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L’ÉCOLOGIE 
UN DÉFI SPIRITUEL

Nul ne peut nier l’impact de l’homme sur la planète. Notre terre va mal. Face à 
ce constat, nous sommes souvent pris par le cours de la vie, un certain confort 
que l’on ne voudrait pas troubler. Et de trouver une bonne excuse pour ne rien 
faire : devant l’ampleur de la tâche, quel sens ont mes actions ?

Pour Michel Maxime Egger, auteur de deux ouvrages sur l’écospiritualité, les 
écogestes, ainsi que les réformes politiques et économiques sont nécessaires. 
Mais l’auteur nous invite à aller plus loin : « Les racines des problèmes écolo-
giques et socio-économiques sont spirituelles. Elles manifestent une crise gé-
néralisée du sens et du lien », explique-t-il dans le dossier de ce mois.

Nos actions doivent se fonder sur une écologie intérieure. Celle-ci implique 
une remise en question des valeurs de l’avoir et appelle à enraciner nos vies sur 
des bases plus nobles. Ce n’est qu’à cette condition qu’un réel changement de 
paradigme serait possible.

En ce sens, les Eglises ne peuvent rester indifférentes à ces questions. Parce 
qu’elles promeuvent les biens immatériels, l’amour, la foi, l’espérance, elles ont 
un rôle crucial à jouer pour l’écologie. Le rapport à la création développé par le 
christianisme lui confère aussi la responsabilité d’éduquer ses fidèles au respect 
de la planète et à l’émerveillement devant la beauté de la nature.

La difficulté consiste à mettre en œuvre cette philosophie sans nier les progrès 
de la civilisation. La nature, parfois violente, ne doit pas non plus être idéalisée. Il 
s’agit plutôt de faire la distinction entre nos besoins réels et nos envies condition-
nées par le marketing ou la pression sociale. L’une des clefs proposées par l’éco- 
spiritualité est la sobriété, le choix d’une certaine simplicité comme art de vivre. 

En ce temps de Noël, réfléchissons à deux fois lorsque nous courons de boutique 
en boutique. La société de consommation, si dévastatrice pour la planète, ne 
perdure que parce que nous y participons. Se modérer, c’est donner une chance 
aux générations de vivre à leur tour sur une terre habitable et belle.
  Elise Perrier, co-rédactrice en chef
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LAÏCITÉ L’affaire du burkini cet été en 
France a eu des répercussions directes 
sur l’installation des crèches de Noël cet 
hiver. Laïcité oblige : si on interdit l’un, 
pourquoi ne pas interdire l’autre ? Le 9 
novembre dernier, le Conseil d’Etat fran-
çais a tranché. L’installation d’une crèche 
dans un bâtiment public est autorisée, 
sous la condition qu’elle ne signifie pas 
« une reconnaissance d’un culte ou une 
préférence religieuse ». 

Un objet culturel
Un brin provocateur, Olivier Bauer, pro-
fesseur de théologie pratique à l’Univer-
sité de Lausanne, souligne que cette stig-
matisation de la crèche peut étonner le 
théologien : « Pourquoi la crèche ? Pour-
quoi pas le sapin? Et pourquoi continuer 
d’avoir congé à Noël ? Pourquoi ne pas 
tout remettre à plat? » 

Aujourd’hui, la crèche est davantage 
un objet culturel que cultuel. « C’est un 
artefact. Il n’y a qu’à voir les crèches de 
Provence, avec tous les santons. Cela n’a 
plus rien à voir avec la signification d’ori-
gine », constate Olivier Bauer. De même, 
David Payot, conseiller municipal de 
Lausanne en charge de l’enfance et des 
quartiers, relève que « la crèche a un fort 
contenu culturel et, si elle fait référence 
à un récit religieux, elle n’est pas un acte 
religieux en soi ». De fait, une maison de 

A Neuchâtel l’an dernier, 
comme en France cette 
année, l’installation des 
crèches de Noël dans 
l’espace public fait débat. 
La crèche serait-elle 
devenue non grata ?

La crèche de Noël 
n’est plus si culte

quartier pourrait lui ouvrir une place. En 
effet, aucune plainte n’a été déposée au-
près de la Police du commerce. 

Une tradition laïcisée
Le débat sur les crèches dans les espaces 
publics a aussi agité Neuchâtel l’an der-
nier, quand une crèche fut mise à l’index. 
« En fait, il s’est agi d’un profond malen-
tendu », explique Thomas Facchinetti, 
de la Direction de la Culture, du Sport 
et du Tourisme de la 
Ville de Neuchâtel. 
« Elle avait été pla-
cée sur un parking 
sans autorisation et 
sans que la munici-
palité soit avertie ». 
C’était peu après les 
attentats de Paris et 
le temps que nous 
l’enlevions pour la déplacer, les réactions 
se sont faites vives. La Ville de Neuchâtel 
est constitutionnellement laïque, « mais 
ce n’est pas une laïcité qui vise à expurger 
les signes religieux. Depuis longtemps, 
il y a des crèches de Noël dans le jar-
din anglais, préparées par le Service des 

parcs et promenades. C’est normal, cela 
fait partie d’une tradition ». La réalité, 
comme le souligne Thomas Facchinet-
ti, est celle d’un patrimoine historique, 
empreint de chrétienté et de la Réforme.

« L’important est que chacun puisse 
vivre sa confession avec l’idée d’accepter 
celle des autres et d’échanger à ce sujet, 
insiste David Payot. On doit pouvoir pas-
ser devant une crèche sans être gêné. » 

Dans cette perspective, aucune re-
ligion ne peut être 
ignorée. A l’instar 
de son confrère lau-
sa n nois ,  T homa s 
Facchinetti privilé-
gie la mise « à équi-
distance de toutes 
les expressions de 
la vie religieuse ». 
Quant à une focali-

sation sur la crèche en tant que signe re-
ligieux, Olivier Bauer observe que « c’est 
la société laïque qui rajoute du religieux 
dans un symbole qui en a perdu au fil du 
temps ». Le débat a encore de nombreux 
Avents devant lui.   Stéphanie Billeter

En 2015, la crèche n’aura tenu que 24 heures sur la place publique, en ville de Neuchâtel.
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« La société laïque 
ajoute du religieux 

à un symbole qui en 
a perdu au fil 
du temps »
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ÉLECTION Il nous faut résister à la ten-
tation de réduire l’élection de Donald 
Trump à une seule explication. Ce ré-
sultat est la convergence de plusieurs 
élans contestataires qui traversent la so-
ciété américaine : les guerres de culture 
(« culture wars »), l’inégalité de plus en 
plus prononcée des revenus, la perte des 
opportunités économiques, le sentiment 
que le rêve américain s’est effondré et la 
propagation des messages xénophobes, 
racistes et misogynes. Ce résultat reflète 
également un large courant de méfiance 
envers l’ordre établi et les élites poli-
tiques, lequel s’accompagne d’un rejet 
croissant des collaborations internatio-
nales (voir le Brexit). 

Alors que Trump a réussi à faire jouer 
la rhétorique du changement, Clinton a 
continué d’incarner le symbole tant dé-
crié de l’élite politique américaine.

Gagner la droite chrétienne
Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
les sondages à la sortie des bureaux de vote 
indiquent qu’une majorité de protestants 
blancs évangéliques, de catholiques blancs 
et de mormons ont voté pour Trump.  
Pourquoi est-ce frappant ? Après tout, une 
alliance politique entre le parti républicain 
et la droite chrétienne existe depuis près 

Sarah Stewart-Krœker
analyse les causes 
de l’élection de 
Donald Trump à la 
présidence des Etats-Unis.

Par-delà les fronts
de la guerre culturelle

de cinquante ans. Cette alliance est fon-
dée sur un intérêt commun à soutenir les 
valeurs de stabilité de la famille, du couple 
hétérosexuel et de dignité de l’embryon.

Un sérieux mécontentement
Si les candidats républicains n’ont pas hé-
sité à faire appel à l’identité chrétienne 
dans leur campagne, ce ne fut pas le cas 
de Trump. Comment expliquer alors le 
succès de Tr ump 
auprès de cet élec-
torat  ? La cra inte 
de l’ef fondrement 
de l’identité améri-
caine, observable en 
général dans l’électo-
rat de Trump, est aussi opérante auprès 
de la droite chrétienne. Le récit du dé-
clin a démontré sa puissance. La nostal-
gie d’une prospérité perdue a été la force 
dominante de cette élection. 

Les courants encore plus sinistres de 
la xénophobie, du racisme et de la mi-
sogynie peuvent se joindre au mécon-
tentement général pour alimenter des 

hostilités fort troublantes. Mais il serait 
dangereux de tout réduire à cela. Si les 
deux mandats d’Obama n’ont cessé de 
promettre le changement, il est clair que le 
peuple américain en cultive encore l’espoir. 

Il faut condamner le récit catastro-
phiste qui impute le déclin américain à 
l’accueil des immigrants et aux mouve-
ments de justice sociale qui agissent en 
faveur des minorités sociales. Mais il se-

rait tout aussi dan-
gereux de se conten-
ter de calomnier les 
électeurs de Tru-
mp en refusant de 
prendre au sérieux 
les causes du mécon-

tentement qui ont conduit à ce résultat. 
La condamnation des vices de l’épou-
vantable campagne de Trump doit s’ac-
compagner de l’élaboration d’une vision 
alternative pour un véritable changement. 
Il faut investiguer afin de trouver des che-
mins de collaboration pouvant traverser 
les fronts de la guerre culturelle.   Sarah 
Stewart-Krœker

Donald Trump prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier prochain.

« La nostalgie d’une 
prospérité perdue a 

été la force dominante 
de cette élection »
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Sarah Stewart-Kroeker 
Professeure assistante 
d’éthique à la Faculté de 
théologie de l’Université 
de Genève.
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7Réformés COURRIER DES LECTEURS

Félicitations pour ce premier numéro ! 
Bravo pour les artisans du regroupe-
ment !   Nelly Soguel, Cortaillod (NE)

En tant que lectrice de bonne nouvelle, je 
craignais que l’aspect régional de l’an-
cien journal ne passe à la trappe. Or, ce 
n’est absolument pas le cas et je vous 
remercie. J’ai apprécié les articles pro-
posés. Police agréable à lire, couleurs 
douces, super chouette photo en page 
10-11 ! J’ai un seul bémol : le titre du 
journal qui fait… austère et ignore la 
forme féminine, soit probablement la 
majorité de votre lectorat…   Nathalie 
Favre, Territet (VD)

Je trouve le papier du nouveau journal 
bien moins classe que celui de La vie 
protestante Genève, qui avait l’avantage 
de nous faire oublier le côté « pas de fo-
lie » des protestants. Apparemment, le 
naturel est revenu au galop…  Charles 
Chopard, Genève

Réponse de la rédaction
Le budget alloué à Réformés pour l’im-
primerie et La poste ne permet mal-
heureusement pas d’avoir une meilleure 
qualité de papier. Avec une distribution 
à presque 200 000 exemplaires, un pa-
pier glacé de format plus grand est hors 
de nos moyens. Mais si un généreux do-
nateur souhaitait apporter son soutien à 
cette ligne du budget, nous en serions 
très heureux :-)

Le premier dossier de Réformés est intitulé « Vivre le protestantisme aujourd’hui ». Il pose 
judicieusement la question : « Avons-nous encore un message à offrir à notre société ? » La 
recherche d’un message à offrir à la société d’aujourd’hui ne doit-elle pas passer au préa-
lable par un diagnostic plus précis de ce que vivent nos contemporains, existentiellement 
et spirituellement ? Ne souffre-t-on pas aujourd’hui davantage du désespoir devant la vie 
d’ici-bas que de l’angoisse face à l’au-delà ?  Pierre Aubert, Genève

Les artisans du 
regroupement

La partie 
régionale 
ne passe pas 
à la trappe

Le naturel 
revient au galop

Ce que vivent nos contemporains

Je regrette que l’Eglise protestante ne 
puisse pas se permettre une meilleure 
qualité de papier, qui valorisait tout le 
journal et donnait envie de lire. Bravo 
pour la présentation du Last Supper en en-
trée de dossier. La page Médias est claire 
et bien présentée, le Mini-culte excellent, 
et évite le « préchi-précha ». Par contre, j’ai 
du mal avec la présentation « en colonnes » 
de l’agenda et les tableaux sur fond de 
couleur. Cela rend le texte peu lisible. 
N’oubliez pas que ce sont des péchés de 
jeunesse, bien vite pardonnés !  Odette 
Schumacher, Genève

Réponse de la rédaction
Vos retours sur ce nouveau journal nous 
sont précieux ! Nous en avons reçu plu-
sieurs mais nous ne pouvons malheureu-
sement pas tous les publier. Nous les avons 
lus avec attention et nous apporterons les 
changements, dans la mesure du possible,  
dans les prochains numéros.

Péchés de jeunesse
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Hélène Küng
Vivre la théologie 
comme pure
action sociale
PORTRAIT Elle fera ses cartons entre 
Noël et Nouvel An : pas le temps avant ! 
Hélène Küng n’est pas du genre à lever le 
pied progressivement. Même si elle avoue 
sa fatigue après dix ans d’intense engage-
ment à la tête du CSP. 

Vis-à-vis de l’extérieur, elle n’affiche 
pas, mais ressent la satisfaction d’avoir 
renforcé la communication vers la po-
pulation, les partenaires et soutiens, le 
monde politique. Et à l’interne, il fallait 
rétablir les finances, assurer et assumer 
les économies. Surtout faire fonctionner 
cette étrange société qu’est le CSP, tout 
entier tourné vers ses bénéficiaires.

Un tourbillon sur le terrain
Les collaborateurs, dont Hélène 

Küng vante les compétences, attendent 
de la direction un soutien total ; la hié-
rarchie est plate, l’esprit critique perma-
nent, la norme : « Des combattants pu-
gnaces au service des usagers, tout sauf 
des béni-oui-oui ! » 

« L’équipe est-elle désormais d’ac-
cord avec sa direction ? » demandait un 
conseiller synodal. « Si cela se produi-
sait, j’annoncerais au médecin cantonal 
une intoxication collective au CSP ! » ré-
pliqua Hélène.

Ce qu’elle a préféré, elle l’avoue can-
didement, c’est le soutien aux services 
de terrain : « plonger dans le boulot des 
gens, porter et défendre ce travail, trou-
ver les moyens nécessaires ». Un coup 
d’œil en arrière ? « J’ai beaucoup appris 
et je crois que j’ai bien bossé. » 

Le contraire eût étonné : toute la vie 
d’Hélène Küng est un surprenant déploie-
ment d’énergie. En privé, piano, chant, 

La directrice du Centre 
social protestant (CSP) 
vaudois le quitte après 
dix ans. Rencontre avant 
Noël : théologie, action, 
humour et joie de vivre. 

théâtre, danse, étude des langues – et 
cuisine. Naguère, éducation de quatre en-
fants. Presque rien par rapport au déferle-
ment d’activités professionnelles ! 

A peine l icen-
ciés en théologie (et 
mariés), Hélène et 
Jacques Küng, qui 
se sont rencontrés 
sur les bancs de la 
Faculté de théolo-
g ie de Lausanne, 
partent enseigner 
un an au Rwanda. Ils rentreront six 
ans plus tard avec Etienne et Myriam, 
trois et un ans. Hélène s’engage dans 
l’animation dans les paroisses, un in-
térim pastoral, toutes sortes d’activités 
bénévoles. Elle milite contre la guerre 
en ex-Yougoslavie, soutient les requé-
rants, lutte avec les femmes bosniaques 
– c’est l’époque terrible de Sarajevo. 
Puis retourne au Rwanda en 1995 avec 
son mari et leurs quatre enfants pour ai-
der à recréer une formation théologique 
post-génocide.

Elle se consacre ensuite à l’aumô-
nerie auprès des requérants à Vallorbe, 
codirige bénévolement pour quelques 
mois le Service d’aide juridique aux exi-
lés. Sans cesser de s’intéresser à l’An-
cien Testament, à l’hébreu, à la littéra-
ture (deux recueils de contes). Jusqu’à ce 
qu’en 2007 le CSP en crise la nomme à sa 
direction. Et maintenant ? « Patchwork 
et bénévolat ! » Son mari est pasteur 
à Bex, elle ne veut pas travailler dans 
la même paroisse que lui, on va voir. 
D’abord clore sereinement l’expérience 
du CSP, fêter Noël.

Que lui suggère ce mot-clé si galvaudé 
aujourd’hui ? Hélène Küng se lance dans 
le résumé express de L’Etrange Noël de la 
fée Carabosse, fable drôlatique à forte mais 

discrète teneur théo-
logique dont elle est 
l’auteure. Esaïe 1 et 
6, les séraphins vo-
lants, les pans du 
manteau de Dieu 
s ont  t r a n s mut é s 
dans le conte, car la 
théologie continue à 

passionner la pasteure – elle n’a pas cessé 
de prêcher ces dix dernières années. 

Jésus, enfant de migrants 
Un thème pour un culte de Noël ? Jé-
sus, Marie, Joseph réfugiés jetés sur les 
routes, sans rien : ils ont abandonné dans 
leur fuite les cadeaux des Mages. Souvent 
reviennent dans son propos les migrants, 
les errants, son grand combat. Les mas-
sacres et exodes de Syrie résonnent de 
l’écho de ceux qu’elle a connus, Bosnie, 
Congo, Rwanda. Partout des migrants. Or 
« Dieu se balance dans le baluchon des 
réfugiés en Egypte. Et partout dans le 
monde », dit-elle. 

Ou bien elle ferait une prédication qui 
montrerait comment la naissance miracu-
leuse était, à l’époque où furent écrits les 
Evangiles, le sceau de la crédibilité pour que 
la nouvelle foi s’impose « au supermarché 
des religions de l’Empire romain ». Créati-
vité de la tradition, richesses inépuisables du 
récit biblique, de la Genèse à Noël, Hélène 
Küng s’enflamme, raconte, démontre. Et 
toujours conclut – mais implicitement – sur 
sa contagieuse conviction.  Jacques Poget

« Dieu se balance 
dans le baluchon des 
réfugiés en Egypte. 

Et partout dans 
le monde »
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Un Noël
décoiffant
Dépitée de n’avoir pas 
été invitée à la fête de 
la Nativité, la Fée Ca-
rabosse se précipite en 
Palestine, déboule au 
palais d’Hérode, piste 
les Mages, fait irruption 
dans  l’étable. Où elle 
voit son ennemi intime 
Le Grand Méchant Loup 
agenouillé en adoration 
devant un poupon tout 
nu… la suite est à dé-
couvrir  dans Un jour 
à ne pas manquer, et 
autres contes de Noël 
(Labor et Fides).

En cinq dates
1963 De 6 à 9 ans, séjour familial 
aux Etats-Unis. 1982 Consécration 
comme pasteure de l’Eglise pres-
bytérienne au Rwanda. 1983 Nais-
sance d’Etienne suivie de Myriam en 
1985, Christophe en 1988, Philippe 
en 1990. 1992 Jusqu’en 2001, parti-
cipe à Femmes pour la Paix puis au 
Mouvement SOS-Asile. 2014 Délé-
guée des CSP romands à la stratégie 
fédérale de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale.
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DOSSIER L’écospiritualité appelle à un 
changement profond de l’être humain pour faire 

face aux défis soulevés par la détérioration 
de notre planète. Découverte d’un 

mouvement qui prend de l’ampleur, et au sein 
duquel nos Eglises ont un rôle à jouer.  

Le gardien de porcs, Bretagne, 
de Paul Gauguin, 1888. 
Los Angeles County Museum of Art, 
Etats-Unis.
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LE RENDEZ-VOUS 
DE LA NATURE 

ET DE L’ESPRIT

ÉCOSPIRITUALITÉ
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si nous ne savons pas 
exactement si  cela est 
utile ou non, manger bio et 
acheter localement ne nous fait 
pas de mal. Ces attitudes nous ras-
surent et nous permettent de donner 
une réponse simple et pratique à un phé-
nomène perçu comme trop complexe à 
large échelle.

Quel rôle joue cette composante émo-
tionnelle ?
L’écospiritualité ne se situe pas d’abord 
dans le registre de la rationalité, mais 
concerne plutôt le récit de soi, la méta-
phore, le ressenti et l’émotionnel. Suivant 
le type de contact qu’elles proposent avec 
la nature, les pratiques d’écospiritualité 
(voir encadré) peuvent d’ailleurs susci-

ter des expériences 
surprenantes ou inat-
tendues. La tendance 
à idéaliser la nature 
peut avoir des consé-
quences paradoxales. 
En effet, la nature 
n’est  pas toujours 
rassurante. Elle peut 
aussi être violente et 
nous confronter aux 

limites de notre corps. Aux côtés de ces 
dimensions émotionnelles, l’écospiritua-
lité s’appuie aussi sur des données de type 
scientifique, comme le réchauffement cli-
matique et la perte de biodiversité.
  Propos recueillis par Gilles Bourquin

Pourquoi les chercheurs s’inté-
ressent-ils à l’écospiritualité ?
IRENE BECCI Depuis quelques années, 
un nombre croissant d’initiatives liées 
à la transition énergétique emploie des 
arguments religieux ou spirituels. Cela 
concerne les acteurs écologiques eux-
mêmes, mais aussi les Eglises. Dès la fin 
des années 1970, ces dernières ont em-
boîté le pas de la prise de conscience en-
vironnementale. La parution en juin 2015 
de l’encyclique du pape François sur l’en-
vironnement va aussi dans ce sens.

Quel rôle jouent les Eglises dans cette 
mobilisation ?
Une certaine ignorance règne au sein 
des milieux écologiques au sujet de l’en-

L’écospiritualité désigne 
une nouvelle tendance 
reliant l’écologie et la 
religion. Irene Becci, 
professeure à l’Université 
de Lausanne, décrypte 
le phénomène.

Cette écologie qui
sacralise la nature

gagement écologique des Eglises. Ces 
dernières mènent pourtant des actions 
visibles, comme œku-Eglise et environne-
ment (œku.ch/fr). Il faut se souvenir que 
l’écologie politique des années 1970 nour-
rissait une critique radicale des Eglises. 
Dans les milieux écologistes actuels, le 
terme de spiritualité est d’ailleurs nette-
ment préféré à celui de religion. 

Qu’est-ce qui conduit les mouvements 
écologiques à recourir à la spiritualité ?
L’écospiritualité permet de sortir du re-
gistre de l’écologie politique. Cette der-
nière situe le problème de l’écologie dans 
les méthodes de production capitaliste et 
dans les rapports de pouvoir Nord-Sud. 
Plus proche du quotidien, l’écospiritualité 
permet d’impliquer concrètement chaque 
personne ordinaire 
dans le virage écolo-
gique. Il s’agit d’une 
prise de conscience et 
d’une manière de pen-
ser à la fois philoso-
phique et théologique. 
La crise écologique 
est reliée à un chan-
gement ex istentiel 
profond. L’écospiri-
tualité invite à réorienter le sens de la vie 
humaine en la rapprochant des rythmes 
de la nature.

L’écospiritualité répond donc à un be-
soin d’engagement individuel ?
Le discours de l’écospiritualité permet 
en effet de sortir du sentiment d’im-
puissance fréquemment ressenti face au 
désastre écologique planétaire. Même 

« Une certaine 
ignorance règne au 

sein des milieux 
écologiques au sujet 

de l’engagement 
écologique des 

Eglises »

Irene Becci  
Sociologue et anthropologue, 
coresponsable du programme 
de recherche Spiritualité et 
religion : les nouveaux carbu-

rants de transition énergétique 
en Suisse ? qui réunit différents 

partenaires de recherche avec 
la Faculté de théologie et de sciences des 
religions de l’Université de Lausanne.
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Des pratiques à géométrie variable

REPÈRES Dans certaines écospiritua-
lités, la nature est identifiée au sacré 
ou à Dieu lui-même (panthéisme). Ce-
pendant, dans les écospiritualités d’ins-
piration chrétienne ou musulmane, la 
nature retrouve une dimension sa-
crée sans pour autant remplacer Dieu. 
Michel Maxime Egger (voir page 14) 
montre par exemple comment la théo-
logie orthodoxe permet de développer 
une écospiritualité à partir des énergies 
divines présentes dans la création.

L’écospiritualité peut aussi suppo-
ser que tout élément naturel possède 
un esprit. Chaque arbre, chaque mon-
tagne, chaque pierre, chaque animal 
est considéré comme étant à la fois 
spirituel et naturel. Les shamans, par 
exemple, cherchent à établir une mé-
diation entre les êtres humains, les es-
prits de la nature et les âmes des morts. 
Ces contacts entre esprits permettent 
de garantir l’équilibre cosmique.

Certains rituels ont pour but de 
guérir la Terre. D’autres visent à guérir 
les humains, par exemple en respirant 
en syntonie avec les vagues de l’océan. 
Aux yeux des chrétiens, il s’agit là de 
magie, mais pour celles et ceux qui 

vivent ces expériences, il s’agit d’écospi-
ritualité. De tels rituels se caractérisent 
par une grande importance accordée aux 
mouvements du corps.

L’écospiritualité peut aussi se rappro-
cher de l’écopsychologie. L’observation de 
la nature permet de mieux se connaître 
soi-même. Dans cette approche, la dimen-
sion communautaire est moins présente. 
Certains ateliers proposent par exemple 
aux femmes de se régénérer en rappro-
chant leurs cycles de fertilité de cycles 
naturels comme les phases de la lune.

D’autres formes d’écospiritualité tra-
vaillent notre rapport à la nature, qu’il 
s’agit de ne plus exploiter (voir notre in-
terview de Dominique Bourg page 15). 
La permaculture favorise un style de vie 
rural et une production agricole respec-
tueuse des êtres vivants. Refusant de voir 
la nature comme une ressource dans la-
quelle on peut puiser indéfiniment, de 
telles approches prônent un échange avec 
la nature plutôt qu’un rapport d’utilisation. 
Le courant antispéciste, en postulant que 
l’homme appartient entièrement à la na-
ture, renonce à placer l’humanité au centre 
de sa conception du monde et accorde aux 
autres êtres une dignité égale.  G.B.

Le terme « écospiritualité » ne désigne pas une 
croyance ou une pratique unique, mais un ensemble 
d’approches extrêmement diversifiées.
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Création d’un laboratoire du
« méditant-militant »

TRANSFORMATION
 L’œuvre protestante PPP 
a créé cet été un « labo-
ratoire » de la transition 
intérieure, un lieu d’ex-

périmentation pour une 
nouvelle forme d’engagement 

dans la cité. Les acteurs de ce laboratoire 
sont des « méditant-militants » qui allient 
contemplation et action et qui créent des 
alternatives locales. Le principe consiste 
à se transformer soi-même pour transfor-
mer le monde, dans un alignement entre 
le cœur, la tête et les mains.

Transition intérieure
Notre mode de développement – axé sur la 
croissance matérielle, le consumérisme et 
le profit – est dans l’impasse : il se heurte 
aux limites de la planète et de l’être hu-
main. Comment passer de ce système qui 
détruit la vie à une société qui la respecte, 
fondée sur des relations plus justes entre 
les êtres humains et avec la Terre ? 

Tel est l’enjeu de la « transition. » Elle 
suppose ce pour quoi PPP s’engage de-
puis longtemps : la promotion de nou-
velles formes de production alimentaire 
et d’économie, respectueuses des droits 
humains et de la Création. Cela, à travers 
le soutien de programmes de développe-
ment au Sud, des campagnes de sensibi-
lisation au Nord et du lobbying pour mo-
difier le cadre légal.

La transition exige aussi une trans-
formation intérieure. Car les racines des 
problèmes écologiques et socio-éco-
nomiques sont spirituelles. Elles ma-
nifestent une crise généralisée du sens 
et du lien. Il convient d’entendre le mot 
transition au sens fort de son étymolo-

Réchauffement climatique, épuisement des 
ressources naturelles, inégalités… Avec son 
nouveau « laboratoire », Pain pour le prochain (PPP)
propose des solutions concrètes. La parole à Michel 
Maxime Egger, responsable du projet.

gie latine « trans-ire », qui signifie « al-
ler au-delà ». En l’occurrence, au-de-
là du système de valeurs et de la vision 
du monde qui coupe l’être humain de 
la nature et réduit celle-ci à un stock 
de ressources. Au-delà des sentiments 
d’impuissance et de découragement si 
répandus dans la population.

Tisser des liens
Respecter la Création et tous les êtres qui 
l’habitent, c’est les accueillir comme des 
dons dans la conscience de leur dignité 
et de notre interdépendance. Adopter la 
sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi 
(et à l’Evangile) comme mode de vie, c’est 
opérer un travail intérieur sur son désir 
et son idéal d’accomplissement humain. 
Œuvrer au nouveau paradigme – plus 
équitable, collaboratif et porteur de sens 
– en train d’émerger aux quatre coins 
de la planète, c’est retisser le lien à soi, 
aux autres, à la nature et au mystère du 
Souffle qui habite et transcende toute vie.

Pour mettre en œuvre cette vision, le 

« laboratoire » se déploiera dans un pre-
mier temps en Suisse romande, dans les 
milieux d’Eglise et dans la société civile. 
Plusieurs activités sont prévues : sensibi-
lisation (conférences, débats), formation 
(sessions, ateliers), accompagnement 
d’initiatives, mise en réseau et création 
de synergies avec d’autres acteurs du 
monde naissant de demain.  Michel 
Maxime Egger
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Pour aller plus loin
• « Laboratoire » de PPP : https://

painpourleprochain.ch/transition.
• La Terre Comme soi-même. 
 Repères pour une écospiritualité, 

Michel Maxime Egger, Genève, 
  Labor et Fides, 2012.
• Soigner l’esprit, guérir la Terre. 
 Introduction à l’écopsychologie, 
  Michel Maxime Egger, Genève, 
  Labor et Fidès, 2015.
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Revenir à l’intériorité 
pour consommer moins

Vous en appelez à une conversion à 
la fois spirituelle, communautaire et 
écologique ?
La civilisation occidentale a négligé l’inté-
riorité. Elle a pensé que l’on pouvait être 
heureux, se développer et s’émanciper au 
travers de la consommation matérielle. Ce 
créneau n’est plus tenable. Or, la connais-
sance des problèmes ne sera pas suffisante 
pour faire changer les choses. L’écospiri-
tualité que nous appelons de nos vœux est 
plus qu’un simple militantisme, il s’agit 
d’une conversion intérieure qu’il est très 
difficile de susciter par des moyens poli-
tiques. Seule une conviction intime de sa 
raison d’être permettra cette mutation.

Lors de la votation du 25 septembre 
dernier, les Suisses ont montré qu’ils 
étaient peu disposés à réduire leur 
consommation. Cela leur fait-il peur ?
Réduire nos consommations ne nous 
conduira pas à nous éclairer à la lampe 
à huile. Il ne s’agit pas de revenir au 

néolithique. L’écospiritualité n’est pas 
non plus un appel à l’ascèse. Par contre, 
il s’agit de limiter notre surconsomma-
tion sur tous les plans : voitures, télé-
phones, écrans tactiles, etc.

S’agit-il de redynamiser les commu-
nautés de vie locale ?
Beaucoup d’écologistes nourrissent le 
fantasme d’un certain repli dans de pe-
tites communautés rurales autonomes 
échangeant peu avec l’extérieur. Or, les 
sociétés humaines ont toujours com-
mercé. A la f in de l’âge du bronze, on 
échangeait huile, farine et vin. Mais au-
jourd’hui, nous avons atteint une sorte 
de folie. Même les biens les plus anodins 
ont fait deux fois le tour de la planète 
avant d’être achetés. Je ne vois pas pour-
quoi nous produisons nos framboises 
en Amérique latine. Certes, elles sont 
moins chères monétairement, mais pour 
la biosphère, elles sont très coûteuses.

 Propos recueillis par Gilles Bourquin
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Dominique Bourg estime que pour éviter de dégrader 
plus avant le système Terre, la seule solution consiste 
à consommer moins. Nous n’y arriverons qu’au travers 
d’une écospiritualité. Explication.

Le développement durable est au-
jourd’hui un principe largement re-
connu. Pourquoi l’estimez-vous in-
suffisant ?
DOMINIQUE BOURG Les dégradations 
que nous inf ligeons au système Terre 
sont liées aux ressources (matières et 
énergie) que nous consommons. Le dé-
veloppement durable suppose que nous 
pouvons continuer de nous enrichir tout 
en consommant moins grâce aux tech-
niques écologiques. C’est un échec, car 
la consommation de ressources croît au 
monde plus vite que le PIB depuis 2000. 
Ce à quoi s’ajoute l’accroissement de la 
démographie humaine qui met en péril 
la biodiversité.

Quelle solution proposez-vous ?
La seule solution consiste à consom-
mer moins, et cela suppose de modi-
fier notre comportement. C’est ici que 
l’écospiritualité intervient. Pour parve-
nir à nous satisfaire d’un standard ma-
tériel confortable mais plus réduit, il 
nous faut compenser le matériel par le 
spirituel. Si nous voulons réduire notre 
prétention extérieure, il nous faut aug-
menter notre prétention intérieure. 
Il s’agit d’apprendre à nous épanouir 
au-delà de la consommation matérielle, 
au travers de nos relations et de notre 
vie intérieure.

Dominique Bourg
Professeur de l’Université 
de Lausanne, à la faculté 
des géosciences et de 
l’environnement. 
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REPORTAGE La lame tranche avec adresse 
la chaire verte des tomates. La main ré-
colte une poignée de morceaux juteux 
qu’elle lâche dans le saladier. L’air est rem-
pli d’une douce odeur d’épices, l’ail et l’oi-
gnon dont elle est empreinte chatouillent 
les narines et réveillent les papilles.

Un chutney pour Noël
Assises à table, Thérèse, Catherine et 

Brigitte discutent et rient. Elles préparent 
du chutney de tomates vertes qui sera ven-
du au marché de Noël en faveur d’un pro-
jet à Kinshasa. Aux murs, les étagères sont 
pleines de poteries réalisées par Thérèse. 
Depuis quinze ans, elle a fait de cette pe-
tite maison villageoise de Saint-Blaise, 
sur le littoral neuchâtelois, son atelier de 
création. Et voilà deux ans que l’Atelier du 
Ruau y a aussi pris ses quartiers. 

« Tout a commencé en 2006, lorsqu’un 
petit groupe de la paroisse réformée de 
l’Entre-deux-lacs s’est formé pour réfléchir 
ensemble aux défis de la crise environne-
mentale. Nous désirions ancrer notre en-

gagement dans des actions concrètes. » 
C’est la naissance du Réseau Soli-

darité. Rapidement, il est rejoint 
par des paroissiens et surtout 

des voisins, en quête de sens. 
L’ancrage spirituel du groupe, 
son émerveillement pour la 
Création, l’engagement pour 

un mode de vie en 
accord avec 

la nature 

sont autant d’aspirations déposées sur le 
papier dans une charte. Et en 2014, l’Atelier 
du Ruau voit le jour avec une dizaine de per-
sonnes lancées dans l’aventure. Au bord de 
la rivière du Ruau, se vivent le travail de la 
Terre, la découverte de la nature, la médita-
tion et les fêtes. « La Terre rassemble, tout 
comme l’envie de donner du sens, que l’on 
soit chrétien ou non », constate Brigitte. 

La conscience du divin
Catherine choisit un fruit vert dans le ca-
geot. Cette voisine a mis une partie de 
son jardin à la disposition du groupe, dont 
elle fait aujourd’hui partie. « Nous nous 
sommes mis à la permaculture. Le jardin 
potager attire des personnes de tous âges. 
Nous y vivons des moments intenses de 
partage », confie Brigitte. La spiritualité 
est au cœur de l’action. Il n’y a ni pro-
sélytisme, ni activisme, mais la convic-
tion qu’il faut sauvegarder le divin de la 
Création et ne pas se restreindre à épon-
ger les dégâts de la planète. L’ambition 
est locale, tout se fait avec les moyens du 
bord. Comme l’atelier de cuisine de cet 
après-midi. « Prenons ce qui est donné 
et laissons la place à l’inattendu, comme 
avec ces tomates que nous avons plantées, 
cultivées et qui ont mûri tard. Nous ne 
savions que faire. Aujourd’hui chutney, 
demain elles serviront un projet soli-
daire », se réjouit Thérèse.

L’eau crépite dans les deux casseroles 
qui se remplissent rapidement d’ingré-
dients. Dans les cageots, il n’y a presque 
plus de fruits.

Connexion humaine
« Les choses bougent, la transition est en 
marche, Thérèse le sent. Notre système 
d’exploitation des ressources va droit 
vers la banqueroute entend-on. Le vec-

A l’Atelier du Ruau, 
à Saint-Blaise, dans le 
canton de Neuchâtel, 
la sauvegarde de la 
Création se vit dans 
une action ancrée 
spirituellement. 
Immersion dans 
un lieu écospirituel.

Divinestomates  vertes
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teur du plus grand changement vient de 
l’intérieur, c’est celui qu’on applique sur 
sa propre vie. » Se reconnecter à l’autre, à 
soi, à la Terre, cette quête de lien est om-
niprésente à l’Atelier du Ruau, pourtant 
elle ne se dit pas. Il n’en est pas besoin. 
La convivialité, la simplicité, le partage se 
vivent naturellement, observent ces trois 
femmes. Ici, l’instant présent prime. Le 
choix de vivre autrement, « de descendre 
du train de notre société pour partir dans 
l’autre sens » est assumé. « La démarche 
est toujours liée au divin, souvent subti-
lement », confie Brigitte. 

Les initiatives chrétiennes locales se développent en Suisse romande. 
Zoom sur trois d’entre elles.

L’écospiritualité gagne du terrain

tomates  vertes
« J’ai toujours voulu avoir des espaces 

pour vivre autre chose, de plus essentiel. 
Je l’ai aujourd’hui, j’ai trouvé ce lieu », ex-
plique Catherine. Avec le Réseau Solida-
rité et l’Atelier du Ruau, la spiritualité se 
vit pleinement. « Nous avons eu un cycle 
de cultes sur les récoltes et nous réf lé-
chissons à la thématique des semences », 
dévoile Thérèse. 

« C’est un lieu de transition. A l’église, 
le Christ est annoncé, ici on le vit inco-
gnito », sourit Thérèse. Espace de respi-
ration, on passe de la contemplation  à 
l’action dans un va-et-vient perpétuel. 

« Ca représente quoi 5 g de sel ? », 
demande Catherine. Les planches à dé-
couper sont vides, les tomates cuisent. 
Dans quinze minutes, les trois femmes 
rempliront de chutney leurs bocaux hé-
téroclites. Thérèse parsème le mélange 
fumant de raisins secs et brasse la pré-
paration pour permettre aux pe-
tits fruits secs de libérer leur 
douceur.  Marie Destraz

Une paroisse verte
Devenir une paroisse verte, c’est l’idéal 
du groupe œcuménique Eglise et en-
vironnement de la paroisse Chailly – 
La Cathédrale, à Lausanne. Du bilan 
énergétique de leur propre maison, 
les membres se sont ensuite tournés 
vers la paroisse : tri des ordures, apé-
ritifs et après-cultes éthiques, l’idée 
est d’inscrire la vie de la paroisse dans 
un respect de la Création. Aux actions 
se joint aussi une lecture de la Bible 
avec un regard écologique : « Après 
avoir nourri cinq mille hommes, Jésus 
demande aux disciples de ramasser 
les morceaux pour qu’il n’y ait pas de 
restes. C’est l’idée du gaspillage qui est 
ici évoquée », observe Isabelle Veillon, 
membre du groupe.

Chauffer son église autrement
Pour rédu i re  la  consom mat ion 
d’électricité des bâtiments de votre 
paroisse, engagez-vous dans le pro-
gramme de soutien EgliseProWatt. 
Vous bénéficiez de subventions al-
lant jusqu’à 40 % des investissements 
pour une commande de chauffages et 
d’autres mesures d’économies d’élec-
tricité et de conseil ciblés. Pour par-
ticiper, l’église doit être ouverte toute 
l’année, chauffée à l’électricité et ne 
pas disposer de commande de chauf-
fage programmable et la consomma-
tion de la paroisse doit atteindre au 
moins 30 000 kWh par an. Un projet 
de l’association oeku Eglise et environ-
nement. Plus d’informations sur www.
egliseprowatt.ch 

Une pétition à Chêne
Après une charte de justice clima-
tique, les paroisses protestantes et ca-
tholiques de Chêne, à Genève, lancent 
une pétition auprès des autorités 
communales. L’objectif : le recyclage 
intégral des flux issus de la biomasse. 
Pour Frédéric Piguet, de la Faculté de 
géoscience et de l’environnement de 
l’Université de Lausanne, qui travaille 
avec ces paroisses, « les déchets de la 
biomasse, méthane et dioxyde de car-
bone, sont sous-utilisés. Le dioxyde de 
carbone peut entrer dans la composi-
tion de différents produits, en rem-
plaçant l’usage de carbone d’origine 
fossile ». La valorisation des déchets 
et de nouveaux emplois attendent au-
jourd’hui le verdict communal.  

Plus d’informations sur :
www.atelierduruau.org 
et www.reseau-solidarite.ch
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A Noël j’offre 
un cadeau solidaire

dé la photo de la chèvre offerte », sourit 
Anne Geiger. Selon Catherine Morand de 
Swissaid, qui propose une action similaire, 
l’idée de ces cadeaux solidaires est de sen-
sibiliser les gens d’ici « qui ont tout » à la 
vie quotidienne des plus démunis. Surtout, 
il s’agit de « permettre le développement 
des communautés rurales, de les inciter à 
s’organiser et à renforcer leur autonomie », 
comme l’explique Anne Geiger. 

Carnet de bord
Les résultats sont probants. « Ce genre 
d’action rend le don plus concret », 
confirme Catherine Morand. Chez Swis-
said, apolitique et sans distinction re-
ligieuse, le cadeau choisi correspond à 
la prestation et « le montant versé est 
exactement le même que celui payé sur 
place ». Outre le certificat délivré au nom 

de l’oncle, du cousin ou de la petite sœur 
bénéficiaire du cadeau, un suivi est pos-
sible et il est demandé. « Il existe un ma-
gazine qui renseigne sur les projets, mais 
il arrive que les gens demandent des nou-
velles de leur cadeau », souligne Cathe-
rine Morand. 

Le donateur s’investit et le suivi est 
aussi sollicité à l’EPER ou chez ADRA, 
œuvre fondée par l’Eglise adventiste du 7e 
jour, qui offre cette possibilité de cadeau 
solidaire. « Pour l’instant, les personnes 
peuvent faire un don accompagné d’un 
certificat », rapporte Sybille Schüppli, 
porte-parole d’ADRA. Si ce type de don 
peut s’effectuer toute l’année, il prend 
évidemment une dimension toute parti-
culière à Noël, comme « une manière de 
faire doublement plaisir ». 

 Stéphanie Billeter

Une surprise solidaire sous le sapin.

L’EPER
L’EPER a été fondée en 1946 par 
la FEPS (Fédération des Eglises 
Protestantes de Suisse). Œuvre 
d’entraide des églises protestantes 
suisses, elle  lutte à  l’étranger 
comme en Suisse contre la pauvre-
té, pour l’intégration et la cohésion 
sociale.

Pourquoi ne pas envisager une aide 
aux plus défavorisés pour les membres 
de nos familles qui ont déjà tout ?
Explications et exemples de gestes solidaires.

BONNES IDÉES Les cadeaux solidaires 
font de plus en plus d’adeptes. A titre 
d’exemple, la série de cadeaux Offrir son 
aide lancée en 2008 par l’Entraide Protes-
tante Suisse (EPER) a rapporté 1,4 million 
de francs en 2015, contre 1,1 million en 
2014. Ce qui correspond à 30’780 cadeaux 
offerts l’an dernier. Mais de quel type de 
cadeaux s’agit-il ? Cela va de la chèvre 
à 30 francs à l’épicerie villageoise à 750 
francs, en passant par le puits, la machine 
à coudre ou le « Tchukkudu », un vélo en 
bois typique de la République démocra-
tique du Congo qui permet de transpor-
ter les récoltes sur les marchés. 

Un cadeau durable
Si chaque produit correspond effective-
ment à un besoin, « l’argent récolté est 
concrètement réparti sur des projets qui 
le nécessitent », relève Anne Geiger, du 
service Communication de l’EPER.  De 
fait, le nombre de chèvres, de poules et 
de canards, qui furent les cadeaux les plus 
sollicités l’an dernier, ne correspondait 
pas forcément au chiffre exact de chèvres, 
de poules et de canards envoyés en ren-
fort des paysans d’Inde, du Bangladesh ou 
d’Haïti. « Certains nous ont même deman-

Tous les cadeaux sur :
www.offrir-son-aide.ch, www.adra.ch, 
www.boutique.swissaid.ch
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Pour une 
poétique de 
la Bible
ÉCRITURES A la question du légiste 
qui demande ce qu’il doit faire pour 
avoir la vie éternelle, Jésus répond 
par une double question : « Dans la 
Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Comment lis-
tu ? » C’est cette même question que 
l’académicien français Michael Ed-
wards se permet de poser de manière 
renouvelée dans cet ouvrage, tant il 
est convaincu depuis longtemps que 
« nous ne  lisons pas la Bible comme 
elle prétend être lue ». 
Pour lui, en effet, la poésie est en elle-
même une façon de penser ; et sa pré-
sence constante dans la Bible devrait 
être la clé d’une lecture plus perti-
nente et plus fidèle. Non pas du tout 
pour que nous y cherchions un trésor 
littéraire, une œuvre dont la force et 
l’autorité viendraient du génie de ses 
auteurs, mais pour comprendre le 
texte de la Bible « comme il veut être 
compris, pour le recevoir et l’assimiler 
tel qu’il est ».
« Une lecture poétique de la Bible, dit-
il, n’implique ni une démission de la 
raison (mais il faut savoir où et com-
ment raisonner), ni une sorte de quié-
tisme littéraire où l’on serait absorbé 
par la méditation des textes au point 
de négliger de vivre en conformité avec 
ce qu’ils disent. Elle invite simplement 
à redécouvrir le christianisme là où il 
se trouve et comme il se présente ». 
  Jean Borel

L’histoire 
du rouge

COULEUR Depuis des millénaires, 
le rouge a été en Occident comme 
en Orient la seule couleur digne de 
ce nom, la seule couleur véritable, la 
première que l’homme a maîtrisée, fa-
briquée, reproduite, déclinée en diffé-
rentes nuances, d’abord en peinture, 
puis plus tard en teinture. Et cette 
primauté du rouge a dominé tous les 
aspects de la vie quotidienne et des ci-
vilisations matérielles.
C’est cette longue histoire que Michel 
Pastoureau raconte en des pages aussi 
passionnantes que remarquablement 
illustrées. Des premières peintures 
sur les parois des grottes aux diverses 
fonctions d’avertissement, proscrip-
tion, condamnation et punition que 
le rouge a pris dans nos sociétés mo-
dernes, en passant par la pourpre ro-
maine et le rouge du pouvoir, le sang 
du Christ et Judas l’homme roux, les 
f lammes de l’enfer et la garde-robe 
des belles dames de Florence, les fards 
et les mondanités, les blasons et dra-
peaux nationaux, les bonnets rouges 
de la Révolution en marche, la concur-
rence du bleu et des autres couleurs, 
les emblèmes et signaux innombrables 
qu’ont suscités les multiples variantes 
du rose et du rouge, nous mesurons 
combien cette couleur a marqué notre 
regard et nos préférences, notre destin 
et notre imaginaire.  J. B.

Réconcilier 
humanité et 
nature
BIOSPHÈRE « J’entends, dans l’humi-
lité, la douceur et la tendresse, porter 
la lumière de l’Espérance, en artisan 
de paix ». Tel est, sans forfanterie ni 
artifice, le testament de Jean-Marie 
Pelt, connu et respecté dans le monde 
entier comme pharmacien, biologiste, 
botaniste et président de l’Institut Eu-
ropéen d’Ecologie depuis sa création 
en 1971.
L’originalité de l’œuvre qu’il nous laisse 
et dont témoignent les huit meilleurs 
ouvrages rassemblés pour la première 
fois en un volume de poche, c’est d’être 
la plus convaincante possible sur trois 
vérités universellement partagées : que 
le sort de l’homme et celui de la nature 
sont étroitement liés, que la nature ne 
se réduit pas au règne des plus forts 
et que « le seul vrai problème qui est 
posé à l’humanité, c’est la réalisation 
concrète de l’humanisme, au moment 
même où celui-ci tombe en miettes ».
En regroupant dans cet ouvrage ses 
meilleurs essais, L’Homme renaturé, La 
Vie sociale des plantes, La Loi de la jungle, 
la Solidarité chez les plantes, les animaux et 
les humains, La Raison du plus faible, Na-
ture et Spiritualité, Jean-Marie Pelt nous 
montre comment s’engager en adulte 
« dans le vaste projet qu’il nous appar-
tient de remettre sans cesse en chan-
tier pour le faire aboutir : celui d’une 
humanité réconciliée avec elle-même 
et avec la nature, en profonde harmo-
nie avec le cosmos ».  J. B.

Bible et poésie. 
Par Michael Edwards. 
Editions de Fallois, 
2016

Rouge  : Histoire d’une couleur. 
Par Michel Pastoureau. Seuil. 
2016 L’Homme renaturé. 

Par Jean-Marie Pelt. 
Bouquins. 2015
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TRAGIQUE Lettre d’amour ou cour-
rier annonçant un drame ? « Peut-être 
cette jeune femme lit-elle la lettre 
de son amant, ou du père de l’enfant 
qu’elle porte, comme le laisse supposer 
sa taille généreuse. Ou peut-être est-
ce une lettre qui annonce la mort en 
mer du père de l’enfant. Un ‹ Marin › 
qui meurt en mer ! » 

Le mystère que recèle La Femme en 
bleu lisant une lettre de Vermeer est, pour 
François Marin, un élément essentiel. 
« Le spirituel réside pour moi dans ce 
mystère, cette rêverie, qui mène vers 
un ailleurs. S’il n’y a pas une ouver-
ture, l’œuvre reste un simple objet. J’ai 
besoin d’un effet de résonnance avec 
mon histoire personnelle ».

Une naissance, une mort, un 
amant : le metteur en scène cherche 
aussi  le t rag ique dans l’image, 
comme il le fait dans ses mises en 
scène. Le drame se mêle ici à la dou-
ceur et à la sensualité de la jeune 
fille : « Son visage rappelle les ma-
dones de Raphaël ou de Léonard 
de Vinci. La position de ses lèvres 
donne l’impression que nous sommes 
comme sur un fil, dans cet instant 
même où elle découvre la lettre. »

Le choix d’une scène de lecture n’a 

rien d’innocent pour François Marin, 
lecteur infatigable, écrivain aussi, 
et même « épistolier compulsif ». La 
femme mystérieuse de Vermeer pour-
rait être « ma lectrice idéale ! », estime-
t-il, dans un écho aux lettres d’un autre 
François, le président français Mit-
terrand, dont il lit en ce moment Lettres 
à Anne. Il choisit ce passage où Mit-
terrand visite Taizé (p.134) : « Les sens 
parlent à l’âme aussi bien que l’âme aux 
sens. » Pour le metteur en scène, la mé-
ditation sur la vie, sa brièveté, passent 
nécessairement par les sens :  la pein-
ture, la musique, les odeurs…

Dans Blanc, qu’il vient de mon-
ter au Pulloff théâtre à Lausanne, l’un 
des personnages féminins ne par-
vient pas à s’engager, à commencer 
quelque chose de peur que cela ne 
se termine, ou que la mort ne sur-
vienne. Si les textes du metteur en 
scène proposent des interrogations 
sur la perte, sur notre capacité à ac-
cepter ou non ce qui nous quitte, son 
travail n’est pas pour autant dénué 
d’une lueur au loin, comme dans ce 
tableau : « On ne voit pas la fenêtre 
mais elle vient comme un éclairage, 
d’en haut. Comme un espoir. L’an-
nonce d’un meilleur à venir. »

CONVERSATION AUTOUR D’UNE ŒUVRE

La lettre 
mystérieuse 
de Vermeer

Chaque mois, découvrez l’œuvre 
choisie par une personnalité suisse 

romande. Ce mois-ci, François Marin, 
pédagogue, metteur en scène 

et directeur du théâtre de Valère à Sion, 
oscille entre rêverie et tragique.

Et le pédagogue de citer On ne ba-
dine pas avec l’amour de Musset : « J’ai 
souffert souvent, je me suis trompé 
quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi 
qui ai vécu, et non un être factice créé 
par mon orgueil et mon ennui. » 
  Elise Perrier

La Femme en bleu lisant une lettre, 
de Johannes Vermeer (1662 – 65). 
Rijksmuseum, Amsterdam.©
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Bio express
François Marin est pédagogue, met-
teur en scène de la Compagnie Marin 
et directeur du théâtre de Valère. Il vit à 
Lausanne et travaille à Sion et Genève. 
A voir 
• La Corneille de Lise Vaillancourt : le 21 

janvier, Théâtre le Baladin à Savièse.
• 2h14 de David Paquet : 20 avril 2017, 

Théâtre du Passage à Neuchâtel ; du 
27 avril au 7 mai, Theâtre des Osses 
à Givisiez-Fribourg.
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Des psaumes pour 
aujourd’hui
CONCERT Réécrire les psaumes 
dans un  langage d’aujourd’hui 
pour retrouver la force inspirante 
de ces prières : c’est ce que pro-
pose le pasteur vaudois Christian 
Vez dans l’ouvrage 20 psaumes 
tels que je les prie paru aux Edi-
tions La Tour Lanterne, proposé 
au prix de 5 francs. Les jeunes du 
chœur Goudimel interprètent a ca-
pella les psaumes dans leur version 
moderne et aussi du XVIe siècle. A 
découvrir à Lausanne le 18 février à 
17h à l’église Saint-François et le 12 
mars à 16h30 à la cathédrale. Aussi 
le 24 mars à Corcelles (NE), le 30 
avril, 17h à Daillens, le 20 mai à 
la Nuit des églises, Lausanne et le 
1er juin à Bougy-Villars. Informations 
et commande : christian.vez@eerv.
ch.ch   M.D.

La sélection culture
de Réformés

Une spiritualité à coup de balai 
DOCUMENTAIRE Le balayeur à la rose a remporté le prix 
du jury et du public lors du Festival du film à thématique reli-
gieuse, Prix Farel, le 23 octobre à Neuchâtel. Ce documentaire, 
réalisé par Nicole Weyer dans le cadre de l’émission Passe-moi 
les jumelles (RTS), raconte le quotidien de Michel Simonet, 
un cantonnier et écrivain fribourgeois. « J’ai d’abord fait des 
études d’employé de commerce, puis une école de théologie. 
Cela m’a donné envie de travailler dans la rue, à l’extérieur, 
où la foi pouvait transparaître », explique l’homme qui se dit 
être attiré par le « christianisme des premiers siècles, où les 

personnes avaient peu d’argent et une vie simple ». Le jury 
a été séduit par « la délicatesse de ce portrait d’un balayeur 
poète qui rappelle avec grâce que, pour vivre une vie riche, 
point n’est besoin de grand-chose, si ce n’est d’un balai, d’une 
pelle et d’une rose ». Michel Simonet 
raconte son quotidien de balayeur dans 
un livre Une rose et un balai paru en 
2015 aux Editions Faim de siècle & 
Cousu Mouche. Le film est à voir sur 
le site de l’émission Passe-moi les ju-
melles.   L.V., Protestinfo

Non à la peine de mort
CONFÉRENCE La Tunisie fait-elle figure de modèle de transition 
démocratique réussie ? Depuis sa révolution, sera-t-elle, dans un 
avenir proche, le premier pays dans le monde arabe à abolir la peine 
de mort ? Au travers de conférences, Rakia Chehida, membre de la 
Coalition tunisienne contre la peine de mort, témoigne du travail abo-
litionniste et de son mouvement. Ces conférences se dérouleront le 29 
novembre à 19h30 à la Maison du monde à Monthey, et le 30 novembre 
à la Maison de quartier sous-gare à Lausanne. Aussi, le 1er décembre 
à la Maison internationale des associations à Genève. Un événement 
qui s’inscrit dans le cadre de la Treizième Journée mondiale des villes 
pour la vie Cities for life du 26 au 30 novembre, à l’initiative d’Amnesty 
International, lifespark, l’ACAT et la Communauté San Egidio.   M.D.

Les secrets de la Réforme à la loupe
DÉBAT Participez à sept débats qui interrogent les forces, mais 
surtout les manques du mouvement de la Réforme. Ils sont or-
ganisés par l’Espace culturel des Terreaux à Lausanne jusqu’en 
octobre 2017. « Nous avons souhaité créer des débats sur des 

questions controversées, afin que cet anniversaire ne soit pas seulement 
une glorification de la Réforme et du protestantisme. Il s’agit d’ouvrir des 
discussions sur les bons côtés, mais aussi les effets pervers. C’est ainsi que 
l’histoire peut véritablement être instructive pour nous aujourd’hui », explique 
le théologien Pierre Gisel. Prochain débat : Les réformateurs face au judaïsme, 
30 janvier de 19h à 20h30, Espace culturel des Terreaux, rue de l’Ale 31, 
Lausanne. Entrée libre. Informations : www.terreaux.org    L.V, Protestinfo



23Réformés MÉDIAS

Les protestants sur les ondes

La Chronique
Chaque matin une chronique de 2 
minutes pour prendre des nouvelles 
du monde des religions en Suisse et 
ailleurs. Sur La Première à 6h27.

Hautes fréquences
Enquêtes, rencontres et interviews 
sur des grands thèmes de spiritualité. 
Sur La Première tous les dimanches 
à 19h. Durée environ 1 heure.

Quand les religions se mettent 
aux web-séries
Dimanche 11 décembre

Le premier Noël suisse d’une 
famille syrienne
Dimanche 25 décembre

Babel
Un/e expert/e invité/e pour un dé-
cryptage spirituel ou religieux de la 
réalité qui nous entoure. Tous les di-
manches diffusé de 11h à 11h40 sur 
Espace 2. Environ 38 minutes.

Le calvaire des Yézidis
Dimanche 18 décembre

Sacrée famille !
Dimanche 25 décembre

Célébrations
Chaque dimanche, la messe à 9h et le 
culte protestant à 10h, sur Espace 2.

Célébrations
Diffusion d’offices religieux. Les di-
manches à 10h sur RTS Un. Aussi sur 
celebrer.ch 

Messe en direct de Wil (SG)
Dimanche 11 décembre, 10h

Culte de la nuit de Noël
Samedi 24 décembre 23h

Messe de Minuit à Tongres 
(Belgique)
Samedi 24 décembre minuit

Culte de Noël
Dimanche 25 décembre, 10h

Messe de la Nativité 
en eurovision du Locle (NE)
Dimanche 25 décembre, 11h

Message de Noël et bénédiction 
Urbi et Orbi à Rome
Dimanche 25 décembre, 12h10

Sur le parvis
Interviews de 15 minutes de personna-
lités porteuses de sens. 8 fois par an-
née le dimanche à 10h45, sur RTS Un.

Rencontre avec Philippe Baud
Dimanche 11 décembre

Faut pas croire
Magazine hebdomadaire de 26 minutes 
composé de débats et reportages. Dé-
cryptage de tendances de fond qui 
questionnent l’humain. Le samedi vers 
13h25 sur RTS Un. Reprise le 21 janvier. 

Cheikh Bentounes, l’esprit soufi 
Samedi 31 décembre, 18h45 
Dernière émission de l’année. 

Dieu sait quoi
Documentaire de 52 minutes en lien 
avec une thématique éthique, spiri-
tuelle ou religieuse. Le dimanche à 
10h sur RTS Un, en alternance avec 
les célébrations religieuses.

La pierre la plus précieuse 
Dimanche 4 décembre, 10h15 
RTS Deux – rediffusion :
Lundi 5 décembre, 23h15

Canto alla vita
Dimanche 18 décembre, 10h15
RTS Deux – rediffusion :
Lundi 19 décembre, 22h35

Raymond et Raymond s’aiment. 
Quand le cancer s’empare de l’un 
d’eux, déjà séropositif depuis 27 ans, 
leur combat devient commun.

TÉLÉ RADIO

Changement de programme
Les émissions Dieu sait quoi et Sur le parvis sont supprimées à partir de janvier 
2017, suite aux négociations entreprises entre la RTS, Médias-pro et Cath-Info et 
découlant de mesures d’économies. Les célébrations seront également vues à la 
baisse dès la nouvelle année.
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La révélation

« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché 
dans un champ et qu’un homme a découvert : il le cache à nouveau 
et, dans sa joie, il s’en va, met en vente tout ce qu’il a et il achète ce 

champ. Le Royaume des cieux est encore comparable à un marchand 
qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, 

il s’en est allé vendre tout ce qu’il avait et il l’a achetée. » Matthieu 13, 44 - 46  

Se libérer 
du superflu

Le sermon 
Après les fêtes et le rituel des cadeaux de Noël, nous nous retrou-
vons soit comblés, soit... encombrés ! N’est-ce pas la période privilé-
giée pour réfléchir à notre rapport aux objets, pour prendre le temps 
de considérer ce que nous chérissons avec bonheur, ce que nous 
n’osons pas jeter au nom d’une vieille loyauté ou ce que nous sou-
haitons acheter, reflet de l’envie d’un moment ? Faire cet exercice 
est riche en enseignements car « nos choses » nous révèlent la force 
et la nature de nos attachements et de nos désirs les plus profonds.

En comparant le Royaume de Dieu à un trésor ou une perle 
de grand prix, Jésus nous rappelle que la personne qui a goûté au 
royaume de Dieu, aux trésors de la vie intérieure, connaît une 
grande joie. Sa richesse spirituelle est si grande qu’elle peut faire 
le vide et se délester de tout ce qui ne lui est plus essentiel. Ce 
qui importe ici n’est pas d’opposer le matériel au spirituel, mais de 
constater que Dieu nous rend libres et capables de choisir à quoi – 
comme à qui – nous souhaitons donner la priorité.

MINI-CULTE

La prière
Accorde-moi, ô Dieu, la grâce de 
ne rien te demander, fais venir à ma 
conscience tous les mercis que j’oublie 
si souvent de t’offrir :
Merci pour la vie qui coule en mes veines 
Merci car j’ai de quoi manger, me vêtir 
et un toit au-dessus de ma tête.
Merci pour celles et ceux 
dont la présence me réjouit.
Merci pour l’accès si facile 
à la connaissance et à la culture.
Merci surtout pour ma faim insatiable 
et mes désirs jamais comblés, 
eux qui m’arrachent à mon confort 
et me mettent en mouvement vers toi.

La pasteur

Marie Cénec exerce son 
ministère dans le centre ville 
de Genève, d’un temple 
à l’autre de la Rive Gauche.
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EXPOSITION Niklaus Manuel, 
qui vécut de 1484 à 1530, per-
met à lui seul de dresser un 
portrait de son époque. Une 
période qui voit l’avènement 
de l’imprimerie, la décou-
verte du Nouveau Monde, la 
Renaissance et les débuts de 
la Réforme.  

Ses œuvres témoignent 
des tensions présentes à 

une époque où les critiques 
contre l’Eglise n’étaient pas 
en reste. Niklaus Manuel est 
notamment l’auteur de deux 
pièces  de théâtre dans les-
quelles il fait la satire féroce 
de certains traits de l’Eglise 
catholique. Celles-ci ont été 
jouées dans la période de 
Carnaval, un temps propice à 
dépasser toutes les limites et 
à tout critiquer.

Outre le commerce des 
indulgences qui suscite la 
polémique à travers toute 
l’Europe, Niklaus Manuel 
s’attaque également aux pri-
vilèges du clergé. Il dresse 
un parallèle entre le Pape et 
sa suite entrant dans Rome 
drapés d’or, et le Christ en-
trant dans Jérusalem sur un 
âne. Par ce biais, il critique 
ouvertement le culte des ap-
parences au sein de l’Eglise. 

Une grande partie de ses 
peintures, dessins et œuvres 
littéraires sont également à 
découvrir au Musée d’His-
toire de Berne. Parmi les 
plus notables, figure la Danse 
macabre, une série de repré-

sentations aujourd’hui dis-
parues, qu’il avait peinte sur 
le mur du cimetière de l’an-
cien couvent dominicain de 
Berne. Un travail de com-
mande qui voulait rappeler le 
côté éphémère de la vie. Un 
moyen de dire que la mort 
fauche tous les humains et 
que seule une vie repentie 
peut conduire au Salut. 

L’exposit ion présente 
également le rôle politique 
du personnage. Relégué bail-
li d’Erlach par les autorités 
bernoises qui voulaient s’en 

débarrasser, il a ensuite été 
rappelé à Berne après que la 
ville a majoritairement ac-
cepté les idées de la Réforme. 
Lors de la Dispute de Berne (le 
débat qui a décidé de l’appar-
tenance spirituelle de la ville), 
il a tenu le rôle clé de crieur, 
celui qui donne la parole aux 
« disputants » et les arrête.

Des tableaux d’artistes de 
son époque, des peintures sur 
verre, des sculptures et divers 
objets du quotidien viennent 
également enrichir l’exposi-
tion.   Nicolas Meyer

Infos pratiques
Mercenaire, iconocla- 
ste, macabre danseur 
– Niklaus Manuel et le 
temps de la Réforme : 
un parcours.
A voir jusqu’au 17 avril 
au Musée d’Histoire de 
Berne, Musée Einstein
Helvetiaplatz 5. Un ou-
vrage de 160 pages 
dans lesquelles on re-
trouve les principales 
œuvres de l’artiste a été 
publié pour l’occasion,  
disponible en français et 
en allemand. 

Infos : info@bhm.ch. 

Hommage à un acteur méconnu 
de la Réforme bernoise
Le Musée d’Histoire de Berne présente 
une exposition sur Niklaus Manuel, dra-
maturge, peintre, réformateur et homme 
d’Etat suisse du début du XVIe siècle.
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Niklaus Manuel le jeune dans le costume d’un soldat suisse. Peinture de son 
frère Hans Rudolf Manuel (1553).
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CONSÉCRATION  Deux 
nouvel les pasteures au 
parcours riche et solide 
ont rejoint notre Eglise. 
Deux femmes, deux his-
toires, deux vocations qui 
viennent apporter leurs 
compétences à l’arron-
dissement. Elles ont été 
consacrées lors du culte du 
Synode jurassien le 12 no-
vembre dernier à Sornetan. 

Née en 1974 à Bienne, 
Sarah Nicolet a passé ses 
années d’enfance et d’ado-
lescence à Péry-Reuche-
nette. A la fin de son gym-
nase, elle part étudier la 
Science Politique à Genève 

et aux Etats-Unis. En 2006, elle 
obtient un Doctorat en Science 
Politique et elle travaille pen-
dant plusieurs années dans ce 
domaine à l’Université de Ge-
nève. Cependant, la théologie 
n’est jamais très 
loin, puisque 
son père est 
pasteur et sa 
mère très en-
gagée dans l’Eglise. En 2010, 
elle décide de changer de voie 
et de commencer des études à 
la Faculté de théologie de Ge-
nève. Son Master en poche, elle 
accomplit ensuite jusqu’en juin 
2016 son stage pastoral dans la 
paroisse réformée française de 
Bienne. Elle travaille depuis le 
1er août 2016 comme pasteure 
desservante dans la paroisse 

réformée de Delémont.
Emanuel le Dobler est 

née en 1991, à Mishawaka aux 
Etats-Unis. Cette jeune femme 
de vingt-cinq ans s’est récem-
ment mariée. Tout change 

dans sa vie ! Ses 
or ig ines spi-
rituelles sont 
liées aux men-
n o n i t e s ,  s e s 

origines familiales puisent 
leurs racines dans le Jura ber-
nois. Curieuse et de tempé-
rament ouvert, elle a suivi un 
parcours réformé aux univer-
sités de Lausanne, Genève et 
de Neuchâtel. Parcours qui l’a 
conduite à découvrir de l’inté-
rieur la tradition réformée. Son 
stage pastoral dans la paroisse 
réformée de Berne lui a per-

mis de se frotter, pour sa plus 
grande joie, aux réalités du mi-
nistère dans une église de type 
réformé. Actuellement en rem-
placement dans notre région, 
nous pouvons ainsi bénéficier 
de sa présence, en souhaitant 
– espoir – la garder !

L’arrondissement juras-
sien des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure mesure la 
chance qui est la sienne. Il est 
vrai que l’avenir de notre Eglise 
semble menacé. Mais n’est-ce 
pas le propre de l’Evangile de 
persévérer coûte que coûte ? 
Avec ses deux nouvelles mi-
nistres de la Parole s’amorce 
déjà en filigrane le changement. 
Une Eglise semper reformanda, 
une alliance de traditions et de 
réformes.  

Nadine Manson
Pasteure et membre du CSJ

Une relève féminine
POINT DE VUE

« Deux femmes, 
deux histoires, 

deux vocations »

La sélection Credoc
Infos pratiques 
CREDOC, le Centre de re-
cherche et de documentation 
catéchétique, est rattaché à la 
médiathèque du CIP. Il est com-
posé 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/ 
médiathèque.

DVD En Iran, Hibat et Fe-
reshteb, jeunes mariés, se 
consacrent à la lutte pour la 
démocratie. Militant succes-
sivement contre les régimes 
du Shah et de l’ayatollah 
Khomeiny, ils doivent fuir 
leur pays en 1984. Arrivés en 
France, ils tentent de s’impli-
quer dans la vie associative 
locale. Largement inspiré par 
sa propre histoire, l’humo-
riste Kheiron a réussi à mêler 
grande et petite histoire, et 
rappelle que ceux qui fuient 
un régime totalitaire ont 
beaucoup à apporter aux pays 
où ils s’installent.  

LIVRE Dans ce livre vous 
trouverez 35 récits bibliques 
extraits de l’Ancien Testa-
ment. S’adressant à tous pu-
blics, ces histoires marquées 
par la puissance des textes 
de Frédéric Boyer et la mo-
dernité des illustrations de 
Serge Bloch tentent de ré-
pondre aux grandes ques-
tions que se pose l’homme 
aujourd’hui.  

Bible – Les Récits fondateurs : de 
la Genèse au livre de Daniel, Serge 
Bloch, Frédéric Boyer, Montrouge : 
Bayard, 2016, 519 pages illustrées.

LIVRE Le courant évangélique 
est aujourd’hui en pleine évo-
lution. Comment les chré-
tiens évangéliques sont-ils 
considérés aujourd’hui en 
Suisse romande ? Que de-
vraient-ils faire pour être plus 
visibles ou plus correctement 
perçus ? A l’occasion de ses 
10 ans d’existence, le Réseau 
évangélique suisse a deman-
dé à Jean-François Mayer 
d’apporter son regard sur ces 
questions. Un petit livre qui 
nous confronte en tant que 
protestants à une autre ma-
nière d’envisager la foi.

L’Evolution des chrétiens évangé-
liques et leur perception en Suisse 
romande, Jean-François Mayer, 
Genève : Réseau évangélique suisse, 
2016, 84 pages.

Nous trois ou rien, 
Un film de Kheiron, 
Frenetic films, 2015, 
1 DVD, 102 minutes.
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L’Eglise presbytérienne 
de l’Ile Maurice nous rend visite
RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE 
La dernière quinzaine de sep-
tembre, un petit groupe de 
huit paroissiens de l’Eglise 
presbytérienne de l’Ile Mau-
rice a été accueilli en Suisse 
durant quinze 
j o u r s  p o u r 
une visite de 
l’Eglise réfor-
mée Berne-Ju-
ra-Soleure. 

Ce voyage 
faisait suite à 
celui d’un groupe de Suisses au 
printemps 2015, qui était allé à 
la rencontre du pasteur Patric 
Reusser-Gerber et de sa fa-
mille, envoyés de DM-échange 
et mission sur l’Ile. 

Le séjour leur a permis de 
visiter divers services de notre 
Eglise. Ils ont ainsi participé 
à une formation de la Com-
cat, visité le Centre social 
protestant et Regenove, un 
centre d’accueil pour réfugiés 
en compagnie de l’animatrice 

migration ou visité le Centre 
de documentation CREDOC. 
Répartis par deux, ils ont en 
outre accompagné un profes-
sionnel de l’arrondissement, 
catéchète, diacre, ou pasteur, 

d u r a n t  u n e 
journée.  A De-
lémont, Bienne, 
dans le Par8 et 
dans l’Erguël, 
l e s  M a u r i -
ciens ont pu se 
rendre compte 

de différents aspects de la vie 
dans nos paroisses et régions. 

Le groupe a aussi été 
reçu à la Maison de l’Eglise 
à Berne, notamment par 
la conseillère synodale Pia 
Grossholz, responsable du 
département mission-migra-
tion pour une présentation de 
notre Eglise.  Et bien sûr, le 
séjour a été agrémenté de mo-
ments touristiques.  

Issus d’une petite Eglise, 
comprenant 5 paroisses et 

quelques centaines de parois-
siens, les Mauriciens ont été 
surpris par la taille de notre 
Eglise, avec ses 231 paroisses 
et ses milliers de paroissiens, 
ainsi que par les diverses offres 
de qualité proposées. Mais ce 
qui les a le plus surpris, c’est 
les structures et l’organisation 
des différents secteurs. 

Mais ce qui a aussi, et 
peut-être surtout, fa it la 
force de ce voyage, ce sont les 

nombreuses rencontres et les 
partages qui se sont faits tout 
au long du séjour, lors des vi-
sites, des cultes ou des invi-
tations. Un enrichissement 
mutuel qui a rapproché deux 
mondes, unis par un même 
lien en Jésus-Christ. Une vi-
site qui a mis des visages sur 
les personnes soutenues par 
les projets de DM-échange et 
mission.  Aline Gagnebin, 
animatrice Terre Nouvelle

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.

PROMENADE
Sentier du Bonheur : 
sur les traces des animaux 
Sa 3 décembre 2016, 10h à 12h. 
A qui appartiennent les traces 
qui sillonnent le Sentier du 
Bonheur ? Intervenants : Phi-
lippe Grosvernier, biologiste, 
naturaliste et Anne-Domi-
nique Grosvernier, psycho-
pédagogue, formatrice pour 
adultes. Sortie suivie d’un thé 
au Centre de Sornetan, date 
de remplacement le 14 janvier 
si pas assez de neige.  

RENCONTRE
Repas des aînés de la 
paroisse de Sornetan 
Me 14 décembre, dès 12h. Of-
fice à l’église à 11h30. Avec le 
pasteur Jean-Luc Dubigny. 

EXPOSITIONS
En route vers Bethleem
Jusqu’au 8 janv ier,  lu-ve 
9h - 17h. Exposition de per-
sonnages bibliques de Chris-
tine et Michel Mahler. Se 
renseigner auprès du Centre 
durant les week-ends. 

Encres et senteurs 
17 janvier au 30 avril, lu - ve 
9h - 17h. Exposition de Irène 
Champendal. Se renseigner 
auprès du Centre durant les 
week-ends. Vernissage le 
vendredi 27 janvier à 17h30, 
repas avec l’artiste dès 18h30, 
sur réservation.

Les activités du Centre de Sornetan
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Les Mauriciens en visite à la Maison de l’Eglise à Berne.

« Les Mauriciens 
ont été surpris 
par les diverses 
offres de qualité 

proposées »
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CONTACTS
Prévôté et vallée de Ta-
vannes: Sandra Botteron, 078 
840 64 65, sandra.botteron@
connexion3d.ch. 
Région Sud (Rondchâtel,  
B ienne,  La Neuvev i l l e ,  
Nods, Diesse) : Céline Ryf,  
076 436 60 65, celine.ryf@ 
connexion3d.ch. 
Vallon de St- Imier : Willy 
Mathez, 032 940 17 20, wil-
ly.mathez@connexion3d.ch. 
Inter’Est - Echange et coo-
pération pour la jeunesse : 
Martin Keller, 032 315 14 17, 
keller.md@bluewin.ch Site in-
ternet : www.connexion3d.ch

EPER 
En décembre, l’EPER pour-
suit sa campagne nationale en 
faveur des minorités défavori-
sées au Kosovo. Infos : www.
eper.ch. 

DM-échange et mission 
DM-échange et mission sou-
tient les 20 ans de TerrEspoir 
par le biais de son appel de 
Noël. Infos : www.dmr.ch.

Campagne de carême
Je 2 février, 19h - 21h, Foyer, 
Moutier. Lancement de la 
campagne La terre source de vie, 
pas de profit !

Créamission 
Sa 28 janvier 2017, maison de 
paroisse, Tramelan. Des infos 
suivront. 

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

RENDEZ-VOUS
Répétitions pour les 
célébrations de Noël
Ma 29 novembre, 17h - 20h, 
salle catholique de Tavannes, 
avec l’équipe de la Pimpi-
nière. Ma 6 et 13 décembre, 
9h - 11h, Tavannes, église ca-
tholique. Je 15 et ma 20 dé-
cembre, 9h - 11h, église ca-
tholique, Saint-Imier. 

Veillée de Noël 
Je 8 décembre, 19h, église 
réformée de Bévilard, animée 
par Fanny Andergg.

Célébrations de Noël 
Ma 13 décembre, 19h, église 
catholique de Tavannes, Noël 
avec l’institution la Pimpinière. 
Me 14 décembre, 18h, église 
catholique de Porrentruy, Noël 
des Ateliers protégés jurassiens 
de Delémont, du Noirmont et 
du Foyer de Porrentruy, re-
pas au Centre Les Sources. Ve 
16 décembre, Noël pour les 
Fontenattes avec les familles 
de la résidence des Vergers à 
Boncourt. Ve 16 décembre, 
dès 17h, Noël du CPCJB, 
Tavannes. Ma 20 décembre, 
19h, église catholique de 
Saint-Imier, célébration de 
Noël avec La Pimpinière. Je 
22 décembre, dès 11h, Noël 
à Evilard pour l’équipe de l’ASI 
Bienne.

CONTACTS
Aumônières: Anne-Christine 
Schindelholz, catéchète pro-
fessionnelle, 032 493 68 06, 
079 796 41 70, anneschindel-
holz@bluewin.ch; Laurence 
Konkoly Scheidegger, pas-
teure, 032 941 57 01, 078 825 
66 01 lili.lau@bluewin.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Sa 3 décembre, 10h, église 
Saint-Claude, Les Fins (F). Di 
15 janvier, 11h, chapelle de la 
Maladière, Neuchâtel.

Formation biblique 
en langue des signes 
Je 8 décembre et 12 janvier, 
14h-17h, salle de paroisse de 
la Maladière. Neuchâtel

CONTACTS
Aumônier : 078 875 96 06, fr-
mail@hispeed.ch.

 
RENDEZ-VOUS
Formation de catéchètes 
bénévoles et 
professionnel/les
Ve 20 et di 22 janvier, cin-
quième session.

CONTACTS
Responsable: Alain Wimmer, 
079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch. 
Site de la Comcat: www.cate.ch. 
Site de la catéchèse franco-
phone: www.pointkt.org. 

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 38.

Fête de Noël
Di 11 décembre, 15h, maison 
Calvin. Pour vivre le partage 
en lien avec le f il rouge de 
l’Avent et les histoires d’an-
tan. Participation du groupe 

No name et du chœur de Arc-
en-notes, collation.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier (sauf di-
manche 22), 19h15 - 19h45, 
maison Wyttenbach, recueil-
lements autour du thème Nous 
réconcilier. L’am-our du Christ 
nous y presse. Di 22 janvier, 
10h, Christ-Roi, célébration 
œcuménique.

Prière
Lundi, 14h30, salon d’accueil, 
rue du Midi 32. Sauf durant 
les vacances scolaires.

Rencontre et échange 
Me 14 décembre, 19h - 20h, 
maison Saint-Paul. Rencontre 
autour du Notre Père. 

Groupe de dialogue
Me 21 décembre, 20h, mai-
son Wyttenbach, groupe œcu-
ménique, partage de foi et de 
spiritualité autour du texte 
de Luc 11, 37 et suivants, Jésus 
rencontre des pharisiens lors d’un 
repas mémorable.

Groupe échange
Ma 29 novembre et ma 13 
décembre 14h, maison Wy-
ttenbach, autour des thèmes 
de l’accueil, du partage et de 
l’amitié. Infos : Jacqueline 
Aerni, 032 322 67 28.

Les mardis d’Evilard
Ma 6 décembre, 20h, salle 
de La Baume, petit Noël avec 
biscuits, boissons et belles 
histoires. 

Groupe du jeudi de 
Madretsch et de la 
Champagne
Je 15 décembre, 20h, Saint-
Paul, contes et intermèdes au 
piano. Animation : Christiane 
Maire. Contact : André Stoll, 
032 365 09 18.
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Chœur mixte
Mercredi, 19h- 21h, répé-
titions à la salle de paroisse 
Saint-Paul. Info : Pierre Hur-
ni, président, 032 365 75 51 ou 
Alessandra Boër, directrice, 
079 232 23 32.

Je chante, you sing, 
wir singen
Ma 6 décembre, 18h30-19h30, 
Stadtkirche, Ma 10 et 24 jan-
vier, 18h30 - 19h30, foyer de 
Multimondo.

Après-midi rencontre
Ma 17 janvier, 14h30, maison 
Wyttenbach, match au loto 
œcuménique, collation. Les 
Promenades spirituelles repren-
dront en mars.

Club Rencontre
Jeudi, 14h - 17h, maison Saint-
Paul, jeux. Vendredi, 9h45-
10h45, Calvin, chant. Contact 
pour les jeux : Hélène Mathez, 
032 331 79 05. Contact pour le 
chant : Marie-Claire Charpil-
loz, 079 291 16 19. Ces deux 
groupes sont ouverts à toute 
femme seule désireuse de bri-
ser sa solitude. 

Groupe de tricot de 
Wyttenbach
Lundi, 14h - 16h, maison Wy-
ttenbach. Contact : Giselaine 
Michel, 032 323 85 16. 

Atelier de création de 
Saint-Paul
Infos : Nicole Köhli Gurtner, 
032 323 72 14.

Apéro des bénévoles
Me 8 février, dès 18h30, 
maison Saint-Paul.

Assemblée ordinaire de la 
paroisse générale
Me 7 décembre, 20h, grande 
salle de la Maison Wytten-
bach. Ordre du jour et infos : 
www.ref-bielbienne.ch.

Exposition au Pasquart
Du sa 19 novembre au sa 14 
janvier, me - sa - di, 14h - 17h, 
Un mot, portraits photogra-
phiques de Petar Mitrovic.

Concerts au Pasquart
Di 4 décembre, 17h, Concert 
de l’Avent, chœur russe Pokroff, 
musique vocale a capella issue 
de la tradition russe ortho-
doxe. Di 11 décembre, 17h, 
Orchestre de Chambre de Bienne. 
Ma 27 décembre, 19h30, 
Berner Konzertorchester.

INFOS
Donnez-nous vos puces!
Pour récolter vos objets di-
vers, merci de contacter Yvan 
Eckard, 078 793 97 89 ou Ni-
cole Quellet, 032 322 27 85.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Ve 27 janvier, 18h, Saint-
Paul, rencontre pour les en-
fants et leurs parents. 

Catéchisme 
Cycle I, 3e à 6e H  : sa 10 dé-
cembre, 10h-14h, La Source, 
Fêtons ensemble la naissance du 
Christ.
Cycle II, 7e et 8e H : ve 24 
janvier, 17h30-20h30, Partons 
dans le désert avec les hébreux, 
sous la conduite de Moïse et appre-
nons à connaître Dieu.
Cycle III, 9e H : ve 2 dé-
cembre,  18h -20h30,  La 
Source,  Ma nai ssance .  Sa 
3 décembre, 9h -13h,  La 
Source, Ma naissance. Sa 3 
décembre, 12h, La Source, 
rencontre des parents. 10e H : 
di 11 décembre, 15h, Cal-
vin, fête de Noël. Ve 20 jan-
vier, 18h-21h, La Source, Le 
vide. Sa 21 janvier, 9h-15h, 
La Source, Le vide. 11e H : 
di 11 décembre, 15h, Cal-
vin, fête de Noël. Contacts, 
cycles I et II : Luc N. Ramo-
ni; cycle III: Christian Borle. 
Site Internet: www.kt-bienne.ch.
 

Réseau des Jeunes
Sans autre indication, les ren-
contres ont lieu à La Source, 
rue de la Source 15. 
P’tit déj’ : di 27 novembre, 
9h, église du Pasquart, petit 
déjeuner suivi du culte animé 
par les 10e H.
Multisport : je 1er décembre, 
20h-21h30, halle de la Plänke, 
unihockey et jeux.
Comité : je 8 décembre, 18h.
Déclic : sa 10 décembre, 
9h-15h, expérience escape room. 
L’Appart : ve 16 décembre, 
18h30, repas de fin d’année, 
raclette et animations.
Bol d’air : me 21 décembre, 
18h, apéro au marché de Noël.
Camp de ski : 13 au 15 jan-
vier à Mürren, pour les jeunes 
ayant terminé la scolarité 
obligatoire. 
Contacts : Christian Borle et 
Christophe Dubois. Site inter-
net : www.reseau.ch.

CONTACTS
Pasteurs :  Luc N. Ramo-
ni, 079 689 68 47; Nadine 
M a nson ,  032  3 41  0 0  14; 
Pierre-André Kuchen, 079 136 
76 74; Ellen Pagnamenta, 078 
657 02 31. 
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, 077 
482 52 26, n icole.koehl i-
gurtner@ref-bielbienne.ch.
Catéchisme, cycles I et II : 
Luc N. Ramoni, 079 689 68 
47, ln.ramoni@icloud.com;  
cycle III : Christian Borle, 
032 322 00 25, 078 739 58 28, 
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Chris-
tophe Dubois, 032 365 95 40, 
chdubois@reseau.ch.
Responsable du site inter-
net : Isabelle Dick, 079 473 
79 73, isabelle.dick@ref-biel-
bienne.ch. Médias/commu-
nication : Khadija Froidevaux, 

078 721 94 48. Site internet de 
la Paroisse : www.ref-bienne.ch.

ACTES ECCLESIASTIQUES
Baptêmes : Kayla Boux, 
khadija.froidevaux@ref-biel-
bienne.ch et Bastian Kuchen. 
Services funèbres: Chris-
telle Cavin, 76e; Daniel Glau-
ser, 65e; Alain Roger Graber, 
66e; Mario Grosjean, 77e; Ida 
Liengme, 96 e;  Bérangère 
Müller, 96e; Danielle Nico-
let-dit-Félix, 70e.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Noël de la communauté 
romande
Ve 16 décembre, 16h30, salle 
de paroisse.

Assemblée de paroisse
Me 30 novembre, 19h, mai-
son de paroisse.

CONTACTS
Pasteur :  Luc N. Ramoni, 
079 689 68 47, luc.n.ramoni@
icloud.com. Site Internet : 
www.ref.ch/nidau.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Marché de Noël 
Di 4 décembre, rue du Mar-
ché, stand de la paroisse aux 
divines douceurs.

Noël des familles 
Sa 10 décembre, 17h, culte 
des familles, saynète et chants 
du cycle I. Repas offert à la 
maison de paroisse à 18h30, 
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maison de paroisse, spectacle 
des cycles II et III. 
 
Chœur 
Me 7 décembre, 11 et 25 
janvier, 14h30, maison de 
paroisse.

Concert du chœur 
Mosaïque
Di 4 décembre, 17h, Blanche-
Eglise.

Assemblée de paroisse
Lu 5 décembre, 20h, maison 
de paroisse.

Semaine de l’unité
Di 15 janvier, 10h, église de 
Nods, culte avec la commu-
nauté catholique. Di 22 janvier, 
10h, église catholique, messe. 

Recueillement de Taizé
D i  2 9  j a n v i e r ,  18 h 3 0 , 
Blanche-Eglise.

INFO
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 
520 vous mettra directement 
en rapport avec le pasteur de 
service.

CONTACTS
Pasteurs : John Ebbutt, 032 
751 28 57 Marie-Laure Krafft 
Golay, 032 315 11 53. Secréta-
riat et assistant de paroisse : 
Stefan Wilczynski, 032 751 10 
35. Site internet : www.pa-
ref2520.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 38. 

Groupe de recueillement
Je 15 décembre et 19 jan-
vier, 13h30-14h30, église.

Noël des familles
Ve 16 décembre, 19h, église.

Repas de Noël pour tous
Sa 24 décembre, dès 18h30, 
maison de paroisse. Repas, 
animations, service de voi-
ture pour aller au culte à 23h. 
Libre contribution au frais. 
Inscriptions : 032 315 27 37.

Célébrations de Noël
Sa 24 décembre, 23h, culte 
de la nuit de Noël avec Malli-
ka Hermand, chanteuse de La 
Neuveville. Di 25 décembre, 
10h, Noël à l’église de Nods 
avec le chœur bolivien. 

Semaine de l’unité
Di 15 janvier, 10h, église de 
Nods, culte avec la commu-
nauté catholique. Di 22 jan-
vier, 10h, église catholique 
de La Neuveville, messe. 

Repas pour les aînés
Me 18 janvier, maison de pa-
roisse.

Eveil à la foi
Sa 28 janvier, 17h, église. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 

RENDEZ-VOUS
Aînés
Ma 13 décembre, 15h, mai-
son de paroisse, préparation 
de Noël.

Culte de Noël en musique
Di 25 décembre, 10h,  le 
groupe Aruma de Bolivia ap-
portera des accents de voyage 
avec des instruments et des 
rythmes de Bolivie et d’autres 
pays d’Amérique du Sud. 

Semaine de l’unité
Di 15 janvier, 10h, église, 
culte avec la communau-
té catholique. Di 22 janvier, 
10h, église catholique de La 
Neuveville, messe. 

CONTACTS
Pasteure : Marie-Laure Krafft 
Golay, 032 751 70 82, mlkraf-
ft@bluewin.ch. 

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Rencontres des aînés
Orvin : me 21 décembre, 
midi, repas et après anima-
tion l’après-midi. Me 11 jan-
vier, 14h, cure, élaboration du 
nouveau programme. 
Péry : me 7 décembre, 14h, 
après-midi jeux, salle de pa-
roisse. Me 11 janvier, 11h30, 
repas-rencontre sur inscrip-
tion auprès de Marie-Jeanne 
Jufer, 032 485 17 54, 079 454 49 
94, service de voiture si besoin.

Fêtes de Noël des aînés
Péry : me 11 décembre, 10h, 
culte à l’église, apéritif suivi 
d’un repas au centre commu-
nal, participation de la fanfare 
Union et du yodler club. Merci 
aux personnes qui prépare-
ront des biscuits de Noël de 
les apporter au centre com-
munal sa 10 décembre, entre 
15h et 16h. 
Orvin : Je 21 décembre, 12h, 
salle de la cure, repas suivi 
d’un après-midi jeux, ouvert 
à tous, inscription auprès de 
Rolande Mottet, 032 358 12 40.

Préparation de Noël avec 
les enfants
Sa 2 et 9 décembre, 16h30-
18h30, Grain de sel, Orvin. Di 
3 et 10 décembre, 9h-11h30, 
salle de paroisse, Péry. Sa 17 
décembre, 9h-11h30, Grain 
de sel, Orvin, rencontre des 
enfants des deux groupes. Di 
18 décembre, 17h, église, 
Orvin, culte de fête rassem-
blant parents et enfants. 

Formation d’adultes
Lu 12 décembre et 16 jan-
vier, 20h, Grain de sel, Orvin.

La Re-Trouvaille
Ve 27 janvier, 19h, cure, 
Orvin, souper canadien et 
élaboration du nouveau pro-
gramme.
 
Couture
15 décembre et 19 janvier, 
9h15, salle de paroisse, Péry.

Fruits TerrEspoir
Ve 1er décembre, prochaines 
commandes. Livraisons le 14 
décembre à Péry et Vauffelin 
et le 15 décembre à Orvin.

Café Vert
Me 7 décembre, 14h-16h, 
résidence Les Roches, Les ai-
guilles vertes. 

Conseil de paroisse 
Ma 13 décembre, 20h, Grain 
de sel, Orvin.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle II, 7e H : ma 10 jan-
vier, 17h-19h30, salle de pa-
roisse, Péry. Ma 17 janvier, 
17h -19h30 , Grain de sel, 
Orvin. 8e H : lu 16 janvier, 
17h-19h30, salle de paroisse, 
Péry. Cycle III, 9e H : sa 14 
janvier, 9h-12h, découverte 
du musée du roi sage, salle de 
paroisse, Péry. Sa 28 janvier, 
9h-12h, découverte du musée 
du roi sage, salle de paroisse, 
Péry. Di 29 janvier, 10h, culte 
à Vauffelin. 10e H : ve 20 jan-
vier, 18h-21h, rencontre à 
Bienne. Sa 21 janvier, ren-
contre à Bienne, Le vide.

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

INFO
Permanence pour les ser-
vices funèbres
079 724 80 08. En cas de ré-
pondeur, déposer un message. 
Les familles en deuil qui dé-
sirent louer la salle de paroisse 
lors d’un service funèbre à 
Péry peuvent appeler le 032 
485 11 85.

Visites 
S’adresser à la pasteure Domi-
nique Giauque-Gagnebin, 032 
485 11 34.

Secrétariat
Fermé du 26 décembre au 8 
janvier. 

CONTACTS
Pasteurs : Lucien Boder, 032 
358 14 01, 079 418 53 72, leca.
boder@bluewin.ch; Daniel 
de Roche, 026 684 26 78, 079 
337 50 76, danielderoche@
blue w i n .ch ;  D om i n ique 
Giauque-Gagnebin, 032 485 
11 34, 079 622 90 12, dom-
giauque@sysco.ch.
Catéchète professionnelle: 
Anne Noverraz, 032 358 18 
27, 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch.
Secrétariat :  lu 13h-17h30 
e t  v e  7 h 4 5 -11 h 3 0 ,  0 3 2 
4 85  11  85,  cont ac t@p a-
roisse-rondchatel.ch. 
S i t e  i n t e rne t  :  w w w.pa-
roisse-rondchatel.ch.

JEUNESSE
Catéchisme
8e H Haut-Vallon : me 11 
janvier, 16h-19h,  cure 
de Renan, séquence Ta-
mar. 8e H Bas-Vallon : me 
18 janvier, 16h-19h, cure 
de Courtelary, séquence 
Tamar. 9e H : ve 13 jan-
vier, 19h30-21h , église 
de Sonvellier, soirée des 
parents et des jeunes. 
10e H : me 30 novembre, 
16h-20h, cure de Saint-
Im ier,  séquence Jé su s . 
Ma 6 décembre, 17h30-
19h30 ,  cure de Sa int-
Imier, permanence Jésus. 
11e H Bas-Vallon: ma 13 
décembre, 17h30-19h30, 
cure de Courtelary, per-
manence Naître. Me 25 jan-
vier, 16h-20h, cure de Vil-
leret, séquence La mort 1. 
11e H Haut-Vallon : ma 29 
novembre, 17h30-19h30, 
salle de paroisse de Sonvi-
lier, permanence Naître. Me 
18 janvier, 16h-20h, cure 
de Saint-Imier, séquence 
La mort 1. Haut-Vallon : di 
29 janvier, 10h, Cult’une 
place pour toi ! , église de 
Sonvilier. Bas-Vallon : di 
29 janvier, 10h, Cult’une 
place pour toi ! , église de 
Courtelary. 

INFO
Services funèbres : per-
manence au 078 689 83 
53. Site internet : www.
eglise-protestante.ch. 

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.
 

Aînés 
Ma 13 décembre, cure, fête 
de Noël. Reprise le mardi 3 
janvier.

Catéchisme 
Cycle I : ve 2 décembre, 17h, 
cure. Ve 9 décembre, 17h, 
temple. Di 11 décembre, 
16h15, temple, Noël pour tous, 
petite fête simple et conviviale 
avec souper offert. Sa 24 dé-
cembre, 19h, salle de pa-
roisse. Inscription jusqu’au 15 
décembre : 032 489 17 68, an-
narosa.riesen@sunrise.ch.

Animation biblique 
Lu 9 et 23 janvier, 19h, cure.

Conseil de paroisse 
Ma 8 décembre, 17h30, prière 
de l’unité. Me 18 janvier, 20h, 
rue du Pierre-Pertuis 2.

CONTACTS
Site internet : www.eglise- 
protestante.ch sous Sonce-
boz-Sombeval.
 
ACTE ECCLESIASTIQUE
Service funèbre : Jacques 
Reusser, 80e.

RENDEZ-VOUS
Rencontre des aînés 
La rencontre de décembre 
sera fixée en novembre. Ma 17 
janvier, 14h, salle de paroisse 
de Corgémont. Infos dans la 
presse.

Groupe de partage biblique
Je 8 décembre, 20h, salle de 
l’Eglise mennonite de Cor-
moret, Baptisés, en lien avec le 
texte de l’épître aux Romains 
6,1-11. Je 12 janvier, 20h, 
salle de paroisse de Corgé-
mont, Libérés, en lien avec le 
texte de l’épître aux Romains 
8,12-21. 

Conseil de Paroisse 
Lu 12 décembre e t  ma 
17 janvier, 19h30, salle du 
conseil, Corgémont.

INFO
Services funèbres 
Permanence au 078 689 83 53.

CONTACTS
Pasteur : David Giauque, 079 
823 75 84, david.giauque@ 
zadsl.ch 
Paroisse : 032 489 17 08.
Réservat ion de la salle : 
Ewald Hohermuth, 032 963 11 
89, 4hohermuth@bluewin.ch.
Site internet : www.eglise- 
protestante.ch sous Corgé-
mont-Cortébert.

ACTES ECCLESIASTIQUES
Services funèbres : Colette 
Aellen, Ginette Paroz.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Fête de Noël
Di 18 décembre, 16h30, 
église. Les enfants de la Ma-
relle et leurs catéchètes vous 
attendent à la fête de Noël. Col-
lation à la maison de paroisse.

Catéchisme
Cycle I, 3e à 6e H (Marelle): 
sa dès 9h, maison de pa-
roisse, préparation de la fête 
de Noël. Cycle II et III : voir 
plan des rencontres.

Femmes protestantes
Je 8 décembre, 16h, mai-
son de paroisse, préparation 
de Noël des femmes protes-
tantes. 

Assemblée de paroisse
Di 4 décembre, 10h45, à 
l’issue du culte à Courtelary. 
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Ordre du jour : élection des 
scrutateurs, procès-verbal de 
la dernière assemblée, parvis 
de l’église, budget 2017 et fixa-
tion de l’impôt de paroisse, 
admission et démission, infor-
mations paroissiales, divers. 

INFO
Service de voiture 
Contact : Anne Mérillat, 032 
944 11 63. 

CONTACTS
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. 
Site internet : www.eglise- 
protestante.ch sous Courtela-
ry-Cormoret.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Catéchisme
Cycle I : préparation du Noël 
des familles, dates convenues 
avec les parents.

 Prière du matin
Mardi, 6h30-7h, église.

 Café du mardi
Ma 6 décembre et 3 janvier, 
9h30, cure.

Noël des aînés
Sa 10 décembre, 15h, cure, 
film et repas.

Repas des aînés
Ma 17 janvier, dès 11h30, 
cure. Inscriptions auprès de 
Mme Indermaur : 032 940 18 48.

CONTACTS
Secrétariat : me 14h-17h30, 
032 941 14 58. 
Services funèbres et ur-

gences : 078 689 83 53.
Site internet : www.eglise- 
protestante.ch sous Villeret.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Assemblée de paroisse
Lu 5 décembre, 19h30, cure. 
Ordre du jour publié dans la 
feuille des avis officiels du dis-
trict.

Femmes protestantes
Chaque vendredi, 9h30-11h, 
cure. La Baratte vous ac-
cueille pour le café. Sauf pen-
dant les vacances scolaires.

Soirée de Noël
Je 8 décembre, 19h, cure.

Après-midi récréatif des 
aînés
Ma 6 e t  20 décembre , 
14h30-17h30, cure. Musique 
avec Martin Kasparek.

Petit-déjeuner offrande
Sa 3 décembre et 7 janvier, 
8h-11h, cure.

Coup de Chœur 
Chaque dimanche, 19h, cure, 
répétitions. Placé sous la di-
rection de Maurice Baumann, 
le Coup de Chœur interprète 
cette année trois œuvres pour 
chœur, solistes, orchestre et 
orgue. Participation au culte 
de la nuit de Noël du same-
di 24 décembre à 23h30 à la 
collégiale. Concerts : 26 dé-
cembre, 20h, collégiale. 27 dé-
cembre, 20h, église de Lajoux.

CONTACTS
Pasteurs : Philippe Nuss-
baum, 032 941 21 32. Véro-
nique Tschanz-Anderegg, 079 
311 17 15
Pasteur de permanence : 078 

689 83 53. 
Dès janvier 2017 : 0800 22 55 
00. Secrétariat : 032 941 37 58, 
paroisse.st-imier@hispeed.ch.

ACTES ECCLESIASTIQUES
Baptême : Ben Hofer.
Services funèbres :  Jean-
Jacques Wolfender, Martha 
Lea Hadorn.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Concert
8 janvier, 17h15, église.

CONTACTS 
Pasteure : Corinne Bauman, 
079 793 39 20, corinne.char-
lotte.baumann@hispeed.ch. 
Salle de paroisse et église : 
Simone Hug, 032 941 40 32, 
079 254 64 14.
Service de taxi pour les cultes 
à l’extérieur : Beatrix Ogi.
Permanence pour les ser-
vices funèbres : 078 689 83 53.

RENDEZ-VOUS
Rencontre des aînés
Me 30 novembre ,  14h , 
Ancre. Exploration d’une ri-
vière amazonienne par Denis 
Juillerat.

Conseil de paroisse 
Je 15 décembre, 20h, Ancre.

Femmes protestantes
Jeudi à quinzaine, dès 14h15, 
Ancre. Moment de rencontre, 
d’amitié autour de bricolages. 
Infos : Edith Beer, 032 963 14 37.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Claude Kocher, 032 963 15 04. 

Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27, 079 414 03 60.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Préparation de la veillée 
de Noël 
Ve 25 novembre, 2, 9 
et 16 décembre, 16h30-
18h15, Ancre. 

Catéchèse
Cycle I, II et III : voir agen-
da Erguël.

Veillée de Noël 
Ma 23 décembre, 20h, 
église de Renan, suivie 
d’un vin chaud à l’Ancre.

JEUNESSE
Rencontre des enfants du 
club Vitamines 
Mercredi à quinzaine, re-
pas offert, histoire biblique 
et chants. Infos : Simone 
Ruffener, 032 961 13 84.

CONTACTS
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27, 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Une table pour tous !
Sa 24 décembre, 18h - 22h, 
maison de paroisse, repas de 
Noël offert, animation.
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Conseil de paroisse
Je 15 décembre, 19h30, 
cure ; bureau à 18h30.

Assemblée de Paroisse 
réformée
Je 8 décembre, 20h, maison 
de paroisse.

Rencontre œcuménique 
des aînés
Me 30 novembre, 14h30, 
maison de paroisse, dernière 
rencontre de la saison.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I-III : sa 26 novembre, 
3 et 10 décembre, 9h-11h, 
maison de paroisse, enfants 
inscrits, répétitions pour 
la fête de Noël. Sa 17 dé-
cembre, 9h-11h, église, der-
nière répétition. Sa 25 dé-
cembre, 17h, culte de fête, les 
enfants ont rendez-vous à 16h. 

Chorale Cantemus 
Infos : L. Gerber, 032 487 64 
84, libegerber@bluewin.ch ou 
M. Burion, 032 487 58 49, mar-
lyse.burion@bluewin.ch.

Groupe de jeunes adultes
Ve 16 décembre, selon infos, 
Noël du groupe et programme 
2017.

Groupe de Jeunes
Ve 9 décembre, 20h, maison 
de paroisse, rencontre. Sa 17 
décembre, lieu et heure se-
lon info, repas de Noël. Ve 13 
janvier, lieu et heure à défi-
nir, sortie luge. Sa 14 janvier, 
20h, salle de la Marelle, ren-
contre RJ Espoir. Infos : Melo-
dy Mathez, 079 819 47 22.

CONTACTS
Pasteur : Philippe Kneubüh-
ler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch. Se-
crétariat : 032 487 48 20, se-
cretariat.tramelan@par8.ch. 
Visites : Françoise Voirol, 032 
487 49 12, ffvoirol@bluewin.ch. 

Site internet : www.par8.ch.

ACTES ECCELESIASTIQUES
Baptême : Emeline Falco. Ser-
vices funèbres: Werner Lin-
der, 86e; Fritz Rufener, 56e.

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 38.

Groupe des aînés 
2e jeudi du mois, dès midi, 
maison de paroisse. Infos : 
Claire Geiser, 032 481 24 42.

Jeu du jeudi
Jeudi, 14h-17h, salle du bas à 
la maison de paroisse. Infos : 
Béatrice Diacon, 032 481 28 86.

Groupe couture
3e mercredi du mois, 14h30, 
maison de paroisse. Respon-
sable : Heidi Gremion, 032 
481 15 07.

Groupe biblique
Un mardi par mois, 20h- 
21h15, maison de paroisse. 
Responsable : Monique Leh-
mann, 032 481 23 52. 

INFO
Actes ecclésiastiques
Prière de contacter le pasteur 
Daniel Wettstein, 032 481 24 
06. En cas de décès, le 0848 
778 888 vous met en contact 
avec le pasteur de service.

CONTACTS
Pasteur : Daniel Wettstein, 
032 481 24 06, 079 229 34 84, 
daniel.wettstein@par8.ch. 
Secrétariat : Susanne Gut-
freund, ma-ve 9h-11h, 032 
481 15 11, secretariat@pa-
roisse-tavannes.ch.

les baptêmes voir le site www.
par8.ch. 

CONTACTS
Secrétariat : Brigitte Saunier, 
032 481 19 55, paroisse.ref.
rec@bluewin.ch.

ACTES ECCLESIASTIQUES
Services funèbres: Marie 
Zampieron, 94e.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Chœur paroissial 
Jeudi, 20h, cure, répétitions.

Assemblée de paroisse
Me 30 novembre, 20h15, 
cure. 

Conseil de paroisse
Ma 6 décembre, 18h30, cure.

Café-contact
Ve 2 décembre et 27 janvier, 
9h - 11h, me 14 décembre et 
11 janvier, 15h - 17h, Carillon.

Aînés
Ma 6 décembre, 14h, cure, 
Mon voyage en Australie par 
Sylviane Zulauf. Sa 10 dé-
cembre, 14h30, salle com-
munale de Malleray, Noël des 
aînés. Ma 17 janvier, 12h, Ca-
rillon, fondue.

Le Bivouac
Sa 10 e t 17 décembre, 
9h - 12h, temple, rencontre 
avec les enfants. Di 18 dé-
cembre, rendez-vous à 9h30 
avec les enfants pour préparer 
le culte-fête de Noël qui aura 
lieu à 10h30. 

Terre Nouvelle
Ve 25 novembre, dès 18h30, 
Carillon arc-en-ciel. Lu 16 
janvier, 19h, Carillon, groupe 

RENDEZ-VOUS
Groupe de chant 
Lundi, 20h, salle de pa-
roisse, Tavannes. Respon-
sable : Isabelle Gueissaz, 
079 723 28 65. 

Groupe de musique
Lundi, 19h,  église, Ta-
vannes. Responsable : Flo-
rence Piaget, 079 548 11 27.

JEUNESSE
Catéchisme
Toutes les infos de 7e à 11e 
H sur le site www.par8.ch.
 
INFO
Service de voitures
Organisé gratuitement 
chaque dimanche pour per-
mettre à tous les paroissiens 
de se rendre dans l’église où 
le culte est célébré. Départ 
à 9h45 à Tavannes ou à 9h40 
devant le local des pompiers 
à Reconvilier.

RENDEZ-VOUS
Cultes Voir page 38.

Groupe Parole 
Un mardi soir par mois. 
I n f o s   :  M a r i e - C l a u d e 
Lötscher, 032 481 23 67. 

Aumônerie La Colline 
Jeudi à qu inza ine, 15h , 
cultes. 

INFO
Activités paroissiales
Prière de contacter le pasteur 
Werner Habegger, 079 668 76 
94. En cas de décès, contac-
tez le pasteur de service : 0848 
778 888. Pour les mariages ou 
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mémoire. Ve 27 janvier, se-
lon l’horaire habituel, Caril-
lon arc-en-ciel, A la découverte 
du Rwanda par Werner Habe-
gger. Inscriptions : 079 506 93 
44, clbassin@bluewin.ch.

Veillées de Noël
Lu 28 novembre, 5 et 12 dé-
cembre, 19h, temple, petites 
collations.

Brin d’herbe
Me 18 janvier, 19h, temple. 

300e anniversaire du 
temple
Lu 5 décembre, 19h, temple, 
veillée de l’Avent avec la par-
ticipation de Chœur à cœur. Ma 
20 décembre et me 21 dé-
cembre, Noël comme autrefois, 
spectacles de Noël des écoles 
primaires de Valbirse.

Fruits TerrEspoir
Délai de commande le 1er 

décembre, auprès de Heidi 
Brunner, 032 492 13 73, les_
brunner@hotmail.com. Li-
vraison le 14 décembre, dès 
16h, à la cure. 

CONTACTS
Pasteur : Carmelo Catalfamo, 
079 728 54 59, carmelo.catal-
famo@par8.ch. 
Secrétariat : Isabelle Girod, 
ma 17h-18h et je 10h-11h, 032 
492 53 33, secretariat.bevi-
lard@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Méditation de l’Avent
Ma 13 et 20 décembre, 19h, 
temple. 

Rencontres d’aînés
Sor vel ier   :  me 20 dé -

cembre et 18 janvier, 
14h30, salle de paroisse. 
Court : me 20 décembre et 
29 janvier, 14h30, l’Ours.

Rencontres de prière avec 
la communauté baptiste
10 au 13 janvier, 20h. Les 
lieux vous seront communi-
qués ultérieurement.

Parcours Alphalive
Je 19 janvier, 18h, première 
rencontre. 

Méditation œcuménique
Je 19 janvier, 19h, paroisse 
catholique de Malleray.

JEUNESSE
Enfance
Ve 2, 9 et 16 décembre. Ré-
pétitions: sa 17 et di 18 dé-
cembre, 9h, temple.
Noël des enfants : di 18 dé-
cembre, 17h, temple, ouvert 
à tous. 

REMERCIEMENTS
Vente de Paroisse
Un grand merci aux partici-
pantes et participants. Les 
lots de la tombola sont à reti-
rer à la cure jusqu’à fin janvier.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38. 

Assemblée de Paroisse
Me 7 décembre, 20h15, salle 
de paroisse.

Conseil de paroisse
Ma 13 décembre et 10 jan-
vier, 20h, cure.

Office et pause café
Lu 16 janvier, 9h30, office, 
suivi d’un café au Centre de 
Sornetan.

Repas de Noël des aînés
Me 14 décembre, 11h30, 
église, office suivi d’un repas 
avec animations. 

Fête de Noël avec l’école 
de Châtelat
Je 22 décembre, 20h, collation.

Fenêtre de l’Avent
Sa 24 décembre, 20h, chants 
de Noël et collation à l’église. 
Pour appor ter  de l ’a ide, 
s’adresser au pasteur. 

Brunch et culte de Noël
Di 25 décembre, dès 9h, 
salle de paroisse.

Cultes au home de la 
Courtine
Me 14 décembre et je 12 jan-
vier, 10h15.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : je 1er décembre, 
20h, cure, soirée de prépa-
ration pour la séquence du 
20 décembre et le culte de 
l’Epiphanie du 8 janvier, en 
lien avec l’exposition de per-
sonnages bibliques au Centre. 
Ma 20 décembre, 16h-19h30, 
église, séquence Noël. 

CONTACTS
Pasteur : Jean-Luc Dubigny, 
032 484 93 66, 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
Cultes
Voir page 38.

Catéchisme
Cycles II et III : infos sous 
www.par8.ch.

Jeudi des aînés
Je 26 janvier, 14h30, Foyer. 
Infos : Yvonne Ganguin, 032 
493 48 08. 

Etudes bibliques
Reprise en 2017.

Chœur de la collégiale
Mardi, 20h-22h, église alle-
mande, répétitions.

Office de semaine 
Mercredi, 19h30, collégiale, 
sauf pendant les vacances sco-
laires.

Concert à la Collégiale
Sa 3 décembre, 20h, concert 
de la société de musique La 
Persévérance de Grandval.

CONTACTS
Pasteurs : Eric Schindelholz, 
032 493 68 06, 079 758 16 74;
Françoise Surdez: 032 481 20 
05, 078 823 11 68;
Marc Seiler: 032 499 99 56, 
079 653 62 80. Secrétariat : 
Jeanne-Lyse Ryf, 032 493 41 95, 
secretariat.moutier@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38. 

Concerts
Di 27 novembre, 17h, église 
de Grandval, concert de la 
fanfare La Lyre de Crémines, 
Perrefite et Court. Di 4 dé-
cembre, 17h, église de Grand-
val, concert, duo vibraphone et 
accordéon avec Michel Zbin-
den et Coralie Minder.

Caté et fête de Noël
Cycle I, 3e à 6e H : ve 2, 16 
décembre, me 7 et 14 dé-
cembre, 17h-18h30, Foyer, 
Moutier, thème de la saynète : 
La surprise de décembre. Di 18 
décembre, 17h, collégiale, 
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Moutier, fête de Noël pour les 
familles et les enfants. Infos : 
Marc Seiler.

La lumière de la Paix
Dès ma 13 décembre, église. 
Venue de Bethléem. Vous êtes 
invités à allumer vous-même 
une lanterne ou vos bougies à 
cette flamme. 

Fête de Noël des anciens 
Je 15 décembre, 15h, maison 
de paroisse. 

Semaine de prière pour 
l’unité
Di 22 janvier, 10h, collégiale 
de Moutier, célébration œcu-
ménique. Assemblée de pa-
roisse à l’issue du culte.

Conseil de paroisse
Ma 13 décembre et 10 jan-
vier, 17h, maison de paroisse.

INFO
Transport pour les cultes 
Prière de contacter le pasteur 
Marc Seiler.

CONTACTS
Pasteur : Marc Seiler, 032 499 
99 56, marc.seiler@par8.ch. 
Secrétaire-caissière : Vanessa 
Muster, 079 590 83 74, secre-
tariat.grandval@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 38.

Noël de paroisse
25 décembre, 9h30, culte 
avec participation des f lû-
tistes. Agape après la célébra-
tion. Les pâtisseries sont les 
bienvenues.

Activités de la paroisse 
Sans autre indication, à la 
maison de paroisse.
Flûtes : mardi, 17h30-18h30.

Etude biblique : je 1er dé-
cembre, 14h30, Les Rois d’Israël. 
Jeux : lu 12 décembre, 14h. 
Fi l d’Ar iane : ma 13 dé -
cembre, 14h. 
Agora : me 21 décembre, 
14h30, fête de Noël. 

INFO
Interlaken, Langnau et 
Frutigen
Culte unique à la chapelle de 
Thoune. Les personnes qui 
souhaitent la visite du pasteur, 
sont priées de s’annoncer. S’il 
n’est pas atteignable, appeler 
le 079 368 80 83

CONTACTS
Pasteur : Jacques Lantz, 031 
972 33 12, 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033 
225 70 00, heldel@bluewin.ch.
Contact pour la mise en 
page : Véronique Monod, 033 
335 05 90, veronique.monod@
sunrise.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes Voir page 38.

Groupes paroissiaux
Sans autre indication, réu-
nion au CAP.
Club des loisirs et cafétéria : 
me 7 décembre et 16 janvier, 
14h-17h.
Le Pont : je 1er et 15 dé-
cembre, 14h-16h, groupe 
d’accueil des migrants, acti-
vité œcuménique. Je 22 dé-
cembre, 8h-21h, fête de Noël. 
Lu 9h-11h, salle paroissiale de 
la Trinité, Sulgeneckstrasse 
13, café-rencontre pour mi-
grantes francophones.
Promenade pédestre : me 14 
décembre et je 12 janvier, pro-
gramme à disposition au CAP.
Repas amical : me 25 janvier, 
12h. Repas spaghettis : di 11 
décembre et 8 janvier, à l’is-
sue du culte.

Groupes de contact
Jeunes parents : 077 469 23 
85. Bürenpark: 13 décembre 
et 10 janvier, 11h, Restau-
rant Public, Friedheimweg 18. 
Wabern: je 8 décembre et je 
12 janvier, 10h, Weyergut, 
Mohnstrasse 4. Wittigkofen: 
je 8 décembre et 26 janvier, 
9h30.

Chœur de l’église 
française
Lundi, 19h-21h, répétitions.

Recueillement
Mardi, 7h45, chœur de 
l’église.

Fêtes de la paroisse
Me 14 décembre, 15h30-18h, 
CAP, fête de l’Avent des aînés, 
collation, inscription au 031 
311 68 43, lu-me de 8h-12h. 
Di 11 décembre, 17h, chants 
de l’Avent, église française et 
paroisses du centre ville, avec 
le soutien du chœur paroissial 
en formation réduite sous la 
direction de Brigitte Scholl. 
Di 18 décembre, 16h30, fête 
de Noël de la paroisse, pas de 
culte le matin, participation 
des enfants, des jeunes et des 
catéchètes, après-culte convi-
vial. Sa 24 décembre, 22h, 
culte de la Nuit de Noël, sainte 
cène, présence du chœur de 
l’Eglise française sous la direc-
tion de Antonio Garcia.

Semaine de prière de 
l’unité
15 au 22 janvier. Di 17 janvier, 
10h, culte commun au Müns-
ter, célébration œcuménique. 
Di 22 janvier, 10h, célébration 
œcuménique avec la paroisse 
catholique francophone, repas 
préparé par Le Pont.

Concert MEFB
Me 7 décembre, 19h30, 
Thierry Escaich, orgue. Infos : 
www.escaich.org.

JEUNESSE
Eveil à la foi 
Sa 14 janvier, 10h, célébra-
tion pour les enfants dans le 
chœur de l’église. 

Catéchisme
Cycles I et II : sa 26 no-
vembre, 9h30, 3 et 10 dé-
cembre, rencontre. Sa 17 
décembre,  répétition du 
spectacle de Noël. Di 18 dé-
cembre, 16h30, culte de Noël 
pour tous Cycle III : ve 13 jan-
vier, 18h, sa 14 janvier, 9h, 
mini weekend confirmands au 
CAP. Ma 24 janvier, 17h30, 
je 26 janvier, 16h45, ren-
contre catéchisme au Münster 

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; 
Ca té chè te  :  Luc Genin; 
Assis tante soc ia le :  An-
ne-Claude Slongo, 031 312 
39 48 (sauf me), anne-claude.
slongo@ egliserefberne.ch.
Sacristain : Runo Moyo, 079 
752 37 44.
Réservations église et lo-
caux du CAP : Anna de Ca-
pitani, 031 311 37 32, reser-
vations@egliserefberne.ch.  
No d’urgence : 076 511 39 36. 
Site internet : www.egliseref-
berne.ch. 

ACTES ECCLESIASTIQUES
Services funèbres : Peter 
Kormann, Claudine Hutma-
cher-Verdon.
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RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 38.

Fête de Noël
Sa 17 décembre, 17h, fête 
de Noël, église Zwingli de 
Granges, culte en français, 
sainte cène. Repas servi dans 
la salle Zwingli.

 CONTACTS
Président de paroisse : Eric  
De Bernardin i .Pas teu r  : 
Alexandre Paris, 032 731 10 32. 

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir p.38. 

Veillée de l’Avent et 
groupe de lecture
Je 8 décembre, 17h, veil-
lée de l’Avent avec le pasteur 
Gilles Bourquin, qui com-
mentera son livre Jésus, 12 
questions impertinentes, suivi du 
souper canadien. Reprise des 
rencontres je 26 janvier, 14h, 
Centre réformé de Delémont, 
salle 4. Infos : Alice Nyffeneg-
ger, 032 422 69 76

Temps de l’Avent
Me 7 décembre, 18h, par-
cours route des crèches, Bas-
secourt, départ au temple. 
Me 14 décembre, 14h, Noël 
des cheveux blancs, Maison des 
Œuvres, Courrendlin.
Di 18 décembre, 17h, chants 
de Noël, temple de Courrendlin.

Concerts de Noël
Di 4 décembre, 14h, collé-
giale de Saint-Ursanne. Di 25 
décembre, 10h, Saint-Pierre 
à Porrentruy. Di 8 janvier, 

10h, temple à Porrentruy. A la 
minuit de la plus longue nuit, ça re-
démarre !, cantate de Noël de 
Jacques Chételat. Infos dans 
notre dernier bulletin paroissial.

Le Mot de la semaine 
sur RFJ
Sa 3 décembre, Yvan Bour-
quin. Sa 17 décembre, Ber-
nard Delannoy. Chronique 
quotidienne du 18 au 25 dé-
cembre, Niels John. Sa 7 jan-
vier, Yvan Bourquin.

Noël des aînés
Ma 13 décembre, 15h, centre 
de Delémont, célébration de 
Noël. Inscription jusqu’au 8 
décembre au secrétariat.

Noël de l’Amitié
24 décembre, 17h30 - 22h30, 
centre paroissial de l’Ave-
nir à Delémont. Afin de ne 
pas passer la veillée de Noël 
seul, nous vous invitons à ve-
nir nous rejoindre pour fêter 
dans une ambiance chaleu-
reuse. Un excellent repas en 
musique vous sera servi gra-
cieusement, pas besoin de 
s’inscrire. Si diff icultés de 
transport, vous pouvez vous 
adresser à Alice Chavanne, 
032 422 39 52. Elle organisera 
votre taxi gratuitement.

Culte musical du 1er janvier
Di 1er janvier, 17h, temple de 
Bassecourt, airs et chorals de 
l’Oratorio de Noël de Jean-Sé-
bastien Bach, interprétés par 
une petite formation vocale 
et instrumentale ad hoc, suivi 
d’un apéritif. Toutes les per-
sonnes qui souhaitent pré-
parer les airs et chorals sont 
les bienvenues. Il n’y aura 
que deux répétions. Infos et 
inscriptions : Jean-Philippe 
Schaer, 079 689 20 72, jph.
schaer@gmail.com.

Portes ouvertes à la cure
Dès  l e  ma  31  j a nv i e r, 
17h - 19h, puis chaque der-

nier mardi du mois, cure, 
Delémont. Venez boire un 
verre, rencontrer d’autres pa-
roissiens et passer un moment 
convivial. Infos : Sarah Nico-
let, 078 756 63 55. 

JEUNESSE
Catéchisme
Sans autre indication, les ren-
contres ont lieu au centre de 
Delémont. Cycle I, 3eH à 6e 

H : me 7 décembre et 25 jan-
vier, 12h15-14h15. Cycle II, 
7e H à 8 H : me 7 décembre. 
9e H : me 7 décembre et 25 
janvier, 17h15-20h. Cycle 
III, 10e H : 13 au 14 janvier, 
week-end à Saignelégier.
11e H : me 18 janvier, 17h15-
20h, centre réformé à Cour-
rendlin.
Pour tous les cycles: sa 10 
décembre, répétition géné-
rale de la fête de Noël. Di 11 
décembre, 17h, fête de Noël 
au temple de Delémont.

Eveil à la foi
Sa 28 janvier, 15h30-17h, 
maison de paroisse, Delémont. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
avec goûter. Infos : Niels John.

Cadets
Sa 3 décembre et 21 janvier, 
13h30, maison de paroisse. 
Infos : Johan Zimmermann, 
Goéland, 079 732 35 58. 

Animation de jeunesse
26 au 30 décembre, camp de 
ski à Mürren. 

CONTACTS
Pasteurs : Niels John, 032 435 
52 38, pasteur.niels.john@
gmail.com; Carole Perez, 032 
426 11 22, carole.perez@gmail.
com (en congé maternité);  
Maria Zinsstag, 032 422 16 
83 z insstag@bluewin.ch. 
Sarah Nicolet, 078 756 63 55, 
sarah.nicolet@bluewin.ch;  
Pasteur desservant : Pierre 
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.

Diacre et animateur de jeu-
nesse : Daniel Chèvre, 032 423 
47 85, anima-j@bluewin.ch.
Secrétariat : rue du Temple 
9, 2800 Delémont, lu 10h-11h, 
m a  10 h-11h  e t  14h-16 h , 
me 10h-11h, je 10h-11h et 
16h-18h15, ve 10h-11h, 032 422 
20 36, paroisse_reformee@
bluewin.ch.
Gérance du centre de De-
lémont : Corinne Bivina, 032 
422 76 38.
Gérance du centre de Cour-
rendlin : Marlyse Gerber, 032 
435 53 86. Site internet : www.
egliserefju.ch sous Delémont.

ACTES ECCLESIASTIQUES
Baptême : Lisa Christe.
Services funèbres : Bluette 
Zaccagni, A la in Porchet, 
Timothy Soyhières, Eliane 
Leuba.

RENDEZ-VOUS
Cultes Voir page 38.

Marche œcuménique de 
l’Avent
Lu 28 novembre, 18h30, 
départ de Saignelégier, Les 
Breuleux et Le Noirmont. 
A rr ivée à 21h à la  ferme 
Saint-Hubert aux Emibois.

Conférence
Je 1er décembre, 19h-21h45, 
centre de Delémont, L’Islam 
et les musulmans 3, par Jean-
Claude Basset.

Rencar
Ve 9, 23 décembre et 20 jan-
vier, 14h - 17h, Place Juventu-
ti, Saignelégier. 

Concert d’orgue
Ve 3 février, 20h, temple de 
Saignelégier, par l’organiste 
norvégien Karstein Askeland.
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JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : ve 2 décembre, ve 
9 décembre, ve 27 janvier, 
16h-18h, cure protestante, 
Bel-A ir  12, entrée par le 
temple. Cycle I et II : sa 17 
décembre, 9-12h, cure, en-
trée par le temple. Cycle III : 
me 14 décembre, 17h-20h, 
cure. 13 au 14 janvier, cure, 
week-end.

Accueil des jeunes
Je 12 janvier, 18h - 21h, repas.

CONTACTS
Pasteure : Solveig Perret-Al-
melid, 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.
R e s p o n s a b l e s  d u  c a t é -
chisme, cycle I : Solveig Per-
ret-Almelid, 078 956 76 84;  
cycle II : Aline Gagnebin, 032 
487 45 20; cycle III : Carole 
Perez, 078 875 41 85.
Secrétar iat :  Jessica Beu-
chat, 032 951 40 78, par.re-
form.f-m@bluewin.ch. Site 
internet : www.egliserefju.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes Voir page 38.

Fenêtres de l’Avent
Lu 28 novembre, 5, 12 et 
19 décembre, Les animaux de 
la Bible. 18h, devant le centre 
paroissial, soupe ou vin chaud. 
18h30, concert spirituel au 
temple.

Noëls paroissiaux
Di 11 décembre, 17h, Bon-
court. Ve 16 décembre, 20h, 
Bonfol. Sa 17 décembre, 
20h,  Miécourt. Di 18 dé -
cembre, 17h, Porrentruy

1 million d’étoiles
Di 4 décembre, 16h30-18h, 
devant l’Hôtel de ville.

Semaine de l’unité
Je 19 janvier, 18h, temple, 
Boncourt. Je 19 janvier, 18h, 
église, Grandfontaine. Sa 21 
janvier, 18h30, église, Alle. 
Ma 24 janvier, 19h30, église 
catholique, Courgenay. 

Assemblée de paroisse
Ve 25 novembre, 20h15, 
centre paroissial.

Etudes bibliques
Lu 30 janvier, 20h15, Bonfol. 
Me 1er février, 20h15, Por-
rentruy. Thème : Brebis et boucs.

Chœur paroissial
Mardi, 20h30, centre parois-
sial. Œuvre : 12 psaumes de 
Paul Lacôme. Préparation 
d’une cantate de Bach à partir 
du 20 février, les renforts sont 
bienvenus.

Pause à cent sous
Je 8 décembre, me 21 dé-
cembre, dès 12h, centre pa-
roissial, inscription jusqu’au 
mercredi midi au secrétariat, 
032 466 18 91. 

Foyers partage 
Ve 6 janvier, 19h30, souper.

Réunion de prières de l’ACAT 
Sa 13 décembre, 19h30, 
centre paroissial. Ma 10 jan-
vier, 19h30, centre paroissial.

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

Fête de Noël à la prison
Ve 23 décembre, 9h30.

Médias 
Samedis 3 et 17 décembre, 
7 janvier, 8h45, RFJ. Sa 17 
décembre, l’Ajoie. 

Groupe rencontre 
et créativité
Lu 5 décembre, 20h, centre 
paroissial, fête de l’Avent.

Fête de l’Avent des 
femmes protestantes
Lu 5 décembre, 20h, centre 
paroissial.
 
Jeudi-club 
Jeudi après-midi, centre pa-
roissial.

Jeu de cartes à Courgenay 
Mardi après-midi, salle pa-
roissiale. 

Cours de français pour 
migrants
Lundi, 10h, centre paroissial. 
Infos : 078 648 63 90. 

Concerts
Sa 17 décembre, 20h, temple,  
ensemble Cantarelle de Belfort. 
Di 29 janvier, 14h, Pont-de-
Roide.

INFO
C’est dans l’air
L’année 2017 verra le rassem-
blement des chorales et des 
chanteurs de nos paroisses. Le 
chœur paroissial est de la par-
tie et recrute pour cette occa-
sion tous les renforts possibles.

Assistant en paroisse
Le pasteur Bernard Delan-
noy assume ce poste à 50 % 
jusqu’en août 2017.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I, 3e à 6e H : lu 28 no-
vembre, 18h,  1re fenêtre 
de l’Avent. Sa 3 décembre, 
14h - 16h30, centre paroissial. 
Sa 10 décembre, répétition 
générale. Di 11 décembre, 
17h, Boncourt, fête de Noël. 
Di 18 décembre, 17h, Por-
rentruy, fête de Noël. Sa 14 
janvier, 14h-16h30, centre 
paroissial. Préparation mo-
nitrices : ma 10 janvier, 17h, 

centre paroissial.
Cycle II, 7e à 8e H : sa 10 dé-
cembre, 9h30-11h30, centre 
paroissial. Lu 12 décembre, 
18h, centre paroissial, fe-
nêtre de l’Avent. Ve 16 dé-
cembre, 20h, Bonfol, fête de 
Noël. Sa 17 décembre, 20h, 
Miécourt, fête de Noël. Sa 14 
janvier, 10h15-13h15, centre 
paroissial, rencontre suivie 
d’un repas. 9e H : sa 3 dé-
cembre, 9h30-11h30, centre 
paroissial. Lu 12 décembre, 
18h, fenêtre de l’Avent. Sa 21 
janvier, 9h30-11h30, centre 
paroissial.
Cycle III, 10e et 11e H : sa 28 
janvier, 9h30-11h30, centre 
paroissial.

REMERCIEMENTS
Un grand merci à Blanche 
Bricambert-Ablitzer et Al-
phonse Monnat, violonistes 
qui constituent avec les pas-
teurs un quatuor travaillant 
les Cinq bagatelles de Dvorak.

CONTACTS
P a s t e u r s  :  Yv a n  B o u r-
quin, 032 466 10 08, yva-
nbourquin@bluewin. ch ; 
Fra nçoise  Va l l at-Dela n-
noy, 032 466 54 84, fran-
coise.delannoy@gmail.com.  
Pasteur alémanique : Franz 
Liechti-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 parois-
sial : Christian Küenzi, 078 
793 66 21. 
Site internet : www.eglise-
refju.ch. 
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BIENNE – NIDAU
Di 27 novembre – Pasquart, 
Bienne : 10h, culte 4d. Di 4 
décembre – St-Paul, Bienne : 
10h : sainte cène et baptême.
Di 11 décembre – Calvin, 
Bienne : 15h, fête de Noël. 
Di 18 décembre – St-Paul, 
Bienne : 10h : sainte cène.
Sa 24 décembre – Pasquart, 
Bienne : 23h, Veille de Noël, 
saxophone, vin chaud.
Di 25 décembre – Pasquart, 
Bienne : 10h, culte de Noël, 
sainte cène.
Di 1er janvier – Pasquart, 
Bienne : 17h, Octave de Noël, 
commun Bienne et Nidau, 
sainte cène.
Di 8 janvier – Chapelle de Ni-
dau : 10h, commun Bienne et 
Nidau, sainte cène.
Di 15 janv ier – St -Paul, 
Bienne : 10h, sainte cène.
22 janv ier – Chr is t -Ro i, 
Bienne : 10h, célébration œcu-
ménique.
Cultes aux homes – Bienne 
– La Lisière, Evilard : me 21 
décembre, 15h30. Rüschli : ma 
29 novembre et 20 décembre, 
16h. Cristal : ve 23 décembre, 
15h. Residenz au Lac : me 30 
novembre, 10h. Mimosas: 3e 
jeudi du mois, 15h.
Cultes à l’hôpital - Di 4 et 18 
décembre et 15 janvier, 10h, 
aula du centre hospitalier de 
Bienne, sainte cène.

RONDCHÂTEL 
Di 4 décembre – Orvin : 10h, 
sainte cène. 
Di 11 décembre – Péry : 10h, 
sainte cène. 
Di 18 décembre – Orvin : 17h, 

Noël avec les enfants. 
Sa 24 décembre – Péry, Or-
vin et Vauffelin : 23h, sainte 
cène. 
Di 25 décembre – Péry : 10h, 
Noël, sainte cène. 
Di 1er janvier – Orvin : 10h, 
sainte cène. 
Di 8 janvier – Vauffelin : 10h, 
Epiphanie, sainte cène. 
Di 15 janvier – Orvin : 10h, cé-
lébration œcuménique. 
Sa 21 janvier – Vauffelin : 18h. 
Di 22 janvier – Péry : 10h, 
sainte cène. 
Di 29 janvier – Vauffelin : 10h, 
culte avec les catéchumènes 
de 9e H. 

RÉGION LAC-EN-CIEL
Di 4 décembre – La Neuve-
ville : 10h, culte. Diesse : 17h, 
chants par le Chœur de Li-
gnières. 
Sa 10 décembre – La Neuve-
ville : 17h, culte de Noël des 
familles, animé par les enfants 
du Cycle I. 
Di 11 décembre – Nods : 16h, 
Noël des familles. 
Ve 16 décembre – Diesse : 
19h, culte de Noël en famille.
Di 18 décembre – La Neuve-
ville : 10h, culte. 
Sa 24 décembre – La Neuve-
ville : 22h45 culte de la veil-
lée de Noël, sainte cène, vin 
chaud et marrons. Diesse : 
23h. Nods : 23h. 
Di 25 décembre – La Neuve-
ville : 10h, culte du matin de 
Noël, sainte cène. Nods : 10h. 
Di 1er janvier – La Neuveville : 
17h, culte méditatif et musi-
cal. 
Di 8 janvier – , Epiphanie - 

La Neuveville : 10h, sainte 
cène. Diesse : 10h.
Di 15 janvier – Nods : 10h, 
culte de la semaine de l’Unité 
avec la communauté catho-
lique. 
Di 22 janvier – La Neuveville, 
église catholique : 10h, messe 
de la semaine de l’unité, 
Cultes aux homes – Mon-re-
pos, La Neuveville : chaque 
vendredi, 10h. Montagu : La 
Neuveville: chaque vendredi, 
10h45.

ERGUËL
Di 27 novembre – Cormoret : 
9h45, sainte cène. Sombeval : 
17h, méditation et musique.
Di 4 décembre – Courtela-
ry : 9h45, sainte cène, suivi 
de l’assemblée de paroisse. 
Saint-Imier : 17h, culte com-
mun Carols.
Di 11 décembre – Sombeval : 
17h, fête de Noël des enfants. 
Corgémont : 10h, salle de pa-
roisse, sainte cène. Courtela-
ry : 9h45, sainte cène, baptême. 
Villeret : 10h, culte de l’Avent, 
sainte cène. Saint-Imier : 9h45, 
avec moment musical. Sonvi-
lier : 17h, culte sans bondieuse-
ries. La Ferrière : 9h45, sainte 
cène. 
Ve 16 décembre – Villeret : 
19h, Noël des familles.
Di 18 décembre – Sombeval : 
9h45. Corgémont : 17h, fête de 
Noël des enfants. Courtelary : 
16h30, fête de Noël préparée 
et animée par les enfants de 
la Marelle et leurs catéchètes. 
Saint-Imier : 9h45, sainte cène.  
Ma 20 décembre - Saint-
Imier et Sonvilier : 20h, Noël 
des familles.
Sa 24 décembre – Sombe-
val : 23h30, culte de la Nuit de 
Noël. Corgémont : 23h, culte 
de la veillée de Noël. Courte-
lary : 23h30, culte de la nuit 
de Noël avec la communauté 
mennonite, sainte cène, thé 
et vin chauds. Saint-Imier : 
23h30, culte de la Nuit de 

Noël avec le Coup de Chœur.
Di 25 décembre – Sonvilier et 
Cormoret : 10h, culte de Noël. 
La Ferrière : 20h. 
Di 1er janvier – Courtelary : 
10h, culte commun.
Di 8 janvier – Saint-Imier, 
église allemande : 10h, culte 
bilingue.
Di 15 janvier – Sombeval : 
9h45. Corgémont : 10h, salle 
de paroisse, sainte cène. Cor-
moret : 9h45.  Villeret : 10h. 
Saint- Imier :  9h45, sainte 
cène. Sonvilier : 17h, culte 
sans bondieuseries. Renan : 
9h45,  cu lte du souven ir. 
Di 22 janvier – Courtelary : 
10h, culte commun Alliance+. 
Di 29 janvier – Courtelary et 
Sonvilier : 10h, Courtelary, 
cult’une place pour toi. 

 
PAR8
Di 27 novembre – Tramelan : 
9h30, sainte cène. Tavannes : 
10h. Sorvilier : 19h, sainte 
cène. Granval : 10h, culte Tai-
zé, sainte cène.
Di 4 décembre – Tramelan : 
18h, culte de la campagne 
d’automne. Sornetan : 10h, 
culte du souvenir, sainte cène. 
Reconvilier : 10h. Bévilard : 10h, 
culte à des Lumières, sainte 
cène. Moutier : 10h, culte. 
Di 11 décembre – Tramelan : 
9h30, sainte cène. Fuet : 10h. 
Bévilard : 10h30. Sorvilier, 
salle de paroisse : 9h, sainte 
cène. Grandval : 10h, sainte 
cène.
Di 18 décembre – Tramelan : 
9h30, sainte cène. Tavannes : 
17h. Bévilard : 10h30 culte de la 
fête de Noël. Court : 17h, culte 
de la fête de Noël. Moutier : 
17h, culte de la fête de Noël. 
Je 22 décembre - Sornetan : 
20h, culte de Noël avec l’école 
de Châtelat. 
Sa 24 décembre, Nuit de 
Noël - Tramelan : 23h, sainte 
cène. Tavannes : 23h30. Re-
convi l ier :  23h. Bévi lard : 
23h. Court : 23h30. Moutier : 
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23h30, sainte cène. Grandval : 
23h30, sainte cène. 
Di 25 décembre, Noël – Tra-
melan : 17h, avec le cycle I. 
Sornetan : 10h, sainte cène, 
précédé par un brunch à la 
salle de paroisse à 9h. Re-
convilier : 10h. Bévilard : 10h, 
sainte cène. Grandval : 10h, 
sainte cène.
Di 1er janvier – Tavannes : 
17h. Moutier : 17h. 
Di 8 janvier – Tramelan : 9h30, 
sainte cène. Sornetan : 10h, 
sainte cène, suivi par un apé-
ritif de l‘Epiphanie. Tavannes : 
10h. Bévilard : 10h30, sainte 
cène. Court : 9h, sainte cène. 
Grandval : 10h, sainte cène.
Di 15 janvier – Tramelan : 
9h30, suivi d’un apéritif. Re-
convi l ier :  10h. Bévi lard : 
10h30. Court : 9h. Moutier : 
10h, sainte cène.
Di 22 janvier – Tramelan : 
10h, célébration œcuménique. 
Tavannes, salle communale : 
10h, culte inter-Eglises. Bévi-
lard : 10h, célébration œcumé-
nique. Moutier : 10h, célébra-
tion œcuménique. 
Di  29 janvier – Tramelan : 
9h30, sainte cène. Tavannes : 
18h, paroles et musique. 
Sorvilier : 19h, sainte cène. 
Grandval : 19h, culte Taizé, 
sainte cène.
Cultes aux homes – Aumô-
nerie de La Colline, Recon-
vilier : jeudi à quinzaine, 15h. 
Home La Courtine, Lajoux : 
me 14 décembre et je 12 jan-
vier, 10h15. 

GRANGES ET PLAINE 
DE L’AAR
Di 4 décembre – Stadtkirche, 
Soleure : 10h, culte en fran-
çais, sainte cène. 
Sa 17 décembre – Eglise 
Zwingli, Granges : 17h, fête de 
Noël, culte en français, sainte 
cène, suivi d’un repas.
Di 8 janvier – Stadtkirche, 
Soleure : 10h, Stadtkirche, 
culte en français, sainte cène.

THOUNE
A l a  ch a p e l le  rom a nde . 
Di 4 décembre : 9h30, culte 
de l’Avent, sainte cène.
Di 18 décembre : 16h, Noël, 
participation des flûtistes, re-
pas après la célébration. 
Di 25 décembre :  9h30, 
Noël, sainte cène et musique.  
Di 8 janvier : 9h30, sainte 
cène. 
Di 22 janvier : 9h30. 

BERNE
Di 27 novembre : 10h, sainte 
cène. 
Di 4 décembre : 10h, sainte 
cène.
Di 11 décembre : 10h, sainte 
cène, journée des droits hu-
mains, garderie, repas spa-
ghettis après le culte. 17h, 
chants de l’Avent.
Di 18 décembre :  16h30, 
fête de Noël avec les enfants, 
les jeunes et les catéchètes. 
après-culte convivial. 
Sa 24 décembre : 22h, Nuit 
de Noël, sainte cène, partici-
pation du chœur d’Eglise.
Di 25 décembre : 10h, culte 
de Noël, sainte cène. 
Di 1er janvier : 18h, vœux en-
chantés, musique et textes. 
Me 6 janvier, Epiphanie : 
18h, concert offrande, buffet, 
orchestre Intercity Flute 
Players. 
Di 8 janvier : 10h, sainte cène, 
repas spaghettis après le culte. 
Di 15 janvier, Münster : 10h, 
célébration œcuménique, pas 
de culte dans notre église.
Di 22 janvier : 10h, célébra-
tion œcuménique avec la pa-
roisse catholique de langue 
française, repas préparé par 
le Pont.

DELÉMONT
Di 4 décembre - Delémont : 
10h, culte missionnaire bi-
lingue, sainte cène. 
Di 11 décembre - Delémont : 
17h, culte de Noël du KT. 

Courrendlin : 10h, sainte cène. 
Di 18 décembre - Delémont : 
10h. Bassecourt : 10h, sainte 
cène. Develier-Dessus, cha-
pelle de l’unité : 9h, célébra-
tions de la semaine de l’unité.
Sa 24 décembre - Delémont : 
23h, veillée de Noël. Basse-
court : 17h. Courrendlin : 17h. 
Di 25 décembre - Courrend-
lin : 10h, culte de Noël.
Di 1er janvier - Bassecourt : 
17h, culte musical du Nouvel 
An.
Di 8 janvier - Delémont : 10h 
culte, sainte cène. Courrend-
lin: 10h sainte cène.
Di 15 janvier - Delémont : 
10h, la salle. Bassecourt : 10h, 
sainte cène.
Di 22 janvier - Delémont, 
St-Marcel : 10h,15, cérémonie 
œcuménique.
Cultes aux homes – La Jar-
dinerie, Delémont : ve 2, 23 
décembre et 6 janvier, 10h45. 
La Promenade, Delémont : sa 
17 décembre et 14 janvier, 16h. 
Claire-Fontaine, Bassecourt : 
sa 10 décembre (cérémonie 
œcuménique) et ve 6 janvier, 
16h. Home les Pins, Vicques : 
ve 16 décembre et 20 janvier, 
10h45.

FRANCHES-MONTAGNES
Sauf indication, au temple de 
Saignelégier. 

Di 4 décembre : 9h30, sainte 
cène, suivi de l’assemblée de 
paroisse.
Di 11 décembre : 9h30, sainte 
cène, musique par la fanfare 
des anciens cadets, apéritif. 
Di 18 décembre : 17h, sainte 
cène, fête de Noël des familles 
du catéchisme, collation.
Sa 24 décembre : 20h, sainte 
cène, veillée de Noël et colla-
tion.
Di 25 décembre : 9h30, sainte 
cène.
Di 1er janvier : 9h30, sainte 
cène.
Di 8 janvier : 9h30.

Di 15 janvier : 9h30.
Di 22 janvier : 10h, célébra-
tion œcuménique.

PORRENTRUY
Di 27 novembre - Porrentruy : 
10h. Boncourt : 9h. Bonfol : 
10h15
Di 4 décembre - Porrentruy : 
10h, sainte cène.
Di 11 décembre - Porrentruy: 
10h, culte alémanique à 11h15, 
sainte cène, fête de l’Avent. 
Di 18 décembre - Porrentruy : 
10h.
Sa 24 décembre -  Por -
rentruy : 23h, vigile de Noël. 
Di 25 décembre - Porrentruy : 
10h, sainte cène, Noël.
Di 1er janvier - Porrentruy : 
10h, sainte cène.
Di 8 janvier - Porrentruy : 
10h, culte cantate.
Di 15 janvier - Porrentruy : 
10h. Miécourt : culte aléma-
nique.
Di 22 janvier - Porrentruy, 
église St-Pierre : 10h, célé-
bration œcuménique. 



Réformés

« C’est dans ce qu’il y a de plus individuel 
que réside la vraie force de chaque homme. »

Alexandre Vinet, théologien et penseur vaudois, 1797-1847.

Comment l’Evangile peut-il nous aider à accepter 
nos contradictions et à devenir nous-mêmes ?

Idée reçue
L’éclatement du christianisme en de 
multiples confessions provient du fait 
que le Christ est très difficile à imiter, 
tant son attitude est intègre. Les diffé-
rentes Eglises chrétiennes accentuent 
chacune un aspect de sa personnalité 
au détriment des autres dimensions de 
son message. Aucune ne parvient à in-
tégrer toute la richesse du Christ.

Le catholicisme a tendance à lui 
donner un visage très religieux. Le 
protestantisme, par réaction, tend à 
faire de lui un homme quasiment laïc. 
La mouvance évangélique cherche à lui 
donner un visage moderne et affirmé.

Le Christ échappe à nos catégories, 
son intégrité le place au-delà de nos 
frontières. La profondeur de son union 
avec Dieu ne l’empêche pas d’être 
proche des gens. Il est à la fois reli-
gieux et laïc, exceptionnel et ordinaire, 
populaire et incompris. Son intégrité 
réconcilie l’humain, le divin et la nature 
en un seul mouvement de l’Esprit.

Décodage
L’intégrité du fondateur du christia-
nisme le conduit à adopter des atti-
tudes apparemment contradictoires. Il 
nous apprend à concilier ce que nous 
estimons incompatible.

Le Christ n’est pas un moraliste, car 
il ne condamne pas les coupables pour 
leurs fautes et pardonne leur faiblesse. 
Mais il n’est pas un laxiste non plus, 
puisqu’il commande à ses disciples 
d’aimer leur prochain. Seul le souffle 
de l’Esprit nous permet de comprendre 
comment sont réunies la tolérance et 
l’exigence.

Le Christ n’est pas un pur optimiste, 
il ne minimise ni la violence ni la souf-
france humaine. Mais il n’est pas pour 
autant un pessimiste, car son message 
de foi remplit nos vies de sens même 
au travers des peines et des échecs.

Dans son intégrité, le Christ par-
vient à réunir, sans les confondre, ce 
qu’il y a de bas et d’élevé dans nos 
vies. En nous permettant de regarder le 
laid et le beau ensemble, il nous évite 
d’être hypocrites. Il nous réconcilie 
avec nous-mêmes.

Conseil pratique
Persévérer dans son intégrité, oser 
être qui l’on est, ne pas se cacher 
devant les autres, demande un effort 
considérable mais conduit aussi à une 
grande satisfaction. Être chrétien, c’est 
accepter de souffrir parfois l’incompré-
hension, lorsque notre personnalité ne 
correspond pas à ce que nos proches 
ou nos collègues attendent de nous.

L’apôtre Paul exprime magnifique-
ment ce courage : « Si j’en étais encore 
à plaire aux hommes, je ne serais plus 
serviteur du Christ » (Gal 1,10). Il ne 
s’agit ni de chercher à plaire ni à dé-
plaire, mais d’être soi. L’intégrité nous 
ouvre à la liberté mais elle nous ap-
pelle aussi à refuser la solution facile 
du conformisme.

L’intégrité nous permet de résister 
à celles et ceux qui essayent de nous 
« formater » selon leurs codes, qu’ils 
soient croyants ou athées. Cependant, 
elle ne nous dispense pas de nous 
adapter aux autres, afin de vivre en-
semble. Il ne s’agit d’être ni suradaptés 
ni psychorigides.

LE BON MOT
Chaque mois, Gilles Bourquin, théologien, 

décrypte un mot-clef de l’Evangile

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch




