Péry, le 29 octobre 2020

Aux délégués des paroisses au Synode
d’arrondissement du 7 novembre 2020
Aux députés au Synode cantonal
Aux pasteurs de l’arrondissement
Aux membres du CSJ
A la paroisse réformée de La Ferrière
Aux invités

Annulation de la session synodale du 7 novembre 2020
pour cause de pandémie Covid-19
Mesdames, Messieurs,
Au vu de la situation sanitaire et d’entente entre le CSJ et la paroisse de La Ferrière et le Bureau du Synode, la
session synodale en présentiel du 7 novembre 2020 à La Ferrière est annulée.
Toutefois, afin de permettre le meilleur déroulement possible des activités de notre arrondissement et de
respecter certaines échéances contractuelles, nous transformons cette session synodale en présentiel par
des assemblées par correspondance : celles du Synode, du Centre Social Protestant (CSP) et du Centre de
Sornetan. Certes, nos statuts et règlements ne prévoient pas cette possibilité et nous n’avons à ce jour pas
d’autorisation spéciale officielle, mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Si toutefois la
validité juridique des décisions prises ainsi était contestée, le CSJ et les comités du CSP et du Centre de
Sornetan auraient au moins des bases solides pour orienter leur travail.
Ainsi, vous trouverez ci-joint des explications complémentaires aux documents déjà envoyés, afin de vous
permettre d’appréhender au mieux les sujets qui figurent à l’ordre du jour. De plus, les soussignés se tiennent
bien volontiers à dispositions pour répondre à vos questions et apporter des éclaircissements si nécessaire.
Toutes les personnes disposant du droit de vote, soit ceux et celles qui ont reçu lors de notre premier envoi
(début octobre) les cartes de vote de couleur, reçoivent également ci-joint les bulletins de vote et d’élection
pour les 3 assemblées, à remplir et retourner sous l’enveloppe fermée et affranchie ci-jointe avant le 14
novembre 2020 à l’adresse suivante :
Bureau du Synode d’arrondissement
Vote par correspondance
Rue des Malterres 15
2603 Péry
Pour valider vos votes et élections, vous êtes priés de joindre à votre envoi les cartes de votes colorées que
vous avez reçues. Cela légitimera vos votes. En ne mentionnant pas votre adresse en tant qu’expéditeur de
votre envoi, vous vous garantissez la confidentialité de vos votes.
Les éventuelles oppositions à cette procédure exceptionnelle sont à manifester et argumenter à la même
adresse et dans le même délai.
Un panel de personnes issues des autorités de notre Eglise, du CSP et du Centre de Sornetan procédera au
dépouillement des bulletins de vote et d’élection, en vous garantissant la neutralité et l’intégrité des
résultats en toute transparence. Des procès-verbaux en seront rédigés et vous seront communiqués.
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Le culte synodal prévu dans le cadre de la session synodale est lui aussi annulé et reporté à une date
ultérieure non encore fixée. Les consécrations de pasteur.e.s, ainsi que les installations dans des ministères
spécialisés et au CSJ subissent le même sort. Toutefois, il est prévu que les personnes à consacrer puissent
entrer en fonction immédiatement et de plein droit. Il en va de même pour les personnes à installer, dès que
leur nomination sera validée par la présente démarche de vote et d’élection par correspondance. En plus de
revêtir une forme officielle, le culte synodal est un moment d’accueil et de fête, qu’il ne serait pas possible de
vivre pleinement en petit comité. Nous avons donc estimé que le report était la moins mauvaise solution et
présentons nos excuses aux personnes à consacrer et installer, ainsi qu’à leurs invités.
En vous remerciant de votre compréhension et votre collaboration, ainsi qu’en nous réjouissant de vous
rencontrer au plus tard au Synode de printemps 2021, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos très
cordiales salutations.

P.-A. Lautenschlager
Président du Synode 2016-2020

Dominique Bocks
Vice-Présidente du Synode 2016 - 2020

Annexes mentionnées

Votre correspondant :
P.-A. Lautenschlager
Président sortant du Synode d’arrondissement
Le Rafour 28, 2515 Prêles
032 315 24 40 et 079 205 33 39
pierre-andre.lautenschlager@synode-jurassien.ch
ou lauten@bluewin.ch

Silvano Keller
Président du CSJ

