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NOTRE VISION
Un CSJ au service des paroisses, qui crée des synergies, favorise, initie ou conduit 

des projets qui:

TRANSFORMENT LE DOUTE EN ESPOIR

RENFORCENT LA VISIBILITÉ DE NOTRE ÉGLISE

S ’ INSCRIVENT DANS LES DÉBATS DE SOCIÉTÉ

ENGAGENT À PRENDRE UNE PART ACTIVE 
À LA VIE DE L’ÉGLISE

COMBATTENT LA MISÈRE SPIRITUELLE 
ET MATÉRIELLE

FACILITENT LA MISSION DES CONSEILS DE PAROISSE

CONTRIBUENT À LA TÂCHE COMMUNE 
DE PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE
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ÉDITORIAL

Agir durablement dans notre coin de 

pays pour rendre le monde plus juste, 

ne pas rester les bras croisés ici quand 

ailleurs d’autres souffrent, permettre 

à chacun de vivre dans la dignité, 

éradiquer la misère, la pauvreté, la 

faim, agir dans le respect des droits 

humains et de l’environnement; les 

défis ne manqueront pas à l’avenir. 

Une nouvelle équipe est à la tête du 

CSJ. Je suis persuadé qu’elle saura 

prolonger au niveau de notre arron-

dissement le travail extraordinaire que 

vous accomplissez dans les paroisses 

en créant encore plus de synergies, 

en concentrant nos efforts, en 

construisant des ponts entre les pa-

roisses et en proposant de nouveaux 

projets.

Albert Einstein nous l’a dit, c’est 

possible, c’est une question d’attitude, 

il faut simplement vouloir le faire et 

se mettre au travail. Faisons preuve 

de courage et mobilisons-nous pour 

relever ces défis qui nous paraissent 

parfois impossibles.

Au moment de remettre mon mandat 

j’aimerais exprimer ma reconnaissance 

à chacune et chacun des actrices 

et acteurs qui ont permis au CSJ de 

poursuivre sa mission pendant ces 

huit dernières années. 

Philippe Paroz | Président du CSJ

« CEUX QUI PENSENT QUE C’EST IMPOSSIBLE 
SONT PRIÉS DE NE PAS DÉRANGER CEUX

QUI SONT EN TRAIN DE LE FAIRE » 
ALBERT EINSTEIN
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LE CSJ, UNE ÉQUIPE
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DÉPARTEMENT DE LA PRÉSIDENCE
C’est un peu comme ça que j’ai eu le 

plaisir de vivre ces 8 ans passés à la 

tête du CSJ. Un début difficile parce 

que subitement plongé dans un monde 

différent, qui ne répond pas toujours 

à la logique de notre économie et des 

lois du marché. Un monde, qui vu de 

l’extérieur, paraît compliqué peut-être 

parce qu’il ne correspond pas toujours 

aux mêmes critères que ceux qui 

dictent les changements effrénés de 

notre société. Heureusement c’est 

notre chance.

Huit années qui m’ont permis de 

découvrir les innombrables facettes 

d’une Église que je croyais connaître 

mais dont la richesse excède de loin ce 

que je pouvais imaginer. J’ai vécu un 

temps riche en partage, en rencontres 

et en émotions, une période pleine de 

satisfactions, mais aussi de soucis et 

de difficultés qui ont toujours trouvé 

des solutions parce que j’étais entouré 

d’une équipe extraordinaire.

Au moment où vous lirez ce bref 

message j’aurai déjà passé le témoin 

à Silvano Keller qui a été élu président 

du CSJ lors du Synode du 9 novembre 

2019. Selon notre règlement, il est 

entré en fonction au premier mai de 

cette année avec une équipe partiel-

lement renouvelée, puisque le pasteur 

Gilles Bourquin et Madame Katia 

Sulliger nommés lors du même synode 

sont venus enrichir l’équipe. Silvano 

aura la merveilleuse tâche que j’ai eu 

le privilège d’assumer pendant ces 

2 mandats. Je lui souhaite bon vent 

en sachant qu’il saura faire bénéficier 

notre arrondissement de sa riche 

expérience, de son dynamisme et de 

son enthousiasme.

Philippe Paroz

Philippe Paroz
Président du CSJ

« TOUT CHANGEMENT 
EST DIFFICILE AU DÉBUT, 
COMPLIQUÉ AU MILIEU

ET MAGNIFIQUE À LA FIN » 
ROBIN SHARMA
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DÉPARTEMENT ŒCUMÉNISME-
TERRE NOUVELLE-MIGRATION
Comme l’an dernier, je voudrais sou-

ligner et saluer le travail des commis-

sions, et des animatrices. Pour œuvrer 

en faveur des pauvres, de celles et 

ceux qui ont tout perdu, y compris 

leur patrie, il faut vigilance, courage et 

ténacité.

Merci à tou(tes)s les bénévoles de 

notre arrondissement pour leurs enga-

gements et leur travail. Il ne faut pas 

se décourager, chaque don, chaque 

prière, chaque relais est important.

Françoise Vallat-Delannoy

Françoise Vallat-Delannoy
Responsable du département

« RÉSISTANCE ET OBÉISSANCE, VOILÀ 
LES DEUX VERTUS DU CITOYEN: 

PAR L’OBÉISSANCE IL ASSURE L’ORDRE, 
PAR LA RÉSISTANCE IL ASSURE LA LIBERTÉ. »

Alain
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Terre Nouvelle

Une soupe à succès 
En 2019, les paroisses de notre arron-

dissement ont récolté la somme de 

Fr. 575 251.10 pour les œuvres d’en-

traide de notre Église. Bien sûr, la cible 

fixée à Fr. 700 000 n’a pas été atteinte, 

mais ce montant témoigne malgré tout 

de l’engagement solidaire de nos pa-

roisses. Par ailleurs, l’année Terre Nou-

velle a été riche en événements dans 

notre région. Elle a notamment été 

marquée par l’organisation en collabo-

ration avec les départements migration 

et connexion 3d d’une manifestation 

«Soupes d’ici et d’ailleurs» à Moutier. 

Lors de cet événement, près de 200 

personnes se sont promenées dans les 

rues de la cité prévôtoise en dégustant 

différentes soupes et en s’interrogeant 

sur la problématique de la solidarité 

et de l’entraide. En outre, plusieurs 

personnes de notre arrondissement 

ont travaillé sur des projets à l’étranger 

avec DM-échange et mission.

Aline Gagnebin
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Service auprès des populations migrantes

Sa responsable Séverine Fertig a tissé 

des liens avec le service spécialisé de 

l’intégration régional. Elle a entretenu 

des contacts avec les centres de 

Reconvilier et de Boujean. Elle a col-

laboré avec les groupes en faveur des 

migrants (Valbirse, Tramelan, Moutier) 

et à leur demande les a soutenus 

activement.

Les conférences du réfugié d’origine 

congolaise Emmanuel Mbolela à 

Valbirse (auteur du livre «Réfugié», 

2017) ont eu lieu en présence d’une 

soixantaine d’habitants de la région 

et d’une centaine d’élèves de l’école 

secondaire et du Ceff. 

À Moutier, un parcours gustatif a tou-

ché un large public; y ont notamment 

collaboré: le Groupe d’ici et d’ailleurs, 

la Communauté africaine catholique, 

le Centre social protestant et les com-

missions Roumanie et Burundi de la 

ville. Dans la Vallée de Tavannes, 

la responsable a également appuyé 

l’animation du dimanche des réfugiés. 

Sylviane Zulauf Catalfamo
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DÉPARTEMENT DIACONIE
La prière la plus accomplie, c’est 
quand le priant sait entendre et vivre 
la prière de son Dieu à son égard.

En cette dernière année qui marque 

le transfert des compétences de l’état 

de Berne au conseil synodal de notre 

Église, le CSJ tient à rappeler l’impor-

tance du travail d’ensemble assuré 

par notre arrondissement auprès de 

l’ensemble de la population. En parti-

culier en ce qui concerne le dicastère 

de la diaconie qui depuis toujours 

signifie l’action de l’Église auprès de 

tous les défavorisés sans distinction 

de confession. L’aumônerie auprès 

des personnes handicapées le vit 

dans une action totalement œcumé-

nique, le CSP apporte son aide à tous 

ceux qui demandent son aide sans 

aucun critère de confession, le travail 

de l’aumônerie auprès des sourds et 

malentendants apporte un soutien 

à tous ceux qui vivent ce handicap 

proposant un lieu de partage ouvert à 

toutes et tous. Toutes ces communau-

tés se distinguent d’abord par le fait 

qu’elles sont confrontées aux mêmes 

difficultés et problèmes et non pas 

parce qu’elles appartiendraient à la 

même Église. Toutes les commissions 

ou conseils qui encadrent le travail 

de nos professionnels sont composés 

de bénévoles offrant leur disponibilité 

et leur compétence à l’ensemble de 

la population. Sans leur engagement 

l’offre de notre Église ne pourrait se 

faire en faveur de celles et ceux qui 

en ont le plus besoin. Et c’est là le 

principal problème que nous ren-

controns, renouveler nos conseils et 

commissions et c’est là aussi que 

vous toutes et tous qui lisez ce rap-

port avez votre place particulière à 

prendre.

Marc Seiler

Marc Seiler
Responsable du département

« NE DONNE À PERSONNE 
LE DROIT DE TE RENDRE

HEUREUX OU MALHEUREUX. »
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Centre social protestant 
Berne-Jura

Pour le CSP Berne-Jura, l’année 2019 

aura été principalement marquée par 

un développement substantiel des 

programmes d’occupation et d’inser-

tion dans le cadre de l’aide sociale 

(POIAS) sur son site de Biel/Bienne. 

Le site biennois du CSP Berne-Jura 

offre désormais 8 places annuelles 

dans le secteur de la gastronomie-

restauration, 35 dans celui de la dexté-

rité industrielle, 6 dans le secteur ad-

ministratif et 6 dans le secteur gestion 

technique d’immeuble et nettoyage. 

L’infrastructure a été encore complétée 

par un atelier de candidature et une 

salle de cours attenante. Cette exten-

sion de l’offre POIAS à Biel/Bienne 

a été rendue possible grâce à une 

collaboration accrue avec le Service 

spécialisé pour l’insertion profession-

nelle (SSIP), partenaire stratégique 

du canton de Berne pour le périmètre 

POIAS Seeland. Le site de Biel/Bienne 

du CSP Berne-Jura accueille des 

personnes participantes provenant à 

la fois du Seeland et du Jura bernois, 

dans des locaux parfaitement adaptés 

et idéalement situés.

Pierre Ammann
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Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées

Célébrations de Pâques et 
de Noël 2019
Vivre ces temps forts dans nos Églises 

réformées et catholiques c’est une ma-

nière de nous intégrer à la vie parois-

siale de notre région. Les personnes 

en situation de handicap et leur famille 

vous invitent à venir vivre ces moments 

riches d’émotions! Venez!

Confirmation
S’intégrer dans nos paroisses c’est 

aussi vivre la confirmation d’un de 

nos jeunes. Et cette année nous avons 

eu la joie de suivre une jeune pour la 

préparation de sa confirmation. Une 

jeune qui a suivi le catéchisme dans 

le cadre de notre aumônerie et qui 

a demandé de faire sa confirmation 

dans la paroisse de Corgémont. Une 

belle intégration et un bel accueil du 

pasteur, du conseil de paroisse ainsi 

que des paroissiens.

L’équipe de l’Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées:
L’équipe de l’AOPH composée de 

quatre personnes (Anne-Christine 

Schindelholz, Sandra Singh, François 

Brahier et Dominique Constanthin-

Sommer) a pu vivre une belle année 

pleines d’émotions et de vécus dans 

nos différentes écoles et institutions.

Anne-Christine Schindelholz
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Aumônerie de la communauté 
des sourds

Chaque mois de l’année, (sauf va-

cances) nous avons célébré un culte 

ainsi qu’une formation biblique. 

Généralement le 2e dimanche du mois 

le culte et 10 jours après la formation 

biblique. Notre habitude est aussi de 

célébrer un culte avec une paroisse 

entendante. Cette année nous avons 

été invités à l’Armée du Salut de 

Saint-Aubin, où nous avons été cha-

leureusement accueillis pour le culte 

et le repas.

Au mois de juin, lors d’une sortie 

d’une journée, nous avons vécu une 

messe à Saint-Maurice en Valais, 

visité l’Abbaye et découvert son in-

croyable histoire.

Nous avons eu de riches échanges 

lors de la deuxième édition du café 

deuil chez notre aumônier Michel 

Porret.

Il y a une grande participation à la vie 

de la communauté; environ 40% des 

membres viennent régulièrement.

Présidente de la communauté | 

Lise Léchot 
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Plateforme Spiritualité

Le principal projet de la Plateforme 

Spiritualité était, en 2019, de recenser 

toutes les «offres de spiritualité» de 

nos paroisses, afin de les mettre à dis-

position de tous. Ce travail s’est révélé 

être au-dessus de nos forces. Nous 

espérons qu’un étudiant ou une étu-

diante en théologie puisse reprendre 

ce projet dans le cadre de ses études. 

Nous avons pris des contacts dans ce 

sens.

La formation à l’écoute, initiée par la 

Plateforme Spiritualité et placée sous 

la responsabilité de notre formatrice 

Anne-Dominique Grosvernier, est en 

cours avec 9 participants.

La Plateforme a eu régulièrement des 

contacts avec Françoise Surdez (culte 

avec les animaux et leurs amis), de 

même qu’avec l’équipe des cultes de 

bénédiction du Par8.

Marc Balz 
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Fraternité chrétienne  
des personnes malades  
et handicapées

Rapport 2019 FCPMH 
Nous venons de terminer notre 

première année sans aumônier catho-

lique. Apparemment, ils ne veulent 

pas faire l’effort de trouver quelqu’un 

pour la Fraternité. La réponse est: 

si vous trouvez quelqu’un qui est 

d’accord de venir, pour nous c’est en 

ordre. Le discours ne change donc 

pas, c’est déjà la réponse que nous 

avions reçue il y a quelques années. 

Dont acte, nous allons démarcher 

pour trouver quelqu’un…

Le renouvellement du comité se pose 

également, avec un bon espoir de 

trouver du monde.

Mais nous partons confiants pour 

2020, avec l’espoir de trouver les 

forces qui nous manquent.

Sinon, les rencontres habituelles nous 

ont réunis, avec une belle constance, 

même s’il nous faut faire face à une 

concurrence croissante des autres 

associations et des autres possibilités 

de sortie offertes.

Jean-Marc Schmid
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René Lautenschlager
Responsable du département

DÉPARTEMENT 
CATÉCHÈSE-JEUNESSE

Je tire ma révérence
Quelle belle expérience que l’aventure du Conseil synodal jurassien.

Pleine de rencontres enrichissantes.

Admiration du sérieux et des compétences des collaboratrices 

et collaborateurs.

Constat de la passion des membres des commissions.

L’impression d’avoir plus reçu que donné.

Mon activité future principale… encore plus de présence 

pour ma famille.

« SE CONTENTER 
D’EXISTER, C’EST PERDRE 

SON TEMPS. IL FAUT VIVRE POUR 
QUE LA VIE SOIT UTILE. »

Edward Young
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connexion3d

Comme chaque année, connexion3d a 

poursuivi son engagement auprès des 

jeunes. Comme chaque année, des 

nouveautés ont vu le jour: c’est 

le cas de la création d’un Escape 

Game, ou encore de la participation 

au projet «Soupes d’ici et d’ailleurs». 

Mais plus que cela, 2019 a été mar-

qué par un travail de réseau consé-

quent avec des partenaires ecclésiaux 

ou non, cantonaux, extra-cantonaux 

et mêmes internationaux. Des liens se 

tissent et se renforcent, des projets 

se préparent.

Ils se préparent avec une équipe de 

professionnels renouvelée, puisque 

Romain Jacot a remplacé Leïla 

Broquet au poste d’animateur pour 

la région Sud. 

Par ailleurs, la commission de gestion 

elle aussi s’est vue remodelée suite 

à divers départs et arrivées. Une com-

mission qui a entamé, avec le CSJ, 

la réflexion touchant au remplace-

ment de Martin Keller, qui prendra sa 

retraite en 2020.

Quentin Jeanneret
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CREDOC

Fin 2019, le fonds CREDOC compor-

tait 4 508 documents dont 311 nou-

veautés présentées mensuellement. 

Pendant cette année, il y a eu 2 149 

prêts de 1 167 titres différents 

CREDOC (les documents pouvant être 

empruntés par plusieurs lecteurs) 

dont 312 emprunts sur 261 docu-

ments par 57 lecteurs CREDOC. 

Les 2 titres Credoc les plus empruntés 

(9x cette année) sont: Teambalance 

(jeu de coopération) et le livre pour 

les enfants «Max décide de faire des 

efforts».

Marina Schneeberger, gestionnaire du 

fonds, a participé aux réunions men-

suelles des centres de documentation 

catéchétique de Suisse romande et à 

la réunion des bibliothécaires de théo-

logie (bibrel.ch) à Mariastein.

Commission CREDOC
Le Trio gagnant pour 2019 est:

No 1: l’accueil d’un nouveau membre 

en la personne de Christian Borle, 

catéchète professionnel et anima-

teur de jeunesse dans la paroisse de 

Bienne.

No 2: la mise sur pied d’une 

pastorale: «de la doc à Credoc… 

demain Credoc!»

Nous avons eu carte blanche pour 

promouvoir le fond Crédoc. Belle 

participation des professionnel-le-s de 

l’arrondissement jurassien.

No 3: la visite de la médiathèque à 

la Maison de l’Église à Berne où 

nous avons été accueillis avec des 

«Grittibänz», 6 décembre oblige! 

Ce fut un grand moment de partage 

entre nos deux médiathèques. 
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N’hésitez pas à venir faire un tour 

dans nos locaux, à la médiathèque du 

CIP, c’est ouvert tous les après-midis 

et le premier samedi du mois.

Chaque mois des nouveautés, vous 

allez sûrement y trouver «votre» docu-

ment indispensable. 

Donc à bientôt!

Anne Noverraz 
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COMCAT

Catéchèse de l’arrondissement du Jura
Alain Wimmer et Anne-Dominique 
Grosvernier

Cette année a marqué l’aboutisse-

ment de la formation de la 3e volée 

de catéchètes professionnel-le-s de 

l’Arrondissement du Jura. Une 

cérémonie de remise de diplômes et 

de certificats a eu lieu de manière 

originale, en plein air, dans un lieu 

symbolique de la chaîne du Chasseral, 

le lieu-dit «Le Pont des anabaptistes». 

Cette rencontre partagée par de nom-

breuses personnes a pu être vécue 

comme une «fête de la catéchèse».

La Comcat collabore aussi à des 

plateformes telles que celle pour les 

formateurs-trices d’accompagnant-e-s 

ou celle pour les professionnel-le-s de 

l’Éveil à la foi. La Comcat s’intéresse 

également à des projets plus larges 

qui touchent les paroissiens et profes-

sionnel-le-s de l’Arrondissement du 

Jura. En 2019, elle a participé active-

ment à la création et à l’animation de 

la journée «Osez le Jour» sur le thème 

«Osez le Jour du Sud», proposant di-

verses activités et réflexions profondes 

et originales.

Alain Wimmer
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DÉPARTEMENT 
PAROISSES-FORMATION
Centre de Sornetan
Le cours pour la formation à l’écoute 

a commencé. Pour les autres activités 

du Centre, cf. le rapport en question.

Fondation PaDeReBJ
Le président de la Fondation 

PaDeReBJ a pu recommencer son 

travail. Un membre du conseil fidèle 

a quitté le canton. Pour la rempla-

cer, l’AG a élu une jeune retraitée du 

même village. Au temple de Tavannes, 

il y avait la confirmation d’un jeune. 

En automne, une bourse pour des 

vêtements et jouets pour enfants a eu 

lieu à Tavannes. La pasteure Christina 

Meili a décidé de prendre sa retraite 

à partir de 2020. Elle a été remerciée 

pendant son culte d’adieu en dé-

cembre. Les contacts et la collabora-

tion avec les paroisses francophones 

(cultes bilingues) se passent toujours 

bien.

Pour plus d’informations:

www.paderebj.ch

Marie-Louise Hoyer
Responsable du département

ACCOUTUME-TOI À ÊTRE INTÉRIEUREMENT 
ATTENTIF AUX PAROLES DES AUTRES

ET ENTRE LE PLUS POSSIBLE DANS L’ÂME 
DE CELUI / CELLE QUI TE PARLE.

MARC AURÈLE
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Centre de Sornetan

L’année 2019 a encore été une année 

riche en évènements.

Les activités chapeautées et organi-

sées par Alain Wimmer, jusqu’en mai, 

puis par Anne-Dominique Grosvernier 

– qui a repris la casquette de respon-

sable de formation ad intérim – ont été 

très panachées, pour preuve en voici 

quelques-unes:

•  Un repas spectacle emmené par 

Emilia Catalfamo au rythme de conte 

et de délices à déguster.

•  Un dernier «Osez le jour» un peu 

mouvementé par la neige, qui s’y est 

invitée, mais qui a ravi nos hôtes de 

Madagascar.

•  Une formation à l’écoute qui a 

fina lement pu démarrer, après un 

report.

•  Deux week-ends de retraites spiri-

tuelles.

•  Une formation sur les réseaux 

sociaux qui a rencontré un franc 

succès.

Après le départ d’Alain, afin de per-

mettre la continuité des formations 

théologiques, différents intervenants 

ont contribué à leurs élaborations:

–  Carmen Burkhalter de l’EREN et 

Gilles Bourquin pour les explorations 

théologiques.

–  Daphné Raymond pour la prépara-

tion du dimanche de l’Église, épau-

lée par l’équipe en place.

–  Marc Balz pour la formation à 

l’écoute.

Je tiens à tous les remercier pour leur 

disponibilité.

Du côté administratif, Evelyne Gilliand 

a repris le secrétariat de la commis-

sion du programme, à la suite du 

départ de Valérie Jeanguenin, après 

8 ans.

De plus, cette commission a vu son 

nombre de membres se réduire en 

raison de la démission de Solveig 

Perret-Almelid et de Marc Balz. Nous 

sommes toujours à la recherche de 

renfort pour épauler les 5 personnes 

encore actuellement présentes, qui 

sont: Anne-Dominique Grosvernier, 

Marie-Louise Hoyer, Daphné 

Reymond, Christophe Dubois et 

moi-même.
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Cette année, c’est 4 expositions de 

peinture qui se sont succédées, dont 

une, accompagnée d’une conférence 

sur le thème des sommets et des 

croix.

Au niveau de l’entretien du bâtiment 

nous sommes restés au minimum 

indispensable. 

Malgré tout, à la fin de l’année, nous 

avons tout de même dû changer 

le potager de la cuisine, qui était 

d’occasion. Il nous a rendu service 

durant 8 ans et nous a permis de 

servir nos hôtes au quotidien mais il 

devenait urgent d’avoir du matériel 

adéquat.

Si vous souhaitez d’autres nouvelles 

du Centre, vous pouvez les voir 

via notre site internet 

(www.centredesornetan.ch) ou notre 

page Facebook (Centre de Sornetan).

Daniel Krähenmann
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DÉPARTEMENT THÉOLOGIE

Non sans émotion, j’écris mon dernier 

rapport au sein du CSJ. Les cultes de 

nos synodes d’arrondissement sont 

des moments privilégiés où chacun 

est assemblé autour d’une même 

espérance. 

Pour mener un culte, de la musique 

est nécessaire. La SOPJ, société des 

organistes, travaille et cherche au 

mieux à habiller musicalement tout 

type de célébrations.

Pour mener un culte, des ministres 

sont nécessaires. La commission 

diaconale et la pastorale d’arrondis-

sement, recrute pour la première des 

diacres et les forme, tandis que la se-

conde veille au maintien d’échanges, 

d’animation et de soutien entre les 

ministres.

Ces trois organes ont connu une année 

relativement prospère. Elles sont me-

nées par trois personnes, Marie-Louise 

Hoyer, Sarah Nicolet et Marc Balz au 

mieux de leur engagement et convic-

tion, j’en profite pour les en remercier 

au nom de notre arrondissement. 

Nadine Manson

Nadine Manson
Responsable du département

ON NE NAÎT PAS 
CROYANT,

ON LE DEVIENT.
Formule inspirée par la lecture 

de Simone de Beauvoir qui 

nous pousse au fil des ans à 

nous-mêmes empoigner notre 

situation personnelle, c’est-

à-dire notre existence et ses 

arbitraires.

Rapport annuel 2019.indd   25 31.03.20   15:24



26 Rapport annuel 2019 | Conseil du Synode jurassien

Commission diaconale

La commission a siégé comme 

d’habitude de manière ad hoc.

Nadine Manson

Autres commissions 
cantonales

Les rapports de la commission de 

liturgie et de la commission des stages 

peuvent être consultés dans le rapport 

RefBeJuSo.

Pastorale d’Arrondissement

La pastorale s’est réunie à deux 

reprises. La rencontre de printemps 

s’est tenue au CIP, à Tramelan. À 

travers une série d’ateliers, elle a per-

mis aux vingt-cinq participant-e-s de 

découvrir les différentes ressources de 

Credoc, le centre de recherche 

et de documentation catéchétique. 

Elle a aussi été l’occasion de faire le 

point sur les besoins en documen-

tation des pasteur-e-s, diacres et 

catéchètes et de réfléchir à des pistes 

d’avenir pour Credoc.

La rencontre d’automne a eu lieu 

à Tavannes, dans la paroisse de 

Haute Birse. Intitulée «Une église 

qui roule!», cette pastorale a été 

l’occasion pour les 35 personnes 

présentes de travailler ensemble sur 

un projet d’«Église-truck», à savoir 

une camionnette itinérante sillonnant 

l’arrondissement pour favoriser une 

Église de proximité. Un groupe de 

travail poursuit actuellement les idées 

lancées lors de la pastorale. 

Pour la pastorale, la présidente: 

Sarah Nicolet
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Société des organistes 
protestants jurassiens (SOPJ)

Les cours d’orgue avec Antonio García 

ont eu un grand succès. 

15 participant-e-s ont pu profiter des 

huit leçons annuelles à un prix très 

raisonnable. Les deux auditions en 

janvier à Chaindon et en décembre à 

la collégiale de Moutier sur le nouvel 

instrument ont montré l’efficacité des 

efforts. L’excursion à Lucerne a dû 

être reportée. Un nouveau membre 

pour le comité a été trouvé.

Marie-Louise Hoyer
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DÉPARTEMENT 
DES SERVICES CENTRAUX

Finances
Notre priorité consiste à garder les 

yeux ouverts sur la situation financière 

de nos paroisses. Les budgets des 

années à venir vont suivre la courbe 

du nombre de nos paroissiens et nous 

mettons tout en œuvre pour alléger les 

charges communes. Nous sommes 

très actifs dans la recherche de so-

lutions innovantes et modernes dans 

l’établissement de chaque budget.

Médias
Nous avons trouvé une solution afin 

de regrouper tous les acteurs médias 

de notre arrondissement. La paroisse 

de Bienne aménage un joli local 

dans l’ancienne cure de St-Paul à 

Bienne. Nous aurons ainsi un point 

de rencontre avec une adresse fixe où 

pourront se développer les synergies 

qui rappelleront celles de la maison 

Farel.

L’installation est prévue pour le pre-

mier semestre 2020.

Silvano Keller

Silvano Keller
Responsable du département

«L’Église doit faire les efforts nécessaires pour être comprise. 
Elle doit être au goût du jour, parler la langue des hommes et 
utiliser les moyens de communication actuels.»
Vision Église 21
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Commission des archives – 
Mémoires d’Ici

Cette année, la commission a porté 

son attention à deux projets d’enver-

gure.

En premier lieu, David Giauque et 

Benoit Jeanquartier se sont rendus 

au Centre de Sornetan en compagnie 

de l’archiviste Anne Beuchat. Ils y ont 

procédé à une première évaluation 

des archives du Centre susceptibles 

d’être ajoutées au fonds de l’Église.

Dès l’automne, ils se sont attaqués 

à l’objectif principal de l’année: 

l’intégration des inventaires existants 

dans scopeBusiness, l’outil de gestion 

archivistique professionnel utilisé par 

Mémoires d’Ici depuis peu. 

Sous la direction de Anne Beuchat, 

l’archiviste et historienne Michèle 

Giorgianni engagée en renfort a entre-

pris cette tâche de longue haleine à la 

mi-octobre. Le plan de classement a 

été revu et précisé, tous les dossiers 

ont été récoltés et parfois recondi-

tionnés. Le nouveau catalogue sera 

accessible dès le printemps 2020. 

Cette structure soigneusement éla-

borée permettra d’accueillir aisément 

les futurs arrivages et de valoriser les 

richesses des 204 boîtes auprès des 

chercheurs.

Par ailleurs, à l’occasion de sa mise 

en ligne, le manuscrit contenant plus 

de 200 documents rassemblés par 

le pasteur Théophile Frêne a été pré-

senté au public à Tavannes, puis au 

synode de printemps. 

Anne Beuchat, Mémoires d’Ici
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Finances

Le compte de pertes et profits, le bilan, 

les rapports des réviseurs sont publiés 

séparément.

Les comptes de «connexion3d» ainsi 

que ceux du «Fonds jurassien d’encou-

ragement à la formation en Église» sont 

du ressort du CSJ. Ils peuvent toutefois 

être demandés au secrétariat du CSJ.

Organisation générale

Les adresses utiles de l’Arrondissement 

peuvent être téléchargées sur le site:

www.synode-jurassien.ch 
rubrique «Documents»: 

Adresses utiles Arrondissement.

Tatiana Vuilleumier
Secrétaire-caissière

VIS COMME SI TU DEVAIS 
MOURIR DEMAIN. APPRENDS

COMME SI TU DEVAIS VIVRE TOUJOURS. 
GANDHI
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