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Christian Schneider 

Conseiller de paroisse 

 Réouverture 

Les dernières mesures prises par le Conseil fédéral faites en faveur d'une 

réouverture des établissements privés et publics vont dans le bon sens. 

Les lieux de cultes sont également concernés par ces directives et nous 

pouvons dès à présent célébrer les cultes en intérieur avec une jauge de 

100 personnes.  

Les dispositions spéciales concernant les services funèbres sont levées.  

Ceux-ci sont désormais considérés comme tous les autres cultes. La 

limitation des personnes participantes au sein du "cercle familial et amis 

proches" est également abrogée. 

Pour ce qui en est des manifestations publiques (réunions – assemblées 

etc..) la jauge est limitée à 100 personnes à l'intérieur et 300 personnes en 

plein air ce qui ouvre plus de perspectives pour organiser des repas, 

activités qui ont été mises en sommeil depuis trop longtemps. 

Les formations chorales ne sont cependant toujours pas autorisées à se 

produire en intérieur.  

Si l'on ne peut que se réjouir de cette lente sortie du tunnel, il faut 

maintenant œuvrer de toutes nos forces pour que les dégâts sur le moral de 

nos paroissiens s'estompent rapidement afin de retrouver la confiance et 

l'espoir  en l'avenir. 

Les dimanches 30 mai et 27 juin les catéchumènes ont confirmé leur 

baptême. Voilà un signe de reprise à la vie normale. Nous les félicitons pour 

leur engagement et leur ténacité sans faille. Nous leur adressons plein 

succès pour leur avenir proche et leur souhaitons d'ores et déjà un été plein 

de promesse. 

                Christian Schneider 
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... à bras ouverts 

La parabole de l’enfant prodigue 

m'a accompagné tout récemment 

et je l’ai choisie pour le prêche du 

dimanche de Pentecôte. Julien 

Neukomm, catéchète, et moi-

même l’avons étudiée et jouée 

avec les catéchumènes du cycle II. 

 

Lors de ma redécouverte de cette 

parabole racontée par Jésus le 

Christ, au chapitre quinze de 

l'Évangile de Luc, l'image du père 

accueillant à bras ouverts son fils 

prodigue s'est imposée à mon esprit 

à plusieurs reprises. Il court à la 

rencontre de l'enfant qui a 

raté son chemin dans la vie. 

Ses bras lui ouvrent un 

espace dans lequel une 

nouvelle vie devient possible. 

 

Les bras ouverts sont devenus pour 

moi un symbole de ce qu'est la 

bonne nouvelle de la Bible. Tendre 

la main aux gens à bras ouverts est 

une image riche en promesses et 

qui répond au mandat d’une 

paroisse. 

 

À bras ouverts, et non pas les bras 

croisés. Nous avons besoin de bras 

ouverts si nous voulons progresser les 

uns avec les autres, dans nos 

familles, dans notre voisinage, dans 

les villages et dans la paroisse. Les 

bras ouverts sont la condition 

préalable pour que nous puissions 

entrer en relation et en dialogue les 

uns avec les autres. Les bras ouverts 

permettent de résoudre les conflits 

et de guérir les blessures. Les bras  

 

ouverts nous permettent de 

partager avec les autres ce qui nous 

dérange et nous préoccupe. Ouvrir 

les bras pour nous écouter les uns les 

autres, ouvrir les bras et reconnaître 

lorsque les autres ou nous-mêmes 

avons été heurtés. Les bras ouverts 

nous permettent de régler de vieux 

conflits et de laisser derrière soi les 

ressentiments du passé que l’on 

ressasse inlassablement. 

 

A contrario les bras croisés rompent 

le contact, écartent l'autre et 

l'excluent ; les bras croisés rendent la 

rencontre impossible ! 

Lorsque les bras s'ouvrent, 

de nouvel les  p i s tes 

deviennent possibles, les 

d u r c i s s e m e n t s 

s ' a d o u c i s s e n t ,  l e s 

reproches deviennent 

des demandes, les impasses se 

transforment en solutions nouvelles, 

les fautes sont pardonnées. 

 

À bras ouverts l'avenir se dessine, la 

vie s'enrichit, la paix s'épanouit. Les 

bras ouverts invitent à la fête de la 

réconciliation car c’est ainsi que se 

termine la parabole. 

 

Je me réjouis de nous rencontrer ! 

Tout bientôt nous fêterons la vie ! 

 

Franz Liechti-Genge, pasteur 

 

 

 

Dessin d'un-e catéchumène cycle II 
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Confirmation 30 mai 2021   

Devant de gauche à droite  : 

Rahel Ebnöther, Eunice Urrutia, Callista Roth, Emma Curcione 

En haut de gauche à droite  : 

Julien Neukomm catéchète professionnel, Armand Balmer, Héliot Vaney, 

Emile Balmer, Alexian Nappez, Matteo Silvestrini pasteur 
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Après ces longues années à passer mes 

samedis matin au caté, il fallait bien que ça 

serve à quelque chose, comme apprendre 

un peu plus l’époque et la vie de Jésus. 

Comme lui, ce qui me plaît c’est de voyager, 

ce qui nous permet de partager. Je confirme 

pour mettre une fin à mon cycle. C’est 

autant pour que je puisse terminer ce que j’ai 

commencé que pour ma famille. 

Je confirme même si je n’ai jamais 

trouvé l’intérêt du caté, mais je 

confirme le baptême que mes 

parents m’ont fait quand j’étais petit. 

Pour suivre l’exemple de mes trois frères et 

sœurs, je vais confirmer mon baptême et 

conclure mes années de catéchisme. J’ai 

remarqué que les liens affectifs sont plus 

importants que l’argent 

Le jour de mon baptême mes parents on dit : 

« On va t’amener jusqu’à ta confirmation. Et ce 

jour est arrivé où je confirme ! Malgré ma 

motivation débordante vous avez su m’amener 

jusqu’à là et je vous remercie parce que j’ai su 

me trouver. Grâce au caté j’ai pu trouver une 

confiance en moi et j’ai éclairé ce que la 

religion est pour moi. 

Au fils des années j’ai trouvé dans l’Eglise 

une certaine spiritualité. Avec mes 

expériences passées et mon idéologie de 

vie, je me suis tournée vers une autre 

idéologie qui n’est pas totalement en 

adhésion avec l’Eglise. Néanmoins j’y 

trouve quelques points communs, comme 

cette citation de la Bible, tirée de 

l’Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20 : « Il n’y a 

pas d’homme sur terre qui fasse le bien, 

sans jamais pécher ». Et c’est pour ça que 

je confirme. 

Ce qui permet au mal de triompher, c’est l’inaction des 

hommes de bien. Cette phrase est celle qui, à mes 

yeux, résume le périple de Jésus, la venue d’un monde 

de paix. Car c’est avec notre cœur, que nous devons 

établir notre propre chemin, notre destinée, en respec-

tant les autres. Alors, c’est aujourd’hui, qu’avec mon 

cœur, je décide de confirmer l’engagement de mes 

parents, prit à mon baptême. 

Je confirme pour toutes ces années de caté, même si la 

plupart du temps j’étais à mes match de foot, je souhaite 

quand même affirmer mon baptême car même dans la Bible, 

la perfection existe et je ne vois aucun inconvénient 

Tout le monde me dit que personne n’est parfait ou que le 

parfait n’existe qu’en tube, c’est effectivement possible d’avoir 

des échecs dans sa vie. Même si j’en ai et que j''ai de la peine 

à les accepter, toutefois je les accepterai et je me relèverai ! 

Je confirme parce que pour moi confirmer c’est 

changer de monde, passer dans le monde des 

adultes. Je confirme surtout pour tous ces samedis 

appréciés au caté, à compléter ce qu’on nous a 

appris à l’école obligatoire par rapport à Jésus et 

sa vie, qui revient toujours sur les mêmes termes : 

le respect et le partage. C’est pour ça 

qu’aujourd’hui je conclu ces années de 

catéchisme.  

Emma 

Armand 

Alexian 

   Rahel  

   Calista  

      Emile 

 

Eunice  

    Héliot 



Juillet 2021 

Date Porrentruy 
 

Bonfol 
 

 Boncourt  Courgenay  Miécourt 

04 10.00     

11 10.00     

18 10.00     

25 10.00     

CALENDRIER DES CULTES FRANCOPHONES 

 

  

Pour le moment, nous ne sommes pas encore en mesure de vous proposer des 

cultes francophones dans les chapelles. 
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Août 2021 

Date Porrentruy 
 

Bonfol 
 

 Boncourt  Courgenay  Miécourt 

01 10.00     

08 10.00     

15 10.00     

22 10.00     

29 10.00     

Septembre 2021 

Date Porrentruy 
 

Bonfol 
 

 Boncourt  Courgenay  Miécourt 

05 10.00     

12 10.00     

19 10.00     

26 10.00     



DIE SEITE FÜR DEUTSCHSPRACHIGE 

Juli 2021 

Datum Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

11 10.00    

 

Gottesdienstreihe 1. Samuelbuch 

Nachdem ich längere Zeit fortlaufend zum 1. Petrusbrief gepredigt habe, werde ich  ab 

Juli 2021 eine Predigtreihe zum 1. Samuelbrief anfangen. 

Im 1. Samuelbrief wird - geschichtlich gesehen - eine entscheidende Epoche der 

biblischen Geschichte erzählt. Es geht darum, wie aus dem Volkshaufen der Hebräer, 

die aus der Herrschaft von Aegypten befreit wurden, nach und nach ein Königtum wird. 

Diese Entwicklung wird mit Wohlwollen und zugleich kritisch beleuchtet. Im Zentrum 

stehen die Geschichten rund um Davids Aufstieg zum König des Volkes Israel. Das sind 

Geschichten von Erfolg und Versagen, da geht es um den Propheten Samuel und seine 

Frau Hanna, da geht es um Saul und vor allem um David. David ist eine der zentralen 

Figuren der ganzen biblischen Tradition bis ins neue Testament hinein. Ich freue mich 

darauf  in der nächsten Zeit mit euch auf diese Texte zu hören und daraus zu lernen. 

 

Lesegruppe 

In der Hoffnung, dass die Pandemie langsam zurückgeht, wird sich die Lesegruppe 

nach den Sommerferien wieder treffen und zwar am Freitag, 17. September 2021 um 

14.00 im Kirchgemeindehaus Pruntrut 

 

Nehmt mit uns Kontakt auf. 

 

Manuela Liechti-Genge 

Franz Liechti-Genge 

032 461 33 48 oder 079 351 78 89 

 

PREDIGTPLAN 
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September 2021 

        

August 2021 

Datum Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

08    10.00 

 19   -  Bettag      10.30    Regionaler Gottesdienst in Moutier mit der 

Musikgruppe "Jabaheband" und einem anschliessenden Essen (je nach dem, 

was die allgemeine Situation erlaubt) 
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INFORMATIONS 

 

Cultes dans les homes 

Les Cerisiers, Charmoille         :  14 juillet et 11 août 2021 

Foyer St.-Ursanne                     :  21 juillet et 18 août 2021 

Fondation Burrus, Boncourt    :  25 août 2021  

Les Planchettes, Porrentruy    :  25 juin et 30 juillet 2021 

Démission de Marie-France Prongué  

Le conseil de Paroisse déplore la démission de Marie- France Prongué qui a désiré 

quitter ses fonctions au sein du conseil. Elle quitte également sa qualité de 

déléguée à l’assemblée de l’église. Nous remercions Marie-France pour son 

engagement durant cette période mouvementée mais néanmoins passionnante 

et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa vie active et spirituelle. Pour la 

remplacer une élection complémentaire aura lieu lors de la prochaine assemblée 

de Paroisse agendée au mois de juin.  

Soupe de carême œcuménique 

La soupe de carême a eu lieu le 29 mars dernier et a connu un grand succès 

malgré les restrictions en vigueur. C’est sous la houlette du pasteur Frantz Liechti 

qu’une équipe de bénévoles a préparé et distribué plus de 50 litres de potage de 

légumes qui a ravi les papilles des gourmets. Cette action de Carême a rapporté 

la belle somme d'environ de CHF 500.-- qui sera versée pour notre part à Pain 

pour le prochain.  

Catéchisme 

Un/e nouvel/le animateur/trice va être engagé/e prochainement par la 

commission cantonale de jeunesse. 

En attendant sa venue et le démarrage du KT 3ème cycle et activités jeunesse, le 

pasteur régional ainsi que le Conseil de paroisse m’ont demandé d’assurer 

temporairement la reprise de ces activités, et ceci dès la rentrée scolaire. 

Une information écrite parviendra, avant les vacances scolaires, aux parents 

souhaitant inscrire leur fille/fils au KT troisième cycle.  

Je me réjouis de pouvoir répondre favorablement à cette demande et assurer ce 

démarrage dans les meilleures conditions possibles, tant pour les jeunes 

concernés que pour leurs parents.  

Je remercie d’ores et déjà le Conseil et les diverses instances concernées de leur 

confiance et leur précieux soutien. 

Martin Keller, animateur 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE     Vendredi 25 juin 2021 à 20.h15  

                                au centre paroissial       -         Porrentruy 



 

18.03.2021 Girardin Gertrude  - Porrentruy  -  16.05.2021 Balmer Willy -  Miécourt 

9 

ANNONCES 

                  80ème anniversaire   

Mme Paulette Sautebin     Courgenay  -  28.05.1941 

M.      Roland Cramatte  Alle                -  24.06.1941 

               90ème anniversaire 

Mme Denise Schwab Alle          -  06.04.1931 

Mme Pierrette Montavon Boncourt     -  09.04.1931 

M.  André Chevalley Porrentruy     -  09.05.1931 

Mme Gertrud Hofmann           Porrentruy     -   24.05.1931 

Mars — Avril  — Mai 2021 

Association des femmes protestantes d'Ajoie 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les rencontres prévues en juillet et août 

2021 sont reportées.  

Décès 

Chandeliers  

Le conseil de Paroisse a décidé de retirer les deux chandeliers électriques 

présents sur la cène du temple pour des raisons d’encombrements excessifs. 

Ceux-ci n’étaient pas en adéquation avec les futures activités du temple tels que 

concerts, chorales, etc. 

Sonorisation  

Votre conseil de Paroisse a décidé d'installer une sonorisation adaptée aux 

personnes malentendantes dans notre temple, sans dénaturer sa beauté. 

L'installation se fera durant l’été en deux temps: échange de l'amplificateur, pose 

provisoire de deux petites enceintes et mise à disposition des pasteurs de micro-

casques. Si nécessaire, dans un deuxième temps, des enceintes supplémentaires 

seront posées afin que chacune et chacun puisse participer au mieux au 

déroulement des offices religieux. 

La paroisse réformée de Porrentruy est à la recherche d'un/e 

Chef/fe de chœur 

Pour diriger une petite chorale de personnes de tous âges et de tous horizons. 

Composée de chanteurs motivés à donner un peu de leur temps et de leur 

énergie, pour animer 5 à 6 cultes par année, avec une répétition hebdomadaire 

de 2 heures en soirée. 

Pour tous renseignements complémentaires : s'adresser à Monsieur Gérard 

Reusser, La Haute-Fin 41 2900 Porrentruy, tél. 079/228.58.84 ou 032/466.78.31 



NOS IMMEUBLES 
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 Rue du Temple 17  

Appartement de  2 pces, 46,4 m2  comprenant 2 

chambres , cuisine équipée, WC douche italienne , 

hall,  cave et grenier. Immeuble avec ascenseur. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 

secrétariat au 032/466.18.91 

Rue des Annonciades 16 

Appartement de  4 pces  avec cuisine équipée  refaite à 

neuf, au 2ème étage de l'immeuble sans ascenseur.  

Libre de suite 

Prix : CHF. 980.00  + charges CHF. 200.00 

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat. 

A louer à Porrentruy 

Petit historique de la maison Dietlin   

La famille Dietlin occupait le haut de 

la ville. Louis, serrurier, travaillait dans 

un atelier sis à la rue des 3-Tonneaux. 

Robert (1881-1959) avec ses deux 

sœurs était propriétaire de la grande 

maison Annonciades 16 (anc. rue de 

la Préfecture). A noter qu’il n’y a pas 

de lien de parenté avec la famille 

Dietlin notaire. 

Robert exerçait le métier de 

géomètre d’arrondissement au rez 

de la maison des Annonciades 16 

( a c t u e l l e m e n t  i m p r i m e r i e 

Burgunder). Il était aussi sculpteur à 

ses loisirs. C’est lui qui a offert à la 

Municipalité le sanglier devant 

l’Hôtel de ville en 1936. 

 

 

Il s‘était marié sur le tard avec Mlle 

Madeleine Vauclair. D’une nature 

joviale et affable, elle contrastait 

avec le caractère acariâtre de son 

mari. On l’appelait Maman Dietlin. 

Devenue veuve en 1959, la Paroisse 

a acquis l’immeuble en échange 

d’un petit bloc à la rue du Val. 

Cette mai son,   qui  abr i te 

actuellement 5 logements et une 

surface commerciale a été 

construite vers 1900. 

              Gérard Brunner 



Photo remise par Madame Alice Zürcher-Pulver — Confirmation 03.04.1955 

De gauche à droite : 

 

En haut  :  Antoinette Ledergerber, Marlies Weiss, Edith Hügli,  Pasteur  

Külling, Fritz Minder, Werner Morgenthaler, Klaus Stauffer, André Egli. 

 

Rang du bas :  Rosemarie Flückiger, Anita Ott, Louise  et  Elisabeth Krall , 

Elisabeth Kobel, Alice Pulver, Rosa Flückiger. 
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UN PETIT TOUR DANS LE TEMPS 

Catéchumènes de langue allemande 



 

Président de l’Assemblée de paroisse 

Claude Gerber, Le Château 7, 2900 Porrentruy 032/466.68.77 
 

Président du Conseil de paroisse 

Philippe Berthoud, Ch. de l’Oiselier 50, 2900 Porrentruy 032/466.57.19 
 

Vice-président du Conseil de paroisse 

Jacques Charpié , Rue Achille Merguin 16, 2942 Alle  078/835.46.34 
 

Répondants des commissions 

Bâtiments  

Gérard Brunner, Route de Coeuve 2, 2900 Porrentruy  079/446.96.32 
 

Finances  -  Communication 

Christian Schneider, La Maltière 82a, 2904 Bressaucourt 079/507.73.93 
 

Catéchisme 

Ingrid Perrolle, La Combatte 153, 2905 Courtedoux  078/815.83.03 
 

Pasteur pour les francophones et alémaniques 

Franz Liechti, Rue du Quartier 12, 2882 St.-Ursanne  079/351.78.89 
 

Responsables de catéchisme        

Cycle I   Sandra Singh, Rue du 16 Mars 18, 2732 Reconvilier 

 076/213.45.03 

 Cycle II    Franz Liechti, Rue du Quartier 12, 2882 Saint-Ursanne 

 079/351.78.89 

Cycle III     Martin Keller, Vue des Alpes 12 2515 Prêles      032/315.14.17 
  

Secrétariat : Rue du Temple 17, 2900 Porrentruy  032/466.18.91 
 

E-mail : secretariat@paroisseref-porrentruy.ch 
 

  Site internet : www.egliserefju.ch 
 

 Danièle Rondez   -   Kathy Ebnöther 
 

 Heures d’ouverture du secrétariat 
 

 Lundi  08h00 11h00       

 Mardi 08h00 11h00       

 Mercredi 08h00 11h00       

 Jeudi 08h00 11h00       

 Vendredi            fermé             
 

Conciergerie :  Sébastien Kobel  076/481.68.96 
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ADRESSES UTILES 

mailto:secretariat@paroisseref-porrentruy.ch

