.ch. 
Région Sud (Rondchâtel, Bienne, La 
Neuveville, Nods, Diesse) : Romain Jacot, 
079 716 69 36, romain.jacot@connexion3d.
ch. Vallon de Saint-Imier : Willy Mathez, 
079 798 45 79, willy.mathez@connexion3d.
ch. Inter’Est – Echange et coopération 
pour la jeunesse : Adeline Wehrli, 076 529 
99 87, adeline.wehrli@connexion3d.ch.

TERRE NOUVELLE

FACEBOOK
www.facebook.com/terrenouvellesuisse-
romande.

Campagne de carême
Jusqu’au 9 avril. Thème : « Manger équi-
table pour les autres et pour la planète ». 
La provenance des aliments que nous 
consommons et la façon dont ils ont été 
cultivés et produits déterminent elles aussi 
qui nous sommes ainsi que notre rapport à 
la Terre. Nous sommes toutes et tous res-
ponsables du monde d’aujourd’hui et de 
demain. Infos : voir-et-agir.ch.

Soupes de carême
Plusieurs paroisses organisent des soupes 
durant la période de carême. Voir agendas.

Evénements de la campagne
Me 15 mars, 19h30, Fondation rurale in-
terjurassienne, Courtemelon, conférence 
avec la participation de l’invitée de cam-
pagne. Sa 18 mars, ventes des roses dans 
les paroisses de la région. Di 19 mars, 
Porrentruy, culte Terre Nouvelle. Lu 20 
mars, 19h30, Bel Air 11, Reconvilier, 
soirée solidarité, avec Diary Ratsimana-
rihaja, ingénieure agronome de Madagas-
car. Di 26 mars, 10h, Nods, culte Terre 
Nouvelle.

Semaine de jeûne 
Du me 15 au me 22 mars, Malleray, Saint-
Imier et Tramelan, infos et inscription : 

terrenouvelle@synode-jurassien.ch. Du ve 
17 mars au ve 24 mars, Delémont, infos 
et inscription : sarah.nicolet@paroisse-
ref-delemont.ch. Pour les personnes qui 
vivront leur première expérience de jeûne 
et pour celles et ceux qui souhaitent se 
retrouver, merci de s’annoncer auprès de 
Daniel Chèvre.

CONTACT
Animateur : Daniel Chèvre, 079 256 97 23, 
terrenouvelle@synode-jurassien.ch.

AUMÔNERIE  
ŒCUMÉNIQUE  
DES PERSONNES  
HANDICAPÉES

Célébrations de Pâques
Pour les adultes : me 22 mars, Aubue, 
pour les résidant·es et leurs familles. Me 
22 mars, 18h, temple de Porrentruy. Je 23 
mars, 18h, église catholique de Tavannes. 
Ma 28 mars, 18h, église catholique de 
Saint-Imier. Me 29 mars, 18h, centre Ave-
nir, Delémont. Ve 31 mars, 14h30, église 
de Boncourt.
Pour les enfants : Alain et Dominique se 
réjouissent de fêter avec les enfants pen-
dant les leçons de catéchisme. Un joli pro-
gramme au bord de nos fleuves d’eau vive 
avec du poisson, plein de poissons.

CONTACTS
Aumônier·ères : Florence Ramoni, ca-
téchète professionnelle, 079 48 48 248, 
aoph.fr@synode-jurassien.ch ; Alain Wim-
mer, pasteur, 079 240 63 16, aoph.aw@sy-
node-jurassien.ch.

AUMÔNERIE  
ŒCUMÉNIQUE  
DES SOURDS  
ET MALENTENDANTS

Formation biblique
en langue des signes  
Ma 21 mars, 14h-16h, salle de paroisse de 
la Maladière, Neuchâtel, suivie d’un mo-
ment d’échange.
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Cultes en langue des signes 
et en français oral 
Di 2 avril, 11h, église réformée de Ta-
vannes. Accueil dès 10h15 à la maison de 
paroisse pour un café.

CONTACTS
Aumônier : Michael Porret, 079 294 83 25, 
aum.sourds@synode-jurassien.ch.
Secrétariat : Marie-Claude Némitz, 079 
280 28 83, marie-cl.nemitz@bluewin.ch. 

CATÉCHÈSE

SITES INTERNET
Site du secteur catéchèse : www.cate.ch.
Site de la catéchèse francophone : www.
pointkt.org. 

RENDEZ-VOUS
Formation de responsable de camps
Ve 10 mars, 9h au sa 11 mars, 17h, Centre 
Saint-François, Delémont, animée par 
Pascal Flotron, Pierre-André Kuchen et 
Anne-Dominique Grosvernier. Inscription 
jusqu’au 25 février auprès d’Anne-Domi-
nique Grosvernier. Prix : 250 francs.

Introduction à la Bible
Ve 31 mars, 9h au sa 1er avril, 16h30, 
Centre Sa int-François, Delémont.  
Inscription jusqu’au 17 mars auprès d’An-
ne-Dominique Grosvernier. Prix : 250 
francs.

INFOS
Nouvelle collaboratrice
Le secteur catéchèse est heureux de la no-
mination de Tatiana Vuilleumier comme 
administratrice du secteur catéchèse de 
l’arrondissement du Jura.

Projet avenir de la catéchèse
Depuis le 1er janvier, Céline Ryf a repris la 
gestion du projet « Avenir de la catéchèse » 
pour l’arrondissement du Jura.

CONTACTS
Président de la commission de catéchèse 
(Comcat) : Willy Mathez, willy.mathez@
bluewin.ch. Formatrice et responsable : 
Anne-Dominique Grosvernier, 032 481 17 
30, anne-dominique.grosvernier@refbe-
juso.ch. Projet « Avenir de la catéchèse » : 
Céline Ryf, 076 436 60 65, celine.ryf@par8.

ch. Administration : Tatiana Vuilleumier, 
tatiana.vuilleumier@refbejuso.ch. 

MIGRATION

CONTACT
Animatrice régionale : Séverine Fertig, 079 
338 70 53, migration.csj@synode-jurassien.ch. 

BIENNE

SITE INTERNET
www.ref-bienne.ch.

FACEBOOK
ParoisseReformeeFrancaiseBienne. 

ACTUEL
Journée mondiale de prière
Ve 3 mars, 10h30, église Saint-Paul. Voir 
page 5. A l’issue de la célébration, le dîner 
auquel il n’est pas nécessaire de vous ins-
crire vous sera offert à la maison de pa-
roisse. 

RENDEZ-VOUS
Groupe de dialogue œcuménique 
Me 22 mars, 20h, Wyttenbach, partage de 
foi et de spiritualité.

Les mardis d’Evilard
Ma 21 mars, 19h30-21h, chapelle d’Evi-
lard, « De la parole aux actes avec l’aide de 
l’Esprit ». 

Rencontre du jeudi
Je 23 mars, 19h, Saint-Paul. Présenta-
tion du documentaire de Laurent Geslin 
« Lynx – dans les montagnes juras-
siennes », par Luc N. Ramoni. Infos : An-
dré Stoll, 032 365 09 18.

Chœur paroissial biennois
Chaque mercredi, 19h-21h, salle de pa-
roisse Saint-Paul, répétitions. Infos : 
Pierre Hurni, président, 032 365 75 51 et 
Alessandra Boër Lötscher, directrice, 079 
232 23 32.

Après-midi rencontre
Lu 6 mars, 14h15, terminus du bus 8 
« Fuchsenried », promenade. Ma 14 mars, 
14h30, Maison Saint-Paul, « Ces chiens qui 

font du bien aux seniors », avec Candice 
Bessire, thérapeute animalière, et ses deux 
chiens, collation. Lu 3 avril, 14h15, termi-
nus du bus 9 « Ecoles Tilleul », promenade.  

Club Rencontre
Chaque jeudi, 14h-17h, Maison Saint-Paul, 
jeux, contact : Lydia Soranzo, 032 365 29 
81. Chaque vendredi, 9h45-10h45, Maison 
Calvin, chant, contact : Marie-Claire Char-
pilloz, 079 291 16 19.

Départ de l’animatrice
BIENNE Ella Bovet quittera son 
poste d’animatrice à la fin du mois 
de mars. Ce sont des raisons per-
sonnelles qui l’ont amenée à ne pas 
prolonger son engagement au-delà 
de la période d’essai. Le Réseau des 
jeunes, avec qui elle a très vite tissé 
des liens, regrette son départ, mais 
la remercie chaleureusement pour ce 
qu’elle lui a apporté et lui laissera de 
son passage. Bonne route à toi, Ella. 

« Changer le monde : 
et si c’était possible ? »
BIENNE Sous ce titre, trois soirées 
de discussion et de réflexion sont 
proposées durant la période du ca-
rême. Je 9 mars, 19h, Maison Saint-
Paul, « Etat de nécessité » avec le film 
de Stéphane Goël et la participation 
de Guillermo Fernandez, le gréviste 
de la faim de la Place fédérale. Lu 20 
mars, 19h, Haus pour Bienne, « Et 
les valeurs, qu’est-ce que t’en fais ? », 
avec Hansuli Gerber de MIR-Suisse 
(Mouvement international de récon-
ciliation). Je 30 mars, 19h, Maison 
Saint-Paul, « Attentisme vs militan-
tisme : une stratégie de transition est-
elle possible ? », avec un représentant 
de « Renovate ».
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Groupe de tricot de Wyttenbach
Chaque lundi, 14h-16h, Maison Wytten-
bach. Contact : Marianne Wühl, secrétaire 
de paroisse, 032 325 78 10. 

INFOS
Donnez-nous vos puces !
Sa 6 et di 7 mai, Maison Saint-Paul, mar-
ché aux puces. Pour récolter vos objets, 
merci de contacter Yvan Eckard, 078 793 
97 89.

Atelier de création de Saint-Paul
Infos : Nicole Köhli Gurtner, 077 482 52 26.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Ve 10 mars, 15h, Saint-Paul, chasse aux 
œufs. Contact : Carmelo Catalfamo.

Catéchisme 
Cycle I, 3e à 6e H : sa 4 mars, 9h30, sor-
tie surprise. Sa 1er avril, 9h30-11h45, La 
Source, « Le roi sur un âne ».
Cycle II, 7e et 8e H : ve 24 mars, 17h30-
20h30, La Source, rencontre Terre Nou-
velle avec Daniel Chèvre. 
Cycle III, 11e H : ve 17 mars, 18h-21h. Sa 
18 mars, 9h-12h, La Source, « La Mort ». 
Contacts, cycle I : Carmelo Catalfamo ; cy-
cle II : Luc N. Ramoni ; cycle III : Lauraline 
Galataud. Site internet : www.kt-bienne.ch. 

Réseau des jeunes
Sans autre indication, les rencontres ont 
lieu à La Source, rue de la Source 15. 
Atelier : ve 3 mars, 18h-21h, fabrication 
de cocktails sans alcool, places limitées, 
inscription auprès des animateurs.
Déclic : trois soirées sur le thème du 
climat et de la question : « Changer le 
monde : et si c’était possible ? », voir en-
cadré.
Bol d’air : sa 11 mars, 18h-21h, souper en-
quête, places limitées, inscription auprès 
des animateurs. Lu 11 mars, 18h-20h, 
lancement du jeu « PekNain Express », 
préparation d’une énigme destinée à des 
groupes de jeunes de la région.
Accompagnants : ma 14 mars et me 29 
mars, 18h-21h30, formation et prépara-
tion en vue du camp de confirmation.
P’tit-déj’ : di 26 mars, 9h-11h. Petit-dé-
jeuner à La Source suivi du culte 4d au 
Pasquart. Inscription jusqu’au vendredi 
précédent.
Comité : lu 3 avril, préparation du pro-

gramme avril-juin.
Site internet : www.reseau.ch. 
Contact : Christophe Dubois.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Michèle Mo-
rier-Genoud, 078 748 29 27. Pasteurs : 
Carmelo Catalfamo, 079 728 54 59 ; Cé-
dric Nemitz, 078 607 08 46 ; cedric.ne-
mitz@ref-bielbienne.ch ; Ellen Pagna-
menta, 078 657 02 31 ; Luc N. Ramoni, 
079 689 68 47. 
Fichier paroissial : Marianne Wühl, 032 
325 78 10, marianne.wuehl@ref-biel-
bienne.ch. Responsable manifestations : 
Nicole Köhli Gurtner, 077 482 52 26, ni-
cole.koehligurtner@ref-bielbienne.ch.
Catéchisme, cycle I : Carmelo Catalfa-
mo, 079 728 54 59, carmelo.catalfamo@
ref-bielbienne.ch ; cycle II : Luc N. Ra-
moni, 079 689 68 47, ln.ramoni@icloud.
com ; cycle III : Lauraline Galataud, 032 
322 00 25 ou 079 837 61 53, lauraline.
galataud@ref-bielbienne.ch. Formation 
d’adultes et Réseau des jeunes : Chris-
tophe Dubois, 079 897 87 81, christophe.
dubois@ref-bielbienne.ch. Site internet, 
flyers et manifestations : Pierre-Michel 
Cotroneo, 078 845 57 41, pm.cotroneo@
ref-bielbienne.ch. Médias/communica-
tion : Khadija Froidevaux, 078 721 94 48, 
khadija.froidevaux@ref-bielbienne.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Pierre-Alain Bart ; 
Mme Antonia Taurisano ; Mme Elmyre 
Triponez ; M. Gérald Sollberger ; Mme 
Jacqueline Hämmerli ; Mme Giovann’An-
gela Bernasconi ; M. Pierre-Alain Chopard.

NIDAU

SITE INTERNET
www.ref.ch/nidau.

JEUNESSE
Catéchisme
Voir agenda de Bienne. 

CONTACT
Pasteur : Luc N. Ramoni, 079 689 68 47, 
luc.n.ramoni@icloud.com. 

LA NEUVEVILLE

SITE INTERNET
www.paref2520.ch. 

RENDEZ-VOUS
Groupe de prière et partage biblique
Chaque mercredi, 10h, salle Schwander, 
au-dessus du secrétariat.

Cultes dans les homes
Chaque vendredi, 10h, Mon Repos. 
Chaque vendredi, 10h45, Montagu.

Chant 
Me 8 et 22 mars, 14h30, maison de pa-
roisse.

Soupe de carême
Sa 4 mars, dès 11h30, devant le Mille Or, 
Grand-Rue, soupe en faveur de nos œuvres 
d’entraide, soupe à l’emporter. Di 12 mars, 
10h, culte Terre Nouvelle pour présenter 
la campagne de carême. 

Cours Alpha
Me 15 mars, 19h, centre de Cressier. Pré-
sentation du cours Alpha « Le christia-
nisme est-il une religion, fausse, démodée 
et ennuyeuse ? ». Souper offert et entrée 
libre. Infos : John Ebbutt.

Vente de roses
Sa 18 mars, matin, rues de La Neuveville. 
Vente de roses au prix de 5 francs, en fa-
veur de la campagne de carême.

Sortie en car
Je 23 mars, après-midi, sortie ouverte à 
toutes et à tous.

Taizé
Di 26 mars, 19h30, Blanche-Eglise. Re-
cueillement bilingue avec chants de Taizé 
au piano, bougies, méditation.

CONTACTS
Président de paroisse : P. Aegerter, 032 
751 40 21. Secrétariat : Sylvie Rossé, 032 
751 10 35, lu-me-je-ve 8h30-11h30. Pas-
teur·es : John Ebbutt, 032 751 28 57 ; Ma-
rie-Laure Krafft Golay, 032 315 11 53.
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DIESSE 

SITE INTERNET
www.lac-en-ciel.ch.

RENDEZ-VOUS
Groupe de recueillement
Je 16 mars et 21 avril, 13h30-14h30, église 
de Diesse. Temps de ressourcement. 

Culte du souvenir
Di 26 mars, 10h, culte en mémoire de 
celles et ceux qui s’en sont allé·es.

Exposition photo
Du di 2 avril au di 9 avril, maison de pa-
roisse, exposition de photos de paysages 
et de nature par Edith Spichiger et Jean-
Pierre Thomet.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 11 mars, 17h-18h30, église de Diesse. 
Rencontre œcuménique, conviviale et lu-
dique pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Culte avec catéchumènes
Di 19 mars, 10h, culte animé par les caté-
chumènes de 9e H.
 
CONTACTS
Présidente de paroisse : Damara Röthlis-
berger, 079 457 25 77.
Pasteur : Stéphane Rouèche, 032 315 27 37, 
stroueche@gmail.ch. 

NODS

SITE INTERNET
www.lac-en-ciel.ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontres de lecture biblique 
et prière
Chaque mardi, 9h, salle de paroisse.

Rencontre des aînés
Ma 14 mars, 14h, cure.

Culte de la campagne de carême
Di 26 mars, 10h, « A table la justice ! ». 
Invité : Daniel Chèvre, animateur Terre 
Nouvelle.

INFO
Visites et service d’urgence 
en cas de décès
Contact : Marco Pedroli, pasteur.

CONTACTS
Conseil de paroisse et coadministratrice : 
Liliane Darioly, 079 408 77 29, lilianeda-
rioly@gmail.com. Pasteur : Marco Pedroli, 
076 588 98 85, marco.pedroli@sunrise.ch. 
Catéchète professionnelle : Sarah Hol-
zmann, 079 654 63 58, sarah.holzmann@
bluewin.ch.

RONDCHÂTEL

SITE INTERNET
www.paroisse-rondchatel.ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontre des aînés
Péry-La Heutte : me 1er mars, 11h30, salle 
de paroisse de Péry, repas-rencontre. Ins-
cription et infos : Corinne Danz, 079 322 
89 29. Me 15 mars, 14h, salle de paroisse 
de Péry, après-midi jeux.
Orvin : je 2 mars, 14h, salle de la cure, 
spectacle « En avant toute », avec la 
conteuse Florence Reber Mittempergher 
et la musicienne Lise Chalverat, suivi d’un 
moment convivial. 

Soupes de carême
Sa 25 février, 18h, salle paroissiale ca-
tholique de Péry. Me 8 mars, 12h, Centre 
communal de Plagne. Ve 17 mars, 12h, 
salle de la cure d’Orvin. Me 29 mars, 12h, 
salle de la cure d’Orvin.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle II, 7e H : ma 28 février, 17h-19h30, 
Gra in de sel ,  Or v in.  Ma 21 mars, 
17h-19h30, Grain de sel, Orvin. Di 26 
mars, 10h, église d’Orvin, culte de conclu-
sion. 8e H : lu 27 février, 17h-19h30, salle 
de paroisse, Péry. Di 26 mars, 10h, église 
d’Orvin, culte de conclusion. Cycle III, 
9e H : sa 25 mars, 9h-14h, La Source, 
Bienne, « Naissance de ma religion ». 10e 
H : me 15 mars, 16h-18h, rencontre perso 
à La Source, Bienne. 11e H : ve 17 mars, 
18h-21h, Grain de sel, Orvin, « La Mort ». 
Sa 18 mars, 9h-12h, La Source, Bienne, 
« La Mort ». 

Questions relatives 
au catéchisme
Cycles I et II : Olivier Jordi, 079 372 15 57 
et Gilles Bourquin, 079 280 20 16. Cycle III, 
9e H : Lauraline Galataud, 079 837 61 53 et 
Anne Noverraz, 079 852 98 77. 10e H : Lau-
raline Galataud, 079 837 61 53 ; Anne No-
verraz, 079 852 98 77 et Valérie Gafa, 078 
218 07 47. 11e H : Lauraline Galataud, 079 
837 61 53 et Anne Noverraz, 079 852 98 77.

INFOS
Visites
S’adresser au pasteur Gilles Bourquin ou à 
la pasteure Valérie Gafa.

AGENDA ERGUËL

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

Mille et une femmes
1er jeudi de chaque mois, 14h-16h, salle 
de paroisse de Courtelary, Ramées 1, 
Café-tricot. Venez tricoter/crocheter 
pour offrir aux homes, à la maternité, 
ou pour vous. Avec ou sans connais-
sances ! Matériel sur place.

Catéchisme
Merci de se référer aux agendas en-
voyés.

Groupe d’accompagnement 
des personnes endeuillées (GAPE) 
Ve 24 mars, 18h15-19h45, rue du Col-
lège 19, Sonceboz, reprise des ren-
contres. Pour un entretien individuel, 
vous pouvez faire appel au pasteur Eric 
Geiser, 079 533 47 12, e.geiser@gmx.ch.

Services funèbres
Le/la pasteur·e de permanence peut 
être contacté·e au 0800 22 55 00. 

Collaboration 
des paroisses de l’Erguël
Matteo Silvestrini, pasteur, 079 289 95 
06, matteo.silvestrini@referguel.ch.

Aumônerie des homes
Macaire Gallopin, pasteur, 076 740 82 
50, macaire.gallopin@referguel.ch.
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Permanence services funèbres
079 724 80 08, en cas de répondeur, dépo-
ser 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 au 032 485 11 85.

Fruits TerrEspoir
Les prochaines commandes sont à re-
mettre jusqu’au jeudi 9 mars. Livraisons 
le mercredi 22 mars à Péry, le jeudi 23 
mars à Orvin.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Véronique Gros-
jean, 079 359 42 57, veronique.grosjean@
bluewin.ch. Pasteur·es : Gilles Bour-
quin, 079 280 20 16, gbourquin@bluewin.
ch ; Valérie Gafa, 078 218 07 47, valerie.
gafa@gmail.com. Catéchètes profes-
sionnel·les : Anne Noverraz, 032 358 18 
27 ou 079 852 98 77, noverraz.plagne@
swisslogique.ch ; Olivier Jordi, 079 372 15 
57, olivier@tribu.ch. Secrétariat : rue du 
Collège 12, 2603 Péry, lu 13h-17h30 et ve 
7h45-11h30, 032 485 11 85, contact@pa-
roisse-rondchatel.ch.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Aînés
Chaque mardi, 14h, cure, jeux et partage. 
Infos : Danielle Messerli, 032 489 24 57 et 
Carinne Tièche, 032 489 24 72.

CONTACTS
Président de paroisse : Bernard Messerli, 
032 489 24 57, bernard.messerli@bluewin.
ch. Pasteur : Eric Geiser, 079 533 47 12, 
e.geiser@gmx.ch. Secrétariat : Katia Sul-
liger, 079 669 78 19, sonceboz-sombeval@
referguel.ch.

CORGÉMONT

CORTÉBERT

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Vente des roses
Sa 18 mars, dès 9h, devant le café de la 
gare, Corgémont. Vente effectuée par les 
catéchumènes de 9e à 11e H, au profit de la 
lutte contre la faim dans le monde. 

Soupe de carême
Di 19 mars, à l’issue du culte, salle de pa-
roisse. Prix libre. 

Rencontre des aînés
Ma 21 mars, 14h, gare, Corgémont. Visite 
d’une église de la région, avec goûter.

Partage biblique 
Je 23 mars, 20h, chapelle de Cormoret. 
« Chemins de guérison chez Luc », autour 
du thème de la fidélité dans le texte de 
Luc, chapitre 10, versets 29 à 37.

Conseil de paroisse 
Ma 21 mars, 19h30, salle de paroisse, 
Corgémont.

Groupe de prière œcuménique 
Chaque mercredi, 19h15, temple de Cor-
gémont. Temps de prières et de silences. 

JEUNESSE
Graines de sens 
Sa 1er avril, 15h-17h, salle de paroisse, Cor-
gémont. Activité familles de 0 à 6 ans. 

CONTACTS 
Présidente de paroisse : Christ ine 
Brechbühler 079 565 93 66, ch.c.bre-
chbueh ler@gm x.ch.  Pasteur :  Da-
vid Kneubühler, 079 823 75 84, david.
kneubuehler@referguel.ch. Paroisse : 032 
489 17 08, corgecorte@referguel.ch. Ré-
servation locaux : Martial Monachon, 079 
796 81 24.

COURTELARY

CORMORET

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Soupe de carême
Ve 17 mars, 12h, salle de paroisse catho-
lique de Courtelary. 

Vente des roses
Sa 18 mars, dans le village de Courtelary. 
Infos : la FAC pour plus de détails. 

Partages bibliques 
Je 23 mars, 20h-21h30, salle de paroisse 
de Courtelary.

Méditation 
Je 30 mars, 19h-20h30, salle de paroisse 
de Courtelary. Autour de la campagne de 
carême, suivie d’une verrée.

CONTACTS
Président de paroisse : Philippe Hauri, 
079 271 99 10, philippe.hauri@bluewin.ch.
Pasteure : Maëlle Bader, 076 713 39 52, 
maelle.bader@referguel.ch. Secrétaire : 
Annelise Stieger, 079 413 47 32, annelise.
stieger@bluewin.ch.

VILLERET 

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
« Cult’une place pour toi »
Di 5 mars, 10h. Di 26 mars, 10h.

Petit café
Ma 7 mars, dès 9h30.

Repas des aînés
Ma 21 mars, dès 12h. Inscription sur ré-
pondeur au 032 941 14 58.

CONTACTS
Pasteur : Matteo Silvestrini, 079 289 95 06, 
matteo.silvestrini@referguel.ch, présence 
pastorale mercredi et jeudi, permanence 
au bureau le vendredi matin. Secrétariat : 
032 941 14 58, villeret@referguel.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Fritz Zbinden ; M. 
Gerardo Argenio ; Mme Rosa Niggli ; M. 
Rémy Gerber.
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SAINT-IMIER

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Respiration
Chaque mercredi, 12h-12h20, dans le coin 
méditation de la collégiale. Petit moment 
de recueillement.

Femmes protestantes
Chaque vendredi, 9h30-11h, cure.

Après-midi 
des aînés
Ma 7 et me 21 mars, 14h30-17h30, cure. 
Pour jouer aux cartes et bavarder en bonne 
compagnie.

INFOS
Collégiale 
Elle ne sera pas chauffée jusqu’au 30 avril. 
Durant cette période, les cultes auront 
lieu à la cure. Seuls les services funèbres 
se dérouleront à la collégiale.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Françoise 
Zwahlen Gerber. Pasteur : Macaire Gal-
lopin, 076 740 82 50, macaire.gallopin@
referguel.ch. Secrétariat : 032 941 37 58, 
paroisse.st-imier@hispeed.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : Mme Hélène Juillerat ; 
M. Francis Tanner ; Mme Marie-Thérèse 
Linder ; M. Georges Savoye.

SONVILIER

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Eglise ouverte
Me 1er mars, 17h15, Journée mondiale de 
prière. Voir page 5.

Soupe de carême 
et pain du partage
Sa 4 mars, dès 11h30, devant la maison de 
paroisse, soupe cuite dans le chaudron, à 
manger à l’intérieur ou à l’emporter.

JEUNESSE
Graines de sens
Sa 25 mars, 9h-11h, cure de Saint-Imier, 
Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans 
et leurs familles.

Catéchisme 
Cycle I 3e à 6e H : du ma 18 au je 20 avril, 
camp de trois jours dans une colonie de 
vacances aux Emibois. Inscription auprès 
d’Alain Wimmer.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Beatrix Ogi, 079 
725 15 41, bea.ogi@bluewin.ch. Pasteur : 
Alain Wimmer, 079 240 63 16, alain.wim-
mer@referguel.ch. Salle de paroisse et 
église : Mélanie Walliser Stevens, 077 429 
74 59, locations@paroissesonvilier.ch. Ser-
vice de taxi pour les cultes à l’extérieur : 
Beatrix Ogi. Permanence pour les ser-
vices funèbres : 0800 225 500.

RENAN

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Activités des aînés
Chaque dernier mercredi du mois. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : Catherine Oppli-
ger, 078 761 46 38.
Pasteure desservante : Nadine Manson, 
076 611 75 11, nadine.manson@bluewin.ch.

LA FERRIÈRE

SITE INTERNET
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontres des aînés
Ma 7 mars, ma 4 avril, 14h, cure. Mes-
sage et animation de la pasteure Nadine 
Manson, jeux, partages, goûter. Bienve-
nue à toutes et tous. Service de taxi au 
079 291 42 05. 

Soupe de carême
Me 22 mars, midi, cure. Dégustons en-

semble une délicieuse soupe mijotée par 
les conseillères de paroisse et pour sou-
tenir les œuvres de « Action de carême »

INFOS
Conseil de paroisse
Nous recherchons des personnes motivées 
à s’engager au conseil de paroisse. Rensei-
gnements auprès de la pasteure desser-
vante ou de la présidente.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Pierrette Wä-
fler, 032 961 15 81 ou 079 291 42 05. Pas-
teure desservante : Nadine Manson 076 
611 75 11, nadine.manson@referguel.ch. 
Secrétariat de la paroisse : laferriere@
referguel.ch.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE 
Service funèbre : Mme Liliane Signer (Ja-
cot), 85e.

AGENDA PAR8

SITE INTERNET
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
« Ciné-Spirit »
Ma 28 février, 20h, Cinématographe, 
Tramelan, « Les Innocentes », d’Anne 
Fontaine. Ma 28 mars, 20h, Cinéma-
tographe, Tramelan, « Séraphine », de 
Martin Provost. 

Catéchisme
Toutes les dates des rencontres de caté 
7e H à 11e H sur www.par8.ch. 

Eveil à la foi, programme 
des rencontres  
Infos et inscriptions auprès des pas-
teurs Jean-Luc Dubigny, 076 822 21 19, 
jean-luc.dubigny@par8.ch ou Thierry 
Dominicé, 078 715 46 52, thierry.do-
minice@par8.ch.

Services funèbres
Pasteur de service, 0848 77 88 88.
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TRAMELAN

SITE INTERNET
www.par8.ch.

ACTUEL
« Ciné-spirit »
Voir agenda Par8.

RENDEZ-VOUS
Conseil de paroisse
Me 22 février, 19h, centre paroissial, 
séance.

Veillée de prière à la manière de 
Taizé
Ma 28 février, 19h30, église réformée. Ma 
28 mars, 19h30, église catholique.

Journée mondiale de prière
Ve 3 mars, 19h30, église mennonite. Infos : 
Carola Kneubühler, carola.kneubuehler@
wgt.ch.

Groupe Visites
Me 14 mars, 17h, centre paroissial, 
séance. Infos : G. Gagnebin, 079 825 56 
14, gezemano5@gmail.com.

Rencontre des aînés
Me 29 mars, 14h30, centre paroissial 
« Service de coopération des jeunes au 
Togo », avec J.-L. Crétin. Infos et taxi : T. 
Schmid, 032 487 53 16.

Marché printanier
Sa 1er avril, centre paroissial. Infos : C. Hu-
guelet, cot@bluewin.ch et C. Bernard, ca-
rolinebernard@bluewin.ch.

Pain du partage
Jusqu’au 9 avril, dans les boulangeries du 
village. Merci de votre solidarité.

Vente de roses
Sa 18 mars, matinée, dans les rues du vil-
lage, vente de roses par les catéchumènes 
de 10e H en faveur de la campagne de ca-
rême.

Soupe de carême 
Di 19 mars, dès 11h45, centre paroissial. 

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I : sa 18 mars, 9h-10h15, centre parois-

sial, rencontre 3e à 6e H. Infos : C. Chatelain, 
078 641 79 60, cchatelain@sunrise.ch.
Cycles II et III : voir sous www.par8.ch.

INFOS
Déménagement
Depuis le 1er janvier, l’administration de 
la paroisse a intégré ses nouveaux locaux 
dans le centre paroissial derrière l’église. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : Evelyne Hilt-
brand, 079 717 05 39, evelyne.hiltbrand@
par8.ch. Pasteur : Jean Lesort Louck Ta-
lom, 077 512 68 98, jean.lesort@par8.ch.
Secrétariat : 032 487 48 20, lorena.vonall-
men@par8.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
Services funèbres : M. Pierre Yves Vuil-
leumier, 70e ; M. Rolf Hirschy, 70e ; Mme 
Marie-Louise Rossel, 77e ; Mme Jeannine 
Tellenbach, 91e ; Mme Charlotte Gagne-
bin, 93e.

HAUTE-BIRSE

SITE INTERNET
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Groupe des aînés
Deuxième jeudi du mois, dès midi, Mai-
son de paroisse de Tavannes. Infos : An-
ne-Claude Rueff, 079 560 91 61. 

Jeu du jeudi
Chaque jeudi, 14h-17h, dans une salle du 
bas de la maison de paroisse. Infos : Béa-
trice Diacon, 032 481 28 86.
CONTACTS 
Présidente de paroisse : Sandra Moy, 078 
741 36 52, president.tavannes@par8.ch. 
Pasteurs : Thierry Dominicé, 078 715 
46 52, thierry.dominice@par8.ch ; Reto 
Gmünder, 076 383 34 70, reto.gmunder@
par8.ch. Diacre responsable des visi-
teur·euses : Sandra Singh, 076 213 45 03, 
sandra.singh@par8.ch. Secrétariat : Nata-
cha Ingrosso, 032 481 15 11, natacha.in-
grosso@par8.ch. 

ACTE ECCLÉSIASTIQUE 
Service funèbre : M. Ronald Zuccoli, 82 
ans, Chaindon.

BÉVILARD  

SITE INTERNET
www.par8.ch. 

PAGE FACEBOOK
https://www.facebook.com/paroisserefor-
meebevilard.

RENDEZ-VOUS 
Prière de Taizé
Je 2 mars, 19h30, temple.

Méditations du lundi matin
Lu 6 et 20 mars, 8h, temple.

Café contact
Ve 10 mars, 9h-11h, Carillon. Me 22 mars, 
15h-17h, Carillon.

Rencontre des aînés
Ma 14 mars, 14h-16h30, cure.

Campagne de carême
Me 15 et 22 mars, 12h, salle de paroisse 
catholique, soupes de carême. Du me 15 au 
22 mars, semaine œcuménique de jeûne, 
inscription jusqu’au 1er mars auprès de 
Daniel Chèvre, 079 256 97 23. Sa 18 mars, 
9h-12h, vente de roses. Di 19 mars, 9h30, 
temple, Bévilard, célébration œcuménique 
radiodiffusée avec le chœur Allegretto. 

Groupe lecture
Ma 21 mars, 19h30, cure. Il est toujours 
possible de rejoindre le groupe, merci de 
vous annoncer à Claudine Bassin, 079 506 
93 44.
Terre Nouvelle
Ve 24 février, dès 14h, vente de pains et 
tresses devant le Carillon et la bouche-
rie Krebs. Lu 6 mars, 19h-21h, Carillon, 
groupe mémoire, infos : Claudine Bassin, 
079 506 93 44. Ve 24 mars, dès 18h30, Ca-
rillon, soirée arc-en-ciel autour de la cam-
pagne de carême. 

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I, 3e à 6e H : me 8 et 15 mars, 
14h-16h30, cure de Court. Ve 24 et 31 
mars, 17h-19h30, temple de Bévilard. 

INFO
Fruits TerrEspoir
A commander auprès de Heidi Brunner, 
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032 492 13 73 ou 076 480 51 79, les_brun-
ner@hotmail.com.

CONTACTS 
Président de paroisse : Pierre-André Jaeg-
gi, 032 492 27 44. Pasteur : Jean-Luc Dubi-
gny, 076 822 21 19, jean-luc.dubigny@par8.
ch. Secrétariat : Isabelle Girod, je 10h-11h, 
032 492 53 33, isabelle.girod@par8.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Roger Romy ; M. 
Fred-Alain Simonin ; Mme Gisèle Mül-
ler-Paris.

COURT

SITE INTERNET
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Vente de paroisse
Sa 4 mars, dès 10h, Maison de paroisse de 
Sorvilier. Tourtes, pains et canapés. Dès 
11h30, spaghettis à la bolognaise, rou-
leaux de printemps à déguster sur place 
ou à l’emporter. Le bénéfice de la vente est 
destiné à l’entraide ici et ailleurs.

Rencontre des aînés
Sorvilier : me 15 mars, 14h30, maison de 
paroisse. Court : lu 20 mars, 14h30, cure.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : me 8 mars, 14h-16h30, cure, 
Court, Culte de l’enfance. Me 15 mars, 
14h-16h30, cure, Court. Ve 24 mars, 
17h-19h30, temple, Bévilard. Ve 31 mars, 
17h-10h30, temple, Bévilard. Cette sé-
quence se conclura par le culte des Ra-
meaux qui sera retransmis par Espace 2. 
Les rencontres de cette séquence sont un 
peu spéciales pour préparer le culte radio-
diffusé.

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

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Francis Affolter ; 
Mme Claudine Schnyder ; M. Jean Schaer.

SORNETAN

SITE INTERNET
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Di 12 mars, 10h, culte en commun avec les 
mennonites. Di 2 avril, 10h, culte.

Théâtre et ouverture des portes
Sa 4 mars, dès 19h, ouverture des portes, 
salle de paroisse. 20h, soirée théâtrale avec 
la troupe Les Fêt’Arts « Y a des cales en 
Bourg », de Jacky Lesire. Di 5 mars, dès 
15h, ouverture des portes à la salle de pa-
roisse, petite restauration et jeux. 

Office matinal
Lu 20 mars, dès 9h30, église, suivi par un 
moment de partage.

Gym des aînés
Ma 7, 21 mars et 4 avril, 13h50-14h50, 
salle de paroisse de Sornetan. Infos : Jac-
queline Jegerlehner, 079 767 74 91.

Rencontre avec des migrants
Ma 28 mars, 14h, salle de paroisse de Sor-
netan. Infos : Séverine Fertig, 079 338 70 53.

Semaine sainte 
Du di 2 au di 9 avril. Le conseil de paroisse 
vous propose une Semaine sainte riche en 
activités. 

CONTACTS 
Président de paroisse : presidence.sorne-
tan@par8.ch. Pasteur : Jean Lesort Louck 
Talom, 077 512 68 98, jean.louck@par8.ch.
Secrétariat et réservations des salles : 
Sophie Juillerat, 078 876 08 71, sophie.
juillerat@par8.ch. Administratrice des fi-
nances : Céline Schlappach, 079 269 78 53.

MOUTIER

SITE INTERNET
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Groupe de prière 
Chaque mercredi, 19h30, Collégiale, ex-
cepté durant les vacances scolaires.

Campagne de carême 
Jusqu’au di 9 avril, vous retrouverez di-
verses informations en lien avec la cam-
pagne de carême auprès du secrétariat ou à 
la collégiale. A cette occasion, une tenture 
méditative prendra place à la collégiale.

Soupes de carême
Ve 3 mars, dès 11h30, Foyer, Moutier. Ve 
10 mars, dès 11h30, Maison des Œuvres, 
Moutier. Ve 17 mars, dès 11h30, Foyer, 
Moutier. Ve 24 mars, dès 11h30, Maison 
des Œuvres, Moutier. Ve 31 mars, dès 
11h30, maison de paroisse, Grandval.

Vente de roses
Sa 18 mars, 8h30-11h, devant le Foyer de 
Moutier, traditionnelle vente des roses 
équitables par les catéchumènes de 9e H, 
en faveur de la campagne de carême. 

Culte d’installation 
Di 19 mars, 17h, Collégiale, culte d’ins-
tallation du pasteur Quentin Jeanneret au 
sein de la paroisse de Moutier, présidé par 
le pasteur Marc Balz.

Jeudi des aînés
Je 30 mars, dès 14h30, Foyer, création de 
décorations de printemps.

Semaine sainte
Du lu 3 au di 9 avril, diverses activités se-
ront proposées durant la Semaine sainte. 
Des informations suivront dans la pro-
chaine édition.

Conférence Transition écologique
Ma 4 avril, 20h, Maison des Œuvres, Mou-
tier. « De la lucidité à l’espérance : quelles 
ressources spirituelles pour la transition 
écologique ? », conférence de l’écothéolo-
gien Michel Maxime Egger.

JEUNESSE
Eveil à la foi et catéchisme
Infos : www.par8.ch.

CONTACTS
Présidente : Jeanne-Lyse Ryf, 032 493 41 
95, jeanne-lyse.ryf@par8.ch. Pasteur·es : 
Liliane Gujer, 079 852 14 64, liliane.gu-
jer@par8.ch ; Quentin Jeanneret 078 695 
77 10, quentin.jeanneret@par8.ch. Secré-
tariat : Natacha Houriet, 032 493 41 95, 
natacha.houriet@par8.ch.
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GRANDVAL

SITE INTERNET
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Accueil et partage ouvert 
à toutes et tous
Ma 7 mars, 9h30-11h, cure de Grandval, 
café-rencontre.

Office du matin
Ma 7 février, 9h, église.

Théâtre
Sa 11 mars, 20h, maison de paroisse de 
Grandval. La troupe les Fêt’art de Souboz 
qui présentera « Y’a des cales en Bourg », 
de Jacky Lesire, ouverture des portes dès 
18h, petite restauration et humour garan-
tis ! Infos : secrétariat de paroisse.  

Campagne 
de carême 
Jusqu’au di 9 avril. Vous retrouverez di-
verses informations en lien avec la cam-
pagne de carême auprès du secrétariat.

Soupes de carême
Ve 3 mars, dès 11h30, Foyer, Moutier. Ve 
10 mars, dès 11h30, Maison des Œuvres, 
Moutier. Ve 17 mars, dès 11h30, Foyer, 
Moutier. Ve 24 mars, dès 11h30, Maison 
des Œuvres, Moutier. Ve 31 mars, dès 
11h30, maison de paroisse, Grandval.

Semaine sainte
Du lu 3 au di 9 avril, diverses activités se-
ront proposées durant la Semaine sainte. 
Des informations suivront dans la pro-
chaine édition.

JEUNESSE
Eveil à la foi 
et catéchisme
Infos : www.par8.ch.

CONTACTS 
Présidente : Corinne Fluckiger, 079 445 92 
47, corinne.fluckiger@par8.ch.
Pasteure : Liliane Gujer, 079 852 14 64, li-
liane.gujer@par8.ch.
Concierge : Gabriela Steffen, 079 787 41 31, 
gabriela.steffen@par8.ch.
Secrétariat : Natacha Houriet, 078 825 63 
27, natacha.houriet@par8.ch.

THOUNE

SITE INTERNET
www.ref-kirche-thun.ch.

RENDEZ-VOUS
Flûtes
Chaque mercredi, 17h30.

Etude biblique
Je 9 mars, 14h30, avec le pasteur Jacques 
Lantz.

Jeux 
Ve 10 et 24 mars, 14h. 

Fil d’Ariane 
Ma 14 et 28 mars, 14h.

Agora
Me 15 mars, 14h30. 

CONTACTS
Président de paroisse : Nathanael Jacobi, 
031 992 30 81. Pasteur : Jacques Lantz, 031 
972 33 12 ou 078 919 62 42. Caissière : Eri-
ka Gisler, 033 251 42 89 ou 078 861 64 01.

BERNE

SITE INTERNET
www.egliserefberne.ch.

RENDEZ-VOUS
Club des loisirs 
et cafétéria
Me 1er et 15 mars, 14h-17h, CAP.

« Ciné-Clap »
Ve 31 mars, 19h, CAP, projection du film 
« Bruegel, le moulin et la croix », de Lech 
Majeswski, 2011. Apéritif dès 18h, collecte.

Promenade pédestre
Me 8 mars, lieux et horaires suivront sur 
le site.

Repas amical
Me 22 mars, 12h, CAP. Inscription jusqu’à 
la semaine précédente auprès de Sarah 
Vollert, 031 311 68 43.

Repas spaghettis
Di 5 mars, 11h30, après le culte, CAP.

Accueil des migrants 
francophones – Le Pont
Les mardis et jeudis, CAP, cours d’al-
lemand gratuits. Infos : 031 312 39 48. 
Consultation sociale sur rendez-vous : 031 
312 39 48. Je 9 mars, 18h-21h, paroisse 
catholique de la Trinité, salle 1, Taubens-
trasse 4, entrée par l’église, puis descendre 
les escaliers. Concert africain gratuit avec 
les Runo Moyo & Afro Gospel Band. Des 
boissons et sandwichs seront servis gra-
tuitement sur place. Inscription souhaitée 
auprès de Maria Escolar, 079 726 96 62, ré-
formée maria.escolar@egliserefberne.ch.

Femmes d’ici et d’ailleurs  
Un jeudi par mois, 14h-16h. Me 30 mars, 
14-16h, CAP, salle Arche-Refuge, « Contes 
africains », avec Anne-Marie Ndiaye et 
Bernadette Oswald.

Chœur de l’église française 
Chaque lundi, 19h-21h, répétitions. Infos : 
031 921 54 53, www.cefb.ch.

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

Concert MEFB
Programme complet sous www.mefb.org.

CONTACTS 
Pasteur : Olivier Schopfer, 031 351 25 
15, olivier.schopfer@egliserefberne.ch. 
Bureau Le CAP : Predigergasse 3, 3011 
Berne. Secrétaire : Nicole Monbaron, 031 
312 39 36, secretariat@egliserefberne.ch. 
Assistance sociale : Maria Tereasa Esco-
lar, 031 312 39 48, maria.escolar@eglise-
refberne.ch. Catéchète professionnelle : 
Jennifer Burkard, 076 405 08 54, jennifer.
burkard@egliserefberne.ch. Diacre : Sarah 
Vollert, ma-me-je, 031 311 68 43, sarah.vol-
lert@egliserefberne.ch. Sacristain : Runo 
Moyo, 079 752 37 44, runo.moyo@eglise-
refberne.ch. Aide sacristain : Edem Tog-
betste, 077 911 79 49. Réservations église 
et locaux du CAP : Anna de Capitani, 076 
564 31 26, reservations@egliserefberne.ch.
Musicien d’église :  Antonio García, 078 
807 43 18, antonio.garcia@egliserefberne.
ch. Responsable du chœur de l’église 
française : Bénédicte Loup, 079 202 25 19. 
No d’urgence : 076 511 39 36.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : M. Maurice Gobat, 1933.
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GRANGES ET PLAINE 

DE L’AAR

RENDEZ-VOUS
« Suppentag »
Ve 31 mars, dès 11h45, Granges, avec la 
paroisse alémanique. 13h, Maison Zwingli, 
rencontre biblique avec Alexandre Paris.

CONTACTS
Président de paroisse : Eric De Bernardi-
ni, 032 622 95 94. Pasteur : Alexandre Pa-
ris, 032 731 10 32.

DELÉMONT

SITE INTERNET
www.egliserefju.ch/delemont.

PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/ParoisseDelemont.

RENDEZ-VOUS
Pause spirituelle œcuménique
Ma 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars, 12h15-
12h35, temple, Delémont. Vingt minutes 
de prière et de méditation autour d’une li-
turgie de Taizé. Infos : Carole Perez.

Groupe de jass
Je 2 mars, 14h-17h, centre réformé, Delé-
mont. Infos : Bernard Wälti, 032 422 44 26.

Journée mondiale de prière
Ve 3 mars, 19h30, temple, Bassecourt, cé-
lébration œcuménique, suivie d’un apéritif. 

Prière de Taizé
Lu 6 mars, 8h30,  oratoire Cantou 
Part’âges, Delémont. Ve 17 mars, 19h, 
chapelle, centre Saint-François, Delémont. 

Thé-Bible
Ma 7 mars, 14h30-17h, salle paroissiale, 
Bassecourt. Les femmes de la Bible, 
« Ruth, la veuve ». Infos : Carole Perez.

Parcours biblique – 
Fascinante Apocalypse
Je 9 mars, 19h30-21h, centre réformé, De-
lémont. Thème : « Convoquer le sublime 
pour dire l’indicible », Apocalypse 4-5. In-
fos : Sarah Nicolet.

Vêpres
Ve 10 mars, 18h15-18h45, temple, Delé-
mont, avec Loïc Burki à l’orgue.

Soupes de carême
Di 12 mars, 10h30, temple de Courrend-
lin, célébration œcuménique, suivie d’une 
soupe de carême à la Maison des Œuvres. 
Sa 1er avril, dès 11h30, salle paroissiale ca-
tholique, Bassecourt. En faveur de la cam-
pagne de carême.

Repas des aîné·es
Je 16 mars, 12h, centre réformé, Delé-
mont. 14h30, projection du film « (Im)
mortels ». Prière de s’inscrire pour le repas 
le vendredi précédent. Infos : Sarah Nico-
let et Maria Zinsstag. 

Semaine œcuménique 
de jeûne en carême
Du ve 17 au ve 24 mars, 18h-19h45, temps 
de marche, de partage et de prière. Infos : 
Sarah Nicolet, pasteure, et France Crevoi-
sier, animatrice pastorale.

Vente des roses
Sa 18 mars, 9h-12h, en ville de Delémont. 
Pour soutenir la campagne de carême, 
avec les enfants des cycles I et II.

« Ciné’culte »
Di 19 mars, 18h-19h30, temple, Courren-
dlin. Vivre un culte autrement autour du 
film « Nous trois ou rien », comédie dra-
matique française. Infos : Niels John.

Ciné-club
Me 29 mars, 19h, centre réformé, De-
lémont. Projection du film « La Tortue 
rouge », suivie d’un temps de discussion 
pour celles et ceux qui le souhaitent. En-
trée libre. Infos : Sarah Nicolet. 

Groupe de lecture
Je 30 mars, 14h, centre réformé, Delé-
mont. Infos : Alice Nyffenegger, 032 422 
69 76.

JEUNESSE
Séances de catéchisme
Cycle I, 3e à 6e H : me 15 mars, 12h15-
14h15, centre réformé, Delémont. Sa 18 
mars, 9h-12h, ville de Delémont, vente 
des roses.
Cycle II, 7e à 9e H : me 15 mars, 17h15-20h, 
centre réformé, Delémont. Sa 18 mars, 

9h-12h, ville de Delémont, vente des roses. 
Di 19 mars, 10h, temple, Delémont, culte 
préparé par le cycle II.
Cycle III, 10e et 11e H : me 1er mars, 17h15-
20h, centre réformé, Delémont. Du sa 1er 
au di 2 avril, aube des Rameaux.

Cadets
Sa 25 mars, 13h30-17h, maison de pa-
roisse, Delémont. Infos : Théa Schaub.

Semaine de l’enfance
Du ma 11 au ve 14 avril, inscription 
jusqu’au 20 mars. Pour les enfants de 5 à 
10 ans ou plus. Les animaux dans la Bible, 
« Comme un poisson dans l’eau ». Ve 14 
avril, 18h, centre de Delémont, célébration 
de clôture avec les familles et crêpes party. 
Infos : Carole Perez et Niels John.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Dominique Bocks. 
Pasteur·es : Niels John, 032 435 52 38, niels.
john@paroisseref-delemont.ch ; Sarah Ni-
colet, 032 422 20 05, sarah.nicolet@parois-
seref-delemont.ch ; Carole Perez, 032 426 11 
22, carole.perez@paroisseref-delemont.ch. 
Pasteure alémanique : Maria Zinsstag, 032 
422 16 83, maria.zinsstag@paroisseref-dele-
mont.ch. Diacre et animatrice de jeunesse : 
Annick Monnot, 078 956 30 50, annick.
monnot@paroisseref-delemont.ch. Secré-
tariat : rue du Temple 9, 2800 Delémont, lu-
ve 10h-11h, ma 14h-16h, je 16h-18h15, 032 
422 20 36, paroisse_reformee@bluewin.ch. 
Responsable de la section Cadets : Théa 
Schaub, 079 872 66 33. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Jean Rufi ; M. 
Charles Gobat ; Mme Jeanne Nobs, née 
Tournier.

FRANCHES- 

MONTAGNES

SITE INTERNET
www.egliserefju.ch/franches-montagnes.

RENDEZ-VOUS
Vente des roses
Sa 18 mars, 9h-10h, dans les rues de Sai-
gnelégier. Les jeunes du catéchisme par-
ticiperont à la traditionnelle vente des 
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roses. Les bénéfices seront reversés à la 
campagne de carême pour lutter contre la 
faim dans le monde.

Culte des familles
Di 19 mars, 10h, temple de Saignelégier. 
Sur le thème de la terre nourricière, en 
lien avec la campagne de carême, partici-
pation des enfants des cycles I et II, apé-
ritif. 

Aube des Rameaux 
et culte des familles
Sa 1er au di 2 avril, aube des Rameaux, pour 
les jeunes du cycle III, accompagnés des 
jeunes de Delémont et de Porrentruy. Di 
2 avril, 10h, temple, le voyage des jeunes 
se terminera lors du culte des Rameaux, 
apéritif.

Journée mondiale de prière 
Ve 3 mars, 20h, temple, Saignelégier. Voir 
page 5. Célébration suivie d’un apéritif. 

Parcours spirituel œcuménique
Du ve 24 au di 26 mars, retraite à Mont-
mirail, « Jésus hors-piste : Jésus parle aux 
foules ». 

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 1er avril, 9h30-11h30, église catholique, 
« Le petit ânon ».

Catéchisme 
Sauf indication contraire, au temple de 
Saignelégier.
Cycle I : ve 17 mars, 16h-17h45. Di 19 
mars, rendez-vous à 9h45, puis culte des 
familles à 10h. Cycle II : sa 18 mars, 9h-11h. 
Di 19 mars, 9h45, rendez-vous à 9h45, 
puis culte des familles à 10h. Cycle III : sa 
18 mars, 9h-11h. Di 19 mars, rendez-vous 
à 9h45, puis culte des familles à 10h. Sa 1er 
avril, 14h au di 2 avril, 11h30, aube et culte 
des Rameaux.

CONTACTS
Président de paroisse : Laurent Juillerat, 
032 951 40 78. Pasteure : Daphné Rey-
mond, 079 327 77 05, daphne.reymond@
bluewin.ch. Responsables enfance et 
jeunesse, Eveil à la foi et catéchisme 
cycle III : Daphné Reymond, 079 327 77 
05, daphne.reymond@bluewin.ch ; caté-
chisme, cycles I et II : Aline Gagnebin, 
079 750 87 23, gagnebin.dufaux@bluewin.

ch. Secrétariat et réservation de la salle 
de paroisse : Jessica Beuchat, 032 951 40 
78, secretariat@paroisseref-fm.ch.

PORRENTRUY

SITE INTERNET
www.egliserefju.ch/porrentruy.

FACEBOOK
Paroisse réformée Ajoie.  

ACTUEL
Nouvelle activité : 
Brin de Bible
Ma 7 mars, 19h-21h, soirée biblique pour 
plonger dans la Bible, découvrir quelques 
trésors, partager notre foi et échanger au-
tour d’un texte. Info : Florence Hostettler.

Soupes de carême 
Chaque vendredi du mois de mars, dès 
11h30, centre Les sources, Porrentruy. A 
partager sur place ou à l’emporter.

RENDEZ-VOUS
Journée mondiale de prière
Ve 3 mars, 20h, église Saint-Pierre, Por-
rentruy. Voir page 5. 

Groupe « Rencontre 
et créativité »
Lu 6 mars, dès 16h, centre paroissial, ani-
mation poterie avec Corinne Beuret.
Lu 3 avril, 19h30, centre paroissial, déco-
ration florale avec Florence Ryser.

« Vie dans nos chapelles »
D i 12 m ar s ,  18 h ,  Bon fol ,  «  Cu lte 
D’croche ».

« Ciné’Culte »
Sa 18 mars, 19h, temple, Porrentruy. Pro-
jection du film, « Nous trois ou rien ». In-
fos : Florence Hostettler.

Chœur mixte 
Chaque jeudi, 20h, centre paroissial, Por-
rentruy. Infos : Gérard Reusser, 032 466 78 
31 ou 079 228 58 84.

Jeudi-Club – Porrentruy
Chaque jeudi, 13h30, centre paroissial, 
après-midi récréatif avec jeux. Infos : Yo-
lande Gigon, 032 466 92 86

Jeu de cartes – Courgenay 
Chaque mardi après-midi, salle de pa-
roisse de Courgenay. Infos : Sylvia Meier, 
032 471 24 35 ou 079 709 09 50.

JEUNESSE
« Il était une foi… »
Di 12 mars, 9h45-11h, centre paroissial, 
Porrentruy. Pour les jeunes enfants. In-
fos : Emilia Catalfamo, animatrice jeu-
nesse, 077 404 73 06, emilia.catalfamo@
gmail.com.

Catéchisme 
Cycles I, II et III : sa 18 mars, 10h-13h30, 
centre paroissial, rencontre pour tous les 
cycles.

INFOS
Services funèbres – 
Attention changement de numéro
En cas de décès ou fin de vie, vous pou-
vez prendre contact avec le/la pasteur·e de 
service au 032 466 42 11.

CONTACTS
Président de paroisse : Philippe Ber-
thoud, 032 466 57 19. Pasteur·es : Flo-
rence Hostettler, 078 666 39 36, florence.
hostettler@paroisseref-porrentruy.ch ; 
Matthieu Mérillat, 079 829 88 22, mat-
thieu.merillat@paroisseref-porrentruy.
ch ; Franz Liechti-Genge, 079 351 78 89, 
franz.liechti-genge@paroisseref-por-
rentruy.ch. Pasteure alémanique : Ma-
nuela Liechti-Genge, manuela.liech-
ti-genge@paroisseref-porrentruy.ch. 
Catéchisme : Florence Hostettler et 
Matthieu Mérillat. Animation de jeu-
nesse : Emilia Catalfamo, 077 404 73 
06, emilia.catalfamo@paroisseref-por-
rentruy.ch. Secrétariat : lu-ma-me-je, 
8h-11h, 032 466 18 91. secretariat@pa-
roisseref-porrentruy.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Mathis Juille-
rat, 2005, Alle ; M. Georges Zaugg, 1951, 
Porrentruy ; Mme Eliane Juillard, 1942, 
Porrentruy ; Mme Thérèse Batsche-
let-Neukomm, 1933, Courgenay ; M. 
Louis Neukomm, 1937, Porrentruy ; M. 
Antonio Chiquet, 1995, Miécourt.  
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BIENNE – NIDAU Di 5 mars – Saint-Erhard, Nidau : 10h, lance-
ment de la campagne de carême. Di 12 mars – Saint-Etienne, 
Bienne : 10h. Saint-Erhard, Nidau : 10h. Di 19 mars – Saint-Paul, 
Bienne : 10h, avec le chœur paroissial biennois. Me 22 mars 
– Chapelle Saint-Nicolas, Nidau : 18h, CEP. Di 26 mars – Pas-
quart, Bienne : 10h, culte 4D. Di 2 avril, Rameaux – Pasquart, 
Bienne : 10h.

CULTES AUX HOMES – Esplanade : 10 mars, 14h30. Cristal : 21 
mars, 14h30. Résidence du Rüschli : 29 mars, 15h.

RÉGION LAC-EN-CIEL Di 5 mars – La Neuveville : 10h, jour-
née des malades. Di 12 mars – La Neuveville : 10h, culte Terre 
Nouvelle. Nods : 10h, culte des familles cycle II. Di 19 mars – 
Diesse : 10h, animé par les 9e H. Di 26 mars – La Neuveville : 
10h. Diesse : 10h, culte du souvenir. Nods : 10h, culte Terre 
Nouvelle. Di 2 avril, Rameaux – La Neuveville : 10h. Diesse : 
17h, culte musical. 

RONDCHÂTEL Di 5 mars – Péry : 10h, culte des malades. Di 12 
mars – Orvin : 10h. Di 19 mars – Vauffelin : 10h. Di 26 mars – 
Orvin : 10h, culte de clôture du catéchisme 7e et 8e H. Di 2 avril, 
Rameaux – Péry : 10h.

ERGUËL Di 5 mars – Villeret : 10h, « Cult’Une place pour toi », 
en commun. Villeret : 10h. Di 12 mars – Sonvilier : 17h15. Saint-
Imier : 10h. Courtelary : 10h. Corgémont : 10h. Sombeval : 10h. 
Di 19 mars – La Ferrière : 10h. Renan : 17h. Courtelary : 10h. 
Corgémont : 11h. Di 26 mars – Sonvilier : 10h. Saint-Imier : 10h. 
Villeret : 10h. Corgémont : 11h, église catholique. Sombeval : 10h. 
Di 2 avril, Rameaux – Voir presse locale.

PAR8 Di 5 mars – Tramelan : 10h. Haute-Birse, Tavannes : 10h. 
Court : 10h. Grandval : 10h. Di 12 mars – Sornetan : 10h, avec la 
communauté mennonite. Moutier : 10h, culte Par8 Terre Nou-
velle. Di 19 mars – Tramelan : 10h30, célébration œcuménique à 
l’église de Tramelan, suivie d’une soupe de carême. Haute-Birse, 
Tavannes : 10h. Bévilard : 9h30, culte radio, célébration œcumé-
nique avec le chœur Allegretto. Moutier : 17h, culte d’installa-
tion de Quentin Jeanneret. Sa 26 mars – Tramelan : 10h. Haute-
Birse, Chaindon : 17h, culte solidaire. Bévilard : 9h30, culte radio 
avec la cantatrice Julie Fahrer. Grandval : 19h, culte Taizé. Di 2 
avril, Rameaux – Sornetan : 10h. Haute-Birse, Tavannes : 10h, 
culte avec les enfants du cycle I. Bévilard : 9h30, culte radio avec 
les enfants du cycle I. Moutier : 10h.
 
THOUNE A la chapelle romande, Frutigenstrasse 22. Di 5 mars: 
9h30. Di 19 mars: 9h30.

BERNE Di 5 mars : 10h. Di 12 mars : 10h. Di 19 mars : 10h. Di 26 
mars : 18h, culte du soir.

GRANGES ET PLAINE DE L’AAR Di 5 mars – Stadtkirche Soleure, 
chapelle : 10h, culte en français. Di 2 avril, Rameaux – Eglise 
Zwingli Granges : 19h, culte en français.

DELÉMONT Ve 3 mars – Bassecourt : 19h30, Journée mondiale 
de prière. Di 5 mars – Delémont : 10h, culte en français au temple 
et en allemand au centre. Sa 11 mars – Bassecourt : 18h. Di 12 
mars – Delémont : 10h. Courrendlin : 10h30, célébration œcu-
ménique, suivi d’une soupe de carême. Di 19 mars – Delémont : 
10h, culte KT. Courrendlin : 18h, « Ciné’culte ». Roggenburg : 
10h, célébration œcuménique en allemand, suivi d’une soupe de 
carême. Di 26 mars – Delémont : 10h. Di 2 avril, Rameaux – Delé-
mont : 10h, culte en français au temple et en allemand au centre.

FRANCHES-MONTAGNES Au temple de Saignelégier. Ve 3 mars : 
20h, Journée mondiale de prière. Di 5 mars : 10h. Di 12 mars : 
10h. Di 19 mars : 10h, culte des familles, « Notre terre nourri-
cière », avec les enfants des cycles I et II. Di 26 mars : 10h. Di 2 
avril, Rameaux : 10h, avec les jeunes du cycle III.

PORRENTRUY Di 5 mars – Porrentruy : 10h. Di 12 mars – Por-
rentruy : 10h, Eveil à la foi. Di 12 mars – Bonfol : 18h, « Culte 
D’croche ». Sa 18 mars – Porrentruy : 19h, « Ciné’culte ». Di 19 
mars – Porrentruy : 10h, culte famille. Di 19 mars – Porrentruy : 
11h15, culte alémanique. Di 26 mars – Eglise Courgenay : 10h, 
célébration œcuménique. Di 2 avril, Rameaux – Porrentruy : 10h.

AUMÔNERIE DES SOURDS ET MALENTENDANTS Di 2 avril, Ra-
meaux – Tavannes : 11h.  
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JAB 
CH-2710 TAVANNES

Abonnez-vous www.reformes.ch/abo Retours Rue du Pasteur-Frêne 12, 2710 Tavannes Suppression/modifications d’adresses aboBEJU@reformes.ch




