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l’Evangile, il s’adresse à la part 
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LAISSER LA
VOIE LIBRE

Les jeunes viennent peu à l’église. Et si c’était au tour des Eglises d’aller vers eux ? 
La société de loisirs, l’éclatement des familles, la non-transmission de la culture 
chrétienne confrontent l’institution à un double défi. Elle doit rester auprès des 
jeunes qui ont connu une éducation religieuse, et accueillir ceux qui n’ont jamais 
eu de lien avec elle, ou qui sont en rupture.

Plusieurs actions sont envisagées pour faire face à cette nouvelle réalité. Pro-
poser une offre « patchwork » où chacun puisse se reconnaître ; regrouper les 
jeunes par centre d’intérêt plutôt que par tranche d’âge ; offrir des expériences 
spirituelles plutôt que strictement religieuses.

Le Lab à Genève – un espace qui accueille les jeunes quelles que soient leur 
culture, religion ou conviction – et ReformAction début novembre, premier 
festival de la jeunesse protestante au niveau national en Suisse, marquent à eux 
seuls un renouveau. D'autres initiatives confirment la vitalité du protestantisme 
romand : balade ethno-gourmande, jardin urbain, groupe de méditation de pleine 
conscience, etc. Le grand indémodable au franc succès reste le camp post-Kt, 
complété de formations, telles que les JACK (Jeunes Accompagnants Camps Kt). 

Reste à savoir si l’Eglise, à trop vouloir rejoindre les jeunes là où ils sont, en 
privilégiant le spirituel sur le religieux, ne risque pas de perdre le contenu de son 
message spécifique, chrétien et protestant. En allant vers les jeunes, l’Eglise ne 
doit pas simplement devenir un club de loisirs pour reconquérir des « clients ». 
Elle vise à rendre actuel le message du Christ et à former des témoins.

Pour y parvenir, les protestants devront faire confiance à la nouvelle généra-
tion. Le plus important est de laisser la voie libre aux jeunes, au-delà de ce que 
l’institution peut comprendre ou contrôler, pour qu’ils puissent trouver par eux-
mêmes la manière dont ils souhaitent vivre leur foi au sein de l’Eglise.

 Elise Perrier, co-rédactrice en chef
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Crise de la presse,   démocratie en danger ?
Coupes et restructurations : 
la presse romande souffre. 
La démocratie et la 
diversité de l'information 
dont la presse se fait 
le garant sont-elles en péril ? 
La question interpelle 
les protestants qui font 
de la diversité des regards 
un élément central
de leur ADN. 

tion du Temps et de feu L’Hebdo. En 2015, 
l’entreprise de médias rachetait Le Temps 
et supprimait quinze postes. 

Surfer sur l’écume
La question se pose de manière plus 
criante qu’en 2007 : la crise que traverse 
le paysage médiatique est-elle un danger 
pour notre démocratie ? 

Première réponse du rédacteur en 
chef actuel du quotidien fribourgeois, 
Serge Gumy : « Je n'ai pas l'impression 
que la démocratie soit en danger en 
Suisse. En revanche, le rôle de chiens de 
garde que devraient traditionnellement 
jouer les journalistes, notamment en 
politique, est mis à mal. Ont-ils encore 
véritablement le moyen de mener ce tra-
vail ? A La Liberté, nous avons certes pu 
augmenter le nombre de correspondants 
au Palais fédéral de deux à trois, mais de 
manière générale, les moyens dévolus aux 
rédactions sont de moins en moins im-
portants. Les médias doivent surfer sur 
l'écume d'une actualité constamment 
chamboulée et il me semble qu'il leur de-
vient difficile de saisir les 
courants plus profonds. » 

R e s p o n s a b l e  d e 
l'agence de presse ré-
formée Protestinfo, Joël 
Burri craint plus pour 
la visibilité des thèmes 
traités par ses journa-
listes que pour les f i-
nances,  dépendantes 
des Eglises. Il constate : 
« Quand les rédactions sont sous pres-
sion, elles sont d'abord contentes de 
reprendre nos contenus, qui leur per-
mettent de se différencier de ceux de 
l'Agence télégraphique suisse (ats). Mais fi-
nalement, les concentrations ne nous 
réussissent pas tellement. Si trois de 
nos clients fusionnent, nous en perdons 
deux. Par exemple, le site de 24 heures, 
qui était géré indépendamment, ne l'est 
plus, et ne nous reprend plus. » 

Attachement protestant
L’inquiétude gagne aussi les milieux 

réformés. « Il est évident que les protes-
tants sont attachés à la détermination 
individuelle et à l'accès à l'écriture », 
affirme Xavier Paillard, président de la 
Conférence des Eglises réformées ro-
mandes (CER), qui f inance également 
une partie des émissions de RTSreligion, 
via son département Médias-pro. « Les ré-
formés ont toujours accordé de l’impor-
tance à ce qu'il y ait des canaux d'infor-
mation divers à l'adresse des croyants. 
Cela dit inévitablement l’intérêt à ce que 
les médias soient diversifiés et que les 
opinions ne soient pas seulement dic-
tées par d'autres. C'est notamment pour 
cela que nous avons voulu que Réformés 
ne soit pas une “Pravda d'Eglise” et que 
le journal ait une indépendance rédac-
tionnelle. » 

Quelle source d'information sera 
proposée pour supplanter la presse tra-
ditionnelle ? Une question essentielle 
pour le président de la CER. « On entend 
beaucoup dire que les médias tradition-

nels sont en train d'être 
remplacés par l'infor-
mation sur Internet et 
les réseaux sociaux. Ce 
qui m'inquiète, c'est qu'il 
n'y a aucune garantie de 
qualité, de différencia-
tion entre les informa-
tions et les fake news, 
sans parler du r isque 
de manipulation par les 

algorithmes. D'où l'importance d'une 
presse professionnelle et diverse, qui 
ne soit pas seulement regroupée dans 
quelques grands groupes. »

Les politiques s’en mêlent
Face à la crise, certains tentent d'aus-
culter le malade – et de le soigner. Il y 
a un an naissait ainsi l'intergroupe par-
lementaire Journalisme et démocratie. Par-
mi ses sept membres, deux Romands, le 

« Le rôle de 
chiens de garde 
que devraient 

jouer les 
journalistes est 

mis à mal »

MÉDIAS « La presse, c'est un baromètre 
de la démocratie d'un pays. » Cette 
phrase, Roger de Diesbach, ancien ré-
dacteur en chef de La Liberté décédé en 
2009, la martelait déjà en 2007. Dix ans 
plus tard, la SSR est remise en ques-
tion par l'initiative No Billag et la presse 
écrite souffre. 

A partir du 1er janvier, les principaux 
titres romands du groupe zurichois  
Tamedia – Matin Dimanche, Tribune de Ge-
nève et 24 heures – publieront les mêmes 
contenus suprarégionaux. Le groupe 
a annoncé au mois d’août le regroupe-
ment, à Lausanne, des rubriques Monde, 
Suisse, Economie et Sport de ses rédac-
tions. Tamedia veut ainsi créer un pôle de 
médias romand. 

Un jour plus tôt, le groupe divulguait 
aussi la fusion des rédactions de 20 minutes 
et du Matin pour la nouvelle année. Le 
géant alémanique n’en est pas à son coup 
d’essai. En automne 2016, il supprimait 
31 postes à la Tribune de Genève et 24 
heures. 

Les coupes sont aujourd’hui légion. 
Le 2 février dernier, L’Hebdo sortait son 
ultime numéro. Le groupe Ringier Axel 
Springer met fin au titre, déficitaire de-
puis 2002. Dans la foulée, il annonce la 
suppression de 36 postes dans la rédac-
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Crise de la presse,   démocratie en danger ?
rédacteur en chef de l'Agefi Fathi Derder 
(PLR/VD) et Alice Glauser (UDC/VD). 

De son côté, la conseillère nationale 
Adèle Thorens (Verts/VD), qui a parti-
cipé cette année à plusieurs débats sur 
l'avenir des médias en Suisse, se montre 
très inquiète. « Les médias de qualité 
nourrissent notre réflexion quotidienne-
ment. Ils reflètent les questionnements 
d’une époque. Ils constituent, pour 
notre système politique, une infrastruc-
ture, une interface qui est décisive pour 
le débat démocratique. » 

Pour la conseillère nationale, « le 
processus en cours doit d'autant plus 
nous alarmer que notre démocratie est 
particulièrement exigeante : tous les 
trois mois, nous votons sur des enjeux 
complexes, engageant l’avenir de notre 
pays. Et les informations, perspectives 
et analyses livrées par des journalistes 
professionnels, tenus de respecter une 
série de règles déontologiques, ont une 
valeur particulière dans le cadre d’un 
débat démocratique ». 

Pour une aide publique à la presse
Des rencontres ont été organisées par 
des associations comme Médias pour 
Tous, apparue à la suite de No Billag et à 
la fin de L'Hebdo notamment. Mais aus-
si, outre-Sarine, Médias FORTI, dans la-
quelle on retrouve des membres de Mé-
dias pour Tous et des personnalités issues 
des milieux académiques. 

Pour l'heure, l'inf luence de ces 
cercles de réf lexion reste très limitée. 
Mais l'une des idées qu'ils défendent, et 
qui suscite des réactions très contras-
tées, est celle de l'aide publique, notam-
ment directe. Pas question pour Serge 
Reymond, directeur des médias payants 
de Tamedia (éditeur notamment du Ma-
tin et de 24 heures/La Tribune de Genève) : 
« L'’indépendance des médias est indis-
pensable au bon fonctionnement de la 
démocratie. Une intervention directe 
de l’Etat ou des politiques serait né-

Le journal Réformés
Réformés n’est pas directement 
touché par la crise de la presse, 
étant entièrement financé par les 
Eglises réformées de Berne-Ju-
ra-Soleure, Neuchâtel, Vaud et 
Genève, dont une partie des fonds 
de cette dernière est générée par 
ses abonnements. Il est distribué 
à 190 000 exemplaires. La volonté 
première était d'offrir un visage 
commun au protestantisme réfor-
mé romand.
A noter cependant que pour cer-
taines Eglises, la volonté de fu-
sionner les différents titres était 
pour une partie motivée par des 
problèmes de finances. 

©
 D

R

faste, car elle remettrait en cause cette 
indépendance et freinerait l’innovation. 
Il faut ainsi privilégier l’aide indirecte 
et améliorer les conditions-cadres de 
la branche. » Serge Reymond plaide par 
exemple pour que la Poste distribue les 
journaux – le plus tôt possible – sans 
faire de bénéfices, ce qui serait « un ser-
vice public rendu aux citoyennes et ci-
toyens de notre pays. » 

La fin des privilèges
« Pour moi, le véritable risque pour 
le débat démocratique, c'est de voir la 
communication prendre le pas sur le 
journalisme, par des tentatives plus ou 
moins déguisées, et d'avoir des médias 
plus complaisants », insiste Serge Gumy. 
La Suisse romande, rappelle Joël Burri, 
a longtemps connu une situation « par-
ticulièrement privilégiée », avec une 
densité de médias exceptionnelle. Mais 
« avec la numérisation et la captation 
des revenus publicitaires par les médias 
sociaux, pour maintenir une identité 
romande, locale, il faudra des aides. »   

 Albertine Bourget
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Un homme 
entreprend des 
réparations de 
base dans sa 
maison de 
Karamlech.

ESPOIR

M OY E N 

O R I E N T

Nous voici sur la route poussiéreuse qui 
mène à Karamlech, un village chrétien de 
la plaine de Ninive, non loin de Mossoul. 
Ce village a été libéré par l’armée ira-
kienne le 24 octobre 2016. Dix familles y 
sont retournées depuis lors. Parmi elles, 
celle de Noeh, 12 ans (photo: debout à 
droite).

Il fait plus de 40° quand nous prenons place 
sur le canapé de la chambre où vit la tante de 
Noeh. Le verre d’eau servi par sa maman Alma 
est un rafraîchissement bienvenu. Elle soupire: 
«Il n’y a pas d’électricité pour la climatisation 
ou le ventilateur, ni pour le réfrigérateur!»

Comme toutes les autres familles de Ka-
ramlech, ils ont fui 
devant l’EI dans la 
nuit du 6 au 7 août 
2014. Ils ont vécu 
trois ans à Erbil 
dans le «camp de 
Karamlech», sous 
la direction du Père 

ESPOIR MOYEN ORIENT Retour à Karamlech
Thabet. «Qu’il est bon de se retrou-
ver chez soi, là où nous sommes nés, 
là où nos parents et nos grands-pa-
rents ont vécu», raconte Alma.

Sur les 797 maisons de Karamlech, 
97 sont entièrement détruites et 254 peuvent 
être réparées avec peu d’efforts. La maison de la 
famille de Noeh devra probablement être démo-
lie, car elle a été incendiée par l’EI et n’est plus 
assez sûre.

«Je suis content que les premières familles 
soient revenues vivre à Karamlech» dit le Père 
Thabet. Le gouvernement irakien a donné 
l’instruction de réouvrir les écoles de la plaine 
de Ninive encore cette année. «Environ 250 fa-
milles ont demandé de l’aide pour reconstruire 
leurs maisons. Je pense que davantage de 
familles reviendront dès que les écoles seront 
à nouveau opérationnelles.»

A voir sur notre site Internet: «Recons-
truction pour un nouvel espoir», une courte 
vidéo sur le Père Thabet et le retour 
des familles à Karamlech.

» Portes Ouvertes travaille en Irak de-
puis plus de vingt ans. Entre 2014 et 2016, 
en collaboration avec nos partenaires, nous 
avons soutenu des centaines de milliers de 
chrétiens avec du secours d’urgence.

» Depuis 2017, PO s’engage pour la 
reconstruction d’écoles, maisons et 
églises. Dans les deux ans à venir, nous 
aimerions permettre à 2000 familles chré-
tiennes de retourner dans leurs villages de la 
plaine de Ninive.

» Grâce à des microcrédits et à de la 
formation professionnelle, PO continuera 
à soutenir les chrétiens qui ont choisi de 
rester, malgré un futur incertain, dans le kur-
distan irakien.

www.portesouvertes.ch/espoir

Nous vous remercions pour votre soutien!
CCP 10-32677-5 

IBAN: CH10 0900 0000 1003 2677 5
Portes Ouvertes, 1032 Romanel

Je suis bouddhiste depuis une douzaine 
d’années, après un cheminement chrétien, 
des études de théologie et des engagements 
en paroisse, et je lis de temps en temps  
Réformés. […] Dans votre « bon mot », vous 
faites l’hypothèse d’un lien entre la fragilité 
de l’affirmation de la foi chrétienne et la 
soi-disant « attitude de détachement prô-
née par le bouddhisme ». […] Le détache-
ment auquel invite le bouddhisme s’oppose 
à l’attachement aux richesses et bonheurs 
matériels, […] ainsi qu’à l’attachement à 
notre esprit intelligent qui, mettant en 
doute tout ce qui n'est pas rationnel et 
démontrable, empêche l’expérience spi-
rituelle et la rencontre intérieure avec le 
divin (eh oui, pourquoi ne pas utiliser ce 
mot pour parler de l’indicible présence à 
laquelle chacun peut avoir accès ?). 

Le bouddhisme n’est pas responsable
de l’affaiblissement du christianisme

Des divergences
théologiques 
choquantes 
Réponse à l’article du numéro de
 septembre consacré à la nouvelle filière 
de formation HET-PRO.
Votre texte fait bien ressortir l’opposi-
tion qu’il y a entre l’approche « libérale » 
des textes bibliques (de l’EERV) et la 
conviction des « évangéliques » fondée 
sur ces mêmes textes […]. En ne sous-
crivant pas sans réserve aux convictions 
évangéliques, c’est aux dogmes fonda-
mentaux qui fondent notre foi chré-
tienne que vous vous en prenez. S’il n’y 
a plus naissance miraculeuse de Jésus, 
ni incarnation, ni résurrection, que 
reste-t-il de la notion même d’Eglise ? 
Elle s’effondre, tout comme s’effondre 
l’espérance chrétienne du royaume 
éternel à venir […]. 

 Georges Dufour, Saint-Légier

Réponse de Gilles Bourquin 
Il est vrai que le monde scientifique se 
réconcilie – partiellement – avec la spi-
ritualité en tant que dimension de l’hu-
main ; en revanche, le statut académique 
de la théologie chrétienne est aujourd’hui 
fragilisé. Spiritualité ne signifie plus né-
cessairement foi en un Dieu de grâce.  

[…] Si le christianisme maintient une 
vision dichotomique entre foi et raison, 
alors que le monde scientifique a depuis 
longtemps quitté cette opposition et co-
habite avec bonheur avec la spiritualité, 
il n’est pas judicieux de chercher la cause 
de son affaiblissement à l’extérieur.

 Corinne Grandjean, Vevey

COURRIERS DES LECTEURS

A propos du Bon mot du numéro d’octobre de Réformés. Il s’agissait du mot « foi ».
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UNIVERS Il marche lentement, le re-
gard perdu dans le paysage automnal et 
brumeux qui se dessine autour du Mont 
Pèlerin, à deux pas du lac Léman. Un 
soleil fatigué tente quelques timides 
percées. Les arbres des forêts envi-
ronnantes commencent enf in à tirer 
sur le jaune et l’orangé, mais c’est en-
core le vert qui prédomine. Pour l’ins-
tant. « C’est un bel endroit pour parler 
de l’harmonie de l’univers », s’exclame 
Trinh Xuan Thuan. 

L’astrophysicien est à Crêt-Bérard, 
centre de séminaires de l'Eglise réfor-
mée vaudoise. Il a été invité pour y don-
ner une conférence intitulée Le Big Bang 
et après : l’univers a-t-il un sens ? Au fil de 
ses essais, l’astrophysicien répond inva-
riablement par l’affirmative. 

Le scientifique qui observe inlassa-
blement le ciel se double d’un penseur 
développant une spiritualité liée à son 
activité. « Je vois de l’harmonie partout 
quand j’observe la nature qui nous en-
toure ici même. Cette esthétique ne 
relève pas du hasard ou du chaos, elle 
s’inscrit dans un principe organisateur 
que certains appellent “ Dieu ”.»

Les filles et le soleil
La promenade se poursuit. Trinh Xuan 
Thuan plonge dans ses souvenirs : son 
séjour helvétique lui en rappelle un 
autre, plus long… et plus chaotique. 
« Vous savez, j’ai étudié une année à 
l’EPUL, l’ancêtre de l’EPFL (Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne). 
Mais les disciplines enseignées rele-
vaient trop des sciences appliquées à 
mon goût. Et puis l’hiver ici est vrai-
ment terrible pour quelqu’un comme 
moi, habitué aux climats tropicaux. »

Carrière aux Etats-Unis
La Suisse n’était pas le premier choix de 
cet étudiant vietnamien élevé dans la tra-
dition bouddhiste et confucéenne, pas-
sionné par la physique et la figure d’Eins-
tein. Toutefois, Trinh Xuan Thuan doit 
faire une croix sur Paris, 
à la suite du gel des re-
lations diplomatiques 
entre la France et son 
pays. Il opte alors pour 
Lausanne. Mais très vite, 
c’est aux Etats-Unis qu’il 
oriente sa carrière uni-
versitaire. « J’ai choisi 
Caltech (California Insti-
tute of Technology, ndlr) 
pour des raisons assez 
futiles : les filles et le soleil ! », confie-t-il, 
sourire en coin. 

Le campus californien est alors en 
pleine effervescence intellectuelle. 
Des physiciens de renom y enseignent. 
Caltech est un lieu de savoir où l’in-
f iniment petit rencontre l’inf iniment 
grand. L’Université est considérée 
comme la Mecque de l’astronomie 
mondiale notamment grâce au téles-
cope posé au sommet du mont Palo-

mar et doté d’un miroir de cinq mètres 
de diamètre. Trinh Xuan Thuan porte 
alors son intérêt sur l’astrophysique. 
« Hasard ou prédestination ? Je ne sais 
pas… En tout cas j’étais au bon endroit 
au bon moment. » 

L’astrophysicien effectue une thèse 
à Princeton, l’université qui a abrité son 
modèle, Einstein, pour ensuite décro-
cher un poste de professeur à l’Univer-
sité de Chalottesville, en Virginie. 

Un principe ordonnateur
Derrière un léger accent exotique, le 
chercheur déploie un français clair et ci-
selé quand il développe ses hypothèses 
et sa réf lexion : « On peut déceler deux 
grandes familles chez les astrophysiciens. 
Certains pensent que notre univers est le 
fruit du hasard, que nous avons gagné à la 
grande loterie. Et il y a ceux qui estiment 
que l’univers est régi par un principe or-
donnateur qui conditionne l’arrivée de 
la vie et de la conscience. » Trinh Xuan 
Thuan appartient à la deuxième école : 
« J’éprouve toujours le même sentiment 
d’étonnement et d’éblouissement quand 
je colle mon œil à un télescope. Cela ren-
force en moi l’idée que l’harmonie qui se 
déroule sous mes yeux doit forcément 
avoir un sens. »

C’est à travers la philosophie que ce 
bouddhiste non orthodoxe, emprunt de 

culture philosophique 
occidentale, explore 
la question du sens : 
«J’aime l’idée d’inter-
dépenda nce propre 
au bouddhisme. Je me 
tourne aussi vers Pas-
cal pour parier sur un 
univers qui produit 
les conditions d’émer-
gence de la vie, et vers 
Spinoza pour affirmer 

ma croyance en l’existence d’une har-
monie céleste qui régit notre univers. » 

Sur le chemin du retour, un silence 
contemplatif s’installe, brisé par la son-
nerie des cloches du centre Crêt-Bé-
rard. Tout n’est pas qu’harmonie en ce 
bas monde.  Guillaume Henchoz

Retrouvez l’entretien complet sur 
www.reformes.ch

Trinh Xuan Thuan 
Un astrophysicien 
en quête de sens
Du bouddhisme à l’astrophysique, le passeur 
de connaissance qu’est Trinh Xuan Thuan s’efforce 
de penser l’univers. « Et si celui-ci avait un sens ? », 
s’interroge le scientifique au fil de ses essais 
accessibles au grand public.

« L’harmonie 
de la nature 

s’inscrit dans 
un principe 
organisateur 
que certains 

appellent Dieu » 
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Des recueilleurs 
de lumière 
« L’astronomie est l’un 
des   ra res   doma ines 
scientifiques où l’on ne 
peut pas  faire d’expé-
riences : il nous est mal-
heureusement  impos-
sible de recréer  le big 
bang en laboratoire ou 
de concocter des étoiles 
dans des éprouvettes. 
Seule la lumière nous lie 
à notre objet d’étude, le 
cosmos. Nous sommes 
donc condamnés à n’être 
que des recueilleurs de 
lumière. »

Bio express
1948 Naissance de Trinh 
Xuan Thuan.
1966-1967 Il passe un an 
à Lausanne.
1970 Licence en physique 
à Caltech, en Californie.
1974 Doctorat en astro-
physique à Princeton.
1976 Professeur d’astro-
physique à l’Université de 
Charlottesville, en Virginie.
1988 La Mélodie secrète 
(Fayard), premier essai 
destiné au grand public.
2004 Découverte, à l’aide 
du télescope Hubble, de la 
plus jeune galaxie connue 
à ce jour, I Zwicky 18.
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Les camps organisés par les Eglises 
marquent souvent les jeunes esprits. 
Ici, le voyage à Cuba, en juillet der-
nier, du groupe post-KT des jeunes du 
centre-ville de Genève.
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DOSSIER Garder les jeunes dans 
l’Eglise au-delà du catéchisme, 
attirer ceux qui ne franchissent 
plus, ou pas, la porte des temples. 
Le défi est de taille pour les 
Eglises protestantes qui jouent là 
une grande part de leur avenir. 

 Responsable du dossier : Elise Perrier

L’ÉGLISE 
EN QUÊTE 
D’UNE NOUVELLE 
JEUNESSE
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TRANSMISSION  Culte interactif, camp 
humanitaire, concert de rock, festival : 
les jeunes (15-25 ans) sont au cœur de 
nouvelles manières de vivre l’Eglise. Il y 
a urgence à cela, car la sécularisation a 
été massive en Suisse romande, ces der-
nières décennies. 

La diversité religieuse au sein des 
familles, le désintérêt des parents et la 
saturation des activités destinées aux 
enfants et adolescents font que le caté-
chisme a perdu son rôle de transmission 
d’une appartenance ecclésiale. Toutes 
les Eglises de Suisse romande cherchent 
des solutions. Elles questionnent non 
seulement le schéma traditionnel de 
l’éducation protestante mais aussi le sens 
même d’un parcours de foi.

Pistes d’actions
Simon Weber, responsable du Ser-
vice formation et accompagnement de 
l’Eglise évangélique réformée vaudoise, 
explique que le Synode a décidé cet été 

d’ouvrir une nouvelle ère dans la caté-
chèse, en arrêtant de vouloir la calquer 
sur les âges scolaires, car « cela ne fonc-
tionne plus dans notre société ». Au 
programme : multiplication d’activités 
intergénérat ionnel les 
af in de « créer, de ma-
nière souple et libre, des 
opportunités pour les 
gens d’entrer en contact 
avec l’Evangile et avec 
l’Eglise ». 

Le défi est le même à 
Genève : comment « être 
l’Eglise de ceux qui n’y sont pas ? », 
pour reprendre la formule d’Alexandra 
Déruaz. Codirectrice et responsable 
communication de l’Eglise protestante 
de Genève, elle a cosigné cet automne 
une lettre et une brochure adressées di-
rectement aux 15-25 ans pour leur faire 
connaître l’institution et ses offres. De 
plus, le Consistoire de Genève a déci-
dé en septembre de faire de la jeunesse 
et des familles un « axe stratégique » et 
de réfléchir rapidement à de nouvelles 
pistes d’action.

Quelques exemples ? Le Lab, à Ge-
nève, a introduit des canapés dans le 
temple de Plainpalais. Connexion3d, 
la plateforme qui soutient les projets 
jeunesses de l’arrondissement du Jura, 
proposait cet automne une « balade 
ethno-gourmande » organisée par des 
jeunes. ReformAction fêtera le jubi-
lé 2017 au son de concerts rock et d’un 
grand rassemblement à l’Arena (voir 
page 14-15). 

Témoignage et conviction
Pour tenter de garder les « post-KT », 
ou de faire venir ceux – de plus en plus 
nombreux – qui n’ont jamais été au caté-

chisme, les changements ne sont pas que 
cosmétiques. Les Eglises protestantes 
sont passées en quelques décennies du 
statut d’institutions « nationales » et 
d’Eglise établie, à celui de communau-

tés « de convictions » 
ou « de témoignages » 
parmi d’autres, dont la 
spécif icité par rapport 
à d’autres associations 
est de parler du Christ 
et de la Bible. Autre-
ment dit, les paroisses 
ne vont pas se transfor-

mer en centres de loisirs. Cela implique 
de mettre en avant des fondamentaux 
théologiques qui peuvent être transmis 
aux jeunes sous la forme, par exemple, 
de l’amour de Dieu, ou de témoignages. 
« Tu es aimé de Dieu tel que tu es », dit 
la brochure genevoise. 

Les Eglises et les pasteurs sont 
plus que jamais conscients de la diver-
sité des convictions parmi les jeunes. 
Ils sont favorables à « un travail inter-
confessionnel » et encouragent « la par-
ticipation des jeunes ne se réclamant 
pas forcément du protestantisme », à 
l’image de ce qu’annonce sur son site 
internet Connexion3d. Pour Céline 
Ryf, l’une des animatrices, l’important 
est avant tout de vivre l’Evangile avec 
les jeunes, et cela se fait tant par des 
moments ludiques que par des projets 
de solidarité. 

Poussant l’idée, le Lab se veut  « un 
espace ouvert à tous… quels que soient 
ta culture, ta religion, tes convictions, 
ton orientation affective, ton genre ». 
Sur le fond, on observe donc une oscil-
lation entre un resserrement du message 
autour de l’Evangile et une ouverture au 
brassage des identités.  Sarah Scholl 

« Les paroisses 
ne vont pas 

se transformer 
en centre 

de loisirs »

Quel message
pour fédérer 
les jeunes ?

La question critique
Les Eglises évangéliques 
ont-elles trouvé une manière 
d’attirer les jeunes ? 
Le sociologue des religions de la 
Faculté protestante de Strasbourg, 
Jean-Pierre Bastian, répond que 
nombre de gens sortent de l’uni-
vers évangélique « relativement 
coercitif pour goûter à d’autres 
lieux de socialisation plus ouverts 
et moins contraignants en termes 
de morale sexuelle et comporte-
mentale ». Il n’est donc pas cer-
tains que les Eglises évangéliques 
gardent les jeunes adultes.

Pour cibler les jeunes 
et faire vivre les Eglises, 
la transmission de 
l’appartenance protestante 
doit se réinventer. Que 
proposent les institutions ?
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FORMATION  Dans le protestantisme, 
la transmission aux jeunes suit un ordre 
bien établi : l’école du dimanche pour 
les plus petits (devenu l’Eveil à la foi), 
le catéchisme durant l’école primaire, 
puis un catéchisme de préparation à la 
confirmation entre 14 et 17 ans, qu’ils 
terminent en même temps que leur for-
mation scolaire obligatoire. 

Ce catéchisme consistait depuis la 
Réforme en une explication de l’his-
toire biblique et des préceptes chrétiens, 
sur lesquels les jeunes étaient interro-
gés comme à l’école. Il s’est transformé 
à la f in du XXe siècle en « catéchisme 
existentiel ». Les jeunes y abordent au-
jourd'hui toutes les questions impor-
tantes survenant à l’adolescence.

Passage à l’âge adulte
A l’issue de cette série de rencontres, 
souvent hebdomadaires et couron-
nées par un camp, l’adolescent devait 
décider, avec son pasteur, de confir-

mer ou non, ce qui marquait la f in de 
sa « formation religieuse ». Si le rituel 
de la confirmation – qui a été en par-
tie abandonné en Suisse romande – a 
eu une très grande importance pen-
dant des décennies, c’est moins parce 
qu’on s’y engageait à vivre selon la foi 
de son Eglise que parce qu’il marquait 
le passage à l’âge adulte, et ce, de ma-
nière très symbolique.  Les groupes de 
jeunes prenaient ensuite le relais de la 
socialisation protestante. Ils offraient 
l’occasion de sortir le soir avec la bé-
nédiction des parents et permettaient 
des rencontres entre filles et garçons. 

Ces groupes existent encore par en-
droits mais ils n’ont plus l’importance 
qu’ils avaient auparavant. Le sociologue 
Jean-Pierre Bastian ( voir encadré page 
12) explique qu’on y appartenait princi-
palement par coutume et par socialisa-
tion familiale. A partir des années 1960-
1980, à la faveur de « l’individualisation 
des comportements », les jeunes se sont 

mis à « confectionner leur univers de 
sens à la carte ». Cherchant des « alter-
natives plus épanouissantes », ils « ont 
contribué à mettre fin aux modes subis 
de transmission religieuse ». 

Accompagnateur de camps 
Aujourd’hui, c’est le camp qui précède la 
confirmation qui marque le plus souvent 
les esprits et conduit nombre de jeunes 
à continuer à s’engager dans l’Eglise. 
Parmi les offres proposées à l’issue du 
catéchisme, la plus sollicitée est donc 
celle d’accompagnateur de camp de ca-
téchisme. L’Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud et l’Eglise de Genève 
l’intitulent « formation JACK » ( Jeune 
Accompagnant Camps Kt). Les jeunes 
réformés participent aussi à des activi-
tés dites « post-Kt », de la fréquentation 
d’un groupe de jeunes en paroisse à la 
participation à des activités proposées 
par l’Eglise ou les jeunes eux-mêmes.  

 Sarah Scholl, Nicolas Meyer

Dʼhier à aujourd’hui
Le rituel de confirmation qui marquait une véritable 
étape pour nos grands-parents ne revêt plus la même 
signification. Les raisons qui motivent les jeunes 
à s’engager sont tout autres.
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A gauche, la fête de confirmation à Vernier le 3 avril 1966. A droite, la volée de catéchumènes de la paroisse de Belmont-Lutry (Vaud) en 2015. 
Les réalités sociologiques et culturelles ne sont plus les mêmes, à commencer par la longueur des jupes…
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Pourquoi y a-t-il de moins en moins de 
jeunes dans les Eglises protestantes ?
VANESSA TRUB  Les Eglises sont im-
pactées par le contexte post-moderne , 
plus spécifiquement la société des loi-
sirs et l’éclatement des familles, avec 
des parents – et donc des enfants – 
qui s’investissent au-
trement. La transmis-
sion famil ia le d'une 
culture ecclésiale se 
fait de moins en moins. 
La société de consom-
mation qui est la nôtre 
fait de l’Eglise la der-
n iè re  roue  du  c a r-
rosse. Le foot, le pia-
no passent devant. La société se crée 
aussi d’autres rites de passage que ceux 
proposés par l’Eglise. 

La répartition traditionnelle de l’ensei-
gnement religieux est-elle encore d’ac-
tualité, avec un enseignement séparé 
pour les 12-15 ans, les 15-17 ans (ca-
téchisme) et les 17-19 ans (post-caté-
chisme) ?
Oui, pour une certaine partie de la jeu-
nesse, celle qui se situe entre 12 et 17 
ans. La répartition par tranche d'âge 
doit être maintenue pour eux ainsi que 
pour les catéchumènes dont les familles 

ont des attaches avec notre église. Ce-
pendant, il nous faut aussi penser les 
17-45 ans ensemble. Dans cette tranche 
d’âge, nous accueillons des jeunes qui 
n’ont jamais eu de lien avec l’Eglise, 
ou qui sont en rupture avec elle. Cette 
jeunesse plurielle se retrouve plutôt par 

centre d'intérêt, selon 
leurs réseaux.  

L'enjeu pour nous 
consiste à agir et à ac-
compagner en même 
temps ces  différents 
parcours de jeunes. 
C'est ce qu'on appelle 
« l'économie mixte ».

A partir de quand l’Eglise de Genève 
a-t-elle pris conscience du besoin 
d'adapter son offre ?
Cette prise de conscience existe depuis 
longtemps, avec des tentatives diverses 
pour se réadapter. Il y a eu, par exemple, 
la création « d’Espace », tel que l’Espace 
Fusterie, au milieu des années 2000. Mais 
essayer d'être de plus en plus dans une 
perspective d'économie mixte de l'Eglise 
auprès de la jeunesse date d'il y a trois ans 
environ. Car nous ne pouvons plus envisa-
ger de penser une seule une jeunesse pro-
testante mais des jeunesses protestantes, 
protéiformes. Les jeunes ont de multiples 

Vanessa Trub 
« Les jeunes recherchent 
une offre patchwork »

engagements et sont à la recherche d’une 
offre patchwork. On peut être un jeune 
protestant engagé au sein de l'Eglise et 
en même temps aller à la prière de Taizé 
organisée par la pastorale catholique des 
jeunes ; vivre une soirée de louange dans 
une église évangélique et être responsable 
scout. Surtout, les jeunes sont de plus en 
plus nombreux à n’avoir jamais eu de lien 
avec une Eglise.

Face à ce constat, quelles solutions 
sont proposées ?
L’Eglise change de posture vis-à-vis du 
jeune. Elle mise sur l’interaction et l’en-
richissement mutuel, et développe des 
outils professionnels pour cela (Godly 
play, Formation Jack, création du Lab). 
Elle propose aussi des activités qui sont 
d’abord spirituelles avant d'être reli-
gieuses. Les jeunes y participent parce 
qu’on a répondu à l’un de leurs besoins 
spécifiques et qu’ils ont fait une expé-
rience positive.

Quels projets ont le plus de succès ?
Les « Fresh expressions of church », 
ces nouvelles manières d’être Eglise 
aujourd’hui, sont en augmentation. 
Les gens se fédèrent autour d’un pro-
jet et d’un besoin spécifique. A Genève, 
je pense par exemple aux jardins ur-

Vanessa Trub, pasteure du Service Catéchèse Formation 
et Animation (SCFA) de l’Eglise protestante de Genève, 
est à l’origine de ReformAction, premier festival de 
Suisse réunissant les jeunesses protestantes réformée 
et évangélique de tous les cantons. Elle partage avec 
nous sa connaissance du terrain.

« Notre société 
de consommation 

fait souvent de 
l’Eglise la dernière 
roue du carrosse »
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bains, au groupe de méditation pleine 
conscience, aux ateliers de spiritualité 
chrétienne, au projet d’Eglise pour les 
enfants… Un des temps forts de la ren-
trée du SCFA s'est fait au sein du Lab, 
grâce à l'antenne LGBTI (Lesbiennes, 
Gays, Bisexuels, Transgenres, Inter-
sexes), qui a offert une formation, en par-
tenariat avec la Fédération des associa-
tions genevoises LGBTI, soutenue aussi 
par la Ville de Genève, sur les questions 
LGBTI liées à la jeunesse. L'antenne  
LGBTI du Lab offre aussi une hotline, 
une rencontre par mois, et de la média-
tion en lien avec l’association Le Refuge.

Combien êtes-vous à Genève à soutenir 
ces projets ?
Une dizaine de pasteurs à temps par-
tiel ont la responsabilité d’un ministère 
émergent dans notre église. Mais une 
grande partie du travail passe aussi par la 
prise de conscience collective – celle de 
nos paroissiens – d’une nécessaire éco-
nomie mixte en Eglise. Le paroissien se 
pense de plus en plus et agit comme un 
témoin de sa foi auprès de tous.

Pensez-vous ces changements en lien 
avec l’Eglise catholique ?
Oui, nous évoluons dans le même sens. 
A Genève, au sein du SCFA, nous avons 

fait le choix de nous enrichir mutuel-
lement et d’utiliser régulièrement des 
outils communs.

Avec d'autres, vous êtes à l’initiative 
du Festival ReformAction. Comment est 
né ce projet ?
Beaucoup d’événements étaient en pré-
paration pour le jubilé du 500e, mais 
il n’y avait pas de projets spécif iques 
pour la jeunesse. Quelques-uns d’entre 
nous se sont alors réunis pour imagi-
ner un projet. Nous l’avons présenté à 
la FEPS (Fédération des Eglises pro-
testantes) de Suisse et à la CER (Confé-
rence des Eglises romandes), qui ont 
donné leur validation. L’initiative part 
des réformés mais elle se fait avec les 
évangéliques. Elle offre une ouverture 
œcuménique et sera marquée par plu-
sieurs moments forts. 

Quel est votre objectif ?
C’est la première fois qu’un festival de la 
jeunesse protestante existe, au niveau na-
tional, en Suisse. Notre souhait est que 
cette jeunesse se rencontre et comprenne 
que l’héritage et la force de la réforme ré-
sident dans le fait d’être un dans la diver-
sité, une diversité à la fois théologique et 
géographique. Ce qui nous unit est plus 
grand que ce qui nous divise. Et l'accueil 

de la diversité ouvre à la tolérance, à la res-
ponsabilité et à la liberté.  Elise Perrier

Retrouvez une sélection de vidéos du 
festival sur www.reformes.ch

Festival ReformAction
Du 3 au 5 novembre, à Genève
• Vendredi 3, 21h Nuit des  lu-
mières avec Frère Alois de Taizé 
à la cathédrale St-Pierre et dans 
les églises du centre-ville. 22h15 
Spectacle son et lumière au parc 
des Bastions
• Samedi 4, 9h30 Rallye avec atelier 
en ville. 15h Grand rassemblement 
à l’Aréna de Genève : jeux, orateurs, 
musiciens, artistes et concerts. 
20h30 Nuit des rencontres. Parmi 
plusieurs activités, Switchfoot en 
concert à l’Aréna et une Silent Party 
au temple de Plainpalais
• Dimanche 5, 9h30 Culte de clô-
ture des festivités à la cathédrale 
St-Pierre.
Plus d’informations sur 
www.reformaction.ch
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La spiritualité prend 
un coup de jeune
Ils ont choisi de s’engager 
dans l'Eglise, au terme 
du catéchisme. Pour vivre 
leur spiritualité, les jeunes 
réformés romands n’hésitent 
pas à se créer, en marge de 
la tradition, un espace de 
partage qui leur ressemble. 
Tour d’horizon de ce qui 
les motive à rester dans 
l’Eglise. 

TÉMOIGNAGES  L’émotion est le point 
de départ. Ils se sont sentis faire partie 
d’un groupe. Ils ont partagé leurs ques-
tionnements les plus intimes, échangé sur 
leurs valeurs et ils se sont sentis écoutés. 
Ces ressentis, nombre de jeunes réformés 
romands les ont vécus lors d’un camp de 
catéchisme. L’expérience les a marqués 
dans leur parcours d’adolescents. Ils ne 
l’ont pas retrouvée ailleurs. C’est donc 
au sein de l’Eglise que, devenus jeunes 
adultes, ils ont décidé de s’engager et de 
recréer à leur manière un espace qui leur 
ressemble.

La religion en second
Ils sont tous empreints de tradition 

réformée et partagent une foi com-
mune. Pourtant, parmi les raisons de 
leur engagement, le religieux apparaît 
au second plan. Et c’est bien l’ambiance 
conviviale gorgée de ri-
golades qui fait mouche. 
« Petite, je participais au 
culte de l’enfance, sans 
avoir envie d’y aller. Au 
camp de catéchisme, j’ai 
rencontré des jeunes qui 
s’amusaient, qui faisaient 
du sport, parla ient de 
leurs valeurs, de leur vie, 
sans que soient directe-
ment nommés Jésus ou la 
Bible », explique Orlane, une Vaudoise 
de 18 ans, qui vient de suivre sa deu-
xième formation Jack (Formation pour 
devenir accompagnant de camp de caté-
chisme, voir article page 13.)

Un espace de parole privilégié
Ce sont les accompagnants eux-mêmes 
qui transmettent ce plaisir d’être en-
semble. « Ils n’étaient pas beaucoup 
plus vieux que moi. Je les admirais, je 
voulais être comme eux, j’enviais cette 
connexion qui les reliait. En devenant 
JACK, je désirais à mon tour partager 
avec d’autres ce qu’ils ont partagé avec 
moi », raconte Astrid, une Vaudoise de 
20 ans, JACK et responsable du groupe 
de jeunes de sa paroisse. 

La légèreté de l’ambiance décrite 
rappelle ce qui se vit dans tous les 
camps, même à mille lieues de la reli-
gion. A la différence près que la franche 

camaraderie se mêle à 
des discussions sérieuses. 
«  Ce sont  deu x dy na-
miques propices à l’ou-
verture à l’autre et au 
développement de soi. 
Nous sommes aimés de 
toute manière, c’est le 
message chrétien, et cela 
nous pousse à nous ouvrir 
aux autres et à partager, 
ajoute Astrid. Les camps 

sont thématiques et, à partir d’activi-
tés ludiques, peut naître le débat. Nous 
organisons aussi des “ cellules ”, ce sont 
des petits groupes par sexe où les filles 
et les garçons sont séparés et dans les-
quels il y a une grande liberté de parole 
et une totale confidentialité. Ce cadre 
sécurisant et respectueux, l’intégration 
de chacun, je ne l’ai jamais vus ailleurs. » 

Etre accepté tel qu’on est, dans une 
période de transition vers l’âge adulte, 
est essentiel. C’est la raison qui a poussé 
Adrien, 18 ans, à se tourner vers le Ré-
seau des jeunes de la paroisse de Bienne. 
« Les amitiés nouées sont fortes. Il s’ins-
talle des relations de confiance qui per-
mettent d’avoir des discussions plus per-
sonnelles, de partager librement sur sa 

« Les jeunes
chérissent 
le partage 

et déplorent 
le monologue 
du ministre 
en chair » 

CONCURRENCE La majeure partie des 
jeunes qui ont effectué leur catéchisme 
participe ensuite volontiers à des activités 
post-catéchisme. « L’inquiétude porte plutôt 
sur la baisse importante du nombre d’ins-
criptions au catéchisme », constate Chris-

Diminution préoccupante
tian Borle, animateur au Réseau des jeunes 
et responsable du catéchisme de la paroisse 
de Bienne. « Chaque année, sur les 45 jeunes 
susceptibles de suivre le catéchisme, seuls 15 
s’inscrivent. » La diminution du nombre de 
protestant en Ville de Bienne contribue à la 

lente érosion des volées de catéchisme. 
Ces dix dernières années, « la paroisse 
réformée française de Bienne est passée 
de 7 000 à 4 500 membres », note Chris-
tophe Dubois, aussi animateur au Ré-
seau des jeunes.   N. M.
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sphère intime et de parler de sa foi sans 
tabou », explique Charline, une Juras-
sienne de 23 ans à l’origine du groupe de 
jeunes de sa paroisse.

Se faire une place
« L’Eglise, ce ne sont pas des vieux qui 
enseignent à des jeunes. Il y a aussi des 
jeunes qui parlent à des jeunes. Si j’ac-
compagne notamment des camps de ca-
téchisme aujourd’hui, c’est aussi pour 
lutter contre cet a priori qui me dé-
range », affirme Astrid. 

Le constat est unanime, il y a peu de 
place pour les jeunes dans l’Eglise. « On 
doit se faire une place, alors même que 
ça n’est déjà pas facile d’en trouver une 
en tant que jeune dans la société d’au-
jourd’hui », ajoute la Vaudoise. « J’ai l’im-
pression qu’en Eglise, il faut parler de Jé-
sus ou de la Bible pour partager quelque 
chose de sa foi. Pour ma part, j’ai du mal 
à exprimer ma foi publiquement. Cela ne 
fait pas pour autant de moi une personne 
moins croyante », détaille-t-elle. 

Daniel Witmer à 20 
ans, il habite le canton 
de Neuchâtel. Il a suivi 
la formation d’accom-
pagnant de camp, après 
son catéchisme, et se 
déf i n it  com me non 
croyant. « J’étais pour-
tant parfaitement à ma 
place. Dans ces camps, 
j’ai trouvé un espace où 
m’exprimer et trouver des réponses. »

Des activités à leur image
A les écouter, on pourrait croire que ces 
jeunes n’ont besoin de personne. Les 
pasteurs, dans l’ombre, restent pourtant 
un soutien de poids dans la création de 
projets, bien que ces jeunes soient sou-
vent persuadés d’être les plus à même de 
cerner les besoins de leur génération. 

A Genève, Chloé, 22 ans, fait partie 
du comité du Lab, un espace où échan-
ger sur ses questions existentielles et 
spirituelles de 18 à 45 ans, ouvert à tous. 
« J’ai fait mon catéchisme avec peu de 
sérieux. Mes questionnements sont ve-
nus après et j’ai voulu suivre des études 
bibliques. Un pasteur m’a dirigée vers le 
Lab, où je pouvais non seulement par-
ticiper, mais aussi proposer et créer 

quelque chose pour les jeunes. » Depuis 
2015, parmi d’autres, des célébrations in-
teractives et des soirées de discussions 

s’organisent au centre-
v i l le .  «  L e  contenu 
évolue sans cesse pour 
répondre aux besoins 
spirituels des jeunes 
qui sont présents mais 
qui ne se retrouvent 
plus dans une Eglise 
perçue comme trop 
traditionnelle », com-
mente la jeune femme. 

Le programme du Réseau de jeunes 
de Bienne, comme celui du groupe de 
jeunes de Charline, dans le Jura, émane 
des envies de ses membres. Les activi-
tés sont sportives, musicales, ludiques 
ou réflexives, parfois bien détachées de 
l’Eglise, qu’importe : « C’est avant tout 
le partage qui est primordial », avoue 
Adrien. « Nos soirées spirituelles en pré-
sence d’un intervenant externe et en lien 
avec l’actualité sont le seul moment où 
un pasteur intervient directement dans 
nos activités », précise Charline. Derniè-
rement, ils ont organisé un homecamp à 
la Maison de paroisse de Delémont. Le 
principe : y habiter une semaine, vaquer 
à ses activités la journée et se retrouver 
le soir pour partager le repas et la soirée 
ensemble. Les deux premières éditions 
sont un succès. 

Du pain sur la planche
Ces jeunes « s’éclatent » à l’Eglise, on le 
décèle au sourire sur leur visage. Ils se 
sentent pourtant encore en marge du 
reste des activités ecclésiales. Et le culte 
est la barrière la plus visible de ce déca-
lage. Les jeunes chérissent le partage et 
déplorent le monologue du ministre en 
chair. L’horaire matinal ne correspond 
pas non plus à leur rythme de vie. On rêve 
de ministres plus dynamiques, de paroles 
plus actuelles et de problématiques qui 
collent à leur réalité, et d’un service le 
dimanche en soirée. On souligne surtout 
la difficile intégration de la jeunesse dis-
tancée néanmoins intéressée.   Marie 
Destraz, Nicolas Meyer 

« Les pasteurs, 
dans l’ombre, 

restent un soutien 
de poids dans 

la création 
de projets » 

Plus d’infos
• Connexion 3d : 
  www.connexion3d.ch
• Formation Jack : 
  www.jeunesse.eerv.ch/les-jacks/
• Réseau des jeunes : 
  http://www.reseau.ch/
• Aumônerie de jeunesse 
  de Neuchâtel : 
  www.eren.ch/neuchatel/
  enfance-et-jeunesse/ 
• Le Lab : www.le-lab.ch
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE YAN GREPPIN

Toucher l’absolu 
avec Cézanne

Une des nombreuses versions de La montagne Sainte-Victoire (1885) de Cézanne, 
exposée au musée Pouchkine de Moscou.

voix de quatre moines qui in-
terprètent des chants tradi-
tionnels. « Ce fut un voyage 
très fort. Avec du recul, je 
dirais que j’avais tendance à 
romancer quelque peu tout 
ce à quoi j’étais confronté », 
analyse le professeur de lycée. 
Une sorte de rêve éveillé du-
rant lequel il visitera aussi la 
Russie profonde, en passant 
quelques jours dans la datcha 
(la maison de campagne) de 
son acolyte de voyage. 

A son retour en Suisse, 
il décide de se convertir à la 
religion orthodoxe. Un choix 
qui lui semblait être une évi-
dence. Quelques années plus 
tard, il dirige le chœur de 
musique orthodoxe Yaroslav’l, 
en hommage à une ville russe 
qui porte le même nom. Une 
activité qui se transforme en 
véritable passion.

L’attrait de la rigueur
Le choix de ce tableau pour 
parler de lui prend tout son 
sens au travers de l’histoire 

de cette œuvre. Cézanne peint La 
montagne Sainte-Victoire pas moins de 
quatre-vingt-sept fois. « Je ne sais 
pas si c’est mon interprétation, ou si 
c’était l’intention de l’artiste, mais je 
pense qu’il cherchait à toucher l’abso-
lu », complète Yan Greppin. 

Cette persévérance suscite une vé-
ritable admiration chez le directeur de 
chœur : il s’est acharné sur le même 
sujet en essayant de le saisir sans ja-

A CAPPELLA « J’ai découvert ce ta-
bleau au musée Pouchkine de Moscou 
lors de mon premier voyage en Rus-
sie », introduit Yan Greppin. Il se re-
mémore avoir passé un certain temps 
à l’admirer sans savoir réellement 
pourquoi. Depuis, le souvenir de cette 
œuvre est étroitement lié à une période 
de sa vie durant laquelle il découvre la 
culture orthodoxe. Une expérience qui 
va bouleverser sa vie. 

Parti découvrir l’ex-URSS en com-
pagnie d’un chef d’orchestre russe en 
1995, il tombe amoureux de la beauté 
de la liturgie et des chants orthodoxes. 
Sur place, la plupart des monastères 
sont en ruine. Le communisme, qui ne 
reconnaissait pas la religion, a pourtant 
laissé quelques vestiges ici et là. « J’ai 
pu voir des lieux qui renaissaient de 
leurs cendres », ajoute-t-il. 

Dans l’un d’eux, il est saisi par les 
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE YAN GREPPIN

mais y arriver. Une rigueur qu’il ap-
plique lui-même dans son activité. 
« Le moins satisfait après un concert, 
c’est moi ! », dit-il en souriant. 

Très nerveux avant chaque re-
présentation, il avoue détester les 
répétitions générales. Il a également 
quelques insomnies 
avant chaque concert. 
«   C e r t a i n s  c h a n t s 
sont interprétés par 
le chœur depuis plu-
sieurs années, pour-
tant il faut veiller à ce 
que l’émotion véhicu-
lée reste », insiste-t-
il. Pour lui, c’est une 
quête sans f in qui nécessite un re-
nouvellement permanent. Il ne peut 
s’empêcher d’oser la comparaison 
avec la recherche spirituelle. 

Toucher le divin
« Comme le disait Paul Ricœur, la 
seule réalité de Dieu, c’est qu’il est. 
Le reste nous échappe complète-
ment », souligne Yan Greppin. Il a 
étudié la question durant de nom-
breuses années,  en format ion à 
l’Université de Neuchâtel, en hermé-
neutique, où il se penche sur l’inter-
prétation de textes religieux. 

Dans un registre plus mystique, il 
associe cette peinture à un concept 
de la kabbale juive nommé « Tsint-
soum » : « Dieu apparaît et dispa-
raît. Il crée puis se retire pour lais-
ser vivre. C’est un peu comme cette 
montagne qui se révèle l’espace d’un 
instant, mais qui reste insaisissable. » 
Selon la légende, Cézanne serait 

« Cette montagne 
se révèle 
l’espace 

d’un instant, 
mais reste 

insaisissable » 

d’ailleurs mort le pinceau à la main 
en tentant de terminer une énième 
version de son sujet de prédilection. 

Passion byzantine
Sans pour autant se comparer au 
peintre, Yan Greppin avoue que la 

musique lui permet de 
toucher une forme de 
transcendance. Avec 
s o n  c h œ u r  c o m p o -
sé d’une vingtaine de 
chanteurs, tant profes-
sionnels qu’amateurs, 
i l  tente de rest ituer 
la beauté des chants 
polyphoniques russes. 

« Le fait de chanter a cappella per-
met d’avoir une grande authenticité. 
Pour les théologiens orthodoxes, si 
l’on rajoute des instruments, on n’est 
plus vraiment soi », ajoute-t-il. Une 
approche plébiscitée par le public qui 
découvre une dimension particulière 
dans ses sonorités issues de la tradi-
tion byzantine et grecque. 

« Les chants comprennent de nom-
breuses basses tenues et des notes po-
sées », ajoute le directeur de chœur. Il 
est aussi particulièrement séduit par la 
place importante accordée au silence 
qui permet d’ouvrir une dimension 
contemplative, voire mystique. 

Yan Greppin souligne le pouvoir 
libérateur lié à cette musique : « La 
plupart de ces chants qui datent du 
XVIIIe siècle sont anonymes. Ils ont 
été composés par des moines dans un 
but méditatif ». Pour lui, ces chants 
ont un effet thérapeutique et guéris-
seur indéniable.  Nicolas Meyer

Bio express
Né à Develier dans le canton 
du  Jura  le 20 mai 1974, Yan 
Greppin effectue ses études à 
l’Université de Neuchâtel. Il ob-
tiendra une licence de la Faculté 
de lettres et sciences humaines 
en géographie, sociologie et 
anglais. Il obtient une deuxième 
licence de la Faculté de théo-
logie en herméneutique. Il se 
passionne pour l'interprétation 
des textes religieux ou philoso-
phiques. Diplômes en poche, il 
part à la Faculté de théologie de 
Genève où il est l’assistant du 
professeur de théologie systé-
matique Bernard Rordorf durant 
quatre ans. Il devient enseignant 
en philosophie et géographie au 
lycée Denis de Rougemont. 
En parallèle, il dirige le chœur 
orthodoxe Yaroslav’l depuis plus 
de dix ans. Chaque année, des 
concerts sont proposés dans 
toute la Suisse romande durant 
la période de l’Avent. Le chœur 
chantera notamment à la cathé-
drale de Genève les 24 et 25 
novembre prochains. 
Infos : www.yaroslavl.ch

Professeur de philosophie et de géographie 
au lycée Denis de Rougemont à Neuchâtel, Yan 
Greppin est aussi directeur du chœur orthodoxe
Yaroslav'l. Il a choisi l’œuvre de prédilection 
de Cézanne pour nous parler de sa quête spirituelle. 
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1517, 
résonances 
et défis 
RÉFORMATION C’est une idée fort ju-
dicieuse : ne pas se contenter de fêter 
la Réformation comme un événement 
historique, mais se poser la question 
« Qui sommes-nous aujourd’hui ? » et 
y réfléchir dans la lumière de ce que 
fut ce passé. C’est là le parti pris édi-
torial de ce livre, dirigé par le pasteur 
Michel Bertrand, et écrit par une cin-
quantaine d’auteurs représentant les 
sensibilités variées du protestantisme.

L’ouvrage se compose de quatre 
parties qui développent plus d’une 
cinquantaine de sujets. Par exemple, 
la partie Héritages et filiations montre la 
diversité des courants protestants et 
leur place en France et dans le monde. 
Résonances et défis aborde, entre autres, 
la conception de l’humain, la laïcité, 
l’Evangile et la politique. La partie 
Convictions et pratiques montre que pour 
Luther, la foi n’est pas un contenu de 
vérité sur Dieu mais une relation en 
vérité avec Dieu. Y est aussi expli-
quée l’importance de la jeunesse et 
les enjeux de la catéchèse. Vient enfin 
la section sur les débats et les dialogues, 
qui décrit les rapports à la culture et 
aux savoirs contemporains, analyse le 
monde de la finance en relation avec 
les Ecritures, ou parle du « courage 
de dénoncer » tel que le définit Irène 
Frachon dans le scandale du Médiator. 

Un livre de référence qui fait 
remarquablement le point des dy-
namiques protestantes issues de la 
Réforme, y compris des débats qui 
le traversent encore aujourd’hui.   

 Jacques Perrier

Témoin 
d’Evangile 
au cœur de la
Grande Guerre
JOURNAL Jacques Kaltenbach avait 
33 ans quand il est devenu, en 1914, 
le pasteur de l’église protestante de 
Saint-Quentin, dans le nord de la 
France occupée. Le front où se li-
vraient d’horribles combats est seule-
ment à 30 km. Les nazis sont partout 
omniprésents.
Séparé de sa femme restée en Suisse, 
il a décidé de tenir régulièrement son 
journal pour y consigner les multiples 
situations auxquelles il est confronté. 
Il a l’intention, malgré les dangers, de 
lui transmettre ces notes et de témoi-
gner de l’action de l’Evangile dans la 
tourmente nazie.

Ce journal constitue une source 
exceptionnelle d’informations sur 
les souffrances et les violences qu’il 
a traversées, mais aussi sur ses ré-
sistances et ses victoires. On y dé-
couvre l’extraordinaire activité de 
Jacques Kaltenbach visitant les hô-
pitaux militaires, plaidant auprès 
de la Kommandantur la défense de 
Saint-Quentinois, organisant des ca-
ches et des filières. Toujours soucieux 
de son Eglise, il anime des groupes 
de chrétiens qui, malgré les dangers, 
sont toujours plus nombreux.

Les réf lexions spirituelles et bi-
bliques constituent aussi les éléments 
précieux d’une pastorale en temps de 
guerre. « Plus grands sont les dangers, 
plus il faut travailler pour ce qui dure 
et s’occuper des biens éternels », disait 
Jacques Kaltenbach.   J. P.

Les protestants 500 ans après 
la Réforme, par un collectif d’auteurs, 
Olivétan, 2017, 406 p.

A toi ma fille, par Cécilia Dutter, 
Le Cerf, 2017, 194 p.

Dialogues 
sur la vie 
entre une mère 
et sa fille   
LETTRES C’est l’histoire des relations 
entre une jeune fille qui va avoir 18 
ans et sa mère, l’auteure du livre. Elle 
décide de lui écrire une trentaine de 
lettres dans l’année qui précède son 
anniversaire pour lui dire quels en-
seignements elle tire de sa vie. Elle 
aborde ainsi plusieurs sujets : la vie  
professionnelle, le mariage, le bonheur, 
la mort, le pardon. Sachant que sa fille 
a pris quelques distances avec la reli-
gion, elle lui parle néanmoins de Dieu, 
de la foi chrétienne et de ce que celle-
ci signifie de vivant pour elle-même.

Elle traite aussi des sujets plus in-
times : qu’est-ce qu’être amoureuse, 
comment vivre sa sexualité, quelle 
conjugalité former dans le mariage, et 
tout ceci sans qu’il y ait intrusion dans 
l’intimité de la jeune fille, car elle en 
parle avec une grande finesse psycho-
logique et dans un style authentique et 
riche de sens.

Elle conclut ce livre touchant 
et certainement utile pour ceux, 
jeunes ou moins jeunes, qui s’inter-
rogent sur le sens de leur vie : « Pour 
notre traversée, notre seule étoile, 
c’est l’amour. Et le principe qui nous 
gouverne repose sur l’ouverture aux 
autres, à la planète, au cosmos, à 
Dieu. »   J. P.

Dans le cercle de fer, par Jacques 
Kaltenbach, La Cause, 2016, 307 p.
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Prévenir les pièges 
                  de l’endettement 

« Notre démarche n’est ni moralisante, ni ju-
geante », explique Isabelle Baume, directrice 
adjointe du CSP Neuchâtel. Il s’agit d’édu-
quer à l’argent. Contrairement au Québec et 
à la Belgique, cet enseignement ne fait pas 
partie du cursus scolaire. 

L’importance du choix
Les CSP Vaud et Neuchâtel font un constat 
clair: si les jeunes s’intéressent aux ques-
tions financières et à la gestion d’un budget, 
ils n’en maîtrisent pas toutes les facettes. 

« L’argent devient virtuel. Les enga-
gements liés aux abonnements et cartes 
de fidélité sont nombreux et se veulent 
attractifs. Il est important de pouvoir 
se projeter dans l’avenir avant de s’enga-
ger », commente Isabelle Baume. Car les 
consultations des CSP ne désemplissent 
pas. Et les personnes endettées le sont 
souventà la suite d'un aléa de la vie, à 
l’image d’un divorce, de la perte d’un em-
ploi ou de l’arrivée d’un enfant.

La société de consommation et ses ten-
tations ne datent pas d’hier, mais l’hyper-
consommation est grandissante, avec pour 
slogan : « Achetez maintenant, payez plus 
tard ». Le risque de l'endettement est deve-
nu pluriel : les moyens de paiement se mul-
tiplient autant que les sollicitations à l'achat.   

DETTES De nombreux jeunes adultes 
partent avec un handicap de taille lors-
qu’ils quittent le cocon familial : ils hé-
ritent des dettes contractées par leurs pa-
rents sur les primes d’assurance-maladie 
qui, par ailleurs, augmentent pour tous au 
moment de leur passage à la majorité. En 
2012, 37 % des jeunes suisses âgés de 18 à 
25 ans n’avaient pas remboursé des dettes 
contractées cinq ans auparavant. 

Pour que les jeunes d’aujourd’hui ne 
deviennent pas les adultes endettés de 
demain, les quatre CSP romands (Vaud, 
Neuchâtel, Genève, Berne-Jura) mènent 
des actions de prévention dans les classes 
du post-obligatoire, auprès des jeunes dès 
16 ans, deux heures par année. Dans le 
canton de Neuchâtel, le CSP intervient 
aussi à l’école obligatoire, voire à l’Univer-
sité. Quant au CSP Vaud, il mène des ac-
tions hors milieu scolaire, dans les lieux 
où se retrouvent les jeunes, comme les 
centres socioculturels.

Sensibiliser à l’argent
Le travail de sensibilisation des CSP consiste 
à aiguiser le rapport du jeune à l’argent afin 
de lui faire éviter les pièges de l’endette-
ment, et à lui apprendre à réagir pour ne pas 
laisser une situation s’envenimer. Munis de 
leur boîte à outils commune, « Les Ficelles 
du budget », les professionnels du CSP re-
courent à des films, jeux de rôle et débats 
thématiques notamment, pour animer des 
ateliers ludiques allant de la concrète ges-
tion d’un budget artificiellement alloué, à 
l’explication du fonctionnement des impôts. 

Des autorités réactives
Le travail de prévention se fait en parte-
nariat entre les CSP et les enseignants. 
Dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel 
et de Genève, le mandat vient des au-
torités cantonales. Une politique d’an-
ticipation qui ne prévaut pas au niveau 
fédéral, qui adopte un comportement 
réactionnel. En 2016, une loi interdi-
sant la publicité « agressive » pour le 
petit crédit (de 500 à 80 000 fr.) est en-
trée en vigueur en Suisse, laissant les 
prêteurs spécifier le type de publicité à 
bannir dans une convention. La publici-
té ne doit notamment pas viser spécifi-
quement les enfants et les jeunes adultes.   

 Marie Destraz

Pour contrer l’endettement, 
les quatre Centres sociaux 
protestants (CSP) romands 
mènent des actions de 
prévention chez les jeunes 
en formation post-obliga-
toire, dès l’âge de 16 ans. 

Des solutions 
à l’endettement
Les CSP répondent à vos questions 
au sujet de l’argent sur leurs sites 
internet ou par téléphone :
CSP Vaud : 0840 432 100
CSP Genève : 022 807 07 00
CSP Neuchâtel : 032 722 19 60 
La Chaux-de-Fonds : 032 967 99 70
CSP Berne-Jura : 032 493 32 21
Pour les jeunes : www.ciao.ch/argent

En 2012, 37 % des jeunes suisses âgés de 18 à 25 ans n’avaient pas remboursé des dettes contractées 
cinq ans auparavant.
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La sélection culturelle

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

Hautes fréquences
Chaque dimanche, à 19h, sur La Première,  
une heure de reportage et d’entretiens.

Se former à l’islam en Suisse.
Le 26 novembre. 

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

Lesbos : des migrants réveillent 
la foi des Européens.
Le 5 novembre. 
 
Venezuela, l’Eglise catholique 
figure d’opposition.
Le 12 novembre.

Faut pas croire
Magazine hebdomadaire avec débats, 
reportages et documentaires.

Les petits soldats de l’Amérique, 
documentaire.
Samedi 4 novembre à 13h25, RTS Un 
Rediffusions le 5 à 18h25, le 7 à 11h15 
et le 10 à 15h30 sur RTS Deux.

Célébrations
Culte du 500e de la Réformation.
Dimanche 5 novembre.
En eurovision de la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève, 10h, RTS Un.

TÉLÉ RADIO

La religion 
de mon voisin

PARTAGE Du 4 au 12 novembre, la 
Semaine des religions se vit dans toute 
la Suisse. A noter : 
- Réflexions autour de 9 propositions pour vivre 
ensemble dans la diversité religieuse, le 6 no-
vembre de 14h à 18h, Maison internatio-
nale des Associations, rue des Savoises 
15, Genève. 
- Sous le voile, des têtes intelligentes, regards 
croisés, le 7 novembre, 19h30, Centre 
Saint-François, Delémont. 
- World café sur le thème « Prières et médita-
tion », animé par des jeunes de différentes 
religions, le 8 novembre, 19h, l’Arzillier, 
avenue de Rumine 62, Lausanne. 
- Promenade interreligieuse, le 11 novembre, 
de 16h à 18h, de l’église catholique-chré-
tienne de la Chaux-de-Fonds.
Programme sur www.iras-cotis.ch et 
pour Vaud sur www.arzillier.ch.   M. D.

La Réforme 
illumine Berne

SPECTACLE Jusqu'au 25 novembre, 
la façade du Palais fédéral s’embrase 
d’une lumière bien particulière, celle 
de la Réforme. Reset, le spectacle son et 
lumière de Starlight Events raconte, 
pour sa septième édition, l’histoire 
d’un renouveau, d’un combat pour la 
foi et le pouvoir, initié il y a 500 ans. 
Reset, c’est la capacité de bousculer sa 
routine pour prendre un nouveau dé-
part, un rappel du désir de retrouver 
les origines des réformateurs. A l’occa-
sion du Jubilé de la Réforme, la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suisse 
et certaines Eglises cantonales sont 
partenaires. Les représentations, à ad-
mirer depuis la Bundesplatz, à Berne, 
ont lieu tous les jours à 19h et 20h30 
et aussi à 21h30 les jeudis, vendredis 
et samedis.  M. D.

Bioéthique 
de la mort

MORALE Devenu un classique de la 
philosophie morale anglo-saxonne, 
l’ouvrage du philosophe Jonathan Glo-
ver Questions de vie et de mort, paru en 
1977, est aujourd’hui publié en français 
aux éditions Labor et Fides. L’auteur y 
passe en revue une série de questions 
éthiques (avortement, infanticide, 
suicide, euthanasie, peine de mort, 
guerre) et interroge : est-il possible de 
décider s’il est légitime d’ôter la vie à 
un humain ? Une analyse de nos prin-
cipes moraux en situation et une mise 
en lumière de nos contradictions. 
Le livre est présenté par l’ancien mé-
decin cantonal Jean Martin, dans le 
cadre des rencontres Un auteur, un 
livre, lundi 13 novembre à 18h30, au 
Sycomore, rue de l’Ale 31, Lausanne.

 M. D.
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« Nous sommes féministes, 
mais ne luttons pas 
              contre les hommes »
Les Femmes protestantes 
en Suisse (FPS) se 
positionnent pour l’égalité 
des sexes depuis septante 
ans. En novembre, elles 
se réunissent à Yverdon-
les-Bains pour recruter 
de nouveaux membres. 
Interview de la présidente 
Dorothea Forster.

L'association Les Femmes protestantes  
en Suisse (FPS) s’engage depuis 70 
ans pour la cause des femmes. Que 
reste-t-il à accomplir ?
DOROTHEA FORSTER L’égalité des sexes 
n’est pas encore acquise, contrairement 
à ce que je pensais en prenant mes fonc-
tions il y a cinq ans. Les postes à respon-
sabilités restent le privilège des hommes, 
dans la société comme dans les Eglises.  
Trop de femmes n’osent pas s’y lancer. 
Cela tient à leur éducation, mais aussi à 
l’image de la femme véhiculée dans les 
médias. Elles y sont peu présentes et sou-
mises à des questions genrées. 

Quelles actions menez-vous ?
Le comité central s’implique dans les 
débats de société et d’Eglise concernant 
les femmes, il prend position lors des vo-
tations. Nous collaborons avec des par-

lementaires et participons à certaines 
commissions fédérales et d’organisations 
contre la torture, pour la formation ci-
vique ou l’œcuménisme notamment. 

En septembre dernier, le peuple a 
refusé la réforme de la prévoyance 
vieillesse 2020, contre votre avis.
Le résultat m’a déçue. Le renforcement 
de l’AVS est important. La prime men-
suelle de 70 fr. pour les nouvelles rentes 
compenserait la baisse du 2e pilier. Une 
baisse proportionnelle aux salaires qui 
favoriserait par ailleurs les femmes qui 
gagnent moins et travaillent souvent 
à temps partiel. Quant à la hausse de 
l’âge de la retraite pour les femmes, elle 
n’aurait pas dû intégrer ce paquet de 
propositions. Il faut d’abord atteindre 
l’égalité salariale.

Peut-on vous qualifier de mouvement 
féministe ? 
Nous sommes féministes au sens politique 
du terme : nous nous engageons pour la 
cause de la femme, mais nous ne luttons 
pas contre les hommes. Nous revendi-
quons un point de vue de femme protes-
tante : libre, adulte, qui se base sur l’Evan-
gile. Dans le cadre de notre réflexion sur 
le Care, nous avons été approchées par un 
groupe de travail masculin. Un éventuel 
projet commun pourrait renforcer notre 
objectif d’égalité des sexes. 

Quel est l’intérêt de se réunir au 
sein d’un organe faîtier ?
Nous sommes plus fortes ensemble et 
parlons d’une seule voix. Le comité cen-
tral informe les déléguées de ses prises de 
position et prend la température lors des 
assemblées. Ces rencontres permettent 
d’échanger et de nous inspirer des actions 
de chacune. Nos membres sont autonomes.

Aujourd’hui, vous peinez à recruter 
de nouvelles adhérentes.
Oui. Ce n’est pas tant notre étiquette 
protestante qui décourage, mais bien les 
agendas remplis de chacune et le fait que 
l’engagement associatif est moins attrac-
tif. Mais il reste un moyen de modifier 
notre société. 
  Propos recueillis par Marie Destraz

Les FPS en bref
Les Femmes protestantes en Suisse 
(FPS) sont un organe faîtier natio-
nal qui regroupe des associations et 
regroupements de femmes et des 
adhérentes individuelles engagées 
dans des institutions ecclésiales ou 
proches des Eglises depuis 1947. 
Le financement est assuré par les 
contributions des Eglises canto-
nales, le Fonds pour le travail des 
femmes de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS) et 
les cotisations des membres, soit 
230 000 fr. par année. 

Recrutement romand
Les adhérentes romandes des FPS 
se rencontrent le samedi 18 no-
vembre, 10h30 à 13h30 à la mai-
son de paroisse, rue Pestalozzi 6, 
Yverdon-les-Bains. Au programme, 
notamment, le recrutement de nou-
velles adhérentes et un partage au-
tour du sujet Une fin de vie digne, 
ainsi que du rôle des femmes dans 
ce processus avec Rosette Poletti, 
théologienne et infirmière. Inscrip-
tion : www.efs-fps.ch 

Dorothea Forster, 
présidente de Femmes 
protestantes en Suisse.
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La Révélation
Un autre des disciples lui dit : 

« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 
Mais Jésus lui dit : 

« Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. »
Matthieu 8, 21-22.

La paix 
des morts

Le sermon 
A la Toussaint, où la mémoire des morts et de la mort se fait par-
ticulièrement vive, Jésus nous rappelle brutalement la véritable 
priorité : la vie. Il peut se le permettre, lui qui est la Résurrection 
et la Vie. 

Avant toute chose, il est l’Amour qui motive. L’un de ceux qui 
déjà le suivent lui demande la permission, légitime, avant de le 
suivre dans un abandon complet, de vivre le rite fondamental de 
l’enterrement de celui qui lui a donné la vie : son père. Mais son 
Maître, vision incarnée du Père, Dieu, lui donne l’ordre de Le 
suivre avant tout, avec une explication choquante et incompré-
hensible ! 

Un mort peut-il, comme semble le prétendre Jésus, enterrer un 
autre mort ? S’agit-il alors d’un zombie... Se soucier d’enterrer les 
morts, n’est-ce pas, en fin de compte, leur ressembler ? La parole 
de Jésus nous pousse à un agir libérateur et guérissant. 

Elle révèle à toute personne qui marche à sa suite une autre 
réalité : celle de la Résurrection.

MINI-CULTE

La prière
Maître de la Vie, qu’on dit être Amour,
Je ne comprends pas tes paroles.
Elles tombent comme des lames d’acier
Dans mes armures rouillées, 
Dans les larmes refoulées de souvenirs 
oubliés,
Dans des secrets enfouis au fond de 
tombes
Bien soignées ou laissées à l’abandon.
Maître de la Vie, qu’on dit être Amour,
Tu me bouscules, me choques et 
me heurtes
Dans mes apparences de vie, mes 
ambitions vaines,
Mes soifs de pouvoir.
Permets-moi de te suivre par une parole 
d’Amour
Qui me transporte dans la vraie vie.
Amen.

Françoise Surdez 
Pasteure à Moutier et au PAR8, 
écrivaine et doctorante. 
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Bienne 
au carrefour 
des religions

DIALOGUE « Le fait que les 
communautés rel igieuses 
organisent conjointement 
ces événements est presque 
aussi important que l’activité 
elle-même », souligne Barba-
ra Beer, coordinatrice de la 
Table des religions de Bienne. 

Selon el le, la Semaine 
des religions offre un es-
pace neutre à des représen-
tants de diverses religions 
pour mieux faire connaître 
leurs traditions religieuses. 
« Nous faisons preuve d’une 
éthique exigeante pour fa-
voriser le respect mutuel et 
le dialogue. C’est le meilleur 
moyen de comprendre diffé-
rentes perspectives », com-
plète la coordinatrice de la 
table des religions.

L’accompagnement en fin 
de vie dans un contexte multi-

culturel sera abordé lors d’une 
soirée cinéma avec la projec-
tion du film Being there. « La 
problématique est assez nou-
velle. Les per-
sonnes i ssues 
de la migration 
p r e n n e n t  d e 
l’âge. De nom-
breuses ques-
tions se posent, 
selon leur ap-
partenance reli-
gieuse », souligne Barbara Beer. 

Des textes de plusieurs 
traditions rel igieuses qui 
parlent d’amour feront l’ob-
jet d’une discussion. « L’idée 
consiste à trouver des liens 
entre des textes chrétiens, 
musulmans ou hindouistes », 
ajoute Luc N. Ramoni, pas-
teur à Bienne. 

Des personnes d’Erythrée 

raconteront leurs histoires lors 
d’une soirée « Bibliothèque 
vivante ». « Nous sommes 
confrontés à une migration 

massive en pro-
venance de ce 
pays. Cette soi-
rée est un moyen 
d e  m i e u x  l e s 
connaître », note 
Barbara Beer. Des 
femmes musul-
manes tenteront 

de déconstruire les stéréotypes 
liés au port du voile lors d’une 
soirée théâtre destinée à lut-
ter contre l’islamophobie. 

Les questions de la reli-
gion et de la famille seront 
également abordées lors d’une 
journée qui s’inscrit dans la 4e 
étape du parcours culturel 
biennois 2017.
  Nicolas Meyer

Semaine 
des religions 
de Bienne
Di 5 novembre, 14h-17h, 
Cinéma Rex, projection 
du film Being there, dis-
cussions.
Lu 6 novembre, 19h-21h, 
égl ise du Pasquart , 
échanges autour de la 
notion d’amour. 
Ma 7 novembre, 18h- 
21h30, Multimondo, « Li-
ving Library » avec des 
personnes d’Erythrée. 
Je 9 novembre, 18h-21h, 
Maison Wyttenbach, 
théâtre-forum contre 
l’islamophobie. 
Ve 10 novembre, 20h-
21h30,  temple al le-
mand, musiques juives 
et réformées.
Di 12 novembre, 10h- 
15h, divers lieux de la 
ville, « Famille et religion ».  
Détails et infos : 
www.ref-bienne.ch

« Des 
personnes 
d’Erythrée
raconteront

leurs histoires »

La Semaine des religions se déroulera 
dans toute la Suisse du 5 au 13 novembre 
prochain. De nombreuses activités 
sont programmées à Bienne, 
ville multiculturelle par excellence. 
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ÉVOLUTION  « Le chan-
gement ,  c’est  ma inte-
nant », voici le slogan que 
nous promettent souvent 
les politiciens en période 
électorale. Le changement, 
vous aimez ça, vous ? Les 
grandes mutations nous 
déstabilisent : les change-
ments de vie, de travail, de 
logement. Nous les vivons 
souvent comme des deuils. 

Ils impliquent de renoncer à 
notre confort, nos habitudes, 
nos certitudes. Le change-
m e n t  c o m -
porte toujours 
une par t de 
risque et d’in-
connu. C’est 
bien pour cela 
qu’il fait peur. Il nous impose 
à faire un pas dans le vide.

Si je change de métier, je 
dois m’adapter à mon nou-
vel environnement et à mes 
nouveaux collègues. Je dois 
peut-être même passer de PC 
à Mac, ou l’inverse. Je dois 

donc recomposer mes com-
pétences en fonction d’une 
situation nouvelle. Pour sur-

vivre au change-
ment, l’être hu-
main développe 
des stratégies, il 
s’adapte très rapi-
dement et trouve 

de nouvelles habitudes. 
Si parfois les changements 

sont involontaires, ils sont 
aussi faits d’opportunités que 
nous n’avions même pas osé 
imaginer. Ils sont comme un 
train qui passe. Nous sommes 
sur le quai. Oserons-nous 

monter dans le train pour 
partir vers de nouvelles aven-
tures ?

Je ne sais pas si Martin 
Luther avait imaginé l’impact 
des changements qu’il pro-
posait. Cinq cents ans plus 
tard, nous pouvons mesurer 
leurs pertinences et le leurs 
effets. Les changements pro-
posés par Luther sont inspi-
rés par la Parole. Et vous, la 
Parole de Dieu a-t-elle changé 
quelque chose dans votre vie ? 
Jésus-Christ peut-il changer 
quelque chose dans votre vie ?

 

Daniel Chèvre
Diacre, formateur 

à l’Office protestant 
de formation

Tourner la page
POINT DE VUE

« Oserons-
nous monter 

dans le train ? »

Infos pratiques 
Credoc, le Centre de recherche 
et de documentation catéché-
tique, est rattaché à la mé-
diathèque du CIP. Il est composé 
de 3 800 documents. 
Les Lovières 13, 2720 Tramelan, 
032 486 06 70, marina.schnee-
berger@cip-tramelan.ch.  
Horaires : lu - ma - je - ve 13h - 18h, 
me 13h - 20h. Catalogue dispo-
nible sur : www.cip-tramelan.ch/
mediatheque.

La sélection Credoc
LIVRE Eclats d’Evangile.  
Chaque semaine pendant 
trois années, Marion Mul-
ler-Colard a lu et commen-
té l’Evangile pour le journal 
français Réforme. Elle nous 
offre à travers ses chroniques 
son portrait de Jésus-Christ 
et une magnifique occasion 
de méditation contempo-
raine et vivante du texte 
évangélique. 

Marion Muller-Colard, Montrouge : 
Bayard, Genève : Labor et Fides, 2017, 
456 pages.

DVD Il a déjà tes yeux. Paul 
est marié à Sali, et tout irait 
pour le mieux dans leur vie 
s’ils arrivaient à avoir un en-
fant. Un jour, Sali reçoit l’ap-
pel qu’ils attendaient depuis 
si longtemps : leur dossier 
d’adoption est approuvé. Il est 
adorable, il a 6 mois, il s’ap-
pelle Benjamin, il est blond 
aux yeux bleus… Il est blanc, 
ils sont noirs. Pour la famille 
de Sali, c’est le choc ! Une co-
médie qui nous met face à nos 
préjugés !

Jean-Baptiste Lucien, Paris : Pathé, 
2017, 95 minutes.

BD Dieu n’aime pas papa. 
Le petit Tao est triste depuis 
que son papa est parti. Mais 
qu’a bien pu faire ce papa 
pour s’attirer les foudres di-
vines ? Ce que Tao ne sait 
pas, c’est qu’il les a quittés 
pour vivre avec un homme. Sa 
maman, très croyante, refuse 
désormais à Tao tout contact 
avec celui qu’elle considère 
comme vivant dans le péché. 
Pour mettre de l’ordre dans sa 
tête, Tao dessine les histoires 
de la Bible, et y interroge 
Dieu. Un album étonnant, 
qui, sous couvert d’innocence 
enfantine, interroge la com-
plexité du monde adulte.

Davy Mourier, Camille Moog, 
Delcourt, 2016, 109 pages.
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Livre
L’accueil radical – Res-
sources pour une Eglise 
inclusive de Yvan Bour-
quin et Joan Charras 
Sancho, éditions Labor 
et Fides, 226 pages.

« Les 
“ antennes 
inclusives ” 
ont un rôle 
important 
à jouer »

Comment accueillir les personnes LGBTI*

OUVERTURE « Oui, mais » : 
une expression qui revient fré-
quemment en Eglise lorsque 
l’on parle de personnes ho-
mosexuelles, bisexuelles ou 
transgenres. Afin 
de  don ner  des 
repères, le pas-
teur vaudois Yvan 
Bourquin et  la 
théologienne fran-
çaise Joan Charras 
Sancho ont effec-
tué un travail de 
recherche sur la 
question. Ils ont condensé 
leurs réf lexions dans un ou-

vrage qui entend donner les 
ressources nécessaires pour un 
accueil inclusif en Eglise.

Les auteurs prônent une 
ouverture entière et visible. 

Selon eux, bien 
que les Eglises ré-
formées montrent 
u n  acc ue i l  i n-
conditionnel, ce-
lui-ci est parfois 
limité lorsque l’on 
touche à certains 
domaines, comme 
la bénédiction de 

couples de même sexe. Un ri-
tuel dont les modalités varient 
selon les cantons. A Berne, la 
reconnaissance semble bien 
acceptée. Dans le canton de 
Vaud, en revanche, il est encore 
impossible pour deux femmes 
ou deux hommes d’organiser 
une célébration à l’église.

Lors de sa conférence à 
l’église du Pasquart de Bienne, 
Joan Charras Sancho a souligné 

les difficultés auxquelles sont 
confrontés les personnes LGB-
TI dans des milieux plus évan-
géliques. Des Eglises dans les-
quelles elles subissent souvent 
le rejet. Lorsqu’on les accepte, 
c’est pour essayer de les guérir. 

La conférencière a égale-
ment noté l’importance de plu-
sieurs « antennes inclusives » 
au sein des Eglises réformées. 
Elle a notamment cité celle de 
la paroisse de Saint-Guillaume 
à Strasbourg dans laquelle elle 
est fortement impliquée. Des 
échanges avec des représen-
tants de différentes traditions 
religieuses y sont régulière-
ment organisés. Des rabbins 
et des imams prennent aussi 

part à la discussion. Présente 
à la conférence, la pasteure 
du canton de Neuchâtel Alice 
Duport en a prof ité pour 
parler brièvement de « l’an-
tenne inclusive » de son can-
ton qui se nomme Arc-en-ciel. 
Un groupe qui vient récem-
ment d’organiser son pre-
mier culte public. Selon elle, 
ces groupes sont primordiaux 
pour que les personnes LGB-
TI puissent approcher l’Eglise 
en toute conf iance sans se 
sentir inutilement jugées.   

 Nicolas Meyer

Les auteurs du livre L’accueil radical 
étaient de passage à Bienne pour une 
conférence. Leur ouvrage traite de 
l’accueil des personnes LGBTI en Eglise. 

FORMATIONS 
Journée des visiteuses 
et visiteurs
Lu 30 octobre, 9h-17h. 

Rencontre de préparation 
au Dimanche 
de l’Eglise 2018
Lu 30 octobre, 9h-17h. 

Rencontre de préparation
du Dimanche de l’Eglise
2018
Ma 7 novembre, 18h-22h. 
Thème : « Il était une foi ». 
Lors de cette soirée, Emilia 
Catalfamo, comédienne pro-
fessionnelle, nous fera « goû-
ter » aux saveurs de la narra-
tion biblique ! 

Les ateliers du jeudi 
Je 9 et 23 novembre, 9h30-
16h. « Empreintes », réflexions 
sur les matérialisations du 
passé léguées à l’avenir. Je 9 
novembre : « Héritages ». Je 23 
novembre : « Faire mémoire ».  

 

Les activités du Centre 
de Sornetan

Infos et inscriptions
Lieu d’accueil et de formation 
dans les domaines éthiques, 
théologiques et culturels. 

Plus d’informations 
032 484 95 35. 
info@centredesornetan.ch. 
www.centredesornetan.ch.

La théologienne Joan Charras Sancho et le pasteur Yvan Bourquin, auteurs 
du livre L’Accueil radical.

©
 s

p

*LGBTI est un sigle anglophone 
pour désigner les personnes homo-
sexuelles, bisexuelles, transgenres 
ou intersexes.
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P28 Ministères régionaux
P28 Bienne
P30 Pied du Chasseral
P31 Erguël
P33 Par8
P36 Vallée de l’Aar
P37 Canton du Jura
P39 Cultes

Paraboliques 
sur radio Canal3
Chaque dimanche, 10h30, 
rediffusion jeudi à 19h10. Pro-
gramme et podcast sur www.
paraboliques.ch.

TelEglise sur TeleBielingue
Chaque j ou r,  10h30 e t 
16h30. Emissions sur www.
telebielingue.ch. 

Respiration sur RJB
Chaque samedi, 8h45.

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

« ReformAction », 
Ve 3 au di 5 novembre, Ge-
nève, festival jeunesse des 
500 ans de la Réforme. Infos : 
www.reformaction.ch. 

Tournoi à 2 balles
Sa 18 novembre, 13h30, 
halle de l’Esplanade. Tournoi 
sportif solidaire.

CONTACTS
Prévôté et vallée de Ta-
vannes : Sandra Botteron, 
078 840 64 65, sandra.botte-
ron@connexion3d.ch.
Rég i on  Sud  ( Rondchâ -
tel, Bienne, La Neuveville, 
Nods, Diesse) : Céline Ryf, 
076 436 60 65, celine.ryf@
connexion3d.ch.
Vallon de Saint-Imier : Willy 
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch. 
Inter’Est – Echange et coo-
pération pour la jeunesse : 
Martin Keller, 032 315 14 17, 
keller.md@bluewin.ch. Site 
internet : www.connexion3d.
ch. 

Campagne DM-EPER
Octobre à novembre : ma-
nifestations, cultes, ventes 
sont organisés dans diverses 
paroisses. Des invités et re-
présentants des œuvres sont 
à disposition pour donner da-
vantage d’explications sur les 
projets. Infos : www.dmr.ch et 
auprès des paroisses. 

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

Soirées de préparation 
des célébrations 
de Noël pour Les Castors 
et La Pimpinière 
Delémont : me 22 novembre. 
Tavannes : je 23 novembre. 
Porrentruy : me 29 novembre. 

Saint-Imier : je 30 novembre. 
Un courrier avec inscription 
vous parviendra avec lieu et 
horaire. 

CONTACTS
Aumônières : Anne-Chris-
tine Schindelholz, catéchète 
professionnelle, 032 493 68 06 
ou 079 796 41 70, anneschin-
delholz@bluewin.ch. Sandra 
Singh, diacre, 032 483 16 20 
ou 079 694 64 47, sandrasin-
gh2009@yahoo.com.

Culte en langue des 
signes et français oral
Di 12 novembre, 11h, Mala-
dière, Neuchâtel. Petit-déjeu-
ner dès 10h45.

Formation biblique 
en langue des signes
Ma 14 novembre, 14h-16h, 
Maison de paroisse Maladière, 
suivie d’échanges autour d’un 
thé.

CONTACTS
Secrétariat : Marie-Claude 
Némitz, 079 280 28 83, ma-
rie-cl.nemitz@bluewin.ch. 
Aumônier : Michaël Porret, 
079 294 83 25, michael.por-
ret@hotmail.fr.
 

RENDEZ-VOUS
« ReformAction » 
Ve 3 au di 5 novembre, Ge-
nève, festival jeunesse des 
500 ans de la Réforme. Infos : 
www.reformaction.ch. 

Conférence 
des catéchètes
Lu 13 novembre, 9h, maison 
de la Source, Bienne.

Formation de catéchètes 
professionnel(le)s 
Ve 17 et sa 18 novembre, la 
Rouvraie.

CONTACTS
Responsable : Alain Wimmer, 
079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch. 
Formatrice : Anne-Dominique 
Grosvernier, 032 481 17 30, 
anne-dominique.grosver-
nier@refbejuso.ch.
Site de la Comcat : www.cate.
ch. 
Site de la catéchèse franco-
phone : www.pointkt.org. 

RENDEZ-VOUS
Assemblée de paroisse 
ordinaire
Di 19 novembre, Saint-Paul à 
l’issue du culte, Assemblée de 
paroisse avec Nidau. Ordre du 
jour sur le site internet.

Repas vente en faveur 
des Petites Familles
Sa 25 novembre, 10h-15h, 
maison Wyttenbach, Bienne. 
Pour soutenir les foyers des 
Reussilles et de Grandval qui 
accueillent des enfants en si-
tuation difficile. 
Là-bas, ils trouvent un envi-
ronnement familial favorable à 
leur épanouissement. En par-
ticipant au repas vente vous 
permettrez d’offrir un petit 
plus à ces enfants.

CCP 25-11139-0, service des 
dons, Tramelan.

Prière
Lundi, 14h30, salon d’accueil, 
rue du Midi 32.
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Groupe de dialogue 
œcuménique 
Me 15 novembre, 20h, mai-
son Wyttenbach, g roupe 
œcuménique, partage de foi 
et de spiritualité. Suite de la 
réflexion sur l’épître aux Ro-
mains (8,12-21) « Au nom de 
Dieu, accueillez-vous ! ».

Groupe échange
Ma 7 et 28 novembre, 14h, 
maison Wyttenbach,  au-
tour des thèmes de l’ac-
cueil, du partage et de l’ami-
tié. Infos : Jacqueline Aerni, 
032 322 67 28.

Les mardis d’Evilard
Ma 21 novembre, 20h, cha-
pelle d’Evilard, culte sur Ro-
mains 15, 5-13 et le thème 
« Accueillez » lié à la Réforme.

Groupe des Rencontres 
du jeudi 
Je 16 novembre, 20h, Saint-
Paul, projection du film « Ré-
parer les vivants » de Katell 
Quillévéré, suivi d’un débat 
sur la transplantation d’or-
ganes. Infos : André Stoll.

Chœur paroissial biennois
Chaque mercredi, répéti-
tions, salle de paroisse Saint-
Paul. Infos : Pierre Hurni, 
président, 032 365 75 51 et 
Alessandra Boër, directrice, 
079  232  23  32. Di 12 no -
vembre, 10h, église Saint-
Erhard, le chœur chantera di-
vers chants.

« Je chante, you sing, 
wir singen »
Ma 14 et 28 novembre, 
18h-19h, Haus pour Bienne 
(rue du Contrôle 22), chants, 
ouvert à tous.

Après-midi rencontre
Ma 31 octobre, 14h30, mai-
son Wyttenbach, jour an-
niversaire de la Réforme, 
conférence de Frédy Dubois, 
historien de La Neuveville : 

« La Réforme dans notre ré-
gion et la vie quotidienne en 
ce temps-là », collation. 
Lu 13 novembre, 14h, Pont-
du-Moulin, promenade spiri-
tuelle au centre-ville. 
Ma 21 novembre, 10h-16h, 
maison Saint-Paul, atelier 
biscuits, apportez votre pâte 
à biscuits, façonnez-les et 
cuisez-les sur place. Ils se-
ront vendus lors de la vente 
de l’Avent du 23 novembre en 
faveur d’un projet de l’EPER. 
Je 23 novembre, 14h30, 
église Saint-Paul moment 
de musique et textes dans le 
cadre de la vente de l’Avent.

Club Rencontre
Chaque jeudi, 14h-17h, mai-
son Saint-Paul, jeux. Contact : 
Hélène Mathez, 032 331 79 05.
Chaque vendredi, 9h45 -
10h45, maison Calvin, chant. 
Contact : Marie-Claire Char-
pilloz, 079 291 16 19.
Ces deux groupes sont ouverts 
à toute femme seule désireuse 
de briser sa solitude.

Groupe de tricot 
de Wyttenbach
Chaque lundi, 14h-16h, mai-
son Wyttenbach. Contact : Gi-
selaine Michel, 032 323 85 16. 

Atelier de création 
de Saint-Paul
Bricolage à la rue Scholl des 
décorations destinées à la 
vente de l’Avent du 23 no-
vembre. Ouvert à tous. In-
fos : Nicole Köhli Gurtner, 
032 323 72 14.

Vente de l’Avent
Je 23 novembre, 13h-19h, 
Saint-Paul. Moment de médi-
tation à 14h30 avec Anita Wy-
sser, f lûte traversière et Ka-
trin Luterbacher, piano. 

Madagascar, l’île rouge
Ma 28 novembre, 19h, mai-
son Saint-Paul. Découverte au 
travers de photos et récit du 

voyage du pasteur Luc N. Ra-
moni sur l’île de Madagascar 
en été 2017. Entrée libre. 

500e de la Réforme
D i  5  n o v e m b r e ,  1 0 h , 
Stadtkirche, culte de la Ré-
forme. « Car nous avons un 
fondement ! », culte festif ré-
gional avec la collaboration 
de l’église cantonale. Can-
tate BWV 80 « C’est un rem-
part que notre Dieu », litur-
gie de la FEPS élaborée par 
une équipe bilingue. Dès 8h, 
venez découvrir autour de 
la Stadtkirche les nouvelles 
thèses placardées ce jour-
là : et surtout, venez déjeu-
ner avec nous sur la place du 
Ring ! Prédication d’Andreas 
Zeller, président du Conseil 
synodal et de Lucien Boder, 
conseiller synodal.
D i  2 6  novemb r e ,  17h , 
S t a dt k i rche   :  «  Un  vent 
souffle du paradis », Ohr-ato-
rium de Luke Wilkins (créa-
tion). L’appel de Luther à 
l’émancipation (Réfléchis 
toi-même !) peut être com-
pris comme un appel à trans-
former l’état de sujétion en 
écoute. Ecouter soi-même 
et en même temps s’écouter 
mutuellement, c’est la base 
de la musique improvisée 
librement par Pascale Van 
Coppenolle, Luke Wilkins et 
leur ensemble. Ces improvi-
sations alternent avec des ré-
citatifs de l’ange de l’histoire, 
que Paul Klee a peint, et que 
Walter Benjamin a reconnu 
comme porteur essentiel de 
la sagesse. 

Concerts au Pasquart
Di 12 novembre, 17h, chœur 
Arpège, dir. Philippe Fallot, 
chœur Allegretto Sol : Karin 
Lavorel, ensemble Arpeggio, 
Alessandra Boër, Christophe 
Gindraux, Etienne Hersper-
ger, « Messe du couronne-
ment » de Mozart et « Die 
Tageszeiten » de Telemann. 

Di 19 novembre, 17h, violon 
et guitare, Alexandre Dubach, 
violon ; Anton Koudryavtsev, 
guitare ; œuvres de Manuel 
de Falla, Mauro Giuliani et 
Niccolo Paganini. Di 26 no-
vembre, 17h, « Berner », dir. 
Ingo Becker, Konzertorches-
ter Sol : Daniel Zisman, vio-
lon ; « Concerto pour violon 
no 5 en la majeur » de Mozart 
et symphonie en ré mineur, 
« Die Nullte » de Bruckner.

Semaine des religions
5 au 13 novembre.  Voir 
page 25.

INFO
Marché aux puces 
à Saint-Paul 
Pour récolter vos objets di-
vers, merci de contacter Yvan 
Eckard, 078 793 97 89 ou Ni-
cole Quellet, 032 322 27 85.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : sa 11 no-
vembre ,  10h -13h15,  La 
Source, rencontre.
Cycle II, 7H à 8H : ve 3 no-
vembre, 17h30-20h30, « Jé-
sus dit : je suis le bon berger… 
et nous ? Des moutons ? Bi-
zarre ! » Ve 17 novembre, 
17h30-20h30, préparation de 
Noël et soirée bricolage avec 
des pizzas !
Cycle III, 10H et 11H : ve 
3 novembre au di 5 no -
vembre, Genève, « ReformAc-
tion ». 10H : ve 24 novembre, 
18h-21h, La Source : thème 
« Justice-injustice ». Sa 25 no-
vembre, 9h-12h, La Source : 
« Justice-injustice ». Di 26 no-
vembre, 9h-12h, église du 
Pasquart, « Justice-injustice ». 
Contacts, cycle I : Emma-
nuelle Dobler ; cycle II : Luc 
N. Ramoni ; cycle III : Chris-
tian Borle. 
Site internet : www.kt-bienne.
ch.
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Réseau des Jeunes
Sans autre indication, les ren-
contres ont lieu à La Source, 
rue de la Source 15.
L’Appart’ : ma 31 octobre, 
18h30-21h30, repas médiéval. 
« ReformAction » : 3 au 5 no-
vembre, Genève. 
Comité : ma 7 novembre, 
18h30, séance suivie d’un repas.
Déclic : je 9 novembre, 19h, 
projet « Escape room ».
ResTeau : ve 10 novembre, 
18h30, conception du menu. 
Di 3 décembre, 12h-22h, 
maison Wyttenbach, prépara-
tion et service du repas.
Multisport : sa 18 novembre, 
13h30, halle de l’Esplanade, 
tournoi à 2 balles. Je 30 no-
vembre, halle du gymnase du 
lac, basket en fauteuil roulant.
Site internet : www.reseau.ch. 
Contact : Christian Borle.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Michèle Mor ier-Genoud, 
032 365 09 44. 
Pasteurs : Luc N. Ramoni, 
079 689 68 47 ; Nadine Man-
son, 032 341 00 14 ;
P i e r r e -A n d r é  K u c h e n , 
079  136  76  74 ;  El len Pa-
gnamenta, 078  657  02  31. 
Emanuelle Dobler-Ummel : 
079 418 47 24.
Fichier paroissial : Marianne 
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch. 
Diaconie : Jean-Marc Schöni, 
032 341 73 36 (aussi fax).
Socio-diaconie : Nicole Köhli 
Gurtner, 032 323 72 14 ou 
077 482 52 26, nicole.koehli-
gurtner@ref-bielbienne.ch. 
Catéchisme, cycles I et II : 
Emanuelle Dobler-Ummel, 
079 418 47 24, emanuelle.do-
bler@ref-bielbienne.ch. Luc 
N. Ramoni, 079 689 68 47, 
ln.ramoni@icloud.com ; cy-
c le I I I  :  Christ ian Borle, 
032 322 00 25 ou 078 739 58 28, 
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Chris-
tophe Dubois, 032 365 95 40, 

chdubois@reseau.ch.
Site internet, flyers et mani-
festations : Pierre-Michel Co-
troneo, 078 845 57 41, pm.co-
troneo@ref-bielbienne.ch.
Médias/communica-
t ion : Khadija Froidevaux, 
078 721 94 48. Khadija.froide-
vaux@ref-bielbienne.ch. 
www.ref-bienne.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Jean 
Baumann, Mme Sandra 
Krähenbühl, Mme Susanne 
Merkelbach ,  M .   Fra nc i s 
Meyer, Mme  Yvette Ram-
seyer, M. Patrick Scheideg-
ger, M. Kurt Steiner.

RENDEZ-VOUS
Repas communautaire
Ve 17 novembre, dès 12h, 
M a i son  de  p a ro i s se  Ni-
dau, repas communautaire, 
après-midi cartes. Inscrip-
tions jusqu’au 17 novembre 
auprès de Marlyse Messerli, 
032 365 93 62.

Assemblée de paroisse
Me 29 novembre, 19h, salle 
de paroisse Nidau. Assemblée 
de paroisse d’automne. Tous 
les paroissiens, dès 18 ans, 
domiciliés sur le territoire des 
communes de Bellmund-Ip-
sach-Nidau-Port sont invités 
à participer aux décisions de 
la paroisse. L’assemblée sera 
suivie d’un apéritif.

JEUNESSE
Catéchisme
Voir agenda de Bienne. 

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

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

Chant du mercredi
Me 8 et 22 novembre, 14h30, 
maison de paroisse.

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

Méditation « pleine 
conscience »
Me 8 novembre, 20h, mai-
son de paroisse. Introduction 
à cette méditation avec une 
approche chrétienne.

Rencontre des aînés
Je 16 novembre, 14h30, mai-
son de paroisse.

Repas choucroute
Di 19 novembre, dès 12h, 
salle des Epancheurs. Pour 
soutenir la campagne d’au-
tomne DM-EPER. Inscription 
auprès du secrétariat.

Taizé
Di 26 novembre, 19h30, 
Blanche-Eglise.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 18 novembre, 15h, maison 
de paroisse, pour les enfants 
avant la 6H.

Culte de l’enfance, cycle I
Vendredi, 16h30, maison de 
paroisse.

INFOS
Urgences
E n  c a s  d ’ u r g e n c e ,  l e 
0848 202 520 vous mettra di-
rectement en rapport avec le 
pasteur de service.

CONTACTS
Président de paroisse : P. Ae-
gerter, 032 751 40 21. 
Secrétariat et assistant de 
paroisse : Stefan Wilczynski, 
032 751 10 35. 
Pas teu r s  :  John Ebbutt , 
032 751 28 57 ; Marie-Laure 
Krafft Golay, 032 751 70 82. 
Site internet : www.paref2520.
ch.

 

RENDEZ-VOUS
Culte de la Réformation 
Di 5 novembre, 10h, Blanche-
Eglise, La Neuveville.

Culte « Clin Dieu »
Di 12 novembre, 17h, église. 

Groupe de recueillement
Je 16 novembre, 13h30, 
église. Ressourcement et par-
tage.

Assemblée de paroisse
Ma 21 novembre, 20h, mai-
son de paroisse. 

Entre Ciel et Terre
Me 22 novembre, 20h, mai-
son de paroisse. « Par l’argile 
modelée et le souff le dansé 
nous nous ouvrons à la vie », 
rencontre animée par Thérèse 
Schwab, potière et Irène Cat-
tin pour la danse.

Marché de Noël 
Di 26 novembre, dès 10h, 
salle du Battoir. Culte suivi 
de l’ouverture des stands avec 
brunch. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
A n n e - C l a u d e  D u b o i s , 
79   372   79   6 0 ,   duboi s5@
bluewin.ch.
Pasteur : Stéphane Rouèche, 
032  31  27  37, stroueche@
gmail.ch.
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RENDEZ-VOUS
Aînés
Ma 14 novembre, 14h-17h, 
salle de paroisse.

Homes de La Neuveville
Chaque vend red i ,  10h , 
Mon-Repos et 10h45, Mon-
tagu. 

INFO
Service d’urgence 
en cas de décès
Contacter André Sunier, pré-
sident de paroisse.

CONTACTS
Président de paroisse ad 
i n t é r im :  A ndré Sun ier, 
079 240 55 09, arosun@wor-
ldcom.ch. 
Pasteure :  Ursula Tissot, 
079 502 90 06, ursula.tissot@
gmail.com. 
Catéchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 079 852 98 77, 
noverraz.plagne@swisslogique.ch.

RENDEZ-VOUS
Marché artisanal de Noël
18 et 19 novembre. 34e édition 
au centre communal de Péry. 

Café Vert
Me 8 novembre, 14h-16h, 
« Les Aiguilles vertes », rési-
dence Les Roches. 

Rencontre des aînés
Me 8 novembre, 14h, salle de 
la cure, Orvin, jeux, appor-
ter votre jeu préféré ou autre 
chose.
Me 1er novembre, 11h30, salle 
de paroisse, Péry-La Heutte, 
repas-rencontre, inscription 
auprès de Marie-Jeanne Jufer, 
079 454 49 94. 

Me 15 novembre, 14h, salle 
de paroisse, après-midi jeux.

La Retrouvaille
Ve 24 novembre, 20h, Grain 
de sel, Orvin. « La revitalisa-
tion des rivières », conférence 
de Philippe Adam.
 
Couture
Je 16 novembre, 9h30, salle 
de paroisse, Péry.

Conseil de paroisse 
Ma 31 octobre, 18h30, Orvin.

Assemblée de paroisse 
Ma 28 novembre, 20h, Orvin.

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

Catéchisme
Cycle II, 7H : ma 14 no -
vembre, 17h-19h30, Grain 
de sel, Orvin. 8H : lu 13 no-
vembre, 17h-19h30, salle de 
paroisse, Péry.
Cycle III, 10H et 11H : 3 au 
5 novembre, festival de jeu-
nesse protestante ReformAc-
tion, Genève. 10H : 3 au 5 no-
vembre, Genève, festival de 
jeunesse protestante « Refor-
mAction ». Ve 24 novembre, 
18h-21h, Bienne, « Justice-in-
justice ». Sa 25 et di 26 no-
vembre, 9h-12h, Bienne, 
« Justice-injustice ». 

Préparation de Noël 
avec les enfants
Orvin : 17 et 24 novembre, 
16h30-18h30, Grain de sel. 
Péry : 18 et 25 novembre, 
9h-11h30, salle de paroisse.

INFOS
Visites 
S’adresser à la pasteure Do-
minique Giauque-Gagnebin, 
032 485 11 34.

Fruits TerrEspoir
Les prochaines commandes 
sont à remettre jusqu’au 2 no-
vembre. Livraisons le 15 no-
vembre à Péry et Vauffelin, et 
le 16 novembre à Orvin.

Services funèbres
Permanence au 079 724 80 08. 

CONTACTS
Prés ident de paro isse : 
C l a u d e  N u s s b a u m e r , 
032 485 15 56 ou 079 251 34 48, 
dc.nussbaumer@bluewin.ch. 
Pasteurs :  Lucien Boder, 
032 358 14 01 ou 079 418 53 72, 
leca.boder@bluewin.ch ; Da-
niel de Roche, 026 684 26 78 
ou 079 337 50 76, danielde-
roche@bluewin.ch ; Domi-
nique Giauque-Gagnebin, 
032 485 11 34 ou 079 622 90 12, 
dominique.giauque@montoz.ch. 
Catéchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 032 358 18 27 
ou 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch. 
Secrétariat : lu 13h-17h30 et 
ve 7h45-11h30, CP 163, 2603 
Péry, 032 485 11 85, contact@
paroisse-rondchatel.ch.
S i te  i nte r ne t   :  w w w.p a-
roisse-rondchatel.ch. 

Culte évènement 
« Hé Sens »
Di 19 novembre, 17h, 
temple de Renan. « Dans 
le bureau de Dieu… », 
qu’avons-nous à Lui dire ? 
C om me nt  l ’ I n v i s i b le 
écoute-t-il nos prières ? 
En nous laissant parler ou 
avec le désir, parfois, de 

nous couper la parole… ? 
Suivi d’un apéritif dîna-
toire à l’Ancre.

Catéchisme
7H Bas-Vallon : Me 1er no-
vembre, 16h-19h, cure, 
Sonceboz, « Le baptême ». 
11H Bas et Haut Vallon : 
3 au 5 novembre, Genève, 
« RéformAction ». Ve 10 
novembre, 19h-20h30, 
église, Corgémont, « Soi-
rée Totems ». Me 22 no-
vembre, 16h-20h, cure, 
Sonceboz, « Naître ». 

Services funèbres
Permanence au 0800 22 
55 00. 

Site internet
www.eglise-protestante.ch.

RENDEZ-VOUS
Assemblée de paroisse
Je 16 novembre, 20h, cure, 
Collège 19.

Après-midi des aînés
Chaque mardi, 14h, cure, 
jeux et partage.

Conseil de paroisse
Je 16 novembre, 17h30.

Préparation prière de la 
Semaine de l’unité
Me 15 novembre, 17h45, 
cure.

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I, 3H à 6H : ve 3, 10, 17 
et 24 novembre, 17h-18h15, 
cure, Collège 19.
Infos : www.eglise-protes-
tante.ch/sonceboz/cate.
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CONTACTS
Pasteurs : Richard Riesen, 
076 536 53 26, richardriesen@
sunrise.ch (poste à 51 %) ; 
L au re  De vau x  A l l i s son , 
076 438 02 09, laure.devaux@
unephoto.ch (poste à 5 %).
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
eglise-protestante.ch/sonce-
boz. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Michel 
Cattin, 56e ; Mme Cornelia de 
Graaff, 102e. 

RENDEZ-VOUS
Home des Bouleaux
Je 9 novembre, 15h30, culte 
et présence du pasteur.

Rencontre des aînés
Ma 21 novembre, 14h, salle 
de paroisse de Corgémont, 
présentation de la Réforme 
par David Giauque, collation. 
Programme annuel disponible 
sur demande. 

Prière œcuménique 
Chaque mercredi, 19h15-
19h40,  temple de Corgé-
mont. Moment de partage de 
silence et d’oraison, dans l’es-
prit de Taizé, ouverte à toutes 
et tous. 

Groupe de partage biblique
Je 30 novembre, 20h, salle 
de paroisse de Corgémont. 
En collaboration avec l’Eglise 
mennonite du Vallon, groupe 
de partage biblique avec pour 
thème de l’année : « Au milieu 
du monde. Avec frère Nicolas, 
imiter le Christ dans l’Evan-
gile de Marc ». Thème de la 
rencontre : « Solitude », texte 
de Marc 1, 32-39. Ouvert à 
tous.

Conseil de paroisse 
Ma 21 novembre, 19h30, 
salle du conseil, Corgémont.

Assemblée de paroisse 
ordinaire
Je 23 novembre, 19h30, 
sa l le de paroisse, Corgé-
mont. L’ordre du jour sera 
publié dans la Feuille d’avis 
du district. Il est à disposi-
tion, avec le PV de la dernière 
assemblée, auprès de David 
Giauque.

INFO
Absences du pasteur
David Giauque sera en for-
mation du 11 au 17 novembre 
mais restera joignable en cas 
de nécessité. 

CONTACTS 
Pasteur : David Giauque, 
079 823 75 84, david.giauque@
montoz.ch. 
Personne de contact pour le 
conseil : Christine Brechbüh-
ler, 079 565 93 66.
Paroisse : 032 489 17 08. 
Réservat ion de la salle : 
E w a l d  H o h e r m u t h , 
032 963 11 89, 4hohermuth@
bluewin.ch. 
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
eglise-protestante.ch sous 
Corgémont-Cortébert.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle II : voir agenda Erguël. 
Cycle III : voir agenda Erguël. 

Commission de jeunesse
À la suite de la démission de 
sa représentante, le conseil est 
à la recherche d’une personne 
pour la commission de la caté-
chèse. Cette personne ne doit 
pas faire partie du Conseil de 
paroisse, car elle est manda-

tée par ce dernier. Cet en-
gagement, dont la durée est 
définie par celui ou celle qui 
accepte de se mettre au ser-
vice de la paroisse, est idéale-
ment approprié pour une per-
sonne (papa ou maman) ayant 
des enfants en âge de suivre 
le catéchisme. Pour tout ren-
seignement, prendre contact 
avec le président de paroisse 
ou le pasteur.

INFO
Dimanche de l’éternité
Di 26 novembre, Cormoret. 
Dans le calendrier liturgique, 
le dimanche de l’éternité ou 
dimanche du souvenir est 
l’occasion de faire mémoire de 
toutes celles et de tous ceux 
qui nous ont quittés durant 
l’année écoulée. 

CONTACTS
Président de paroisse : Phi-
lippe Hauri, 079 271 99 10, 
philippe.hauri@bluewin.ch. 
Pasteur : Jean-Philippe Mé-
rillat, 032 944 11 63, jphme-
rillat@bluewin.ch. 
Secrétariat : Annnelise Stie-
ger, 032 944 11 07, annelise.
stieger@bluewin.ch.
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
eglise-protestante.ch sous 
Courtelary-Cormoret.

RENDEZ-VOUS
Café du mardi
Ma 7 novembre, 9h30, cure. 
Pour se détendre autour d’un 
thé.

Repas des aînés
Ma 21 novembre, dès 11h30, 
cure. Inscriptions auprès 
de Kämpf, 032 941 56 77 ou 
078 822 35.

Prière du matin
Chaque mardi, 6h30 -7h, 

église, prière méditative en 
grande partie silencieuse. 

CONTACTS
Secrétariat : ma 8h30-11h30, 
032 941 14 58.
Le pasteur : Matteo Silvestri-
ni, 079 289 95 06, permanence 
au bureau le mardi matin.
Services funèbres et ur-
gences : 0800 225 500.
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
eglise-protestante.ch sous 
Villeret. 

RENDEZ-VOUS
Femmes protestantes
Chaque vendredi, 9h30-11h, 
cure. La Baratte vous ac-
cueille pour le café.

Après-midi des aînés
Ma 31 octobre, 7 et 21 no-
vembre, 14h30-17h30, cure.

Petit-déjeuner offrande 
Sa 4 novembre, 8h-11h, cure.

500 ans de la Réforme 
Sa 4 novembre, 17 h, Féchy, 
nuit du conte avec Calvin, 
Luther, Farel et Marie Den-
tière, transport en bus. Ve 
17 novembre, 19h, cure, ci-
néma. 

INFO
Services funèbres 
Le pasteur de permanence 
doit être contacté au numéro 
0800 22 55 00.

RENDEZ-VOUS
Synode
Sa 11 novembre, salle com-
munale, maison de paroisse 
et église.



BERNE – JURA 33N°11 | Réformés

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : ve 3 novembre, 
16h-18h, maison de paroisse, 
première rencontre, puis tous 
les vendredis, séquence de 
Noël autour de l’histoire d’une 
petite bougie, pour les enfants 
de 6-10 ans. Di 17 décembre, 
17h, église, fête de Noël des 
familles. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Beatrix Ogi, 032 941 60 35 
ou 079 725 15 41, bea.ogi@
bluewin.ch. 
Pasteure : Corinne Bauman, 
079 793 39 20, corinne.char-
lotte.baumann@hispeed.ch. 
Salle de paroisse et église : 
Simone Hug, 032 941 40 32 ou 
079 254 64 14.
Service de taxi pour les 
cultes à l’extérieur : Beatrix 
Ogi.
Permanence pour les ser-
vices funèbres : 0800 225 500.

RENDEZ-VOUS 
Culte événement 
« Hé Sens »
Di 19 novembre, 17h, temple. 
« Dans le bureau de Dieu… », 
qu’avons-nous à lui dire ? 
Comment l’Invisible écoute-
t-il nos prières ? En nous lais-
sant parler ou avec le désir, 
parfois, de nous couper la pa-
role… ? Suivi d’un apéritif dî-
natoire à l’Ancre.

Préparation de la fête 
de Noël
Ve 17, 24 novembre, 1er, 8, 
15 et 22 décembre, 16h30-
18h15,  Ancre. Sa 23 dé -
cembre, fête de Noël.

Femmes protestantes
Chaque jeudi à quinzaine, 
dès 14h15,  A ncre. Ren-

contre et amitié autour de 
bricolages. Infos : Edith Beer, 
032 963 14 37.

Conseil de paroisse
Je 16 novembre, 20h, Ancre.

CONTACTS 
V ice -p rés idente de pa -
roisse : Catherine Oppliger, 
078 761 46 38.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.

RENDEZ-VOUS
Aînés
Me 1er novembre, 14h, Ancre.

Assemblée de paroisse
Me 29 novembre, 20h15, 
cure.

Préparation de la fête 
de Noël
Vendredis 17, 24 novembre, 
1er, 8, 15 et 22 décembre, 
16h30 -18h15 ,  A ncre. Sa 
23 décembre, fête de Noël, 
Renan.

JEUNESSE
Rencontre des enfants 
du club Vitamines
Mercredi à quinzaine. Re-
pas offert, histoire biblique et 
chants. Contact : Simone Ruf-
fener, 032 961 13 84.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Pier-
rette Wäfler, 032 961 15 81.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81.

AGENDA PAR8

Soirées d’information
Je 2 novembre, 20h15, 
foyer, Moutier. Je 16 no-
vembre, 20h15, maison 
de paroisse, Tavannes. 
Concerne : la modification 
du règlement d’organisa-
tion Par8. En décembre, 
les assemblées des huit pa-
roisses du Par8 se pronon-
ceront en votation concer-
nant le projet du nouveau 
règlement d’organisation 
du Par8. Le principal chan-
gement de ce règlement 
d’organisation réside dans 
la compétence octroyée au 
syndicat du Par8 pour l’en-
gagement des pasteurs sur 
son périmètre de paroisses. 
L’une des raisons de cette 
proposition de change-
ment est due à la situation 
actuelle de nos paroisses, 
confrontées à toujours plus 
d’exigences et de profes-
sionnalisme avec toujours 
moins de moyens. Le nou-
veau règlement d’organi-
sation est à disposition au-
près de chaque secrétariat 
de paroisse du Par8 pour 
consultation. 

Repas vente en faveur 
des Petites Familles
S a  2 5  n o v e m b r e , 
10h-15h, maison Wytten-
bach, Bienne. Pour sou-
tenir les foyers des Reus-
silles et de Grandval qui 
accueillent des enfants en 
situation difficile. 

Vêpres à l’abbatiale 
de Bellelay
Di 5 novembre, 17h, vê-
pres musicales, chœur Ju-
bilate, dir. Sébastien Re-
nevey.

Services funèbres 
P e r m a n e n c e  a u 
0848 77 88 88.

RENDEZ-VOUS
Conseil de paroisse
Je 23 novembre, 19h30, mai-
son de paroisse. Bureau 18h30. 
Sa 25 novembre, sortie.

Bénévoles
Ve 3 novembre, 17h30-20h, 
maison de paroisse. Agape 
conviviale de reconnaissance.

Comptoir « ProMoTion »
10 au 12 novembre, selon ho-
raire, salle de la Marelle, stand 
sur le thème de la Réforme.

Vente des Missions
Sa 18 novembre, 11h-16h, 
maison de paroisse. Action 
en faveur de Pain pour le pro-
chain au Congo, projet no 
835.8018.

Chorale Cantemus 
I n f o s   :  L .   G e r b e r , 
032 487 64 84, libegerber@
bluewin.ch ou M.  Burion, 
032 487 58 49, marlyse.bu-
rion@bluewin.ch. 

Rencontre œcuménique 
des aînés
Me 29 novembre, 14h30, 
maison de paroisse, rencontre 
avec ProSenectute. Infos et 
taxi : T. Schmid, 032 487 53 16.

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I, 3H à 4H : sa 4 no-
vembre, 10h15-11h15, mai-
son de paroisse. 5H à 6H : sa 
4 novembre, 9h-10h, maison 
de paroisse. Sa 18 novembre, 
9h-11h,  cure Virgile-Ros-
sel, rencontre pour la fête 
de Noël, enfants inscrits. Sa 
25 novembre, 9h-11h, maison 
de paroisse, rencontre pour la 
fête de Noël, enfants inscrits.
Cycles II et III : voir www.
par8.ch. 
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Groupe de jeunes
Ve 17 novembre, 20h, maison 
de paroisse, rencontre. Infos : 
Melody Mathez, 079 819 47 22, 
melody.mathez@gmail.com.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Eve-
lyne Hiltbrand, 079 717 05 39, 
presidence.tramelan@par8.ch. 
Pasteur : Philippe Kneubüh-
ler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch. 
Secrétariat : 032 487 48 20, 
secretariat.tramelan@par8.ch. 
Site internet : www.par8.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
Services funèbres : M. Michel 
Baudat, 74e ; M. Max Siegen-
thaler, 70e ; M. Jean-Maurice 
Nicolet, 87e ; M. Jean-Maurice 
Taillard, 82e ; Mme Juliane 
Menoud, 83e ; Mme Margue-
rite Meyrat, 88e.

RENDEZ-VOUS
Groupe des aînés 
Deuxième jeudi du mois, 
dès midi, maison de paroisse. 
Deux courses par année en 
juin et octobre. Infos : Claire 
Geiser, 032 481 24 42.

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

Groupe couture
3e mercredi du mois, 14h30, 
maison de paroisse. Confec-
tion d’ouvrages pour la vente 
des Missions. Contact : Heidi 
Gremion, 032 481 15 07. 

INFOS
En cas de décès
Le 0848 778 888 vous met en 

contact avec le pasteur de ser-
vice.

Groupe visiteurs 
et visiteuses
Merci de prendre contact en 
cas de besoin d’une visite pour 
vous-même ou quelqu’un de 
votre entourage, à domicile 
ou à l’hôpital. Responsable : 
Fabien ne Fav re t  Addor, 
032 481 44 18. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Sandra Moy, 032 481 33 79 ou 
078 741 36 52, president.ta-
vannes@par8.ch. 
Pasteur : Daniel Wettstein, 
032 481 24 06 ou 079 229 34 84, 
daniel.wettstein@par8.ch. 
Secrétariat : Susanne Gut-
freund, 032  481  15  11, su-
sanne.gutfreund@par8.ch.
Horaire d’ouverture du bu-
reau : mardi et jeudi, 9h-12h, 
13h30-16h. 

Deux paroisses, un espace 
commun de vie !

Service de voitures 
Organisé gratuitement 
chaque dimanche pour 
permettre à tous les pa-
roissiens de se rendre 
dans l’église où le culte 
est célébré. Pour Recon-
vilier, prendre contact 
a ve c  G a s t on  G i r a r d , 
032 481 13 57. 

Vente des Missions 
Sa 28 octobre, dès 11h, 
salle communale de Ta-
vannes, stands avec ou-
vrages, produits et ar-
tisanat du tiers-monde, 
pains paysans, tresses. 
Cantine avec pâtisseries, 
canapés, sandwichs, bois-

sons. Repas choucroute 
dès 12h, inscription au 
secrétariat de Tavannes, 
032 481 15 11, susanne.
gutfreund@par8.ch.

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

Groupe de musique
C haque  l u n d i ,  19 h , 
église, Tavannes. Respon-
sable : Florence Piaget, 
079 548 11 27. 

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

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

RENDEZ-VOUS
Aumônerie de La Colline 
Jeudi à quinzaine, 15h, cultes.

Groupe Parole
Un mardi soir par mois. 
C ont a c t   :  M a r ie-C l aude 
Lötscher, 032 481 23 67. 

INFO
En cas de décès
Le 0848 778 888 vous met en 
contact avec le pasteur de ser-
vice.

CONTACTS 
Prés ident de paro isse : 
Gaston Girard, 032 481 13 57.
Pasteur :  Reto Gmünder, 
076 383 34 70.
Secrétaire : Brigitte Saunier, 
032 481 19 55, paroisse.ref.
rec@bluewin.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
Services funèbres : Mme Wil-
m a  B é r ou d-K a g e r,  8 9 e  ; 
M. Dirk Schmiemann, 89e.

RENDEZ-VOUS
Chœur paroissial 
Allegretto
Chaque jeudi, 20h, cure, ré-
pétitions. Infos : www.choeu-
rallegretto.ch.

Conseil de paroisse
Lu 6 novembre, 18h30, cure.

Café contact
Ve 3 novembre, 9h-11h, Ca-
rillon. Me 15 novembre, 
15h-17h, Carillon.

Groupe des aînés
Je 9 novembre, 14h, cure. 
« Prévention pour les aînés », 
par Renato Voumard, agent de 
police cantonale.

Repas des aînés
Chaque mardi midi jusqu’au 
printemps. Des bénévoles se-
ront là pour les transports. 
Bienvenus à tous ! Infos et ins-
criptions : Françoise Schnegg, 
032 492 26 04.

Groupe des visiteuses
Ma 14 novembre, 18h, cure.

Soirée biblique
Ma 21 novembre, 20h, cure. 
« 1 Co : Paul et les femmes. »

Groupe mémoire
Lu 20 novembre, 19h, Carillon.

Théâtre Terre Nouvelle
Ve 1er, 8 et 15 décembre, 
20h15 et di 10 décembre, 
17h, salle communale, Malle-
ray. « Clefs de contact », quinze 
petits sketches de Christian 
Chamblain et Jean-Pierre Mar-
tinez. Billetterie sur place.
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INFO
Fruits TerrEspoir
Commande jusqu’au 27 oc-
tobre auprès de Heidi Brunner 
032 492 13 73, les_brunner@
hotmail.com. Livraison le 
8 novembre, dès 16h à la cure. 

CONTACTS 
Prés ident de paro isse : 
Pierre-André Jaeggi, Bévilard, 
032 492 27 44.
Pasteur : Carmelo Catalfamo, 
Les Côtes 1, 2735 Bévilard, 
079 728 54 59, carmelo.catal-
famo@par8.ch.
Secrétariat : Isabelle Girod. 
Ma 17h-18h et je 10h-11h, 
032 492 53 33, secretariat.be-
vilard@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontres des aînés
Sorvilier : me 15 novembre, 
14h30, salle de paroisse. 
Court : me 29 novembre, 
14h30, l’Ours, en collabo-
ration avec le home La Fon-
taine.

Assemblée de paroisse
Lu 27 novembre, 20h, cure.

JEUNESSE
Enfance
Ve 17 novembre, 17h, cure, 
début des rencontres pour la 
préparation de Noël. Les ren-
contres sont hebdomadaires 
jusqu’à la fête de Noël le 
17 décembre, 17h, temple. Les 
enfants concernés ont déjà 
reçu ces dates. Si, par hasard, 
vous êtes intéressés et n’avez 
pas été contactés, téléphonez 
au pasteur, 032 497 90 35 ou 
jean-marc.schmid@par8.ch. 

INFO
Vente de paroisse
Merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont œuvré à sa réus-
site et à tous les paroissiens 
qui en ont fait un succès !

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : Mme An-
ny-Yvonne Lüthy-Wingeier. 

 

RENDEZ-VOUS
Culte au home La Courtine
Me 15 novembre, 10h15.

Office à l’église 
Lu 20 novembre, 9h30, suivi 
d’un café au centre de Sorne-
tan. 

Conseil de paroisse
Ma 14 novembre, 20h, cure.

Soirée de préparation 
au dimanche de l’Eglise 
Ma 7 novembre, 18h-22h, 
centre de Sornetan, première 
soirée de préparation pour le 
culte du 4 février à Sornetan, 
repas offert. Nous cherchons 
à créer une équipe de parois-
siens pour participer active-
ment au culte du dimanche 
de l’Eglise. Infos auprès du 
pasteur Jean-Luc Dubigny. 
Inscription au centre de Sor-
netan.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
C a t h e r i n e  B a n d e l i e r , 
032 487 69 42, presidence.sor-
netan@par8.ch. 
Pasteur : Jean-Luc Dubigny, 
032 484 93 66 ou 078 613 72 67, 
jean-luc.dubigny@par8.ch. 
Secrétariat et réservations 
des salles : Tamara Maurer, 
032 484 99 07, secretariat.sor-
netan@par8.ch. 

RENDEZ-VOUS
Culte du souvenir 
Di 26 novembre, 10h, collé-
giale.

Conseil de paroisse
Ma 14 novembre, 20h15, 
foyer.

Office de la semaine 
avec prière
Chaque mercredi, 19h30, 
collégiale, sauf pendant les va-
cances scolaires. Lectio divina 
le dernier mercredi du mois.

Jeudi des aînés
Je 23 novembre, dès 14h30, 
foyer. Infos : Mme Ganguin, 
032 493 48 08.

Chœur de la collégiale
Chaque mardi, 20h-22h, 
foyer, salle l’Olivier, répéti-
tions. 

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I : les enfants préparent 
la fête de Noël selon l’agenda 
envoyé.
Cycles II et III : infos sous 
www.par8.ch.

Troupe du Parpaillot
Sa 11 novembre, 20h15 et 
d i 12 novembre, 17h30, 
foyer. « Chair… de pouls » 
par la troupe du Parpaillot. 
Envie d’expérimenter le sur-
réalisme ? Curieux de faire la 
connaissance de personnages 
farfelus, réels ou non ? Dési-
reux de vous faire transpor-
ter au-delà des apparences ? 
« Chair… de pouls » vous fera 
passer un mémorable mo-
ment !

INFOS
Groupe de visites
Offre service de visites à do-
micile par des visiteurs ac-

compagnés par la pasteure 
Françoise Surdez. Si vous 
souhaitez une visite pour 
vous ou pour une autre per-
sonne, merci de la contacter, 
032 481 20 05. 

Groupe de lecture
I n f o s  a u p r è s  d e  A n -
ne-Christine Schindelholz, 
032 493 68 06. 

Théâtre de la Marelle 
Di 26 novembre, 17h, foyer. 
Dans le cadre du 500e anni-
versaire de la Réforme, un 
pasteur commande une copie 
du fameux portrait de Martin 
Luther de Cranach. Pour l’ar-
tiste tout se déroule normale-
ment, jusqu’au moment où son 
Martin Luther « sort » du ta-
bleau… Pour connaître le fin 
mot de l’histoire, venez !

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

RENDEZ-VOUS 
Culte-cantate Par8 
de la Réformation
Di 5 novembre,  10h30, 
église protestante, Tramelan, 
culte-cantate Par8 de la Ré-
formation, cantate BWV 109 
de Bach « Ich glaube, l ie-
ber Herr, hilf meinem Un-
glauben » (« Je crois Seigneur, 
viens au secours de mon in-
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crédulité »). Avec l’Orchestre 
Le Moment Baroque et un 
chœur du Par8. Solistes : 
Barbara Erni, alto et Manuel 
Gerber, ténor. Dir. Liliane 
Gerber. L’animation du culte 
sera assurée par les pasteurs 
Philippe Kneubühler et Marc 
Seiler.

Culte du souvenir
Di 26 novembre, 10h, église, 
culte du souvenir rassem-
blant les familles qui ont vécu 
au cours de l’année passée le 
départ de l’un ou de l’une des 
leurs. Merci de communiquer 
les renseignements néces-
saires pour rappeler le souve-
nir de la personne au pasteur 
Marc Seiler. 

Concert de la fanfare 
« La lyre » 
Di 26 novembre, 17h, église. 

Conseil de paroisse 
Ma 7 novembre, 17h, maison 
de paroisse.

INFOS
Transport pour les cultes
Les dimanches, les cultes qui 
n’ont pas lieu à Grandval ont 
lieu à Moutier. Si vous ne pou-
vez pas vous y déplacer par 
vos propres moyens, le conseil 
vous propose de vous véhicu-
ler. Contacter le pasteur. 

CONTACTS 
P a s t e u r  :  M a r c  S e i l e r, 
032 499 99 56, marc.seiler@
par8.ch. 
Président de paroisse : Jean-
Louis Jabas, 032 499 96 30, 
presidence.grandval@par8.ch. 
Secrétaire-caissière : Vanessa 
Muster, 079 590 83 74, secre-
tariat.grandval@par8.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Mariage : Albert Jeangros et 
Audrey Méan. 
Service funèbre : Mme Alice 
Leuenberger,  d’Escher t , 
87 ans.

RENDEZ-VOUS
Flûtes 
Chaque mardi, 17h30-18h30, 
maison de paroisse.

Etude biblique
Je 2 novembre, 14h30.

Jeux 
Lu 13 et 27 novembre, 14h.

Fil d’Ariane 
Ma 14 et 28 novembre, 14h.

Agora
Me 15 novembre, 14h30.

Soupe aux pois
Sa 4 novembre, Forst.

Dîner choucroute
Sa 11 novembre, 12h.

CONTACTS
Président de paroisse : Iwan 
Voumard, 033 222 39 77 ou 
079 222 90 14.
Pas teur :  Jacques Lantz, 
031 972 33 12 ou 078 919 62 42.
Ca issière   : Er ika Gis ler, 
033 225 70 00.
Contact pour la mise en 
page :  Véronique Monod, 
033 335 05 90, veronique.mo-
nod@sunrise.ch.

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

Le Pont
Jeudi à quinzaine, 14h-16h, 
CAP, groupe d’accueil des 
étrangers, activité œcumé-
nique.

Café-rencontre pour 
migrantes francophones
Un lundi par mois, 9h-11h, 
salle paroissiale de la Trinité, 
Sulgeneckstrasse 13. 

Promenade pédestre
Me 8 novembre, programme 
à disposition au CAP.

Repas amical
Me 22 novembre, 12h. Ins-
criptions jusqu’au 15  no-
vembre au 031 311 68 43. 

Groupes de contact
Bürenpark : ma 14 novembre, 
11h, restaurant public, Fried-
heimweg 18.
Wabern : je 9 novembre, 10h, 
Weyergut, Mohnstrasse 4.
Wittigkofen : je 30 novembre, 
9h30, Treffpunkt Wittigkofen, 
Jupiterstrasse. 

Chœur de l’Eglise 
française
Chaque lundi, 19h-21h, répé-
titions. 

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

Concert MEFB
Me 1er novembre, 19h30. 
« A Ceremony of Carols », en-
semble vocal Canto Vivo, dir. 
Brigitte Scholl ; Marie Trott-
man, harpe ; Antonio Garcia, 
orgue.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 18 novembre, 10h, dans 
le chœur d’église. Infos auprès 
du pasteur Olivier Schopfer.

Catéchisme
Cycles I et II : sa 25 no-
vembre, 9h30, rencontre de 
catéchisme.
Cycle I I I, 8H : sa 11   no-
vembre,  10h.  17h30-21h, 
« Nuit des religions ».

CONTACTS
Pasteur : Olivier Schopfer, 
0 31   351   2 5   15 ,  o l i v i e r .
schopfer@egliserefberne.ch.
Bureau des collaboratrices : 
Le CAP, Predigergasse 3, se-
cretariat@egliserefberne.ch.
Secrétaire : Yvette Curty, ma 
et me, 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch.
Diacre : Maria Gafner, lu à me, 
031 311 68 43, maria.gafner@
egliserefberne.ch.
Catéchète : Monika Hegglin, 
monika.hegglin@egliseref-
berne.ch. 
Assis tante soc ia le :  An-
n e - C l a u d e  S l o n g o , 
031 312 39 48 (sauf me), an-
ne-claude.slongo@egliseref-
berne.ch. 
Sac r i s ta in :  Runo Moyo, 
079 752 37 44.
Réservations église et lo-
caux du CAP : Anna de Capi-
tani, 076 564 31 26, reserva-
tions@egliserefberne.ch. 
No d’urgence : 076 511 39 36.
Site internet : www.egliseref-
berne.ch.

« Suppentag »
Ve 24 novembre, dès 11h45, 
avec la paroisse alémanique. 

Rencontre biblique
Ve 24 novembre, 13h, mai-
son Zwingli, Granges. 

CONTACTS
Président de paroisse : Eric 
De Bernardini, 032 622 95 94.
Pasteur : Alexandre Paris, 
032 731 10 32. 
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RENDEZ-VOUS
Groupe de Jass
Je 2 novembre, 13h30, centre 
réformé, Delémont. Infos : 
Bernard Wälti, 032 422 44 26.

Conférences « La mort, 
et après ? »
Jeudis, 19h30-20h30, centre 
réformé, Delémont. 2 no-
vembre : « Jésus et l’au-delà : 
déjà et pas encore ! », par Sa-
rah Nicolet. 30 novembre : 
« Comprendre la résurrec-
tion », par Sarah Nicolet. 
Chaque rencontre ouverte 
à tous peut être suivie indé-
pendamment des autres. Sa 
25 novembre : excursion à 
Lausanne, visite de l’expo-
sition « Trop, c’est trop ! » et 
de la cathédrale, inscription 
jusqu’au 10 novembre. Infos : 
Sarah Nicolet.

Spectacle de la Marelle 
« Painting Luther »
Je 9 novembre, 20h, centre 
réformé, Delémont. Entrée 
libre, collecte. 

Jubilé de confirmation
Di 12 novembre, 10h, temple, 
Delémont. Venez fêter vos 50, 
60 ou 70 ans de confirmation. 
Infos : Sarah Nicolet et Maria 
Zinsstag.

Repas des aînés
Je 16 novembre, 12h, centre 
réformé, Delémont. Repas de 
la Saint-Martin. Inscription 
jusqu’au vendredi précédent 
au secrétariat paroissial.

Prière commune 
au rythme de Taizé
Ve 17 novembre, 19h, cha-
pelle de Rossemaison. In-
f o s   :  C l a i r e -L i s e  D r o z , 
032 422 89 64.

Vente de paroisse
Sa 18 novembre, 14h-21h, 
centre réformé, Delémont. 
Dégustation de délicieuses 
pâtisseries, tombola, bazar, 
bar, achat de votre pain. Ve-
nez nombreux profiter d’une 
ambiance chaleureuse avec 
de la musique. 16h, concert 
de la chorale des cheminots. 
Dès 18h, repas traditionnel et 
convivial. 

Thé-Bible
Je 23 novembre, 14h30 -
16h30, salle paroissiale, Bas-
secourt. Récits marquants de 
la vie de Jésus, pour approfon-
dir ses rencontres en trouvant 
une parole pour notre quoti-
dien, découvrir la force de la 
prière communautaire et par-
tager en toute convivialité un 
goûter. Infos : Carole Perez.

Groupe de lecture
J e  2 3  n ovemb r e ,  14 h , 
centre réformé, Delémont. 
Infos  : A lice Nyffenegger, 
032 422 69 76.

Culte « Souvenir 
des défunts »
Di 26 novembre, 10h, temple, 
Delémont.
Ciné-culte
Di 26 novembre, 18h, Cour-
rendlin. « Une belle fin », film 
d’Uberto Pasolini. John May a 
pour mission de retrouver les 
proches des personnes décé-
dées. Malgré sa bonne volon-
té, il est toujours tout seul à 
leurs funérailles… Jusqu’au 
jour où atterrit sur son bureau 
un dossier qui va bouleverser 
sa vie. Infos : Niels John.

Portes ouvertes à la cure
Ma 28 novembre, 17h-19h, 
cu re,  Delémont ,  r ue  du 
Temple 3. Rencontre et convi-
vialité autour d’un verre. Nul 
besoin de s’annoncer. Infos : 
Sarah Nicolet.

Ciné-club « Au-delà 
de la mort »
Me 29 novembre, 19h, centre 
réformé, Delémont. Projec-
tion de « Vers l’autre rive » 
( Japon, 2015, 127 min), film 
de Kiyoshi Kurosawa. Une 
histoire d’amour entre la vie 
et la mort. La séance est sui-
vie pour ceux et celles qui le 
souhaitent par un moment 
d’échange autour d’un verre. 
L’entrée est libre et ouverte à 
tous. Infos : Sarah Nicolet. 

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 25 novembre, 15h30-17h, 
maison de paroisse, Delé-
mont. Dès 2 ans accompagnés 
de leurs familles. Pour écouter 
des histoires de la Bible, chan-
ter, bricoler et goûter. Infos : 
Niels John.

Séance de catéchisme
Sans autre indication, les ren-
contres ont lieu au centre ré-
formé de Delémont.
Cycle I, 3H à 6H : me 22 no-
vembre, 12h15-14h15.
Cycle II, 7H à 8H : me 15 no-
vembre. 9H : me 8 novembre, 
centre réformé, Bassecourt.
Cycle III, 10H : me 22 no-
vembre, 17h15-20h. 11H : 
me 29 novembre, 17h15-
20h, centre réformé, De-
lémont. 10H et 11H : 3 au 
5 novembre, Genève, « Re-
formAction ».

Cadets
Sa 18 novembre, 15h-18h, 
participation à la vente de 
paroisse. Infos : Johan Zim-
me r m a n n ,  che f  de  s e c-
tion, 079 732 35 58 ou Malik 
Schaub, 078 893 26 97.

CONTACTS
Président de paroisse : Pierre 
Zingg. Appels et demandes au 
secrétariat, 032 422 20 36. 
P a s t e u r s  :  N i e l s  Jo h n , 
032 435 52 38, pasteur.niels.
john@gmail.com ;

Carole Perez, 032 426 11 22, 
carole.perez@gmail.com ; Sa-
rah Nicolet, 032 422 20 05, sa-
rah.nicolet@bluewin.ch. 
Pasteure alémanique : Maria 
Zinsstag, 032 422 16 83, zinss-
tag@bluewin.ch. 
Pasteur desservant : Pierre 
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch. 
Diacre e t an imateur de 
jeunesse : Daniel Chèvre, 
032  423  47  85,  an ima-j@
bluewin.ch. 
Secrétariat : rue du Temple 9, 
2800 Delémont, lu 10-11h, ma 
10-11h et 14-16h,
me  10 -11h ,  je  10 -11h e t 
16 h -1 8 h 1 5 ,  v e  1 0 -11 h , 
032 422 20 36, paroisse_re-
formee@bluewin.ch.
Gérance du centre de De-
lémont :  Corinne Biv ina, 
032 422 76 38.
Gérance du centre de Cour-
rendl in :  Marlyse Gerber, 
032 435 53 86.
Gérance du centre de Basse-
court : Anne-Marie Montavon, 
032 426 55 05
Site internet : www.egliserefju.
ch sous Delémont.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
S e r v i c e s  f u n è b r e s  : 
Mme  Marguerite Affolter, 
Mme Rosa Christen, M. Pierre 
Schubarth, Mme Fernande 
Bourquenez, née Juillerat, 
M. Maurice Tschan.

RENDEZ-VOUS
Prière en semaine 
au temple
Chaque mardi, 18h15-18h45. 
          
Le Rencar, 
L’ouverture, le jeudi soir à la 
Place Juventuti de Saigne-
légier est suspendue jusqu’à 
nouvel avis. 
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Exposition et soirée 
œcuménique 
24 octobre au 8 novembre, 
8h-20h, temple de Saignelé-
gier, exposition « A la décou-
verte de Martin Luther », vi-
sites libres. Je 2 novembre, 
dès 18h, soirée œcuménique 
« Luther - et alors ? », visites 
libres de l’exposition en pré-
sence des intervenant-e-s, 
collation. 20h, discussion 
avec Didier Berret, diacre, 
responsable de l’Unité pas-
torale des Franches-Mon-
tagnes   ;  Hansu l i  Gerber, 
pasteur de la communau-
té anabaptiste (mennonite) 
La Chaux-d’Abel et Solveig 
Perret-A lmel id, pasteure 
desservante de la paroisse 
réformée des Franches-Mon-
tagnes.

Culte des familles 
Di 5 novembre, 17h, temple, 
suivi de la visite de l’expo-
sition « A la découverte de 
Martin Luther », Temple de 
Saignelégier, collation.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I et II : sa 4 novembre, 
14h-16h30, temple et maison 
de paroisse. Di 5 novembre, 
17h, culte des familles et vi-
site de l’exposition « A la dé-
couverte de Martin Luther », 
temple, collation. 
Cycle II : ve 24 novembre, 
16h-18h, salle de paroisse.
Cycle III : 3 au 5 novembre, 
Genève, « RéformeAction ».

CONTACTS
Vice-président de paroisse : 
Laurent Nicolet, 032 951 21 
16, laurentnicolet2@gmail.ch.
Pasteure desservante : Sol-
veig Perret-Almelid, 032 853 10 
60, 078 956 76 84, solveig.p.a@
bluewin.ch ; bureau pastoral de 
la cure : 032 951 21 33.
Pasteurs alémaniques : Ste-
fan et Christina Meili, 079 363 
97 16, stefan.meili@live.com.

Animatrice en paroisse : Flo-
rence Hostettler, 078 666 39 
36, flo@corentin.ch.
Responsab les du ca té -
chisme, cycle I : Florence 
Hostettler, 078 666 39 36, flo@
corentin.ch ;  
cycle II : Aline Gagnebin, 032 
487 45 20, gagnebin.dufaux@
bluewin.ch.
cycle III : Pierre Wyss, 079 688 
02 55, pierre.wyss@bluewin.ch.
Coordination du catéchisme : 
Solveig Perret-Almelid, 078 
956 76 84 
Secrétar iat :  Jessica Beu-
chat, 032 951 40 78, par.re-
form.f-m@bluewin.ch.
Site internet : www.eglise-
refju.ch.

ACTES ECCLESIASTIQUES 
Services funèbres
Marie-Louise Sauser, née 
Maillard. 

RENDEZ-VOUS
Etudes bibliques
Lu 30  oc tob re ,  20h15 , 
Bonfol. Lu 27 novembre, 
20h15, Bonfol. Me 1er no-
vembre, 20h15, Porrentruy. 
Lu 6 décembre, 20h15, Por-
rentruy. Etude de 1 Corin-
thiens en suivant le matériel 
proposé par le cours biblique 
par correspondance.

Pause à cent sous
Je 2, 16 et 30 novembre, 
dès 12h, repas, centre pa-
roissial protestant. Inscrip-
tion jusqu’au mercredi matin 
au secrétariat.

Chœur paroissial
Chaque mardi, 20h30, centre 
paroissial. Préparation d’une 
cantate de Noël de Huguenin 
et suite de la préparation des 
chorales de la Passion selon 
Saint-Matthieu.

Réunion de prières 
de l’ACAT
Ma 21 novembre, 19h30, 
centre paroissial.

Médias
Sa 4 novembre :  RFJ. Sa 
11 novembre :  Rubrique 
Esprit. Sa 18 novembre : 
« Quand j’y pense ».

Groupe rencontre 
et créativité
Lu 6 novembre, 20h, centre 
paroissial.

Jeudi-club
Chaque jeudi après-midi, 
centre paroissial dès le 7 sep-
tembre.

Jeu de cartes à Courgenay
Chaque mardi après-midi, 
salle de paroisse.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : sa 18 no-
vembre, 14h-16h30, centre 
paroissial.
Cycle II, 7H et 8H : sa 18 no-
vembre, 9h30-11h30, centre 
paroissial.
Cycle II, 9H : sa 4 novembre, 
9h30-11h30, centre paroissial.
Cycle III, 10H et 11H : 3 au 
5 novembre, Genève, « Refor-
mAction ». Départ le vendre-
di 3 novembre à 18h au centre 
paroissial. Retour le dimanche 
5 novembre à 17h. 

Cours de français 
aux migrants
Chaque lundi, 9h-12h30, 
centre paroissial, sur ren-
dez-vous auprès du pasteur 
B. Delannoy. 

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

CONTACTS
Président de paroisse : Mi-
chel Flückiger, 032 476 69 23.

Pasteurs : Yvan Bourquin, 
032 466 10 08, yvanbourquin@
bluewin.ch ; 
Françoise Vallat-Delannoy, 
032 466 54 84, francy.vallat@
gmail.com ;
B e r n a r d  D e l a n n o y , 
078 401 94 00, bf.delannoy@
gmail.com. 
Pasteur alémanique : Franz 
Liecht-Genge, 032 461 33 48, 
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez 
et Philippe Berthoud, lu-je 
8h-11h, 032 466 18 91, par-ref-
porrentruy@bluewin.ch.
Concierge du centre pa-
roissial : Christian Küenzi, 
078 793 66 21.
Site internet : www.elgise-
refju.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Fre-
dy Hostettler, Chevenez ; 
Mme Marie Claude Strahm, 
Vendlincourt ; M. Edouard 
Etienne, Courgenay.
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BIENNE-NIDAU
Di 5 novembre, Réformation 
- Bienne, temple allemand : 
10h, culte régional, sainte 
cène. 
Di 12 novembre - Bienne, St-
Etienne : 10h, sainte cène. Ni-
dau, salle de paroisse : 10h, 
présence du chœur paroissial 
biennois, sainte cène.
Di 19 novembre - Bienne, St-
Paul : 10h, sainte cène, suivi 
de l’assemblée de paroisse.
Me 22 novembre - Nidau, 
St-Nicolas : 18h, CEP.
Di 26 novembre - Bienne, 
Pasquart : 10h, culte 4d animé 
par les catéchumènes de 10H 
en lien avec leur séquence de 
catéchisme « Justice - Injus-
tice ».

Cultes aux homes de 
Bienne - Rüschli : ma 7 et 28 
novembre, 15h. La Lisière : ve 
10 novembre, dès 9h30, visite 
de la pasteure Ellen Pagna-
menta. Mimosas : 3e jeudi du 
mois, 15h. Residenz au Lac : 
me 29 novembre, 10h15.

RONDCHÂTEL
Di 5 novembre, Réformation 
- Temple allemand, Bienne : 
10h, culte régional chapeauté 
par l’Eglise cantonale, can-
tate de Bach, voir agenda de 
Bienne. 
Di 12 novembre - Vauffelin : 
10h, remise de la Bible aux en-
fants de 3H. Péry : 10h, culte 
en allemand. 
Sa 18 novembre - Péry : 18h. 
Di 19 novembre - Orvin : 10h, 
sainte cène. 
Di 26 novembre - Péry : 10h, 
dimanche de l’Eternité, sainte 
cène.

REGION LAC-EN-CIEL
Di 5 novembre, Réformation 
- La Neuveville : 10h, culte ré-
gional, sainte cène. 
Di 12 novembre - Diesse : 
17h, culte « Clin Dieu » pour 
et par les jeunes, toutes géné-
rations bienvenues. 
Di 19 novembre - Diesse : 
10h. La Neuveville : 10h, culte 
Terre Nouvelle suivi d’un re-
pas. 
Di 26 novembre - Diesse : 
10h. La Neuveville : 10h, culte 
du souvenir. Nods : 10h. 

Cultes aux homes de 
La Neuveville - Mon Repos : 
chaque vendredi, 10h. Monta-
gu : chaque vendredi, 10h45.

ERGUËL
Lors des cultes communs, la 
presse locale informe de l’or-
ganisation des transports.
Di 5 novembre, Réforma-
tion – Tramelan :  10h30, 
culte-cantate. 
Di 12 novembre – Corgé-
mont : 10h, sainte cène. St-
Imier : 9h45. Courtelary : 9h45. 
Sombeval : 9h45, sainte cène. 
Sonvilier : 10h. Villeret : 10h. 
La Ferrière : 9h45.
Di 19 novembre - Renan : 
10h, culte évènement « Hé ! 
Sens ! ». 
Di 26 novembre – Corgé-
mont : 10h, culte du souve-
nir. St-Imier : 9h45. Cormo-
ret : 9h45. La Ferrière : 10h. 
Sombeval : 9h45, culte du 
souvenir avec le chœur mixte 
de Péry-Sonceboz. Sonvilier : 
10h. Villeret : 10h.

PAR8
Di 5 novembre, Réformation 
- Tramelan : 10h30, culte can-
tate, apéritif.
Di 12 novembre - Tramelan, 
home les Lovières : 10h15, 
sainte cène. Tavannes : 10h. 
Bévilard : 10h30. Court : 9h, 

sainte cène. Grandval : 10h, 
sainte cène.
Di 19 novembre - Tramelan : 
9h30, apéro. Reconvilier : 10h, 
culte avec fanfare à La Colline. 
Court : 10h, culte du souvenir. 
Moutier : 10h, sainte cène.
Di 26 novembre -Tramelan : 
9h30, culte du souvenir, sainte 
cène, apéritif. Tavannes : 10h, 
culte du souvenir. Reconvi-
lier : 18h, culte musique et 
paroles. Court : 19h, Sorvilier, 
sainte cène. Moutier : 10h, 
culte du souvenir, sainte cène. 
Grandval : 10h, culte du sou-
venir, sainte cène.

GRANGES ET PLAINE DE 
L’AAR
D i  5 novembre -  Egl ise 
Zwingli, Granges : 19h, sainte 
cène.

THOUNE
A la chapelle allemande
Di 5 novembre, Réformation 
- Chapelle allemande : 9h30, 
sainte cène, participation des 
flûtistes.
Di 19 novembre - Chapelle al-
lemande : 9h30.

BERNE
A l’église française
Di 5 novembre, Réformation : 
10h.
Di 12 novembre : 10h, suivi 
d’un repas spaghettis.
Di 19 novembre : 10h, suivi 
d’un café.
Di 26 novembre : 18h, culte 
du souvenir. 

DELÉMONT
Di 5 novembre - Delémont : 
10h, sainte cène ; 10h, culte 
alémanique dans la salle. Bas-
secourt : 10h, culte de la Ré-
formation, sainte cène.
Di 12 novembre - Delémont : 
10h, culte bilingue, Jubilé de 

confirmation. Courrendlin : 
10h, culte, sainte cène. 
Di 19 novembre - Delémont : 
10h, culte dans la salle ; 10h, 
culte alémanique au temple. 
Le Löwenburg : 14h, culte 
alémanique.
Di 26 novembre - Delémont : 
10h culte, sainte cène, souve-
nir des défunts. Courrendlin : 
18h, Ciné-culte.

Cultes aux homes
La Jardinerie, Delémont : ve 3 
novembre, 10h45. La Prome-
nade, Delémont : sa 18 no-
vembre, 16h. Claire-Fontaine, 
Bassecourt : ve 3 novembre, 
16h30. Les Pins, Vicques : ve 
17 novembre, 10h45.

LES FRANCHES-          
MONTAGNES
Sans autre indication, les 
cultes ont lieu au temple de 
Saignelégier.
Di 5 novembre : 17h, culte des 
familles, sainte cène. 
Di 12 novembre : 10h. 
Di 19 novembre : 10h, culte 
du souvenir. 
Di 26 novembre - Eglise ca-
tholique, Montafaucon : 10h, 
célébration œcuménique. 

PORRENTRUY
Di 5 novembre - Porrentruy : 
10h, sainte cène. 
Di 12 novembre - Porrentruy : 
10h. Courgenay : 9h. Bonfol : 
10 h ,  c u l t e  a l é m a n i q u e . 
Miécourt : 10h15. 
Di 19 novembre - Porrentruy : 
10h. 
Di 26 novembre - Porrentruy : 
10h. Boncourt : 9h. Bonfol : 
10h15. 

Cultes aux homes
Colombes : je 9 novembre, 
17h. Planchettes : ve 24 no-
vembre, 15h. Genevrier : ve 
10 novembre, 14h30. Miserez : 
me 15 novembre, 17h. St-Ur-
sanne : je 16 novembre, 15h.  
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Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal […] ;
gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, […], 

car en Dieu il n’y a pas de partialité.
L’apôtre Paul, Epître aux Romains 2,10 (Bible TOB, 2012)

Peut-on aimer Dieu et ne pas s’engager 
en faveur d’un monde meilleur ?

Idée reçue
Les théologiens, véritables leaders 
de la religion protestante, sont en 
général de grands intellectuels, plus 
connus pour  leurs  idées que pour 
leurs  œuvres.  Les  réformés  se-
raient-ils plus attachés à l’amour de 
la pensée qu’à l’amour du prochain ? 
Malgré leur individualisme notoire, 
cette critique est caricaturale. Les pa-
roisses, ainsi que les œuvres huma-
nitaires réformées, l’Entraide Protes-
tante Suisse, DM-échange et mission, 
Pain pour le prochain et les Centres 
Sociaux Protestants cantonaux jouent 
un rôle social considérable en Suisse 
et à l’étranger.

Parmi les théologiens protestants 
fortement engagés éthiquement, il faut 
citer Albert Schweitzer (1875 –1965), 
qui abandonna sa carrière académique 
pour fonder un hôpital à Lambaréné, 
au Gabon ; et Dietrich Bonhoeffer 
(1906 –1945), opposant de la première 
heure au régime nazi, emprisonné par 
la Gestapo puis pendu pour avoir par-
ticipé à un complot contre Hitler.

Décodage
On ne peut pas imaginer que la foi en 
Dieu soit sans rapport avec notre ma-
nière de vivre, à savoir notre éthique, 
un mot qui n’apparaît pas tel quel 
dans le Nouveau Testament. Sur ce 
point, les divergences entre Luther 
et Calvin brouillent encore les esprits 
protestants. Luther a fortement insisté 
sur le péché et la grâce, affirmant, en 
accord avec l’apôtre Paul, que per-
sonne n’est sauvé par ses mérites. 
Notre éthique – toujours très impar-
faite – ne nous apporte pas le salut. 
Seule la grâce de Dieu sauve. Calvin, 
également en accord avec l’apôtre 
Paul, a souligné de son côté que ceux 
qui ont reçu la grâce de Dieu ont aussi 
reçu son Esprit, qui les stimule à bien 
agir (Romains 8,13).

L’épître aux Ephésiens réunit ces 
deux approches en affirmant que les 
bonnes œuvres que nous réalisons 
durant notre vie font partie de la grâce 
de Dieu. Notre éthique n’est pas un 
prix à payer pour être sauvé. Elle est 
un don de Dieu (Eph. 2,8 –10).

Ouverture spirituelle
L’Ancien et  le Nouveau Testament 
nous invitent à bâtir nos vies en al-
liant spiritualité et éthique. Selon la 
Bible juive, la vie croyante dans son 
ensemble consiste à « appliquer son 
cœur à chercher la Loi du Seigneur » 
(Esdras 7,10). Nos sentiments et nos 
pensées les plus intimes sont solli-
cités dans cette quête de la volonté 
divine, qui est identifiée à la sagesse 
dans la littérature juive tardive. Dans 
la Bible chrétienne, la Loi est intério-
risée : il ne s’agit plus d’obéir à des 
règles sacrées, mais de rechercher la 
sainteté au travers de la communion 
avec Dieu.

Le Christ des Evangiles appelle 
« ma mère et mes frères, ceux qui 
écoutent  la  Parole  de Dieu  et  la 
mettent en pratique » (Luc 8,21).

 La méditation de la Parole divine 
se concrétise dans les agissements 
communs de celles et ceux qui for-
ment la famille de Dieu, l’Eglise. La 
vie chrétienne est à la fois spirituelle, 
éthique et communautaire.

LE BON MOT
Chaque mois, Gilles Bourquin, théologien, 

décrypte un mot clef de l’Evangile

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch.




