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« Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. »  

Jean 14,2 
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Chanson des confirmand.e·s  

Vivre mes rêves 

 

Il y a ceux qui veulent des poches remplies, 

D’argent, mais qui s’ennuient 

Il y a celles qui veulent vivre sage sans folie, 

Sans Dieu et sans amis 

 

Moi je veux vivre mes rêves 

Entouré·e d’amitié,  

Oui, je veux vivre mes rêves,  

Le cœur ouvert, tout en beauté ! 

Vivre loin de toute haine 

Combattre la souffrance  

Moi je veux vivre mes rêves 

Partager jusqu’au bout.  

 

Viens, rien ne gâchera ma liberté, 

Je veux pouvoir faire mes propres choix,  

Tu n’as pas à choisir pour moi.  

 

Viens, rien ne gâchera ma liberté, 

Je devrais aussi avoir le droit,  

D’être libre et d’être moi ! 

 

 

Paroles écrites et chantées sur la musique «Mourir sur scène» (Dalida) par 

Alexandre, Carys, Dan, David, Marie, Noélie, Leonhart et Luc, les confirmand·e·s 

de Porrentruy et l’équipe de Delémont au camp de confirmation.  



 

MÉDITATION 
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Cette année de catéchisme nous permettra 

de partir à la découverte des maisons qui 

sont présentes dans la Bible ! Car la Bible 

nous parle de plusieurs types d’habitations : 

la tour de Babel, la tente d’Abraham, le 

palais de Salomon, les murs de Jéricho… 

sans oublier l’étable de Bethléem. Toutes 

ces maisons sont caractéristiques et accueillent de multiples 

personnages. Des jeunes, des moins jeunes, des gens du lieu, des 

voyageurs… Elles ont des volumes, des formes, des couleurs, des 

fonctions très différentes. En passant d’une maison à l’autre dans la 

Bible, nous ne faisons pas seulement un voyage dans le temps, mais 

nous partons à la rencontre des autres et de Dieu. Nous découvrons 

d’autres habitudes, d’autres lieux et d’autres coutumes. Nous nous 

mettons en quête de la diversité. Une diversité qui nous ouvre au 

monde et qui nous appelle à y vivre en étant attentifs. Ce sont des 

différences qui nous permettent de grandir en sachant accueillir ce qui 

caractérise l’autre.  

Tant de maisons qui nous rappellent une phrase de l’évangile de Jean, 

lorsque Jésus dit :  

« Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, 

vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? » (Jean 14,2) 

L’accueil, vivons-le au cœur de nos existences ! Comme en Dieu il y a 

la place pour l’altérité, sachons, nous aussi, accueillir notre prochain, 

quelle que soit sa situation, son passé et ses idées. Laissons-nous 

interpeller par la différence, émerveillons-nous de ce que l’autre peut 

nous apprendre et soyons attentifs à nous laisser surprendre. 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci, 

m'accueille moi-même ; et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi 

qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. » (Marc 9,37) 

 

Matthieu Mérillat, pasteur 
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Devant, assis, de gauche à droite  : 

Leonhart Godin, Alexandre Schär, David Schneider, Dan Aebi, Luc Schori 

En haut , debout, de gauche à droite  : 

Pasteure Florence Hostettler, Noélie Pic, Carys Balmer, Marie Nobs, Pasteur 

Matthieu Mérillat, Emilia Catalfamo animatrice jeunesse 

Confirmation 26 juin 2022 
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Confirmation 2022 

Les jeunes du caté cycle 3, après un voyage au Tessin avec leurs 

semblables de Delémont, ont terminé leur parcours par un baptême et les 

confirmations au Temple de Porrentruy dimanche 26 juin. 

Durant le culte, ils et elles ont présenté le thème de la beauté, non pas 

uniquement grâce à leurs belles tenues vestimentaires mais avec leurs 

mots. Des prières, des questions, une chanson ; la musique de Dalida 

«Mourir sur scène» est ainsi devenue  «Vivre mes rêves» avec des paroles 

réécrites par les jeunes. Les parents ont offert à chacun·e une bougie 

décorée personnellement. 

Nous les félicitons, jeunes et intervenant·e·s, de leur belle participation. 

La chorale a offert ses voix et bien que le caté soit fini, Dan, Carys, David, 

Noélie, Luc, Marie, Alexandre, et Léonhart nouvellement baptisé, nous 

espérons que l’aventure se poursuive «vivante de rêves», qu’elle soit portée 

par le souffle de Dieu et la promesse d’une communauté toujours prête à 

vous accueillir.  

Emilia Catalfamo, animatrice jeunesse 

CONFIRMATION 

WANTED jeunes de 16 à 25 ans 

Pour accompagner les camps et certaines rencontres du caté, nous cherchons 

des jeunes d’environ 16 à 25 ans. 

Motivation et engagement sont nos seules attentes, en échange tu auras 

l’occasion de partir en camp, vivre des expériences en gestion de groupe et 

partager tes passions en proposant des activités. 

Contact et info auprès d’Emilia Catalfamo: emilia.catalfamo@gmail.com 



Rencontres: 

Cycle I   :  Samedi de 10h00 à 13h30 à la cabane du Banné à Porrentruy 

Samedi: 3 septembre - 8 octobre et 12 novembre 

Cycle II  :  Mercredi de 12h00 à 14h30 au centre paroissial 

Mercredi: 31 août , 5 octobre et 9 novembre 

Cycle III  :  Mercredi de 17h15 à 19h30 

Mercredi: 31 août , 5 octobre et 9 novembre 
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ACTIVITÉS ET CATÉCHISME• 

Un thème pour l’année : « D’une maison à l’autre » 

Le fil rouge de cette année de catéchisme 

sera « les maisons » comme lieu d’habitation 

et de rencontre. Nous pousserons la porte de 

différentes maisons dans la Bible et passerons 

ainsi d’une maison à l’autre pour y découvrir 

de véritables richesses. Nous partirons à la 

rencontre des autres et à la rencontre de 

Dieu, toujours prêt à nous accueillir dans sa maison et dans chacune de 

nos maisons. Cette thématique sera traitée avec les enfants et les jeunes 

durant les rencontres de catéchisme et lors des cultes familles. De temps à 

autre, nous proposerons aussi un culte ou une activité liée à ce thème pour 

l’ensemble de la paroisse. 

Ainsi, nous serons toutes et tous du voyage ! 

Culte d’ouverture du catéchisme 

Nous vivrons un culte familles qui marquera l’ouverture de la nouvelle 

année de catéchisme, pour les trois cycles : Le dimanche 11 septembre 

2022, à 10h au temple de Porrentruy.  

Ce culte sera préparé et célébré avec les enfants lors de la rencontre de 

septembre. Ils nous présenteront le thème de cette année : « D’une maison 

à l’autre ». 

Nous nous réjouissons beaucoup de vivre cela avec eux. Venez entourer 

les familles et les accueillir pour marquer le départ de cette nouvelle 

aventure ! 



 

Groupe " Il était une foi " 

Les rencontres " Il était une foi "ont 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 : 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre 2022. 

Inscription et informations auprès d’Emil ia Catalfamo, 

emilia.catalfamo@gmail.com                                                              
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Animation jeunesse 

Les jeunes confirmand·e·s sont invité·e·s pour un «apéro-retrouvailles» à 

Delémont, vendredi 23 septembre 2022 

C’est l’occasion de retrouver toute l’équipe partie en mai dans le Tessin 

pour discuter, regarder des photos, écouter de la musique et profiter d’être 

ensemble, un verre à la main. 

Bref, viens les mains dans les poches, ce sera simplement VIP : Vivre l’Instant 

en Partage. 

Rendez-vous à 18h30 à la maison de paroisse de Delémont ou à 17h30 à la 

gare de Porrentruy pour prendre le train. 

Merci de t’annoncer auprès d’Emilia jusqu’au 21 septembre. 

Espace enfants  

Depuis le mois de juin, vous avez peut-être 

remarqué qu’un espace pour les enfants a 

été installé à l’avant du temple. Il nous paraît 

important que les familles qui viennent au 

culte avec des enfants s’y sentent 

pleinement accueillies. Cet espace permet 

aux enfants de s’occuper tranquillement, 

tout en restant présents dans le temple. Ils 

peuvent ainsi, à leur manière, vivre le culte 

avec toute la communauté. Cette offre vient compléter celle de « Il était 

une foi », le groupe d’éveil à la foi qui accueille les enfants une fois par 

mois durant le culte (voir ci-dessous). 

ACTIVITÉS ET CATÉCHISME• 



Groupe rencontre et créativité  

• Sortie annuelle: 7 septembre 2022 ouverte aux paroissiennes et paroissiens 

Croisière-Repas sur le lac de Morat  

Infos et Inscription auprès de Mme Kocher au 032 462 24 19 ou 079 582 64 13 

Délai d’inscription: 25 août 2022  

• Rencontre du 3 octobre 2022, 19h30 au centre paroissial, Porrentruy 

« il était une fois…... »: Rencontre animé par une conteuse 

• Rencontre du 7 novembre 2022, 19h30 au centre paroissial, Porrentruy 

Préparation du programme pour 2023 

Camp aux Cévennes 

Du 9 au 14 octobre, les catéchumènes de 10H et 11H iront en camp dans 

les Cévennes. 

En collaboration avec les paroisses réformées de Delémont et des Franches

-Montagnes, nous partirons à la découverte de nos origines protestantes. 

Du 16ème au 18ème siècle, les protestants du sud de la France, les 

Huguenots, ont vécu de vives persécutions qui les ont poussés à fuir ailleurs 

en Europe. 

Cette semaine de camp permettra de découvrir l’histoire des Huguenots 

dans un lieu historique et de réfléchir au statut des protestants aujourd’hui.  

Théâtre La Marelle  - Mardi 22 Novembre 2022 - Centre culturel Courgenay 

«Silence, on frappe» : la nouvelle création de la compagnie lausannoise  

Les paroisses catholiques et réformées de Porrentruy vous invitent à 

découvrir ce spectacle écrit par Jean Naguel sur le thème des violences 

conjugales, mis en scène par Séverin Bussy. 

On attribue les arts de la scène à de la  distraction, du rêve, ils sont aussi 

l’opportunité d’un temps de réflexions. Pour l’occasion sont invitées Angela 

Fleury, du bureau de l’égalité, ainsi que Janique Perrin, théologienne, qui 

apporteront un éclairage actuel du thème et son lien avec l’Église. 

Après cette table ronde, un apéro dînatoire sera servi avant le spectacle. 

Un bord de plateau, à l’issue de la représentation, permettra à celles et 

ceux qui le souhaitent, de discuter avec les acteur·trice·s.  

Programme définitif dès le mois d’août. 
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ANNONCES 
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ANNONCES 

Ciné’culte  

Une nouveauté dans notre paroisse : le culte part à la rencontre du 

cinéma ! Depuis cet automne, nous vous proposerons quatre ciné’cultes 

par année (en septembre, novembre, janvier et mars). Un ciné’culte, c’est 

l’occasion de vivre un culte autrement, où nous sommes invités à nous 

laisser interpeller dans notre foi par les images, les émotions et le message 

du film, que nous mettons en dialogue avec un texte biblique. Les 

ciné’cultes auront lieu au temple de Porrentruy et seront célébrés en 

partenariat par les pasteur·e·s de Porrentruy et Delémont. Une formule à 

découvrir absolument !  

Le premier ciné’culte à Porrentruy aura lieu le samedi 24 septembre, autour 

du film « L’odyssée de Pi » (2012). Après une enfance passée en Inde, Pi 

Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada, où l’attend une 

nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire 

du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d’un canot de 

sauvetage. Seul, ou presque… Richard Parker, splendide et féroce tigre du 

Bengale, est aussi du voyage. L’instinct de survie de ces deux leur fera vivre 

une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi devra faire preuve 

d’un courage insoupçonné.  

Rendez-vous le 24 septembre à 18h au temple de Porrentruy. Après le culte 

(vers 19h30), vous pourrez partager vos impressions sur cette première 

expérience autour d’un verre de l’amitié. N’oubliez pas d’en parler autour 

de vous ! 

Notez déjà que le prochain ciné’culte aura lieu le samedi 19 novembre. 

Infos : Pasteure Florence Hostettler 
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MÉMOIRE D’UN PAROISSIEN 

Un paroissien émigré : Jean-Pierre Messerli 

Personne bien connue et appréciée dans le milieu agricole, Jean-

Pierre Messerli était de retour à Bressaucourt pour les funérailles de 

sa maman Madeleine, qui s’est éteinte à l’âge de nonante-quatre 

ans en juin dernier. 

Comme à chacun de ses retours au pays, il n’a pas manqué de faire 

la tournée de chaque ami d’enfance pour échanger et vivre de 

précieux moments, rattraper le temps passé et comparer la vie paysanne d’ici et son expérience 

personnelle de vie au Canada. 

Jean-Pierre Messerli est né à Bâle le premier jour du printemps 1958. Il est l’ainé de la famille, 

quatre sœurs sont ensuite venues agrandir le cercle familial. Par la suite son père Fritz exploita 

une ferme à Bressaucourt. Dès son enfance Jean-Pierre s’est passionné pour le travail à la ferme, 

l’élevage des vaches laitières et les machines agricoles. A sa sortie d’école c’est tout 

naturellement qu’il s’est tourné vers cette profession et qu’il a continué de travailler sur le 

domaine. Le décès prématuré de son père l’a amené à assumer la reprise de l’exploitation, tâche 

qu’il a endossée parfaitement.  

L’appel des grands espaces ainsi que le désir d’être propriétaire de sa propre entreprise l’ont 

conduit à faire le grand saut : ce sera le Canada à Warwick au Québec où il arrive en 1996 

accompagné de sa femme Catherine et de ses trois jeunes enfants, Sarah, Jonathan et Jérémie. 

Trois années après son arrivée, il revend sa première 

ferme et en acquiert une autre à St André 

d’Argenteuil, à mi-chemin d’Ottawa et de Montréal.  

C’est là que son rêve se concrétise réellement avec 

une exploitation laitière de quarante vaches, cultivant 

cent cinquante hectares de maïs, soja, blé et foin à 

l’occasion. Le domaine comprend également une 

forêt d’érables de 600 entailles comme on dit là-bas.  

Depuis quelques années, Jean-Pierre observe comme chez nous un changement en ce qui 

concerne le climat : les hivers restent certes rigoureux, avec des températures de -25°, mais qui 

durent moins longtemps que jadis. Se succèdent alors des périodes de dégel, ce qu’on ne voyait 

que rarement auparavant. 

« L’idéal est d’avoir la neige qui recouvre les cultures tout l’hiver, ce qui les protège. Le pire est le 

redoux, la pluie et -30° le lendemain ! » 

En gestionnaire avisé, il stocke céréales, maïs et soja dans d’immenses silos et il revend sa 

production en fonction du cours de la bourse. 
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Il est toujours au fait de l’actualité de son pays natal : « En Suisse, on parle du retour du loup, 

chez nous, c’est l’ours qui se rapproche de plus en plus des zones habitées. Ma fille a reçu la vi-

site d’un spécimen qui était fort attiré par le miel de ses ruches. Elle a eu la frayeur de sa vie 

quand elle s’est retrouvée en face d’un solide plantigrade, heureusement sans suite fâcheuse ! » 

Les deux dernières années ont été particulièrement compliquées outre-Atlantique en raison de 

la pandémie. La province du Québec a été très impactée tant par le nombre de cas et de décès 

que par la désorganisation des services de santé qui se sont retrouvés avec une pénurie de per-

sonnel soignant craignant pour leur vie. Même si la famille Messerli n’a pas été touchée par le 

virus, elle a subi des restrictions bien plus longues et sévères que chez nous en Suisse. « Les vi-

sites chez ses propres enfants étaient interdites, seuls les déplacements vitaux étaient autorisés.  

Même pour les rendez-vous chez son médecin, physio, dentiste il fallait prouver l’urgence. Et 

pour les agriculteurs seul un laissez-passer me donnait le droit de livrer mes marchandises, et 

gare aux contrevenants pour qui l’amende pouvait s’élever à plusieurs milliers de dollars ! »   

De sa lointaine contrée, Jean-Pierre Messerli a gardé des liens indéfectibles avec sa famille en 

Suisse notamment avec sa maman et ses sœurs. « Il ne s’est pas passé un dimanche durant ces 

26 années où je n’ai pas décroché le téléphone pour appeler ma mère ! Et tous les trois-quatre 

ans, je reviens passer une dizaine de jours en Suisse. Mes enfants y viennent aussi régulière-

ment. » 

Aujourd’hui, au seuil de prendre sa retraite, il est grand-papa trois fois et le sera une quatrième 

fois bientôt !  

Et c’est l’esprit serein qu’il a déjà réglé la succession du domaine. Elle sera assurée par ses deux 

fils, de façon partielle, car ils garderont leurs emplois dans le privé. La production laitière a été 

abandonnée au profit des grandes cultures désormais plus rentables. 

 

La Paroisse réformée de Porrentruy remercie Jean-Pierre Messerli pour son témoignage et lui 

souhaite une heureuse retraite active au sein de sa belle famille. 

Propos recueillis par Christian Schneider, Conseiller de Paroisse 

Jean-Pierre et Catherine Messerli entourés par leurs enfants et petits-enfants 



CALENDRIER DES CULTES  /  GOTTESDIENST PREDIGTPLAN  

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

cultes francophones dans les chapelles. 12 

Septembre 2022 

4 sept 10.00 Porrentruy  
Florence 

Hostettler 

11 sept 10.00 Porrentruy 
Culte de la rentrée & Eveil à la Foi 

 
Equipe KT 

11 sept 10.00 Bonfol Deutschsprachiger Gottesdienst   
Franz 

Liechti 

18  sept 10.00 Porrentruy 
Installation des nouveaux pasteurs 

Jeûne Fédéral 

Niels John 

Franz Liechti 

25 sept 10.00 Porrentruy  
Franz 

Liechti 

Octobre 2022 

2 oct 10.00 Porrentruy  
Matthieu 

Mérillat 

9 oct 10.00 Porrentruy 
Eveil à la Foi 

 

Florence 

Hostettler 

9 oct 10.00 Miécourt Deutschsprachiger Gottesdienst   
Mathys 

Hans-Peter 

16 oct 10.00 Porrentruy  
Florence 

Hostettler 

23 oct 10.00 Porrentruy  

Dominique 

Giauque-
Gagnebin 

30 oct 10.00 Porrentruy 
Franz  

Liechti 
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Culte avec Sainte-Cène 

Novembre 2022 

6 nov 10.00 Porrentruy Dimanche de la Réformation 
Equipe 

pastorale 

13 nov 10.00 Porrentruy 
Culte des familles & Eveil à la Foi 

 
Equipe KT 

13 nov 10.00 Bonfol Deutschsprachiger Gottesdienst   
Franz 

Liechti 

20 nov 10.00 Porrentruy Culte du souvenir des défunts 
Florence 

Matthieu 

27 nov 10.00 Porrentruy 
Florence 

Hostettler 
1er dimanche de l’Avent 

27 nov 11.15 Porrentruy 
Deutschsprachiger Gottesdienst 

1. Adventssonntag    

Franz 

Liechti 

CALENDRIER DES CULTES  /  GOTTESDIENST PREDIGTPLAN  

Journée de la Réformation  

Le dimanche 6 novembre, jour de la Réformation, nous vous proposons une 

journée « à la carte ». Cette journée se vivra sous le signe du partage et de 

l’amitié, dans notre paroisse et un peu plus loin ! 

Au programme : 

10h : culte « différent » au temple de Porrentruy.  

11h : brunch festif au centre paroissial  

14h : départ en car pour Bienne : à 16h, nous participerons au culte de la 

Réformation à l’église du Pasquart avec toutes les paroisses de l’arrondisse-

ment Refbejuso.  

Vous pouvez moduler cette journée selon vos envies et participer à ce que 

vous souhaitez. 

Pour le déplacement à Bienne (en car), merci de vous inscrire auprès du se-

crétariat jusqu’au jeudi 6 octobre.  



 

 

 

Deutschsprachiger Gemeindeteil 
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Die Lesegruppe trifft sich weiterhin regelmässig einmal im Monat. Informationen 

können über das E-Mail manuela.liechti-genge@unibe.ch eingeholt werden. 

Neue Leserinnen sind willkommen! 

Nehmen mit uns Kontakt auf! 

Melden Sie sich, wenn Sie einen Wunsch haben, sei es ein Besuch, ein Gespräch 

oder wenn Sie z.B. eine Heimabendmahlsfeier wünschen. 

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

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

Von geheimnisvollen Klängen 

"Und wenn der Gottesgeist auf Saul war, nahm David die Leier und griff in die 

Saiten; dann wurde es Saul leichter, und es tat ihm gut und der böse Geist wich 

von ihm." 

So wird im 1. Samuelbuch (16,23) erzählt, wie David mit seiner Musik dem kranken 

König Saul eine Wohltat erwies. Wir wissen nicht, wie David gespielt hat, wir kennen 

nur die Wirkung seiner Musik: sie "tat gut, und Saul wurde es leichter". Der 

kanadische Sänger und Songwriter Leonard Cohen nimmt diese Idee in einem 

seiner bekanntesten Lieder auf: 

Now I′ve heard there was a secret chord 

That David played, and it pleased the Lord 

Ich hörte von einem geheimen Klangakkord, 

den David spielte und der Gott gefiel. 

So beginnt sein bekannter Hallelujah-Song. Musik kann bei Menschen Dimensionen 

berühren, die manchmal mit Worten nicht erreichbar sind. In der Musik klingt bei 

uns etwas an, das uns eine Ahnung vom geheimnisvollen Ganzen gibt. Ein 

wohltönender voller Klang kann uns mit der ganzen Schöpfung verbinden, und das 

tut gut, das macht es einen leichter, das verbindet uns vielleicht sogar mit dem, 

was Gott gefällt. Damit die Welt zum klingen kommt, braucht es einen Moment 

des Innehaltens und der Stille. In warmen Spätsommernächten kann das 

geschehen und ich wünsche uns dazu offene Ohren und offene Sinne, damit wir 

ergriffen werden von dem, was uns hält und trägt. Das Bild vom wohltuenden 

Klang erinnert mich an das vielgesungene Gedicht von Dietrich Bonhoeffer: Wenn 

sich die Stille nun tief um uns breitet, / so lass uns hören jenen vollen Klang / der 

Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,  / all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Das tut nicht nur Saul gut, sondern auch uns und es wird uns leichter werden. 

Franz Liechti-Genge, Pfarrer 



 

 80ème anniversaire   

Mme Edith Benz  Bonfol 11.05.1942 

M. Jean-Rodolphe Gerber Vendlincourt 20.05.1942 

M. Marc Favre Porrentruy 02.07.1942 

Mme  Christa Aerni Porrentruy  14.07.1942 

M. Eric Zenger Bonfol  16.07.1942 
 

 90ème anniversaire 

M Bernard Hänni        Porrentruy    06.06.1932 

M. Franz Winzenried      Courtedoux   11.06.1932 

Mme Nadia Kaufmann    Porrentruy        22.06.1932 

M. Ernest Batschelet      Courgenay    06.06.1932 

M. Julian Rivers-Kirby     Courgenay    30.06.1932 

Décès 

23.05.2022 - M. Frédéric Witschi     25.05.2022 -   M. Bernard Jean-Renaud 

09.06.2022 -  M. Jost Wild       13.06.2022 -   Mme Madeleine Messerli 

09.07.2022 - Mme Edith Schnider    26.07.2022 - Mme Helene Berger 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
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Anniversaire   Mai - Juin - Juillet 2022 

Mariage 

14.05.2022 - Florie et Joé Reusser - Temple à Porrentruy 

Félicitations 

à nos Jubilaires!! 

Baptême 

Leonhart Godin - né le 19.05.2007 - Baptême le 26.06.2022 - Temple à Porrentruy 

L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. 

L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 

(Psaume 121, 7-8) 



Cultes dans les homes 

Les Cerisiers, Charmoille                                 :   à 15h30 - 14 sept, 12 oct et 9 nov 

Foyer St.-Ursanne                          :   à 15h30 - 15 sept, 13 oct et10 nov 

Les Planchettes Porrentruy        :   à 15h30 - 30 sept, 28 oct et 25 nov 

Fondation Burrus,  Les Chevrières Boncourt :   à 15h00 - 22 sept, 20 oct et 3 nov 

Fondation Burrus,  Les Colombes  Boncourt  :   à 17h00 - 22 sept, 20 oct et 3 nov 
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Repas Mains du quotidien 

L’année passée, nous avions découvert des boulettes marocaines, des 

miches au fourneau de bois, des  lasagnes et des desserts aux saveurs d’ici 

et d’ailleurs !  

La soirée «Mains du quotidien» est destinée à toutes celles et ceux qui veu-

lent partager un repas convivial. Les personnes qui le souhaitent apportent 

une spécialité maison, salée ou sucrée. Le buffet sera complété d’une 

soupe à la courge, et d’un plateau de fromages. Et si vous venez les mains 

v i d e s ,  b i e n v e n u e ,  v o t r e  p r é s e n c e  s u f f i t  !  

Où et quand ? Lundi soir 14 novembre au Centre paroissial, accueil apéro 

dès 18h00 ; mot de bienvenue et repas à 19h00. Une activité destinée aux 

enfants est prévue pour les plus jeunes à 18h30. 

Merci de vous inscrire au secrétariat jusqu’au  mercredi 9 novembre. 

Informations supplémentaires auprès d’Emilia Catalfamo. 

ANNONCES 

Culte d’installation des pasteur.e.s  

La paroisse sera en fête le dimanche 18 septembre.  

Florence Hostettler et Matthieu Mérillat seront officiellement 

installés dans leur fonction pastorale au sein de la paroisse 

réformée de Porrentruy. 

Le culte d’installation aura lieu à 10h et sera suivi d’un repas 

auquel toute la paroisse est conviée. 

Venez les entourer pour ce moment important !  

Pour des raisons d’organisations, merci de vous inscrire pour le 

repas auprès du secrétariat, jusqu’au 1er septembre.  



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 

Reprise le 18 août 

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 contacter 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 question, merci de contacter la responsable du groupe, Mme Sylvia 

Meier au 032 471 24 35 ou 079 709 09 50 
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Des mots pour dire : merci Sandra ! 

Durant un peu plus d’une année, Sandra Singh, diacre, a travaillé pour 

notre paroisse. Avec des visites dans les homes, des cultes partout en Ajoie, 

des séquences de caté et services funèbres, 

Sandra a discrètement mais précieusement 

accompagné toutes les personnes qui ont croisé 

sa route. C’est une collègue sérieuse et présente 

qui nous manquera avec son départ au mois de 

juin suite à l’élection du nouveau duo de 

pasteur·e·s. 

Personnellement, Sandra, j’ai aimé ton 

authenticité et l’espace que tu offres à celles et 

ceux qui en ont besoin. 

«Il faut faire simple!» as-tu souvent répété lors de séances, quand, en 

équipe, nous cherchions midi à quatorze heures. Ce rappel à la simplicité 

nous a permis de vivre des célébrations… simplement belles ! La Semaine 

de prière, la Fête Dieu, le culte des Rameaux notamment resteront de 

merveilleux souvenirs. C’est avec reconnaissance que collègues et 

paroissien·ne·s te souhaitent le meilleur pour la route à venir.   

Emilia Catalfamo 

ANNONCES 



Rouler pour la bonne cause 

Cette année, les organisateurs ont choisi les paroisses francophones plus au 

sud du canton de Berne. 

Le départ a été fixé à l’église française de Berne le jeudi 14 juillet. 

La 1ère étape jusqu’à La Neuveville fut la plus longue mais relativement 

plate. Les 22 cyclistes, dont une dizaine de migrants, arrivèrent tard le soir 

au centre de paroisse où un bel accueil et un bon repas les attendaient. 

Le 2e jour fut partagé en 2 parties. Le matin, montée au plateau de Diesse 

en passant par Enges. À nouveau une équipe de paroissiens 

accompagnée du pasteur nous a reçus à midi. Ensuite, l’équipe est 

repartie pour Orvin en passant par Macolin. Quelques paroissiens de la 

paroisse de Ronchâtel nous ont réservé un accueil triomphal. La soirée s’est 

terminée dans l’église sur le thème des talents.  

L’étape 3, la plus courte mais la plus exigeante, nous a emmenés au 

Chasseral en passant par les Prés d’Orvin avec plus de 1000 mètres de 

dénivelé. Nous passâmes la nuit à l’hôtel et avons pu observer coucher et 

lever du soleil. 

Dimanche 17 juillet, dernière étape où nous avons pu profiter d’une 

agréable descente par les gorges de Douane et une route dans les vignes 

au-dessus du lac pour rejoindre le bâtiment La Source à Bienne. 

Durant ce tour, nous avons pu recevoir des informations en direct du Benin 

et du Togo concernant le projet que notre action soutenait. 

Un grand merci aux organisateurs de ce 

beau tour qui s’est déroulé sans chute et 

ni ennui physique. 

A l’année prochaine, nous l’espérons. 
 

Philippe Berthoud 

Participant et président de paroisse 
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ANNONCES 
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ANNONCES 

Commission solidarité 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

La commission « solidarité », nouvellement créée au début de cette année, 

s’est déjà réunie deux fois. Elle a pour mission: 

    => Choisir les objectifs d’une partie des 

collectes pour  l’année en cours. Jusqu’à 

maintenant, c’est un peu le passé qui a guidé 

notre choix. Nous voulons, avec tact, réévaluer 

les priorités de ces actions. Le reste des quêtes 

nous est imposé par l’église cantonale. 

   => Prendre en compte les difficultés matérielles et existentielles de nos 

paroissiens dans la détresse, dans la limite de nos possibilités et sans 

empiéter sur les tâches des services sociaux. 

   => Assurer que les aides ponctuelles soient appropriées, justes et que leur 

attribution ne dépende pas de la personne sollicitée. 

 

Naturellement, les aides dont il est question ne sont pas que financières,. On 

imagine des soutiens sous forme de coup de main, participation à des 

activités communautaires, mise en contact avec des personnes et 

associations, collaboration avec de telles entités… 

 

Pour mener sa tâche à bien, la commission solidarité propose de mettre sur 

pied un comité de paroissiens, comme elle l’a fait pour guider le choix des 

pasteurs. Son rôle sera d’aider à élaborer le principe de l’aide et pourquoi 

pas, de participer au travail de la commission. 

 

Si vous vous sentez concernés par cette mission, parce que vous connaissez 

des personnes qui ont besoin d’aide, parce que vous avez des idées pour 

améliorer la vie de ces personnes, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 

qui vous mettra en relation avec la commission. 
 

Jacques Charpié, conseiller de paroisse 
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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 
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Coup de Coeur 

La Fête Dieu , jeudi 16 juin 2022 à la Cabane forestière de Cornol 

On m’avait dit que, par le passé, il y avait eu de beaux moments 

paroissiaux vécus lors de la fête Dieu, pour moi c’était une première... 

Pour la célébration, abrités du chaud soleil dans la cabane grande 

ouverte sur la verdure des prés, nous étions bien nombreux, assis sur les 

rondins de bois, avec en face de nous une quinzaine d’enfants. C’était 

l’occasion de clôturer une année de catéchisme cycle1, en famille, et 

tout un chacun était aussi invité à se joindre à la fête. 

Audrey et Daniel Chèvre nous ont fait l’amitié d’accompagner et rythmer 

les cantiques de leur guitares, trois de ces chants avaient été préparés par 

les enfants du catéchisme et c’était une joie de les voir participer. 

Emilia Catalfamo nous a conté le récit de la pêche miraculeuse avec son 

talent de comédienne , Sandra Singh nous a partagé son message sur ce 

texte avec, en point de mire, l’appel des premiers disciples et nous a 

questionnés sur notre appel à suivre le Christ. Le tout dans une ambiance 

très détendue, amicale et joyeuse. 

S’en est suivi l’apéro servi à l’extérieur,  le  feu crépitait déjà en vue des 

grillades. En un tour de main ,les tables ont été réinstallées à l’intérieur, à 

l’ombre (!), et l’on y a partagé notre pique-nique canadien. 

Il y avait tout autour de la cabane des jeux pour divertir les enfants, jeux 

d’adresse, badminton, échasses, cordes à sauter et autres plaisirs ainsi 

qu’une grande table où confectionner un petit bateau à voile, grand 

succès de l’après-midi.  Vers 15 heures, parents, enfants, accompagnants 

ont pris ensemble le chemin de l’étang de la Montoie pour voir voguer les 

petit bateaux sur l’eau. 

Belle et riche journée vécue…...   A  REFAIRE  ABSOLUMENT….. 

         Elizabeth Aubert-Alt 



Formation 
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Règlement de la Paroisse Réformée de Porrentruy 

Suite au modifications approuvées par l’assemblée de paroisse du 26 

novembre 2021 et à l’approbation par le conseil de l’Eglise, le règlement de 

la Paroisse réformée évangélique de Porrentruy a été mis à jour. 

Il est a disposition au secrétariat pour les paroissiennes et paroissiens qui le 

souhaitent. 

Assemblée de Paroisse - 25 novembre 2022 à 20h15 

Au centre paroissial - Porrentruy 

Informations du Conseil 

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 septembre, 12 octobre et 9 novembre 



 

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 
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