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Editorial 

Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,  
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue: 

Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

 
Extrait du poème "Sensation" d'Arthur Rimbaud (Mars 1870) 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Cet extrait du poème « Sensation » d’Arthur Rimbaud nous invite à un 
certain lâché prise, à un retour à la tranquillité du corps et de l’esprit, à une 
rêverie, tels les rêveries du promeneur solitaire ? Peut-être finalement… 
 
L’été, c’est comme une pause où notre rythme de vie nous paraît moins 
soutenu. On en profite pour passer nos soirées sur nos balcons et 
terrasses, pour se ressourcer, pour passer du temps en famille, s’évader et 
pour les plus chanceux, découvrir d’autres régions, d’autres pays, d’autres 
cultures. 
 
Dans la paroisse, l’été marque la fin de l’année catéchétique avec 
notamment les confirmations. Cette année, six jeunes ont confirmé leur 
baptême. Vous trouverez leur portrait des pages 10 à 15 de ce bulletin 
ainsi que des photos de leur préparation à la confirmation. Concernant 
notre traditionnel culte de clôture du catéchisme, il ne pourra 
malheureusement, à nouveau, pas avoir lieu cette année. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances et un bel été 
ensoleillé ! 
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Die deutsche Seite 

Von Spinnen und Hoffnung 
In unserem Haus hat es Spinnen. Weil mich vor ihnen gruselt, 
«staubsaugere» ich ihre Netze weg. Sie aber weben neue Netze. Sie 
geben nicht auf. Sie fangen wieder von vorne an. Und das bewundere ich 
an ihnen. Die Spinnen werden mir zu einem Beispiel für die Hoffnung: Ich 
mache ihr Netz und ihre Hoffnungen auf einen guten Fang kaputt. Sie 
aber weben ein neues Netz. 

Hoffnungen können zerstört und Pläne durchkreuzt werden. Das haben 
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 bedeutet, 
den durchkreuzten Plänen und zerstörten Hoffnungen standzuhalten. So 
wie die Spinnen, die sich von einem kaputten Netz nicht aufhalten lassen, 

sondern wieder von vorne beginnen. 
Bild: Pixabay 



 

5 

In unseren Augen entspricht das Verhalten der Spinnen ihrem Instinkt. Sie 
können nicht anders. Wir aber müssen unsere Kräfte mobilisieren, um nach 
gescheiterten Hoffnungen von vorne zu beginnen oder weiterzumachen. 
Vor allem müssen wir unterscheiden lernen zwischen unseren Hoffnungen 
(und Plänen) und der Hoffnung, die grösser ist als alle Hoffnungen. Diese 
umfassendere Hoffnung können wir uns nur schenken lassen. 

Der Apostel Paulus spricht von Gott als Gott der Hoffnung. Die göttliche 
Hoffnung ist realistisch. Sie rechnet damit, dass wir scheitern, dass 
Hoffnungen zerplatzen und unsere Pläne durchkreuzt werden. Sie vertraut 
darauf, dass in unserem zerbrechlichen Leben ein göttlicher Lebenswille 
wirkt. Dieser gibt uns nicht auf und führt uns zu einem guten Ziel. 

Der Hoffnungsinstinkt der Spinnen fehlt uns. Umso mehr bitten wir, 
zusammen mit Paulus im Römerbrief (15,13), um das Geschenk dieser 
Hoffnung: «Der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle auch euch in eurem 
Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles 
Mass hinaus wachsen durch die Kraft des heiligen Geistes.»  

Maria Zinsstag 

 

Pfarrpersonen für Deutschsprachige Reformierte in den Freibergen: 

Maria Zinsstag, Pfarrerin, 032 422 16 83, zinsstag@bluewin.ch 

Franz Liechti-Genge, Pfarrer, 032 461 33 48, franz@liechti-genge.ch 
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Mot de la pasteure 

La confirmation… Entre risque et confiance  
 
Nous venons de vivre Pentecôte et 6 jeunes ont été confirmés dans 
l’alliance de leur baptême: Lana Oppliger, Lou Eyen, Estelle Froidevaux, 
Thibault Aubry, Tiphanie Sieber et Quentin Sieber.  
 
Nous les avons côtoyés depuis leur enfance, vécu plein de rencontres, des 
fêtes de Noël et de Pâques, des cultes des familles  avec eux dans ce 
même temple, des repas partagés dans la joie,  un camp dans les 
Cévennes…  
 
Et il y avait tellement d’émotion, pour leurs familles, et pour nous aussi, de 
les voir grands et beaux, à l’aube de la vie adulte, en pleine jeunesse, avec 
les portes de la vie ouvertes devant eux puisque la confirmation, c’est un 
passage: on a définitivement quitté l’enfance et on va entrer dans la vie 
adulte.  
 
Il y avait tellement d’émotion à les entendre s’exprimer à travers leurs 
œuvres picturales qui parlaient de risque et de confiance, et à travers leurs 
mots. Puisque la confirmation, c’est un moment dans la vie où l’on peut 
exprimer quelque chose de sa foi à travers un verset biblique qui a résonné 
en soi.   
 
Et vous, quels souvenirs gardez-vous de votre confirmation ?  
Une belle fête ? Un moment émouvant ? Une évidence ? Des tiraillements 
intérieurs ? Et quel chemin parcouru depuis… bordé de merveilles qu’on a 
pu savourer. Et parsemé d’obstacles qu’on a dû essayer de surmonter… 
 
Ce qu’on pensait alors au fond de soi, ses questions, ses convictions, ses 
indifférences, c’est devenu quoi ? On ne cesse d’évoluer avec les 
expériences de vie qui s’accumulent. Et les idées que l’on a sur Dieu, et les 
balbutiements de la foi évoluent aussi sans cesse.  
 
Cette bénédiction de la confirmation, qui vient appuyer et renouveler celle 
du baptême, qu’est-ce qu’elle a donné dans nos vies ? Y pensons-nous 
parfois ? Est-ce qu’elle nous a portés ?  De quelles couleurs la peindrions-
nous ?  
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On peut la formuler de différentes manières. Cette année nous l’avions 
formulée ainsi :  
 
Nous te confirmons dans l’alliance de ton baptême au nom de 
 

Dieu qui t’aime depuis toujours et pour toujours  
d’un amour sûr et solide, 

de Jésus-Christ qui te donne ta liberté de croire et d’aimer, 
de l’Esprit Saint qui te permet  

de risquer ta vie comme une merveilleuse aventure 
 
C’est que dans l’aventure de la vie, nous avons besoin d’assez de 
confiance pour risquer des choses… dans des activités de loisirs, de sport 
par exemple, mais pas seulement: en choisissant un métier, en osant un 
amour, en fondant une famille, en développant quelque chose qui nous 
passionne. Et en nous risquant à la confiance, nous prenons le risque 
d’être déçus, de perdre de pied, d’avoir peur de couler… et alors, il est si 
important de pouvoir retrouver la confiance perdue, avec l’aide des autres, 
en trouvant assez de confiance intérieure pour continuer…   
 
Une histoire avec Pierre nous parle de confiance et de risque (Evangile 
selon Matthieu 14, 22 et ss) : c’est la nuit. Les disciples sont dans une 
barque sur le lac. Ils voient une silhouette s’approcher d’eux en marchant 
sur l’eau. Est-ce un fantôme ? Reconnaissant Jésus, Pierre, sort de la 
barque et s’avance à sa rencontre. Dès qu’il quitte Jésus des yeux et fixe 
son attention sur le vent et les vagues, il se met à couler… Jésus lui tend la 
main, il reprend pied et tous deux montent dans la barque.  
 
Depuis des siècles, ce récit imagé nous souffle à l’oreille et au cœur que 
Jésus nous tend la main pour saisir la nôtre et nous permettre de 
reprendre pied… Alors oui, nous pouvons nous risquer à vivre, avec cette 
confiance chevillée au cœur que Jésus est là, à travers les autres, à travers 
la prière. Alors osons risquer nos vies … comme le dit le poète :  
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Mais si risquer sa vie, 
c’était risquer  

une merveilleuse 
aventure 

comme on risque Dieu ? 
 

ou  
 

Mais si risquer Dieu, 
c’était risquer sa vie 
comme on risque une 

merveilleuse aventure ? 
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Prière des KT 

Seigneur,  
 
Nous sommes heureux ce matin :  
c’est la fête et nos familles sont venues nous entourer. 
Nous avons envie de dire merci pour notre chemin de vie :  
Déjà notre naissance a été un cadeau.  
Merci pour nos familles qui nous ont aidés à grandir toutes ces 
années.  
 
Merci pour toutes ces choses qui nous passionnent  
et nous intéressent ;  
notre nouvelle formation, nos hobbys… 
Nous avons aussi fait l’expérience  
qu’il y a dans la vie des défis à surmonter, des difficultés à traverser. 
Donne-nous toujours des forces et des ressources  
pour aller de l’avant avec optimisme.   
 
Merci pour toute la solidarité qui existe entre les gens  
et qui permet d’aider les personnes qui en ont besoin. 
Merci pour tous les progrès dans la santé, l’écologie, 
qui nous donnent de l’espoir.  
Nous avons aussi des inquiétudes pour notre monde : 
Nous aimerions te demander, Seigneur,  
Que des solutions puissent être trouvées: 
  
Que la pauvreté puisse être mieux combattue, 
Que les soucis de la pandémie ne nous fassent pas oublier 
les autres problèmes 
Comme ceux qui meurent faim.  
Que plus la paix puisse se construire sur cette terre, 
Et que l’avenir soit ouvert, pour les jeunes et pour tous… 
Aide-nous à trouver les moyens et le courage  
de prendre soin de notre planète  
et des gens qui y vivent.  
 
        AMEN  
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Lou Achille Tom Eyen, 15 ans  
 

Quelle est ta couleur préférée ? Le bleu  
 

Ton loisir favori ?  Le basketball 
 

Ta musique  préférée ?  Blinding Lights 
 

Ton film favori ? Les films Marvel  
 

Ton livre préféré ? L’Auberge, de Maupassant  
 

Si tu pouvais rencontrer une célébrité pour passer un moment avec elle, 
ce serait qui ?  The Weeknd  (auteur de Blinding Lights)  
 

Tu vas finir l’école. Sais-tu ce que tu vas faire après ? 
Banquier – je vais commencer mon apprentissage en août  
 

Et comment t’imagines-tu dans 10 ans ?  
Dans un appartement avec un chat et une bien-aimée 
 

Tu viens de terminer le KT. Quel est ton meilleur souvenir ?  
Ce week-end de l’Ascension  
 

Et pour toi, si Dieu était… 
 … un élément de la nature, il serait 

le feu parce qu’il est puissant 
… un animal, il serait 

un lion parce qu’il serait le roi des animaux   
    … un bâtiment, il serait  

un hôpital parce qu’il aide et accueille tout le monde 
Ta devise pour mieux vivre  

Confirmations - Portraits 

Privilégier la qualité à la quantité 
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Lana Oppliger, 15 ans        
 

Quelle est ta couleur préférée ?  
Les couleurs pastel, surtout le violet  

 
Ton loisir favori ? 

Le dessin  
 

Ta musique préférée ?  
Il y en a plusieurs : 

No surprise, de Radio head  
Here come the sun, des Beatles 

Hier encore, de Charles Aznavour  
 

Si tu pouvais rencontrer une célébrité pour passer  
un moment avec elle, ce serait qui ?   

Le chanteur Harry Styles, car j’aime bien sa façon de penser  
 

Tu vas finir l’école. Sais-tu ce que tu vas faire après ?  
Oui, je vais apprendre dessinatrice en construction microtechnique  

 
Et comment t’imagines-tu dans 10 ans ?  

Vivre de ma passion…  
 

Tu viens de terminer le KT. Quel est ton meilleur souvenir ?   
Le camp aux Cévennes ! 

 

Et pour toi, si Dieu était… 
… un élément de la nature, il serait  

le ciel parce qu’il est au dessus de nous 
 

… un animal, il serait 
le lion parce qu’il inspire le respect  

 

Mieux vaut avoir des remords que des regrets 

Ta devise pour mieux vivre 
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Quentin Sieber, 13 ans      
 
Quelle est ta couleur préférée ? Le bleu  
 
Ton loisir favori ? Le modélisme 
 
Ton livre préféré ?  Les « cabane magique » 
 
Su tu pouvais rencontrer une célébrité pour 
passer un moment avec elle, ce serait qui ?   
Un Youtubeur 
 
Tu as encore un bout d’école devant toi, mais sais-tu ce que tu vas faire 
après ?  
J’aimerais apprendre paysagiste, mais ce n’est pas tout de suite !  
 
Et comment t’imagines-tu dans 10 ans ? Faire mon métier   
 
Tu viens de terminer le KT. Quel est ton meilleur souvenir ?   
Le jeu des cadeaux   
(ndlr: ll y a plein de cadeaux sur la table. On peut choisir un cadeau emballé, et 
décider une fois ouvert si on le garde ou pas. On a droit à deux cadeaux maximum. 
A la fin du jeu, est-ce qu’on est content de ses choix ?)  
 

Et pour toi, si Dieu était…  
… un animal, il serait 

un taureau parce qu’il est fort  
 

… un bâtiment, il serait 
un gratte-ciel parce qu’il est grand  

 
 

Ta devise pour mieux vivre     

Être énergique ! 
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Tiphanie Sieber, 16 ans  
 

Quelle est ta couleur préférée ? 
Le bleu et les couleurs pastel 

 
Ton loisir favori ? La natation  

 
Ton livre préféré ? Nos étoiles contraires 

 
Et ton film favori ? The Kissing Booth   

 
Si tu pouvais rencontrer une célébrité pour passer un 

moment avec elle, ce serait qui ?   
Léna situations  (une Youtubeuse)  

 
Tu vas finir l’école. Sais-tu ce que tu vas faire après ? 

J’aimerais devenir « Aide en soin et accompagnement » (ASA)  
 

Et comment t’imagines-tu dans 10 ans ?  
Je m’imagine travailler dans un home en tant qu’aide en soin et 

accompagnement. Je vivrais dans une maison aux Franches-Montagnes, 
à Saignelégier, avec quelqu’un 

 
Tu viens de terminer le KT. Quel est ton meilleur souvenir ?   

Le camp des Cévennes !  
 

Et pour toi, si Dieu était.. 
… un animal, il serait  

un chien parce que parfois il peut être protecteur et tout le monde 
l’aime.  

 

… bâtiment, il serait  
une villa parce qu’il peut accueillir beaucoup de monde. 

Toujours être positive et avoir de la bonne humeur 
 

Ta devise pour mieux 
vivre 
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Estelle Froidevaux, 15 ans  
 

Quelle est ta couleur préférée ? Le bleu 
 

Ton loisir favori ? 
Il y en a plusieurs :  Le sport et le dessin 
 

Ta musique : Don’t Let Me Down 
 

Su tu pouvais rencontrer une célébrité pour 
passer un moment avec elle, ce serait qui ?   
Corinne Suter, la skieuse suisse  
 

Tu vas finir l’école. Sais-tu ce que tu vas faire après ? 
Oui, je vais devenir ASE (assistante socio-éducative).  
Je vais faire une école à Delémont pour cela.  
 

Et comment t’imagines-tu dans 10 ans ?  
En couple dans ma maison 
 

Tu viens de terminer le KT. Quel est ton meilleur souvenir ?  
Le camp des Cévennes 
 

Et pour toi, si Dieu était… 
…un élément de la nature, il serait  

le ciel parce qu’il est grand  
 

…un animal, il serait  
un lion parce qu’il est imposant  

 

… un bâtiment, il serait  
un château parce qu’il est grand  

 

Ta devise pour mieux vivre 

Voir le bon côté des choses, être heureux et positif  

Ta devise pour mieux vivre 
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 Thibault 
Aubry,  14 ans                        

Quelle est ta couleur préférée ? Le vert  
 

Ton loisir favori ?  M’occuper de mes vaches  
 

Ton film préféré ?  Titanic  
 

Si tu pouvais rencontrer une célébrité pour 
passer un moment avec elle, ce serait qui ?   

Didier Cuche  
 

Tu vas finir l’école dans une année. Sais-tu ce que tu vas faire après ? 
Je vais faire un apprentissage d’agriculteur à Grens  

dans le canton de Vaud  
 

Et comment t’imagines-tu dans 10 ans ?  
Je me vois avec mon CFC d’agriculteur et  

aller voyager à droite et à gauche 
 

Tu viens de terminer le KT. Quel est ton meilleur souvenir ?   
    Le camp des Cévennes et la préparation  

    à la confirmation (pendant l’Ascension)  
 

Et pour toi, si Dieu était… 
 … un élément de la nature, il serait 

le soleil parce qu’il nous illumine dans la vie 
 

… un animal, il serait 
le chien parce qu’il est très attachant 

 
… un bâtiment, il serait  

ma maison parce qu’il me loge  
 

Ta devise pour mieux vivre   

 Toujours rester optimiste 

Ta devise pour mieux vivre 
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Land’art 

A vivre et à méditer 
Mon chemin de vie en land’ art  

 

Durant le camp de l’Ascension qui préparait la confirmation, nous avons 
proposé aux catéchumènes de créer un land’art représentant leur 
chemin de vie. Nous vous invitons à faire la même expérience: dans la 
nature, créer votre land’art qui représente votre vie, en essayant d’y 
symboliser les éléments suivants: 
 

  Votre naissance 
  Les événements marquants de votre vie 
  Les personnes qui ont été importantes pour vous  
  Les points de repères qui vous ont guidé 
  Vos bons souvenirs 
  Vos mauvais souvenirs 
  Vos hobbies 
  Vos choix 
  Un projet important / Quelque chose qui vous motive 

 

Et puis, essayez de symboliser Dieu, sous une forme ou une autre, 
quelque part, sur le chemin, ou très loin, si cela vous correspond 
mieux… 
 

Et enfin, prenez le temps de la reconnaissance pour la richesse de votre 
chemin de vie, absolument unique et infiniment précieux. 
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Chemin de vie  
des kt  

en land’art 
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création de l’oeuvre commune des kt 
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Liste des cultes 
1er juin au 31 août 2021 

Quelques paraboles et autres paroles fortes… 

6 juin 10h 
Baptême 

Suivi de l’Assemblée de 
paroisse 

 
SC 

13 juin 10h 
Un Trésor dans l’argile 
2 Corinthiens 4, 5 à 8 

	

20 juin 10h 
Dimanche des réfugiés 	

27 juin 10h 
Ecrire sur ton coeur 

Matthieu 7, 21-29 
 
 

4 juillet 10h 
Mauvaise graine 

Matthieu 13, 24 à 30 
SC 

11 juillet 10h 
Semer à tout vent 
Matthieu 13, 3 à 8 

	

18 juillet 10h 
Le don qui vient du coeur 

Marc 12, 37b-44 

	

25 juillet 10h 
L’antidote du jugement d’autrui 

Jean 8, 2-11 

	

1er août 10h 
Un si beau pays… 

Deutéronome 11, 10 à 21 
SC 

8 août 10h 
Folie ou sage ? 

Matthieu 25, 1 à 13 

	

15 août 10h 
Question de plus-value 

Matthieu 25, 14 à 30 

	

22 août 10h 
Habile en amis 

Luc 16, 1 à 8 

	

29 août 10h 
Reconnaissance 

Luc 17, 7-10 
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Portrait 

On fait connaissance ?  
 
Je m’appelle Matthieu Mérillat et je suis pasteur 
stagiaire dans la paroisse des Franches-
Montagnes depuis le 1er avril !  
Ayant terminé mes études en théologie aux 
universités de Lausanne et de Genève, c’est 
avec enthousiasme et joie que je commence ce 
stage parmi vous.  
 
Dans l’attente de se rencontrer et de vivre des 
moments de partage, me voici en quelques 
mots :  
 
 
Un lieu : Courtelary, le village où j’ai grandi 
Un hobby : le jardinage pour me ressourcer 
Une passion : le vélo 
Un accessoire : mes lunettes de soleil 
Un instrument de musique : mon piano 
Un film : Rocco et ses frères, de Luchino Visconti 
Un animal : l’hermine, car elle est rapide et agile  
Un rêve d’enfant : être paysan sur un alpage 
Un souvenir fou : l’université d’été à Venise 
Pourquoi avoir choisi ce métier : pour découvrir l’autre, pour partager la 
présence de Dieu et pour cheminer avec des gens de tous âges 
Un théologien : Karl Barth, parce qu’il a parlé de Dieu à partir de la vie des 
hommes 
Un passage de la Bible : Ecclésiaste 11, 1-8 « Jette ton pain à la surface 
des eaux » 
L’Eglise en un mot : accueillir la diversité 
 
A bientôt ! 
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Terre Nouvelle 

Les réfugiés ont besoin de soutien 
Pour quelles raisons quitteriez-vous votre pays 
et votre famille ? Pour beaucoup d’Européens, 
la réponse est le travail, ou l’amour. Mais pour 
la plupart des gens dans le monde, c’est la 
violence ou le manque de nourriture. Des 
millions de personnes sont contraintes à 
s’exiler chaque année. Le Dimanche des 
réfugiés est l’occasion pour les paroisses de 
vivre un culte sur ce thème. L’empathie et la 

solidarité sont plus que nécessaires pour accueillir ces personnes qui ont 
dû tout quitter pour trouver refuge, avec leurs enfants, dans un endroit qui 
leur offre un soutien en Suisse et dans le monde entier. 
Tant que le monde est touché par les guerres, la violence et la pauvreté 
extrême et que les répercussions du changement climatique détruisent les 
moyens de subsistance, des personnes aux quatre coins du monde seront 
contraintes de fuir ou d’émigrer. C’est le constat que l’EPER fait tous les 
jours dans les pays où elle intervient. Les conséquences économiques de 
la pandémie de coronavirus menacent d’ailleurs d’accentuer cette 
tendance. Les flux de personnes réfugiées et migrantes amènent des défis 
de taille et sont source de tragédies humaines : des millions de réfugiés – 
familles, enfants, personnes âgées et malades – vivent dans des camps, 
dans des conditions précaires et sans aucune perspective. Les droits 
humains de nombreuses personnes migrantes et réfugiées sont bafoués; 
ces personnes sont souvent exploitées et discriminées parce qu’elles ne 
connaissent pas leurs droits et ne sont pas suffisamment protégées. 

Depuis plus de 75 ans, l’EPER s’engage pour lutter contre les causes de la 
migration, telles que la faim et la pauvreté et à atténuer la détresse des 
personnes réfugiées, en fournissant notamment une aide humanitaire. Elle 
vise à protéger les droits des personnes réfugiées et migrantes, soutient 
leur intégration et œuvre pour qu’elles aient les mêmes droits de 
participation à la vie en société. 

Un culte sera célébré sur ce thème le dimanche 20 juin,  

à 10h, au temple de Saignelégier 

Photo: EPER 
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Méditations hebdomadaires  

Ces temps étranges que nous vivons depuis un moment 
semblent revenir gentiment à la normale. C’est pourquoi 
l’envoi de notre méditation hebdomadaire se terminera à fin 
juin. 
 

 

Jusque là, nous continuerons de la déposer, 1x par semaine, 
sur le site internet de la paroisse: 
www.egliserefju.ch/Franches-Montagnes ou de vous l’envoyer 
personnellement par courrier postal. 
     

Aline Gagnebin  et  Daphné  Reymond 
 
 
 
 
 
 



 

24 

Chaque don fait à la paroisse est utilisé pour soutenir des associations ou 
des actions humanitaires. Le conseil de paroisse tenait à vous informer de 
l’utilisation de vos dons ainsi qu’à vous remercier sincèrement de votre 
solidarité chrétienne. Depuis le dernier bulletin, nous avons pu soutenir: 

✴ Association Au p’tit plus: Fr. 100.00 

✴ CSJ - Eglises réformées latines d’Europe: Fr. 100.00 

✴ CSJ - Journée des malades: Fr. 100.00 

✴ EPER - Campagne de Carême: Fr. 1’325.00 

✴ DM - Incendie au CIPCRE au Cameroun: Fr. 100.00 

✴ Journée Mondiale de Prière: Fr. 100.00 

✴ ACAT-Suisse: Fr. 200.00 

✴ EPER: Projet au Congo: Fr. 100.00 

✴ Communauté de Taizé: Fr. 100.00 

✴ USBJ - Organisation oecuméniques internationales: Fr. 100.00 

✴ CSP - Budget des autres: Fr. 100.00 

✴ SOS futures mamans: Fr. 100.00 

✴ Société biblique suisse: Fr. 100.00 

✴ DM: CIPCRE Cameroun: Fr. 200.00 

 

La paroisse a également répondu favorablement à deux demandes d’aide 
d’urgence: 

 

✴ EPER - Incendie dans un camp de réfugié de rohingyas au 
Bangladesh: Fr. 250.00 

✴ DM - Incendie au CIPCRE (Centre International pour la 

Dons 
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Nos jubilaires 

De tout coeur, nous félicitons nos jubilaires: 
 
80e anniversaire de  
 

•  Madame Françoise Billieux, le 17 avril, Saignelégier 
 
90e anniversaire de  
 

•  Madame Gisèle Lüthi, le 31 mars, Les Emibois 
 

Information 

Selon le contrat de desserte pastorale du 1er janvier 2009, les paroissiens 
de Lajoux et des Genevez sont desservis par la paroisse de Sornetan. 
 
Cependant, le 1er janvier 2020, la nouvelle loi sur les Eglises bernoises est 
entrée en vigueur. Ceci a amené notre Eglise cantonale à revoir cette 
desservance mise en place et à la supprimer. Faute à la pandémie, les 
pourparlers ont pris du temps et c’est seulement en début d’année 2021 
que la paroisse réformée des Franches-Montagnes est officiellement 
devenue la paroisse référante des paroissiens de ces deux communes 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Désormais, un culte mensuel est 
célébré par la pasteure, à la résidence La Courtine à Lajoux. 
 
Les paroissiens concernés ont été informés personnellement de la 
situation et nous nous réjouissons de les retrouver lors d’un culte ou d’une 
autre activité paroissiale. 
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Services funèbres 
 Le 20 mars, Madame Simone Müller, Saignelégier 

 Le 19 avril, Madame Thérèse Donzé, Les Breuleux 

  

Actes ecclésiastiques 

Autorités de la paroisse 

Prochains conseils de paroisse: 
 

• Mardi 22 juin à 19h30 

• Mardi 24 août à 19h30 
 

Reconnaissance 

Madame Thérèse Donzé, Les Breuleux 
(1935 - 2021) 

 
Femme de chiffres, Madame Donzé a été caissière de la paroisse durant 
près de 20 ans, de 1980 à 1999.  
 
Depuis son domicile, elle tenait la comptabilité de la paroisse entièrement à 
la main et de manière très consciencieuse.  
 
La paroisse lui est très reconnaissante pour sa grande implication, son sens 
de l’initiative ainsi que pour son dévouement envers notre communauté. 
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  Contacts	

Pasteure                                                                                    Tél. 079 327 77 05 
Daphné Reymond                    
 daphne.reymond@bluewin.ch 
Bureau à Rue Bel-Air 12, 2350 Saignelégier                                        	

Président du conseil de paroisse  
Laurent Juillerat                                                                                         Tél. 032 951 40 
78 
Chemin du Chasseral 34, 2350 Saignelégier                                   
ljuillerat@bluewin.ch 
 
Vice-président du conseil de paroisse            Tél. 032 951 21 16 
Laurent Nicolet            

Animatrice de paroisse et catéchèse professionnelle 
Aline Gagnebin             Tél. 079 / 750 87 
23    
Bureau à Rue Bel-Air 12, 2350 Saignelégier  

Secrétariat / Réservation salle de paroisse  
Jessica Beuchat                Tél. 032 951 40 
78 
Rue Bel-Air 12, 2350 Saignelégier                           par.reform.f-m@bluewin.ch	
Secteur jeunesse 
Responsable catéchisme cycles 1 et 2 
Aline Gagnebin          079 / 750 87 
23 
        
 gagnebin.dufaux@bluewin.ch 
Responsable catéchisme cycle 3 et Eveil à la foi 
Daphné Reymond                       079 327 77 Concierge – sacristaine 
Lysiane Seuret 
Industrie 19, 2345 Les Breuleux        Tél. 032 426 45 94; 076 345 08 
67 

Site Internet de la paroisse 
www.egliserefju.ch/franches-montagnes	

Organiste titulaire 
Frédéric Jean-Mairet 
Rue Fritz-Marchand 46, 2615 Sonvilier                Tél. 079 793 99 
79 

Desservance secteur alémanique             Tél. 032 422 16 
83                                                                       
Pasteure Maria Zinsstag                     maria.zinsstag@paroisseref-
delemont.ch 
Pasteur Franz Liechti              Tél. 032 461 33 

Pasteur stagiaire                                                                       Tél. 079 / 829 88 
22 
Matthieu Mérillat                    
 matthieu.merillat@bluewin.ch 
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Le temps des cerises 
 

ÉTÉ… trois lettres majuscules qui reflètent tout un programme. Un mot 
tellement intense qui ne peut que nous faire rayonner. La lumière qui 
inonde, le ciel étoilé, la chaleur qui réchauffe ou l’eau qui rafraichit, le vent 

qui murmure, le chant des 
grillons.  Ce goût de l’été, qui 
revient pourtant chaque année, 
possède pourtant, cette fois-ci, 
une teinte bien particulière.  
 
Après cet hiver où nous avons 
été obligés de réduire nos 

activités et nos contacts, un hiver vécu souvent solitairement, l’été nous 
apporte ses promesses. Dans un printemps, qui doucement s’en va, 
surgissent les bonheurs d’une vie retrouvée. 
 
Le temps des cerises nous permet de renouer avec notre vie d’avant, nous 
offre la possibilité de ne plus nous laisser démoraliser par cette pandémie.  
Sortir, découvrir la nature, ne pas compter le temps, s’imprégner des 
rayons du soleil, vivre pleinement de ce que la Création nous offre, profiter 
de cette joie innocente retrouvée.  
 
Le temps des cerises n’attend pas… croquons-le à pleines dents ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM 

Message pour l’été 

« Observez comment poussent les fleurs des champs :  
elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. 

Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, 
n'a pas eu de vêtements aussi beaux  

qu'une seule de ces fleurs. »   
Matthieu 6, 28-29 


