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« Le peuple qui marche
dans l'obscurité
voit une grande lumière... »

Esaïe 9,1

ÉDITORIAL
Chères lectrices et chers lecteurs,
Au moment où j’écris ces lignes,
nous faisons face à la deuxième vague
de Coronavirus dans le Jura. Nous annulons presque toutes nos activités paroissiales, la seule exception demeure la
tenue de nos cultes que nous pouvons
pour l’instant encore célébrer en toute
prudence.
Au jour d’aujourd’hui, nous ne savons pas de quoi seront faites les prochaines semaines, voire les prochains
mois. Qu’allons-nous pouvoir vivre en
paroisse ? Comment allons-nous célébrer Noël, la naissance de Jésus Christ
parmi nous ? Cette année, l’image de la
crèche sur la couverture de notre bulletin reste d’une certaine manière floue.
Pourtant la crèche reste visible et nous
allons – quoi qu’il arrive – trouver des
manières de célébrer Noël en paroisse
et aussi en famille. Car l’ange nous le dit
aussi, comme il l’a dit aux bergers il y a
plus de 2000 ans : « N'ayez pas peur,
car je vous annonce une bonne nouvelle
qui réjouira beaucoup tout le peuple :
cette nuit, dans la ville de David, est né,
pour vous, un sauveur ; c'est le Christ,
le Seigneur ! » (Luc 2,10-11)
Avec ce bulletin, nous vous informons de la vie dans notre paroisse.
Vous y trouverez des pensées pour le
temps de l’Avent et de Noël (p. 2 et 5) et
la présentation de la nouvelle responsable de la formation de notre Eglise,
Janique Perrin, et son travail (p. 3).
Nous continuerons avec la série des
portraits de nos conseillères et conseillers de paroisse (p. 4). Puis, nous
regarderons aussi ce que nous
avons pu vivre cet été dans notre
paroisse : un camp de jeunes
(p. 11), les « vacances » des aînés
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« à la maison » (p. 12) et le culte de la
confirmation (p. 13). D’autres rencontres ont eu lieu pendant les mois
d’été et nous les gardons avec beaucoup
de reconnaissance dans nos souvenirs.
Avec prudence, nous vous annonçons aussi un programme pour les
mois à venir avec toutes les activités
qui nous semblent possibles aujourd’hui (p. 6 à 10). Toutes les informations actuelles et plus détaillées, vous les trouverez
sur notre site internet, sur
notre page Facebook ou
dans notre lettre de nouvelles* que nous vous envoyons régulièrement par mail. Si vous
le préférez, vous pouvez aussi directement prendre contact soit avec le secrétariat paroissial, soit avec un‧e membre
de notre équipe. Nous sommes volontiers à votre disposition.
Malgré cette période incertaine, je
vous souhaite un temps de l’Avent béni. Que la lumière de Noël brille sur
votre route, que vous puissiez vivre de
belles rencontres et que Dieu vous
garde !
Au nom de l’équipe pastorale
Niels John
* Si vous ne recevez pas notre newsletter,

n’hésitez pas à contacter la pasteure Sarah
Nicolet qui vous rajoutera volontiers dans
sa liste de destinataires.

UNE PENSÉE POUR NOËL
Noël en temps d’incertitude
Pour être dans les délais de parution de notre bulletin paroissial, je
rédige cette pensée pour Noël le 24
octobre, en pleine flambée de la pandémie. Des mesures drastiques viennent d’être prises dans notre région,
sans que nous sachions si elles suffiront à freiner la courbe des hospitalisations et des décès.
Les années précédentes, il n’était
pas si difficile d’anticiper de quelques
mois la rédaction d’une méditation
pour Noël. Le scénario était somme
toute assez prévisible. Mais aujourd’hui, tout est différent car nous
sommes dans l’incertitude. Comment
passerons-nous Noël cette année ?
Pourrons-nous nous réunir en famille ? Les veillées et les cultes auront
-ils lieu ? Serons-nous confinés, semiconfinés, ou libres de nous déplacer et
de nous rencontrer ?
Pas facile de vivre Noël en temps
d’incertitude. L’incertitude nous dérange et nous fait peur car elle bouscule nos anticipations et met à mal
notre maîtrise des événements.
Et si en réalité cette incertitude
nous ramenait à l’essence même de
Noël. Le premier Noël est lui aussi un

Noël d’incertitude. Où Marie va-t-elle
donner naissance ? Qui est ce nouveau-né, vénéré à la fois par de
pauvres bergers et de riches mages ?
Et comment ce petit enfant va-t-il
survivre à la folie meurtrière du roi
Hérode ? Marie, Joseph, ni peut-être
Jésus lui-même, n’avaient pas les réponses à ces questions. Eux aussi
ont fait l’expérience de l’incertitude.
L’incertitude détruit nos certitudes humaines, mais précisément
c’est de cette destruction que naît
une espérance. Si nous ne comptons
plus sur nous-mêmes, c’est pour
compter sur un Autre que nous, sur
une étoile qui nous guide dans les
ténèbres, sur un ange qui nous parle
dans un rêve.
Que ce Noël soit aussi pour nous
un temps de confiance, confiance
que Dieu se révèle au cœur de
l’incertitude, qu’au milieu de nos
doutes et de nos découragements,
Dieu est là.
Sarah Nicolet

Appel de Noël - Pandémie de coronavirus
Dans cette période de crise, nous vous invitons à soutenir l’appel de Noël lancé par
Terre Nouvelle. Vous pouvez verser un don en faveur de l’aide d’urgence que
l’EPER apporte en Suisse et dans le monde aux personnes démunies suite à la pandémie de coronavirus. Nous vous remercions de votre générosité !
Plus d’informations : www.eper.ch/corona-pandemie - Les versements sont à
effectuer sur le compte. IBAN : CH61 0900 0000 1000 1390 5 - EPER,
Chemin de Bérée 4A, 1001 Lausanne, mention : aide d’urgence coronavirus.
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PRÉSENTATIONS
Responsable de la formation
Janique Perrin, 54 ans, femme dynamique et engagée, pasteure et docteure en théologie, se présente à nous
dans son nouveau ministère débuté à
l’été, en tant que responsable de la formation, au service de nos paroisses et
au sein de nos Eglises.
Après des études de lettres et de
théologie, elle a été pasteure pendant
dix ans dans l’Eglise vaudoise d’Italie
(Chiesa valdese), une expérience
qu’elle qualifie de fondatrice et fondamentale dans son engagement et son
ministère. Une fois de retour en
Suisse, elle a été assistante en théologie systématique à la faculté de Genève, où elle a rédigé sa thèse de doctorat intitulée « Traduire l’espérance
chrétienne pour aujourd’hui ».
Depuis le 1er juillet, elle occupe le
poste de responsable de la formation,
rattaché au centre de Sornetan. Son parcours varié et international l’a conduite
à se renouveler dans un ministère spécialisé qu’elle découvre avec beaucoup
de joie et d’enthousiasme et pour lequel les idées foisonnent de toute part.
Pour elle, il est important que l’Eglise
soit synonyme d’hospitalité, qu’elle
reste en contact avec le tissu de population avec lequel elle évolue, qu’elle ne
s’isole pas mais qu’elle soit vraiment
« Eglise dans le monde d’aujourd’hui ».
Les formations proposées se déroulent à Sornetan, alors même si
prendre un tel poste maintenant relève d’un réel défi, compte tenu des
difficultés auxquelles le centre
doit faire face actuellement,
Janique se dit privilégiée et envisage l’avenir avec sagesse
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et sérénité, comme une accalmie
après la tempête.
Lorsqu’elle nous parle des différentes formations prévues, elle souligne l’importance de placer la Bible au
cœur de notre foi, de notre inspiration
et de notre pratique spirituelle pour
qu’elle reste une référence, un puits de
culture de notre société. D’autres formations proposées seront davantage
axées sur les familles et les relations
parents-enfants afin de toucher un
public plus large et se faire connaître
au-delà de nos milieux ecclésiaux.
Ses missions, elles sont nombreuses, mais le sourire aux lèvres,
elle me les exprime en me disant que
sa priorité est d’aller à la rencontre
des autres, se faire connaître, enrichir le réseau des offres de formation, tisser des liens, créer des ponts
avec d’autres structures existantes et
aussi et surtout collaborer avec nos
paroisses pour que nous ayons à
cœur de nous retrouver ensemble, à
Sornetan ou ailleurs, pour profiter
des compétences et des formations
qui nous sont proposées.
Propos recueillis par Carole Perez
Plus d’informations sur les formations
proposées : www.centredesornetan.ch
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PRÉSENTATIONS
Conseillère de paroisse
Madeleine Amgwerd
La suite des portraits de nos conseillers de paroisse continue et c’est
au tour de Madeleine Amgwerd de se
prêter au jeu des questions. Femme
active et engagée, mariée et mère de
trois enfants désormais adultes, elle
habite à Delémont depuis 1975. Pendant de nombreuses années, elle
était fortement engagée notamment
en politique au sein du Parti démocrate-chrétien et dans différentes
associations jurassiennes et suisses.
Aujourd’hui, c’est elle qui gère les
finances paroissiales à la table du
Conseil.
Dans notre paroisse, elle est particulièrement attachée au vivre ensemble, heureuse de tous ces moments où nous pouvons nous rassembler pour partager des temps
liturgiques autour de la Parole, mais
aussi des temps de rencontres et
d’échanges dans la simplicité, pour
que chacun‧e puisse s’enrichir et approfondir sa foi.
En décembre 2017, elle a accepté
de s’engager au Conseil de paroisse
pour avoir un enracinement local,
car pendant plus de dix années elle a
été présidente de Médias-Pro, département des Eglises réformées romandes notamment en charge des
émissions de radio et de télévision à
la RTS. Diplômée en théologie protestante, elle n’a jamais « délaissé »
l’Eglise, même si ses obligations professionnelles lui prenaient tout son
temps. Désormais, à la retraite, elle

a décidé de mettre à profit son temps,
son savoir et ses compétences au service de notre paroisse.
Parmi ses attentes, elle espère que
l’offre paroissiale corresponde aux
femmes et aux hommes d’ici, à savoir
des cultes et une animation spirituelle pour tous les âges. Elle estime
que les accents donnés par l’équipe
pastorale et le Conseil de paroisse
sont appropriés : de nombreuses
offres en lien avec la jeunesse, une
variété dans les cultes pour toucher le
plus de personnes, des possibilités
d’approfondir sa foi et sa spiritualité,
tant avec des apports bibliques que
des thématiques sociétales.
Lorsque je lui demande l’Eglise de
ses rêves, elle me répond :
« J’aimerais une seule Eglise chrétienne avec des visages catholiques,
protestants, orthodoxes, où l’on
puisse dire : c’est ça l’Eglise, c’est la
même foi, le même credo. »
S’il devait y avoir encore une dernière parole pour clôturer son portrait, Madeleine Amgwerd relève le
côté vivant de notre paroisse, un côté
qu’elle apprécie et pour lequel elle
est très reconnaissante.
Propos recueillis par
Carole Perez
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GEDANKE FÜR DEN ADVENT
In Erwartung, mit Freude
Wie verehren sie nicht, aber wir
singen ihr Lied: Das Lied von Maria,
der Mutter Jesu, eröffnet unser Gesangbuch in drei Nachdichtungen (RG
1-3). Im 1. Kapitel des Lukasevangeliums wird ihre Geschichte erzählt.
Maria wurde vom Engel besucht und
erfuhr, dass sie ein Kind bekommt. Sie
erschrak (29), war verwundert (34)
und war bereit (38). Aber noch sang
sie nicht und freute sich nicht.
Der Engel riet ihr, ihre alte Verwandte Elisabeth zu besuchen. Diese
war seit sechs Monaten schwanger,
unerwartet. Als sich die alte und die
junge Frau begegneten, hüpfte
Elisabeths Kind in ihrem Leib (41).
«Es hüpft vor Freude!», sagte Elisabeth zu Maria, «denn es spürt, dass
es in deinem ungeborenen Kind Gottes Liebe begegnet.»
Ich bin bewegt: Vor unserer Geburt hatte uns Gottes Liebe schon
berührt und wir spürten es, wenn
auch auf andere Art als im Leben.
Sie ist längst da, bevor wir auf der
Erde sind. Sie wird weiterhin da
sein, wenn wir nicht mehr von dieser
Erde sein werden. Wir werden sie
auf neue Art spüren. Vor unserem
Anfang und nach unserem Ende
sind wir aufgehoben in Gottes Liebe!
Wenn wir einander begegnen als
Menschen, die in Erwartung sind,
können wir es erahnen. Und uns
freuen, so wie Maria.
So weckt die Begegnung mit
Elisabeth Marias Freude. Jetzt
singt sie ihr Lied (47-55). Ihre
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Erwartungen gehen über die
Schwangerschaft weit hinaus. Sie
erwartet ganz unbescheiden eine
neue Erde, auf der die Hungrigen
gesättigt, die Reichen leer ausgehen,
die Niedrigen erhoben und die Gewaltigen gestürzt werden. Sie erwartet eine gerechte Welt, die voll ist
von Gottes Barmherzigkeit.
Ich wünsche uns, dass solche Erwartung und Freude uns durch den
Advent und ins neue Jahr begleiten.
Mit den Worten der Nachdichtung aus Norwegen (RG 2):
«Wunder der Wunder: Für uns wirst
du Mensch, Herr! Lass doch das
Lied, das Maria uns lehrte, Brücke
der Freude sein, die uns zu dir führt:
Den Herrn preist meine Seele. Ich
freue mich, dass er mein Retter ist.
(…)»
Maria Zinsstag

GOTTESDIENSTE DEZEMBER 2020 - MÄRZ 2021
06. Dez.

10 Uhr

Saal Delsberg

18. Dez.

20 Uhr Schule Schelten

Adventsfeier, Musik: Sandra Probst,
Violine und Klavier

19. Dez.

19 Uhr St. Martin
Roggenburg

Ökumenische Weihnachtsfeier

25. Dez.

10 Uhr

Saal Delsberg

Weihnachtsgottesdienst

3. Jan.

10 Uhr

Saal Delsberg

17. Jan.

10 Uhr

Saal Delsberg

17. Jan.

14 Uhr

Kapelle Löwenburg

7. Febr.

10 Uhr

Saal 4, Delsberg

21. Febr.

10 Uhr

Saal Delsberg

21. Febr.

14 Uhr

Kapelle Löwenburg

7. März

10 Uhr

Saal Delsberg

Tag der Kranken

21. März

10 Uhr

St. Martin
Roggenburg

Ökumenischer Gottesdienst
Suppentag

Kalender
13. Dezember, Kirchgemeindeversammlung, 11h, Kirche, Delsberg
18. Dezember, Adventsfeier,
20h, Schulhaus, Schelten
19. Dezember, Ökumenische
Weihnachtsfeier, 19h,
Kirche St. Martin, Roggenburg
5. Februar, Schelten Filmclub:
«E Guete!», 20h, Schulhaus, Schelten
5. März, Schelten Filmclub,
«E Guete!», 20h, Schulhaus, Schelten
Lesegruppe: Die Daten sind noch
nicht festgelegt. Auskunft bei Pfarrerin Maria Zinsstag.
Donnstigshöck: Die Treffen des
Donnstigshöck werden frühestens
im Frühjahr wieder aufgenommen.
Auskunft bei Pfarrerin Maria Zinsstag.

Kirchensonntag zu Vision 21

Angesichts der aktuellen Situation
sind wir nicht sicher, ob alle Gottesdienste und Begegnungen wie geplant stattfinden können.
Für mehr Informationen besuchen
Sie bitte unsere Internetseite oder fragen Sie
nach auf unserem
Sekretariat oder
bei Pfarrerin
Maria Zinsstag.
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CALENDRIER DES CULTES
Décembre
6 déc.

Delémont
10h

Bassecourt
10h

Courrendlin
10h

13 déc.

Delémont
10h

—

—

20 déc.

Delémont
10h

—

—

24 déc.

Delémont
23h
Veillée de Noël

Bassecourt
17h
Veillée de Noël

Courrendlin
17h
Veillée de Noël

Delémont
10h
Culte de Noël

—

—

25 déc.
27 déc.

—

Delémont (centre)
—
18h Avec Jeanne Freléchoux,
violoncelle

Janvier
3 janvier

Delémont
10h

—

—

9 / 10 janvier

Delémont
10h

Bassecourt
Sa 18h

Courrendlin
10h

17 janvier

Delémont
10h

—

Jeudi
21 janvier

—

24 janvier

Delémont
10h15

31 janvier

Delémont
10h

Saint-Marcel

—

Courrendlin
18h

Culte KT

—

—

Culte
musical
Culte
tous-âges

—

Ciné’culte
Culte autour d’un film
Célébration
œcuménique

Explications
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Sainte
Cène

Develier-Dessus
19h

CALENDRIER DES CULTES
Février
Delémont
10h
Dimanche de l’Eglise

—

—

13 / 14 février

Delémont
10h

—

Courrendlin
Sa 18h

21 février

Delémont
10h

Bassecourt
10h

28 février

Delémont
10h

7 février

Eglise catholique

—

Delémont (centre)
18h avec Caryl Baker, piano

Mars

Vendredi

—

Bassecourt
19h30

6 / 7 mars

Delémont
10h

Bassecourt
Sa 18h

Courrendlin
10h

14 mars

Delémont
10h

—

—

21 mars

Delémont
10h

—

Courrendlin
18h

28 mars

Delémont
10h
Culte KT

—

—

5 mars

Planning des cultes
A partir du mois de janvier, nous
avons prévu un changement dans
notre planning des cultes. Une fois
par mois, nous célèbrerons un culte
le samedi soir à 18h en alternance
entre les temples de Bassecourt et de
Courrendlin.
Ce culte remplacera le culte habituel du dimanche matin sur ces deux
lieux. Nous souhaitons enrichir
notre offre des cultes et permettre à
l’un‧e ou l’autre paroissien‧ne de
profiter d’un horaire différent pour
pouvoir participer au culte.

Journée mondiale
de la prière (JMP)—

Les ciné’cultes et les cultes musicaux auront lieu, comme d’habitude, le dimanche soir à 18h. Pendant la pandémie, les cultes musicaux seront célébrés au centre réformé de Delémont, qui peut accueillir
un plus grand nombre de participant‧e‧s. Les cultes avec chants et
sainte-cène seront à nouveau célébrés, dès que nous le pourrons.
Pour suivre l’actualité de nos
cultes, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un‧e membre
de l’équipe pastorale, d’appeler
le secrétariat ou de consulter
notre site internet.

8

AGENDA
Décembre 2020
1er décembre, Pause spirituelle,
12h10-12h30, temple, Bassecourt
7 décembre, Prière de Taizé, 8h30,
Chapelle de l’unité, Develier-Dessus
8 décembre, Pause spirituelle,
12h10-12h30, temple, Bassecourt
8 décembre, Thé-Bible,
14h-16h, salle paroissiale, Bassecourt
9 décembre, Ciné-club : Tampopo,
19h, centre réformé, Delémont
13 décembre, Assemblée de
paroisse, 11h, temple, Delémont
15 décembre, Pause spirituelle,
12h10-12h30, temple, Bassecourt
18 décembre, Prière de Taizé,
19h, grange, Centre Saint-François
22 décembre, Pause spirituelle,
12h10-12h30, temple, Bassecourt
27 décembre, culte musical avec
Jeanne Freléchoux, violoncelle,
18h, centre réformé, Delémont
Repas du Noël de l’Amitié
Le repas prévu le 24 décembre
doit malheureusement être annulé.
Etant donné la situation sanitaire
actuelle, il n’est pas possible de prévoir des rencontres de 200 personnes et plus.
C’est avec grand regret que le comité d’organisation a pris la décision
de renoncer à cette manifestation
pour la 35ème année consécutive.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année.
Le comité du Noël de l’Amitié
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Janvier 2021
12 janvier, Thé-Bible,
14h-16h, salle paroissiale, Bassecourt
14 janvier, Parcours biblique - Job,
19h30-21h, centre réformé, Delémont
15 janvier, Prière de Taizé,
19h, grange, Centre Saint-François
24 janvier, Ciné’culte : Cours, Lola,
cours, 18h, temple, Courrendlin
28 janvier, spectacle « Vif pastel »,
20h, centre réformé, Delémont

Février 2021
1 février, Prière de Taizé, 8h30,
Chapelle de l’unité, Develier-Dessus
2 février, Semaine de jeûne, soirée
d’information, 19h30, Centre SaintFrançois, Delémont
3 février, Ciné-club : La tête haute,
19h, centre réformé, Delémont
4 février, Jass, 14h-17h,
centre réformé, Delémont
7 février, Dimanche de l’Eglise,
10h, temple, Delémont
11 février, Repas des aînés, suivi
du film Retour vers le futur,
12h-16h, centre réformé, Delémont
16 février, Thé-Bible,
14h-16h, salle paroissiale, Bassecourt
18 février, Parcours biblique - Job,
19h30-21h, centre réformé, Delémont
19 février, Prière de Taizé,
19h, grange, Centre Saint-François
28 février, culte musical avec Caryl
Baker, piano, 18h, centre réformé,
Delémont
er

AGENDA
Mars 2021
1er mars, Prière de Taizé, 8h30,
Chapelle de l’unité, Develier-Dessus
3 mars, Ciné-club : Moi, Daniel Blake,
19h, centre réformé, Delémont
4 mars, Jass, 14h-17h,
centre réformé, Delémont
5 mars, Journée Mondiale de Prière,
19h30, complexe paroissial catholique, Bassecourt
5-12 mars, Semaine de jeûne,
centre réformé, Delémont
9 mars, Thé-Bible,
14h-16h, salle paroissiale, Bassecourt
18 mars, Repas des aînés,
suivi d’une présentation de l’Eglise
vaudoise d’Italie, 12h-16h, centre
réformé, Delémont
19 mars, Prière de Taizé,
19h, grange, Centre Saint-François
20 mars, Vente des roses, 9h-12h,
Ville de Delémont
21 mars, Soupe de carême, 12h,
Maison des Œuvres, Courrendlin
21 mars, Ciné’culte : Welcome,
18h, temple, Courrendlin
25 mars, Parcours biblique - Job,
19h30-21h, centre réformé, Delémont
27 mars, Vente de Bassecourt,
10h-16h, halle gymnastique

Jeunesse
2 décembre, Route des crèches,
15h-18h30, complexe paroissial
catholique, Bassecourt
12 décembre, Noël des Cadets,
13h30-17h, centre réformé, Delémont
23 janvier, Eveil à la foi, 15h30-17h,
maison de paroisse, Delémont
5-6 février, Week-end des monos,
maison de paroisse, Delémont
19-20 mars, Week-end des
monos, maison de paroisse, Delémont
20 mars, Vente des roses, 9h-12h,
Ville de Delémont
20 mars, Eveil à la foi, 15h30-17h,
maison de paroisse, Delémont

Pour plus d’informations n’hésitez
pas à consulter notre site Internet
ou à prendre contact avec le secrétariat de la paroisse ou un‧e
membre de notre équipe.
Toutes les informations concernant
les formations d’adultes du
Service du Cheminement de la
Foi au Centre Saint-François
se trouvent sur le site :
www.cheminementdelafoi.ch
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REPORTAGES
Camp cadet de l’été 2020
Durant la semaine du 1er au 7
août 2020, les cadets de Delémont
se sont rendus dans le magnifique
camping de Tennwil, au bord du lac
de Hallwil. Les chefs cadets avaient
choisi pour thème : « Cuba ». Le
camp s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse malgré la situation sanitaire actuelle. Tous se sont
prêtés aux règles d’hygiène sans
grandes difficultés, ce qui a contribué
au bon fonctionnement du camp.

Durant cette magnifique semaine
cubaine, les participant‧e‧s ont pu
largement profiter du lac et ses alentours puisque le soleil a été présent
la plupart du temps. Nous avons
également profité de l’espace extérieur pour nous affronter dans plusieurs disciplines. Les jeunes ont
participé tout au long de la semaine
à des parties endiablées de volley,
foot, ping-pong ou le fameux jeu du
cube, qui se déroulaient entre deux
séances de bronzage ou entre deux
plongeons.
Tous les matins, divers ateliers
étaient mis à disposition
comme la confection de bracelet ou encore des bricolages en
rapport avec Cuba !
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Les cadets ont également eu droit
à deux grandes sorties durant la semaine. La première sortie fut en ville
de Zurich pour visiter l’incroyable
zoo. Tout le monde a adoré cette superbe sortie qui était pour la plupart
inédite. Nous avons donc pu découvrir les animaux qui vivent à Cuba…
et tous les autres !
La deuxième sortie était sous forme
de marche qui a malheureusement dû
être raccourcie puisque pour la première fois de la semaine, le temps
n’était vraiment pas avec nous. C’est
donc bien trempés et un peu refroidis
que nous avons continué de marcher
dans la bonne humeur malgré tout.
Pendant cette semaine, nous
avons eu le plaisir de manger le plus
souvent possible des spécialités cubaines. Ces bons petits plats ont été
confectionnés par les chefs, mais la
cuisine était sous les ordres de notre
superbe cuisinière en cheffe, Elodie,
que nous remercions pour son courage et sa motivation qui ont rassasié
tous les participant‧e‧s de ce camp.
Théa Schaub

REPORTAGES
Les vacances à la maison
Les traditionnelles vacances des
aîné‧e‧s ayant dû être annulées, une
semaine de « vacances à la maison »
a été proposée au centre réformé de
Delémont.
Fidèles à notre habitude, chaque
après-midi a été l’occasion d’un moment de méditation. Cette année, le
thème choisi était celui de la vue.
Nous l’avons exploré en évoquant les
beautés de la création, les couleurs
des vitraux du temple et les illusions
d’optique.

Quatre activités étaient au programme :
Raconte-moi… le Jura, un
après-midi de contes présentés
par Florence Reber Mittempergher, qui a su nous faire rêver.
Nous sommes repartis riches de
légendes de la région, et en ayant
même appris l’origine des armoiries de la ville.
A la découverte de… Delémont, notre guide Christine Steiner nous a révélé bien des lieux
insolites et discrets de la capitale

du Jura. La visite du Château nous a
remémoré nos jeunes années à
l’école.
Un film-surprise… pour se sentir
en « Vacances romaines », film-culte
des années 1950. Un vrai régal de
voir ou revoir ce monument du cinéma. Certains visages parmi les participant‧e‧s n’ont pu cacher une certaine émotion.
Tournoi de jass… et après-midi
jeux ont clôturé cette semaine bien
remplie. Ni le port du masque, ni les
rires provenant de la salle de jeux
n’ont su troubler la concentration
des joueurs de cartes. Après la proclamation des résultats, un apéritif
dînatoire a mis fin à cette semaine
placée sous le signe des retrouvailles, dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
Un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette belle semaine.
Robert Simon
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REPORTAGES

La confirmation 2020
En raison du coronavirus, notre
week-end de confirmation a été très
spécial. Premièrement car notre confirmation a été repoussée et deuxièmement car nous avons été obligés de
trouver des idées toutes plus créatives
les unes des autres pour préparer un
culte qui respectait les règles sanitaires. Et je pense que c’est en partie
ça qui a rendu ce week-end et ce culte
particuliers, pour nous en tout cas.
Il l’était aussi car certains d’entre
nous ne s’étaient pas revus depuis la
dernière séance de KT qui s’était déroulée avant le confinement ! Mais il
était encore plus spécial pour deux
personnes, dont moi, pour qui le
culte de confirmation était en fait un
culte de baptême.
Le 16 septembre nous avions rendez-vous au centre réformé de Delémont pour discuter de ce qu’on avait
envie de faire et du message qu’on
voulait faire passer pendant le culte.
Voici ce qu’il en est ressorti : puisque
ce virus était présent et avait chamboulé nos plans, pourquoi ne pas
jouer de ça et apporter une touche
d’humour dans cette période si angoissante.
C’est donc ce sur quoi nous
avons travaillé le 26 septembre
toute la journée. Préparation et
répétition des sketchs, écriture
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des prières et tout ce qui va avec, ont
rythmé notre samedi.
Ensuite, après une courte, mais
bonne nuit de sommeil, nous avions
rendez-vous aux alentours de 8h30
au temple pour les derniers ajustements et répétitions. Nous étions un
peu stressés mais le culte s’est bien
déroulé. Après le culte, le virus ayant
eu raison de notre apéro, nous
sommes tous partis chacun de notre
côté accompagné de notre famille et
de nos amis.
Si je devais retenir qu’une seule
chose de ce week-end ce serait sûrement ça, la famille, les amis. Ce
n’était pas qu’une journée centrée
sur nous, confirmés ou baptisés.
Mais sur tous ceux qui nous entourent et qui nous accompagnent, nous
aident, nous supportent au quotidien. Merci à eux. Merci à tous !
Gwenaël Girard

Nos confirmands 2020
Nadine Bausch, Yann Carnal,
Colin Cerf, Océane Dépraz, Gwenaël
Girard (baptême), Sven Glauser,
Joanna Linder, Célia Mueller
(baptême), Michaël Ruefli,
Oriane Stettler et Ilena Vitalba.

A
e
L
p
v
e
n
L
d
p
t
p
t
U
r
g
t
j
m
q

CARNET DE FAMILLE
Services funèbres
Baptêmes

« N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé
par ton nom, tu es à moi. » (Esaïe 43,1)

Grégoire Tschan, fils de Thomas
Tschan et Delphine Veya,
le 6 septembre à Delémont.
Clara Noguès, fille de Raphaël
Noguès et Sarah von Grüningen,
le 13 septembre à Courrendlin.
Silvan Stebler, fils de Marco et
Milena Stebler, née Linder,
le 10 octobre à Löwenburg.
Mariages

« Dieu est amour : qui demeure dans
l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » (1 Jean 4,16)

Marco et Milena Stebler, née
Linder, le 10 octobre à Löwenburg.
Accompagnement pastoral
en cas d’un service funèbre
Lorsque quelqu’un qui nous était très
proche nous quitte, nous nous retrouvons face à une réalité bouleversante
et imprévisible. En même temps, il
nous faut penser à son dernier adieu.
Les pompes funèbres nous aident
dans ces situations difficiles et vos
pasteurs sont aussi là pour vous soutenir et vous accompagner. Vous
pouvez nous joindre à ce numéro de
téléphone unique : 078 728 56 41.
Un‧e membre de notre équipe pastorale vous répondra et vous accompagnera dans votre deuil et la préparation du culte d’adieu. S’il n’est pas
joignable tout de suite, laissez-lui un
message, il vous rappellera aussi vite
que possible.

« Comme une mère console son enfant,
moi aussi, je vous consolerai. » (Esaïe 66,13)

Ruth Luraschi, née Weibel, 1957,
le 3 août à Courrendlin.
Hélène Gafner, née Kläy, 1933,
le 11 septembre à Delémont.
Werner Maeder, 1928,
le 21 septembre à Courroux.
Alfred Scheurer, 1964,
le 30 septembre à Delémont.
Madeleine Girod, née Fuhrer,
1929, le 8 octobre.
Jean-Pierre Eicher, 1938,
le 16 octobre à Courroux.
Heidi Vallotton, née Kaufmann,
1931, le 22 octobre à Delémont.
Mariette von Känel, née Gurtner,
1925, le 27 octobre à Courrendlin.
Kurt Forster, 1930,
le 30 octobre à Delémont.
Blanche Besuchet, née Porchet,
1929, le 2 novembre à Courrendlin.
Claudine Zwahlen, née Maeder,
1967, le 3 novembre à Delémont.
Anny Greppin, née Keller, 1921, le
5 novembre à Delémont.
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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

