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L’Avent…et son calendrier 

Il est d’actualité, futile sans doute aux 

yeux de certains mais qui rythme 

cette période de l’Avent en y 

apportant douceur et espoir. Chaque 

année, le calendrier de l'Avent 

permet à nos chers petits impatients 

de vo i r  s 'égrener  les  jours , 

tranquillement, dans la fébrilité des 

préparatifs de Noël. Dès le 1er 

décembre et jusqu'au 24, chaque 

matin, l'ouverture d'une petite fenêtre 

leur procure une immense joie et leurs 

sourires illuminent ces journées où la 

lumière se fait plus rare.  

Cette tradition chrétienne est 

apparue en Allemagne au XIXe siècle 

pour préparer l'arrivée du Messie. 

Aujourd'hui la concurrence de sa 

commercialisation est acharnée, par-

delà les frontières, chez les confiseurs, 

comme dans d'autres secteurs.  

Mais cette année, pourquoi ne pas  

se laisser tenter par un  calendrier de 

l’Avent inversé pour vivre un temps de 

l’Avent solidaire. 

 

 

 

II suffit de se procurer un panier, un 

carton et d’y ajouter chaque jour un 

article : de la nourriture, des articles 

de soin, des jouets ou même des 

habits chauds. Les 24 cadeaux 

peuvent être offerts à une association 

venant en aide aux personnes en 

grandes difficultés à l’approche de 

Noël… ou plus proche de vous, à des 

connaissances dont vous savez qu'ils 

traversent une période difficile. Ce 

sera aussi l’occasion de partager un 

moment de rencontre et de 

convivialité.  

 

Belles Fêtes de fin d’année à toutes et 

tous. 

Que l’esprit de Noël vous habite, que 

la paix, la joie et l’amour soient avec 

vous. 

2 

https://actu.fr/economie/se-nourrir-ou-s-habiller-le-choix-impossible-des-menages-face-a-la-precarite_37429330.html
https://actu.fr/economie/se-nourrir-ou-s-habiller-le-choix-impossible-des-menages-face-a-la-precarite_37429330.html


 

Joseph 

Dans la scène de Noël les projecteurs ne sont pas sur lui. Il est toujours un peu 

caché derrière Marie et l'Enfant divin. Il reste à l’arrière-plan. Il a l'air modeste. Il 

est honnête. On ne parle pas trop de lui. Il est là et c'est tout. Il est aux côtés de 

sa jeune fiancée et de son enfant, mais il se demande dans quelle mesure il est 

son enfant…. Il est là dans la nuit de l'accouchement, il est là pendant ce miracle 

de Noël, il est encore là le lendemain. Il organise la fuite en Egypte pour sauver 

l'enfant qui deviendra le Sauveur. 

 

La Bible ne parle pas trop de lui. Il n'est mentionné qu’au début de l'Evangile 

selon Luc et l'Evangile selon Matthieu. On ne sait pas ce qu’il pense de ce fils qui 

ne deviendra pas charpentier comme lui, qui n'aura pas de famille, qui sera un 

prédicateur itinérant, qui mourra à un jeune âge comme un criminel, et dont on 

parlera plus tard comme le Christ ressuscité. On sait peu de choses sur sa foi. Il fait 

ce qu'il faut faire. Il semble être enraciné dans les traditions. Il ne se met pas en 

avant. Joseph est un être humain comme tout le monde. Ni plus, ni moins. 

 

Et pourtant je m’intéresse quand même à lui. Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce 

qu'il croit au fond de son âme ? Pour qui, pour quoi son cœur bat-il ? Quelles sont 

ses prières intimes ? 

 

Les personnes à l’arrière-plan sont importantes et précieuses. Ce sont les 

personnes comme Joseph qui constituent la société, qui constituent une paroisse. 

Et c'est bien de s’en rendre compte et d'être reconnaissant de leur présence. Ce 

sont eux qui portent la paroisse ; ce n’est pas seulement l'équipe des 

professionnels ni le conseil de paroisse. 

 

Et Noël nous le montre : il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas au 

culte tous les dimanches, mais à Noël elles sont là, elles célèbrent la Nativité. 

Comme Joseph, ces hommes et ces femmes sont plutôt à l’arrière-plan. Mais ils 

font partie de la paroisse, ils font partie de la chrétienté. Et j'apprécie beaucoup 

leur présence. En même temps je me demande ce qu’ils pensent. Qu'est-ce qu'ils 

croient au fond de leurs âmes ? Pour qui, pour quoi bat leur cœur ? Quelles sont 

leurs prières intimes ? 

 

Ceux qui sont au premier plan ET ceux qui sont à l’arrière-fond. Nous tous formons 

la paroisse tout entière en attendant ce qui nous est promis avec Noël : "Le 

peuple qui marchait dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Sur ceux qui 

habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi." (Esaïe 9,1) 

 

Franz Liechti-Genge, pasteur  

MÉDITATION 
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TÉMOIGNAGE D'UNE PAROISSIENNE 

Sur les hauts de St.-Ursanne dominant la vallée du Doubs se trouve le petit village 

de Seleute qui, tel un balcon offre à la vue de chacun un panorama sans pareil. 

C'est dans ce décor automnal flamboyant que je me rends chez la plus connue 

des citoyennes du lieu : la tenancière de l’Auberge de la Fontaine, Rolande 

Zanger-Mischler. 

D'un contact facile on sent immédiatement qu'elle aime raconter et 

communiquer, évoquant de nombreux souvenirs et anecdotes. 

Rolande est née le 16 mars 1954 à Seleute, à la maison, comme elle se plait à le 

souligner. Elle est la onzième d'une famille de seize enfants. Elle vit une enfance 

heureuse mais à la dure à la ferme de ses parents. " A l'école on avait un horaire 

d’été : on n'y allait que le matin, l'après-midi il fallait aider aux travaux des 

champs. On rattrapait les leçons manquées durant la période d'hiver. C'est 

comme ça que j'ai développé une passion pour la nature. Une vraie école de la 

vie." 

Les Noëls de son enfance sont teintés d'émotions et de nostalgie.  " On devait 

tous connaître une poésie qu’il fallait réciter devant le sapin tandis que l'aîné lisait 

des passages de la Bible. On recevait comme cadeau une poignée de pistaches 

et une orange et on était content. "  

 

Après son parcours scolaire, Rolande travaille dans différentes places, 

notamment au home de St -Ursanne. A 23 ans elle rencontre Bernard Zanger. Ils se 

marient et ont deux garçons Nicolas et Daniel.  

Plus tard, elle entame une formation d'infirmière assistante à Delémont qui 

débouche sur un emploi à l'hôpital de Porrentruy durant 25 ans. " J'ai toujours fait 

les choses avec passion, j'aime le contact avec les gens, les malades et les 

personnes âgées c'est pourquoi, j'ai suivi une formation spécialisée pour les 

personnes en perte d'autonomie psychique". 

 

Rolande Zanger  -  Mischler 
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A l'âge de 58 ans, Rolande et son mari changent radicalement de cap en 

relevant un nouveau défi : reprendre le restaurant de la Fontaine à Seleute. 

Epaulés par leur fils cuisinier et animés d'une passion commune pour les produits 

du terroir, le couple a su rendre ses lettres de noblesse à cette adresse 

incontournable loin à la ronde. 

" Finalement ce n'était pas très différent de ce que je faisais à l'hôpital, j'ai 

continué à soigner les âmes, les estomacs en plus !" 

Les voyages font également partie de ses passions. Le Brésil, pays magnifique qui 

l’a marquée par tant de contraste social « J’étais mal à l’aise, il y a tant de 

différences entre les riches qui possèdent tout et ceux qui n’ont rien. »   La 

Colombie a été l’occasion d’une randonnée initiatique de 15 jours dans des 

villages perdus de la forêt Andine. 

Le Canada et ses immenses plaines l’ont impressionnée : " On a rendu visite à la 

famille Lehmann au Lac St Jean qui a émigré de Villars-sur-Fontenais au Canada 

et qui possède une fromagerie réputée loin à la ronde." 

La découverte de bien des pays d'Europe fait partie de ses projets car sa soif de 

découvertes et de connaissances n’est pas étanchée. 

Philosophe, elle accepte ce que la nature lui donne et trouve souvent les 

réponses à ses questions existentielles lors de randonnées dans les pâturages 

alentours, en forêt ou pendant la cueillette des champignons, car Rolande est 

une mycologue avertie. 

Pourtant pour Rolande, un nouveau tournant se profile à brève échéance, 

l’entrée en retraite est pour bientôt. En effet, elle a remis son restaurant pour 

décembre 2021. 

" Je suis contente car ce lieu va continuer à vivre : à mon avis c’est vraiment 

important de garder un endroit dans le village où les gens peuvent se retrouver et 

partager quelques moments de convivialité !  " 

  

 Propos recueillis par Christian Schneider 

 

 

Chère Rolande, nous vous souhaitons la plus 

heureuse des retraites, de nombreux voyages et 

de bons moments privilégiés accompagnés de 

votre petite-fille Nadia et de toute votre famille.  
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INVITATION  Lumière dans la nuit 

Culte de Noël 

Culte pour petits et grands, au Temple de Porrentruy le 

24 décembre à 17h00. 

Nous chanterons, nous prierons et nous découvrirons les lumières 

qui sont allumées pour nous par les personnages de l'histoire de 

Noël. Avec pass-covid. 

 

Atelier de Noël 

Dimanche 5 décembre à 14h00 au centre paroissial, vous êtes invité-es à une 

rencontre pour préparer ce culte du soir de Noël. Un atelier créatif et spirituel 

ouvert à toutes les personnes interessées à redécouvrir le récit de la nativité. 

L'activité s'achève à 16h00 avec un thé de l'amitié. 
 

Emilia Catalfamo, animatrice de jeunesse et Franz Liechti-Genge, pasteur 

Cycle I   : Pas de rencontre avant mars 2022 

Cycle II  : Rencontre "Lumière dans la nuit" samedi 4 décembre de 9h30 à 13h30 

Cycle III : Rencontre " Dieu et l'étranger" samedi 22 janvier    de 9h30 à 12h00 

Les rencontres ont lieues au centre paroissial, pour plus d'information, le 

programme complet est à disposition sur le site de la paroisse. (cf. page 16) 

6 novembre 2021 Cycle I    "Moïse et le buisson ardent "   Cabane des Anglards 

 

Groupe " Il était une foi " 

Destinées aux jeunes enfants, les rencontres «Il était une foi» débutent en janvier 

2022. Anciennement connu sous le nom d’éveil à la foi, ces moments d’écoute 

des histoires bibliques et de petits ateliers de création ont lieu un dimanche par 

mois, durant le culte. Accueil des enfants à 9h45 au centre paroissial.  

Premières dates: dimanche 16 janvier, 13 février 2022. 

Inscription et informations auprès d’Emilia Catalfamo 
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CONTE DE NOËL 

Siméon le brave cordonnier 

Un brave cordonnier appelé Siméon se trouvait seul, un soir de Noël. Il n'avait pas 

d'enfants et sa femme l'avait quitté pour d'autres cieux. Il était occupé à ranger son 

atelier quand tout à coup, une lumière étincelante envahit la pièce et il entendit une 

voix lui dire :  

« Siméon !… Siméon,!… Je suis Dieu, et ce soir, je viens chez toi. »  

Tout ébahi, le cordonnier se dit : « Dieu ..? Chez moi ! Quel honneur ! …et il se mit 

nettoyer sa cuisine, à préparer une belle table et un repas plus copieux et savoureux 

que d'habitude. 

Bientôt, on frappe à la porte.   

« Le voilà qui arrive ! se dit-il » et il court ouvrir.  

Hélas ! C'était un enfant qui pleurait.  

- « Pourquoi pleures-tu mon bonhomme ?  

 - J'ai perdu mon chemin et maman va s'inquiéter.  

- Ne t'inquiète pas, je vais te ramener chez toi, lui dit Siméon »  

A peine de retour, voilà qu'on frappe de nouveau à sa porte. Il se précipite…  

Oh non ! C'était une vieille dame toute transie de froid.  

- « Entrez, chère dame, vous n'allez pas rester dehors avec ce temps ! Venez prendre 

une tasse de café bien chaud, cela vous réchauffera. »  

Une fois réconfortée, l'ancienne le remercia et repartit. Le temps passait et le petit 

cordonnier commençait à s'inquiéter. Tout à coup, on frappa la porte.  

« Cette fois-ci, c'est lui, j'en suis sûr ! se dit notre homme. »  

Mais quelle surprise ! C'était un mendiant, et dans quel état ! Sale, avec de vieux 

habits tout rapiécés et des chaussures trouées.  

- « Entrez, mon ami, Il se fait tard, j'attendais un invité de marque et il n'est pas venu. 

Nous allons partager ensemble le repas que j'ai préparé. »  

Lorsqu'ils eurent fini de manger le mendiant le remercia chaleureusement et fit mine 

de partir.  

- « Vous n'allez pas repartir comme ça dans cet état. Tenez, prenez ce manteau, lui 

dit Siméon, il n'est pas tout neuf mais il vous tiendra chaud, et mettez ces chaussures 

que j'ai terminées cet après-midi. »  

Puis, il le ramena à la porte et revint tout triste de n'avoir pas vu le visiteur annoncé. 

Fatigué par une si longue journée, Siméon s'endormit sur la table. Lentement la 

pendule égrena les douze coups de minuit. Une lumière aveuglante de nouveau 

l'envahit, et la même voix ce fit entendre :  

« Siméon ! Siméon! » 

- « Mais Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu ? dit-il dans un bâillement. Je t'ai attendu 

toute la soirée. Pour toi, j'avais tout rangé, mis une belle nappe et préparé un bon 

repas. Mais dis-moi, pourquoi n'es-tu pas venu ? » 

- « Mais, je suis venu ! Le petit garçon qui pleurait, c'était moi. La vieille dame toute 

transie, c'était moi. Le mendiant affamé, c'était encore moi. ! »  

Siméon, je te remercie.  
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Décembre 2021 

Date Porrentruy 
 

Bonfol 
 

 Boncourt  Courgenay  Miécourt 

05 
2ème dimanche 

de l'Avent 
10.00     

12 
3ème dimanche 

de l'Avent 
10.00     

19 
4ème dimanche 

de l'Avent 
10.00     

24 
Vigile de Noël 

17.00 
23.00 

    

25 
Noël 

10.00     

26 10.00     

CALENDRIER DES CULTES FRANCOPHONES 

 

Janvier 2022 

Date Porrentruy Bonfol  Boncourt  Courgenay  Miécourt 

02 10.00     

09 10.00     

16 10.00     

23 10.00     

30 10.00     

Février 2022 

Date Porrentruy Bonfol  Boncourt  Courgenay  Miécourt 

06 10.00     

13 10.00     

20 10.00     

27 10.00     

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

cultes francophones dans les chapelles. 

Les cultes de Noël de même que le culte du dimanche de l'Eglise (6.02.2022) 

seront célébrés avec pass-covid. 
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DIE SEITE FÜR DEUTSCHSPRACHIGE 

 

Joseph der Träumer - ein Mann der Tat 

Nicht nur der Joseph aus den Alten Testament ist ein Träumer, auch der Joseph aus der 

Weihnachtsgeschichte ist ein Träumer. Joseph steht zwar eher in Hintergrund, er wird 

nur in der Weihnachtsgeschichten des Matthäus- und des Lukasevangeliums erwähnt. 

Er scheint eher ein Mann der Tat als ein Mann des Wortes zu sein. Nichts ist von ihm 

überliefert, was er gesagt hat, nur was er getan hat: Er steht zu der aus nicht ganz 

klaren Gründen schwangeren jungen Frau und heiratet sie, er zieht mit ihr an seinen 

Heimatort Bethlehem, er organisiert eine wenn auch bescheidene Unterkunft. Die 

Geburt unter besonderen Umständen schreckt ihn nicht ab, er bringt das Kind vor den 

Schergen des Herodes in Sicherheit emigriert in ein fremdes Land, um mit seiner jungen 

Familie wieder zurückzukehren, als in seinem Heimatland wieder Ruhe eingekehrt ist. 

Eigentümlich daran ist es, dass er sich zu diesen Taten durch Träume anleiten lässt. 

Auch wenn er eher ein stiller Mann gewesen zu sein scheint, vielleicht gerade 

deswegen, "hört" er, ist er sensibel, für das was nottut. Das beeindruckt mich. Und 

auch, wenn Joseph nicht eine der grossen Figuren der Bibel ist, so kann er uns 

ermutigen, der inneren Stimme zu folgen und zu tun, was zu tun ist. 

Franz Liechti-Genge, Pfarrer 

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 reformiert oder katholisch oder sonst irgendwas ... Das nächste Treffen findet am 

10.12.2021 um 14.00  im Kirchgemeindehaus in Pruntrut statt 

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; 032 461 33 48 oder 079 351 78 89 

PREDIGTPLAN 

December 2021 

Datum Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

12 11.15     

Januar 2022 

Datum Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

09 10.00    

Februar 2022 

 Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

13    10.00 
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80ème anniversaire   

Mme Verena Winzenried  Courtedoux   -  04.11.1941 

M.      Willy Mischler  Seleute   04.11.1941 

Mme Josiane Urthaler  Porrentruy   05.11.1941 

M.  Claude Vallat  Alle   06.12.1941 

M.      André Zuber  Fahy   14.12.1941 

Mme Rose-Marie Schori Pleujouse   16.12.1941 

Mme Martha Stadelmann  Ocourt   30.12.1941 

                                 

                             90ème anniversaire 

Mme Ariane Wicht  Courtedoux   03.12.1931 

 

100ème anniversaire 

Mme Irma Vifian  Porrentruy   25.09.1921 

Décès Septembre — Octobre   

02.09.2021 -  Arthur Fertig, Péry         21.09.2021  -  Hélène Schneider, Cornol  

 03.10.2021 -  Marlise Barthe,  Porrentruy  08.10.2021 -  Ernest Roth, Porrentruy  

 22.10.2021 -  Louise Choulat, Porrentruy   

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 

Tristesse ! On passe la moitié de la vie à attendre 

ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux 

qu'on aime. 

            Victor Hugo 

Baptême 

Léa Zuber     - née le 22.01.2020 - baptême le 03.10.2021 -  Temple de Miécourt 

Lydia Fleury  - née le 18.09.2020 - baptême le 28.11.2021 -  Temple de Porrentruy 
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INFORMATIONS 

Nouveau conseiller de paroisse 

Lors de la dernière assemblée de paroisse qui s'est tenue le 

vendredi  26 novembre 2021,  nous avons accueilli au sein du 

conseil de paroisse Monsieur 
 Gaëtan Courbat  

Monsieur Courbat a  déjà œuvré en tant qu'animateur de jeunesse 

dans notre paroisse et c'est avec plaisir que nous l'accueillons en 

lui souhaitant  beaucoup de plaisir parmi nous. 

Du changement au sein du secrétariat de la Paroisse  

Danièle Rondez notre fidèle secrétaire de Paroisse nous a informés de son 

intention de faire valoir son  légitime droit à la retraite pour le mois d'avril 2022.  

C'est avec regret que nous devons accepter sa décision car pour tout un chacun 

le temps du travail se termine un jour pour faire place au temps du repos bien 

mérité pour Danièle qui a accompli sa tâche sans relâche durant 11 ans. 

Actuellement le secrétariat est occupé par Danièle Rondez à 50% et par Kathy 

Ebnother à 30 %.  

Une  mise au concours officielle du poste sera lancée en début d'année 2022. 

Nous reviendrons sur le départ de Danièle Rondez lors de notre prochain bulletin. 

 

Des fruits, des légumes, du pain et de la 

viande pour un franc symbolique. 

Pour recevoir l'aide de l'association " Table couvre-toi, contacter le pasteur 

Franz Liechti    Tél. 079/351.78.89 

 

Si vous êtes membre de notre paroisse - personnes de foi et de confiance, 

nous sommes à la recherche de 

SACRISTAIN-ES   (temps partiel) 

pour nos temples de Courgenay et Miécourt. 

Les tâches principales se trouvent sur notre site : www.egliserefju.ch  ou vous 

pouvez  contacter le secrétariat au 032/466.18.91. Il vous informera. 

Les cultes sont célébrés dans notre paroisse en suivant le plan de protection 

cadre préparé par l’OFSP.  

Les cultes ne réunissant pas plus de 50 personnes ont lieu dans le respect des 

distances de sécurité; le port du masque est obligatoire et les identités sont 

enregistrées. Pour les cultes réunissant plus de 50 personnes, le certificat Covid est 

nécessaire et le port du masque reste obligatoire. Les cultes nécessitant le 

certificat sont annoncés à l'avance.  
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ANNONCES 

 

Semaine de l'unité 2022 

Avec les restrictions sanitaires actuelles, nous avons décidé avec nos sœurs et 

frères catholiques et mennonites de ne pas célébrer de cultes œcuméniques 

ensemble au sein de la semaine de l'unité 2022 le dimanche 30 janvier. Nous 

pourrons prier les uns pour les autres dans nos célébrations respectives. Nous nous 

réjouissons d'autant plus des rencontres ultérieures. 

A la recherche d'un-e pasteur-e 

"Suite à la mise au concours de postes pastoraux au mois d'août dernier, plusieurs 

candidats sont à l'étude et la procédure suit son cours. L'évaluation des 

candidats n'est pas encore terminée de sorte qu'une proposition à la prochaine 

assemblée de Paroisse du mois de novembre 2021 n'est pas à l'ordre du jour.  

Nous espérons être à même de vous proposer le (a) candidat-e lors d'une 

prochaine assemblée. 

Nous remercions les remplaçants qui accomplissent leur mission avec beaucoup 

d'engagement, chaque dimanche lors des cultes, lors des services funèbres ou 

autres événements. 

Notre pasteur titulaire et son épouse, avec le soutien du pasteur régional, sont en 

tout temps à votre disposition." 

Dimanche de l'Eglise  -  6 février 2022 

 

Le dimanche de l’Église invite la communauté des croyant-es à préparer le culte 

du premier dimanche de février. Le thème de cette année « Des talents à 

revendre pour s’engager dans la communauté» nous rappelle que chacun.e 

possède des qualités qui méritent d’être partagées: jeunes et aîné-es, l’Eglise a 

besoin de vous ! Une rencontre de préparation a lieu lundi 10 janvier de 19h à 21h 

au centre paroissial. Des brochures sont à votre disposition au secrétariat, pour 

déjà entamer un temps de réflexion. Pour plus d’informations, merci de contacter 

Emilia Catalfamo (cf. p16) 

Chœur mixte  :  sous la direction de Mme Livia Moritz  
 

 Rendez-vous tous les jeudis à 19h45  

     au centre paroissial   Porrentruy 

Les personnes désireuses de rejoindre le chœur  

voudront bien s'adresser à : M. Gérard Reusser,  

tél. 032/466.78.31 ou 079/228.58.84 
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Association des femmes protestantes d'Ajoie et Groupe rencontre et créativité 

06.12.2021 -  19h30 - Centre paroissial - Veillée de Noël (pasteur ou diacre en   
présentiel) 

Cartes à Porrentruy et à Courgenay   

                  Reprise des après-midi jeux de cartes  

Pour Porrentruy   :  renseignements Mme Y. Gigon   032/466.92.86 

Pour Courgenay :  renseignements Mme V. Christe 032/471.18.37 

ACAT -  Action des chrétiens pour l'abolition de la torture 

Les rencontres ont lieu les 3ème mardis du mois au centre protestant - 

Porrentruy.  

Pour tous renseignements contacter : Mme Marinette Monico  

Tél. 032/466.31.91 

Cultes dans les homes 

Les Cerisiers, Charmoille          :   28.12 à 16h00 célébration œcuménique de Noël  

Foyer St.-Ursanne                      :   24.12 à 15h45 célébration œcuménique de Noël 

Les Planchettes Porrentruy      :   17.12.à 10h30 célébration œcuménique de Noël 

Participation de l'abbé Maurice Queloz aux célébrations œcuméniques de Noël 

Fondation Burrus, Boncourt     :   22.12 au Château      à 15h00, culte de Noël 

Fondation Burrus, Boncourt     :   22.12  aux Colombes à 17h00, culte de Noël 

Les Planchettes, Porrentruy     :   visites ou accompagnement spirituel assuré une à 

deux fois par mois     

Méditation     " Mercredi spi" 

Profitez d’un quart d’heure spirituel, en prière avec et pour les jeunes ! 

Le Service d’Aumônerie Œcuménique des écoles (SAOE) vous invite à 

participer à une méditation de 15 minutes au cœur de votre journée, 

au Temple de Porrentruy. Ces temps de pause et rencontre débutent à 

12h10 ainsi qu’à 13h00. Les prochains rendez-vous sont fixés aux 

mercredis 22 décembre 2021 et 2 février 2022.  

Dimanche du  Jeûne Fédéral 

ANNONCES 
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NOS IMMEUBLES 

 

Rue des Annonciades 16 

Appartement de  4 pces  avec cuisine équipée  refaite à neuf,  

au 2ème étage de l'immeuble sans ascenseur.  

Libre dès  avril 2022 

Prix : CHF. 980.00  + charges CHF. 200.00 

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat. 

A louer à Porrentruy 

Rue du Temple 17  

Appartement de  3 1/2  pces, 96 m2  comprenant 3 chambres , 

cuisine équipée, WC douche italienne , hall,  cave et grenier. 

Immeuble avec ascenseur. 

Prix : CHF. 900.00 + charges CHF. 200.00 

Garage à disposition : CHF. 80.00 

Libre : 1er janvier 2022 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le secrétariat au 

032/466.18.91 

Chapelle de Miécourt 

 

Au début du siècle passé, la Baroche a 

vu le nombre de protestants fortement 

augmenter. En effet, un grand nombre 

de familles paysannes étaient venues 

de l’ancien canton pour intensifier 

l’agriculture de la région. A cette 

époque, les gens ne se 

déplaçaient pas avec la même 

facilité qu’aujourd’hui pour venir 

au culte à Porrentruy.  

A Miécourt, le culte était 

célébré dans une petite salle de 

classe dans des conditions 

déplorables. Dès lors, en 1903, 

l’assemblée de paroisse, qui 

siégeait à l’époque, dans la 

salle de l’Hôtel de Ville de Porrentruy, 

décida de créer un fond pour la 

construction d’une chapelle, d’un coût 

estimé à 10'000 francs, par un premier 

versement de 195.30 francs.  

Cette année-là, la décision de séparer 

la paroisse en deux unités  

 

 

 

indépendantes fut prise afin d’ériger les 

Franches-Montagnes en paroisse 

indépendante. D'autre part, il fut 

décidé d’installer un éclairage 

électrique dans le temple de 

Porrentruy, af in de remplacer 

l’éclairage au gaz.  

En 1905, on acheta un terrain à 

bâtir, et le conseil communal 

d e  M i é c o u r t  o f f r i t 

généreusement les pierres pour 

la construction. Mais l’argent 

nécessaire, environ 22'000 

francs, était loin d’être réuni. 

Suite à la collecte du jeûne 

fédéral de 1906 et un subside 

cantonal de 2'000 francs, on posa la 

première pierre le 6 juin 1909. 

L’inauguration fut fêtée le 21 novembre 

et plus de 350 personnes prirent place 

dans la chapelle.  

 

Propos recueillis par le conseiller  

                 Gérard Reusser 
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De gauche à droite : 

1er rang :  

Winkler Catherine, Glaus Janine, Bailly Nicole, D'Ans Catherine, Goy  Sylvie, 

Witschi Edith, Artho Charlotte, Moosmann Marie-Thérèse, Charpié Anne, 

Batschelet Francine, Schlüchter Françoise, Schümperli Martine, Burri Edith, 

Teutschmann Sonia, Gerber Patricia 

2ème rang :  

Minder Gertrude, Sägesser Roger, Fleury Rémy, Adam Frédéric, Gerber Gilbert, 

Rosser Willy, Küenzi Christian, Magnin Joëlle, Glanzmann Monique, Charpié Jean-

Louis pasteur, Blaser Lydia, Glaus Catherine, Glaus Daniel, Boillat Yves, Aebi 

Jacques, Bernhardt Nicolas, Heiniger Martin, Lièvre David 

3ème rang :  

Portenier Olivier, Kurth Jean-Pierre, Ramseyer Martin, Strahm Yvan, Weber Jean-

Marc, Zaugg Robert, Amstutz Thomas, Heiniger Jean-Pierre, Schneider Robert, 

Kobel Charles-Edouard, Goy André pasteur, Flückiger Eric, Frutiger Roland, 

Jolidon Jean-Paul, Huber Beat, Müller Roland, Naine Charly, Gerber Samuel 

 

UN PETIT TOUR DANS LE TEMPS 

Confirmation  15 avril 1973 

Photo remise par  Robert Schneider 

 

Merci de ne pas nous en tenir rigueur s' il y a eu inversion de noms 
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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  

Janine Lüscher, St.-Michel 16, 2900 Porrentruy  032/466.21.12 
 

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 
 

Service pastoral 

Franz Liechti-Genge, pasteur, 2882 St.-Ursanne   079/351.78.89 

Manuela Liechti-Genge, 2882 St.-Ursanne  032/461.33.48 

Sandra Singh,  diacre, 2732 Reconvilier           076/213.45.03 
Animatrice de jeunesse  

Emilia Catalfamo, 2560 Nidau                                               079/791.54.97 
Responsables de catéchisme        

Cycle I   Sandra Singh, 2732 Reconvilier  076/213.45.03 

Cycle II     Franz Liechti, 2882 Saint-Ursanne                         079/351.78.89 

Cycle III    Martin Keller, 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 
 

Du     lundi au jeudi            de 08h00  à  11h00 

           vendredi                                  fermé             

 

Le bulletin paroissial peut être également 

consulté sur le site de la paroisse 

               www.egliserefju.ch 

ADRESSES UTILES 
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