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ÉDITORIAL

Chères lectrices et chers lecteurs,
C’était le soir du Samedi Saint
que nous avons allumé des bougies
devant les trois temples de notre paroisse pour entrer dans la nuit vers
Pâques. Une situation qui était inimaginable de nos jours dans notre
pays, que les chrétien‧ne‧s ne puissent pas se réunir pour célébrer la
résurrection de Jésus Christ. Notre
vie paroissiale a été chamboulée tout
autant que la vie de notre société. La
plupart des activités que nous avions
annoncées dans notre dernier bulletin ont été annulées ou reportées. A
la fin de l’été, nous avions prévu une
fête d’anniversaire pour le 75ème anniversaire du temple de Bassecourt,
mais ce n’est que partie remise pour
le 76ème ! Nous avons dû réinventer
la vie de la communauté, trouver des
nouvelles formes de communication,
des nouvelles manières pour garder
les liens les uns avec les autres.

La vie normale a doucement repris,
encore avec des restrictions, mais
nous espérons reprendre nos activités au fil du temps. Pourtant, nous
avons décidé de faire pour cet automne une édition spéciale de notre
bulletin qui vous propose de faire une
halte et de regarder en arrière. Comment avons-nous vécu ce temps de
semi-confinement ? Vous y trouverez
un retour sur le travail de notre paroisse (p. 7-9), plusieurs témoignages
des paroissien‧ne‧s (p. 10-16) et un
beau projet de réédition de la Bible
auquel quelques paroissien‧ne‧s ont
participé (p. 17). Nous vous proposons
aussi deux « cultes à l’emporter », une
formule que nous avons créée au printemps dernier (p. 9 et 18-20).
Ce printemps était aussi un temps
de changement pour notre équipe
pastorale : notre diacre et animateur
de jeunesse Daniel Chèvre a quitté la
paroisse après quinze années de travail auprès des jeunes (p. 4-5). Le
8 novembre aura lieu son culte de
départ auquel vous êtes toutes et
tous cordialement invité‧e‧s.
Vous trouverez toutes les informations concernant les activités des
mois à venir, dans le petit bulletin
joint à cet envoi. Mais n’hésitez pas à
consulter également notre site internet ou à prendre contact avec le secrétariat ou un‧e membre de notre
équipe pour avoir des informations
actualisées.
Je vous souhaite une bonne
lecture et un bel automne,
Niels John
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UNE PENSÉE POUR L’AUTOMNE
L’heure de la rentrée
Après un printemps bousculé, un
été que vous avez, j’espère, vécu dans
la sérénité, la chaleur et la confiance,
c’est un air de rentrée qui vient chatouiller nos narines avant de laisser
place à l’automne. Cette année aura
été particulière pour chacun‧e
d’entre nous et tirer le bilan de ces
mois écoulés n’est pas chose aisée.
Au fil des mois, nous avons dû nous
réinventer, patienter, écouter, observer ; nos repères et nos routines ont
été chamboulés, nous avons dû faire
preuve de créativité pour maintenir
le lien en l’absence de contacts réels,
nous avons peut-être même appris à
profiter des plaisirs de la vie différemment. Pendant ce temps, nous
avons ô combien mesuré la fragilité
humaine et peut-être même pleuré
la perte d’un être cher ; nos premières sorties ont été savourées, les
retrouvailles en famille ou entre ami‧
e‧s ont pris un air de fête.
Maintenant, l’été est terminé,
c’est l’heure de la rentrée, des nouveaux commencements. Que ce soit
à l’école, au travail ou à la maison,
les mois qui se trouvent devant
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nous, nous voulons les placer sous le
regard bienveillant de Dieu. Puisset-il nous aider à repenser nos priorités et nos essentiels et savourer
chaque instant qui nous est donné
comme un cadeau. Alors, nous pouvons nous tourner, reconnaissant‧e‧s,
vers le passé et les semaines d’été et
remercier Dieu pour les découvertes
et les rencontres, pour le silence et
l’amitié, pour les instants de partage
et le repos. Nous pouvons aussi lui
confier notre présent et notre avenir
afin qu’il renouvelle nos habitudes,
qu’il prenne soin de ceux que nous
aimons et qu’il nous accompagne à
chaque pas. Ou comme le disait le
psalmiste dans sa prière adressée au
Seigneur : « Apprends-nous à compter nos jours, et nous obtiendrons la
sagesse du cœur » (Psaume 90,12).
Prière
Seigneur, nous te confions cette
nouvelle rentrée, avec ses joies et ses
peines.
Donne-nous de vivre pleinement
le temps qui nous est donné et de
remettre, dans la confiance absolue,
notre avenir entre tes mains. Amen.
Carole Perez

EIN GEDANKE FÜR DEN HERBST
Sieh, es war sehr gut
JAHRMARKT DER WUNDER
Ein Alltagswunder: dass es so viele
Alltagswunder gibt.
Ein gewöhnliches Wunder: das Bellen unsichtbarer Hunde in einer stillen Nacht.
Ein Wunder von vielen: eine kleine
und flüchtige Wolke, aber sie kann
den grossen und harten Mond verschwinden lassen.
Mehrere Wunder in einem: eine
Erle, die sich im Wasser spiegelt und
dass sie von links nach rechts
gewendet ist und dass sie mit der
Krone nach unten wächst (…)
Ein erstbestes Wunder: Kühe sind
Kühe.
Ein zweites, nicht geringeres: dieser
und kein anderer Garten in diesem
und keinem anderen Obstkern.
Ein Wunder ohne schwarzen Frack
und Zylinder: ausschwärmende
weisse Tauben.
Ein Wunder, denn was sonst: die
Sonne ging heute auf und wird heute
untergehen.
Ein Wunder, das nicht so verwundert, wie es sollte: die Hand hat zwar
weniger Finger als sechs, dafür mehr
als vier.
Ein Wunder, so weit man schauen
kann: die allgegenwärtige Welt.
Ein beiläufiges Wunder, beiläufig
wie alles: was undenkbar ist – ist
denkbar.
nach Wisława Szymborska

Die Covid-19 Pandemie hat die
Menschheit in Schrecken versetzt.
Ihre Folgen sind immer noch spürbar. Kein Wunder, wenn wir manchmal Angst haben. Wie gerne würden
wir mit einem Zauberstab all das
Beängstigende wegzaubern.
Wisława Szymborska (Polen, Nobelpreisträgerin für Literatur 1996)
schenkt uns keinen Zauberstab.
Aber sie schult unseren Blick für die
alltäglichen Wunder: Die 5 Finger an
unserer Hand. Die Tauben, die auch
ohne Zaubertrick davonfliegen.
Wenn ich ihr Gedicht lese, spüre ich,
wie sich in mir neben meiner Angst
die Freude ausbreitet.
Auch die biblischen Schriften ziehen mich aus dem Schrecken ins Staunen und in die Freude hinein: «Wie
zahlreich sind deine Werke, Herr. Du
hast sie alle in Weisheit gemacht, die
Erde ist voll von deinen Geschöpfen»,
singt Psalm 104. Und das Schöpfungsgedicht jubelt: «Und Gott sah alles an,
was er gemacht hatte, und sieh, es war
sehr gut» (1. Mose 1,31).
Gebet
Gott, Lebendige, oft habe ich Angst.
Lehre mich sehen und staunen
und deiner Güte vertrauen.
Amen.
Maria Zinsstag
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DÉPART DE DANIEL CHÈVRE
Chers paroissiennes et paroissiens,
Le Conseil de paroisse vous informe avec regrets que notre animateur-diacre Daniel Chèvre a quitté
notre paroisse le 31 juillet après plus
de 15 ans passés avec nos jeunes et
moins jeunes. Il a été nommé animateur Terre Nouvelle de notre arrondissement. Nous tenons ici à remercier
très sincèrement Daniel de son engagement inconditionnel.
Il n’est pas nécessaire de rappeler
que notre super animateur a organisé
mille activités avec nos jeunes, les cadets, il a mis sur pieds des formations
de moniteurs, avec 89 jeunes formés
au fil des années. Si certains ne sont
pas restés longtemps, d’autres le sont
depuis plus de 10 ans. Daniel a organisé des quantités de camps aux
Cévennes notamment, à Strasbourg,
des camps de ski et j’en passe. Il a essayé de rendre les catéchumènes et les
monos acteurs de la vie paroissiale. Et
en plus de tout ce travail, il a également été actif au niveau de la diaconie
de notre paroisse. Finalement il a rendu visite aux personnes âgées, célébré
des cultes dans les homes, etc.
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Il va indéniablement nous manquer. Cependant, nous lui souhaitons pleine satisfaction dans ce nouveau défi. Son culte de départ est
prévu le 8 novembre à 10h au
temple à Delémont.
Par la même occasion, nous nous
réjouissons de la décision d’Annick
Monnot, qui occupe actuellement le
poste d’animatrice et diacre à 60 %
d’augmenter son temps pour remplacer Daniel Chèvre. Annick est au
bénéfice d’une formation pédagogique solide, elle est également
diacre et a une énergie débordante.
Nous sommes convaincus que sa
présence dans notre paroisse assurera un travail de qualité auprès des
jeunes et moins jeunes.
Au nom du Conseil de paroisse
Dominique Bocks

DÉPART DE DANIEL CHÈVRE
Sur la musique de Renaud,
La Ballade Nord-Irlandaise
À notre cher Dan's
Nous nous rassemblons
aux séances aux camps
Nous nous sommes levés,
toujours du bon pied
Tes accoutrements
nous auront perturbés
Autour du feu
nous avons chanté
Jusqu'aux Cévennes, on s'est marré
Les monos L tu les as formés
Sur les traces de nos aînés
Où tu nous as accompagnés
Notre baptême, nous le confirmons
A tout jamais, notre religion
Lorsque la Bible et la liberté
Et l'amitié, nous ferons prier
Papa des monos, à tout jamais
Avec ton humour, on s'est régalé
Ce sont ta confiance et tes formations
Qui ont permis notre évolution
Tu as fait bien plus, que c'qu'on a cité
Partis à Taizé, pour nous recentrer
Aquabasilea, on s'est rafraîchi
Puis à Mürren, fêter ton anni
On voulait te dire, simplement merci
Pour tous ces moments de pure magie
Pour tous ces camps que tu planifies
Aujourd'hui sans toi,
on n'en s'rait pas là
Les monos du KT
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10 ANS DU SAOE
Le saoe fête ses 10 ans avec vous
L’accompagnement spirituel et
personnel des étudiant‧e‧s et apprenti.es du Jura n’a pas attendu de
date pour exister. Mais on pourrait
dire que l’idée de créer une aumônerie des écoles a germé dès 2003. Elle
s’est développée pendant quelques
années "pilote", d’abord au Lycée
cantonal et portée uniquement par
l’Église catholique ; puis, en 2005
l’œcuménisme est devenu une réalité
grâce à un travail d’équipe.
Un pas décisif a été fait suite à un
questionnaire d’évaluation du concept distribué à plus de mille personnes. Les résultats laissaient apparaître que la présence des aumôniers était «Discrète » (42%) et
«Respectueuse » (39%) et une large
majorité des sondé‧e‧s souhaitaient
que ce service soit maintenu et développé à l’avenir.
Le rapport a abouti en 2010 à l’officialisation de l’aumônerie par le
Département de la Formation, de la
Culture et des Sports. Un document
confiait l'aumônerie des écoles aux
cinq divisions du CEJEF récemment
créé. En août 2010, le « service d'aumônerie œcuménique des
écoles » (saoe)
définissait sa
nouvelle identité
avec un logo et
une charte.
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Durant ces 10 années, une douzaine de personnes ont œuvré au
sein de l'équipe. Les activités autour
de la solidarité et la réflexion sur la
dimension spirituelle ont toujours
été de mise. Les apprenti‧e‧s et étudiant‧e‧s font bon accueil aux permanences dans les écoles, à la salade
de fruits équitable, aux camps d'été,
aux voyages aux Restos du Cœur à
Paris, etc.
Alors, 10 ans plus tard, nous décidons de "marquer le coup" avec
quelques invitations pour chacun‧e
d’entre vous. Voyez l’encart cidessous, ça ne va pas être triste !
Bienvenue.
Annick Monnot
Programme
• Une rétrospective illustrée (à découvrir dans les différents locaux
paroissiaux)
• une expo itinérante sur les rites
interreligieux (dans les écoles,
mais aussi en paroisse)
• et… un spectacle pour jeunes et
adultes « Amour amer et couples
givrés » (troupe Le Caméléon),
jeudi 19 novembre à 17h30 et
20h, au Centre réformé de
Delémont.
Infos et réservations : www.saoe.ch

UNE PAROISSE CONFINÉE
Que s’est-il passé dans notre
paroisse durant les deux mois
de semi-confinement ?
Notre équipe a vécu cette période
en trois temps. D’abord le choc, la
frénésie et la réorganisation, ensuite
la gestion quotidienne dans l’incertitude, mais aussi dans la joie du service, puis la reprise de la vie communautaire, dans le respect des règles
sanitaires en constante évolution.
Le choc
Dimanche 15 mars nous a rassemblé‧e‧s pour un dernier culte au
temple de Delémont, diffusé en direct sur les ondes de la RTS. Les
écoles venaient de fermer, et les rassemblements étaient dorénavant
interdits pour raisons sanitaires.
Pour nous, dont la majorité des activités consiste à rassembler différents
groupes de paroissien‧ne‧s, ce fut un
immense bouleversement. Le bulletin de paroisse sur le point d’être
envoyé devenait subitement obsolète
et le courrier qui l’accompagnait
montrait à quel point l’avenir était
incertain.
Pourtant, ce choc initial a aussi
provoqué une onde positive. Accompagnée fidèlement de la présidente
de paroisse, l’équipe s’est fortement

mobilisée, après s’être posé la question : « Qu’est ce qui est essentiel ?
Et comment le partager ? » Les vidéoconférences hebdomadaires ont
débordé d’idées, de préparatifs et de
réflexions communes. Ce n’était pas
le moment de tomber malades, mais
pas non plus de se retirer !
Nous avons rapidement pris
conscience que les mesures de distanciation signifieraient un isolement plus ou moins facile à vivre
pour chacun‧e. Un élan immédiat,
soutenu par plusieurs bénévoles, a
permis de contacter par téléphone
plus de 300 aîné‧e‧s.
En parallèle, nous avons aussi développé la communication par les réseaux sociaux. La lettre de nouvelles
paroissiales est devenue hebdomadaire, notre page Facebook a permis
de nombreux relais et la chaîne YouTube ‘La Parenthèse’ a rassemblé des
parents et ami‧e‧s. La communication
du côté alémanique n’a pas été en
reste, puisqu’une belle collaboration s’est développée avec les
collègues du canton et au-delà.
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LA PAROISSE CONFINÉE
Cet élan était d’autant plus important que, par ailleurs, nous venions de passer plusieurs jours à annuler quasi tous nos projets et activités régulières (pensez aux fameux
camps de préparation à la confirmation à Berlin, ou aux vacances des
aîné‧e‧s !).
Dans la vie d’Eglise, nous approchions de Pâques. Cela a donné naissance à plusieurs projets pour tous les
âges, un message par voie postale aux
aîné‧e‧s, un catéchisme à développer
en famille, pour chacun des trois
cycles, des « cultes à l’emporter » à
célébrer à domicile (voir encadré).
Les résident‧e‧s des homes ont
reçu un soin particulier, car le confinement y était radical, si bien que
plusieurs cultes ont été préparés par
vidéoconférences, même parfois en y
intégrant la cène ou la chorale des
enfants de la famille.
La gestion sur la durée
Avec le prolongement du confinement, nous nous sommes installés
en télétravail intensif, usant nos claviers d’ordinateurs et nos téléphones, et vidant des stocks incroyables de timbres-poste.
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Le nombre de groupes paroissiaux différents nous est apparu plus
magnifique que jamais : tant de vie
habituellement partagée ! Comme
lien de fond, une pensée spirituelle
hebdomadaire a été rédigée à tour
de rôle et transmise par divers canaux. Tout s’est modelé ainsi, en
fonction des besoins perçus ou entendus.
Un constat nous a surpris lors
d’une petite action de visites à un
groupe de catéchumènes : ils appréciaient et nous avions de très bons
contacts. Avec enthousiasme, nous
avons donc visité toutes les familles
de caté, tout en restant à l’extérieur
bien entendu ! La qualité de ces relations alimentera encore longtemps
notre réflexion autour de ce que
nous souhaitons partager avec les
enfants et les familles, c’est sûr.
Les célébrations restent importantes pour se rassembler et prier.
Nous avons donc eu la joie d’en préparer et d’en vivre régulièrement,
comme le culte vidéoconférence des
monos de KT et les capsules de
Pâques et de l’Ascension mises en
scène par la comédienne Emilia
Catalfamo. Enfin, la célébration de

LA PAROISSE CONFINÉE
Pentecôte, préparée, vécue et filmée
en équipe œcuménique a été marquante, une belle conclusion au confinement.
Prévoir la reprise…
dans l’incertitude
Fin avril, avec les félicitations de
nos autorités, l’épidémie semble jugulée, l’école reprend et les commerces ré-ouvrent. Pourtant, les rassemblements restent limités et les
règles sont très strictes.
Ce fut le moment de prévoir la
reprise des cultes communautaires
(quatre pour marquer le coup, un
dans chaque temple et un en allemand au centre réformé) et de vivre
la joie des retrouvailles ! Avec
l’assouplissement des mesures, les
visites sont aussi à nouveau possibles et les activités de la paroisse
recommencent progressivement.
Pour notre équipe, il n’a pas été
aisé de se remettre à projeter la reprise des rencontres et de fixer de
nouveaux rendez-vous. Dans l’incertitude de la durée de l’épidémie,
nous ne voulions pas faire revivre la
déception de nouvelles annulations
à la rentrée d’automne.

Forts des expériences positives de
partage à distance du parcours biblique « A table », du Thé-Bible et
même du ciné-club, nous avons essayé d’adapter les activités pour une
reprise sécurisée mais participative.
Des choix ont dû être faits et nous
espérons qu’ils auront permis à
chaque paroissien.ne de vivre des
moments ressourçants pendant l’été.
Annick Monnot, Sarah Nicolet
et Maria Zinsstag
Les cultes à l’emporter
Les « cultes à l’emporter » sont
des cultes tout prêts, comme des
plats à l’emporter, que nous avons
créés pendant le confinement pour
que vous puissiez les savourer à domicile. Vous en découvrirez deux
aux pages 18 à 20.

Recette pour un culte à l’emporter
Aménager à la maison un petit
espace pour le culte, par exemple,
une table ou une couverture avec une
Bible ouverte et une bougie allumée.
Se recueillir en silence ou en
musique, puis suivre le déroulement
proposé pour le culte, en lisant les
textes, à haute voix ou en silence, et en y ajoutant vos
prières personnelles.
Bon culte à domicile !
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
Un autre équilibre
Entretien avec Janine Stebler
Veuve depuis plusieurs années,
Janine Stebler est à la retraite et vit
dans un appartement d’un quartier
tranquille de Delémont, en lisière de
la ville.
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Au début, comme tout le monde,
pendant une semaine, j’ai écouté
tout le temps les nouvelles. Puis, j’ai
vu que les gens commençaient à nettoyer et faire de l’ordre. Alors, j’ai
fait comme eux, mais j’ai rapidement abandonné. Pendant cette période, j’ai en réalité peu fait, pas tellement lu, pas fait de grands nettoyages, mais le temps a passé vite,
et j’étais bien.
Ma petite-fille a fait les courses
pour moi. Dans les premiers temps,
tout semblait plutôt dramatique.
Mes filles étaient très strictes sur les
distances, pour qu’il ne m’arrive
rien.
J’ai aussi vécu un temps d’apaisement. Je mangeais sur mon balcon ;
j’étais dehors et je sentais la présence des gens autour de moi, même
sans les voir.
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Qu’est-ce qui vous a manqué ?
A vrai dire, pas grand-chose.
Tous les dimanches, nous avions
l’habitude de nous retrouver pour un
repas en famille, à douze. Au début,
cela me manquait. Et puis, au fil du
temps, on prend l’habitude de ne
plus faire les choses.
Qu’est-ce qui vous a plu ?
J’ai aimé être beaucoup à la maison,
ne pas devoir toujours regarder l’agenda. J’ai trouvé comme un autre équilibre. Avant, j’anticipais toujours le
programme ; je me demandais ce que
j’allais faire dans deux ou trois jours. Et
là, on ne pouvait simplement pas faire
grand-chose ; on était tous à la même
enseigne, et alors j’ai apprécié d’être
chez moi. Cela a aussi été l’occasion de
faire d’autres choses, de prendre le café
à distance avec des amis, en mettant
les chaises dans le jardin, ou de dîner
avec ma sœur et ma petite-fille, chacune à sa petite table.
Y-a-t-il quelque chose que vous
aimeriez garder pour la suite ?
Cette capacité à apprécier ce qui
est, à moins courir, à faire moins de
choses, et aimer mieux ce qui est,
aimer même ne rien faire.
Un mot pour résumer cette expérience ?
Équilibrée.
Propos recueillis
par Sarah Nicolet

QUELQUES TÉMOIGNAGES
Faire confiance aux autres
Rencontre avec Dominique Bart
Dominique Bart habite à Courroux avec sa femme et ses deux plus
jeunes enfants. Il est chef d’entreprise et depuis une bonne année, il
fait partie de notre Conseil de paroisse. Il s’investit beaucoup dans le
dicastère des fêtes et manifestations
et dans la commission des bâtiments.
À la suite d’un accident, Dominique a été confiné à la maison
quelques semaines avant les autres.
Lorsque le confinement est devenu
effectif pour beaucoup à la mi-mars,
c’était déjà sa réalité. Ce qui lui manquait surtout, c’était la liberté de pouvoir rencontrer les gens, même si les
apéros improvisés sur Skype étaient
fort sympathiques, ils ne remplaçaient pas la véritable rencontre.
Même s’il n’était pas facile de devoir rester chez lui pendant toutes
ces longues semaines, il a expérimenté une autre réalité en tant que
père : convaincre ses deux adolescents de ne pas sortir de la maison
pour aller voir leurs amis comme à
leur habitude. Sachant qu’on entendait toujours que la jeune génération
n’avait pas à craindre ce virus, il fallait alors trouver des compromis

et leur expliquer qu’ils devaient faire
attention pour les autres.
En contrepartie, Dominique a apprécié le calme autour de lui pendant
ce temps de semi-confinement. Il n’y
avait pas de bruit et peu d’appels. Le
téléphone n’a presque pas sonné,
d’habitude il sonne toute la journée.
Cela concernait surtout les appels
professionnels. Pourtant dans son
entreprise, ils n’ont arrêté le travail
que pendant une seule semaine. Ce
n’était pas évident de jongler entre
les besoins des clients, qui voulaient
que le travail soit fait si possible dans
les délais, et les besoins des employés, qui voyaient que d’autres entreprises avaient fermé et qui avaient
des craintes compréhensibles dans
ces temps difficiles. Là aussi, il fallait
trouver des compromis et mettre en
place tout ce qui était nécessaire pour
la sécurité des employés.
Et pour la paroisse ? Le problème
est encore plus grand ! La paroisse vit
de la rencontre. Il est important que
nous puissions nous retrouver à nouveau pour ne pas perdre l’habitude.
Un mot qui résume son expérience
pendant ce temps est la confiance.
La confiance dans les jeunes, la
confiance dans les autres.
Propos recueillis
par Niels John
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
Un bénévole au téléphone
Rencontre avec Willem Van den Berg
Pendant la période du confinement, plus de 400 paroissiens et paroissiennes ont été appelé‧e‧s. Ce
travail a été réalisé par les membres
du colloque pastoral et par des bénévoles.
Parmi eux Willem Van den Berg,
de Delémont, il a pris le temps d’appeler régulièrement les paroissiens
qui lui ont été attribués. M. Van den
Berg aime les relations sociales et
quand les transports de la Croix
Rouge, pour lesquels il est bénévole,
se sont arrêtés, c’est tout naturellement qu’il a accepté de faire des téléphones pour la paroisse. Selon lui,
bien que ces téléphones ne soient
pas forcement nécessaires, ils ont
été les bienvenus.
Ce temps de confinement a été
l’occasion pour lui de se consacrer à
sa passion pour la sculpture, de
prendre du temps pour la lecture et
pour les promenades. Ce confinement a aussi été l’occasion de soutenir le petit magasin près de chez lui.
Il a trouvé plutôt agréable de
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« devoir » vivre, plus ensemble, de
pouvoir prendre du temps l’un pour
l’autre. Mais ça n’a pas dû être facile
pour tout le monde.
Ce qui a le plus manqué à M. Van
den Berg pendant le confirment, ce
sont les contacts réels, de pouvoir se
retrouver avec des amis, de pouvoir
simplement aller boire un verre en
ville. Selon lui, nous sommes des
êtres sociaux.
Cela confirme que les relations
sociales sont importantes, qu’il ne
faut pas que l’on oublie d’appeler
des amis que l’on n’a pas vus depuis
longtemps, et qu’il faut le faire plus
souvent encore.
Durant ce confinement, M. Van
den Berg est resté fidèle à sa devise
et il nous la partage aujourd’hui :
« J’ai décidé d’être heureux ».
La paroisse tient à remercier chaleureusement ses nombreux bénévoles qui ont assuré un lien avec les
paroissien‧ne‧s par téléphone durant
cette période de confinement. Grâce
à toutes ces personnes, la paroisse
est restée bien vivante.
Propos recueillis
par Daniel Chèvre
*Tableau réalisé par
Willem Van den Berg.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
Une mono de KT
Rencontre avec Laura Pittet
J’étais en stage dans un home
quand l’épidémie a commencé. Je
devais juste porter un masque, mais
c’était compliqué pour les résident‧e‧s
et ça me faisait mal au cœur pour
eux. Je n’ai même pas pensé que le
rhume que j’avais pouvait être le début de Covid19.
Rien n’arrivant seul, le jour d’évaluation de stage est arrivé. J’y suis
allée en tenant à peine sur mes
pieds. Voyant mon état, mes responsables m’ont envoyée faire le dépistage. Deux jours après, le test expliquait que ma température à 40°C
était bien due au virus.
Ça a été un choc, d’autant plus
que j’ai dû rassembler toutes mes
forces pour retracer tous mes contacts depuis 15 jours et les avertir.
Épuisée, je pleurais pour rien et j’ai
plongé dans une semaine d’horreur,
en dormant 18 heures sur 24, avec
un sentiment d’étouffer. Le médecin
m’a prescrit la quarantaine à domicile, et à mon copain aussi. J’avais
une peur bleue d’être hospitalisée, à
cause de la franchise de l’assurance à
payer.
On est resté 3 semaines comme
des lions en cage (des lions épuisés !) et ma famille m’a énormément
manqué. Sans balcon, j’aspirais à
retrouver l’air sur le nez. Alors, mon
premier bonheur a été simple : sortir
à l’air libre (ce terme avait tout son
sens).

Mais ce temps a aussi comporté
des aspects positifs inattendus ! J’ai
pris conscience que certaines de
mes habitudes, comme sortir tous
les week-ends, n’étaient pas nécessaires. Dès qu’on a pu, on a lancé
des soirées jeux avec des potes (en
survêtes). C’est génial ! J’ai aussi
renoué avec Dieu (en commençant
par une belle crise de colère) et cette
relation retrouvée m’apporte beaucoup. Une autre perle de ces semaines noires est née de l’obligation
de cohabiter dans un petit espace
avec mon copain : nous avons pris le
temps de parler de ce que nous voulions ensemble et de comment le
vivre. Quand on prend 10 minutes
de sport ensemble maintenant, on
se marre, parce qu’on a une force
renouvelée dans la complicité.
En un mot, le Covid19 m’a amenée à plusieurs prises de conscience.
Propos recueillis
par Annick Monnot
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TABLE COUVRE-TOI
Rencontre avec Sonja Eberhardt
Sonja Eberhardt, vous êtes la
coordinatrice bénévole du Jura de
"Table couvre-toi", TCT. Qu’est-ce
TCT ?
Au Jura, TCT distribue depuis 10
ans à Delémont et Porrentruy des
aliments sauvés de la destruction
aux familles touchées par la pauvreté au prix symbolique de 1 franc. Les
organisations sociales attribuent les
cartes de bénéficiaire TCT. En
moyenne et par semaine, 80 familles
profitent de notre offre pendant une
année. TCT a contribué jusqu’à présent à soulager le budget de plus de
1000 familles.
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Ce virus mettait un stop à notre
aide alimentaire au moment où les
bénéficiaires en avaient le plus besoin ! Nous en étions bouleversé‧e‧s.
Nous avons tout fait pour une réouverture rapide. Nous y sommes parvenu‧e‧s après 6 semaines.
Comment avez-vous organisé la
reprise ?
La direction de TCT a établi un
concept de distribution qui répond
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aux exigences de l’OFSP. Chaque
antenne TCT l’a mis en pratique localement. Par lettre, nous avons informé les bénéficiaires des mesures
et les avons invité‧e‧s à venir à une
heure précise, pour éviter les attroupements devant le Centre. Nous ne
disposons plus les produits sur les
tables. Nous remplissons d’avance
des sacs neufs que la centrale nous
livre chaque mercredi - une grande
dépense en plus !
La protection des bénévoles ayant
la plus haute priorité, les 65 ans et
plus, donc 85% de nos bénévoles,
n’avaient plus le droit de venir.
Grâce à Caritas Jura et ensuite à la
grande solidarité de personnes de
tous âges et de toutes professions,
nous avons pu reprendre les distributions. Nous leur en sommes très
reconnaissant‧e‧s.
Votre équipe compte combien de
bénévoles ?
Pour bien fonctionner, notre
équipe devrait compter 10 à 12 personnes. La distribution selon le nouveau concept demande plus de
temps et plus de bénévoles. Nous
cherchons donc de nouveaux bénévoles qui sont prêt‧e‧s à s’engager 2
mercredis par mois pour 2,5 heures
par matinée. Chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale, nos
bénévoles sont invité‧e‧s à une belle
sortie en Suisse.
Propos recueillis
par Christophe Schröder

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL
Rencontre avec Christiane Kolzer
Christiane Kolzer est engagée à
50% pour le Service d’Aumônerie
Œcuménique de l’Hôpital du Jura
dans un travail de rencontre et d’accompagnement spirituel et/ou religieux, quelle que soit la confession
du patient et qui fait partie de la
prise en charge globale de la personne. Rejoindre l’autre dans sa fragilité et ses questionnements, l’écouter et l’accompagner, le relier à ses
ressources, répondre aux besoins
religieux qui sont nommés, se prendre le temps, telle est sa mission, en
collaboration avec le personnel soignant des différents services. Ses
visites sont orientées par les soignant‧e‧s, par l’entourage ou le patient lui-même.
A la mi-mars, les visites ne se faisaient plus que sur appels, excepté
dans les soins palliatifs où l’accompagnement s’est poursuivi. Ce n’est
qu’après une dizaine de jours que la
reprise s’est effectuée de manière
partielle, sur les sites de Delémont et
Porrentruy, en lien étroit avec les
équipes de soignant‧e‧s. Reconnaissance, tel est le mot exprimé par les
équipes au moment de la reprise.
Reconnaissance d’être à nouveau
présent régulièrement dans les services. Toute cette évolution s’est
faite en étroite collaboration et en
discussion avec la direction de l’Hôpital du Jura. Une ligne téléphonique d’écoute a également été proposée pour tous les collaborateurs de
l’hôpital.

Avec la reprise des accompagnements, ce sont les poignées de mains
qui vinrent à manquer ou encore le
port du masque qui pouvait compromettre la communication. Dans certaines situations, le manque de contact physique faisait également défaut. Beaucoup lui ont raconté qu’ils
n’avaient pas tant peur de la maladie, mais qu’ils souffraient davantage du manque de lien. Christiane a
apprécié durant cette période à avoir
plus de temps pour s’arrêter et se
poser avec les patient‧e‧s, mais aussi
avec le personnel soignant.
Si une telle situation devait se reproduire, peut-être que des visites
pourraient être proposées dès le début du confinement, sous certaines
conditions, pour continuer à maintenir le lien. Ce temps, deux mots peuvent le résumer : « ajustement » et
« disponibilité ».
Propos recueillis
par Carole Perez
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CHEMIN DE DEUIL
Accompagnement des personnes
en deuil par temps de pandémie
Nous avons toutes et tous traversé ce temps de pandémie avec des
hauts et des bas, mais l’épreuve la
plus difficile durant la pandémie a
sans doute été pour celles et ceux qui
ont perdu un proche.
Avec l’interdiction des regroupements et les normes de distanciation
sociale, il était compliqué d’organiser un enterrement.
Quels ont été les difficultés que
les pasteur‧e‧s et les entreprises de
pompes funèbres ont rencontrées ?
Comment ont-elles traversé ce moment ?
Les mesures pour les services funèbres ont été draconiennes, seulement quatre personnes de la famille et
le célébrant étant autorisé à être présent. Dans certaines familles, il a fallu
choisir quel enfant pouvait participer
aux obsèques. Ainsi certaines personnes ont été privées d’un dernier
adieu à un papa ou à une maman.
Mme Danièle Voisard (des
pompes funèbres du même nom)
estime que beaucoup de familles ont
été doublement affligées, elles n’ont
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pas pu accompagner leurs proches
dans leurs deniers instants de vie, ni
pu leur rendre un dernier hommage
digne de ce nom.
Selon le pasteur Niels John, l’absence d’un rituel rend difficile le
chemin du deuil, il manque quelque
chose. Le rite permet de passer à une
autre étape.
Tant les pasteur‧e‧s que les employé‧e‧s des pompes funèbres ont
fait de leur mieux pour accompagner
et écouter les familles en deuil.
Mais il n’est pas facile de consoler
quelqu’un par téléphone, sans pouvoir le serrer dans ses bras, sans pouvoir lui poser une main sur l’épaule,
nous confie Madame Voisard.
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, il est de nouveau possible de
faire des célébrations dans les
temples, mais les équipes pastorales
doivent s’adapter aux réglementations et distanciation sociale en vigueur.
Les relations humaines changeront peut-être durablement, mais le
besoin de dire au revoir à ses
proches fait partie de la nature profonde des êtres humains.
Propos recueillis
par Daniel Chèvre

LA BIBLE DES CONFINÉ‧E‧S
Une Bible manuscrite
des confiné‧e‧s
Après quelques temps de bouleversements dus aux mesures antiépidémie, un peu (trop ?) de calme
est revenu. Sensible au besoin de
garder des liens, de trouver du ressourcement spirituel et de saisir l’occasion de découvrir la Bible comme
nous avons rarement la possibilité
de le faire, une petite équipe de l’Alliance Biblique Française a osé rêver. Voici le début d’un mail reçu des
deux initiateurs :
« Devenez un copiste moderne de
la Bible et prenez part à un projet biblique interconfessionnel unique ! (…)
Nous vous proposons de participer à
une entreprise humaine passionnante,
celle de la copie du texte biblique : réalisez à votre tour la copie d’un chapitre, à la main, avec vos propres stylos, votre style d’écriture et votre imagination (…). Il est également possible
d’illustrer, d’enluminer une des pages
de présentation qui introduiront chacun des livres bibliques ».
Les cinq paroissien‧ne‧s qui se
sont lancé‧e‧s dans ce projet ont eu
des… surprises ! Effarement d’avoir
tant de mal à recopier fidèlement,
étonnement d’avoir autant de plaisir
à découvrir le texte, et joie de faire
partie d’un élan international, même
en restant à domicile.
Bonne nouvelle… nous aurons
peut-être l’occasion d’accueillir cette
Bible pour un culte ou une fête. Trésor spirituel et culturel de l’humanité,
la Bible est toujours déconfinée !
Annick Monnot
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CULTE À L’EMPORTER

Dimanche 6 septembre 2020
En route vers la confirmation
Dire merci : « Acclame le Seigneur, terre entière ! Servez le Seigneur avec joie, entrez en sa présence avec des cris de joie ! »
(Psaume 100,1-2) Nous voici, Seigneur,
au début d’une nouvelle année scolaire qui commence. Nous te remercions pour la joie des enfants, leur
curiosité, leur envie de découvrir et
d’apprendre. Nous te remercions
pour l’énergie de nos jeunes, leur
regard sur le monde, leurs questions
qui nous interrogent. Que cette joie
et cette énergie nous encouragent
sur nos chemins. Amen.
S’interroger : Comment pouvons-nous transmettre nos valeurs et
notre foi aux générations futures ?
Lire la Bible : Voici ce que je te
déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait,
qui t'ai formé quand tu étais encore
dans le ventre de ta mère, et qui
viens à ton aide : N'aie pas peur, (…)
car j'arroserai le pays qui meurt de
soif, et je ferai couler des ruisseaux
sur la terre desséchée. Je répandrai
mon Esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Ils
pousseront comme en pleine
verdure, comme des saules sur
le bord des ruisseaux.
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(Esaïe 44,2-4)

S’arrêter : Une nouvelle année
de catéchisme commence pour les
enfants et les jeunes de notre paroisse. C’est une rentrée particulière
après ce printemps étrange que nous
avons dû vivre cette année. Fin septembre - contrairement à nos habitudes - nous avons prévu de célébrer
la fête de confirmation de nos jeunes.
J’ai souvent pensé à eux, à nos
confirmand‧e‧s, pendant ce temps de
semi-confinement. La fin de l’école
obligatoire est une étape importante
dans leur vie, tout autant que cette
dernière année de catéchisme sur
leur chemin de foi. Tout a été bouleversé : nous avons dû annuler leur
camp à Berlin et la confirmation a dû
être reportée. Comment vont-ils vivre
leur confirmation ? Comment continueront-ils sur leur chemin de foi ?
Ce sont des questions que nous
nous posons finalement chaque année en accompagnant les jeunes au
catéchisme. Et nos parents et nos
pasteur‧e‧s se sont peut-être déjà
questionné‧e‧s de la même manière.
Quelles routes vont-ils prendre
après la confirmation ? Et quel rôle
jouera la foi et encore l’Eglise dans
leur vie ?

CULTE À L’EMPORTER

La promesse de Dieu dans le livre
du prophète Esaïe nous encourage
dans notre mission : « N'aie pas peur,
(…) je répandrai mon Esprit sur tes
enfants et ma bénédiction sur tes
descendants. » Avec de belles images
issues de la nature, Dieu s’engage à
prendre soin de nos enfants.
En tant que parents ou grandsparents, marraine ou parrain, nous
semons nos valeurs et aussi notre
foi, nous essayons de tout préparer
pour que nos enfants puissent bien
grandir et trouver leur place dans la
société. Nous leur laissons aussi la
liberté d’emprunter d’autres chemins, de faire leurs propres expériences. En tant que paroisse, nous
sommes là pour soutenir les familles
et pour accompagner les jeunes sur
leur chemin de vie et de foi.
Esaïe nous rappelle que nous
pouvons faire confiance. Faire confiance à nos jeunes, car c’est surtout
cela dont ils ont besoin, et faire confiance en Dieu qui ne les laisse pas
seuls. Au contraire, il les accompagne et ainsi « ils pousseront
comme en pleine verdure, comme
des saules sur le bord des ruisseaux. »
Fortifiés par cette promesse, nous
pouvons bien commencer cette nouvelle année de catéchisme !

Prier : Seigneur, nous te prions
pour les familles afin qu’il y ait une
véritable solidarité entre les générations. Que les enfants trouvent la liberté et la confiance qui les fortifient sur
leur chemin de vie. Que les parents
éprouvent de la joie et trouvent des
temps de repos pour bien pouvoir être
présents auprès de leurs enfants. Nous
prions particulièrement pour les
jeunes qui confirment cette année
leurs engagements de foi. Sois lumière
sur leur route et remplis-les de ta bénédiction et de ta joie. Toutes nos
prières pour nous et pour nos proches,
nous les inclurons dans la prière que
Jésus nous a apprise : Notre Père...
Une parole à emporter :
Voici ce que dit l'Eternel, celui qui
t'a créé, celui qui t'a façonné :
« N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai
appelé personnellement, tu m'appartiens. » (Esaïe 43,1)
Recevoir la bénédiction de
Dieu : Que Dieu nous conduise sur
les routes de la vie. Qu'il les éclaire
jour après jour de son amour. Qu'il
nous donne le bonheur promis à
ceux et celles qui se confient en lui.
Et la joie du Seigneur sera notre
force. Amen.
Niels John
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GOTTESDIENST ZUM MITNEHMEN
Sonntag, 20. September 2020
Danken, Umkehren, Beten
Danken: «Bei dem Herrn ist die
Gnade und viel Erlösung bei
ihm.» (Psalm 130,7) – Du, Gott, immer bist du für uns da. Danke.
Fragen: Wir haben eine grosse
Krise erlebt. Wie sollen wir jetzt leben und handeln?
In der Bibel lesen: «(Gott) hat
dir kundgetan, Mensch, was gut ist,
und was der Herr von dir fordert:
Nichts anderes, als Recht zu üben
und Güte zu lieben und in Einsicht
mit deinem Gott zu gehen.»
(Micha 6,8)
Umkehren: Die Folgen von
Covid-19 sind noch spürbar: vielleicht in neuen Erkrankungen; sicher
in der Forderung, systemrelevante
Berufe, wie z.B. Verkäuferinnen oder
Krankenpfleger besser zu bezahlen –
was wäre im Frühling gewesen ohne
sie? - und darin, dass junge Leute
schwer eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle finden und Geflüchtete ebenso.
Die Schwachen leiden am meisten
unter Krisen. Sie hat die Präambel
der Bundesverfassung im Blick: «Die
Stärke des Volkes misst sich am
Wohl der Schwachen».
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Zu den Schwachen gehören Menschen hier aber auch weltweit. Daran
erinnert uns die Konzernverantwortungsinitiative. Und unsere Mitwelt
gehört dazu, Tiere, Pflanzen, das Klima. So wie wir als Menschen hier
und weltweit füreinander Sorge tragen und Verantwortung übernehmen
sollen, so auch für die Mitwelt.
«Recht üben und Güte lieben», nennt
der Prophet Micha dies und «in Einsicht mit deinem Gott zu gehen».
Der Ökopsychologe M. M. Egger
spricht vom Bewusstseinswandel,
den wir jetzt brauchen. Seine Worte
gelten ebenso für unsere Mitwelt wie
für die menschliche Gemeinschaft:
«Wir müssen (…) wiederentdecken,
dass alles was lebt, eins ist. Dass die
Erde nicht ein Lagerhaus ist, sondern die Grundlage des Lebens; (…)
dass unsere Widerstandskraft nicht
im «Krieg» liegt, sondern in Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe.»
Beten: Grosser Gott, hilf uns auf
das Gemeinwohl und das Wohl deiner Schöpfung zu schauen. Schenk
den Regierenden Fantasie, neue, lebensfördernde Wege zu gehen. Gemeinsam beten wir: Unser Vater…
Mitnehmen: «Gerechtigkeit
erhöht ein Volk.» (Sprüche 14,34)
Segnen: Seid mutig und stark!
Habt keine Angst! Der Herr, euer
Gott, geht mit euch. Amen.
Maria Zinsstag

ADRESSES UTILES
Président de l’Assemblée de paroisse
 Charles STAUFFER, Recolaine 8, 2824 Vicques
Présidente du Conseil de paroisse
 Dominique BOCKS, Sels 12, 2800 Délémont
Anciens répondants des secteurs

032 435 66 51
032 426 53 70

Delémont

 Pierre ACKERMANN, Pinsons 12, 2800 Delémont

032 422 48 35

Bassecourt
 Pierre ZINGG, Mérovingiens 11, 2854 Bassecourt
Courrendlin

032 426 55 21

 Daniel ROSSEL, Clos Lajus 8, 2823 Courcelon
032
Centre réformé de Delémont (gérance - réservations)
 Corinne BIVINA, Rue du Temple 9, 2800 Delémont
032
Centre paroissial de Bassecourt (gérance - réservations)
 Anne-Marie MONTAVON, Tabeillon 2, 2855 Glovelier
079
Centre paroissial de Courrendlin (gérance - réservations)
 Marlyse GERBER, Rue Rombos 13, 2830 Courrendlin
032
Pasteur‧e‧s
 Niels JOHN, Rue du Temple 14, 2830 Courrendlin
032

422 50 17
422 76 38
961 66 64
435 53 86
435 52 38

niels.john@paroisseref-delemont.ch

 Sarah NICOLET, Rue du Temple 3, 2800 Delémont

032 422 20 05

 Carole PEREZ, Rue du Temple 14, 2830 Courrendlin

032 426 11 22

 Maria ZINSSTAG, Rue du Temple 13, 2800 Delémont

032 422 16 83

Animatrice de jeunesse - diacre
 Annick MONNOT, Rue du Temple 13, 2800 Delémont

078 956 30 50

sarah.nicolet@paroisseref-delemont.ch
carole.perez@paroisseref-delemont.ch

maria.zinsstag@paroisseref-delemont.ch

annick.monnot@paroisseref-delemont.ch

Secrétariat, Rue du Temple 9, 2800 Delémont
 Catherine VUILLE (CV)  Cathy FRUND (CF)

032 422 20 36

secretariat@paroisseref-delemont.ch

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h
10h
10h
10h
10h

-

11h
11h
11h
11h
11h

(CV)
(CF)
(CV)
(CF+CV)
(CF)

fermé
14h-16h (CF)
fermé
16h-18h15 (CV)
fermé

www.egliserefju.ch
www.facebook.com/ParoisseDelemont
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QUELQUES IMPRESSIONS

