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Exaltez avec moi l’Eternel! 

Célébrons tous son nom! 

Ps 34:3 
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Chères Amies paroissiennes, 

Chers Amis paroissiens, 

Pour qui sait attendre, les bonnes nouvelles finissent toujours par arriver. En effet, 

depuis l’entrée officielle en fonction du Conseil de Paroisse (CP) en juin 2020 

nous avons rapidement mis au concours les 2 postes de pasteur pour la pa-

roisse de Porrentruy.  

Suite à la mise au concours d’un poste de pasteur à 100% en juin 2020, le CP, 

après examination des postulations et audition des 3 candidats, a décidé de 

choisir 2 pasteurs pour un culte à Porrentruy. 

Dans sa séance de février 2021, le Conseil a décidé de ne pas procéder à une 

nomination. Le CP n’était pas convaincu par le choix des candidats. Il a déci-

dé de remettre au concours les 2 postes. M. Balz, pasteur régional, nous a vive-

ment conseillé de ne pas nous presser pour l’engagement des pasteurs. 

Le CP a décidé de nommer une commission temporaire formée de paroissiens 

et de conseillers pour préparer la nouvelle mise au concours. Le délai de postu-

lation pour un total de 160 % était fixé au 20 juillet 2021. Après audition des 4 

candidats de très bonne valeur, le Conseil de Paroisse s’est très nettement dé-

cidé pour les 2 personnes que l’assemblée a élues le 12 mai dernier. Chacune 

travaillera à 80%. 

Je me permets de me faire le porte-parole du Conseil pour souhaiter la bienve-

nue à nos nouveaux pasteurs qui entreront en fonction le 1er juin 2022. 

Bel été à tous 

Philipe Berthoud 

Philippe Berthoud 

Président du Conseil de Paroisse 
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Du neuf 

 

Dans le livre du prophète Esaïe, il est écrit : "ainsi parle Dieu : ... Voici que moi je vais faire 

du neuf qui déjà bourgeonne ; ne le reconnaissez-vous pas ? Oui, je vais mettre en plein 

désert un chemin, dans la lande, des sentiers (Esaïe 43,19). 
 

Une nouvelle pasteure et un nouveau pasteur commencent leur travail à la Paroisse de 

Porrentruy. Une nouvelle équipe est sur le point de se former, une nouvelle animatrice de 

jeunesse, une nouvelle concierge, un tandem de secrétaires renouvelé.  De nouveaux 

projets verront le jour, de nouvelles voies seront recherchées, de nouvelles solutions se-

ront envisagées. Et bien sûr de nombreux espoirs y sont liés. 
 

Le processus de renouvellement a commencé il y a plus de deux ans, le tout nouveau 

Conseil de Paroisse de l'époque s'est alors engagé à fond pour que quelque chose de 

neuf puisse s'épanouir dans notre paroisse. Ils se sont engagés avec beaucoup de dyna-

misme, de cœur et de temps pour qu'un chemin se dessine malgré le bouleversement 

paroissial d'alors  et le désert provoqué par la pandémie, afin que des sentiers soient 

trouvés dans la lande de l'insécurité. 
 

Le mot clé de ce nouveau départ était Renaissance. Et le nouveau-né a déjà deux ans 

et fait déjà plaisir à voir. Il se développe bien, il a beaucoup appris, il tient debout, et 

marche de mieux en mieux sur ses propres jambes. Certes, il a encore besoin d'aide et 

de soutien pour grandir. Et en même temps la vie avec ce nouveau-né devient quelque 

chose de quotidien. Pourtant, en vieillissant, la fascination pour la nouveauté s'affaiblit 

doucement. La nouveauté n'est plus tout à fait neuve. L'élan initial se perd peut-être un 

peu, des soucis apparaissent, peut-être aussi l'une ou l'autre déception, parfois de l'im-

patience. 
 

Tout ce qui est nouveau vieillit et devient vieux. Et cela nous rappelle que le vieux a aussi 

été neuf en son temps, qu'il avait un jour donné des raisons d'espérer, et avait jadis libéré 

l'énergie du renouveau. Et donc aussi que ce qui est nouveau aujourd'hui sera forcé-

ment une fois considéré comme ancien. Les nouveau-nés ont des parents et des grands

-parents qui ont aussi été des nouveau-nés, et un jour, ils deviendront peut-être eux-

mêmes des parents et des grands-parents. 
 

Le véritable neuf vient de Dieu : voici que je vais faire du neuf. C'est libérateur et encou-

rageant. Ce que nous, les êtres humains, commençons de nouveau est appelé à vieillir, 

mais par contre ce que Dieu crée de neuf demeure. Et cela bourgeonne dans l'éphé-

mère de notre existence. Partout, toujours, maintenant. Dans la Bible, cette force bour-

geonnante est associée à la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte est à notre porte, la 

fête de l'élan vital sacré, la fête du neuf, la fête de la vie. 

 

Ne le reconnaissez-vous pas ? 

 

Franz Liechti-Genge, pasteur 
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PAUL SENN DE PORRENTRUY 

 

« Je suis né à Porrentruy le jour de la fête des mères quand tous les pommiers 

étaient en fleurs »  

On peut dire que lorsque le jeune Paul est né, le lundi 8 

mai 1949, ce fut sous les meilleurs auspices. 

Après avoir passé de magnifiques années dans la 

ferme familiale de la route de Courgenay (actuellement 

garage Auto GT), son rêve de devenir agriculteur se 

brise le 14 décembre 1963 quand le bâtiment brûle et 

plus de trente pièces de bétail périssent dans les 

flammes. Ce souvenir le hante aujourd’hui encore. 

Pourtant l’adolescent rebondit : il a la bougeotte et une 

envie irrépressible de voyager le tenaille. Durant ses vacances, il se rend en Al-

lemagne puis en Angleterre et devient même moussaillon sur un navire de la 

marine suisse, le MS REGINA. « Je faisais les nettoyages, j’aidais en cuisine, ça 

payait mon voyage. » 

A partir de ce moment-là, le virus du globe-trotter était en lui et n’allait plus le 

quitter. 

Il entreprend pourtant une formation d’ingénieur au technicum agricole de Zolli-

kofen et diplôme en poche part pour Israël dans un Kiboutz. On est dans les an-

nées 70 ; Paul plante des oliviers dans le désert, passe la charrue aux com-

mandes d’un bulldozer. La guerre du Kippour vient interrompre son séjour, il re-

prend son sac à dos et part pour un nouveau périple : Inde, Népal, Pakistan, 

Afganistan, Turquie et la Grèce.  

 S’il retourne au pays, c’est pour mieux repartir, en  

Afrique cette fois. Il débarque en République Cen-

trafricaine, appelé à remplir un mandat de dévelop-

pement. « Je devais m’occuper de plantations nou-

velles pour le pays, principalement tomates et hari-

cots. Une utopie. Après six mois, j’ai rompu mon 

contrat, mais je n’ai pas quitté l’Afrique, puisque j’y 

ai vécu douze ans par la suite. L’instabilité politique 

chronique inhérente à ces pays, ses éternels sou-

bresauts et révolutions m’ont lassé et je suis revenu 

en Suisse. » 
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A peine arrivé, il apprend que la maison Burrus cherche un acheteur de tabac. Il 
postule sans grand espoir car sans expérience dans ce domaine « Non-fumeur, 
je ne me faisais pas d’illusion, mais à ma grande surprise, j’ai été engagé. Pour 
eux, le tabac se goûtait comme un vin, au nez et avec la bouche. Ainsi, j’ai pu 
continuer d’assouvir ma soif de découverte, parcourant tous les pays produc-
teurs de tabac. » 

Il interrompt son récit en sortant d’un sac rempli de billets d’avion et huit passe-

ports suisses complets ! A force de voyager par les airs, Paul passe une licence 

de pilote d’avion de tourisme et démarre une seconde passion qui ne le quittera 

pas. 

C’est d’ailleurs dans cette voie qu’après avoir quitté Burrus devenu Rothmann’s, 

il devient instructeur et forme les élèves pilotes d’aviation de tourisme. Une pro-

fession qu’il exerce encore partiellement bien qu’il soit à la retraite depuis 

quelques années déjà. 

Paul préside l’association « Aide suisse à l’Enfance 

Haïtienne ». Ce pays qu’il a visité à maintes reprises lui tient 

particulièrement à cœur. Il est bouleversé par l’extrême pau-

vreté des habitants et par les séismes, ouragans, violence et 

corruption qui accablent Haïti. 

L’association y gère deux écoles que Paul décrit comme des 

havres de paix au milieu des bidonvilles. Grâce à l’engage-

ment sans relâche de l’association, le budget annuel de 

50.000 à 60.000 francs est obtenu, par des dons et les coti-

sations des membres. 

La Paroisse Réformée de Porrentruy remercie chaleureusement Paul pour son 

implication en tant que vérificateur des comptes depuis 20 ans. La Paroisse re-

mercie également Paul et sa compagne Evelyne pour leur dévouement au sein 

de l’Association d’Aide à l’Enfance Haïtienne. 

Propos recueillis par Christian Schneider 

 

Association Aide Suisse à l'Enfance Haïtienne 

Route de Bure 51, CH 

2900 Porrentruy 

 

Banque Cantonale du Jura Porrentruy 

CH 21 0078 9042 0306 8908 9 

 

www. jurhaiti.mystrikingly.com 



 

 

 

Cycle I   :  Fête Dieu 

Jeudi 16 juin à 10h00 

Rencontre en extérieur, à la cabane de la Valletaine à Cornol. 

Cycle II  :  Thèmes "Le feu, symbole de force » 

Mercredi 1 juin de 13h30 à 17h00  

Lieu: Salle de la paroisse à Porrentruy. 

Jeudi 16 juin 10h30 à la cabane de la Valletaine à Cornol. 

Invitation à rejoindre les enfants du cycle I à l’occasion de la fête Dieu 

Cycle III  :   

Dimanche 19 juin de 12h00 à 17h00 au centre paroissial: Préparation du culte de 

confirmation  avec les confirmant.es 

Dimanche 26 juin à 10h00: Culte de confirmation au Temple de Porrentruy 

Groupe " Il était une foi " 

Les rencontres " Il était une foi "on lieu durant le culte, à raison d'une fois par mois. 

Elles sont destinées à tous les enfants, indépendamment de leur participation au 

catéchisme. Accueil des enfants à 9h45 au centre paroissial, la rencontre se 

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

Les dimanches : 12 juin et 14 août 2022. 

Inscription et informations auprès d’Emilia Catalfamo 
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ACTIVITÉS ET CATÉCHISME• 

En route pour la confirmation 

Durant la semaine de l’Ascension, les jeunes de la 11e 

année de Porrentruy et Delémont sont partis en camp 

au Tessin, dans les Centovalli. A Palagnedra, petit 

village perché au cœur d’un panorama 

impressionnant, l’équipe aura exploré le thème de la 

beauté au travers des sentiers sauvages, mais aussi des 

sentiers de vie propres à chacun·e : «Qu’est-ce qui a 

guidé nos pas jusqu’ici ? Que vais-je faire demain ?»  

Vivre un camp, c’est aussi vivre un temps de pause et de jeux, de débats, de 

pizza, de rencontres, de rêves  et de découvertes. Bref… un voyage de vie.  

Le groupe, en route pour la confirmation, préparera le culte du 26 juin, 

accompagné par les nouveaux pasteur·e ·s et l’animatrice de jeunesse. Lors du 

culte, venez découvrir les récits des catéchumènes, complétés en musique par le 

chœur de la paroisse.  



 

 80ème anniversaire   

M. Roland Hügli  Miécourt 05.03.1942 

Mme Marie-Louise Rivers-Kirby  Courgenay 17.03.1942 

Mme Eliane Juillard Porrentruy 21.03.1942 

Mme  Ursula Rohrer Buix  22.03.1942 

Mme Marie Wenger Vendlincourt  25.03.1942 

Mme Marguerite Neukomm Courtemautruy 23.04.1942 
 

 90ème anniversaire 

M Fritz Schlüchter        Saint-Ursanne  10.04.1932 

Mme Anna Pika       Coeuve         25.04.1932 
 

 95 ans et plus  

M. Paul Sangsue Bonfol      20.04.1924   98 ans 

Février– Mars– Avril 2022 

Décès 

06.02.2022 - M. Eric Menuisier        10.03.2022 -   Mme Lydia Aebi 

14.03.2022 -  M. Fritz Flückiger        19.03.2022 -   M. Hans Schuler 

08.04.2022 - M. Ronald Käser       10.04.2022 -  Mme Irma Vifian 

22.04.2022 - M. Bernard Henry    

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
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Anniversaire   Mars - Avril 2022 

Baptême 

Axelle Etique - née le 13.03.2020 - Baptême le 13.03.2022 - Temple de Porrentruy 

Alice Laville - née le 03.09.2021 - Baptême le 27.03.2022 - Temple de Miécourt 



Juin 2022 

Date Porrentruy 
 

Bonfol 
 

 Boncourt  Courgenay  Miécourt 

05 
Pentecôte 

10.00     

12 10.00     

19 10.00     

26 
Confirmation 

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. 8 

Juillet 2022 

Date Porrentruy 
 

Bonfol 
 

 Boncourt  Courgenay  Miécourt 

03 10.00     

10 10.00     

17 10.00     

24 10.00     

31 10.00     

Août 2022 

Date Porrentruy 
 

Bonfol 
 

 Boncourt  Courgenay  Miécourt 

07 10.00     

14 10.00     

21 10.00     

28 10.00     



DIE SEITE FÜR DEUTSCHSPRACHIGE 

 

PREDIGTPLAN 

Juni 2022 

Datum Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

12  10.00    
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Juli 2022 

Datum Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

10 11.15     

August 2022 

Datum Porrentruy Bonfol Boncourt Courgenay Miécourt 

14     10.00 

Culte avec Sainte-Cène 

Fête Dieu 

Dans la tradition catholique, la fête Dieu célèbre la présence réelle de Jé-

sus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie, sous les espèces consacrées. 

Pour les protestant·e·s, durant la Cène, le pain reste pain et nous le parta-

geons en mémoire du dernier repas vécu à la table du Fils de Dieu. 

C’est dans ce partage en communauté que les familles sont invitées à 

10h30 pour célébrer un culte en plein air, suivi d’un pique-nique, le jeudi 16 

juin 2022 à la Cabane forestière de la Valletaine (Cornol).   

Sans bancs, ni vitraux, les enfants du Cycle I participeront avec vous au 

parcours Rallye. Tous âges confondus, venez profiter du Souffle au dehors. 

Pour midi, salades et pains sont offerts, un grill est à disposition. 

Rendez-vous à 10h pour les enfants du Cycle I et 10h30 pour les parents, fa-

milles et paroissien·ne·s. 



 

Deutschsprachiger Gemeindeteil 
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Franz Liechti-Genge, Pfarrer 

Vom Neuen und vom Alten 

"Seht, ich schaffe Neues, schon spriesst es, erkennt ihr es 

nicht?" Dieses Gotteswort aus dem Prophetenbuch Jesaja 

(43,19a) wird mich im letzten Amtsjahr begleiten. Alles, was 

wir Menschen tun, wird alt, wir selber werden alt. Gott aber 

schafft das Neue. Von dieser Hoffnung möchte ich leben können. Von dieser 

Hoffnung möchte ich genährt sein, auch wenn ich alt und pensioniert werde, 

dass das Neue immer noch sprossen kann. 

"Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?", diese anre-

gende Frage habe ich von meiner Frau Manuela gehört. Sachen zum ersten Mal 

tun, kann ich immer, Neues ist immer möglich, bis ins hohe Alter. Vielleicht geht es 

auch um die Kunst, das Neue zu erkennen und sich darüber zu freuen. In diesem 

Sinn wünsche ich Euch viele neue Erfahrungen und Freude an dem, was sprosst, 

auch wenn wir es vielleicht noch nicht erkennen. 

Lesegruppe 

Die ungefähr 15-köpfige Lesegruppe trifft sich ungefähr einmal im Monat und 

tauscht sich mit Herz und Hirn über das Gelesene und das Leben aus. Aktuelle 

Lektüre: "Vom Aufstehen" von Helga Schubert. Neuinteressierte sind willkommen. 

Das nächste Treffen findet 24. Juni 2022 um 14.00 im Kirchgemeindehaus Pruntrut 

statt.  

Nehmen mit uns Kontakt auf! 

Wer einen Besuch wünscht, gerne ein Gespräch hätte oder eine Auskunft 

braucht, bitten wir, mit uns in Kontakt zu treten 

Manuela Liechti-Genge, Pfarrerin, Franz Liechti-Genge, Pfarrer 

079 351 78 89 oder franz@liechti-genge.ch 



Présentation 
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L’été est à nos portes. Les arbres fleurissent, le soleil 

est radieux. Et moi, je suis une pasteure heureuse 

d’arriver dans la paroisse de Porrentruy ! 

Je m’appelle Florence Hostettler, j’ai 48 ans et j’ha-

bite Bévilard. C’est là que j’ai grandi. J’y ai été en-

seignante à l’école enfantine durant plus de quinze 

ans. Je suis mariée et notre fils Corentin a 22 ans.  

Devenir pasteure, cela a impliqué beaucoup de 

changements, de réflexions et de confiance. J’ai 

suivi mon élan : ma passion pour la théologie et un 

lien fort avec l’Église réformée dans laquelle j’ai grandi. Mais aussi, le désir de 

vivre et partager ma foi, l’envie de témoigner d’une Parole qui me fait vivre et 

espérer. À 39 ans j’ai donc quitté l’enseignement pour commencer mes études 

de théologie à l’Université de Genève. Durant mon parcours académique, j’ai 

tenu à garder un lien vivant entre ma formation théologique et ma pratique, 

en restant engagée, notamment dans la paroisse de Bévilard.  

Entre 2016 et 2019, j’ai été animatrice dans la paroisse des Franches-

Montagnes, une très belle expérience ! Cela a confirmé mon désir de répondre 

oui à ce que je ressentais comme un appel, comme un chemin à suivre. J’ai 

terminé mes études fin 2020, puis j’ai effectué mon stage pastoral dans la pa-

roisse de Delémont, au sein d’une belle équipe qui m’a permis d’explorer 

toutes les facettes du ministère pastoral. Quelle richesse !  

Nous voici en juin 2022 et je suis si heureuse d’être des vôtres, d’être votre nou-

velle pasteure, aux côtés de Franz, Emilia et Matthieu. Je crois que nous serons 

une chouette équipe, avec des projets dans nos têtes et dans nos cœurs, cela 

me réjouit tellement !  

J’aime célébrer, accompagner, partager. J’aime lire, écrire, imaginer, créer. 

J’aime la nature et la montagne. J’aime prendre soin de la vie et de celles et 

ceux qui me sont confiés.  

J’aurai beaucoup de joie à vous rencontrer, à faire un bout de chemin avec 

vous et avec Dieu, cette présence essentielle au cœur de nos vies ! 

Florence Hostettler, Pasteure 
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Culte franco-suisse 

La paroisse réformée de Porrentruy et environs se réjouit, en collaboration avec 

sa paroisse sœur du plateau de Blamont en France de pouvoir à nouveau orga-

niser le culte Franco-Suisse qui se déroule au début de l'été. 

Ce culte est un moment de convivialité et de fraternité d'une très grande ri-

chesse avec nos amis de par-delà la frontière. Il est à noter que cette tradition 

n'est pas nouvelle. En effet, notre première participation date du 21 juin 1953 

avec déjà à cette époque, la participation de notre chœur de paroisse. 

Cette année, nous nous retrouverons au temple de Pierrefontaine-les-Blamonts, 

le dimanche 3 juillet à 19 h 30. Outre la participation de la chorale ainsi que des 

musiciens de qualité, nous aurons le plaisir de nous retrouver au terme de la cé-

lébration pour une agape en toute simplicité. 

Merci de prendre bonne note, car nous sommes attendus nombreux à ce mo-

ment de partage sur fond musical. 

On fait connaissance ? Après mon stage dans la paroisse réformée des Franches-

Montagnes, c’est avec enthousiasme et joie que je commencerai mon ministère 

à Porrentruy le 1er juin. 

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 foi en 

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 hu-

mains 

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 

Matthieu Mérillat 

ANNONCES 

PRESENTATION 



Aube pascale 

Tôt le matin de Pâques, un petit groupe de marcheuses et marcheurs part de 

Fontenais jusqu’à Porrentruy, éclairé seulement par les reflets de la pleine lune. 

Au son du cor des alpes, ils et elles sont accueillis devant le Temple où, dans un 

brasero, brûle un feu. Tous entrent dans l’église pour un temps de prière et de 

chant. Le récit du matin de Pâques, raconté par Emilia Catalfamo, invite à re-

vivre l’arrivée des femmes au tombeau. Ne sont-elles pas les premières porteuses 

d e  l a  b o n n e  N o u v e l l e  ?  

Un déjeuner est préparé au Centre paroissial :  saveur des tresses et des confi-

tures maisons, la journée peut commencer ! Merci aux bénévoles qui, la veille, 

ont cuisiné et préparé les tables ; merci aux enfants qui les ont décorées et teint 

des œufs magnifiques. Enfin, quelques paroissien·ne·s de l’aube ont encore assis-

té au culte de Pâques. Les chants, dont « Oh 

happy day» sont portés de manière vibrante 

par le chœur, sa cheffe et la pianiste. Tout en 

haut de la chaire, le pasteur Franz Liechti 

nous interpelle : pourquoi chercher parmi les 

morts ? Il se trouve dans la vie. La vie a triom-

phé. 

Cultes dans les homes 

Suite à une nouvelle organisation qui  est en train de se mettre en place, les 

cultes reprendront en septembre 
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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. Pour toute question, merci de con-

tacter la responsable du groupe, Mme Yolande Gigon au 032/466 92 86 

Jeu de cartes – Courgenay 

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

tion, merci de contacter la responsable du groupe, Mme Sylvia Meier au 032/471 

24 35 ou 079/709 09 50 

ANNONCES 

Groupe rencontre et créativité  

La rencontre est prévue le      13 juin puis pause estivale pour juillet et août 

Permanence téléphonique 

Vous pouvez joindre la/le pasteur.e de permanence pour un acte ecclésiastique  

au numéro suivant:   

078/204 16 23 



Informations 

 

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 
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Nouvelle secrétaire 

Le Conseil de Paroisse a engagé Orlane Heusler de Porrentruy en qualité de se-

crétaire. 

Elle a débuté ses activités le 1er avril 2022. 

Orlane Heusler a travaillé plus de 15 ans chez British American To-

bacco à Boncourt et participe depuis 2016 aux différentes activi-

tés de l’exploitation agricole familiale. 

Le Conseil de Paroisse lui souhaite la bienvenue parmi nous et es-

père qu'elle trouvera du plaisir dans ses nouvelles fonctions. 

Soupe de Carême œcuménique 

La soupe de carême a eu lieu  les  25 mars, 1er et 8 avril et a connu un grand 

succès. Cette année, M. Paul Terrier, sacristain de l’Eglise catholique a préparé 

plus de 70 litres de soupe qui a été distribuée par les bénévoles. 

Même si c’était à l’emporter, on a été ravi de voir une poignée de gourmets la 

manger sur place le 1er Avril. Ils étaient encore plus nombreux le dernier jour. 

Cette action de Carême a rapporté environ 800.- , somme qui sera versée pour 

notre part à Pain pour le prochain. 

Eglise en route 

Après le succès du premier tour à vélo organisé en juillet dernier par le service mi-

gration de l’arrondissement jurassien, il est temps de parler du tour 2022. 

Du 14 au 18 juillet 2022 les participants partiront de Berne pour terminer à Bienne 

en passant par La Neuveville, le plateau de Diesse et le Chasseral. 

Les jeunes ou moins jeunes qui souhaitent participer à ce tour peuvent s’annon-

cer auprès d’Emilia qui leur fournira de plus amples informations. 

Au plaisir de vous retrouver... 



Le groupe de mise en page de notre bulletin paroissial vous propose une 

nouvelle rubrique : 

« Un coup de coeur… » 
 

Il est ouvert à chaque personne qui souhaite partager un beau moment en 

paroisse, une rencontre touchante, un événement enrichissant etc... Le groupe 

se réjouit de ce nouvel outil de lien et espère offrir à notre paroisse, grâce à vous, 

des beaux échanges, en 2 mots ou un peu plus ! Le groupe 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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Chères paroissiennes et chers paroissiens, 

 

C’est avec plaisir que je vous écris ces quelques mots. J’espère vous 

trouver tous dynamisés par le printemps qui arrive.  

Lorsque je participe à une réunion de la paroisse (culte, assemblée, rencontre), je 

me sens de plus en plus réjouie de revoir les sourires et d’entendre les beaux par-

tages au sein de notre paroisse. 

Il y a quelques semaines de cela, je suis allée, comme j’aime le faire, à «l’apéro» 

qui suit le culte, au centre paroissial. Plusieurs personnes présentes ont parlé de 

manière très respectueuse et sincère de leurs sentiments vécus ces dernières an-

nées et actuellement. C’est dans une écoute bienveillante et un esprit constructif 

que j’ai ressenti ces partages. Personnellement, j’ai vu la Vie reprendre grâce au 

culte et à «l’apéro»… hydratant ! 

Dimanche 13 mars, un baptême a eu lieu à l’église avec le pasteur Wyss. Le culte 

a été émouvant et magnifique. L’enfant baptisé a trois frères et sœur qui suivent 

l’Eveil à la foi. La responsable de l’Eveil à la foi, Emilia Catalfamo, aidée par Elisa-

beth Aubert, ont merveilleusement préparé ce culte de baptême avec tous les 

enfants du groupe. Ils sont venus, après le sermon, s’asseoir dans le choeur de 

l’église pour vivre cette cérémonie. Ils ont exprimé de manière très touchante 

leurs vœux pour la petite baptisée. Emilia C. a ensuite lu sa belle et profonde 

prière de demandes. Ce fut pour moi une grande joie de vivre l’accueil d’une 

petite dans notre communauté, remplie de belles émotions et une foi sincère et 

vraie, de l’assemblée également, me semble-t-il. La famille de la petite a ensuite 

offert un bel apéro au centre et ce fut un précieux temps de partages chaleu-

reux J’ai ressenti combien ma foi se nourrit des relations avec les autres et com-

bien elles sont enrichissantes et pleines d’espérance. 
 

       Marlyse Bassin-Graber 



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 -  Commission Cantonale de jeunesse 

Heidi Etique,  Rte de Fay 42, 2915 Bure 079/588.61.46

  
Service pastoral 

Service de permanence  078/204.16.23 

Franz Liechti-Genge, pasteur  079/351.78.89 

Manuela Liechti-Genge,    

Florence Hostettler,  078/666.39.36 

Matthieu Mérillat  079/829.88.22 
Animatrice de jeunesse  

Emilia Catalfamo, 2560 Nidau                                               077/404.73.06 
Responsables de catéchisme        

Cycle I & II     Florence Hostettler 078/666.39.36 

Cycle III          Matthieu Mérillat                                              079/829.88.22 
Concierge 

Bretagne Marine 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 

Bonfol          : Carina Borero 078/805.63.77 

Courgenay : Claudia Zwahlen 077/441.25.75 

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 

Nous sommes également sur Facebook : Paroisse Réformée Ajoie 

ADRESSES UTILES 
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