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ÉDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette nouvelle année a bien commencé et notre nouveau conseil de
paroisse autour de sa présidente
Dominique Bocks a repris le travail
paroissial avec tous ses chantiers et
nouveaux défis. Dans les prochains
bulletins vous découvrirez au fil des
éditions tous les visages et portraits
de nos conseillères et conseillers et
nous commençons dès maintenant
avec la dernière arrivée, Maryline
Duval (voir p. 6-7).
Nos conseillers de paroisse nous
font profiter de leur charisme, notamment lors des fêtes qu’ils organisent. Et cet été, le cœur sera à nouveau à la fête.
Cinq années après les grandes
festivités à l’occasion du 150e anniversaire du temple à Delémont, un
autre temple de notre paroisse sera à
l’honneur. Il y a 75 ans, nos paroissiens et paroissiennes de Bassecourt
se sont mis au travail pour construire leur temple. Ce sera alors l’occasion pour se rassembler et pour
fêter cet événement (voir p. 2-5).
Au nom de l’équipe pastorale, je
vous souhaite une bonne lecture et
une joyeuse fête de Pâques !
Pasteur Niels John

Un nouveau site internet
Après plusieurs mois de travail,
l’Église réformée du canton du Jura est heureuse de vous présenter
son nouveau site internet. Il présente un graphisme plus actuel,
une navigation facilitée et un contenu plus étoffé. Sur la page :
www.egliserefju.ch/delemont/
vous pouvez ainsi découvrir tout ce
qui touche à notre paroisse : un
agenda rassemblant nos événements paroissiaux, une présentation de nos domaines d’activités,
les personnes à contacter pour vos
différentes questions, des renseignements sur les démarches à entreprendre pour un baptême, un
mariage ou un deuil, et beaucoup
d’autres informations que vous
pouvez dès à présent parcourir.
Ce nouveau site internet nous
donne plus de visibilité dans nos
activités et vous permet de nous
suivre.
Nous vous souhaitons une
bonne navigation. N’hésitez pas à
nous transmettre vos retours.
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LA MINUTE DE RÉFLEXION
Un nouveau lieu de culte
Quiconque aime se replonger
dans les anciennes traces de notre
et des autres civilisations partira
souvent visiter certains lieux incontournables, tels Rome, Athènes, Jérusalem et un peu plus loin l’Egypte
antique, les anciennes perles architecturales de l’Orient ou de l’Amérique du Sud. Les plus curieux iront
voir du côté des mégalithes, tel le
célèbre cercle de Stonehenge édifié
plus de 2 millénaires avant notre
ère, dans le Sud de l’Angleterre. Admiratif devant ces vieilles pierres et
leur mystère insondable : - lieu de
culte?, instruments astronomiques?
ou autres, - le visiteur laisse galoper
son imagination et fait défiler
toutes les hypothèses sur son origine qui lui échappe.
Sans aller si loin dans le passé,
au cœur de l’Europe, ces majestueuses cathédrales, construites
entre 800 et 1600, agissent aujourd’hui encore comme un aimant qui
attire les visiteurs des villes qu’ils
soient croyants ou non.
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Ces quelques remarques pour
souligner que ce sont le plus souvent des lieux de cultes édifiés et
éparpillés à travers le monde qui
font la mémoire des civilisations.
Quant à elles, les maisons de nos
ancêtres ayant subi les injures du
temps, n’ont laissé pratiquement
aucune trace de leur construction.
Ce fait laisse entrevoir, en comparaison, le génie architectural, la
qualité des matériaux utilisés pour
construire des sanctuaires qui devaient traverser les siècles.
Beaucoup plus modestement,
bien sûr, mais finalement dans le
même esprit, il y a 75 ans, entre
1944 et 1945, les réformés de Bassecourt, poussés par un élan semblable à tous les antiques constructeurs de hauts lieux, se sont dit :
« Allons ! construisons un temple,
donnons-nous un sanctuaire pour
y louer Dieu et pour y écouter communautairement la Parole de
Dieu » ! L’extrait suivant d’un procès-verbal du comité de construction de l’époque révèle l’état d’esprit qui animait ces paroissiens :
« Nous disons ‘l’an de grâce’, ce
n’est pas un vain terme : tandis
qu’à l’étranger l’on s’ingéniait à

LA MINUTE DE RÉFLEXION
détruire, tandis que des merveilles
de l’architecture disparaissaient,
que des églises s’effondraient victimes des bombardements, nous
construisons paisiblement notre
temple (…) ».
Aujourd’hui, commémorer le
75ème anniversaire du Temple de
Bassecourt est un événement heureux, aussi un signe de reconnaissance à celles et ceux qui se sont
investis en vue de cette édification.
Aussi, notre paroisse ne veut
pas manquer de commémorer,
dans un esprit festif, les 75 ans du
Temple de Bassecourt. Dans
l’ombre de ce climat festif, une
question un peu pointue doit toutefois être posée : 75 ans après,
que ce soit à Bassecourt ou ailleurs, aurait-on encore idée de
construire un temple ? Je ne pense
pas me tromper en disant que la
réponse est « non » !
Quand nous évoquions, plus
haut, les innombrables constructions de sanctuaires depuis les
temps les plus anciens jusqu’aux
cathédrales du Moyen-âge et bien
après jusqu’à une époque finalement très proche pour notre communauté - 75 ans - que s’est-il
donc passé dans notre société pour
que la construction d’un lieu de
culte soit devenue aujourd’hui impensable ? Impossible de répondre
à cette question en une phrase qui
résumerait tout. Chacun pourra y
aller de ses propres hypothèses !

Des pierres dressées, minutieusement taillées, savamment disposées et empilées ou des murs en
béton, pour construire des édifices
à la gloire de Dieu, resteront toujours les traces laissées par la foi et
le génie humains. Que nos temples
soient aujourd’hui à moitié pleins
ou à moitié vides, qu’ils soient bien
entretenus ou en ruines, peu importe à condition que les pierres de
nos édifices religieux laissent toujours résonner cette parole du
Christ : « Détruisez ce temple et,
en trois jours je le relèverai ».
(Jean 2,19).
Pierre Wyss, pasteur
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75e ANNIVERSAIRE

Il y a 75 ans…
Rencontre avec Rosette Richard
Ils sont peu nombreux ces témoins du passé qui peuvent encore
nous raconter comment la communauté paroissiale de Bassecourt
s’est constituée il y a plus de 75 années. Rosette Richard, bientôt âgée
de 94 ans fait partie de ces rares
témoins vivants capables de nous
raconter son enfance et ses débuts
dans la paroisse de Bassecourt, là
où elle a grandi.
C’était il y a fort longtemps,
Rosette était la seule protestante
de sa classe entourée par une majorité catholique. A l’époque, et je
ne vais rien vous apprendre, la
confession faisait foi au sein des
familles et les deux appartenances
religieuses ne se mélangeaient pas
forcément. Alors que ses camarades assistaient aux leçons dispensées par l’abbé, elle devait attendre en dehors de la salle de
classe. Rosette se souvient des
premiers cultes auxquels elle a assisté dans les bancs de l’école, généreusement mise à disposition
pour les fidèles par la commune pour le rassemblement
du dimanche ; il était bon de
se retrouver au village pour
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entendre la Parole de Dieu mais ô
combien difficile pour les parents
de s’asseoir dans ces bancs étroits
prévus pour les enfants. Alors bien
entendu, le culte n’avait pas lieu
tous les dimanches, le pasteur se
déplaçait depuis Delémont.
Elle se souvient également des
rencontres de l’école du dimanche
qui se déroulaient à Glovelier, là où
habitait une dame généreuse qui
les accueillait à domicile, le déplacement en train était facile depuis
Bassecourt.
Alors qu’elle était âgée de 14
ans, le 16 juin 1940, le pasteur
Edouard Gruffel, venu depuis la
France, a été officiellement installé
à Bassecourt. Les premiers cultes

75e ANNIVERSAIRE

eurent lieu dans une salle, près de la
Sorne. L’épouse du pasteur jouait de
l’harmonium et créa rapidement un
chœur de jeunes dans lequel Rosette
s’impliqua. Les années passèrent et
un jour, sous l’impulsion de Monsieur Kocher, un groupe s’est constitué pour réunir les fidèles, débuter
les tractations, obtenir un terrain et
construire un temple. La première
pierre de l’actuel édifice fut posée en
septembre 1944, alors que Rosette
avait 18 ans. En 1945, le temple de
Bassecourt était construit et la communauté avait désormais un lieu de
culte où se rassembler. Le père de
Rosette, Jean, était responsable du
temple, elle se souvient du temps
passé à balayer et entretenir les
alentours et surtout la joie qu’elle
éprouvait avec sa sœur le dimanche
en allant déposer le bouquet de
fleurs sur la table de communion.
Elle raconte avec émotion les vingtquatre années passées à Bassecourt
et surtout la visite de ses ami-e-s du
chœur, la veille de son mariage, qui
chantaient sous sa fenêtre « Adieu
petite Rose » alors qu’elle s’apprêtait
à aller vivre à Porrentruy.
Dès 1945, le cœur était à la fête
pour les protestants, ils avaient désormais un lieu de culte et un pas-

teur attitré, il ne manquait plus
que les cloches pour lui donner
toute son importance. Sous le ministère du pasteur Maurice Aubert,
trois cloches sont coulées à Aarau,
chacune d’elle portant un nom sur
son flanc, en français et en allemand : « Foi, Espérance et Charité » et une inscription « Le juste
vivra par la foi, Soyez joyeux dans
l’espérance, La charité ne périt jamais. » Ce sont les écoliers du village, catholiques et protestants,
qui sont venus en nombre pour
monter les cloches en 1951, accordées à celles de l’église catholique.
Lorsque je lui demande un regard sur toutes ces années passées,
Rosette me répond avec beaucoup
de simplicité : « je le sens, il faut
que j’y aille ». C’est une femme engagée que je rencontre, une femme
de foi, pour qui la prière et la
transmission de la foi jouent un
rôle primordial dans son existence,
valeurs transmises à ses deux fils.
Pasteure Carole Perez.

Le dimanche 23 août l’heure sera
à la reconnaissance et à la fête.
Le colloque pastoral et le conseil
de paroisse vous invitent chaleureusement à un culte festif au
temple de Bassecourt à 10h, suivi
par un repas grillades offert à
toutes et à tous. Merci de
vous inscrire auprès du secrétariat jusqu’au lundi 17 août.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Un nouveau conseil de paroisse
L’année 2019 a été marquée par
de nombreux changements au sein
du conseil de paroisse puisque plusieurs membres étaient arrivés à la
fin de leur mandat. Après avoir
œuvré plusieurs années dans différents dicastères et commissions et
après un engagement sans compter
dans divers chantiers paroissiaux,
Mariette Montavon et Pierre Zingg
ont laissé leur place autour de la
table du conseil de paroisse. Lors
de l’assemblée du mois de décembre, ils ont été tous deux remerciés pour leurs nombreuses
années au service de la paroisse et
nous savons d’ores et déjà qu’ils
continueront leur engagement,
d’une autre manière, pour l’Eglise
qui leur est si chère.
Lors de cette même assemblée,
c’est Dominique Bocks qui a été
élue à la présidence du conseil de
paroisse, une lourde tâche avec de
nombreux défis qu’elle saura relever avec le soutien de ses collègues
et du colloque pastoral.
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Dans les nouveaux visages que
nous découvrons, commençons par
le portrait de Maryline Duval, conseillère de paroisse fraîchement
élue, qui s’est livrée au jeu des
questions que je lui ai posées pour
se dévoiler à nous et je l’en remercie. Dans les prochaines éditions,
vous découvrirez au fur et à mesure tous les visages qui se côtoient
autour de la table du conseil, qui
s’engagent pour l’avenir de notre
paroisse et qui réfléchissent aux
chantiers pertinents pour les années à venir. Mais pour l’heure,
découvrons Maryline Duval.
Rencontre avec Maryline Duval,
conseillère de paroisse
Je rencontre Maryline, une
femme souriante, active et engagée, maman de deux enfants, passionnée de lecture et de musique,
qui manifeste un grand esprit d’ouverture et une envie d’aller à la
rencontre des gens.
Qu’est-ce qui est important pour
toi dans notre paroisse ?
La paroisse de Delémont donne
une place valorisante et importante aux différentes tranches
d’âges ; une grande ouverture est

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
laissée aux jeunes, ils ont des racines, leur ancrage dans la foi est
présent, ce qui leur donnera peutêtre l’envie de revenir lorsqu’ils le
souhaiteront. L’équipe actuelle
donne l’envie de s’engager et valorise le travail que les jeunes accomplissent. Les cultes jeunesse,
comme le culte des monos de KT,
sont bénéfiques pour le renouvellement de l’Eglise et toutes les
graines semées vont sans doute
pousser dans les années à venir.
Maryline garde un excellent souvenir de ses années de catéchisme où
étaient abordés des thèmes actuels
et de société. L’Eglise est aussi un
lieu où des amitiés se créent et où
la discussion peut se faire librement. La transmission biblique
doit aussi se faire du côté des parents. L’Eglise est un pilier de la
vie, de la même manière que l’est
la famille ou la société.
Pourquoi as-tu accepté de
t’engager au conseil de paroisse ?
Quelles sont tes attentes ?
Ses enfants sont désormais plus
grands, ce qui laisse une marge de
manœuvre plus grande pour un tel
engagement. S’investir dans la paroisse permet d’apporter un nouveau regard pour que le renouvellement puisse se faire. Maryline
constate qu’elle est parmi les plus
jeunes des conseillers assis autour
de la table, tous les âges y sont ainsi représentés. Elle aimerait se

prendre le temps de connaître la
réalité paroissiale sous un autre
angle et apporter sa pierre à l’édifice. Elle attend de celles et ceux
qui l’entourent qu’ils puissent lui
transmettre leurs savoirs et l’épauler dans les tâches et les dicastères
où elle s’engagera. Actuellement,
son regard se porte tout naturellement vers la jeunesse et les finances.
Quelle serait l’Eglise de tes rêves ?
Spontanéité de la réponse, avec
un large sourire : « Actuellement,
elle est pas mal cette Eglise et je
m’y sens bien ».
Un dernier mot ?
S’investir dans notre paroisse
est un joli défi à relever pour lequel
elle se dit contente, dans l’espoir
de découvrir et d’apprendre beaucoup de choses nouvelles et de partager ce qui l’anime et ce qu’elle
aime.
Propos recueillis
par Carole Perez
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BÉNÉVOLAT
Recherché-e-s :
Visiteuses et visiteurs
Garder et soigner les liens entre
les paroissien-ne-s est indispensable pour la vie de notre paroisse.
Trois groupes de bénévoles vont
rendre visite aux paroissien-ne-s.
Le premier groupe, œcuménique, se
concentre sur Bassecourt. Un deuxième travaille sur la ville de Delémont avec la paroisse catholique
pendant le temps de l’Avent et de
Noël. Un troisième assure les visites
d’anniversaire à partir de 80 ans
dans notre paroisse. La paroisse
met à disposition les cadeaux et
rembourse les frais de transport.
Le groupe des visites d’anniversaire se retrouve deux fois par année pour échanger, réfléchir et se
répartir les visites, celui des visites
de Noël sera convoqué en novembre. Des séances de formation
pour tous les bénévoles sont organisées par le Centre de Sornetan et
par l’aumônerie œcuménique des
hôpitaux à Delémont. La paroisse
prend en charge tous les frais
d’inscription.
Nous sommes à la recherche de
personnes prêtes à s’engager dans
ce bénévolat des visites de Noël et
d’anniversaire. En avez-vous envie ? Adressez-vous à Daniel
Chèvre ou à Maria Zinsstag.
La prochaine rencontre aura
lieu le 19 juin de 17h30 à
19h à la maison de paroisse
de Delémont.
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Wir suchen Freiwillige
für den Besuchsdienst
Unser Besuchsdienst kümmert
sich um ältere Gemeindeglieder.
Da ist die deutsche Sprache immer
noch sehr gefragt.
Wir treffen uns zweimal im Jahr
zu Austausch und Organisation der
Geburtstagsbesuche. Für die Weihnachtsbesuche gibt es im November ein Treffen. Es entstehen für
Sie keine Kosten. Was Sie uns
schenken, ist Ihre Zeit für diese
wichtige Aufgabe. Weiterbildungen
werden von der Kirchgemeinde
ermutigt und finanziell unterstützt.
Wir suchen neue Freiwillige für
die Geburtstagsbesuche (ab 80
Jahren) in der ganzen Kirchgemeinde und für die Besuche in der
Adventszeit in Delsberg. Es freut
uns, wenn Sie mitmachen. Maria
Zinsstag gibt Ihnen gerne Auskunft.
Nächstes Treffen: 19. Juni von
17h30 bis 19h im Pfarrhaus in
Delsberg (rue du Temple 13).

BÉNÉVOLAT
Interview avec Heidi Anker
Bienveillance et non-jugement
Heidi Anker, infirmière retraitée, est engagée dans le groupe des
visiteuses depuis trois ans. Elle
nous raconte son expérience :
« Je suis chrétienne et protestante et j’ai envie de m’investir
pour la paroisse. Ce qui m’importe,
c’est la bienveillance et le nonjugement. Globalement je trouve
dans la paroisse des personnes qui
essayent de vivre dans cette attitude avec la volonté d’être proches
des gens, même si les affinités
jouent aussi un rôle dans les contacts. Cette ouverture à toutes les
personnes, je la vis lors des visites
aux personnes âgées.
Le défi dans les visites, c’est
d’entrer chez des personnes que
l’on ne connaît pas forcément, c’est
d’approcher l’inconnu et partager
un moment d’échange ou d’écoute.
En principe, je suis une bonne
oreille. C’était déjà ma qualité dans
ma vie professionnelle.
J’aime le contact et j’aime trouver une porte d’entrée qui permette
d’échanger ou de partager quelque
chose, en partant par exemple d’une
photo, d’une plante ou d’un livre
posé sur la table. Les histoires de vie
que l’on me raconte, pour moi, c’est
magique. J’apprécie la confiance
que me témoigne la personne visitée
en me recevant chez elle. Et là, la
stricte confidentialité va de soi !

Je rencontre d’autres défis : si
j’appelle une personne à visiter et
que celle-ci ne souhaite absolument aucune visite, je respecte son
choix. Une fois j’étais chez quelqu’un qui n’arrêtait pas de parler.
Comment canaliser le flux de ses
paroles tout en restant à l’écoute
de la personne ? Dans les moments
de silence, comment me sentir à
l’aise et donner la place à cet
échange sans paroles ? Quand une
personne me raconte une histoire
difficile, comment relever le petit
point positif tout en accueillant sa
douleur ?
Lors des rencontres avec le
groupe de visiteuses, il m’est intéressant d’approfondir les expériences vécues.
Les visites sont des moments
privilégiés d’échange où j’offre un
peu de mon temps et où je reçois
beaucoup en retour. »
Propos recueillis par
Maria Zinsstag
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DIE DEUTSCHEN SEITEN
Unsere Ur-Grosskinder
brauchen mehr
«Wir vergessen oder vermeiden
oft das, was am nächsten liegt,
das Glaubensgespräch mit Kindern und Enkeln», sagt der Theologe Fulbert Steffensky.
«Wir leben nicht mehr in den
Zeiten der alten Sicherheiten und
des unbezweifelten Wissens und
Glaubens. Wir leben nicht mehr in
Zeiten, in denen allen selbstverständlich war, was zu wissen und
was zu überliefern ist. Das aber
gibt uns kein Recht zu schweigen.
Vielleicht ermutigt uns folgende
Anekdote: Ich habe vor einiger Zeit
eine ehemalige Theologiestudentin
getroffen, die kurz vor ihrem Examen ihr Studium abgebrochen hat
und aus der Kirche ausgetreten ist.
Nun traf ich sie, sie erzählte dies
und das, und fast beschämt sagte
sie, sie würde mit ihren Kindern
beten und ihnen biblische Geschichten erzählen.
«Meine Kinder brauchen mehr
als Kleidung und Nahrung.», sagte
sie. «Ich weiss nicht, ob ich selber
glaube, aber ich lehre sie beten.»
Ich bewundere die Demut dieser
Frau, die ihre eigenen Glaubenskargheit nicht zum Massstab für
das macht, was sie ihren Kindern
erzählt. Der Hunger der Kinder öffnet ihr den Mund für
das, was sie selber kaum sagen kann… Sie lernt den
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Glauben, indem sie vom Glauben
erzählt… Sie lässt ihre Kinder nicht
an dem mageren Arm ihrer eigenen Redlichkeit verhungern. Man
kann etwas lehren und erzählen,
weil man es kann und liebt. Man
kann etwas lehren und erzählen,
weil man etwas vermisst und daran
leidet, dass man es vermisst. Erst
wer nichts mehr vermisst, kann
nicht mehr lehren.
Den grossen Abbruch mit den
Traditionen haben wir Alten vollzogen und erlitten. Aber wir leben
noch von den Bildern, der Lebensauffassung und der Moral jener
Überlieferungen. Unsere Kinder
werden sie nicht mehr kennen,
wenn wir stumm bleiben und uns
bescheiden in der eigenen Sprachlosigkeit. Unsere Kinder und Enkelkinder brauchen Lehrer und
Lehrerinnen… Auch dann, wenn
wir stammeln.»
Vielleicht ergeben sich im Sommer, wenn Ur-Enkelbesuch
kommt, Gelegenheiten zum Reden
und Erzählen?
Pfarrerin Maria Zinsstag

GOTTESDIENSTE APRIL - AUGUST 2020
09. April

20.15

Schulhaus Schelten Gründonnerstag

10. April

10 Uhr

Saal Delsberg

Karfreitag,
mit zweisprachigem Abendmahl

12. April

10 Uhr

Saal Delsberg

Ostern

12. April

14 Uhr

Kapelle Löwenburg Ostern

03. Mai

10 Uhr

Saal Delsberg

17. Mai

10 Uhr

Salle 4

17. Mai

14 Uhr

Kapelle Löwenburg

31. Mai

10 Uhr

Courrendlin

Pfingsten

21. Juni

11 Uhr

Solvat

zweisprachig - Picknick
Musik : Sylvie Studer

5. Juli

11 Uhr

Schelten

bei Familie Hoffmann - Picknick
Musik: Zäzilienchor Ramiswil

19. Juli

10 Uhr

Saal Delsberg

19. Juli

14 Uhr

Kapelle Löwenburg

02. August

10 Uhr

Saal Delsberg

16. August

11 Uhr

mit dem Laufental - Picknick
Kapelle Löwenburg Bläserquintett Armonia Laufen

Donnschtigshöck
Wir sind nur wenige, aber das Zusammensein und der Austausch in
unserer Muttersprache sind uns
wichtig. Wir sind auf der Suche nach
neuen Interessierten. Wir besprechen das Programm und Sie können
Ihre Wünsche und Ideen einbringen.
Manchmal wird eine Geschichte auf
Berndeutsch vorgelesen, manchmal
beschäftigt uns ein Film, im April
möchten wir ein Gespräch über die
Organspende führen.
Wir treffen uns donnerstags
von 14h bis 16h15 im Centre.
Jedes Mal wird ein Z’Vieri für uns
vorbereitet. Nächstes Treffen:
16. April im Centre in Delsberg.

Fête de paroisse

Lesegruppe
Wir treffen uns dienstags von
14h15 bis 16h im Centre. Als nächstes beschäftigen wir uns mit Vergebung und Fulbert Steffensky.
Daten: 7. und 21. April, 5. und
19. Mai, 2. Juni und 16. Juni. Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne
Pfarrerin Maria Zinsstag.
Weitere Angaben zum Ausflug und
den Altersferien, zum Jassspielen
und den Gemeindemittagessen
sowie den Gottesdiensten im
Grünen finden Sie auf den
folgenden Seiten.
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AÎNÉS
Repas des aînés
Un jeudi par mois dès midi au
Centre réformé de Delémont, nous
avons le plaisir de partager un repas. Merci à toutes les bénévoles
dévouées ! Le 9 avril, le repas sera
suivi par une présentation par
Janique Perrin de l’Eglise vaudoise
d’Italie, et le 18 juin, Camille
Ribeaud de Pro Senectute nous introduira aux directives anticipées.
Le 20 août sera la reprise après la
pause estivale. Les animations débutent vers 14h15. Nous vous
prions de vous inscrire au repas
jusqu’au vendredi précédant auprès du secrétariat.

Gemeindemittagessen
Einmal im Monat essen wir im
Centre in Delsberg ab 12 Uhr. Das
Dreigangmenü kostet 15 Franken,
alles inklusive. Am 9. April ab
14h15 berichtet uns Janique Perrin
von der Waldenserkirche in Italien.
Am 18. Juni ab 14h15 führt uns
Camille Ribeaud von Pro Senectute
in die Vorsorgeverfügung ein. Am
20. August essen wir nach der
Sommerpause ein erstes Mal wieder zusammen. Wir bitten Sie, sich
fürs Essen bis am Freitag vorher
auf dem Sekretariat anzumelden.
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Jass
Les Suisses n’ont pas inventé le
jass, mais ils le jouent au niveau
national. Au Centre de Delémont,
entre 24 et 28 joueurs se retrouvent le premier jeudi du mois pour
un tournoi de jass amical.
Tu aimes jouer aux cartes? Alors,
joins-toi à nous. Les tournois ont
lieu les jeudis 2 avril, 7 mai et
4 juin de 14h à 17h au Centre réformé de Delémont. Bernard Wälti
te donnera volontiers plus de renseignements (032 422 44 26).
Jass
Die Schweizer haben den Jass
zwar nicht erfunden, aber ihn zu
ihrem Nationalspiel erkoren. Im
Centre in Desberg treffen sich 24
und mehr Spielerinnen und Spieler
am ersten Donnerstag des Monats
zu einem einfachen und freundschaftlichen Jasstournier.
Wir freuen uns, wenn neue
Jassbegeisterte zu uns stossen. Wir
treffen uns im Centre réformé in
Delsberg am 2. April, 7. Mai und
4. Juni von 14h bis 17h. Weitere
Auskunft gibt gerne Bernard Wälti
(032 422 44 26).

AÎNÉS
Sortie des aînés
Cette année, nous avons choisi
une sortie dans notre région mais
pas moins attrayante ! C’est le 14
mai que nous partirons en direction de la Vue des Alpes où nous
attendra le café-croissant puis
nous nous rendrons au bord du
Doubs à Villers-le-Lac pour une
croisière découverte des gorges du
Doubs. Repas à bord et retour par
la Chaux-de-Fonds avec un arrêt
au Bois du Petit-Château.
Départ à 8h derrière le parking du Gros Pré, retour vers 18h
(Prix : 85.-). Inscription jusqu’au
31 mars au secrétariat.

Gemeindeausflug
Am 14. Mai fährt uns Stebler Car
über die Vue des Alpes (Kaffestop)
zum Saut du Doubs, wo wir auf dem
Schiff essen. Auf der Rückreise halten wir im Bois du Petit-Château in
La Chaux-de-Fonds.
Abfahrt um 8 Uhr hinter dem
Parking Gros Pré an der rue des
Arquebusiers. Um ca. 18 Uhr sind
wir wieder zurück. Kosten 85 Franken, Anmeldung bis am 31. März
auf dem Sekretariat.

Vacances des aînés
C’est en Alsace que nous passerons les vacances des aînés du 21 au
26 septembre. L’hôtel « Au Riesling » à Zellenberg nous accueillera.
Nous vous avons concocté un magnifique programme, avec notamment
des excursions à Colmar et à Eguisheim, une dégustation de vins, la découverte de points de vue splendides
sur les Vosges et du temps libre pour
découvrir les villages environnants
de Riquewihr et Ribeauvillé et se détendre à l’hôtel. Prix 870,- en
chambre double et 980.- en chambre
simple. Inscription jusqu’au 19 juin
au secrétariat, informations auprès
de la pasteure Sarah Nicolet.
Altersferien
Die Tage vom 21. bis 26. September verbringen wir im Hotel
«Au Riesling» in Zellenberg bei
Riquewihr. Ausflüge, eine Weindegustation, wunderschöne Ausblicke von der Höhe der Vogesen und
freie Zeit im Hotel und in den malerischen Elsässerdörfchen erwarten uns. Kosten 870.- im Doppelund 980.- im Einzelzimmer. Anmeldung bis zum 19. Juni,
Auskunft bei Pfarrerin Maria
Zinsstag.
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CULTES À LA FERME
Les cultes à la ferme
Louer Dieu, bercés par le vent et
entourés des odeurs et des bruits
de la nature ! C’est ce que nous faisons en été. Chaque mois, nous célébrons au moins un culte avec
Sainte-Cène en plein-air ou à la
ferme et continuons de profiter
d’être ensemble autour d’une grillade ou d’un pique-nique que
chacun-e amène. Il y a partout un
abri disponible et les cultes et
pique-niques auront lieu par tous
les temps. Néanmoins, des habits
chauds peuvent être conseillés !
Nous commençons à Montavon
le jeudi 11 juin (Fête-Dieu) à 11h
en français.
Le 21 juin à 11 h, nous nous retrouvons chez la famille Balmer à
la ferme du Solvat pour célébrer en
bilingue. C’est la quatrième génération avec Stéphane et Christelle
Balmer qui nous accueille dans sa
grange à côté de leurs chèvres laitières.
Le 5 juillet à 11h, nous serons
accueillis dans la grange de la
famille Hofmann à la Scheulte et le
16 août à 11h, dans la cour devant
la chapelle du Löwenburg. Ces deux
cultes seront en allemand.
La saison sera close avec le culte
bilingue chez la famille Berger à la
Jacotterie le 6 septembre à
11h.
Plus d’information auprès de
la pasteure Maria Zinsstag.
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Bauernhofgottesdienste
In den Sommermonaten feiern
wir regelmässig Abendmahlsgottesdienste unter freiem Himmel oder
in einer Scheune gefolgt von einem
Picknick aus dem Rucksack.
Wir beginnen mit einem französischsprachigen Gottesdienst am
Donnerstag, den 11. Juni um 11
Uhr (Fronleichnam) in Montavon.
Auf dem Solvat empfangen uns
am 21. Juni zu einem zweisprachigen Gottesdienst die Familien
Balmer mit ihren Milchgeissen in
ihrer Scheune.
Am 5. Juli sind wir bei Familie
Hofmann in der Scheune auf dem
Schelten. Unter der Linde vor der
Kapelle Löwenburg treffen wir uns
am 16. August mit der reformierten Kirchgemeinde Laufental. Diese beiden Gottesdienste finden in
deutscher Sprache statt.
Am 6. September treffen wir
uns auf der Jacotterie bei Bergers.
Wichtig ist: Die Gottesdienste
finden bei jedem Wetter statt, da
wir uns an jedem Ort unter einem
Dach zusammenfinden können.
Aber manchmal braucht es warme
Kleider.
Mehr Informationen gibt Ihnen
gerne Pfarrerin Maria Zinsstag.

AVRIL
Soupe de Carême
Concert de Méli-mélodies
Le samedi 4 avril, la paroisse
est heureuse de vous convier à sa
soupe de Carême et vente de
paroisse. Les festivités débuteront
à la halle de gymnastique de
Bassecourt dès 9h30 avec la
vente de véritables pains paysans
et tresses ainsi qu’un large choix de
biscuits, pâtisseries et canapés.
A partir de 11h30, nous vous
servirons la soupe que vous pourrez
agrémenter de saucisses d’Ajoie. La
soupe est gratuite avec une collecte
en faveur d’un projet missionnaire
du DM-échange et mission en
Egypte, au Caire. Ce projet, en lien
avec l’Action chrétienne en Orient,
se définit par l’envoi d’un pasteur
au sein des deux paroisses
protestantes francophones, dans un
pays où la minorité chrétienne a été
la cible de nombreux attentats ces
dernières années.
Dès 13h15, la chorale Mélimélodies, sous la direction de
Rodrigo Carneiro, se produira pour
un concert (entrée libre).
Venez profiter d’une ambiance
chaleureuse et conviviale tout au
long de cette journée. Infos :
Carole Perez.

8

Film documentaire
Multinationales : l’enquête
Pour mieux comprendre l’initiative sur les multinationales responsables, découvrez le documentaire : "Multinationales : l'enquête". Ce film donne la parole à
des personnes qui ont subi des
dommages liés à des multinationales suisses. Dick Marty, coprésident du comité d'initiative,
ancien conseiller aux États (PLR)
et d’autres personnalités expliquent pourquoi ils soutiennent
cette initiative.
Pour rappel, l’initiative a pour
but de contraindre les multinationales qui ont leur siège en Suisse à
respecter les droits humains et les
normes de protection de l’environnement dans l’ensemble de leurs
relations d’affaires, y compris à
l’étranger. En décembre 2019, le
Conseil des États a adopté un
contre-projet beaucoup moins
contraignant, poussant les initiants à maintenir leur initiative en
vue d’un vote populaire.
Projection du film, suivie d’une
discussion : dimanche 5 avril,
17h, cinéma « La Grange »,
Delémont.
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AVRIL
Concert de Pâques
Notre organiste Dominika
Szlezynger, pianiste concertiste
diplômée de la Haute École de musique de Genève et qui a remporté
des prix dans plusieurs prestigieux
concours de piano internationaux,
vous invite à son concert le samedi 18 avril à 20h au centre réformé de Delémont. Son concert
pour le temps de Pâques « exprime
la joie et le bonheur à travers la
musique, par un style brillant et
par l’élégance des phrasés ».
Le programme comprend cinq
valses et une polonaise de Frédéric
Chopin, deux sonates de Domenico
Scarlatti composées d’un mouvement et la Légende en la bémol
majeur no 16 no 1 d’Ignacy Jan Paderewski, compositeur polonais.
Les « Jeux d’eau » de Maurice Ravel sont pleins de gaieté. La paraphrase de l’opéra Rigoletto
(Giuseppe Verdi) de Franz Liszt est
un exemple romantique de joie,
d’euphorie et de bonne humeur.
Un concert à savourer avec joie,
entrée libre, chapeau à la sortie.
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Groupe de lecture
Jeudi 14 mai à 14h aura lieu
la rencontre de clôture au Foyer de
Moutier.
Cette saison nous suivons le
livre d’Aurélie Valognes, « La cerise sur le gâteau ». La vie est mal
faite : à 35 ans, on n’a pas le temps,
à 65 on a du temps, encore faut-il
savoir quoi en faire. Depuis qu’elle
a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée, ce n’est
que du bonheur. Jusqu’au drame :
la retraite de son mari ! Pour Bernard, troquer ses costumes contre
des pantoufles, hors de question.
Cet hyperactif ne voit vraiment pas
de quoi se réjouir. Prêt à tout pour
trouver un sens à sa vie, il en fait
voir de toutes les couleurs à son
entourage ! Et si la retraite n’était
pas un long fleuve tranquille ?
Notre prochaine rencontre aura
lieu le jeudi 30 avril au centre réformé à Delémont. Invitation cordiale à
toutes personnes intéressées.
Plus d’information auprès
d’Alice Nyffenegger, 032 422 69 76,
alice.nyffenegger@bluewin.ch

Cultes
Un culte autrement
Cultes musicaux
Depuis l’automne 2017, un culte
musical a lieu tous les deux mois le
dimanche soir à 18h au temple de
Bassecourt. Le cadre intime de ce
temple et sa bonne acoustique offrent la possibilité de vivre un culte
autrement, un culte donnant davantage de place à la musique mais
également au silence et au recueillement. C’est aussi l’occasion d’entendre des instruments différents
de l’orgue.
Pour bien commencer la semaine, prenez un temps de pause,
en vous mettant à l’écoute de la
musique et de la parole de Dieu !
Le 26 avril, nous vivrons un
culte à l’accordéon classique
grâce à Sylvie Studer que nous
avions déjà eu la joie d’entendre en
décembre 2018.
Le 21 juin, notre culte sera aux
couleurs de l’Ecosse puisque nous
accueillerons les Pipes and Drums
of Jura, un groupe de cornemuses et tambours.
Plus d’informations auprès de la
pasteure Sarah Nicolet.

Ciné’cultes
Pendant ces cultes, nous sommes
invités à nous laisser interpeller
dans notre foi par les images, les
émotions et le message du film que
nous avons plus pour habitude de
regarder à la maison ou au cinéma
que dans un temple. Une formule
de culte à découvrir pour tous ceux
et celles qui ne sont jamais venus !
Le prochain ciné’culte aura lieu le
lundi de Pentecôte, 1er juin autour du film « Au bout des
doigts » (2018). La musique est le
secret de Mathieu, un sujet dont il
n’ose pas parler dans sa banlieue où
il traîne avec ses amis. Alors qu’un
des petits cambriolages qu’il fait avec
ces derniers le mène aux portes de la
prison, Pierre, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures
d’intérêt général. Mais Pierre a une
toute autre idée en tête…
Nous nous retrouvons à 18h au
temple de Courrendlin. Après le
culte (vers 19h30), vous pouvez
encore partager vos impressions
autour d’un verre de l’amitié.
Plus d’informations auprès
des pasteurs Niels John et
Carole Perez.
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CALENDRIER DES CULTES
Avril

Rameaux

Delémont
10h

—

—

—

—

Courrendlin
20h

Vendredi Saint
10 avril

Delémont
10h

—

—

Pâques

12 avril

Delémont
10h

—

—

19 avril

Delémont
10h

—

—

26 avril

Delémont
10h

Bassecourt
18h

—

5 avril

Jeudi Saint
9 avril

Mai
3 mai

Delémont
10h

Bassecourt
10h

10 mai

Delémont
10h

—

Courrendlin
10h

17 mai

Delémont
10h

—

—

Ascension
21 mai

Delémont
10h

—

—

24 mai

Delémont
10h

—

—

Pentecôte

Delémont
10h

—

31 mai

—

Courrendlin
Lundi de
Pentecôte, 18h

un samedi par mois à 16h
4 avril, 2 mai, 13 juin, 11 juillet, 22 août
1er vendredi du mois à 10h45
3 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août
un vendredi à 15h
24 avril, 5 juin, 17 juillet, 28 août
1er vendredi du mois à 16h30
3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août
3e vendredi du mois à 10h45
17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août

Cultes dans
les homes
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La Promenade :
(Delémont)
La Jardinerie :
(Delémont)
Clair-Logis :
(Delémont)
Claire-Fontaine :
(Bassecourt)
Les Pins :
(Vicques)

Fête de paroisse

Culte des monos

CALENDRIER DES CULTES
Juin

Confirmation
6 & 7 juin

Delémont
10h

Bassecourt
10h

Courrendlin
Samedi 19h

Fête Dieu
11 juin

—

Montavon
11h

—

14 juin

Delémont
10h

—

—

21 juin

Delémont
10h

Bassecourt
18h

28 juin

Delémont
10h

—

Solvat
bilingue 11h
—

Juillet & août
5 juillet

Delémont
10h

Bassecourt
10h

—

12 juillet

Delémont
10h

—

Courrendlin
10h

18 & 19 juillet

Delémont
10h

Bassecourt
Samedi 18h

26 juillet

Delémont
10h

—

2 août

—

—

9 août

Delémont
10h

Bassecourt
10h

15 & 16 août

Delémont
10h

—-

—

30 août

Delémont
10h

Explications

23 août

Sainte
Cène

—

—
—

Courrendlin
Fête de 10h30
village

Barbé’culte

—

Courrendlin
Samedi 18h

Bassecourt
10h 75e anniversaire

Culte
musical
Culte
tous-âges

Barbé’culte

du temple

—
—

Ciné’culte
Culte autour d’un film
Célébration
œcuménique
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RENCONTRES

Ciné-club
Bon appétit !
Pour cette saison, nous vous
proposons une nouvelle série de
films en lien avec les plaisirs de la
table.
1er avril : Le chocolat (2001,
Royaume-Uni). Durant l’hiver
1959, dans un village français marqué par les traditions et la religion,
une jeune femme et sa fille ouvrent
une chocolaterie.
13 mai : La graine et le mulet
(2007, France et Tunisie). Slimane
est licencié du chantier naval de
Sète sur lequel il travaille. A 60
ans, il tente de réaliser son rêve :
ouvrir un restaurant de couscous.
10 juin : The lunchbox
(2013, Inde). Veuf asocial, Saajan,
chef comptable depuis trente-cinq
ans dans la même entreprise, est
sur le point de prendre sa retraite.
Un jour, on lui livre par erreur une
lunchbox.
Les projections ont lieu à 19h
au centre réformé, Delémont.
Plus d’informations auprès de
la pasteure Sarah Nicolet.
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Parcours à travers la Bible
À table !
Ce parcours explore le thème du
repas à travers une série de textes
bibliques qui nous font découvrir
la place et le rôle de la nourriture
dans l’Antiquité. Ils nous interrogent aussi sur notre rapport contemporain à la nourriture.
Après avoir travaillé sur des
textes de l’Ancien Testament,
d’avril à juin, nous nous intéresserons à trois passages du Nouveau
Testament. Chaque rencontre est
animée par l’un-e des membres de
l’équipe pastorale et peut être suivie indépendamment des autres.
En juillet, une excursion au château de Prangins – Musée national
suisse complètera ce parcours. Le
château abrite le plus grand jardin
potager historique de Suisse et a
pour but la préservation d’anciennes variétés régionales.
Les rencontres ont lieu les
jeudis 2 avril, 28 mai, 18 juin,
de 19h30 à 21h au Centre réformé,
Rue du Temple 9, Delémont.
Excursion : samedi 4 juillet
Informations auprès de la
pasteure Sarah Nicolet.

SPIRITUALITÉ
Les rencontres Thé-Bible
Notre chemin à travers le livre des
Psaumes se termine cet été. Nous
découvrirons encore différents sentiments : que ce soit de la joie, de la
colère, de la tristesse, de la louange
et nous pourrons exprimer nos incompréhensions, nos questions, nos
doutes. Ensemble, après une lecture
attentive, nous découvrirons une Parole de vie pour nos quotidiens, afin
de grandir et mûrir dans notre foi.
Dès le mois d’août, nous partagerons
deux rencontres autour des anges de
la Bible, leur signification, leur symbolique, avant de nous décider pour
la nouvelle saison.
Ces pauses bibliques et spirituelles sont ouvertes à chacun-e
qui est intéréssé-e à prendre le
temps de la halte, à approfondir sa
foi et à porter le tout dans la prière.
A la fin de chaque rencontre, nous
partageons une tasse de thé et/ou
de café et un goûter. Nos prochains
rendez-vous auront lieu les mardis
14 avril, 19 mai, 16 juin et 25
août, de 14h à 16h, à la salle paroissiale située sous le temple de
Bassecourt. Plus d’informations
auprès de la pasteure Carole Perez.

Une pause spirituelle
« 12h-12h20 »
La paroisse réformée et les unités pastorales Sainte-Marie et
Sainte-Colombe vous proposent
une halte spirituelle éphémère
pendant 8 semaines, chaque mardi, de 12h à 12h20, à la chapelle
Saint-Hubert de Bassecourt.
Une respiration au cœur de la
journée, juste avant de dîner, proposée du mardi 28 avril au
mardi 16 juin. L’occasion de
vivre la prière œcuménique au
rythme de Taizé.
Ces prières pour les différents
temps de l’année ont été préparées
par des frères de la communauté
de Taizé, elles comprennent des
chants, les lectures du jour, des
intercessions et une prière de bénédiction. L’occasion aussi de se
rappeler que la prière fait partie de
notre vie de foi, qu’elle nous construit, qu’elle nous fait grandir et
qu’elle nous fortifie.
Plus d’information auprès
de Carole Perez et Jean-Paul
Odiet.
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MAI

Soirée spectacle
« Vif Pastel »
Une collaboration œcuménique
avec le centre Saint-François pour
laquelle la paroisse réformée est
heureuse de vous inviter : une soirée autour du spectacle en théâtre
et en musique intitulé « Vif Pastel » le mardi 5 mai à 20h au
centre réformé de Delémont
(entrée libre, chapeau à la sortie).
Le spectacle vous dévoilera
comme les tableaux d’une exposition l’aventure des vies de personnages différents. Tantôt irritantes
ou attendrissantes, amusantes
voire ridicules, ces parcelles de vécu sont des teintes vives au fond
pastel qui ne laissent pas indifférent. Il y a Gislaine et le chien de sa
voisine, il y a la dame de l’immeuble et sa tarte aux poires, et
tant d’autres encore…
Deux mains signent la création
de ce spectacle : la comédienne
Emilia Catalfamo que vous avez
déjà pu découvrir dans notre paroisse et la pianiste Mélusine
Chappuis qui vient accompagner
l’extraordinaire de la rencontre humaine. A partager
sans modération.
Infos : Carole Perez
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Assemblée ordinaire de la
paroisse réformée évangélique
Mardi 26 mai, à 20h15, au
Centre réformé à Delémont.
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée méditation
2. Election de 2 scrutateurs
3. Acceptation du PV de l’assemblée ordinaire du 3 décembre
2020 : ce PV sera à disposition
des paroissiens au secrétariat
dès le 15 mai 2020 (consultation
possible sur le site de la paroisse : www.egliserefju.ch/
delemont/agenda).
4. Présentation des comptes 2019 et
des comptes des fonds spéciaux :
a) rapport des vérificateurs
b) ratification des dépassements
c) attribution du reliquat actif
d) approbation des comptes
5. Nouvelles de la paroisse
6. Annonces
7. Divers
8. Prière, chant
Delémont, le 1er mars 2020
Le conseil de paroisse

FÊTE DE PAROISSE
Spectacle
Homard étriqué cherche
nouvelle carapace

Paroisse en fête
Le colloque pastoral et l’équipe
des monos de KT sont heureux de
vous inviter à sa journée « paroisse
en fête » le dimanche 17 mai à
Delémont.
Nous débuterons les festivités
par un culte tous-âges à 10h au
temple, préparé par les catéchumènes des différents cycles. Nous
nous retrouverons ensuite pour
partager un apéritif qui sera offert
à tous. Dès midi, nous vous proposerons de quoi vous restaurer :
grillades, pizzas et flammekueche
maison à petits prix.
A partir de 14h, un spectacle
pour petits et grands vous sera
proposée, où tous vous aurez plaisir à assister (entrée libre).
Pendant l’après-midi, un château gonflable enchantera les petits
enfants et l’atelier maquillage sera
également de la fête. Cette agréable
journée familiale devrait se terminer vers 16h.
Nous vous espérons nombreux
pour cette journée de fête et acceptons volontiers les contributions
pâtissières. Infos : Carole Perez.

Ce sont des histoires brèves, absurdes, racontées comme des témoignages véridiques, qui touchent autant les enfants que les
adultes tant l’humour y est présent. Partant de situations totalement ridicules dans un univers
étrange, toutes ont un propos teinté d’une discrète sagesse qui réconforte les cœurs et donne du carburant à l’esprit. Dans chacune de ces
histoires un personnage, ou plutôt
un animal, qu’il s’agisse d’une
mouette rieuse, de poissons, de
chenilles ou encore du fameux homard qui s’exclame : « Chameau,
qu’on est serré là-dedans ! » tant
sa carapace semble ne plus lui convenir.
C’est la talentueuse comédienne
Emilia Catalfamo qui nous fait le
plaisir de nous proposer ce spectacle dans le cadre de notre fête de
paroisse, à partager sans modération, pour les familles et les enfants
dès l’âge de 5 ans.
Entrée libre avec chapeau à la
sortie en faveur d’un projet missionnaire. Plus d’information auprès de Carole Perez.
A noter déjà dans vos agendas : le samedi 31 octobre
aura lieu la prochaine vente
de paroisse à Delémont !
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JUIN
Nuit des Eglises œcuménique
Le vendredi 5 juin, de 19h à
23h, la paroisse réformée et l’unité
pastorale Saints Pierre et Paul
s’associent à la nuit des églises qui
se déroulera dans toute la Suisse
afin de proposer un programme à
la fois spirituel et culturel, ouvert à
toutes et à tous.
Pour ce faire, les portes du
temple de Delémont et de l’Eglise
St-Marcel seront grandes ouvertes
pour vous accueillir et vous proposer une nuit œcuménique autour de
la thématique de l’éco-spiritualité.
Vous êtes invités à admirer la magnifique exposition de Yann Arthus
-Bertrand intitulée « Laudato Si’ »,
en écho à la lettre encyclique du
pape François sur la sauvegarde de
la création. A travers 20 panneaux
partagés entre les deux lieux, vous
découvrirez un véritable dialogue
entre la photographie et l’écriture
et serez amenés à réfléchir à la fragilité de notre environnement.
Vous pourrez également visionner
de courts extraits qui nous parlent
de transition écologique et écouter
quelques brefs témoignages audio
d’acteurs engagés.
Entrée et visite libre dans les
deux lieux. Infos : Carole Perez.

24

Célébration oecuménique
La chapelle de l’Unité
Le jeudi 25 juin à 19h, vous
êtes invités pour un temps de fête
et de célébration à la chapelle de
l’unité de Develier-Dessus.
« Lieu de prière et de pèlerinage, cette chapelle catholique se
veut être un lieu d'accueil où la
bienveillance et le respect à l'égard
de tous, de toutes situations et de
toutes confessions chrétiennes doivent être de mise. L'Evangile requiert des relations humaines
d'Amour et de Vérité...Il n'y aura
pas d'unité sans d'abord la prière
et la vie fraternelle » (extrait de la
Charte).
Cette célébration œcuménique
sera l’occasion de rendre grâce
pour tout ce qui se vit dans ce lieu,
devenu symbole d’unité entre les
chrétiens.
Infos : Carole Perez et JeanPaul Odiet.

JUIN
Portes ouvertes … au jardin
Les « portes ouvertes » de la
cure de Delémont adoptent une
nouvelle formule pour l’été et s’ouvrent… sur le jardin. Entre 17h30
et 19h30, le jardin est ouvert pour
vous accueillir. Que vous connaissiez l’endroit ou que vous le découvriez, vous êtes tous et toutes les
bienvenus !
C’est l’occasion de se retrouver
pour un apéritif estival, prendre un
temps de détente à la fin de la semaine, discuter avec d’autres paroissiennes et paroissiens, et profiter d’un cadre de verdure en pleine
ville.
Chacune et chacun passe quand
ça l’arrange et reste le temps qu’il/
elle souhaite, pour boire un verre
et grignoter un petit morceau. Il
n’y a pas besoin de s’annoncer.
Prochain rendez-vous :
vendredi 26 juin, de 17h30 à
19h30, rue du Temple 3, Delémont.
En cas de météo défavorable,
l’apéritif aura lieu à l’intérieur de la
cure. Infos : Sarah Nicolet.

Slow-Up
Le dimanche 28 juin, petits et
grands se déplaceront à vélo, en trottinettes, en rollers, à pieds, sur nos
routes jurassiennes. A cette occasion,
les communautés catholique et réformée proposent un lieu de halte à
la salle paroissiale de Develier.
Pendant toute la journée, de
10h à 17h, vous pourrez vous désaltérer à notre bar à sirops, vous
asseoir dans un confortable transat, découvrir une animation paisible au frais dans la salle de paroisse, prendre le temps de la
pause et de la discussion, laisser
les enfants s’amuser avec les animations mises à leur disposition
sur la place.
Cette année, un petit supplément : un point change sera préparé pour les petits enfants qui auraient besoin d’un endroit au
calme avec leurs parents.
Une offre spirituelle rafraichissante à consommer sans modération, sous un soleil que nous souhaitons radieux pour l’occasion. Infos : Carole Perez et
Jean-Paul Odiet.
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CULTES D’ÉTÉ
Pique-nique à Montavon
Lors de la Fête-Dieu, le jeudi
11 juin, vous êtes cordialement
invités à vivre ensemble une journée de fête et de détente à
Montavon (cantine à la sortie
Ouest du village).
Nous débuterons par un culte
avec sainte-cène célébré en pleinair à 11h. Celui-ci sera suivi par un
apéritif et un pique-nique de midi
tiré du sac (grils à disposition,
vente de boissons). Après le repas,
vous aurez la possibilité de profiter
de la nature environnante pour
une promenade, un jeu de cartes à
l’extérieur, ou simplement un
temps de partage, de convivialité et
de discussion. Nous espérons que
le soleil nous accompagnera pour
cette journée : en cas de pluie, la
cantine ouverte nous accueillera
pour le culte et le repas.
Pour les marcheurs : rendezvous à la gare CFF de Bassecourt à
9h (départ du train à Delémont à
8h51). La marche dure environ
1h15.
Infos : Carole Perez
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Barbé’cultes
Culte suivi d’un barbecue
L’été ! Le soleil ! Les vacances !
Et nous ? Nous voudrions bien en
profiter ! Alors pour tous ceux et
celles qui ne sont pas partis en vacances (en juillet et/ou en août)
vous êtes les bienvenus aux barbé’cultes, le samedi 18 juillet à
Bassecourt et le samedi 15 août
à Courrendlin.
Nous commencerons ces soirées
à 18h avec un culte au temple et
nous continuerons avec un barbecue. Le barbecue sera organisé en
repas canadien. Chacun apporte de
quoi manger et boire ou ce qu’il
veut partager avec les autres, nous
le mettons sur le feu et puis...
De belles soirées d’été nous attendent et autour d’un bon repas,
nous trouverons le temps pour
parler, pour plaisanter, pour se raconter et pour profiter de la soirée ! Alors, si vous n’êtes pas partis
en vacances ces jours-là, n’hésitez
pas !
Au nom du colloque,
Niels John

CULTES D’ÉTÉ
Fête du village
C’est la fête au village, comme
tous les ans le premier week-end
du mois d’août à Courrendlin. Il y
aura tout ce qu’il faut pour un beau
week-end festif : la kermesse, les
fanfares, le feu d’artifice... et le dimanche matin une célébration
œcuménique !
Les paroisses catholique et réformée vous invitent à cette célébration le 2 août à 10h30 au manège des autos-tamponneuses de la
cour d’écoles à Courrendlin.
Venant de Courrendlin ou de
plus loin, nous vous invitons à nous
rejoindre dans cette ambiance un
peu différente de nos cultes habituels pour commencer ce dimanche
de fête avec une cérémonie de reconnaissance et la bénédiction de
Dieu. Après le culte vous pouvez
encore rester un moment autour
d’un verre de l’amitié offert par les
paroisses et la commune. Ensuite la
fête continue à Courrendlin. Pas
besoin de rentrer tout de suite !
Un grand merci à Monsieur
Schürmann qui nous accueille tous
les ans dans son manège d’autostamponneuses.

Reportage : Dimanche de l'Eglise
Si pour une foi, on en parlait...
Le culte du Dimanche de
l'Eglise, préparé et animé par une
équipe de laïcs , se veut un peu différent ! Cette année au début du
mois février il a commencé en noir
et blanc, il a fini tout en couleurs !
De quelle couleur est ta foi aujourd'hui, rouge, bleue, rose, jaune
ou verte ? Telle était la question
sur laquelle nous avons échangé
pendant le culte. Au moment de la
Sainte-Cène, chaque participant-e
a affiché sa couleur pour composer
une superbe mosaïque FOI. Nous
pouvons le voir aussi comme le
symbole de notre foi et de nos engagements divers, colorés et multiples.
Quand des laïcs préparent et
célèbrent le culte du Dimanche de
l'Eglise, c'est une belle expérience
de partage, comme la fête qui a
suivi au Centre pour remercier
tous les bénévoles. A longueur
d'années, ils animent et font vivre
la paroisse en donnant leur temps,
leurs compétences avec beaucoup de gentillesse et de générosité. Un grand merci à
toutes et tous !
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CENTRE SAINT-FRANÇOIS
Témoignage
Tout quitter pour Le suivre En 2013, Cristina Almici, infirmière, formatrice, maman et
grand-maman, suit un appel intérieur : elle vend sa maison et quitte
son emploi d’enseignante en soins
infirmiers pour aller offrir ses services comme bénévole à l’hospice
du Grand-St-Bernard en Valais.
Haut perché dans la montagne, ce
lieu d’accueil millénaire est ouvert
à chacun-e, croyant-e ou non. Il est
tenu par une petite communauté
de chanoines de Saint Augustin.
Leur devise : « Ici, le Christ est
adoré et nourri ».
Après 6 années passées dans ce
lieu d’hospitalité - où elle a également tenu le rôle d’intendante –
elle est de retour au Jura et partagera son expérience de vie et son
cheminement spirituel.
Rendez-vous le mercredi 29
avril à 20h au Centre SaintFrançois, Delémont. Entrée libre et
collecte à la sortie.
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Méditation Via Integralis
Bruno Chapatte, animateur et
Yves Saillen, enseignant de méditation vous présentent l’école de
méditation et de contemplation.
L’école via integralis, point de
conjonction entre le bouddhisme
zen et la mystique chrétienne, propose un cadre favorable et stimulant aux personnes qui souhaitent
simplement trouver la paix, vivifier, approfondir leur spiritualité,
voire faire l’expérience de leur nature profonde. Cette pratique nous
transforme, nous rend plus présent
aux autres et au monde. Elle nous
permet de redécouvrir et d’approfondir notre culture chrétienne.
Lors de cette présentation seront
abordés les points forts de la pratique et de l’enseignement, l’origine, l’évolution, les expériences
faites depuis 2007 et les perspectives pour les années à venir. Plusieurs rencontres de méditation ont
lieu au centre Saint-François. Vous
pouvez les retrouver sur le site
www.meditation-zen-vi.ch
Rendez-vous le vendredi
3 avril à 20h au Centre StFrançois. Entrée libre et collecte à
la sortie.

CENTRE SAINT-FRANÇOIS
La Tehima
Christine Bredel, Kinésithérapeute formée à l’ostéopathie et Enseignante de Tehima, vous propose
des gestuelles méditatives des
lettres hébraïques.
La téhima, « harmonie » en hébreux, est un ensemble de 22 mouvements dont les chorégraphies sont
liées à la symbolique kabbalistique,
à la calligraphie et à la dynamique
de la lettre. Cette gestuelle permet :
• un travail corporel d’ancrage,
d’étirement, de dynamisation de
chaque partie du corps, de pleine
présence et de respiration.
• un travail intérieur par la symbolique spirituelle de chaque
lettre.
Le corps devient la plume du
calligraphe. La puissance de cette
écriture dansée, accompagnée du
souffle, libère les tensions physiques et émotionnelles. La circulation énergétique s’harmonise dans
notre corps, dans notre esprit et en
miroir dans nos vies. C’est un outil
précieux d’accueil de la force de vie
en nous, dans notre réalité humaine et la relation à l’autre.
Le week-end aura lieu les 5 et 6
septembre de 9h à 17h au centre
Saint-François à Delémont. Frais :
entre Fr. 180.- et Fr. 320.- (selon
le nombre d’inscrits). Inscription
jusqu’au 3 août (12 personnes
maximum), aucune connaissance
n’est demandée.

Théâtre-forum
Les écolos anonymes
Sous la forme du Théâtre-forum,
la pièce Les écolos anonymes met
en scène un groupe de parole au
sein duquel les personnages témoignent de leurs difficultés à vivre la
transition écologique au quotidien
– au travail, dans une association et
une famille. Les situations révèlent
les conflits qui peuvent surgir
quand on essaie d’être cohérent, de
prendre au sérieux la gravité des
problèmes écologiques, avec toutes
les émotions qui en découlent.
Le spectacle est mis en scène
par Carole Gindroz (Compagnie du
Caméléon) et joué par une troupe
de comédiens professionnels et
amateurs éclairés : Nuria Chollet,
Barbara Doswell, Linda Monney,
Michel Durussel, Laurent Michel,
Mathias Rouge, Laurent Venezia et
Christian Vez. Une production du
Laboratoire de transition intérieure (Pain pour le prochain et
Action de Carême), avec le soutien
financier de la Fondation Zoein.
Dimanche 17 mai à 17h au
centre paroissial l’Avenir,
Delémont. Entrée libre et collecte à la sortie.
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ŒCUMÉNISME

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier, les chrétiens
se sont rassemblés pour prier ensemble et partager la Parole de Dieu.
A l’église catholique de Courrendlin, guidés par le récit de Paul dans
le livre des Actes, nous avons réfléchi aux tempêtes de la vie que nous
sommes amenés à traverser et comment les surmonter.
Au milieu de la semaine, à partir
du Carmel, plusieurs marcheurs ont
pris la route en réfléchissant aux objets qu’ils aimeraient emporter avec
eux s’ils devaient partir, comme
l’apôtre Paul, et tout quitter. A l’issue de la marche, tous se sont retrouvés pour une célébration à la
chapelle de l’Unité, ponctuée de témoignages qui faisaient appel à la
confiance et à la solidarité.
La semaine s’est terminée par une
célébration au temple de Delémont,
en présence du Gospel Center.
Joie de la prière commune, des
voix harmonisées, des temps de
partage à l’issue des célébrations,
des témoignages de confiance qui
ont redonné force et courage à
celles et ceux qui en avaient
besoin.
Carole Perez

30

La semaine de l’unité au Cantou
Durant la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, chaque jour,
nous avons écouté les textes préparés par le groupe de Malte, nous
avons été en silence, nous avons prié,
chanté pour la réconciliation, demandé ensemble la lumière du Christ.
Le thème de l’hospitalité est très
vivant, au Cantou. Plusieurs participants à la prière de l’oratoire ont eux
-mêmes vécu la difficulté du passage
par la mer, la tempête, le sentiment
que la fin arrive. Pour eux, l’espérance, la confiance dans le naufrage
ne sont pas une théorie. Leur foi les a
tenus, et leur gratitude est immense.
Oui, ils savent ce que c’est que garder
courage, contre vents et marées. Ils
savent aussi combien le partage du
pain, en rendant grâces, donne de la
force pour continuer. Mais est-ce
que l’hospitalité témoignée par nous,
Jurassiens, ressemble à l’hospitalité
reçue par Paul et ses compagnons ?
Sommes-nous prêts à recevoir d’eux,
réfugiés, aussi bien que nous pouvons donner ? La générosité est-elle
à sens unique, ou avons-nous découvert chez eux des sources de don, qui
nous laissent émerveillés ?
Petite sœur Claire
Prière de Taizé
Chaque 3e vendredi du mois à 19h
à la grange du Centre SaintFrançois, Delémont.
Les prochaine dates : 17 avril,
15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août.

LES PAGES DES JEUNES

Le mot de l’animatrice
« Vous êtes toujours en camps ! »
nous dit-on. Vous êtes-vous déjà
demandé qui a inventé la récréation pour l’école ? Elle ne sert à
rien si on envisage l’école comme
des leçons d’apprentissage de certaines matières. Pourquoi courir et
crier dehors, pourquoi même permettre de se chamailler ?
Il y a une ambiance humaine
dans les classes, des conditions
physiques et émotionnelles à l’apprentissage, c’est bien connu.
Les camps de paroisse ne sont
pas tout à fait comparables, ils ne
servent pas à se défouler à l’air
libre. Pourtant, ils ont aussi une
place spéciale dans la vie spirituelle et communautaire. Je suis
toujours étonnée quand les enfants
du KT mentionnent leurs weekends du Rettemberg comme cœur
du cycle 2, alors qu’ils ont au
moins 24 autres rencontres ! Sans
parler de l’importance du camp
aux Cévennes en 10e, et le camp de
préparation à la confirmation
(édition actuelle à Berlin) : ce sont
des moments marquants dans le
parcours de vie, des moments de
confrontation à nos racines, à l’appel du Christ et au vivre ensemble.

Alors, oui, nous sommes souvent en camps !
Il y aura donc encore des camps !
En commençant par la semaine de
l’enfance au centre à Delémont,
après Pâques. Ensuite, cet été, les
jeunes pourront vivre une semaine
avec la fraternité œcuménique de
Taizé. Et les Cadets débuteront leur
camp avec le feu d’artifice du 1er
août à Tennnwil (AG).
Pour la rentrée, nous nous lançons dans deux week-ends bien
particuliers. En septembre, les monos de KT commenceront l’année
par une formation… à Paris. Un de
leurs rêves, réalisable cette année,
puisque le camp aux Cévennes sera
regroupé avec celui de l’an prochain. C’est également la raison
pour laquelle, en octobre, les catéchumènes du cycle 3 partiront
pour deux jours vers Genève.
Portés dans la prière, préparés
avec soin et un brin de folie, encadrés par des équipes aux dons variés, les camps continueront à être
des moments d’inspiration pour
tous ceux qui y participeront. Bienvenue aux petits et aux grands !
Annick Monnot
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Eveil à la foi
L’éveil à la foi s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de
leurs frères et sœurs, parents ou
grands-parents, parrains ou marraines.
Une fois par mois nous nous réunissons autour de notre arbre
rempli de fruits que les enfants ont
décoré lors de la séance de rentrée.
Ensemble, nous avons découvert
de manière ludique des histoires
bibliques, nous avons chanté et
nous avons bricolé, sans oublier le
goûter bien mérité à la fin de
chaque séance.
Le samedi de Pentecôte, le
30 mai, nous nous retrouverons
encore une dernière fois avant les
vacances d’été, si la météo le permet à l’extérieur entourés des vrais
arbres pour une fête de l’éveil à la
foi !
Si vous avez envie de partager
un moment avec d’autres familles
et enfants autour de la foi chrétienne, soyez les bienvenu-e-s.
Vous n’avez pas besoin d’avoir participé aux rencontres précédentes.
Rendez-vous à 15h30 à la
maison de paroisse à
Delémont. Plus d’information
auprès du pasteur Niels John.
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Invitation à tous les paroissiens !
Aube pascale
Chaque année nous nous mettons en route avec les confirmands
de 11e HarmoS pendant la nuit de
Pâques en accueillant le jour qui se
lève et qui nous rappelle la résurrection et la vie.
Avec les catéchumènes, nous nous
retrouverons dès le samedi aprèsmidi et nous passerons toute la nuit
ensemble à Bassecourt avant de
commencer notre marche matinale.
Pour cette marche, nous invitons tou-te-s les paroissien-ne-s à
nous rejoindre. Si vous aimez marcher et si vous voulez vivre le matin de Pâques autrement vous pouvez vous joindre à nous.
Rendez-vous le 12 avril à 4h
(du matin !) devant le temple de
Bassecourt. Nous arriverons vers
8h15 à Delémont 0ù un petitdéjeuner nous attendra. Nous terminerons notre aube pascale avec
le culte à 10h et ensuite nous nous
engageons à vous ramener à Bassecourt pour rejoindre vos voitures.
Pensez à bien vous équiper, nous
marcherons par tous les temps !

LES PAGES DES JEUNES

Semaine de l’enfance
Sur les traces de Joseph
Du lundi 20 au vendredi 24
avril, les enfants de 5 à 12 ans sont
invités à découvrir la vie de Joseph, grand personnage de l’Ancien Testament, qui nous fera
voyager en nous racontant son histoire.
Au programme : 5 matinées
d’ateliers, de jeux, de chants, de
bricolage, de découvertes, de 8h30
à 12 h.
Le vendredi, nous passerons
toute la journée ensemble pour
nous retrouver au temple de Delémont à 18h pour une célébration
avec les familles, suivie par un repas digne des plus grands festins
égyptiens au centre réformé.
Nous faisons également appel
aux âmes pâtissières qui pourront
nous régaler lors des goûters de la
semaine.
Inscriptions et informations jusqu’au mercredi 1er avril (20 francs
par enfant pour la semaine, possibilité de s’inscrire à la demijournée ou pour la semaine complète).
Niels John et Carole Perez

Fête des enfants
Tout est prétexte à la fête, alors
en route, avec les enfants du
cycle 1, le samedi 6 juin pour une
journée exceptionnelle. L’Eglise de
notre arrondissement invite toutes
les équipes du cycle 1 à La Neuveville.
Au programme : des jeux, beaucoup de rires, du partage et des découvertes. Ce sera l’occasion de
rencontrer plein d’enfants de notre
Eglise et de vivre une belle journée
d’animation qui vous est entièrement offerte. L’équipe du cycle 1
accompagnera les enfants en train
pour la journée, depuis la gare de
Delémont. Le départ est prévu vers
8h et le retour vers 17h30. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant lors de nos rencontres de KT
ou en contactant un membre de
notre équipe.
Dans la joie de vous retrouver
nombreux, Annabelle, Annick,
Carole et Niels.
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Nuit des Eglises pour les jeunes
Dans le cadre de la programmation « Nuit des églises » le vendredi 5 juin, la collégiale de Moutier
se transformera dès minuit en une
énigme géante.
Emmenés par des personnages
moyenâgeux, les participants seront amenés à résoudre des
énigmes et à réaliser nombres
d’épreuves autour du mystère de
St-Germain. Cette nuit est ouverte
à tous les jeunes et moins jeunes
désireux de partir à l’aventure
comme de véritables détectives
prêts à tout pour résoudre l’enquête qui les tracasse.
Après la recherche et le jeu,
place à quelques heures de sommeil réparateur, dans l’église, en
mode « camping philosophique ».
Cette nuit des Eglises vous transportera jusqu’au petit matin où un
appétissant petit déjeuner vous sera offert par les conseils de paroisses catholique et protestant.
Informations : Céline Ryf, animatrice connexion3d, 076 436 60 65,
celine.ryf@connexion3d.ch
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Les Cadets ici et ailleurs
L’hiver n’a pas été trop rude
pour le groupe des Cadets. On y a
vu fleurir beaucoup de générosité
lors des rencontres, comme le partage des chants au home de la Promenade. A l’invitation de la pasteure Sarah Nicolet, une dizaine
d’entre nous avons vécu avec des
résidents la célébration œcuménique de la semaine de l’unité.
Nous étions tous fiers qu’une de
nos cheffes soit la flûtiste officielle
de cette célébration, et que
l’assemblée l’apprécie autant.
Cet hiver a aussi vu éclore des
idées nouvelles, autant qu’il en faut
pour faire soi-même un petit film.
Quel travail et quelle collaboration
pour décider d’un scénario, préparer les scènes et les accessoires,
puis jouer (plusieurs fois à cause
des fou-rires) !
Alors, ce printemps sera aussi
varié et fleuri, en commençant par
le service de la soupe de Carême à
Bassecourt (midi, le 4 avril) puis
les préparatifs du camp d’été.
Venez tester !
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Camp de ski à Mürren
Après Noël, le pavillon a de nouveau accueilli une vingtaine de
jeunes Jurassiens, avec un bonus
de neige fraîche à gogo. Ce groupe,
composé de jeunes paroissiens, de
plusieurs ajoulots, francsmontagnards et d’une famille d’accompagnants, a rapidement été uni
et motivé.
Voici les échos d’une participante : « Mürren est pour moi un
petit cocon de bonheur en plein
milieu des Alpes bernoises. S’y retrouver avec une magnifique
équipe pour skier et snowboarder est chaque année un grand
plaisir. Les conditions y sont meilleures que ce que l’on pourrait espérer et le peu de fois où le mauvais temps pointe le bout de son
nez, on retrouve au chalet le soleil
de la bonne humeur et la chaleur
des sourires. Ajoutons à cela les
soirées constituées de jacuzzi, bons
repas et animations toutes
plus sympathiques les unes que les
autres et ce camp se transforme en
un véritable paradis sur
terre ». (Noa Blaser)

Après’KT
Le groupe d’Après’KT est ouvert
à tous les anciens catéchumènes et
leurs amis. À l’approche des confirmations, le groupe prépare plus
que des sourires pour accueillir les
nouveaux !
La première rencontre de l’année a eu lieu le 28 février, pour le
célèbre « vendredi tout est permis ». Nous avons déjà d’autres
activités de prévu qui n’ont pas encore de dates définitives. On regardera un film avec des popcorns (et
peut-être des sushis), on fera de
l’escalade, un week-end de camping, un escape room. Pour clôturer l’année 2020, on célébrera Noël
ensemble autour d’un repas.
Cette année 2020, il y a du
changement, une nouvelle personne dans le comité : Elodie
Charpié qui remplace Gabriel
Wyss, il y a toujours Barbara Rentrop, Aline Trachsel, Victor Groux.
Si tu es partant-e pour te
joindre, même pour une seule occasion, lance-nous un mot et on
communiquera par Wapp
(contact : 079 896 60 74).
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CARNET DE FAMILLE
Services funèbres
Comme une mère console son enfant,
moi aussi, je vous consolerai. (Esaïe 66,13)

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

Lucie Schaffner, fille de Grégory
et Aline, née Amez-Droz,
le 17 novembre à Delémont.
Axel Pfister, fils de Samuel
Pfister et Michèle Grolimund,
le 17 novembre à Delémont.
Loïc Kocher, fils de Olivier
Kocher et Delphine Schärer,
le 8 décembre à Bassecourt.

Antoine Hiltbrunner, 1928,
le 14 novembre à Courrendlin.
Francis Maeder, 1942,
le 18 novembre à Delémont.
Michel Oberli, 1946,
le 21 novembre à Rebeuvelier.
Ruth Scherler, née Schenk,
1943, le 9 décembre à Bassecourt.
Rosmarie Rihs, née Tschannen,
1934, le 27 décembre à Courrendlin.
Madeleine Schindelholz, née
Clerc, 1930, le 30 décembre à
Courrendlin
Gritli Morgenthaler, née Rawyler,
1932, le 4 janvier à Delémont.
Claire Balmer, née Moser, 1927,
le 17 janvier à Courroux.
André Colomb, 1941,
le 26 février 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 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 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 et il vous
rappellera aussi vite que possible.
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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

 Pierre ZINGG, Mérovingiens 11, 2854 Bassecourt

032 426 55 21

Bassecourt

Courrendlin

 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
032
Centre paroissial de Courrendlin (gérance - réservations)
 Marlyse GERBER, Rue Rombos 13, 2830 Courrendlin
032
Pasteurs
 Niels JOHN, Rue du Temple 14, 2830 Courrendlin
032

422 50 17
422 76 38
426 55 05
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

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

maria.zinsstag@paroisseref-delemont.ch

Pasteur desservant
 Pierre WYSS, Rue Pré Convert 25, 2854 Bassecourt

Animateur de jeunesse - diacre
 CHEVRE Daniel, Rue du Temple 13, 2800 Delémont

032 426 65 68

pierre.wyss@bluewin.ch

032 423 47 85

daniel.chevre@paroisseref-delemont.ch

 MONNOT Annick, Rue du Temple 13, 2800 Delémont

078 956 30 50

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

032 422 20 36

annick.monnot@paroisseref-delemont.ch
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)

www.egliserefju.ch

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

