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Seigneur, envoie-nous  
un souffle nouveau ! 



Chères lectrices et chers lecteurs, 

 Au moment d’écrire ces lignes, la 
première semaine printanière est 
derrière nous, alors que nous ne 
sommes qu’à la fin du mois de fé-
vrier. Mais cela m’a fait du bien. J’en 
ai particulièrement besoin cette an-
née, de ce souffle de printemps. Et je 
peux m’imaginer que le soleil vous a 
également réchauffé après ces mois 
difficiles que nous venons de passer. 
La pandémie pèse sur nos épaules et 
nous attendons impatiemment un 
souffle nouveau qui nous ouvrirait 
de nouveaux horizons. 

 Un nouveau souffle – cela rap-
pelle la fête de Pentecôte que nous 
célébrerons dans deux mois, mais je 
crois que la joie de Pâques, cette fête 
de la vie au début du printemps peut 
aussi déjà nous offrir ce souffle qui 
nous porte dans notre quotidien. 

 Notre paroisse profite également 
de ce souffle nouveau. Et ce, dans le 
sens le plus vrai du terme. Nous 
avons accueilli au début de cette an-
née Loïc Burki, un nouvel organiste 
dans notre équipe (p. 3-4). Sa mu-
sique virtuose a déjà bien soufflé à 
travers les tuyaux des orgues de nos 
temples. L’un ou l’autre parmi vous 
a peut-être déjà eu le plaisir d’assis-
ter à un culte qu’il a accompagné. 

 A partir du 1er avril, il y aura aussi 
un changement dans notre équipe 
pastorale. Pendant une bonne an-
née, Florence Hostettler fera un 
stage dans notre paroisse pour deve-

nir pasteure (p. 5). Nous 
sommes très heureux de colla-
borer avec elles et de l’accueil-
lir ces 14 prochains mois.  
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 Les activités qui sont annoncées 
dans ce bulletin sont – comme nous 
en avons l’habitude maintenant – 
sous réserve de l’évolution de la si-
tuation sanitaire. Vous trouverez 
toutes les informations actuelles et 

plus détaillées sur notre 
site internet ou dans notre 
lettre de nouvelles. Si 
vous le préférez, vous 
pouvez aussi directement 

prendre contact avec le secrétariat 
paroissial ou avec un·e membre de 
notre équipe. Nous sommes volon-
tiers à votre disposition. 

 Dans nos cultes actuels, force est 
de constater que nous sommes en 
manque de chants d’assemblée. 
Alors, dans l’espoir de pouvoir bien-
tôt à nouveau chanter avec vous, je 
vous partage les paroles de ce can-
tique de Pentecôte que j’affectionne 
particulièrement : « Pour que le jour 
qui se lève soit plus beau, pour que 
le ciel de nos rêves soit plus chaud et 
pour que la joie qui chante soit tou-
jours dans notre vie, ô Seigneur, 
donne-nous ton Esprit, ton Esprit 
d’amour. » (Alléluia 35/19) 

 Je vous souhaite une bonne lec-
ture et une belle fête de Pâques. Que 
le souffle de Dieu vous porte et vous 
garde ! 

Au nom de l’équipe pastorale, 
Niels John 

   ÉDITORIAL 



Un printemps de promesses 

 Alors que la nature est encore re-
couverte d’un manteau blanc, au 
moment où vous lirez ces quelques 
lignes le printemps aura débuté et la 
nature se parera de magnifiques 
couleurs verdoyantes et dorées. 
Comment ne pas se dire que le prin-
temps 2021 ressemblera étrange-
ment à celui de l’année passée ? Sou-
venez-vous, lorsque nous étions 
stoppé·e·s dans notre course quoti-
dienne par cette pandémie qui con-
traignait les uns et les autres à vivre 
en semi-confinement en mars der-
nier. Et pourtant, je ne doute pas, 
même si cela va encore prendre du 
temps, que bientôt le printemps 
pourra se frayer une place dans nos 
vies et dans nos cœurs et que nous 
apprécierons à nouveau les plaisirs 
des rencontres et des retrouvailles.  

 Et cette vie d’après, comment se-
ra-t-elle ? Comment souhaitons-
nous qu’elle soit ? Comme avant ? 
Autrement ? Comment un virus aus-
si petit a-t-il réussi à mettre un 
monde à l’arrêt et une économie à 
terre ? Qu’avons-nous à tirer comme 
leçons pour l’avenir ?  

 Loin de moi l’idée d’apporter des 
réponses à toutes ces questions, ce 
n’est là que le fruit d’un partage de 
ce qui m’habite. Et pourtant, j’ose 
imaginer un printemps différent, 
solidaire, équitable, avec des pers-
pectives durables. J’ose rêver de 
nouvelles histoires de vie où l’enga-
gement serait au centre, où nos vies 
prendraient la saveur de l’Evangile,  

où la solidarité se vivrait au quoti-
dien et pas uniquement en temps de 
crise. J’attends avec impatience de 
pouvoir découvrir les premiers bour-
geons et les arbres en fleurs, d’en-
tendre le doux gazouillis des oi-
seaux, de pouvoir profiter d’une 
tasse de thé sur ma terrasse et d’aller 
marcher avec les premiers rayons de 
soleil éclairant mon visage. Fortifiée 
par cette promesse, laissée par Jésus 
à ses disciples : « je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin des 
temps. », je crois en un avenir ra-
dieux et lumineux, parce que je me 
sens accompagnée et épaulée par 
Dieu, à chaque pas, sur les chemins 
escarpés comme sur les routes bali-
sées. J’ose espérer que bientôt nous 
pourrons à nouveau sortir de nos 
maisons, nous rassembler, aller à la 
rencontre des autres, sans crainte, 
avec joie et détermination pour fêter 
nos retrouvailles et avoir à nouveau 
des projets d’avenir. 

 La route est longue, la patience et 
la persévérance sont de mise, mais 
malgré tout, j’ose nous souhaiter un 
printemps du cœur resplendissant et 
ressourçant, un printemps de pro-
messes comparable à ces fleurs 
qui peuvent éclore au milieu de 
la dureté hivernale. 

Carole Perez 
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   UNE PENSÉE DU PRINTEMPS 



de Bienne. Jusqu’à aujourd’hui, il est 
heureux d’être musicien. 

 Lors de l’un de nos trajets pour 
aller célébrer le culte au Löwenburg, 
il m’a dit : « Je suis un musicien de 
Brême », en allusion au conte de fée 
des frères Grimm. En effet, les an-
cêtres de Gérard étaient musiciens 
dans la région de Brême en Alle-
magne. Comme ils étaient des gens 
« d’une morale libre, un peu fous », 
ils causaient du souci, d’où le nom 
de famille Kummer, qui signifie 
« souci ».  

 Une autre anecdote qu’il aime 
raconter est la suivante : « Comme je 
n’ai pas le diplôme d’organiste, il y 
avait des critiques quant à mon em-
ploi dans la paroisse. Par la suite, je 
voulais démissionner. Mais la pa-
roisse m’a dit : Vous ne pouvez pas 
démissionner, car vous n’avez ja-
mais postulé ! – et ils m’ont gardé. » 

  Gérard aime amener de la mu-
sique populaire dans les cultes « pour 
ajouter quelque chose de bien au 
culte », comme il le dit dans l’émis-
sion Carte blanche, tournée en 1999. 

   ORGANISTES 

Une nouvelle équipe 

 Au début de cette année, l’équipe 
de nos organistes a changé. L’enga-
gement de Dominika Szlezynger a 
pris fin. Isabelle Kummer suit une 
nouvelle formation professionnelle 
et a arrêté son service à l’orgue de 
Bassecourt après 25 ans. Merci, Do-
minika et Isabelle, de votre service et 
de vos prestations ! 

 Gérard Kummer fêtera ses 80 ans 
en 2022. Il continue de jouer encore 
ponctuellement pour nous. En re-
vanche,  l’organisation du tournus 
des organistes pour les cultes et les 
services funèbre est maintenant con-
fiée à Loïc Burki, notre nouvel orga-
niste titulaire. En plus d’accompa-
gner les cultes en français et les 
cultes dans les homes, Magali Adam 
continuera de jouer régulièrement 
du piano lors des cultes en allemand. 

Merci Gérard !  

 Gérard Kummer a travaillé 
comme organiste dans notre pa-
roisse dès la création du canton du 
Jura. En même temps, il a aussi été 
appelé à enseigner le piano et les 
branches théoriques à l’Ecole Juras-
sienne et Conservatoire de Musique 
qui venait d’être créée.  

 Gérard est né dans une famille 
très musicale à Malleray. Tous les 
huit enfants sont devenus musiciens. 
Son père travaillait à l’usine, mais 
composait de la musique pour la 

communauté religieuse dont la 
famille était membre. A 16 ans, 
Gérard entre au conservatoire  
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qui dispose d'un excellent instru-
ment. Il a également joué du piano 
pendant de nombreuses années.  

 Pourquoi s’est-il mis à l’orgue ? 
En 5e ou 6e année scolaire, lors d’une 
semaine hors cadre, Loïc Burki est 
fasciné par un orgue qu'on lui pré-
sente. Il demande alors de pouvoir y 
jouer. Cette demande lui étant refu-
sée, il se promet d'y revenir malgré 
tout plus tard. Promesse tenue ! 

 Quant à nous, nous espérons 
qu'en dehors des services religieux il 
nous ravira en nous proposant de 
temps en temps un récital. Ceux qui 
n'ont pas encore eu l'occasion de 
l’entendre lors d'un culte peuvent 
faire sa connaissance par Internet. Il 
suffit de taper son prénom et son 
nom sur Google ou Youtube et on y 
trouvera des œuvres de Felix Men-
delssohn-Bartholdy, Olivier Latry et 
de César Franck dans l'interpréta-
tion de Loïc Burki. 

 D’ores et déjà nous lui disons 
merci de nous entraîner et participer 
par son jeu hors du commun à la 
louange de Dieu dans notre paroisse. 

Propos recueillis  
par Hans-Peter Mathys,  

conseiller de paroisse 
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   ORGANISTES 

 Gérard sait jouer et composer 
tous les genres musicaux. Il joue 
dans les églises et les temples, aussi 
bien que dans les restaurants et les 
bars, et dirige des chorales. Son 
grand répertoire, sa flexibilité et sa 
capacité d’improviser suscitent tou-
jours notre admiration.  

 Merci Gérard ! 
Propos recueillis  

par Maria Zinsstag 

Bienvenue à Loïc Burki 

 A la dernière veillée de Noël, pour 
la première fois, Loïc Burki, un 
Ajoulot de Porrentruy, s’est assis aux 
orgues du temple de Delémont, et 
depuis le 1er janvier de cette année, il 
est "organiste titulaire" de notre pa-
roisse. Bien qu’il n’ait pas encore 
atteint la trentaine, Il détient trois 
diplômes universitaires : un Bache-
lor of Arts (allemand, français et his-
toire) et un Master of Arts 
(littératures française et allemande), 
tous deux obtenus à l'Université de 
Neuchâtel. Ses études d'orgue l'ont 
conduit à la Haute Ecole de Musique 
de Lausanne, où il a obtenu un Ba-
chelor of Arts l'année passée, en tra-
vaillant avec Benjamin Righetti, un 
organiste bien connu au-delà de la 
Suisse. Il complétera encore ses 
études visant un Master of Arts, spé-
cialisation "concert d'orgue".  

 Notre nouvel organiste affectionne 
particulièrement la littérature d'orgue 
du romantisme tardif (XIXe et début 
du XXe siècle) et assure régulière-
ment des cultes du samedi soir dans 
l'église Saint-François de Lausanne,  



Florence Hostettler (stagiaire) 

 Je suis impatiente !  Oui, impa-
tiente, parce que je me réjouis beau-
coup d’entrer en stage pastoral dans la 
paroisse de Delémont, heureuse de 
vous rencontrer bientôt. Mais d’abord, 
permettez-moi de me présenter... 

 Je m’appelle Florence Hostettler, 
j’ai 47 ans et j’habite Bévilard. C’est 
là que j’ai grandi ; j’y ai été ensei-
gnante à l’école enfantine durant 
plus de quinze ans. Je suis mariée et 
notre fils Corentin a 21 ans.  

 Vous vous demandez peut-être… 
pourquoi passer du métier d’ensei-
gnante à celui de pasteure ? Certes, cela 
implique beaucoup de changements, 
de réflexions, de confiance… et de pa-
tience ! Mais avant tout, j’ai suivi mon 
élan : un grand intérêt pour la théologie 
et un lien fort avec l’Église réformée 
dans laquelle j’ai grandi. Une soif d’ap-
prendre, une aspiration à partager ma 
foi, l’envie de témoigner d’une Parole 
qui me fait vivre et espérer. À 39 ans j’ai 
donc quitté l’enseignement pour com-
mencer mes études de théologie à 
l’Université de Genève. Plutôt que rêver 
l’Église de demain, j’ai fait le choix de 
m’engager professionnellement dans 
l’Église d’aujourd’hui, malgré - ou grâce 
à tous les défis et enjeux actuels.  

 Durant mon parcours académique, 
j’ai tenu à garder un lien vivant entre 
ma formation théologique et mon vécu 
sur le terrain. Active dans la paroisse 
de Bévilard depuis de nombreuses  
années, j’ai aussi découvert la joie de 

célébrer des cultes dans diffé-
rents endroits, de belles occa-
sions de rencontre, de partage, 
de ressourcement. 
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 En automne 2016, j’ai eu l’opportu-
nité d’être engagée comme animatrice 
dans la paroisse des Franches-
Montagnes. Si mon travail était avant 
tout orienté vers les enfants et les fa-
milles, ces trois années m’ont permis 
de découvrir bien des facettes du tra-
vail en paroisse. Cette riche expé-
rience a confirmé mon désir de ré-
pondre oui à ce que je ressentais 
comme un appel, comme un chemin à 
suivre. J’ai terminé mes études fin 
2020 et me voici pasteure stagiaire à 
Delémont pour une nouvelle étape, 
une nouvelle expérience prometteuse. 

 J’aime célébrer, accompagner, 
partager, écouter. J’aime lire, écrire, 
inventer, imaginer, créer, réaliser. 
J’aime la nature et la montagne. La 
marche, le vélo, le ski sont autant 
d’occasions de me ressourcer. J’aime 
prendre soin de la vie et de celles et 
ceux que j’aime. Je suis reconnais-
sante pour tout cela et je me réjouis 
de faire un bout de chemin avec 
vous, d’échanger quelques paroles, 
une idée, un regard, un sourire… que 
j’espère démasqué d’ici l’été ! 

   PRÉSENTATIONS 



lui parait évident de s’engager pour 
sa paroisse, pour son Eglise, dans les 
moments de joie tout comme dans 
les moments difficiles. 

 Mais son engagement ne s’arrête 
pas aux murs de l’Eglise : le conseil de 
ville, la commission des finances, 
l’association des retraités aux CFF… 
Pierre est un homme qui aime être ac-
tif et surtout qui aime rendre service. 

 Depuis six mois, il est maintenant 
à la tête de notre Eglise. Le travail 
administratif lui plait beaucoup et 
tous ses engagements précédents 
l’aident énormément. « Je connais 
bien comment cela fonctionne. Je 
suis déjà bien dans les rouages. » 

 Et dans son engagement, il est 
porté par la vie paroissiale telle qu’il 
la sent actuellement. « On est tou-
jours accueillis par un sourire. Je 
sens une chaleur humaine qui fait du 
bien. » Heureux de participer à la 
« créativité dans les activités qui 
sont proposées », il garde néan-
moins le souci du président, le sou-
hait d’accueillir plus de monde 
dans sa paroisse. 

Propos recueillis  
par Niels John 
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Président de l’Eglise 
Pierre Ackermann 

 Depuis six mois, l’Eglise réformée 
jurassienne a un nouveau président. 
Lors de sa séance du 12 septembre 
dernier, l’Assemblée de l’Eglise a élu 
Pierre Ackermann à la tête de notre 
Eglise. Au conseil, il est entouré de 
quatre conseillers qui représentent 
les trois paroisses de notre canton : 
Christiane Brand (Franches-
Montagnes), Jean-Claude Flückiger 
(Porrentruy), Jürg Furrer (Delémont) 
et Marcel Ryser (Porrentruy). 

 Pierre Ackermann est né à Saint-
Gall et il a grandi dans le canton de 
Vaud. C’est son travail aux CFF qui 
l’amènera au début des années 60 
dans le canton du Jura où il commen-
cera sa carrière en tant que commis de 
gare. C’est ici qu’il rencontrera son 
épouse, Noëlle. Le couple a eu deux 
filles et a connu le bonheur d’être 
grands-parents de cinq petits-enfants. 

 Rapidement, il commencera à 
s’engager dans notre paroisse, 
d’abord dans les années 70 dans un 
groupe de jeunes foyers, accompa-
gné par le pasteur Jean-Pierre Lüthi. 
Avec les années qui passent, il ac-
ceptera de nombreux engagements 
dans notre Eglise : conseiller de pa-
roisse, président de l’Assemblée de 
paroisse, délégué à l’Assemblée de 
l’Eglise (à la fin même son prési-
dent) … Et depuis neuf années, il est 
membre du Conseil de l’Eglise. Mais 
il est surtout toujours fidèle au 
poste, le dimanche matin au culte et  
à diverses activités proposées dans 
notre paroisse. « La paroisse, c’est 
un  peu comme une deuxième fa-
mille pour moi. » Très rapidement, il  

   PRÉSENTATIONS 



Conseiller de paroisse 
Yves Zimmermann 

 De nature timide et plutôt réservé, 
Yves Zimmermann s’est investi dans 
son rôle de conseiller de paroisse dès 
le début de son mandat en mai 2019. 
Il se souvient de sa première séance 
où il a directement pris connaissance 
des dossiers en cours et où il s’est 
tout de suite senti à l’aise, plongé 
dans le grand bain paroissial. 

 Agé de 51 ans, domicilié à Cour-
roux, marié à Anne-Lise depuis 27 
années et père de trois grands en-
fants, Yves est un passionné de na-
ture, de lecture et de musique. De-
puis plus d’une vingtaine d’années, il 
travaille en tant qu’agent d’exploita-
tion au centre A16 et met au cœur de 
sa vie son amour et son attachement 
à sa famille. C’est d’ailleurs ainsi 
qu’il le résume : « mon sport favori, 
c’est ma famille et mes enfants ! » 

 Dans notre paroisse, il apprécie la 
variété de l’offre, adaptée à toutes les 
générations et découvre les mul-
tiples facettes paroissiales depuis 
son engagement au conseil, comme 
la palette de propositions en faveur 
des jeunes et des aînés.  

 Fidèle à cette paroisse depuis tou-
jours, il était arrivé à un moment de 
sa vie où il souhaitait donner de son 
temps, ailleurs que pour sa famille 
ou son travail. Il n’aurait sans doute 
pas osé faire le premier pas tout 

seul, mais c’est pour répondre 
à un appel qu’il s’est engagé 
avec générosité et humilité. 
C’était le moment opportun  
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pour relever de nouveaux défis et 
s’investir activement.  

 Dès le départ, c’est le dicastère de 
la jeunesse qui l’a motivé, ayant suivi 
de près ces trois enfants au fil des 
cycles et ayant particulièrement ap-
précié le vécu raconté par ces der-
niers et leur engagement dans la jeu-
nesse paroissiale, que ce soit pour 
les cadets ou l’accompagnement des 
enfants et des jeunes du KT.  

 Lorsque je lui demande l’Eglise 
de ses rêves, il me répond : « C’est 
notre paroisse, telle qu’elle est, elle 
fait déjà partie de ma vie, depuis 
bien longtemps. Cette paroisse a été 
le fil rouge depuis le début de mon 
KT. » Et pourtant, il aimerait avoir 
plus d’échanges avec d’autres con-
fessions et d’autres religions pour 
pouvoir comprendre et dire ce qui se 
pratique ailleurs.  

 Son dernier mot sera celui de la 
« reconnaissance », reconnaissance 
qui s’adresse à Dieu qui l’a accompa-
gné au fil de sa vie, dans les bons et 
les moins bons moments, et qui l’a 
aidé à avancer.  

 Fidèle à sa passion et son intérêt 
pour la musique et la littérature, il 
terminera notre entretien avec cette 
citation d’André Malraux, reprise 
dans une chanson : « Une vie ne vaut 
rien, mais rien ne vaut une vie. » 

Propos recueillis par Carole Perez 

   PRÉSENTATIONS 



tés sur le site. A cette occasion,  
Nicolas Chèvre, réalisateur et photo-
graphe, a pris une très belle série de 
nouvelles photos des temples, dont 
vous pouvez découvrir une sélection 
sur le site internet.  

 Visitedeglise a pour but de faire 
connaître le riche trésor culturel et 
historique que ces édifices représen-
tent. Le site peut être consulté de 
trois manières. Soit en affichant tous 
les lieux dans l’ordre alphabétique 
ou par régions ; soit en sélectionnant 
un ordre chronologique où les 
églises et temples apparaissent selon 
le siècle de leur construction ; soit en 
ouvrant une carte géographique qui 
recense les emplacements de tous 
les édifices. 

 En naviguant sur ce site, vous 
pouvez soit préparer une excursion 
qui vous mènera d’église en église à 
travers notre région (une grande 
partie des bâtiments sont ouverts 
pendant la journée). Ou vous pouvez 
choisir de voyager depuis votre fau-
teuil en faisant une visite virtuelle 
des lieux à travers les nombreuses 
photos que le site propose.  

 Nous vous souhaitons de 
belles découvertes, au près et 
au loin ! 

Site internet : visitedeglise.ch 
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Une invitation à voyager…  
virtuellement ou réellement ! 

 Nous vous invitons à un voyage à 
la découverte des églises et temples 
situés sur le territoire des Églises 
réformées Berne-Jura-Soleure. 
Grâce à un immense travail de re-
cherche et de documentation initié 
par nos Églises en lien avec les pa-
roisses, le site internet visi-
tedeglise.ch présente en textes et en 
images la totalité des 303 églises et 
temples du ressort des Églises réfor-
mées Berne-Jura-Soleure.  

 Chaque église a sa propre page de 
présentation qui contient un court 
texte d’introduction situant le bâti-
ment dans son contexte artistique et 
historique. La page donne aussi des 
renseignements pratiques sur l’em-
placement exact du bâtiment ainsi 
que ses heures d’ouverture. Enfin, 
chaque portrait d’église est complété 
par une série de photos qui permet-
tent de se représenter l’édifice, à la 
fois de l’extérieur et de l’intérieur. 

 Les trois temples de notre pa-
roisse, à Delémont, Bassecourt et 
Courrendlin, sont également présen- 

   VISITER DES ÉGLISES 

http://www.visitedeglise.ch


CALENDRIER DES CULTES 

Pour suivre l’actualité de nos cultes, n’hésitez pas à vous renseigner au-
près d’un‧e membre de l’équipe pastorale, d’appeler le secrétariat ou de 
consulter notre site internet. Au moment de la rédaction de ce bulletin, 
nous n’avons pas encore repris la célébration de la sainte cène. Nous es-
pérons pouvoir la célébrer à Pâques, mais nous avons décidé de ne pas 

encore annoncer les saintes cènes dans ce bulletin.  

Nous sommes également dans l’impossibilité de pouvoir vous informer 
de la reprise des cultes dans les homes pour les personnes exté-
rieures. Merci de consulter le site internet de la paroisse. 
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 Mai 

1er / 2 mai 
Delémont 

10h — Courrendlin 
Samedi 18h 

9 mai 
Delémont 

10h 
Bassecourt 

10h — 

Ascension 
13 mai 

Delémont 
Jeudi 10h — — 

16 mai 
Delémont 

10h — — 

Pentecôte 
23 mai 

Delémont 
10h — — 

Confirmation 
29/30 mai 

Delémont 
10h 

Delémont 
Samedi 18h — 

Avril 

Jeudi saint 
1er avril — — 

Courrendlin 
Jeudi 20h 

Vendredi saint 
2 avril 

Delémont 
Vendredi 10h — — 

Samedi saint 
3 avril 

Delémont 
18h — — 

Pâques 
4 avril 

Delémont 
10h — — 

11 avril Delémont 
10h — — 

18 avril Delémont 
10h — — 

25 avril Delémont 
10h — — 

Sainte cène  
des confirmands 



 

 

Juillet & Août 

3 / 4 juillet 
Delémont 

10h 
Bassecourt 

10h 
Courrendlin 

Samedi 18h 

11 juillet  
Delémont 

10h — — 

17 / 18 juillet 
Delémont 

10h 
Bassecourt 

Samedi 18h — 

25 juillet 
Delémont 

10h — — 

1er août 
Delémont 

10h — — 

8 août — — 
Courrendlin 
   10h30 

14 & 15 août 
Delémont 

10h — Courrendlin 
Samedi 18h 

22 août — 
Bassecourt 

10h — 

29 août 
Delémont 

10h — — 

 

 Juin 

Fête Dieu 
3 juin — 

Montavon 
11h — 

5 / 6 juin Delémont 
10h 

Bassecourt 
Samedi 18h 

Solvat 
11h 

13 juin 
Delémont 

10h — — 

20 juin 
Delémont 

10h — — 

25 juin — Develier-Dessus 
Vendredi 20h — 

27 juin 
Delémont 

10h — — 

CALENDRIER DES CULTES 

bilingue 

Dédicace de la  
Chapelle de l’Unité 

Fête de paroisse 

76e anniversaire 
du temple 

Fête de 
village 

Barbé’culte 

Barbé’culte 

 

10 Célébration  
œcuménique 

Culte 
musical 

Culte  
tous-âges 

Sainte  
Cène 

Ciné’culte 
Culte autour d’un film 

E
x
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a
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 Nous aimerions aussi profiter de 
cet article pour vous dire ce qui se 
cache derrière ce chiffre mystérieux. 
Cinq types de dons sont additionnés 
pour arriver à cette somme totale. 

 Il y a tout d’abord tous les montants 
reçus lors des collectes des cultes, 
soit 12'590 CHF en 2020, en se souve-
nant que de mi-mars à fin mai les 
cultes ont été annulés en raison de la 
pandémie. Chaque année, les bénéfi-
ciaires d’une quinzaine de collectes 
sont choisis par l’Union synodale 
Berne-Jura-Soleure et le Conseil du 
synode jurassien. Les autres bénéfi-
ciaires des collectes sont choisis par la 
commission des dons, une commission 
composée de deux membres du Conseil 
de paroisse et d’un·e membre du col-
loque pastoral. Cette commission re-
tient chaque année une dizaine de pro-
jets à travers le monde, projets mis sur 
pied par les œuvres d’entraide de nos 
Églises – Pain pour le Prochain, DM, 
EPER et Mission 21. En plus, nos col-
lectes soutiennent aussi régulièrement 
l’ACAT, qui lutte pour l’abolition de la 
torture et de la peine de mort, Selam, 
une organisation qui a mis sur pied un 
orphelinat-école-centre d’apprentis-
sage pour enfants et jeunes en Ethio-
pie, et Oeco, engagé pour le respect de 
l’environnement et de la création. 

 

46’598… 

 Voilà un chiffre bien mystérieux… 
Ce chiffre, ce n’est pas celui des 153 
poissons de la pêche miraculeuse 
dans l’Evangile de Jean ; ce n’est pas 
non plus celui des 318 hommes ras-
semblés par Abraham pour libérer 
Lot dans la Genèse, ni même celui 
des 144'000 élus qui ont reçu la 
marque de Dieu dans le livre de 
l’Apocalypse…  

 Vous aurez beau chercher dans 
votre Bible ; ce chiffre ne s’y trouve 
pas. En même temps, ce chiffre est 
d’une certaine manière lui aussi bi-
blique, puisqu’il représente la 
somme de la générosité de nos 
paroissiennes et paroissiens au 
cours de l’année 2020. Ce chiffre, 
c’est une façon de mettre en pratique 
le commandement d’amour que le 
Christ nous a donné, une façon de 
prendre soin de notre prochain. 

 Au nom de notre Conseil de pa-
roisse, nous aimerions donc tout 
d’abord vous adresser un immense 
merci pour tous les dons reçus au 
cours de l’année écoulée, des dons 
qui sont d’autant plus importants en 
cette période où de nombreuses acti-
vités de soutien aux œuvres d’en-
traide ont dû être annulées.  
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pour soutenir différentes associa-
tions et projets, au niveau local, 
suisse et international. La commis-
sion des dons soumet trois fois par 
année ces propositions au Conseil de 
paroisse, qui décide des bénéfi-
ciaires. Ainsi, en 2020, un montant 
de 17'450 CHF a été réparti entre 
une quarantaine d’œuvres. 

 Enfin, il arrive qu’au moment du 
bouclement des comptes, il reste un 
reliquat, c’est-à-dire un solde qui 
n’a pas été dépensé pendant l’année 
écoulée. Ce montant, qui varie d’an-
née en année, est lui aussi attribué à 
un certain nombre de projets d’en-
traide. En 2020, pour les comptes 
2019, ce reliquat était de 4'285 CHF. 
Avec l’approbation de l’Assemblée de 
paroisse, ce montant a été partagé 
entre Caritas Jura, Jura Afrique, un 
projet de l'EPER au Liban et le 
Fonds d'entraide paroissial. 

 46'598 CHF : don après don, 
franc après franc, c’est une somme 
qui contribue à un monde plus juste 
et plus solidaire. Merci à vous 
toutes et tous !  

La commission des dons 
Mardy Güdel 

Christoph Schroeder 
Sarah Nicolet 

 Une part importante de dons est 
aussi reçue lors de différents événe-
ments paroissiaux, en particulier 
lors des ventes de paroisse de Basse-
court et de Delémont, et de la fête de 
paroisse. En 2020, malgré l’annula-
tion de ces événements, un appel 
aux dons a permis de récolter plus 
de 6’000 CHF, versés pour moitié à 
Table couvre-toi, qui fournit une 
aide alimentaire dans notre région, 
et pour moitié à la campagne d’au-
tomne du DM et de l’EPER, en fa-
veur de projets au Rwanda et en 
Haïti. 

 Régulièrement, des paroissiennes 
et paroissiens font un don pour sou-
tenir notre fonds d’entraide. Ce 
fonds est précieux car il permet 
d’apporter une aide ponctuelle et 
rapide à des personnes de la région 
qui sont dans une situation précaire 
et ont besoin d’un coup de pouce 
financier. En 2020, ce fonds a béné-
ficié d’un soutien exceptionnel, 
puisque ce sont plus de 6’000 CHF 
qui ont été versés. 

 Une autre part importante de 
dons est faite directement par la pa-
roisse. Dans le budget paroissial, 
un montant est alloué chaque année  
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Seht, ich schaffe Neues! 

 Ich hatte die Anweisung x-mal 
durchgelesen: 2000 Zeichen für eine 
Seite im Bulletin. «Wie immer», 
dachte ich. «Es sind neu 2500 Zei-
chen », sagte Niels, « ich habe es 
extra fett geschrieben.» Ich rieb mir 
die Augen - richtig: 2500 Zeichen! 
Wie konnte ich das übersehen?  

 Es ist einfach ärgerlich! Wegen 
meines Vorurteils sehe ich nicht, was 
vor mir liegt. Ich bemühe mich zwar, 
genau hinzusehen und übersehe doch 
das Wesentliche, das Neue. Seht, ich 
schaffe Neues, schon spriesst es, er-
kennt ihr es nicht? (Jesaja 43,19) Ist 
in dieser Frage nicht ein leiser, be-
rechtigter Spott über meine Vorein-
genommenheit zu hören? 

 Wir tun uns mit unserem engen 
Blick auch selber weh. Dann näm-
lich, wenn wir in Krisen nur das 
Schwere sehen und wie eingemauert 
sind im Gefängnis unserer Sicht. 
Seht, ich schaffe Neues, schon 
spriesst es, erkennt ihr es nicht? 
Diesmal höre ich in der Frage nicht 
Spott, sondern Fürsorge. Sie macht 
uns Mut. Sie öffnet unsere Augen für 
das neue, drängende Leben. Für das, 
was uns freut. Für Gottes Wirken. 

 So ging es auch den beiden Jün-
gern im Lukasevangelium (Kap.24). 
Nachdem Jesus gekreuzigt worden 
war und die Frauen das leere Grab 
gefunden hatten, gingen sie zurück 
in ihr Dorf Emmaus, «mit düsterer 

Miene». Unterwegs trafen sie 
einen Dritten. Im Gespräch 
erklärte dieser ihnen «Mose, 
die Propheten und die Schrift», 
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Angesichts der aktuellen Situation 
kann sich vieles ändern.  
Für aktuelle Informatio-
nen besuchen Sie unse-
re Internetseite oder 
fragen Sie nach auf 
dem Sekretariat oder 
bei Pfarrerin Maria Zinsstag. 

 die sie doch schon so oft selber gele-
sen hatten. «Warum seid ihr so be-
griffsstutzig? (…) Musste der Chris-
tus das nicht alles erleiden, um in 
die Herrlichkeit seines Reiches zu 
gelangen?» fragte er sie, spöttisch 
und fürsorglich zugleich. Bei diesen 
Worten «brannte ihr Herz in 
ihnen». Als er später mit ihnen am 
Tisch sass, Brot brach und es ihnen 
gab, - da gingen ihnen die Augen 
auf. Sie wurden froh und begriffen, 
endlich: Der Tod hat nicht das letzte 
Wort. Christus ist auferstanden! 

 «Du Auferstandener, wie lange 
musst du mit uns unterwegs sein, 
bis wir sehen, wer du wahrhaftig 
bist! Wir meinen die Welt zu kennen 
und erkennen nur schwer, dass du 
immer bei uns bist. So schenke uns 
Augen, die aufmerksam dein spries-
sendes, neues Leben sehen und auch 
die Probleme, die wir allzu lange 
nicht haben sehen wollen. Lass dein 
Feuer in unserem Herzen brennen, 
damit es hell wird und beweglich 
und wir die Welt so sehen, wie du sie 
meinst. Amen.» (Gebet aus Iona) 

Ihre Pfarrerin Maria Zinsstag 

   GEDANKE ZU OSTERN 



17. Juni, Gemeindeessen, Einfüh-
rung (französisch): Qi Gong,  
12h-16h, centre réformé, Delsberg 

19. August, Gemeindeessen, Lotto, 
12h-16h, centre réformé, Delsberg 

20.–25. September,  
Gemeindeferien im Elsass 

Gemeindereise mit dem Laufental: 
Sie ist verschoben auf nächstes 
Jahr. Wir planen dafür am 4. Juni 
einen Tag lang «Überraschendes in 
der Region». Informationen folgen. 

Lesegruppe: Auskunft bei Pfarrerin 
Maria Zinsstag 

Zyschtigstreff: Pause, Auskunft bei 
Pfarrerin Maria Zinsstag 

Jass: Auskunft bei Bernard 
Wälti 032 422 44 26 

GOTTESDIENSTE APRIL - AUGUST 2021 
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02. April 10 Uhr Saal Delsberg Karfreitag 

04. April 10 Uhr Saal Delsberg Ostern 

18. April 10 Uhr Saal Delsberg  

18. April 14 Uhr Kapelle Löwenburg  

02. Mai 10 Uhr Saal Delsberg  

23. Mai 10 Uhr Saal Delsberg Pfingsten 

23. Mai 14 Uhr Kapelle Löwenburg Pfingsten 

06. Juni 11 Uhr Solvat zweisprachig - Picknick 

20. Juni 10 Uhr Saal Delsberg  

20. Juni 14 Uhr Kapelle Löwenburg  

4. Juli 11 Uhr Schelten bei Familie Hoffmann - Picknick 

18. Juli 10 Uhr Saal Delsberg  

18. Juli 14 Uhr Kapelle Löwenburg  

01. August 10 Uhr Saal Delsberg   

15. August 11 Uhr Kapelle Löwenburg mit dem Laufental - Picknick 

22. August 10 Uhr Kirche Bassecourt 
Kirchenjubiläum (76 Jahre), 
festlicher Gottesdienst mit Deutsch 

Kalender 

22. April, Gemeindeessen, Vortrag 
(französisch): Vorsorgeverfügung,  
12h-16h, centre réformé, Delsberg 

6. Mai, Jass, 14h–17h,  
centre réformé, Delsberg 

20. Mai, Gemeindeausflug:  
Saut du Doubs, ca. 8h – 18h 

25. Mai, Kirchgemeindeversammlung, 
20h15, centre réformé, Delsberg 

4. Juni, Ausflug: «Überraschendes 
in der Region», ca. 9h-17h 

10. Juni, Jass, 14h – 17h,  
centre réformé, Delsberg 



Mai 

3 mai, Prière de Taizé, 8h30,  
Chapelle de l’unité, Develier-Dessus 

6 mai, Jass, 14h-17h,  
centre réformé, Delémont 

11 mai, Thé-Bible, 14h-16h,  
salle paroissiale, Bassecourt 

12 mai, Ciné-club : Boy Erased, 
19h, centre réformé, Delémont 

13 mai, Culte de l’Ascension, 
10h, temple Delémont 

20 mai, Sortie des aînés  
au Saut du Doubs, env. 8h-18h 

21 mai, Prière de Taizé, 
19h, grange, Centre Saint-François 

23 mai, Culte de Pentecôte, 
10h, temple, Delémont 

25 mai, Assemblée de paroisse :  
présentation des comptes, projet 
de rénovation du secrétariat,  
20h15, centre réformé, Delémont 

27 mai, Groupe de lecture,  
rencontre de clôture avec Daniel 
de Roulet, l’auteur du livre  
« Dix petites anarchistes », 14h15, 
centre réformé, Delémont, infos : 
Alice Nyffenegger, 032 422 69 76, 
alice.nyffenegger@bluewin.ch 

27 mai, Parcours biblique – Job, 
19h30-21h, centre réformé, Delémont 

29 mai, Culte avec sainte cène des 
confirmands, 18h, temple Delémont 

30 mai, Culte de confirmation, 
10h, temple, Delémont 

 

Avril 

1er avril, Culte du jeudi saint,  
20h, temple, Courrendlin 

2 avril, Culte du vendredi saint, 
10h, temple, Delémont 

3 avril, Culte musical du samedi 
saint avec Loïc Burki, orgue, 18h, 
temple, Delémont 

4 avril, Culte de Pâques,  
10h, temple, Delémont 

16 avril, Prière de Taizé,  
19h, grange, Centre Saint-François 

20 avril, Thé-Bible, 
14h-16h, salle paroissiale, Bassecourt 

21 avril, Ciné-club : La chasse, 
19h, centre réformé, Delémont 

22 avril, Repas des aînés, suivi 
d’une présentation des directives 
anticipées, 12h-16h, centre réfor-
mé, Delémont 

29 avril, Groupe de lecture,  
14h, centre réformé, Delémont 

29 avril, Parcours biblique – Job, 
19h30-21h, centre réformé, Delémont 

 
Pause spirituelle 

La pause spirituelle à Bassecourt se 
mettra en veille après Pâques. La 
date de la reprise n’est pas encore 

fixée. Vous trouverez toutes les 
informations sur notre site in-
ternet ou auprès de la pasteure 
Carole Perez. 
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Juillet & août 

1er juillet, Parcours biblique – Job, 
19h30-21h, centre réformé, Delémont 

6 juillet, Thé-Bible, 14h-16h,  
salle paroissiale, Bassecourt 

17 juillet, Barbé’culte, culte suivi d’un 
barbecue, 18h, temple, Bassecourt 

14 août, Barbé’culte, culte suivi d’un 
barbecue, 18h, temple, Courrendlin 

19 août, Repas des aînés,  
suivi d’un loto, 12h-16h,  
centre réformé, Delémont 

20 août, Prière de Taizé, 
19h, grange, Centre Saint-François 

22 août, 76ème anniversaire du 
temple de Bassecourt, 10h-16h, 
culte festif au temple et fête dans 
le jardin de la cure, Bassecourt 

26 août, Jardin ouvert, 17h-19h, 
cure, rue du Temple 3, Delémont 

Juin 

2 juin, Ciné-club : Der Verdingbub, 
19h, centre réformé, Delémont 

3 juin, Culte en plein-air, pique-nique, 
11h-16h, Montavon 

7 juin, Prière de Taizé, 8h30,  
Chapelle de l’unité, Develier-Dessus 

8 juin, Thé-Bible, 14h-16h,  
salle paroissiale, Bassecourt 

10 juin, Jass, 14h-17h,  
centre réformé, Delémont 

13 juin, Fête de paroisse et culte 
de clôture du KT, 10h-16h, temple 
et centre réformé, Delémont 

17 juin, Repas des aînés, suivi 
d’une introduction au Qi Gong,  
12h-16h, centre réformé, Delémont 

17 juin, Parcours biblique – Job, 
19h30-21h, centre réformé, Delémont 

18 juin, Prière de Taizé, 
19h, grange, Centre Saint-François 

24 juin, Jardin ouvert, 17h-19h, 
cure, rue du Temple 3, Delémont 

25 juin, Célébration œcuménique 
et fête à l’occasion des 20 ans  
de la Chapelle de l’Unité,  
20h, Develier-Dessus 

 
Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à consulter notre site Internet 
ou à prendre contact avec le secré-
tariat 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  

Si vous souhaitez recevoir par 
mail la lettre d’informations du 
Centre Saint-François, vous 
pouvez faire la demande à :  
formation@jurapastoral.ch 

16 

   AGENDA 



Formation  
Arrondissement du Jura 

 Le secteur « Formation Arrondis-
sement du Jura » de notre Eglise 
organise trois formations dans notre 
paroisse : 

 Vendredi 25 juin : Devenir ma-
gicien de l’Evangile, avec Sté-
phane Rouèche, 14h-18h, centre ré-
formé, Delémont. Découvrir l'Evan-
gile autrement et s’exercer à la magie 
tout en développant sa créativité. 
Destiné à qui est actif dans la trans-
mission de la foi aux enfants ou dans 
des activités intergénérationnelles. 
Prix : CHF 60,-. 

 Vendredi 25 juin : Repas-
spectacle « Le goût magique des 
Evangiles », avec Stéphane 
Rouèche, 19h-22h, centre réformé, 
Delémont. Entre deux plats, décou-
vrir des récits bibliques à travers des 
tours de magie ! Particulièrement 
destiné aux familles et aux per-
sonnes intéressées par la transmis-
sion intergénérationnelle de la foi. 
Prix  : CHF 50,- (CHF 90,-/couple, 
rabais pour les enfants). 

 Six mardis soirs à partir du 24 
août : Confection de person-
nages bibliques, avec Christine 
Mahler, 19h30-22h, salle de pa-
roisse, Bassecourt. Destiné à toute 
personne intéressée, aucun talent de 
couture n’est nécessaire. Prix du 
cours : CHF 150,- (+ matériel). 

Informations : www.refbejuso.ch/fr/
formation/ et formation@refbejuso.ch 

Pasteure Janique Perrin 

Jeunesse 

3 avril, Aube pascale (KT du cycle 3), 
10h-18h, centre réformé, Delé-
mont 

12-16 avril, Semaine de l’enfance, 
centre réformé, Delémont 

7 mai, Formation des monos, 18h30, 
maison de paroisse, Delémont 

8 mai, Eveil à la foi, 15h30-17h, 
maison de paroisse, Delémont 

12-16 mai, Camp de confirmation 

30 mai, Confirmation, 10h, temple, 
Delémont 

5 juin, Fête de l’enfance,  
9h-16h, centre réformé, Delémont 

12-13 juin, Week-end des monos, 
maison de paroisse, Delémont 

13 juin, Fête de paroisse, 10h-16h, 
temple et centre réformé, Delémont 

4-9 juillet, Camp des cadets,  
pour les enfants de 5 à 12 ans,  
infos : Théa Schaub, 079 872 66 33 

7-11 août, Camp à Taizé,  
pour les jeunes à partir de 16 ans, 
infos : Annick Monnot 
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Mariage 

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

Joël et Elena Giuliani, née Di 
Meo, le 26 septembre à Courroux. 

   CARNET DE FAMILLE 

Services funèbres 

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

Anny Greppin, née Keller,  
1921, le 5 novembre à Delémont. 

Hedwig Anker, née Pfister,  
1923, le 14 novembre à Delémont. 

Marguerite Rais, née Burri,  
1925, le 16 novembre à Delémont. 

Cécile Gyseler, née Gerber,  
1930, le 23 novembre à Delémont. 

René Graf,  
1929, le 18 décembre à Delémont. 

Jacqueline Hostettler, née Buèche, 
1930, le 19 décembre à Glovelier. 

Hedwige Airoldi, née Huber, 
1915, le 6 janvier à Delémont. 

Marcelle Richon, née Marchand, 
1929, le 21 janvier à Delémont. 

Nelly Rufer, née Kocher,  
1929, le 25 janvier à Delémont. 

Lisbeth Charpié, née Frei, 1924, le 
18 février à Steffisburg.  

Bluette Gabrieli, née Grosjean, 
1930, le 1er mars à Delémont. 

 

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 boule-
versante et imprévisible. En même 
temps, il nous faut penser à son der-
nier adieu. Les pompes funèbres 
nous aident dans ces situations diffi-
ciles et vos pasteur‧e‧s sont aussi là 
pour vous soutenir et vous accompa-
gner.  

Vous pouvez nous joindre à ce nu-
méro de téléphone unique :  

078 728 56 41.  

Un‧e membre de notre équipe pas-
torale vous répondra et vous accom-
pagnera dans votre deuil et la pré-
paration du culte d’adieu. S’il n’est 
pas joignable tout de suite, laissez-
lui un message, il vous rappellera 
aussi vite que possible. 
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Président de l’Assemblée de paroisse 
 Charles STAUFFER, Recolaine 8, 2824 Vicques      032 435 66 51 

Présidente du Conseil de paroisse 
 Dominique BOCKS, Sels 12, 2800 Délémont       032 426 53 70 

Anciens répondants des secteurs 
Delémont 
 Pierre ACKERMANN, Pinsons 12, 2800 Delémont     032 422 48 35 

Bassecourt 
 Pierre ZINGG, Mérovingiens 11, 2854 Bassecourt     032 426 55 21 

Courrendlin 
 Daniel ROSSEL, Clos Lajus 8, 2823 Courcelon      032 422 50 17 

Centre réformé de Delémont (gérance - réservations) 
 Corinne BIVINA, Rue du Temple 9, 2800 Delémont    032 422 76 38 

Centre paroissial de Bassecourt (gérance - réservations) 
 Anne-Marie MONTAVON, Tabeillon 2, 2855 Glovelier    079 961 66 64 

Centre paroissial de Courrendlin (gérance - réservations) 
 Marlyse GERBER, Rue Rombos 13, 2830 Courrendlin    032 435 53 86 

Pasteur‧e‧s 
 Niels JOHN, Rue du Temple 14, 2830 Courrendlin     032 435 52 38 

niels.john@paroisseref-delemont.ch 

 Sarah NICOLET, Rue du Temple 3, 2800 Delémont    032 422 20 05 
sarah.nicolet@paroisseref-delemont.ch 

 Carole PEREZ, Rue du Temple 14, 2830 Courrendlin    032 426 11 22 
carole.perez@paroisseref-delemont.ch 

 Maria ZINSSTAG, Rue du Temple 13, 2800 Delémont    032 422 16 83 
maria.zinsstag@paroisseref-delemont.ch 

Animatrice de jeunesse - diacre 
 Annick MONNOT, Rue du Temple 13, 2800 Delémont    078 956 30 50 

annick.monnot@paroisseref-delemont.ch  

Secrétariat, Rue du Temple 9, 2800 Delémont      032 422 20 36 
 Catherine VUILLE (CV)    Cathy FRUND (CF) 

secretariat@paroisseref-delemont.ch 

 

 

 

 www.egliserefju.ch 

www.facebook.com/ParoisseDelemont 

ADRESSES UTILES 

   Lundi      10h - 11h (CV)    fermé  
   Mardi    10h - 11h (CF)    14h-16h (CF) 
   Mercredi   10h - 11h (CV)    fermé  
   Jeudi    10h - 11h (CF+CV)   16h-18h15 (CV)  
   Vendredi   10h - 11h (CF)    fermé 

 

http://www.facebook.com/ParoisseDelemont

