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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 EGLISE

S ’ INSCRIVENT DANS LES DÉBATS DE SOCIÉTÉ

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

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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EDITORIAL

C’est l’application de ce proverbe afri-
cain qui motive toute l’équipe du CSJ. 
En effet une fois de plus, en 2018, 
toutes nos paroisses ont connu une 
activité riche en rencontres, en partage 
en célébrations et en événements qui 
nous rassemblent et qui nous aident 
à faire face aux nombreux défi s qui 
jalonnent notre vie chrétienne. C’est 
un travail remarquable qui fait vivre 
notre Eglise. Merci donc à tous nos 
pasteur(e)s, diacres, catéchètes, 
animateurs-trices, et conseil de pa-
roisse ainsi qu’à toutes les personnes 
qui s’engagent dans la vie de nos 
paroisses.
Mais est-ce suffi sant à l’heure où les 
églises se vident? Quel est l’avenir 
du protestantisme dans notre région? 

Notre Eglise, nos paroisses, notre en-
vironnement, notre société, changent. 
Nous devons dès lors aussi nous 
transformer et le CSJ vous propose de 
le faire avec lui parce que, comme le 
dit le proverbe, si nous voulons aller 
plus loin il faut y aller ensemble. 
Ensemble, ce n’est pas seulement 
au niveau de la paroisse mais aussi 
à l’échelle de l’arrondissement, de 
l’Union Synodale et sans aucun doute 
aussi à celui des Eglises romandes. 
C’est donc à tous les échelons que 
nous devons collaborer encore plus 
étroitement. Le changement est une 
porte qui s’ouvre de l’intérieur disait 
Tom Peters, alors le CSJ s’engage dans 
cette voie et tente, bien modeste-
ment, d’ouvrir cette porte afi n de faire 
évoluer notre arrondissement pour 
qu’il se métamorphose à nouveau en 
une région où chacune et chacun 
puisse vivre et se reconnaître dans nos 
valeurs chrétiennes. 
C’est avec votre participation, vos 
suggestions, vos idées mais aussi vos 
critiques qu’ensemble nous marche-
rons pour aller plus loin. N’hésitez 
donc pas à vous joindre à nos 
efforts.

Philippe Paroz | Président du CSJ

« SI TU VEUX ALLER« SI TU VEUX ALLER
VITE, MARCHE SEULVITE, MARCHE SEUL
MAIS SI TU VEUXMAIS SI TU VEUX

ALLER LOIN,ALLER LOIN,
MARCHONS ENSEMBLE. »MARCHONS ENSEMBLE. »
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LE CSJ, UNE ÉQUIPE
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500 ANS DE LA RÉFORME, 
BRÈVE RÉTROSPECTIVE
Pour fêter les 500 ans de la Réforme 
Maurice Baumann, pasteur et profes-
seur de théologie et Philippe Krüttli, 
directeur de l’Ensemble Vocal d’Erguël, 
ont proposé un projet musical autour 
des chœurs de paroisse de l’arron-
dissement et de Jean-Sébastien Bach. 
Ce projet se voulait rassembleur et 
voulait donner un nouvel élan aux 
chœurs de paroisse, susciter des 
échanges, des rencontres et des par-
tages entre les paroissien-ne-s et 
parmi les habitants de notre région. 
Ce projet entrait parfaitement dans 
la dynamique du CSJ qui a mis sur 
pied un groupe de pilotage, présidé 
par René Lautenschlager. Après 
avoir réuni un montant de quelque 
Fr. 240 000.– et regroupé les chœurs 
des paroisses de Berne, Bévilard, 
Bienne, Delémont, Moutier, Porren-
truy, Saint-Imier, Tavannes et Tramelan 
ainsi que l’Ensemble Vocal de la 
Collégiale de Neuchâtel et l’Ensemble 
Vocal d’Erguël, engagé quinze solistes 
professionnel-le-s et l’Orchestre «Le 
Moment Baroque», ce comité nous a 
offert neuf cantates interprétées dans 
le contexte cultuel pour lequel elles 
ont été composées et interprétées au 
jour de leur destination liturgique.
Le premier culte-cantate a eu lieu à 
Moutier à Pâques 2017 avec une can-
tate du matin de la résurrection puis 

échelonné jusqu’à Pâques 2018 ces 
cultes se sont déroulés successive-
ment à Porrentruy, Bienne, Delémont, 
Moutier, Tramelan, Berne, Saint-Imier 
et Neuchâtel. Et pour clôturer cette 
célébration du demi-millénaire de la 
Réforme ces chanteurs professionnels 
et amateurs et ces musiciens ont in-
terprété à Vendredi Saint et à la veille 
de Pâques la Passion selon Saint-
Matthieu de Bach enthousiasmant 
chaque soir plus de mille personnes 
au Palais des Congrès de Bienne.
Ce trajet musical et spirituel était 
accompagné par les toiles de l’artiste 
Daniel Schär qui a peint un tableau 
pour chaque cantate de Bach. C’est à 
partir de nuances de couleurs posées 
au centre de la toile que l’artiste a 
construit des sonorités de coloris en 
jouant avec les différentes teintes 
d’où résultaient des images sonores 
inspirées par la musique qu’il écoutait 
alors qu’il peignait.
Ce projet a été complété par six 
conférences et débats autour de la 
Réforme.
Tenues dans plusieurs localités de 
l’arrondissement elles ont mis en 
perspective musicale, théologique, 
historique, culturelle et sociale les 
conséquences de la Réforme jusqu’à 
aujourd’hui dans notre région.
Le CSJ adresse un chaleureux merci 
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à tous les acteurs de ce projet qui 
restera sans aucun doute gravé dans 
l’histoire de notre arrondissement et 
le témoignage de Maurice Baumann 
refl ète certainement l’avis de très 
nombreux paroissiennes et parois-
siens: «…c’est pourquoi j’aimerais 
vous dire toute ma gratitude pour 
votre courage et votre folie évangé-
lique d’avoir accepté cette manière 

à la fois bien traditionnelle et en 
même temps extravagante pour notre 
modeste arrondissement, de fêter le 
500e de la Réforme. Grâce à vous, nos 
paroisses ont vécu des temps forts et 
enrichissants qui, j’en suis persuadé, 
porteront leurs fruits d’une manière ou 
d’une autre.»
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DÉPARTEMENT DE LA PRÉSIDENCE
Nous avons le privilège d’avoir au sein 
du CSJ et dans tout l’arrondissement 
des personnes enthousiastes, qui n’at-
tendent pas que «l’autre commence» 
comme le dit l’Abbé Pierre pour 
prendre des initiatives et lancer des 
projets. C’est donc un immense plaisir 
que de présider notre arrondissement 
parce qu’il est bien vivant, dynamique 
et actif. Vous vous en rendrez compte 
en lisant le présent rapport qui résume 
les points forts de 2018. Et si vous 
êtes de ceux qui pensent qu’on peut 
faire plus ou autre chose, qu’on doit 
mettre des accents ailleurs ou faire les 
choses différemment n’hésitez jamais à 
nous contacter et n’attendez pas «que 
l’autre commence», on a besoin de vos 
idées pour progresser. 
2018 a été marqué par des change-
ments qui ont bouleversé le CSJ. C’est 
d’abord le décès du pasteur et conseil-
ler synodal Lucien Boder qui siégeait 
avec le CSJ en nous faisant profi ter de 
sa très grande expérience, ses conseils 
avisés et sa très vaste connaissance du 
monde réformé et de notre Eglise. 
Lucien était un homme qui aura mar -
qué l’histoire de notre arrondissement. 
Au niveau administratif: notre secré-
taire/caissière Josianne Voumard est 

partie en 
retraite, 
une page 
se tourne et 
trente-cinq 
ans d’expérience s’envolent. Nous lui 
adressons nos sincères remerciements 
ainsi qu’une nouvelle étape de vie à la 
hauteur de ses espérances. A Tatiana 
Vuilleumier qui lui succède nous sou-
haitons beaucoup de satisfaction et de 
plaisir dans cette fonction clef au sein 
de notre équipe. Nous avons profi té 
de ce changement pour regrouper les 
bureaux du CSJ sous un même toit. Ils 
sont désormais à Péry. Cette transition 
a nécessité beaucoup de temps et 
d’énergie et il est vrai qu’il y a des 
sujets plus importants que le domaine 
administratif pour faire rayonner 
notre Eglise. Mais en s’entourant de 
collaborateurs compétents et motivés 
en renforçant ainsi l’esprit d’équipe on 
crée un environnement favorable qui 
nous permettra d’être plus créatifs, 
plus effi cace et consacrer plus de 
temps au service de nos paroisses. 
C’est dans cet esprit que nous avons 
abordé 2019.

Philippe Paroz

Philippe Paroz
Président du CSJ

« C’EST QUAND CHACUN DE NOUS ATTEND« C’EST QUAND CHACUN DE NOUS ATTEND
QUE L’AUTRE COMMENCE QU’ IL NE SE PASSE RIEN.»
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DÉPARTEMENT ŒCUMÉNISME-
TERRE NOUVELLE-MIGRATION
Obéissance et résistance
Voici, selon le philosophe Alain, les 
deux vertus du citoyen. Ce sont aussi 
ces deux vertus que devrait, entre 
autre, posséder tout chrétien.
Les deux commissions Terre Nouvelle 
et Migration dont je suis responsable 
au sein du Conseil du Synode jurassien 
connaissent bien cette tension néces-
saire, ce fragile équilibre à toujours vé-
rifi er entre le respect des cadres légaux 
et institutionnels, et ce que j’appellerais 
la vigilance par rapport aux dérives po-
tentiels, dues principalement aux peurs 
et fantasmes dont l’âme humaine est si 
souvent la proie.
C’est avec conviction que chacun(e) 
des membres de ces deux commis-
sion travaillent dans cet esprit: dans 
les projets mis en œuvre, les engage-
ments, les vigilances (par ex. le nou-
veau centre de retour pour requérants 
déboutés de Prêles)...que de défi s 
pour notre Eglise!
Merci à Aline Gagnebin, à Séverine 
Fertig, et à Mme Sylviane Zulauf-

Catalfamo (nouvelle présidente de 
la Com. Migration) pour leur travail, 
pour que vive la solidarité vécue et 
exigeante au service de l’Evangile.

Françoise Vallat-Delannoy

Françoise Vallat-Delannoy
Responsable du département

« RÉSISTANCE ET« RÉSISTANCE ET
OBÉISSANCE, VOILÀOBÉISSANCE, VOILÀ
LES DEUX VERTUS DULES DEUX VERTUS DU

CITOYEN:CITOYEN:
PAR L’OBÉISSANCEPAR L’OBÉISSANCE
IL ASSURE L’ORDRE,IL ASSURE L’ORDRE,
PAR LA RÉSISTANCEPAR LA RÉSISTANCE

IL ASSURE LA LIBERTÉ.IL ASSURE LA LIBERTÉ. »»
Alain
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Terre Nouvelle

Le rôle de notre Eglise est aussi de 
s’engager pour les plus faibles. C’est 
dans cette démarche que les paroisses 
ont récolté Fr. 595 578.85. Un grand 
merci à celles et ceux qui ont œuvré 
pour cet engagement solidaire. L’année 
2018 a par ailleurs été riche en événe-
ments pour Terre Nouvelle. Elle a no-
tamment vu plusieurs personnes s’en-
gager pour un séjour à l’étranger avec 
DM-échange et mission. Ainsi, c’est 
avec joie que les paroisses françaises 

de Bienne, Berne et Moutier ont vécu 
les cultes d’envoi de Fanny Freund, 
qui est partie vivre un engagement au 
Mexique, de Nicola Schürch et Adeline 
Wehrli qui se sont engagés dans des 
programmes à Cuba. L’animatrice a 
par ailleurs participé à l’assemblée 
générale de la Cevaa, communauté 
d’Eglises en mission, au Cameroun et 
a visité dans ce pays le CIPCRE, un 
projet soutenu par DM.

Aline Gagnebin
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Service auprès des populations migrantes

Le Service migration a favorisé l’or-
ganisation d’une soupe de l’amitié 
entre Suisses et Immigrés à Porrentruy 
ainsi qu’un tournoi de babyfoot entre 
jeunes du Par8 et jeunes étrangers. Il 
a répondu à la demande du marché 
aux puces de la paroisse de Bienne. 
L’animatrice, Séverine Fertig, a pour-
suivi son travail de sensibilisation dans 
les cycles deux et trois du Par8, de 
Delémont et dans les paroisses. Elle a 
soutenu la constitution à Moutier du 
«Groupe d’ici et d’ailleurs». La com-
mission migration soutient le travail 
de sa collaboratrice dans la mise sur 
pied d’un réseau d’échanges et de 

soutien sur les questions migratoires; 
il est appelé «Plateforme BEJU» et 
englobe l’arrondissement. La première 
rencontre a porté sur le futur centre 
cantonal pour personnes déboutées 
de Prêles.

Sylviane Zulauf Catalfamo
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DÉPARTEMENT DIACONIE

«La joie ne se commande pas, 
elle s’invite» 
Si la réalité des vies paroissiales pose 
de nombreuses questions quant 
aux utilisateurs des services et des 
rencontres qu’elles proposent, il n’en 
va pas de même pour la plupart des 
activités de nos services diaconaux 
de l’arrondissement. Le Centre social 
protestant propose sans cesse plus 
de services et en cette année 2018 
installe ses activités biennoises dans 
des locaux de grande envergure dans 
le bâtiment Gassmann des champs de 
Boujean. L’aumônerie œcuménique 
auprès des personnes en situation 
de handicap ne rencontre aucune 
diffi culté pour réunir du monde dans 
ses activités même si elle en rencontre 

davantage à motiver des bénévoles 
pour l’accompagner dans sa mission. 
L’aumônerie des sourds fonctionne 
comme un réseau de personnes 
confrontées aux mêmes diffi cultés et 
aimant à se retrouver pour échanger, 
se soutenir, célébrer et… rire en-
semble!
Sans aucun doute la vulnérabilité 
ouvre à un désir de partage et de re-
trouvailles qui nous tend un peu plus 
vers l’Evangile alors que l’autosatisfac-
tion et le sentiment de ne rien devoir 
à personne amplifi e ce sentiment de 
solitude tellement contemporain qui 
est la peste de nos vies d’Eglise.

Marc Seiler

Marc Seiler
Responsable du département

« NE DONNE À PERSONNE LE DROIT DE TE RENDRE« NE DONNE À PERSONNE LE DROIT DE TE RENDRE
HEUREUX OU MALHEUREUX. »HEUREUX OU MALHEUREUX. »
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Centre social protestant 
Berne-Jura

L’extension du secteur professionnel 
Gastronomie du centre de compétence 
Travail de Regenove consistant en la 
reprise au 1er septembre 2018 de la 
gestion du restaurant d’entreprise du 
Groupe Gassmann, situé au 4e étage 
de leur bâtiment principal, au Chemin 
du Long-Champ 135, à Bienne-Bou-
jean – au-dessus de l’étage où se 
trouvent les locaux biennois du CSP 
Berne-Jura depuis octobre 2016 – 
constitue le projet le plus important 
mené par le CSP durant l’année écou-

lée. Le fait qu’il s’agisse d’une cuisine 
ouverte avec self-service, débit de 
boissons et caisse enregistreuse per-
met aux personnes participantes d’être 
confrontées à un contexte de travail 
différent de celui qui prévaut dans le 
cadre de la cantine de Regenove, avec 
une cuisine fermée et une clientèle 
purement interne. Ce projet s’inscrit 
dans une volonté de collaborer de 
manière toujours plus étroite avec les 
entreprises de la région et d’accroître 
notre présence à Bienne.

Pierre Ammann
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Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées

Célébrations de Pâques et 
de Noël 2018
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! 

«Le bénévolat dans le cadre de l’AOPH, 
quelle richesse!»
La soirée du 17 avril 2018 proposée 
par l’équipe de l’AOPH et la Commis-
sion paritaire a permis de présenter 
l’engagement des bénévoles dans 
notre aumônerie. L’équipe des quatre 
professionnels est entourée de béné-
voles actifs dans la catéchèse avec 
les enfants, dans les rencontres ou 
célébrations avec les adultes, dans 
les transports, dans les soupers ou 
pique-niques. La soirée a permis 
d’échanger des idées et d’avoir les 
bases pour une future charte sur le 
bénévolat en AOPH. 

L’équipe de l’Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées:
L’équipe de l’AOPH a accueilli dès 
août 2018 une nouvelle collègue 
catholique: Dominique Constanthin-
Sommer. Nous lui souhaitons la 
bienvenue ainsi qu’un beau et fruc-
tueux ministère. Dorénavant l’équipe 
est composée de quatre personnes 
(Anne-Christine Schindelholz, Sandra 
Singh, François Brahier et Dominique 
Constanthin-Sommer).

Anne-Christine Schindelholz
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Aumônerie de 
la communauté 
des sourds

Comme les années précédentes, notre 
aumônier a célébré un culte par mois 
en alternance à Tavannes et à Neu-
châtel. Il en a été de même pour les 
formations bibliques. Les fi dèles sont 
plus nombreux depuis l’arrivée de 
notre nouvel aumônier Michael Porret 
en septembre 2017 (30%).
Sa technique de présentation avec 
images, fi lms, textes et langue des 
signes permet à chacun de suivre 
sa prédication. Quelques fois, des 
personnes sourdes vaudoises et/ou 
genevoises font le déplacement pour 

assister au culte de Michael. Les 
échanges en formations bibliques sont 
riches. 
Nouveauté: M. Porret nous a proposé 
un Café deuil qui a été bien suivi. La 
confi ance et l’amitié ont marqué ce 
moment sympathique et émotionnel!
A Pentecôte, toutes les Communautés 
suisses se sont retrouvées à Zurich; 
cette rencontre bisannuelle est un 
grand moment de joie pour les par-
ticipants qui très souvent ont été en-
semble dans des écoles spécialisées. 
Il y avait plus de deux cent cinquante 
personnes.

Présidente de la communauté: 
Lise Léchot
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Plateforme Spiritualité

En 2018, aucun culte avec imposition 
des mains n’a été célébré, mais une 
équipe locale a réfl échi à une charte 
à propos des cultes de bénédic-
tion. Nous avons été convaincus du 
bien-fondé du culte célébré dans 
le Par8 «pour les animaux et leurs 
amis»: nous saluons ce projet nova-
teur qui enrichit l’offre de notre Eglise.
D’autre part, la formation à l’écoute, 
fruit d’une collaboration avec les 
formateurs du Centre de Sornetan et 
bénéfi ciant de l’appui du CSJ, initiale-
ment prévue en 2018, démarrera en 
2019, avec un nombre plus élevé de 
participants. 
Enfi n, les membres de la Plateforme, 
constatant la grande créativité des 
pasteurs, catéchètes, diacres et 
laïcs de nos paroisses, ont décidé 
de recenser toutes les «offres de 
spiritualité» de nos paroisses, afi n 

de les mettre à disposition de tous. 
Ce projet qui nous occupera durant 
l’année 2019 sera communiqué d’une 
manière large en temps voulu.

Marc Balz 
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Fraternité chrétienne 
des personnes malades 
et handicapées

Nos activités se poursuivent avec 
constance et régularité. Nos ren-
contres réunissent entre une trentaine 
et une cinquantaine de personnes en 
fonction de la période de l’année et 
des autres activités proposées par des 
groupements similaires. De ce côté-là, 
pas de souci majeur.
Par contre, à la fi n du mois d’août, 
mon confrère catholique, l’abbé 
Claude Nicoulin, a donné sa démis-
sion pour la fi n de l’année, et à ce 

jour, aucun remplaçant n’a été nom-
mé ou trouvé. Nous ne pouvons que 
le regretter et remercier Claude pour 
son engagement durant dix ans au 
sein de la fraternité.
La prochaine étape sera donc de 
convaincre un aumônier catholique 
de venir nous rejoindre, même si la 
tâche est rendue compliquée par le 
manque de personnes à disposition.

Jean-Marc Schmid
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René Lautenschlager
Responsable du département

TA DEUXIÈME VIE COMMENCETA DEUXIÈME VIE COMMENCE
LORSQUE TU COMPRENDSLORSQUE TU COMPRENDS
QUE TU N’ EN AS QU’UNE.QUE TU N’ EN AS QU’UNE.
RAPHAËLLE GIORDANO

DÉPARTEMENT 
CATÉCHÈSE-JEUNESSE

L’AIGLE NE FUIT JAMAISL’AIGLE NE FUIT JAMAIS
LA TEMPÊTE,LA TEMPÊTE,

PAR CONTRE IL S’EN SERTPAR CONTRE IL S’EN SERT
POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR.POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR.

FRED BULOBO MBAYO
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connexion3d

La commission de gestion de 
connexion3d s’est réunie à quatre 
reprises dans l’année écoulée. 
Martin Keller prendra sa retraite à la 
fi n 2020. Une réfl exion est en cours 
quant à la façon de poursuivre le 
travail de jeunesse dans les domaines 
d’échange et de coopération et notam-
ment les voyages à l’étranger en lien 
avec les organismes partenaires.
La commission a accueilli Leïla 
Broquet comme nouvelle animatrice 
connexion3d dans la région Sud. 
L’animation jeunesse traite de diffé-
rents terrains en soutien et coordina-
tion de projets: la formation des ac-
compagnants et le suivi sur les camps 
de caté, camps de ski, offres de loisirs 
et de voyages, collaboration avec des 

organismes extra-paroissiaux, par 
exemple la semaine des religions. 
En clin d’œil cette année, le terrain 
du Tournoi à deux balles qui a eu lieu 
le 17 novembre à Bienne. L’occasion 
pour les jeunes de participer à une 
action solidaire et de marquer des 
points sponsorisés par les paroisses. 
MERCI à elles.

Daniel de Roche

Les adversaires du Tournoi à deux balles… une belle équipe!
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CREDOC

2  x deux rencontres, soit quatre 
durant l’année avec une équipe au 
top!

0  absence, ce qui n’est pas simple 
avec nos agendas bien remplis.

1  démission: Anne-François Ruefl i 
Juillerat qui nous quitte, après 
nous avoir accompagnés durant 
six ans. 

  Nous la remercions chaleureu-
sement de tous ses apports, ses 
idées, ses commentaires et son rire 
communicatif.

8  pourrait être le chiffre de toutes 
les variétés de documents que 
vous trouvez dans les étagères de 
Crédoc: livres, jeux, DVD, kami-
shibaï, CD, calendriers à thèmes, 
rencontres KT «clé en main» et 
les nouveautés du mois. 

N’hésitez pas à venir faire un tour dans nos locaux, à la médiathèque du CIP, 
c’est ouvert tous les après-midis et nouveauté, le premier samedi du mois. 
Donc à bientôt!

Anne Noverraz 
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COMCAT

Catéchèse de l’arrondissement du Jura 

La formation en catéchèse a été un 
point important de cette année. Une 
partie de la formation théologique et 
biblique donnée aux catéchètes en 
formation professionnelle a été vécue 
avec les participants des Explorations 
théologiques: une belle expérience, 
enrichissante, pour les deux groupes 
de participants. 
Des exercices de gestion de crise en 
camp ont été proposés «en situation» 
dans une région de l’Arrondissement, 
en faisant fonctionner côte à côte des 
responsables de camp et des membres 
de cellules de crise en paroisse. 
A refaire!

La catéchèse de l’Arrondissement a 
aussi été sollicitée par l’OPF (Office 
protestant de la formation) pour donner 
une formation en catéchèse aux diacres 
stagiaires de la Suisse romande.
Autre point fort, la mise en route d’un 
nouveau projet: les Capsules KT. Ce 
projet, initié par le groupe des caté-
chètes professionnel-les, a pour ob-
jectif de mettre en valeur la catéchèse 
de notre Eglise à travers des vidéos 
qui seront disponibles sur les réseaux 
sociaux au printemps 2019. Il s’agit de 
petits films qui prennent sur le vif des 
moments de rencontres de catéchisme 
et qui questionnent, à la fois les caté-
chumènes et les spectateurs, sur des 
thèmes de l’existence.

Alain Wimmer
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DÉPARTEMENT 
PAROISSES-FORMATION
Centre de Sornetan: Le cours pour la 
formation des membres des conseils 
de paroisse a connu un franc succès 
et une grande satisfaction parmi 
les participant-e-s. Pour les autres 
activités du Centre, cf. le rapport en 
question.
La Fondation PaDeReBJ a vécu une 
année calme. Pendant le congé ma-
ladie du président, la vice-présidente 
a mené toutes les séances. L’AG a élu 
une deuxième jeune maman dans le 

conseil. Au temple de Tavannes, s’est 
tenu la confi rmation de deux jeunes. 
Les contacts et la collaboration avec 
les paroisses francophones (cultes 
bilingues) se passent toujours bien.
Pour plus d’informations: 
www.paderebj.ch

Marie-Louise Hoyer

Marie-Louise Hoyer
Responsable du département

« INSTRUISEZ-VOUS ET« INSTRUISEZ-VOUS ET
AVERTISSEZ-VOUS LES UNS LES AUTRESAVERTISSEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

AVEC PLEINE SAGESSE. »AVEC PLEINE SAGESSE. »
COLOSSIENS 3,16 EN PARTIE

CE QU’ON APPREND EN SA JEUNESSE,CE QU’ON APPREND EN SA JEUNESSE,
ON S’EN SOUVIENT EN SA VIEILLESSE.

GABRIEL MEURIER ; 
LE TRÉSOR DES SENTENCES (1568)
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Centre de Sornetan

Au niveau du bâtiment, la construc-
tion de trois chambres confort et d’un 
espace bien-être a été achevée et 
c’est une salle à manger toute neuve 
et lumineuse qui vous attend dès ce 
début d’année 2018.

Vous pouvez avoir d’autres nouvelles 
du Centre via notre site internet 
(www.centredesornetan.ch) et notre 
page Facebook (Centre de Sornetan). 

Alain Wimmer et 
Daniel Krähenmann

Diffi cile de résumer une année en dix 
lignes, aussi voici un événement relevé 
dans chaque domaine d’activités. 
Pour le domaine Eglise, une nouveauté 
qui a eu un grand succès: une forma-
tion de base pour conseillers/ères de 
paroisse organisée en collaboration 
avec le secteur Paroisses et formation 
de notre Eglise. Pour le domaine 
Spiritualité, le Sentier du bonheur a 
maintenant une mascotte qui peut 
accompagner les enfants de panneau 
en panneau. Le grand invité du 
domaine Formation des parents, Jean-
Luc Tournier, psychothérapeute et 
auteur de plusieurs livres, s’est 
adressé aussi bien aux parents qu’aux 
professionnel/les de l’enfance dans le 

cadre d’une formation et à un public 
plus large dans celui d’une confé-
rence.

Cette année encore, nos murs, ainsi 
que les couloirs de notre établissement 
ont été embellis par trois expositions; 
dont celle de l’été fût une explosion de 
couleurs et d’œuvres. 

Du côté du bâtiment, les rénovations 
de la cuisine se sont terminées comme 
prévu et nous avons pu travailler aux 
normes d’hygiène dès l’arrivée des 
premiers clients en janvier.

L’année a été marquée par un tournant 
dans l’histoire du Centre puisque ce 
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dernier a vécu sa première fermeture 
hivernale. Les efforts consentis par les 
employés de l’hôtellerie en diminuant 
leurs taux d’occupation, respective-
ment leurs salaires, ont porté leurs 
fruits. La masse salariale a quelque 
peu diminuée et continue sa descente 
pour les premiers mois de l’année 

2019. Nous avons profi té de cette pé-
riode pour revoir et améliorer nos pres-
tations, modifi er nos prix et fi nalement 
aboutir à un tout nouveau logo. 

Alain Wimmer et 
Daniel Krähenmann

La mascotte du sentier du bonheur
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DÉPARTEMENT THÉOLOGIE

Soli Deo Gloria
En ce début d’année 2019, j’ai relu 
le cahier des charges de notre dépar-
tement.
J’ose l’écrire, je crois que la théologie 
est dans tout. Comme une basse 
continue qui sous-tend toutes nos 
activités. La place de la musique, par 
exemple, dans notre vie ecclésiale 
est tellement évidente que nous 
n’imaginons pas le travail de nos 
organistes qui doivent organiser des 
concerts, contacter les artistes, plani-
fi er les cultes et événements divers. 
La commission de stages s’interroge 
souvent de la manière la plus perti-
nente d’accompagner les stagiaires. 
Le vivier de nos futur-es diacres et 
pasteur-es, ici et ailleurs. Et notre 
pastorale d’arrondissement qui offre 
des rencontres entre professionnel-les 
de nos paroisses est un lieu où les uns 
et les autres peuvent déposer ce qui 

pèse, être ressourcé par la présence et 
les succès des autres membres. Bref, 
la théologie remet Dieu au centre de 
toutes nos actes et initiatives.

Nadine Manson

« LA THÉOLOGIE« LA THÉOLOGIE
EST LE SOCLE DE TOUTEST LE SOCLE DE TOUT

DISCOURS SUR DIEU.DISCOURS SUR DIEU.
EN TANT QUEEN TANT QUE

DÉPARTEMENT DU CSJ,DÉPARTEMENT DU CSJ,
ELLE A POUR MISSIONELLE A POUR MISSION
DE VEILLER À NOURRIRDE VEILLER À NOURRIR

NOTRE FOI. »NOTRE FOI. »

Nadine Manson
Responsable du département
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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

Durant l’année écoulée, la pasto-
rale s’est réunie au printemps et en 
automne. Le Comité, réuni à quatre re-
prises. Les ressources internes ont été 
mises à profit, à savoir l’animation par-
tiellement assurée par nos formateurs 
d’adultes. La pastorale a aussi fait 
appel à divers intervenants extérieurs. 
Les réflexions menées ont touché à la 
collaboration, à la gouvernance et à 
l’avenir de notre Eglise. La présidence 
a changé de mains, et la collaboration 
au sein du Comité est restée de très 
bonne qualité. D’année en année les 
finances de la pastorale se portent 
pour le mieux, même s’il est toujours 
nécessaire de rappeler l’importance de 

payer ses cotisations. Elles permettent 
d’assurer un fonctionnement et des 
animations de qualité. La pastorale 
est bien fréquentée. A noter que le 
nombre de catéchètes professionnels 
qui y participent est en augmentation, 
élément réjouissant par rapport aux 
trois ministères reconnus dans notre 
Eglise.

La présidente sortante: 
Marie-Laure Krafft Golay

Société des organistes 
protestants jurassiens (SOPJ)

La société a continué d’organiser ses 
cours d’orgue à un prix abordable – 
grâce aux subventions des paroisses. 
Cette année, il y avait huit personnes, 
dont une nouvelle. L’audition en février 
à Tramelan a fait preuve du progrès 
des participant-e-s. Pendant l’absence 
du professeur d’orgue à cause de son 
service civil à l’étranger, Eloy Orzaiz 
l’a remplacé avec enthousiasme.
Au chapitre de nos activités, l’excur-
sion à Saint-Maurice a finalement 
pu avoir lieu. C’était une journée très 
intéressante avec Georges Athanasia-
dès et les deux orgues à l’abbaye et au 
temple réformé.

Marie-Louise Hoyer
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DÉPARTEMENT 
DES SERVICES CENTRAUX
Notre Eglise a pour mandat de 
s’adapter continuellement à l’évolu-
tion de la société, tout en se portant 
garante de la transmission de notre 
héritage, sous une forme accessible.

L’offre médiatique est riche et variée 
et il nous tient à cœur qu’elle touche 
l’ensemble de notre famille, toutes 
générations confondues. Elle favorise 
une diffusion de la Foi. Chacun choi-

sit son rythme, chacun choisit le sup-
port adapté à sa sensibilité. A nous de 
rester à l’écoute et de proposer une 
offre actuelle et vivante.

Silvano Keller

Silvano Keller
Responsable du département

« JE VIS SEUL, LA PAROISSE EST DEVENUE« JE VIS SEUL, LA PAROISSE EST DEVENUE
UNE FAMILLE POUR MOI. »UNE FAMILLE POUR MOI. »

ALOIS 72 ANS 
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Commission médias

Née à l’extrême fi n de l’année 2017 
des cendres de la dissolution de la 
fondation «Visages Protestants», la 
Commission a pour but la «diffusion 
de la foi réformée par l’intermédiaire 
des médias en soutenant le travail 
des professionnels». 
Lors de l’année 2018, la Commission 
s’est d’abord penchée sur la compré-
hension de son rôle et de ses compé-
tences au sein des organes du CSJ. 
Pour ce faire, la Commission s’est fi xé 
comme objectif de rencontrer tous 
les acteurs actifs et toutes les actrices 
médias actives au sein et autour du 
CSJ. Le but était non seulement de 
faire connaissance mais aussi de per-
mettre à chacun-e de nouer des liens 
utiles aux activités de chacune 
et chacun.
Ces rencontres successives ont 
permis à la Commission de prendre 
note du besoin des divers acteurs et 
diverses actrices média d’une plate-
forme d’échange et de rencontre. De 

fait, les activités de la Commission de 
l’année 2018 ont permis de défi nir ses 
objectifs pour 2019.

Pierre-Michel Cotroneo
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Commission des archives – 
Mémoires d’Ici

La commission des archives a été 
fort active en 2018: David Giauque et 
Benoit Jeanquartier ont en premier lieu 
élaboré un nouveau cahier des charges 
de la commission, en meilleure adé-
quation avec le fonctionnement actuel 
de l’Église. Cette année encore, nous 
avons recueilli nombreux cartons de 
documents, dont une majorité ont 
pu être classés, comme des archives 
des Unions chrétiennes biennoise et 
jurassiennes.

Josianne Voumard a déposé sa der-
nière livraison des documents du CSJ, 
comme toujours scrupuleusement 
triés et classés. Un immense merci à 
elle qui, depuis 2004, a été le moteur 

indispensable du parfait déroulement 
des opérations d’archivage à Mémoires 
d’ici.

Pièce remarquable du fonds de 
l’Église, l’étonnant volume de docu-
ments récoltés par le pasteur Théophile 
Frêne a été numérisé à la Bibliothèque 
de Saint-Gall, puis minutieusement 
décrit par la spécialiste Rossella Baldi 
(université de Neuchâtel). Ce volume 
reflète notamment le rôle fondamental 
tenu par les pasteurs dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle en tant que pro-
moteurs d’un savoir régional. Chacun 
peut désormais en découvrir toutes 
les richesses sur le site de e-codices 
(www.e-codices.unifr.ch).

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’en-

couragement à la formation en Eglise» 
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
Secrétariat et caisse

Fais de taVIE un rêve,
et d’un rêve,

 une RÉALITÉ
Antoine de Saint-Exupéry




