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« Écoute, je me tiens à la porte et je frappe... » 
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Matthieu Mérillat, pasteur 

Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens, 

Pasteur depuis quelques mois dans la paroisse de Porrentruy, quel chemin 

déjà parcouru depuis mon entrée en fonction le 1er juin ! Tant de 

chaleureuses rencontres, de fructueux échanges et de belles idées ! Et tant 

de découvertes aussi ! Peu à peu, je me suis imprégné des nombreuses 

facettes de notre paroisse. J’ai trouvé mes marques dans cette Ajoie qui 

me paraissait si lointaine auparavant. Quel plaisir d’être parmi vous !  

Ces quelques mois passés avec vous nous ont permis de vivre de beaux 

projets, comme cet automne le culte de la rentrée, le culte d’installation et 

le camp avec les jeunes de 10H-11H dans les Cévennes ! Au catéchisme, la 

thématique des maisons nous a emmenés de Ur à Jéricho en passant par 

Babel. D’autres projets ont déjà germé pour les prochains mois.   

Il est temps maintenant de vivre notre première période de Noël ensemble. 

Veillées de l’Avent, après-midis créatifs multigénérationnels, rencontres de 

catéchisme... 

Notre équipe a préparé plein de belles choses pour vivre un temps de Noël 

varié et enrichissant. 

Dès le mois de janvier, la vie reprendra dans les différentes chapelles de la 

paroisse. Nous avons choisi de donner une couleur particulière à trois de 

ces lieux de culte. Au programme : cultes musicaux à Boncourt, 

célébrations de Taizé à Miécourt et cultes D’croche à Bonfol. Une manière 

originale de célébrer et de vivre sa foi.  

Le début de l’année permettra aussi de vivre des rendez-vous 

œcuméniques, une célébration œcuménique le 29 janvier, puis des 

rencontres durant le temps du Carême. Un parcours biblique agrémentera 

aussi les premiers mois de l’année 2023.  

En attendant l’une ou l’autre occasion de se rencontrer, 

je vous transmets mes vœux les meilleurs pour les fêtes de 

fin d’année, empreintes de joie, de lumière et de paix. 

Bonne lecture et à bientôt ! 
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Florence Hostettler, pasteure 

« Écoute, je me tiens à la porte… » 

Dans quelques jours, les premières portes du calendrier de l’Avent 

s’ouvriront, une à une jusqu’au 24 décembre, pour attendre patiemment 

Noël ! Patiemment ? Cela dépend… ! 

Dans la période de l’Avent, il y a toujours un peu de magie, un peu de 

nostalgie, un peu de frénésie, le souci que tout soit prêt à temps, le stress 

de fin d’année, la joie des fêtes qui se préparent dans nos familles, dans 

nos maisons, dans nos villages. Dans les rues, dans les magasins, dans les 

maisons, tout s’anime et s’illumine. 

Notre paroisse aussi va se mettre en chemin vers Noël. Avec les enfants et 

avec vous toutes et tous, lors des cultes, des veillées, des après-midis 

créatifs, lors de chaque rencontre. Toujours avec le thème des maisons, 

nous réfléchirons aux portes des auberges qui se sont fermées et à celles 

qui se sont ouvertes, dans la nuit du premier Noël, à Bethléem. Espérons 

que chez nous, des portes s’ouvrent, des mains se tendent, partageons 

notre joie pour que la fête soit belle. 

« Écoute, je me tiens à la porte et je frappe… ». Attendre patiemment Noël, 

c’est aussi faire silence et écouter. Le Christ est celui qui se tient à la porte 

et qui frappe. Il n’entrera que si nous lui ouvrons la porte. Il ne forcera pas, il 

attendra qu’on lui ouvre. Il se tient là, tout proche. Lui ferons-nous une 

place au milieu de nos fêtes ? Ferons-nous une place à celles et ceux pour 

qui les portes se sont fermées ? 

A Noël, Dieu nous ouvre la porte du ciel. Il s’approche ainsi de nous pour 

que nous nous approchions de lui. Saurons-nous entendre sa voix ? Trouver 

un peu de calme et de silence, dans nos cœurs et dans le bruit du 

monde ? Oui, nous sommes invités à accueillir le Christ dans notre histoire et 

dans chacune de nos journées. Si nous lui ouvrons notre porte, nous aurons 

le bonheur de vivre de sa présence, de partager notre espérance, jour 

après jour. « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe… ». Ouvriras-tu ta 

porte ? 

Pour ce Noël et pour l’année 2023 qui s’ouvre à 

nous, je vous souhaite toute la joie et la lumière 

dont vous avez besoin. Et la paix, cette paix que 

Dieu seul peut donner.  
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MÉMOIRES D’UNE PAROISSIENNE 

Yolande Gigon-Haüsler 

La coquette villa de la rue des Planchettes à 

Porrentruy est parfaitement entretenue ; c’est 

là que Yolande Gigon s’emploie à supprimer 

les rares mauvaises herbes qui se trouvent sur 

son passage « J’aime avoir les mains dans la 

terre ! », s’exclame-t-elle avec un accent suisse-

allemand rocailleux. Un accent qu’elle ne 

perdra jamais et qui témoigne de son enfance 

passée dans le canton de Lucerne. 

Mais commençons par le début de cette histoire : Yolande est née à 

Fregiécourt, le 2 mai 1930. Sa famille est modeste, le papa était journalier 

agricole, et la maman, comme toutes celles à cette époque, s’occupe de 

la maison et des enfants. Autant dire que la vie n’est pas facile en ce 

temps-là. Yolande a deux ans lorsque la famille s’établit dans le canton de 

Lucerne où le papa a trouvé un emploi aux CFF, cheminot sur les voies. Ils 

habitent plus précisément à Niebikon, au bord du lac de Sempach. 

« Il nous fallait quarante minutes à pied pour aller à l’école, ma sœur et 

moi. Parfois, je chipais le vélo de mon papa, mais il fallait le rendre à 17 

heures, sinon gare ! Notre appartement n’avait pas d’eau courante, on se 

lavait à l’eau de la fontaine, hiver comme été, c’était dur mais ça forge le 

caractère!» 

A quinze ans, Yolande revient en Ajoie, engagée comme jeune fille au pair 

à Porrentruy, dans de la famille proche. C’est à cette période qu’elle fait la 

connaissance de Raymond Gigon de Chevenez, fonctionnaire à la 

municipalité de Porrentruy. 

Après son année au pair, elle repart en Suisse allemande où elle travaille 

dans une usine de confection. Elle y développe un talent de couturière 

qu’elle pratiquera toute sa vie. « J’ai cousu moi-même tous les vêtements 

de mes enfants, et j’aurais bien aimé en faire mon métier, mais à l’époque, 

on ne permettait pas à une femme de fonctionnaire de travailler. » 

 

« Il nous fallait quarante minutes à pied pour aller à l’école… »  
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C’est à Porrentruy qu’elle retournera en 1951 où elle se mariera avec 

Raymond. Le couple y fera construire une maison en 1953, maison qu’elle 

habite encore aujourd’hui. 

Deux filles, Claudine et Jacqueline, ainsi qu’un garçon, Daniel, sont venus 

égailler leur foyer. Une grande famille, puisque ce sont neuf petits-enfants 

et quatorze arrière-petits-enfants qui la composent à ce jour, ce dont 

Yolande est très fière. 

Yolande se s’est jamais contentée de rester à la maison et de s’affairer 

uniquement aux tâches ménagères et à l’éducation des enfants : très 

sportive, elle a été plus de vingt ans présidente de la Fémina-Gym  de 

Porrentruy et a officié plus longtemps encore en tant que monitrice des 

jeunes. 

Au sein de la Paroisse, Yolande est également 

très active : actuellement encore et depuis 

des années, elle s’occupe des joueurs de 

cartes du jeudi club. « Cela m’occupe, je peux 

rencontrer des gens et j’aime le contact… on 

ne peut pas toujours parler aux murs de la 

maison ! » 

Depuis le décès de son mari en 1996 et profitant de sa retraite, Yolande a 

fait quelques voyages, notamment en visitant la Hollande et le Cap Nord. 

La musique populaire agrémente également ses loisirs, c’est ainsi qu’elle 

s’est rendue en Autriche pour assister à un de ces fameux concerts de 

« Schläger », qui lui a laissé un souvenir impérissable.  

Les visites de ses enfants et petits-enfants sont également de précieux 

moments qu’elle savoure à leur juste valeur.  

Bien que le temps qui passe amène son lot de soucis, elle reste toujours 

reconnaissante d’avoir une santé qui la laisse vivre dans sa propre maison 

sans dépendre de quiconque. 

La Paroisse réformée remercie Yolande pour son accueil et son 

témoignage, ainsi que pour son dévouement et sa disponibilité.  

Nous lui souhaitons de nombreuses années actives au sein de la Paroisse et 

dans son parcours de vie. 

Propos recueillis par Christian Schneider, Conseiller de Paroisse 



Rencontres: 

Cycle I   :  au centre paroissial: samedi 10 et 17 décembre 2022 de 9h30 à 12h00  

et à la cabane Willy au Banné: samedi 11 février 2023 de 10h00 à 13h30  

Cycle II  :  au centre paroissial: samedi 10 et 17 décembre 2022 de 9h30 à 12h00 

et mercredi 8 février 2023 de 12h00 à 14h30  

Cycle III  :  au centre paroissial de 17h15 à 19h30: mercredis 14 décembre 2022 

et 8 février 2023 
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ACTIVITÉS ET CATÉCHISME 

Reflet du cycle 1 

Le caté à la forêt, c’est trop bien ! Après un voyage avec Abraham, nous 

sommes allés à Babel…cette ville qui n’existe plus. Nous avons construit des 

tours, si hautes, si belles, si solides. Et nous leur avons donné des noms. Nous 

y sommes arrivés, parce que nous étions ensemble et que chacun a 

apporté ses idées, son aide, ses mains !  

 

 

Reflet du cycle 2  

La tour de Babel:  Des tours, encore des tours ! Construire ensemble, pour 

créer des liens, coopérer, veiller à ce que ce soit solide et surtout 

beaucoup rire quand tout s’écroule !  

 

 

La Tour Effeuilles 

(Jules, Léa, Zoé, Marco) 

La Tour de Pives 

(Léo, Gary, Tiphanie,  

Charlène, Julia, Axelle) 

La tour de la Vie  

(Evanne, Lucien, Julie, Arison, Devin) 



 

Groupe " Il était une foi " 

Les rencontres " Il était une foi "ont lieu une fois par mois durant le culte. 

Accueil des enfants à 9h45 au centre paroissial et la rencontre se termine 

au Temple, les enfants rejoignent l'assemblée au culte. 

Dimanches : 11 décembre 2022, 8 janvier et 12 février 2023 

Informations auprès d’Emilia Catalfamo                                                           
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Espace enfants  

Un petit coin pour les enfants est installé au 

temple, car il nous paraît important que les 

familles qui viennent au culte avec des 

enfants s’y sentent bien.  

Notre joie est d’ouvrir tout grand les portes de 

« la maison de Dieu » aux petits comme aux 

grands ! 

Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! 

ACTIVITÉS ET CATÉCHISME 

Camp de Mürren 

Tu as 15 ans ou plus ? Viens profiter quatre jours, du mardi 27 au vendredi 

30 décembre à Mürren, dans un chalet au milieu des pistes. Ski, snowboard 

ou autres sports de neige, même pratiqués en douceur, t’attendent dans le 

mythique domaine du Schilthorn, avec les jeunes des trois paroisses 

réformées du Jura et leurs potes. 

Annick et Emilia, animatrices de jeunesse, et un 

accompagnant se réjouissent de partir avec vous ! 

Pour que chacun·e y apporte sa touche 

personnelle, on vous attend à la soirée de 

préparation, le jeudi 15 décembre 19h à 20h30, à la 

maison de paroisse de Delémont. 

L’organisation pratique sera établie ce soir-là 

(transports, commande des abonnements, etc.). 
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ÇA S’EST PASSÉ.. 

Camp Cévennes 

Un riche programme grâce auquel une trentaine de jeunes de 10H et 11H 

des paroisses de Delémont, des Franches-Montages et de Porrentruy ont 

découvert nos origines protestantes. 

Après un long trajet en car, nous y sommes arrivés: notre maison pour la 

semaine, au Moulin d’Ayrolle, dans une vallée reculée. Là, les feuilles des 

arbres ne tombaient pas encore et il faisait bon, à l’ombre de l’immense 

érable qui était dans la cour. 

Devant nous, une semaine pour découvrir ce que c’est que d’être 

protestant.e. aujourd’hui. Découvrir nos origines protestantes mais aussi 

penser et repenser la résistance et la liberté. 

Comment est-ce que je me sens libre ? A quoi puis-je résister aujourd’hui ? 

Des jeux, des films, un culte dans une grotte, un rallye sur les remparts 

d’Aigues-Mortes, les documents historiques du musée du Désert, un jeu-

poursuite dans Mialet, la visite de la tour de Constance et le moment 

détente au bord de la mer sont pleins de souvenirs qui nous montrent que 

la foi des Huguenots est encore bien vivante. 

Matthieu Mérillat, pasteur 
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Ciné’culte 

Samedi 24 septembre, une bonne vingtaine de personnes se retrouvent au 

temple à Porrentruy pour le premier Ciné’culte . Un grand écran trône devant la 

table de communion…  

Le film choisi « L’odyssée de Pi » est un blockbuster sorti en 2012 qui raconte la 

traversée de l’océan par un adolescent accompagné d’un tigre de Bengale, les 

deux pris au piège sur un canot de sauvetage, à la suite du naufrage du cargo 

qui les transportait. 

Je découvre ce film, tout comme je découvre l’interaction entre l’histoire et le 

culte officié par Niels et Florence. L’histoire est souvent dure et effrayante mais 

elle fait vivement réagir le spectateur. Les deux protagonistes arrivent fatigués au 

bout de leur périple et se séparent d’une manière inattendue mais, somme 

toute, pertinente. 

Les parallèles entre le culte et les différentes scènes du film sont subtils et 

poussent à la réflexion. La chute de l’histoire ouvre la porte à différentes 

interprétations qui sont fascinantes, tout comme le message qu’on peut en 

retirer. 

A l’issue du film, un moment de convivialité au centre paroissial nous permet de 

partager nos émotions et de retrouver notre sérénité.     

Plusieurs séances auront lieu durant cet hiver, avec chaque fois un film qui nous 

interpelle sur un autre plan. Venez nombreux! 

Jacques Charpié, conseiller de paroisse 

Visite à Porrentruy de la paroisse d’Affoltern i. Emmental 

Vendredi 23 septembre j’ai reçu les autorités paroissiales d’Affoltern emmenées 

par leur pasteur M. Pierrick Hildebrand, cousin de notre président des assemblées 

Claude Gerber. Monsieur Hildebrand a souhaité montrer aux autorités de sa 

paroisse la région où il passait régulièrement ses vacances.  

Après une présentation de la ferme du château par Claude et un copieux 

apéro, préparé par son épouse Corinne, le groupe a souhaité visiter quelques 

monuments et rues de notre ville. Le temps à disposition étant compté la visite fut 

rapide. Ils avaient toutefois souhaité voir notre paroisse. Nous avons par 

conséquent fait une halte au Temple ce qui nous aussi permis de chanter et de 

prier. 

La visite s’est terminée au Centre. Le groupe a pris un 

petit temps pour pique-niquer et prendre un café 

avant de poursuivre leur sortie par une promenade le 

long du Doubs et un dernier repas à Clairbief. 

Philippe Berthoud, président de paroisse 

ÇA S’EST PASSÉ.. 
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Braderie de Porrentruy 

Le dernier week-end d’août, toutes les années paires, rime avec Braderie.  

Après les annulations dues à la pandémie, la Paroisse ne pouvait pas laisser 

passer celle de 2022 sans y participer. Dans le brouhaha de la fête, il y avait 

un petit havre de paix… 

Le parvis du Temple s’est transformé le temps d’un week-end: chaises 

longues, bar à sirops, château gonflable, grimages et contes. 

Quel bonheur de pouvoir venir se détendre. 

Les chaises longues ont littéralement été prises 

d’assaut. C’était beau de voir des mamans en 

profiter pour venir allaiter leurs bébés au calme. 

Pendant que d’autres enfants se faisaient grimer et 

s’éclataient dans le château gonflable. 

Et que dire du bar à sirops ? Les enfants n’en 

revenaient pas. Des énormes « dame Jeanne » 

avec 5 arômes différents. Visiblement les parents 

appréciaient aussi d’autant plus que le stand était 

garni de pâtisseries et de cafés. 

Trois conteuses se sont succédées dans le Temple pour emporter petits et 

grands dans le merveilleux pays des contes. 

Chacune et chacun y a trouvé son bonheur et un moment de paix dans ce 

week-end de folie. Vivement 2024!... 

Ingrid Perrolle, conseillère de paroisse 

C’ÉTAIT HIER... 

Groupe Rencontre et Créativité - Sortie annuelle du 7 septembre 

Rendez-vous a été donné pour une croisière repas sur le lac de Morat. Le 

départ était à 8h00 de Porrentruy via Aarberg pour la pause café. Nous 

sommes arrivés à Morat avec un temps libre pour une petite visite de la ville 

où le soleil nous accompagne. Puis nous avons embarqué sur le bateau où 

nous avons profité du diner. Retour à Morat avec temps libre jusqu’au 

départ vers 14h15 via Neuchâtel puis la vue des Alpes 

où nous a été servi un petit apéro « Stebler ». Surprise! 

Les premières gouttes de pluie font leur apparition.  

Mais ce fut une très belle journée!… 

Marie Kocher, responsable du groupe 
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A NE PAS RATER 

3, 2, 1…NOËL ! 

Noël est à nos portes ! Cette année, notre paroisse sera en fête durant 

toute la période de l’Avent. Veillées d’Avent, ateliers créatifs et repas 

seront au programme. Un soin particulier sera apporté à la décoration de 

nos lieux de vie. Venez y faire un petit tour ! 

• 3 veillées d’Avent 

=> LU 05.12.22 à 19h au temple de Porrentruy : Se laisser guider sur le 

chemin de Noël.  

Célébration et collation avec le groupe « Rencontre et créativité ». 

=> LU 12.12.22 à 19h à la cabane du Banné : Marcher et se retrouver 

autour d’un vrai sapin. Marche et veillée d’Avent à la cabane du 

Banné. Rdv à 18h au temple pour les personnes qui souhaitent 

marcher, possibilité d’être véhiculé (merci de vous annoncer au 

secrétariat). 

=> LU 19.12.22 à 19h au temple de Porrentruy : Chanter Noël comme au 

bon vieux temps. Chants traditionnels et textes, participation de la 

chorale. Suivie d’une collation.  

• 2 après-midis créatifs pour enfants, parents, grands-parents 

=> ME 30.11.22 de 14h à 16h au centre paroissial à Porrentruy : Ateliers 

bricolage, biscuits et décoration de Noël. 

=> SA 10.12.22 de 14h à 16h au centre paroissial à Porrentruy : Ateliers 

bricolage, biscuits et décoration de Noël. 

Ouvert aux personnes de tous les âges. Venez seul·e ou en famille, une ou 

deux heures, selon votre envie ! 

• 1 repas « Veillée de Noël » 

=> SA 24.12.22 dès 18h30 au centre paroissial à Porrentruy : après le culte 

des familles (17h) nous accueillerons les personnes seules ou celles qui 

souhaitent se joindre à nous pour partager un repas de fête et vivre 

cette veillée de Noël ensemble. La soirée se terminera par le culte de 

la nuit de Noël, à 23h.  

Inscriptions : jusqu’au 12 décembre auprès du secrétariat : 

032 466 18 91 ou secretariat@paroisseref-porrentruy.ch 



CALENDRIER DES CULTES  /  GOTTESDIENST PREDIGTPLAN  
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Décembre 2022 

4 déc 10.00 Porrentruy 2ème dimanche de l’Avent 
Matthieu 

Mérillat 

11 déc 10.00 Porrentruy 
3ème dimanche de l’Avent 

Eveil à la Foi 

Franz  

Liechti 

18 déc 10.00 Porrentruy 4ème dimanche de l’Avent 
Matthieu 

Mérillat 

24 déc 17.00 Porrentruy Culte famille Equipe KT 

24 déc 23.00 Porrentruy Veillée de Noël 
Matthieu 

Mérillat 

25 déc 10.00 Porrentruy 
Florence 

Hostettler  

Les cultes de l’Avent 

27 novembre, 4, 11 et 18 décembre à 10h au temple de Porrentruy 

Les cultes de Noël au temple de Porrentruy 

24 décembre à 17h, veillée de Noël animée par les enfants du caté. 

24 décembre à 23h, avec participation de la chorale 

25 décembre à 10h, avec Sainte-Cène  

Envie d’une visite ? 

Depuis le mois de juin, nous faisons des visites aux paroissiennes et parois-

siens. La paroisse est grande et nous ne connaissons pas encore tout le 

monde. 

Si une visite ou un moment d’échange par téléphone vous ferait plaisir, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

Matthieu Mérillat et Florence Hostettler 
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Culte avec Sainte-Cène 

CALENDRIER DES CULTES  /  GOTTESDIENST PREDIGTPLAN  

Janvier 2023 

1 janv 10.00 Porrentruy 
Franz  

Liechti 
 

8 janv 10.00 Porrentruy 
Franz  

Liechti 
Eveil à la Foi 

15 janv 10.00 Porrentruy 
Florence 

Hostettler 
 

15 janv 10.00 Miécourt 
Franz  

Liechti 
Deutschsprachiger Gottesdienst   

15 janv 18.00 Bonfol 
Florence 

Hostettler 
Culte d’croche 

21 janv 19.00 Porrentruy 
Florence 

Hostettler 
Cinéculte 

22 janv 10.00 Porrentruy 
Franz  

Liechti 
 

29 janv 10.00 Porrentruy 
Matthieu 

Mérillat 
Célébration Oecuménqiue 

Février 2023 

5 fév 10.00 Porrentruy Bénévoles Dimanche de l’Eglise 

12 fév 10.00 Porrentruy 
Florence 

Hostettler 
Eveil à la Foi 

12 fév 10.00 Bonfol 
Franz  

Liechti 
Deutschsprachiger Gottesdienst   

17 fév 18.00 Miécourt 
Matthieu 

Mérillat 
Taizé 

19 fév 10.00 Porrentruy 
Franz  

Liechti 
 

26 fév 10.00 Porrentruy 
Franz  

Liechti 
Carême 
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« Vie dans nos chapelles » 

La vie reprend dans nos chapelles ! Dès le mois de janvier, une fois par 

mois, vous pourrez vivre un culte ou une célébration dans une chapelle 

d’un village alentours.  

Chaque chapelle aura un type de célébration bien à elle, lui donnant ainsi 

une couleur particulière.  

• À Miécourt : Taizé : Chanter et prier, un moment de recueillement riche 

en couleurs, entrecoupé de silence et de musique, dans l’esprit de la 

communauté de Taizé.  

• À Bonfol : Culte D’croche : décrocher un instant des préoccupations 

quotidiennes pour s’accrocher à l’essentiel. Un thème, une image, un 

symbole, pour vivre une célébration créative, ouverte à tous les âges. 

• À Boncourt : Paroles et musique : vivre un temps de culte entre paroles 

et musique. Se ressourcer par la Parole et le silence, se laisser entraîner 

par la musique. Avec des musiciens de notre région.   

Nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir 

dans ces jolies chapelles ! 
 

 

A NE PAS MANQUER 

2023 Lieu Type de célébration 

DI 15 janvier à 18h Bonfol Culte D’croche 

VE 17 février à 18h Miécourt Taizé 

DI 12 mars à 18h Bonfol Culte D’croche 

JE 6 avril à 18h (Jeudi-saint) Boncourt Parole et musique 

VE 26 mai à 18h Miécourt Taizé 

DI 4 juin à 18h Boncourt Parole et musique 

VE 7 juillet à 18h Miécourt Taizé 
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« Brin de Bible » 

Une nouvelle activité dès janvier 2023 

Ces soirées bibliques nous permettront de nous plonger dans la Bible, d’en 

découvrir quelques trésors, de partager notre foi, d’échanger autour d’un 

texte. 

Elles seront suivies d’un moment de partage et de convivialité : un thé, un 

café, une petite douceur pour partager encore quelques instants. 

Entre janvier et juillet, nous irons à la rencontre de Jésus dans l’évangile de 

Jean, en nous laissant interpeller par ses sept paroles en « Je suis ».  

Rendez-vous un mardi soir par mois, de 19h à 21h:  

 10 janvier : « Je suis le pain de vie »  

 7 février : « Je suis la lumière du monde »  

 7 mars : « Je suis la porte »  

 4 avril : « Je suis le bon berger »  

 2 mai : « Je suis la résurrection et la vie »  

 6 juin : « Je suis le chemin, la vérité et la vie »  

 4 juillet : « Je suis la vraie vigne »  

Les soirées s’adressent à chacun·e et peuvent être suivies de manière indé-

pendante.  

Bienvenue à chacune et à chacun ! 

Infos : pasteure Florence Hostettler  

A NE PAS MANQUER 

Dimanche de l’Église 

Le dimanche de l’Église invite la communauté des croyant·e·s à préparer 

le culte du premier dimanche de février, il s’agira donc du 5 février 2023. 

Avec le thème de l’année « Faire une pause – et voir les choses sous un 

autre jour» , vous êtes invité·es à explorer un temps de trêve, envisager de 

nouvelles perspectives et des idées porteuses d’espérance. 

Jeunes et aîné·e·s, l’Eglise a besoin de vous ! 

La rencontre de préparation aura lieu mardi 10 janvier de 18h à 21h au 

centre paroissial et se terminera autour d’un repas. 

Des brochures sont à votre disposition au secrétariat 

afin d’entamer déjà un temps de réflexion. 

Infos: Emilia Catalfamo. 
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A VENIR 

Ciné’culte 

Les ciné’culte continuent ! C’est l’occasion de vivre un culte autrement, en 

se laissant interpeller dans notre foi par les images, les émotions et le 

message du film.  Venez le découvrir et parlez-en autour de vous ! 

 

Les prochains ciné’culte auront lieu :  

Le samedi 21 janvier, à 19h au temple de Porrentruy  

Avec le film :  « On est fait pour s’entendre » (2021) de Pascal Elbé 

Le samedi 18 mars, à 19h au temple de Porrentruy. Film à venir 

 

Infos : Pasteure Florence Hostettler  

Culte dans les EMS 

Les Cerisiers, Charmoille: 

14 décembre à 15h30 : culte de l’Avent 

23 décembre à 16h00 : célébration œcuménique de Noël 

8 février à 15h30 : culte 

8 mars à 15h30 : culte  

Foyer St-Ursanne: 

15 décembre à 15h30 : culte de l’Avent 

24 décembre à 15h15 : célébration œcuménique de Noël 

16 février à 15h30 : culte 

16 mars à 15h30 : culte 

Les Planchettes, Porrentruy :  

23 décembre à 10h30, célébration œcuménique  

27 janvier à 15h30, recueillement et visites 

31 mars à 15h30, recueillement et visites 

Fondation Les Chevrières Boncourt: 15h30 (Château) et 17h (Les Co-

lombes) :  

1er décembre - 22 décembre (œcuménique) - 26 janvier  - 23 février  -  

30 mars (œcuménique). 



Chœur paroissial sous la direction de Mme Livia Moritz  

 Répétitions tous les jeudis soirs à 19h45 au centre paroissial de Porrentruy 

Si vous aimez chanter, rejoignez-nous,  nous vous accueillons avec plaisir! 

Infos: M. Gérard Reusser au 032 466 78 31 ou 079 228 58 84 

Jeudi-Club - Porrentruy 

Tous les jeudis à 13h30, après-midi récréatif avec jeux de société et de cartes au 

Centre paroissial. Tout le monde est bienvenu! 

Informations: , Mme Yolande Gigon au 032 466 92 86 
Jeu de cartes – Courgenay 

Tous les mardis après-midi à la salle de paroisse de Courgenay. 

Informations:  Mme Sylvia Meier au 032 471 24 35 ou 079 709 09 50 

L'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture est indépendante de toute 

institution, œcuménique et est active dans 30 pays, ACAT suisse, qui a son siège à 

Berne, compte environ 1300 membres.  Ses principales actions sont :  

INFORMER et sensibiliser à la problématique de la torture et de la peine de mort. 

AGIR par l'envoi de lettres et de pétitions en faveur de personnes dont le droit à 

l'intégrité physique et psychique a été lésé 

PRIER pour les victimes des droits humains 

ACAT suisse soutient financièrement 2 projets : EMINED en faveur des prisonniers 

mineurs au Cameroun & SOHRAM  victimes des tortures en Turquie. 

A Porrentruy, un petit groupe se retrouve une fois par mois (le 3ème mardi de 

19h30 à 20h30) au centre paroissial et nous sommes ouverts à toute personne 

que cela intéresserait, même sans engagement, pour se rendre compte de ce 

qui se passe.  

Pour tout renseignement, s'adresser à Marinette Monico: 

au 032 466 31 91 ou 076 769 94 11 marinettemonico@hotmail.com 

Groupe rencontre et créativité  

 Lundi 5 décembre à 19h au temple de Porrentruy  - Veillée d’Avent 

Se laisser guider sur le chemin de Noël. Célébration et collation  

 Lundi 7 février 2023, 19h30 au centre paroissial, Porrentruy - Thème à venir 
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ACTIVITÉS 

Assemblée générale de l’Association des femmes protestantes d’Ajoie 

Mardi 21 février 2022, 14h30 au centre paroissial 
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MERCI 

Une journée inoubliable ! 

Le 18 septembre 2022 restera gravé dans nos mémoires.  

Quelle joie et quelle paix ce matin-là au temple ! Quelle amitié et quelle 

convivialité lors du repas qui a suivi ! 

Notre culte d’installation et la journée de fête ont été empreints de joie, de 

partage, de profondeur, de chaleur, de paix, d’espérance. 

Du fond du cœur, nous voulons vous dire un immense MERCI, à vous qui y 

avez contribué d’une manière ou d’une autre par votre présence, vos 

mots, vos cartes, vos sourires, vos vœux, vos encouragements, votre joie 

partagée. 

MERCI pour le culte, les chants, l’organisation, la décoration, la prépara-

tion, le repas, la vaisselle. 

Quel bel accueil dans cette paroisse qui est devenue la nôtre ! 

Cette journée nous porte et nous portera encore longtemps.  

Maintenant que nous sommes bien installés, nous allons profiter de ce bel 

élan, poursuivre sur notre lancée, semer des graines, faire vivre la paroisse 

avec vous.  

Merci pour ces premiers mois passés ensemble. Les rencontres, les visites, les 

idées échangées, la foi partagée, les découvertes, c’est tellement riche !  

La suite est remplie de promesses et nous nous réjouissons de les vivre avec 

vous ! Dans la confiance et avec la bénédiction de Dieu. 

Florence Hostettler et Matthieu Mérillat 



Rubrique « Coup de coeur… » 
 

Rubrique ouverte à chaque personne qui souhaite partager un beau 

moment,  une rencontre touchante, un événement enrichissant etc… 

Le groupe « communication » vous remercie à l’avance de votre généreuse et 

amicale participation. 

Merci de nous faire parvenir votre texte au secrétariat de la paroisse réformée: 

secretariat@paroisseref-porrentruy.ch 

Coup de Coeur 
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Pique-nique paroissial du 02 septembre 2022 

Au lieu-dit : Le Pilay à Courtedoux 

Le 02 septembre 2022 nous étions conviés au pique-nique paroissial pour la 

deuxième année consécutive. 

Ce pique-nique mis sur pied par le conseil de paroisse est une façon agréable de 

dire MERCI à son conseil et à d’autres acteurs œuvrant dans la paroisse. 

Cette année étaient invités, le conseil de paroisse, les pasteurs, l’animatrice de 

jeunesse, les secrétaires, la concierge, les marguillers, et pour la 1ère fois le 

groupe des bénévoles de la paroisse. 

C’est avec un très grand plaisir que j’ai participé à cette soirée. 

Il incombait à Ingrid Perrolle de préparer l’apéro, les boissons et la mise en place 

des tables. Elle l’a fait avec brio, accompagnée dans sa tâche par 2 de ses 

petits-enfants. 

Un fort orage durant l’après-midi pouvait faire craindre le pire, mais 

heureusement ce n’était qu’un orage !!! Ainsi toute la soirée s’est déroulée au 

sec ! 

Durant l’apéro, un trio de cor des alpes emmené par 

Christian Küenzi et deux de ses acolytes est venu mettre de 

l’ambiance dans ce beau cadre champêtre ! Merci à eux ! 

C’est Heidi Etique qui était chargé de s’occuper de louer 

caquelons et fourchettes à fondue, chez le fromager qui 

fournissait aussi les fondues toutes prêtes et le pain. 

Merci, tout était parfait ! 

La soirée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Cela 

permet à notre communauté de faire plus ample connaissance entre les 

différents membres de notre paroisse. 

Merci au conseil de paroisse d’avoir convié le groupe de bénévoles et merci aux 

organisatrices pour cette agréable soirée. 

Christine Kämpf du groupe des bénévoles 



Deutschsprachiger Gemeindeteil 
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Lesegruppe 

Die Lesegruppe trifft sich regelmässig zum Austausch über ein gelesenes Buchkapitel 

und darüberhinaus, was sonst das Leben ausmacht. Neue Teilnehmende, die sich gerne 

wieder einmal in ihrer Muttersprache austauschen wollen, sind stets willkommen, ob re-

formiert oder katholisch oder sonst irgendwas ... Das komende Lektüreprojekt ist ein Buch 

von Laurent Gounelle: "Der Mann, der glücklich sein wollte". 

Zum nächsten Mal kommt die Gruppe am Freitag, 16. Dezember von 14.00 bis 16.00 zu 

einem Adventstreffen an der Rue de l’église 5 in Pruntrut zusammen. 

Auskunft gibt: Manuela Liechti-Genge, Pfarrerin  

Gespräche und Besuche 

Wir sind gerne mit Ihnen im Kontakt. Wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch 

wünschen, so melden Sie sich doch bei uns. 

Manuela Liechti-Genge, Franz Liechti-Genge;  079 351 78 89 oder franz@liechti-genge.ch 

Der Schöpfer aller Dinge - elend, nackt und bloss 

Eines meiner Lieblingsweihnachtlieder findet sich im Reformierten Gesangbuch unter der 

Nummer 395. In den beiden nachfolgend zitierten Strophen singt das Lied von Jesus, 

dem Christus:  

Er kommt aus seines Vaters Schoss 

und wird ein Kindlein klein; 

er liegt dort elend, nackt und bloss 

in einem Krippelein, in einem Krippelein, 

entäussert sich all seiner Gwalt, 

wird niedrig und gering 

und nimmt an eines Knechts Gestalt 

der Schöpfer aller Ding, der Schöpfer aller Ding 

Das ist Weihnachten, dieser umstürzende Wechsel der Mächte. Macht zeichnet sich 

nicht durch Grösse und Waffengewalt aus, sie wirkt nicht durch einschüchternde 

Drohgebärden. Die wahre Macht - so die Weihnachtsbotschaft - "liegt dort elend, nackt 

und bloss", wahre Macht "nimmt an eines Knechts Gestalt". Und wer diesem Wechsel 

vertrauen lernt, wird den wahren "Schöpfer aller Ding" in den Blick bekommen. So wie 

das zum Beispiel im Christushymnus des Kolosserbrief (Kol 1,15-20)  beschrieben wird. Da 

wird Christus als das wahre Ebenbild des unsichtbaren Gottes besungen. Was elend, 

nackt und bloss in einer armseligen Futterkrippe in die Welt kommt, ist zugleich "Ursprung 

und Erstgeborener aus den Toten". Jesus der Christus ist nicht nur das verletzliche 

Krippenkind, sondern auch der machtvolle Weltbeherrscher, der in den Himmeln thront.  

In den nächsten deutschsprachigen Gottesdiensten bis zu meiner Pensionierung im April 

2023 wird es um diesen reichhaltigen Christushymnus aus dem Kolosserbrief gehen. Ich 

freue mich, mit Euch zusammen Gottesdienst zu feiern. 

Franz Liechti-Genge, Pfarrer  



 

 80ème anniversaire   

M. Alain Pisteur Bonfol 18.08.1942 

Mme Andrée Capone Courgenay 18.08.1942 

M. Jacques Liniger Porrentruy 31.08.1942 

Mme  Annemarie Etienne Porrentruy  30.10.1942 

M. Hans Bätscher Porrentruy  30.10.1942 
 

 90ème anniversaire 

Mme Rosette Crelier       Porrentruy    14.10.1932 

Mme Thérèse Wäspe     Lugnez     21.10.1932 
 

 95ème anniversaire et plus 

Mme Germaine Bigler Porrentruy    07.10.1926 

Décès 

22.08.2022 - M. Benjamin Cuenoud   24.08.2022 - Mme Marguerite Comment 

30.08.2022 - M. Maurice Piccard    07.09.2022 - M. Louis-Paul Poirier 

30.09.2022 - M. Berta Mischler     18.10.2022 - Mme Anne-France Gillet 

29.10.2022 - Mme Anna Lachat 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
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Anniversaire 

  Août- Sept - Oct 2022 
Félicitations 

à nos Jubilaires!! 

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. 

(Exode 30,15) 

Baptême 

Coralie Winkler - née le 01.04.2022 - Baptême le 02.10.2022 - Temple Porrentruy 
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UN PETIT TOUR DANS LE TEMPS 

Confirmation 1977 

De gauche à droite: 

1er rang: Dominique Delévaux, Madeleine Klay, ?, Valérie Lüscher, Sylvie 

Michel, Christine Bürri, Vérène Zurcher, Marlyse Fuhrer, Christine Schenk, 

Catherine Hofmann, Elisabeth Fleury 

2ème rang: Paulette Leuenberger,  Corinne Adam, Myriam Schlüchter, 

Vérène Grossenbacher, Claudine Messerli, Marie-Ann Indermühle, Ginette 

Voisin, Christine Ramseyer, ?, Chantal Brühlart 

3ème rang: Francis Flückiger, Jean-Claude Ramseyer, Daniel Huguelet, 

Bénédict Santchi, Pasteur Louis Charpié, ?, ?, David Grütter, Daniel Balmer 

4ème rang: Jean-Paul Bregnard, Pierre Roth, Nicolas Millet, Eric Schneider, 

Jean-Pierre Morgenthaler, ?, Gabriel Strucken, Olivier Charpié 

Photo remise par Claudine Messerli 



AGENDA 

Président du Conseil de paroisse: Philippe Berthoud, 032 466 57 19 

Vice-président du Conseil de paroisse: Jacques Charpié, 078 835 46 34 

Président de l’Assemblée de paroisse: Claude Gerber, 032 466 68 77 

Répondants des commissions 

Bâtiments : Janine Lüscher, 032 466 21 12 

Finances  -  Communication: Christian Schneider, 079 507 73 93 

Catéchisme -  Commission Cantonale de jeunesse: Heidi Etique, 079 588 61 46 
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Prochains Conseils 

Les mercredis: 14 décembre 2022, 11 janvier et  8 février 2023 

Culture - On vous propose... 

Ce que disent les anges - Concert de Noël 

Vendredi 16 décembre 2022 à l‘église Saint-Pierre à Porrentruy 

Bach et le Nord, récital d’orgue 

Dimanche 22 janvier 2023 à l’église des Jésuites à Porrentruy 

Comme un air de Bach 

Dimanche 12 février 2023 à l’église des Jésuites à Porrentruy 

Monteverdi, vêpres à la Vierge 

Samedi 25 février 2023 à la collégiale de St-Ursanne 

Photos remises  par Christine Hêche 



 

Président du Conseil de paroisse 

Philippe Berthoud  032 466 57 19 

Numéro d’urgence (Décès, Fin de vie)  078 204 16 23 

Pasteur.e.s 

Florence Hostettler, 078 666 39 36 

 florence.hostettler@paroisseref.porrentruy.ch 

Matthieu Mérillat,     079 829 88 22             

matthieu.merillat@paroisseref.porrentruy.ch 

Franz & Manuela Liechti-Genge 079 351 78 89 

                                   franz@liechti-genge.ch    
Animatrice de jeunesse  

Emilia Catalfamo,    077 404 73 06, emilia.catalfamo@gmail.com                                                               

Responsables de catéchisme        

Cycle I & II     Florence Hostettler  

Cycle III          Matthieu Mérillat                                               

Concierge 

Marine Bretagne 077 434 56 09 

Secrétariat :  

Rue du Temple 17, 2900 Porrentruy   032 466 18 91 

E-mail : secretariat@paroisseref-porrentruy.ch 

     Site internet : www.egliserefju.ch 

Kathy Ebnöther - Orlane Heusler 

Heures d’ouverture du secrétariat : lundi au jeudi      08h00  à  11h00 

                vendredi              fermé             
Sacristains  

Boncourt:  Gaëtan Courbat 078 966 95 86 

Courgenay:  Claudia Zwahlen 077 441 25 75 

Bonfol & Miécourt: Henri Lattmann 079 433 26 35 

Porrentruy:  Christian Küenzi 078 793 66 21 
 

Le bulletin paroissial peut être également consulté sur le site de la       

paroisse: www.egliserefju.ch 

ADRESSES UTILES 

24 

mailto:secretariat@paroisseref-porrentruy.ch

