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Chères lectrices et chers lecteurs, 

 Après une pause estivale plutôt 
pluvieuse (même si le soleil revient 
parmi nous en ce milieu du mois 
d’août) nous nous préparons à ac-
cueillir l’automne, avec ses belles 
couleurs, et à débuter une rentrée 
paroissiale riche en rencontres et en 
temps forts. 

 Pour ce temps qui s’ouvre devant 
nous, nous souhaitions reprendre 
une tradition qui existait dans notre 
paroisse il y a quelques années en-
core : la fête des récoltes. Sur 
l’image, vous pouvez voir Daniel 
Chèvre qui était diacre parmi nous et 
moi-même, lors d’un culte radiopho-
nique célébré au temple de Delé-
mont en 2014, avec une décoration 
de circonstance.  

 Le dernier jour du mois d’octobre, 
nous vous invitons à profiter pleine-
ment de cette fête dans un temple 
décoré, grâce à votre aide, avec des 
fruits, des légumes et des fleurs 
(pour plus d’informations voir p. 11). 
Nous célébrerons un culte de recon-
naissance pour tout ce que la terre 
nous offre, en suivant les paroles du 
Psaume 145 : « Tous regardent vers 
toi, Seigneur, avec confiance, et toi, 
tu leur donnes la nourriture au bon 
moment ». Ce sera un culte festif et 
convivial, un moment pour contem-
pler la beauté offerte par la nature, 
pour remercier Dieu pour sa bien-
veillance, pour partager nos ri-
chesses et même pour goûter ! 

 Dans les prochaines semaines, de 
nombreuses activités pourront re-
prendre : les repas des aînés, le jass, 
le catéchisme… (voir le programme 
détaillé à partir la p. 12). Nous avons 
même le bonheur d’accueillir à nou-
veau la Compagnie la Marelle à  
Delémont avec son nouveau spec-
tacle « L’Evangile selon Pi-
late » (voir p. 18).  

 Toutes les activités annoncées 
dans ce bulletin restent évidemment 
sous réserve de l’évolution de la si-
tuation sanitaire. Vous 
trouverez toutes les in-
formations actuelles et 
plus détaillées sur notre 
site internet ou dans 
notre lettre de nouvelles. 
Si vous le préférez, vous pouvez aus-
si directement prendre contact avec 
le secrétariat paroissial ou avec un·e 
membre de notre équipe. Nous 
sommes volontiers à votre disposi-
tion. 

 Je vous souhaite une bonne lec-
ture de ce bulletin et un bel au-
tomne. 

Au nom de l’équipe pastorale, 
Niels John 1 

   ÉDITORIAL 



 

 
Accueillir ce qu’on a semé 

 Nous voici à la fin de l’été. Fin des 
grandes chaleurs, rentrée des va-
cances, reprise de l’école pour les 
enfants et reprise des activités – 
dans notre paroisse et dans nos fa-
milles. Il est encore temps de profi-
ter de la douceur des balades en fo-
rêt, même si les jours raccourcissent.  

 Oui, comme chaque saison, l’au-
tomne a ses particularités et son 
charme. L’automne, c’est cette sai-
son qui se pare de couleurs cha-
toyantes pour le plaisir de nos yeux, 
cette saison de récoltes qui nous 
nourrit de ses fruits délicieux. Après 
le bonheur tranquille de l’été, l’au-
tomne nous invite à rendre grâce 
pour la création, à être nous-mêmes 
inventifs et créatifs dans ce temps où 
la nature nous offre des possibilités 
étonnantes. Cela me fait penser à ce 
texte de l’évangile de Matthieu :  

 « Le royaume des cieux est 
comme une graine de moutarde 
qu'on prend et qu'on sème dans son 
champ. C'est la plus petite de toutes 
les graines ; mais quand elle a pous-
sé, c'est la plus grande de toutes les 
plantes du jardin : elle devient un 
arbre, de sorte que les oiseaux vien-
nent faire leurs nids dans ses 
branches. » (Matthieu 13,31-32) 

 Dans cette parabole, le Royaume 
des cieux est comparé à une graine de 
moutarde. Une minuscule graine qui 

donne la plus grande plante du 
jardin. L’image est forte : une 
petite graine fragile qui montre 
un immense potentiel de vie.  
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 En racontant cette parabole, Jésus 
nous invite à inscrire notre foi, aussi 
petite soit-elle, dans nos gestes quoti-
diens, dans nos petits bonheurs, dans 
les instants de partage, dans l’espé-
rance en ce Dieu qui nous protège et 
nous fait grandir. Quand vient l’au-
tomne, vivre la parabole de la graine 
de moutarde, c’est aussi cueillir ou 
accueillir ce qu’on a semé, c’est parta-
ger nos récoltes et notre amitié avec 
celles et ceux que nous retrouvons 
après une pause estivale bien méri-
tée. Vivre de cette parabole, c’est lais-
ser à Dieu le soin de parer la nature 
de toutes ses couleurs, tout en pre-
nant soin de ce qui nous entoure.  

 Le Royaume de Dieu, c’est une 
confiance bien ancrée dans le pré-
sent, c’est la promesse que chacun 
de nos gestes, chacune de nos pa-
roles peuvent faire croître l’Évangile 
au-delà de ce que nous pouvons 
imaginer et quelle que soit la saison 
de notre vie. Dieu a besoin de nos 
mains, mais aussi de notre confiance 
pour faire mûrir les fruits de son jar-
din, pour donner mille couleurs à 
l’Évangile. C’est avec cette image co-
lorée que je vous propose d’entrer 
dans cette période automnale qui 
s’ouvre à nous ! 

Florence Hostettler 

   LA PENSÉE DE L’AUTOMNE 



 

 Les alémaniques, en échange, 
l’appellent « üsi (notre) Magali ». 
Pour préparer un culte, elle répète 
facilement deux heures par jour à 
partir du mercredi.  

 Au début, Magali préférait « les 
musiques rapides ». Aujourd’hui, 
elle aime les morceaux calmes et 
méditatifs. Si elle apprécie beaucoup 
Frédéric Chopin, qui a « écrit pour 
les doigts » - en 2014, Magali a joué 
un ‘concert Chopin’ pour ses 20 ans 
d’enseignement -, elle étudie aussi 
avec assiduité des morceaux de Jean 
Sébastien Bach pour trouver le bon 
doigté. « La musique de Bach me 
touche par sa structure et sa vie. Elle 
me ramène à mon centre et 
m’apaise ».  

 Son amour pour Bach s’exprime 
d’ailleurs dans le nom qu’elle a don-
né à son petit chien, un ratier du Ju-
ra : « Bacchus ». Avec lui, elle fait de 
longues promenades pour retrouver 
le silence et écouter le chant des oi-
seaux et les bruits du ruisseau.   

Magali se réjouit de continuer à ac-
compagner nos cultes et espère bien-
tôt pouvoir de nouveau assister à des 
concerts en direct ou jouer de la mu-
sique de chambre. Car la musique, 
ça se partage ! 

Propos recueillis  
par Maria Zinsstag  
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Entretien avec Magali Adam 
La musique, ça se partage 

 Magali Adam est la doyenne des 
organistes de notre paroisse. Elle 
accompagne en moyenne trois cultes 
dominicaux par mois. Elle a grandi à 
Courfaivre. Enfant déjà, Magali tendait 
l’oreille à chaque fois qu’elle entendait 
jouer un piano à la radio qui était tou-
jours allumée chez ses parents. Les 
harmonies et les sons bas lui plaisaient 
beaucoup. Toute petite, elle affirmait 
qu’elle voulait jouer du piano, vœu qui 
se réalise quand elle a neuf ans. Au 
magasin Kummer, elle peut choisir son 
piano. Elle l’a toujours. 

 Après l’école de commerce, Magali 
décide de faire du piano son métier et 
s’inscrit au conservatoire de Delé-
mont. Son ancienne professeure Do-
minique Schwimmer lui envoie des 
élèves et, comme elle accompagne les 
cultes dominicaux chez les aléma-
niques de notre paroisse, elle l’invite 
à la remplacer pendant ses vacances. 
En 2005, Magali reprend le poste 
d’organiste chez les alémaniques. En-
couragée par le pasteur Thomas 
Mattmüller et avec le soutien de la 
paroisse, elle obtient un certificat 
d’orgue au conservatoire de Bienne.  

 Magali aime jouer lors de nos 
cultes. Cela nourrit sa foi qu’elle dé-
sire comprendre de mieux en mieux. 
Pendant le Covid 19, les cultes 
étaient parmi les rares occasions de 
se retrouver dans un groupe. Magali 
sent quand les gens sont contents. 
Elle trouve que chez nous, on chante  
bien ! « La musique, ça se partage, 
m’a dit une amie » souligne-t-elle.  

   PRÉSENTATIONS 



Conseillère de paroisse 
Mardy Güdel 

 Née au Costa Rica il y a plus de 64 
ans, arrivée en Suisse depuis 34 an-
nées déjà, Mardy Güdel est une femme 
généreuse, humble et ouverte sur les 
autres. Mariée et mère d’un garçon, 
elle est également une heureuse 
grand-maman attentive et comblée. 

 Lorsque je lui parle de l’Eglise et 
de la vie paroissiale, elle me répond 
avec spontanéité qu’elle n’a jamais 
quitté l’Eglise, au contraire, elle y a 
passé toute sa vie ! Mardy nous re-
late ses débuts à la paroisse de Delé-
mont où son intégration s’est faite 
de manière progressive à cause de la 
barrière de la langue. Avec beaucoup 
d’émotion, elle se souvient des petits 
billets hebdomadaires que lui glis-
sait le pasteur Rapin avec les réfé-
rences du texte biblique pour le di-
manche suivant ; ainsi, elle pouvait 
lire chez elle le texte dans sa langue 
maternelle. De son enfance, elle ra-
contera sa vie dans l’Eglise évangé-
lique méthodiste où elle a grandi, 
c’est en juin 2003 qu’elle intègrera 
l’Eglise réformée au moment de son 
entrée dans le conseil de paroisse. 

 Très attachée au culte dominical, 
Mardy aime la rencontre avec les 
autres et se souvient des nombreux 
échanges qu’elle a eus à son arrivée à 
la paroisse et qui lui ont permis 
d’oser la rencontre et franchir la bar-
rière de la langue. Le travail des vi-

sites lui semble primordial 
dans le travail paroissial, de 
même que l’entretien des bâti-
ments. 
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 Lorsqu’on lui a demandé de 
s’asseoir à la table du conseil de pa-
roisse, elle a réfléchi et accepté tout 
naturellement, pour poursuivre ce 
qu’elle avait débuté dans sa jeunesse 
en Amérique centrale. Elle avait un 
réel intérêt de découverte des activi-
tés paroissiales et avait aussi besoin 
d’interactions sociales avec d’autres 
personnes engagées dans l’Eglise. 
Active dans le dicastère des dons, 
elle fait également partie du groupe 
de cuisine qui réjouit les papilles de 
nos aîn‧é‧s.  

 L’Eglise de ses rêves elle l’ima-
gine comme une Eglise où les pa-
roissien·ne·s participent et s’intéres-
sent aux activités, elle rêve de 
grandes assemblées chantantes, 
d’une communauté grandissante et 
d’un engagement dans des projets 
locaux et caritatifs. 

 Le texte biblique qui la porte de-
puis son enfance et l’encourage 
chaque jour de sa vie se trouve dans 
l’Evangile de Luc, au chapitre 24, 
lorsque Jésus chemine avec ses dis-
ciples sur le chemin d’Emmaüs : 
« Je suis sur le chemin de ma vie, 
Jésus a toujours été à côté de moi 
sur ce chemin-là, comme il a marché 
à côté de ses disciples ». 

Propos recueillis  
par Carole Perez 

   PRÉSENTATIONS 



 à réentendre les récits bibliques et 
leur actualisation. Dans son quoti-
dien, il se souvient de toutes les fois 
où Dieu a répondu à ses prières et 
ses appels, avec la conviction que la 
foi se vit dans la confiance absolue et 
aussi dans la patience.  

 Du temps libre, il n’en a pas 
beaucoup, heureux retraité il cons-
tate qu’il n’a jamais vraiment arrêté 
de travailler, à la différence près que 
désormais il n’a plus de patron ! Son 
jardin, ses fleurs, la taille de ses 
arbres et de belles balades agrémen-
tent ses temps de ressourcement. 

 L’Eglise de ses rêves, il la voit 
comme la vie en général, avec le sou-
hait profond que les êtres humains 
puissent vraiment trouver un che-
min de vie ensemble, en sérénité et 
en fraternité. 

 Heureux, il l’est, toujours avec le 
sourire, reconnaissant pour toutes 
ces belles années passées à la pa-
roisse, toutes ces rencontres avec 
des contacts chaleureux et frater-
nels, des liens d’amitié tissés au fil 
du temps, et la satisfaction de pou-
voir rendre service à tout ins-
tant. 

Propos recueillis  
par Carole Perez 

5 

Conseiller de paroisse 
Roland Baumann 

 C’est depuis juin 2008 que Ro-
land Baumann siège au conseil de 
paroisse, après avoir été sollicité à 
plusieurs reprises. Au départ, il ne 
pensait pas avoir sa place autour de 
la table, jusqu’à ce qu’on lui mur-
mure à l’oreille le besoin pressant 
d’un membre à la commission des 
bâtiments. Homme manuel, électri-
cien de métier pendant 36 ans aux 
Chemins de fer, voilà qui pouvait 
faire pencher la balance et lui don-
ner l’envie de s’intéresser à la vie du 
conseil de paroisse. Depuis le début, 
il est celui qui maintient le lien entre 
les bâtiments et le conseil, soucieux 
de préserver le beau patrimoine 
dont nous disposons. 

 Homme généreux et passionné, il 
est avant tout celui que l’on appelle à 
l’aide en cas de problème et sur qui 
on peut compter en toute circons-
tance. Il a l’envie de rendre service et 
cela se sent lorsqu’on le côtoie.  

 Roland est un homme au grand 
cœur qui parle de sa foi avec beau-
coup d’humilité. Il se souvient que 
dans sa jeunesse il n’assistait au 
culte que lors des grands fêtes 
comme à Noël, depuis les choses ont 
bien changé : dimanche après di-
manche, il est là et n’hésite pas à se 
déplacer d’un temple à l’autre ! Dans 
sa recherche spirituelle, il a lu la 
Bible en entier, un peu comme s’il 
lirait le Démocrate, avec un senti-
ment de n’avoir rien compris…et 
pourtant, chaque semaine, il se plaît 

   PRÉSENTATIONS 



Où en sommes-nous ? 

 En été 2019, vous vous en souve-
nez peut-être, nous avons réfléchi 
ensemble à un possible réaménage-
ment du temple de Delémont. Pour 
rendre le lieu plus adapté à la taille 
de nos assemblées dominicales, nous 
avons remplacé les premières ran-
gées de bancs par des chaises. Pen-
dant cinq mois, vous avez eu l’occa-
sion de tester cette nouvelle formule 
et de nous donner un retour sur l’ex-
périence. Vos commentaires ont été 
majoritairement positifs ; vous avez 
apprécié le fait d’être plus proches les 
uns des autres, et plus proches égale-
ment des personnes qui célèbrent le 
culte. Il était aussi plus facile de 
chanter ensemble en étant moins dis-
persé·e·s dans le temple.  

 Sur cette base, un groupe de tra-
vail composé de deux membres du 
conseil de paroisse (Madeleine 
Amgwerd et Mardy Güdel) et de 
deux membres du colloque pastoral 
(Niels John et Sarah Nicolet) ont 
étudié les possibilités concrètes de 
transformer l’espace du temple. 
Dans ce but, nous avons notamment 
visité l’église du Pasquart à Bienne 
et le temple de Tramelan, qui sont 
tous les deux équipé de chaises. En 
collaboration avec la paroisse de 
Moutier, qui poursuivait la même 
réflexion que nous quant au réamé-
nagement de la collégiale, nous 
avons aussi bénéficié des conseils de 

M. Johannes Stückelberger, 
historien de l’art, chargé du 
patrimoine religieux et des 
églises et temples de l’Église  

6 

Berne-Jura-Soleure. M. Stückelber-
ger a visité le temple de Delémont et 
nous a fait des propositions de 
transformation de l’espace, combi-
nant chaises et bancs de différentes 
manières.  

 Après plusieurs discussions au 
sein de notre groupe de travail, ainsi 
qu’avec le colloque pastoral et le 
conseil de paroisse, nous avons déci-
dé de mettre le projet de remplace-
ment des bancs par les chaises en 
pause. Deux raisons principales ont 
motivé ce choix. D’une part, sur le 
plan esthétique, nous avons conclu 
qu’une solution hybride mêlant 
chaises et bancs n’était pas heu-
reuse. Il nous apparaît qu’il faut soit 
ne garder que des bancs, soit que des 
chaises. Le remplacement de tous les 
bancs par des chaises est une solu-
tion trop radicale à l’heure actuelle. 
Les conséquences de la pandémie 
nous ont aussi fait pencher pour le 
maintien du statu quo. Les distances 
sanitaires sont en effet plus aisées à 
respecter en gardant les bancs.  

 Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont contribué à notre ré-
flexion et nous vous informerons 
d’une éventuelle suite donnée à ce 
projet.  

Le groupe de travail 

   AMÉNAGEMENT DU TEMPLE 



 et sa place dédiée à Niklaus Thut, le 
héros local, qui, lors de la bataille de 
Sempach, a mis le drapeau de la ville 
dans sa bouche pour le sauver.  

 Un parcours en pleine nature 
nous procure une cure de vert pour 
arriver au restaurant panoramique 
Fritzenfluh, où le repas de midi nous 
est servi dans une ambiance très 
agréable. 

 Malheureusement, tous ces bons 
moments ont été ternis par un stu-
pide accident, blessant sérieusement 
Maryse, qui a dû être héliportée à 
l’hôpital de l’Île à Berne.  

 Il est évident que la visite de la 
ferme spécialisée dans le cardage de 
la laine a été écourtée, l’esprit n’étant 
plus à la fête. De retour à Delémont, 
nous pensons tous à Maryse et espé-
rons le meilleur pour son futur.  

 Nos remerciements vont aux or-
ganisatrices et à notre toujours sym-
pathique chauffeur Rolf.  

 Et à l’année prochaine ! 

Robert Simon 

7 

Sortie des aînés  
Une course mouvementée  

 Quel bonheur de pouvoir se re-
trouver, quarante paroissiens et pa-
roissiennes à l’occasion de la sortie 
annuelle des aîné·e·s de la paroisse 
réformée de Delémont.  

 Après une heure et demie de 
route sous le brouillard, nous attei-
gnons Zofingue où nous attendent 
soleil, café et croissants bienvenus. 
La visite de l’église dont les première 
traces remontent aux 6e / 7e siècles 
nous permet d’abord un temps de 
recueillement : une sculpture con-
temporaine nous interpelle et nous 
amène à redécouvrir l’histoire de 
l’échelle de Jacob dans la Genèse. 

   REPORTAGE 

 L’église contient d’autres curiosités 
dont le tombeau de la famille Ringier 
dans une chapelle adjacente. Elle nous 
révèle aussi un élément heureusement 
presque disparu chez nous : l’antisé-
mitisme. En effet, sur une stalle da-
tant d’environ 1500, on trouve des 
bas-reliefs et des inscriptions accu-
sant les Juifs de la mort du Christ. 

 Durant la visite libre de la char-
mante vieille ville de Zofingue, nous 
pouvons apprécier ses belles façades 



Von Spinnen und Hoffnung 

 In unserem Haus hat es Spinnen. 
Weil mich vor ihnen gruselt, «staub-
saugere» ich ihre Netze weg. Sie aber 
weben neue Netze. Sie geben nicht 
auf und fangen wieder von vorne an. 
Das bewundere ich an ihnen. Sie ge-
ben mir ein Beispiel für die Hoffnung: 
Ich mache ihr Netz und ihre Hoffnun-
gen auf einen guten Fang kaputt. Sie 
aber weben ein neues Netz. 

 Hoffnungen können zerstört und 
Pläne durchkreuzt werden. Das ha-
ben wir im letzten Jahr deutlicher 
denn je erlebt. Immer wieder hofften 
wir, dass wir wieder reisen können, 
Feste feiern, Leute treffen. Immer 
wieder wurden wir zurückgepfiffen 
und eingeschränkt. Das letzte Jahr 
wurde so zu einem richtigen Lehrjahr 
für mich. Ich lernte, dass Leben be-
deutet, den durchkreuzten Plänen 
und zerstörten Hoffnungen standzu-
halten. So wie die Spinnen, die sich 
von einem kaputten Netz nicht auf-
halten lassen, sondern wieder von 
vorne beginnen. 

 In unseren Augen entspricht das 
Verhalten der Spinnen ihrem In-
stinkt. Sie können nicht anders. Wir 
aber müssen unsere Kräfte mobilisie-
ren, um nach gescheiterten Hoffnun-
gen von vorne zu beginnen oder wei-
terzumachen. Vor allem müssen wir 
unterscheiden lernen zwischen unse-
ren Hoffnungen und unseren Plänen 

und der Hoffnung, die grösser 
ist als alle Hoffnungen.Diese 
umfassendere Hoffnung können 
wir uns nur schenken lassen. 
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 Der Hoffnungsinstinkt der Spin-
nen fehlt uns. Umso mehr bitten 
wir, wie der Apostel Paulus im Rö-
merbrief (15,13), dass uns diese 
Hoffnung geschenkt wird: «Der 
Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle 
auch euch in eurem Glauben mit 
lauter Freude und Frieden. So soll 
eure Hoffnung über alles Mass hin-
aus wachsen durch die Kraft des hei-
ligen Geistes.»  

 Paulus spricht von Gott als Gott 
der Hoffnung. Die göttliche Hoff-
nung ist realistisch. Sie rechnet da-
mit, dass wir scheitern, dass Hoff-
nungen zerplatzen und unsere Pläne 
durchkreuzt werden. Sie vertraut 
darauf, dass in unserem zerbrechli-
chen Leben ein göttlicher Lebenswil-
le wirkt. Dieser gibt uns nicht auf 
und führt uns zu einem guten Ziel. 

Pfarrerin Maria Zinsstag 

   ANGEDACHT 

 

Angesichts der aktuellen Situation 
kann sich vieles ändern.  
Für aktuelle Informa-
tionen besuchen Sie 
unsere Internetseite 
oder fragen Sie nach 
auf dem Sekretariat 
oder bei Pfarrerin  
Maria Zinsstag. 
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GOTTESDIENSTE SEPTEMBER - NOVEMBER 2021 

Kalender 

31. August, Lesegruppe, 14h15-
16h, centre réformé Delsberg 

2. September, Jass, 14h-17h, 
centre réformé Delsberg, Auskunft 
bei Bernard Wälti 032 422 44 26 

14. September, Lesegruppe,  
14h15-16h, centre réformé Delsberg 

20.-25. September, Altersferien 

28. September, Zyschtigstreff, mit 
der Filmreihe «E Guete»: Babettes 
Fest, Dänemark, 14h15-17h15, 
centre réformé Delsberg 

1. Oktober, Filmclub Schelten, 
Filmreihe «Unterwegs»:  
Goldrausch von Charles Chaplin 
20h, Schulhaus Schelten 

5. Oktober, Lesegruppe, 14h15-
16h, centre réformé Delsberg 

7. Oktober, Jass, 14h-17h,  
centre réformé Delsberg, Auskunft 
bei Bernard Wälti 032 422 44 26 

21. Oktober, Mittagessen, 12h 
centre réformé Delsberg, 14h Film 
über Laos (fr) mit Roland Hanser 

 

05. Sept. 11 Uhr 

Jacotterie  

Kirche 
Bassecourt) 

Zweisprachiger Gottesdienst bei  
Familie Berger mit dem Jodelduo 
Margrit Möri und Irene Odermatt, 
Picknick, Auskunft bei Maria Zinsstag 

19. Sept. 10.30 
Deutsche Kirche 
Moutier 

Bettag: Regionalgottesdienst mit 
Musik von der Jabahe-Band aus 
Leuzingen 

03. Okt. 10 Uhr Saal Delsberg  

17. Okt. 10 Uhr Saal Delsberg Mit Pfarrer Jacques Dalmolin 

17. Okt. 14 Uhr Kapelle Löwenburg Mit Pfarrer Jacques Dalmolin 

07. Nov. 10 Uhr Saal Delsberg Reformationsgottesdienst zu Vision 21 

21. Nov. 10 Uhr Saal Delsberg  

21. Nov. 14 Uhr Kapelle Löwenburg  

 

26. Oktober, Zyschtigstreff, Film-
reihe «E Guete»:  Kirschblüten und 
rote Bohnen, Japan, 14h15-17h15, 
centre réformé Delsberg 

2. November, Lesegruppe, 14h15-
16h, centre réformé Delsberg 

4. November, Jass,  mit Kollekte 
für ein Hilfswerk, 14h-17h, centre 
réformé Delsberg, Auskunft bei 
Bernard Wälti 032 422 44 26 

16. November, Lesegruppe, 14h15-
16h, centre réformé Delsberg 

23. November, Zyschtigstreff,  
Film oder Diskussion, 14h15-
17h15, centre réformé Delsberg 
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 Septembre 

5 sept. — 
Jacotterie 

11h — 

11 / 12 sept. Delémont 
10h — 

Courrendlin 
Samedi 18h 

19 sept. St. Marcel 
10h15 

— Courrendlin 
18h 

26 sept. Delémont 
10h — — 

 

 

Octobre 

2 / 3 oct. Delémont 
10h 

Bassecourt 
Samedi 18h 

Courrendlin 
10h 

10 oct. Delémont 
10h — — 

17 oct. Delémont 
10h — — 

24 oct. Delémont 
10h 

Bassecourt 
18h —   

31 oct. 
Delémont 

10h — — 

 

 

Novembre 

6 / 7 nov. 
Réformation 

Delémont 
10h 

Bassecourt 
10h 

Courrendlin 
Samedi 18h 

14 nov. 
Delémont 

10h — — 

21 nov. 
Delémont 

10h — Courrendlin 
18h 

28 nov. Delémont 
10h — — 

Culte bilingue 
Pique-nique 

Jeûne fédéral 

Ouverture du KT 

Souvenir 
des défunts 

CALENDRIER DES CULTES 
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Célébration  
œcuménique  

Culte 
musical  

Culte  
tous-âges 

Sainte  
cène 

Ciné’culte 
Culte autour d’un film 

E
x

p
lic

a
tio

n
s
 

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.  

Fête des récoltes 



Fête des récoltes 

 Cette année, en raison du carac-
tère imprévisible de la situation sani-
taire, nous avons décidé de ne pas 
organiser notre traditionnelle vente 
de paroisse à Delémont. 

 A la place, nous vous invitons à 
nous retrouver le dimanche 31  
octobre à 10h au temple de Delé-
mont pour un culte des récoltes. Ce 
culte reprend une tradition qui exis-
tait jusqu’il y a quelques années dans 
notre paroisse. Lors de ce culte, nous 
rendons grâce à Dieu pour la beauté 
de sa création et en particulier pour 
les fruits de la terre, pour ce que 
nous récoltons et qui nous nourrit. 

 Ce culte a aussi pour but de témoi-
gner de notre solidarité avec celles et 
ceux qui sont dans des situations pré-
caires. Comme nous le faisions lors de 
la vente de paroisse, nous avons choisi 
de soutenir deux projets d’en-
traide, l’un au près et l’autre au loin.  

 Le premier projet est celui des 
SRD Youngstars de Delémont. Les 
SRD Youngstars sont une équipe de 
foot pour enfants et adolescent·e·s 
(filles et garçons) de 8 à 18 ans en 
situation de handicap mental. Cette 
équipe fait partie intégrante des SR 
Delémont au même titre que toutes 
les autres équipes du club et est en-
cadrée par des entraîneurs formés. 
L’argent reçu leur sera utile pour fi-
nancer leur participation aux Natio-
nal Games de 2022 à Saint Gall, le 
plus grand événement sportif organi-
sé en Suisse pour les personnes en 
situation de handicap mental.  

   FÊTE DES RÉCOLTES 

 Le deuxième projet est internatio-
nal. Il s’agit de la campagne d’au-
tomne de DM. Cette année, cette 
campagne est en faveur de la CEVAA 
– Communauté d’Églises en Mis-
sion, qui fête ses cinquante ans. Elle 
regroupe actuellement 35 Églises 
protestantes en Afrique, en Amé-
rique Latine, en Europe, dans 
l'Océan Indien et dans le Pacifique. 
La CEVAA encourage les échanges 
du nord vers le sud, du sud vers le 
sud, du sud vers le nord, du nord 
vers le nord, dans le but de créer une 
Communauté de vie. 

 Vous pouvez manifester votre so-
lidarité de différentes manières :  

• En faisant un don au moyen du 
bulletin de versement ci-joint. 

• En offrant des produits de la 
terre (confiture, sirop, fruits, lé-
gumes, etc.) à vendre après le culte 
des récoltes ; les produits peuvent 
être déposés aux heures d’ouver-
ture du secrétariat de la paroisse 
jusqu’au 29 octobre à midi.  

• En achetant des produits de la 
terre au stand mis en place après 
le culte des récoltes. 

 D’ores et déjà, nous vous re-
mercions de votre générosité ! 

 Infos : Sarah Nicolet. 
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Baptême 

 Vivre un temps de reconnais-
sance et de grâce, placé sous la béné-
diction du Dieu Vivant, qui accueille 
votre enfant pour faire partie de la 
grande famille chrétienne, c’est cela 
le baptême. Les restrictions sani-
taires de la dernière année nous ont 
posé beaucoup de questions quant à 
l’accompagnement des familles pour 
des cultes de baptême. Force est de 
constater que beaucoup de familles y 
ont renoncé ou ont tout simplement 
repoussé le baptême de leur enfant, 
afin de le vivre dans les meilleures 
conditions possibles.  

 L’Eglise Berne-Jura-Soleure, 
dans ce contexte de pandémie, nous 
invite à accompagner les familles qui 
le souhaitent à faire baptiser leur 
enfant dans un cadre nouveau, hors 
des cultes dominicaux et horaires 
habituels.  

 Alors, si vous le souhaitez, vous 
pouvez prendre contact avec un·e 
membre de l’équipe pastorale qui se 
fera une joie de vous accompagner 
dans la préparation de cet évène-
ment et vous proposer une liturgie 

de baptême, pour un temps de 
fête et de célébration, dans l’un 
de nos trois temples.  12 

 
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. 

 
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. 

Septembre 

2 septembre, Groupe de jass,  
14h-17h, centre réformé, Delémont 

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

5 septembre, Culte bilingue à la 
ferme, 11h, Jacotterie (en cas de 
mauvais temps au temple à Basse-
court), infos : Florence Hostettler 

7 septembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

7 septembre, Thé-Bible, 14h-16h, 
salle paroissiale, Bassecourt 

9 septembre, Parcours biblique – 
Job, 19h30-21h, centre réformé, 
Delémont 

14 septembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

15 septembre, Ciné-club, Leave no 
trace, 19h, centre réformé, Delémont 

17 septembre, Prière de Taizé, 
19h, grange, Centre Saint-François 

19 septembre, Ciné’culte,  
18h-19h30, temple, Courrendlin 

20-25 septembre, Vacances des 
aîné‧e‧s à Coire et dans les Grisons 

21 septembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

28 septembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

30 septembre, Groupe de lecture, 
avec L.-Joseph Fleury, historien, 
14h, centre réformé, Delémont 

   AGENDA 



Novembre 

2 novembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

4 novembre, Groupe de jass,  
14h-17h, centre réformé, Delémont, 
avec collecte en soutien à une 
œuvre d’entraide 

4 novembre, Parcours biblique – 
Job, 19h30-21h, centre réformé, 
Delémont 

5 novembre, Prière de Taizé, 8h30,  
Chapelle de l’unité, Develier-Dessus 

9 novembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

9 novembre, Thé-Bible, 14h-16h, 
salle paroissiale, Bassecourt 

11 novembre, Repas des aîné‧e‧s 
de la Saint Martin, 12h-16h, centre 
réformé, Delémont 

16 novembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

17 novembre, Ciné-club,  
La sagesse de la pieuvre, 19h, 
centre réformé, Delémont 

18 novembre, Groupe de lecture, 
préparation de la Veillée de l’Avent, 
14h, centre réformé, Delémont  

19 novembre, Prière de Taizé, 
19h, grange, Centre Saint-François 

21 novembre, Ciné’culte,  
18h-19h30, temple, Courrendlin 

23 novembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

30 novembre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 13 

Octobre 

1er octobre, Prière de Taizé, 8h30,  
Chapelle de l’unité, Develier-Dessus 

3 octobre, Marche spirituelle œcumé-
nique, 11h30, église, Vermes.  

5 octobre, Pause spirituelle,  
12h15, temple, Delémont 

5 octobre, Thé-Bible, 14h-16h, 
salle paroissiale, Bassecourt 

7 octobre, Groupe de jass,  
14h-17h, centre réformé, Delémont 

7 octobre, Parcours biblique – Job, 
19h30-21h, centre réformé, Delémont 

15 octobre, Prière de Taizé, 
19h, grange, Centre Saint-François 

20 octobre, Ciné-club, Adam’s apples, 
19h, centre réformé, Delémont 

21 octobre, Repas des aîné‧e‧s, 12h, 
suivi à 14h d’un film sur le Laos avec 
Roland Hanser, centre réformé, 
Delémont 

24 octobre, Culte musical, avec Carlyn 
Monnin, soprano, et Loïc Burki, 
orgue, 18h, temple, Bassecourt 

26 octobre, Pause spirituelle, 
12h15, temple, Delémont 

28 octobre, Groupe de lecture,  
visite du Musée Longines et de  
Mémoires d’ici à St.Imier, infos :  
Alice Nyffenegger, 032 422 69 76  

28 octobre, « L’Evangile selon  
Pilate », Spectacle de la Compagnie 
la Marelle, 20h, centre paroissial 
l’Avenir, Delémont 

31 octobre, Culte des récoltes, 
10h, temple, Delémont 

   AGENDA 



 
Pause spirituelle 

 La pause spirituelle œcuménique 
déménage depuis le temple de Basse-
court pour venir poser ses valises au 
temple de Delémont pour la pro-
chaine rentrée. 

 Quoi de mieux que de partager en-
semble chaque mardi un temps de 
prière et de foi ? Ouverte à toute per-
sonne intéressée à se prendre le 
temps, chaque début de semaine, en 
écoutant la Parole de Dieu, en la médi-
tant, en chantant les répons de Taizé, 
en priant ensemble pour celles et ceux 
qui nous sont chers, au proche comme 
au loin. Chaque mardi à 12h15, venez 
prendre 20 minutes de votre précieux 
temps pour vous reposer entre les 
mains de Dieu, avec une liturgie au 
rythme de Taizé, vécue en toute sim-
plicité au temple de Delémont.  

 Si les conditions sanitaires le per-
mettent, vous pouvez emporter avec 
vous votre dîner et nous partagerons 
ensemble un temps de repas et de 
convivialité avant de pouvoir retour-
ner à nos occupations. La pause spiri-
tuelle débutera le mardi 7 septembre 
(avec une interruption pendant les 
congés d’octobre). Elle sera animée 
par Jean-Paul Odiet, théologien en 
pastorale et Carole Perez, pasteure. 
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Thé-Bible 
Paraboles inattendues 

 Dans la Bible, nous sommes fami-
liers de nombreuses paraboles et 
pourtant, certaines d’entre elles peu-
vent encore nous dire quelque chose et 
nous pousser à la réflexion. Jésus utili-
sait beaucoup ce langage imagé pour 
raconter la proximité et la présence de 
Dieu avec les hommes et les femmes 
qui l’entouraient. Ses disciples et amis 
auraient parfois souhaité avoir des 
réponses plus claires, mais Jésus les 
rejoignait toujours dans leur réalité et 
leur quotidien pour les pousser à réflé-
chir par eux-mêmes.  

 Pendant une année, nous chemine-
rons ensemble avec ces textes d’Evan-
gile, ces paraboles inattendues, nous 
les lirons ensemble, nous les actuali-
serons et, peut-être, nous les décou-
vrirons avec un regard nouveau. Le 
Thé-Bible a lieu un mardi par mois, 
de 14h à 16h, dans la salle paroissiale 
située sous le temple de Bassecourt. Il 
est ouvert à toute personne intéressée 
par la découverte des textes bibliques, 
la lecture commune et l’actualisation.  

 Tour à tour, temps de partage, de 
discussion, de prière communau-
taire et de convivialité, dans la joie 
de la rencontre. La rencontre se ter-
mine autour d’un goûter et une tasse 
de thé (ou de café !). Entrée libre. 

7 septembre : Introduction 

5 octobre : Les invités au festin 

9 novembre : Une histoire de se-
mence 

 Infos : Carole Perez. 

   SPIRITUALITÉ 



 

Ciné-club 
Renaître 

 Pour cette nouvelle saison, le 
thème choisi est « Renaître ». D’août 
à décembre, le ciné-club vous invite 
à visionner cinq films qui évoquent 
la capacité de l’être humain à re-
naître. Que ce soit en puisant dans 
ses propres ressources, en se tour-
nant vers Dieu, ou en s’appuyant sur 
la solidarité d’autres personnes, 
nous découvrirons comment des 
hommes et des femmes ont surmon-
té les épreuves, dépassé la souffrance 
pour se remettre debout. 

 Les projections sur grand écran ont 
lieu les mercredis à 19h au centre ré-
formé de Delémont. Pour celles et ceux 
qui le souhaitent, un temps de discus-
sion suit le film. L’entrée est libre. 

 Le programme : 

25 août : La prière (2018, Cédric 
Kahn, France)  

15 septembre : Leave no trace 
(2018, Debra Granik, États-Unis) 

20 octobre : Adam’s apples (2005, 
Anders Thomas Jensen, Danemark) 

17 novembre : La sagesse de la 
pieuvre (2020, Pippa Ehrlich et 
James Reed, Afrique du Sud) 

1er décembre : L’adieu (2019, 
Lulu Wang, États-Unis)  

 Infos : Sarah Nicolet. 

Quand le malheur frappe 
Job : en-quête du Dieu juste 

 Où est Dieu quand le malheur 
frappe ? Pourquoi Dieu reste-t-il si-
lencieux ? Quelle est la justice que 
Dieu défend ? Ces questions sont au 
cœur de nos existences. Nous vous 
invitons à les explorer ensemble en 
partant d’une série de textes bi-
bliques venant du livre de Job.  Notre 
parcours a débuté au mois de juin et 
se poursuit jusqu’en janvier 2022.  

 Le parcours biblique s’adresse à 
toute personne intéressée par le su-
jet et ne nécessite pas de connais-
sances bibliques préalables. Les do-
cuments de base ont été préparés 
par l’équipe de « Étudier la Bible 
» (Office Protestant de la Formation, 
Neuchâtel). Chaque rencontre peut 
être suivie indépendamment et il est 
possible de rejoindre le parcours en 
cours de route. 

 Les rencontres ont lieu les jeudis 
entre 19h30 et 21h au centre réformé 
de Delémont. Elles sont animées à 
tour de rôle par les pasteur·e·s Niels 
John, Sarah Nicolet, Carole Perez et 
Florence Hostettler.  

 Les prochains rendez-vous : 

9 septembre : La parole, enfin, fait 
tomber le masque 

7 octobre : Dieu en procès 

4 novembre : La souffrance péda-
gogique 

2 décembre : Parole du Seigneur 

 Infos : Sarah Nicolet. Le pro-
gramme complet est disponible sur 
notre site internet. 
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   ACTIVITÉS 



 

 Le camp de fin d’année sur les 
pistes de Mürren est prévu du 27 au 
30 décembre pour tous les jeunes 
dès 16 ans (voir page suivante).  

 Pour les chef·fe·s cadets et les mo-
nos de KT qui le souhaitent, nous pré-
voyons de suivre une formation J+S: 
Sport de camp/Trekking. Si tous les 
camps annulés depuis la pandémie 
sont remis sur pied, il y aura de quoi 
se former ! Les jeunes monitrices et 
moniteurs ont en effet une grande 
responsabilité envers les enfants et 
ados, et ces cours donnent des outils 
et des références incontournables. 

 Dans le cadre des activités de caté, 
nous nous réjouissons particulière-
ment de reprendre la collaboration 
avec les autres paroisses jurassiennes 
pour le camp aux  Cévennes, au dé-
but des vacances d’octobre. Plus loca-
lement, ce sera la fête de pouvoir re-
faire un « vrai » séjour avec nuitée, 
repas et même une petite bataille de 
coussins, lors du week-end de prépa-
ration de Noël, qui aura lieu à la 
Scheulte début novembre.  

 Lors des confirmations, nous 
sommes particulièrement touchés 
d’entendre à quel point les week-
ends, camps et voyages marquent le 
parcours des catéchumènes. La vie 
en commun, les grands jeux d’im-
mersion, les moments de réflexion et 
de prière, mais aussi l’excitation du 
départ, ou la découverte de nou-
veaux lieux, n’y sont certainement 
pas pour rien. Vive la vie !  

Annick Monnot 

Le mot de l’animatrice 

 Une rentrée scolaire habituelle 
« d’avant Covid » comportait son lot 
de projets pour petits et grands. 
Cette année encore, on doit ajouter 
la formule devenue célèbre « si les 
mesures sanitaires le permettent », 
mais il nous faut aussi repartir avec 
les conséquences des deux dernières 
années. Depuis Pâques, où les ras-
semblements de plus de 5 personnes 
sont permis, nous avons déployé 
toute notre inventivité et disponibili-
té pour accompagner chaque 
groupe, mais souvent en les coupant 
en deux, en évitant tout repas et mo-
ment de convivialité.  

 Forts de l’expérience 2020, nous 
avons célébré les confirmations au 
printemps, même s’il a fallu pour 
cela, faire 3 cultes de 50 personnes 
chacun. Nous savons que le fait de 
marquer la fin du catéchisme et de la 
scolarité obligatoire est un passage 
très fort pour les adolescents. Or, 
repousser cette célébration en sep-
tembre l’année dernière a certes 
donné l’occasion d’une plus grande 
assemblée, mais l’aspect du passage 
de cap manquait bel et bien. 

 Nous ne savons donc pas com-
ment refleurira la vie des différents 
groupes, immobilisée depuis si long-

temps. 

Néanmoins, la rentrée s’enri-
chit de belles perspectives pour 
la jeunesse de notre paroisse. 
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   JEUNESSE 



Après'KT 
Camp de ski (27-30 décembre) 

 4 jours de ski ou snowboard, de 
piscine, de soirées au chalet, de re-
pas préparés ensemble, de jeux et de 
musique ; voilà le camp qui se pré-
pare au Pavillon de jeunesse dans le 
magnifique site du Schilthorn. Prix : 
430.- (moins de 16 ans : 350.-). 

 Une soirée de préparation, d’or-
ganisation des transports et autres 
aspects pratiques est prévue le mar-
di 14 décembre, 18h30.  

 Infos : Annick Monnot. 

Agenda 

27 août, Soirée des Monos, 18h30, 
maison de paroisse, Delémont 

1er septembre, Soirée des parents 
des catéchumènes (10e-11e HarmoS), 
20h, centre réformé, Delémont 

4 septembre, Cadets, 13h30-17h, 
maison de paroisse, Delémont 

16 septembre, Soirée des parents 
des catéchumènes (3e-9e HarmoS), 
20h, centre réformé, Delémont 

2 octobre, Eveil à la foi, 15h30-17h, 
maison de paroisse, Delémont 

26 septembre, Culte de rentrée du 
KT, 10h, temple, Delémont 

2 octobre, Cadets, 13h30-17h, mai-
son de paroisse, Delémont 

10-15 octobre, Camp du cycle 3 

6-7 novembre, Week-end du cycle 2 

13 novembre, Cadets, 13h30-17h, 
maison de paroisse, Delémont 

4 décembre, Eveil à la foi, 15h30-
17h, maison de paroisse, Delémont 

Nos confirmands 2021 

Louvent Bartlé, Malo Bartlé, Yannis 
Beuret, Zackary Chariatte, Noé 
Chèvre, Tom Christen, Timo Comte, 
Pauline Ducommun, Tobias Glauser, 
Simon Hirt, Thomas Ioset, Daniel 
Stampbach et Nino Tobler. 
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   JEUNESSE 



 
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 

Carnet de deuil - Atelier créatif 

 Exprimer, travailler, vivre le deuil 
en profondeur grâce à la mobilisa-
tion de nos images intérieures et la 
création de pages artistiques symbo-
liques permet une libération, une 
intégration, tout en honorant la va-
leur sacrée que peut représenter la 
perte. L’objectif est de mettre en 
mot, en image, en forme le vécu du 
deuil et d’installer page après page 
de la sérénité et de la paix en soi.  

 3 et 4 septembre de 9h à 16h30 
au Centre Saint-François à Delémont, 
Fr. 330.- (+ repas de midi à Fr. 19.-). 
Inscription : www.mariejovarin.ch/
event/carnet-de-deuil-2/ 

« LE NOUVEL EVANGILE »  

 Film de Milo Rau, mars 2021. Que 
prêcherait Jésus dans notre 21e 
siècle ? Qui seraient ses apôtres ? La 
diffusion sera suivie d’une discussion. 

 À CinémAjoie à Porrentruy : 
Vendredi 10 septembre à 20h,  
Samedi 11 septembre à 17h et 
Dimanche 12 septembre à 17h. 

Marelle  
« L’Evangile selon Pilate » 

 Chaque année, nous les attendons 
avec impatience et après une année 
particulièrement tumultueuse, nous 
avons la joie de vous inviter cet au-
tomne au prochain spectacle de la 
Compagnie la Marelle intitulé 
« L’Evangile selon Pilate » d’après le 
livre d’Eric-Emmanuel Schmitt.  

 C’est l’histoire de Pilate, le gou-
verneur romain, perdu dans son 
coin de Judée qu’il n’affectionne pas 
particulièrement et fatigué de devoir 
exercer dans cette capitale menson-
gère. La fête de la Pâques approche, 
encore une fois il va devoir effectuer 
quinze arrestations et trois cruci-
fixions. Mais voici que dans ce quoti-
dien bien huilé, un rabbin contesta-
taire nommé Jésus va faire tomber 
tous ses plans à l’eau. Ses disciples 
prétendent qu’il est ressuscité ! 
Comment est-ce possible ? Pilate va 
mener l’enquête : il faut à tout prix 
retrouver son corps, ou du moins 
trouver une solution pour faire taire 
la rumeur qui se répand comme une 
trainée de poudre. Toutes les per-
sonnes rencontrées sur sa route vont 
être suspectés : Hérode, Joseph 
d’Arimathée, sa propre épouse, … A 
mesure que Pilate avance dans ses 
investigations, le doute s’empare de 
lui…et avec le doute, l’idée de la foi ! 

 Une collaboration œcuménique 
avec l’Unité pastorale Saints Pierre et 
Paul, le jeudi 28 octobre, à 20h au 
centre paroissial l’Avenir à Delémont. 
Entrée libre, chapeau à la sortie.  

18 

   ŒCUMÉNISME 
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livre : « Il s’agit de ne pas se rendre.  
Itinéraire d’un deuil périnatal à l’écri-
ture d’une réflexion sur l’espérance ».  

 Pour les personnes impliquées 
dans l’organisation du Dimanche 
de l’Eglise 2022, la soirée de prépa-
ration aura lieu le 4 novembre de 
19h à 22h à la paroisse de Sornetan.  

 Je termine avec les « Explora-
tions théologiques », huit ses-
sions de formation entre octobre et 
juin pour s’initier ou approfondir un 
thème théologique, ou alors pour se 
préparer à un ministère dans 
l’Eglise. La saison 2021-22, « Parler 
de Dieu, parler avec Dieu : engage-
ment et prière au service de l’autre » 
empoigne la question de la relation 
entre la foi et l’action, entre la spiri-
tualité et l’éthique. La première ses-
sion aura lieu les 8 et 9 octobre.  

 Ceci n’est qu’une partie des forma-
tions proposées par notre secteur. 
Vous trouvez l’intégralité de notre 
programme ainsi que les détails des 
formations présentées ici à l’adresse : 
www.refbejuso.ch/fr/formation. Les 
inscriptions se font en ligne, mais je 
suis à votre disposition pour toute 
question : formation@refbejuso.ch.  

 Au plaisir de vous rencontrer 
bientôt lors d’une de nos activités.  

Janique Perrin,  
responsable de la formation  

Arrondissement du Jura 

Arrondissement du Jura 
Formation 

 L’automne 2021 est riche pour la 
formation ! Il commence par une 
journée pour les visiteurs et vi-
siteuses à Moutier le 2 septembre 
(11h30-17h) sur le thème : comment 
accompagner une personne vivant 
avec une démence ? 

 Un autre rendez-vous attendu est 
la conférence « Transition intérieure : 
retrouver notre lien profond à la 
Terre » le 14 septembre à 19h30 
au CIP à Tramelan. C’est le théolo-
gien Michel Maxime Egger qui 
nous guidera dans cette réflexion 
entre écologie et méditation pour un 
autre monde possible. La conférence 
de M. M. Egger sera exceptionnelle-
ment précédée d’un atelier explora-
toire en sa compagnie entre 16h30 et 
18h, destiné aux personnes engagées 
ou simplement intéressées par la 
transition écologique. 

 Avec Caritas Jura, nous organi-
sons également une journée de for-
mation des bénévoles sur le thème : 
« Stéréotypes et préjugés dans 
ma pratique » le 30 septembre à 
Courtelary (9h-16h45). 

 Un rendez-vous inédit de l’au-
tomne se tiendra le 28 octobre à 
19h30 à Corgémont avec la venue de 
l’écrivaine genevoise, Anouk Du-
nant Gonzenbach. Elle viendra 
nous parler d’une tragique expérience 
personnelle qui a débouché sur un  
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Accompagnement pastoral  
en cas d’un service funèbre 

Lorsque quelqu’un qui nous était très 
proche nous quitte, nous nous retrou-
vons 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 
pasteur‧e‧s sont aussi là pour vous 
soutenir et vous accompagner. 

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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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. 

Rémy Gafner, 1968,  
le 13 mars à Delémont. 

Astrid Deroche, née Rais, 1938,  
le 27 mars à Vermes. 

Francis Neukomm, 1947,  
le 12 avril à Courfaivre. 

Paul Jost, 1936,  
le 15 avril à Boécourt. 

Rodolphe Glauser, 1919,  
le 21 avril à Delémont. 

Jacqueline Schmid, née Messieux, 
1941, le 23 avril à Courtételle. 

Werner Schmid, 1934,  
le 7 mai à Delémont. 

Suzanne Huguenin, née Virchaux, 
1925, le 7 mai à Delémont. 

Heidi Chevalier, née Braun, 1939, 
le 12 mai à Delémont. 

Ernest Lauper, 1950,  
le 19 mai à Delémont. 

Alfred Hanser, 1938, le 26 mai. 

Zsuzsanna Wagner, née  
Szatmary, 1929, le 5 juin. 

Philippe Müller, 1950,  
le 8 juin à Courfaivre. 

Sylvia Jufer, née Zbinden, 1948  
le 26 juillet à Glovelier. 

Baptême 

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

Manon Praz, fille de Yves Praz et 
Maude Kessi, le 24 avril à Tramelan. 

   CARNET DE FAMILLE 



 

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 

Pasteure stagiaire 
 Florence HOSTETTLER, Rue du Temple 13, 2800 Delémont  078 666 39 36 

florence.hostettler@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 
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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


 

   LE CAMP DES CADETS 


