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LES EGLISES DOIVENT-
ELLES ÊTRE ÉCOLOS ?  

Joël Si je me fais l’avocat du diable, on va 
encore nous dire que les Eglises n’ont pas 
à faire de politique. Agir pour le climat : ce 
n’est pas leur job ! 

Camille Attends, mais le climat, en 2019, en quoi est-ce po-
litique ? Vu l’urgence de la situation, c’est juste une question 
de bon sens : tout le monde doit agir, point barre ! Ok, c’est 
un point de vue super émotionnel.
J Les Eglises sont engagées sur la thématique depuis des 
années. En même temps, on attend avant tout d’elles qu’elles 
parlent de Jésus, fassent du spirituel !
C Mais le spirituel est politique. La manière dont tu conçois 
la transcendance, Dieu et ta place dans le monde dépend to-
talement de l’époque et du milieu où tu vis ! D’ailleurs, c’est 
ce que dit Martin Kopp (p. 14) : on a toujours eu l’image d’un 
Dieu qui agit par rapport aux hommes. Là, on commence à 
réaliser qu’il s’adresse en fait à toute la Création ! 
J Si le spirituel est politique, on peut défendre n’importe 
quelle idée avec deux, trois versets bien choisis… 
C Juste. Cela dit, si l’on sort de la théorie et qu’on regarde 
les faits, il faut quand même remarquer qu’aujourd’hui, 
la crise climatique nous force de toute manière, à repen-
ser notre place dans le monde, notre interaction avec les 
choses qui nous dépassent, notre rôle sur cette terre. Donc, 
tant qu’à avoir un questionnement spirituel, autant que 
les Eglises y participent ! Le défi, c’est peut-être moins 
la survie de notre espèce que de réussir collectivement, à 
« redevenir humains », comme le faisait remarquer la jour-
naliste Agnès Wuthrich dans une soirée TEDX à Martigny, 
en septembre dernier…                Camille Andres et Joël Burri

WEB  
Ne loupez rien de l’actualité religieuse en 
consultant Reformes.ch tout au long du 
mois ou en vous inscrivant à la newsletter 
sur Reformes.ch/newsletter. 

En ligne dès le 28 octobre, un épisode 
tourné lors d’un culte « autrement » à la 
Servette (Genève) de la web-série Ma 
femme est pasteure sur le thème de 
la mort. www.mafemmeestpasteure.ch

TV  
Faut pas croire aborde des questions 
éthiques, philosophiques et religieuses 
le samedi, 13h25, sur RTS un. 
Passerelles tisse des ponts entre les 
communautés religieuses de l’Arc ju-
rassien, un jeudi sur deux, 19h30, sur 
Canal alpha.
Teleglise suit l’actualité des Eglises 
de Bienne et région sur TeleBielingue.  
Tous les jours à 10h30 et 16h30. Dès le  
3 novembre : « Eglise et politique ».

RADIO  
Décryptez l’actualité religieuse avec les
magazines de RTSreligion.ch.

La chronique en semaine vers 6h20 sur 
La Première.
Hautes fréquences le dimanche, 19h, 
sur La Première. A ne pas louper, l’émis-
sion du 17 novembre consacrée à l’accom-
pagnement spirituel des personnes en si-
tuation de handicap mental. Dans le cadre 
des 120 ans de l’institution Eben-Hézer.
Babel le dimanche, 11h, sur Espace 2.

Le dimanche, messe à 9h, culte à 10h, 
sur Espace 2.  
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Réagissez à un article  
Les messages envoyés à courrierlecteur@ 
reformes.ch sont susceptibles d’être publiés. Le 
texte doit être concis (700 signes maximum), signé 
et réagir à un de nos articles. La rédaction se ré-
serve le droit de choisir les titres et de réduire les 
courriers trop longs. 

Abonnez-vous ! 
www.reformes.ch/abo

Fichier d’adresses et abonnements
Merci de vous adresser au canton qui vous concerne : 
Genève aboGE@reformes.ch, 022 552 42 33 (je – ve).
Vaud aboVD@reformes.ch, 021 331 21 61 (lu – ve).
Neuchâtel aboNE@reformes.ch, 032 725 78 14 (lu – ma).
Berne-Jura aboBEJU@reformes.ch, 032 485 70 02 (ma, 
je matin).

Pour nous faire un don
IBAN CH64 0900 0000 1403 7603 6

Genève

Exposition Dieu(x), modes d’emploi, l’expé-
rience religieuse aujourd’hui, Palexpo Halle 7,  
jusqu’au 19 janvier 2020. Entrée Libre 
www.expo-dieux.ch.

Série de cultes pour expliquer le 
culte. Chaque dimanche de novembre 
à 10h à la cathédrale Saint-Pierre. www.
reformes.ch/seriecultes.

Vaud  
Journée d’information Théologie et santé,  
Altruisme et santé, samedi 2 novembre, 
université de Lausanne. www.pin.fo/
theosan.

La place des Eglises dans la société 
sécularisée contemporaine Dialogue 
entre le philosophe Jean-Luc Marion (uni-
versité de Chicago) et le théologien Pierre 
Gisel. Mercredi 6 novembre 19h, Les 
Terreaux. www.terreaux.org. 

Du 9 au 24 novembre, l’Esprit Sainf 
et La Cathédrale proposent une série de 
trois cultes autour des questions du mal, 
de l’indéfendable et de l’espérance autour 
du personnage de Job. www.sainf.ch.

Soirées-débats Le 28 octobre 19h 
aux Terreaux à Lausanne, L’homme-ma-
chine. Que devient l’humain aujourd’hui ? 
avec Martin Vetterli (EPFL) et Thierry 
Magnin (université catholique de Lyon). 
Le 25 novembre, même lieu et même 
horaire, Les animaux et nous www.cedres-
reflexion.ch.

Conférence Une bible de femmes, 22 no-
vembre 20h, centre paroissial de Ro-

mainmôtier, avec Joan Charras-Sancho, 
auteure et théologienne alsacienne.

Neuchâtel  
Le 31 octobre, 20h15 au Club 44, La 
Chaux-de-Fonds. Du refus des  machines à 
la contestation des technosciences, une confé-
rence gesticulée de François Jarrige, 
(université de Bourgogne). www.club-44.ch.

La communauté de Grandchamp 
ouvre ses portes aux 20 à 39 ans durant le 
week-end du 1er au 3 novembre. www.
grandchamp.org.

Berne/Jura  
Formation Stop aux crises ! Des outils 
concrets pour décoder les comporte-
ments des enfants et accueillir leurs 
émotions 29 octobre et 12 novembre 
à Sornetan. www.centredesornetan.ch.

Nuit des friandises bibliques. Activi-
tés autour de la Bible. Le 22 novembre 
dès 18h à la Société biblique suisse à 
Bienne. www.pin.fo/friandises.

Suisse  
Semaine des religions Du 2 au 10 no-
vembre. Des activités dans tout le pays 
organisées par l’association interreligieuse 
IRAS COTIS. www.pin.fo/semainerel.  

Con f é r e n c e  Première  confé-
rence-débat de la rédaction de Ré-
formés est consacrée au climat. Ren-
dez-vous 21 novembre 18h  à 
Bienne, rue de la source 15. www. 
reformes.ch/debats.
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EN COURS Dans le canton de Neu-
châtel, un tribunal traite d’une affaire 
de mœurs impliquant un mineur. Un 
cas banal ? Presque, sauf que l’accusé, 
un homme de 50 ans, était employé de 
l’Eglise évangélique réformée du canton 
de Vaud (EERV). Au moment de la mise 
sous presse de cet article, aucun juge-
ment n’est prononcé. Seule certitude, les 
faits n’ont aucun lien avec l’activité pro-
fessionnelle du prévenu.

Comment réagir ?
Dans tous les cas, la question qui se pose, 
en tant qu’Eglise, est de savoir comment 
réagir lorsque des soupçons se portent 
sur un employé, alors même qu’aucun ju-
gement pénal n’est prononcé, et que les 
faits sont privés. Dans le cas neuchâte-
lois, entre le moment où les faits ont été 
portés à la connaissance de la justice et le 
jugement effectif, trois ans se sont passés. 
Faut-il suspendre l’employé en attendant 

Les Eglises protestantes   
face aux violences sexuelles

une décision de justice ? Ne rien faire 
en attendant le jugement ? Lorsque les 
faits ont été portés à la connaissance de 
l’EERV, le prévenu les a reconnus et a dé-
posé sa démission à l’institution. L’EERV 
a aussitôt procédé à une investigation, 
tant auprès de ses collègues qu’auprès des 
parents et des adolescents qu’il avait cô-
toyés. Cette enquête n’a démontré aucune 
faute professionnelle dans l’exercice de sa 
fonction. Une écoute a été mise en place 
pour les personnes concernées, la mé-
diatisation de l’affaire s’ajoutant au choc. 
Dans l’institution, « lorsqu’une décision 
de justice est en cours, la confidentiali-
té et la présomption d’innocence sont la 
règle, couplée si nécessaire avec des me-
sures provisoires de type d’éloignement , 
par exemple. L’EERV se doit de respec-
ter le temps judiciaire et ce qui a trait au 
domaine de la sphère intime », explique 
aujourd’hui l’Eglise vaudoise. Qui pré-
cise aussi que « chaque cas est unique » 

et dispose d’une « approche spécifique ». 
Un aumônier est par exemple mis à dis-
position des personnes concernées, plai-
gnantes comme accusées. 

Comment anticiper ?
Mais l’idéal, évidemment, serait de pou-
voir prévenir toute situation de violence 
sexuelle. Nous avons donc interrogé les 
Eglises romandes sur leurs méthodes en 
la matière. Si les textes, chartes et pro-
cédures sont souvent adoptés, les outils 
pratiques et pensés à destination des vic-
times sont rares. Est-ce à cause de cela 
que peu de cas sont signalés ? En tout cas, 
selon les déclarations des Eglises contac-
tées, ces dix dernières années, un seul cas 
a officiellement été relevé, il a concerné 
l’Eglise protestante de Genève (EPG). 
« On peut considérer qu’il s’agit d’une 
forme d’abus spirituel à connotation 
sexuelle. Aucune plainte n’a été déposée 
malgré notre encouragement à le faire. 
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Comment prévenir ces actes ? Créer une culture encourageant la parole ? 
Les protestants romands ont adopté une série de mesures. 
Pour dépasser le tabou, toute l’institution doit s’emparer du sujet.

Le ministre en question n’a plus le droit 
de se prévaloir de son titre de ministre », 
explique-t-on à l’EPG.

Recrutement
L’une des premières mesures que 
prennent les institutions est de sélection-
ner leurs candidats en fonction de leur si-
tuation pénale : dans les Eglises vaudoise, 
neuchâteloise et de l’union Berne-Jura-So-
leure (Bejuso), une personne ne peut pré-
tendre au ministère pastoral si elle pos-
sède un casier judiciaire spécial*. Souvent, 
cette exigence dépasse la simple fonction 
de pasteur. Dans les Eglises Bejuso, « dans 
les cas où l’Eglise nationale n’est pas l’em-
ployeur, le Conseil synodal a convié les 
autorités ecclésiales d’engagement à exi-
ger l’extrait spécial du casier judiciaire, 
lorsque l’activité professionnelle ou non 
professionnelle implique un contact ré-
gulier avec des mineurs ou d’autres per-
sonnes particulièrement vulnérables. L’au-
torité d’engagement peut en outre exiger 
la présentation d’un extrait spécial sur une 
base sporadique », nous explique-t-on. 

Procédures
Comment réagir lorsqu’une situation se 
présente ? Toutes les institutions ont des 
textes de références et des dispositifs spé-
cifiques. Si certaines préfèrent réagir « au 
cas par cas », l’Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel (EREN) a choisi 
de mettre en place un « dispositif anti-har-
cèlement », qui inclut aussi les atteintes 
physiques, psychiques et spirituelles. Il est 
facilement accessible en ligne (www.pin.fo/
abus) et intègre définitions claires, moyens 
et processus d’actions. 

Comme l’Eglise bernoise, l’EREN 
dispose d’un groupe de confiance, com-
posé de personnes internes et externes 
à l’institution pouvant être contactées. 
Cet équilibre entre répondants internes 

et externes est important, « car, en fonc-
tion des situations, les personnes qui 
sollicitent une aide peuvent se sentir 
davantage en confiance avec un répon-
dant interne à l’Eglise ou une personne 
externe », précise-t-on auprès de l’Eglise 
bernoise. Cette dernière offre, en outre, 
des liens vers une structure d’accueil 
externe, bilingue, et « sciemment non 
intégrée aux structures ecclésiales », à 
savoir « Fachstelle Mobbing und Beläs-
tigung »**, importante entreprise active 
dans ce domaine, depuis près de vingt 
ans. Dans l’Eglise vaudoise, c’est cette 
solution qui a été privilégiée : « un orga-
nisme neutre externe, offrant écoute, dé-
briefing, soutien psychologique et fonc-
tionnant comme personne de confiance 
en cas d’agressions sexuelles », organisme 
dont nous n’avons pas obtenu le nom.

Formation
Comment accueillir le témoignage d’une 
victime, surtout si elle est mineure ? 
Mettre un terme à des allusions verbales 
déplacées ? Si des ressources internes 
sont disponibles, reste à former et sensi-
biliser les personnels pour qu’ils puissent 
s’en emparer, orienter les personnes 
concernées et agir avec les bons réflexes. 
L’EREN présente régulièrement son 
« dispositif anti-harcèlement » à ses em-
ployés : elle demande que les directeurs 
de ses camps de jeunes le connaissent et 
y sensibilisent les collaborateurs. Quant 
aux moniteurs en formation, ils suivent 
« une sensibilisation sur la prévention des 
abus sexuels et la promotion des contacts 
physiques sains. » L’EREN collabore avec 
l’association Mira, pour cette prévention. 

 L’EPG impose « une formation obli-
gatoire pour les ministres qui n’auraient 
pas déjà suivi une formation ad hoc de 
prévention aux abus sexuels ». Berne-Ju-
ra-Soleure dispose de brochures spécia-

lisées, « Travailler ensemble dans le res-
pect mutuel », « Protection des enfants et 
des jeunes au sein de la paroisse », sys-
tématiquement remises aux nouveaux 
collaboratrices et collaborateurs et aux 
bénévoles. La formation de ces derniers 
notamment aborde le thème du harcèle-
ment et des abus sexuels.

Communication
C’est peut-être là, l’essentiel : faire com-
prendre aux employés, mais aussi à toute 
personne en contact avec l’institution, 
que celle-ci a une position claire sur le su-
jet. « Dans l’EREN, c’est ‹ tolérance zéro › 
en ce qui concerne le harcèlement et les 
abus » affiche ainsi sa responsable des res-
sources humaines. Idem pour le Conseil 
synodal de Berne-Jura-Soleure, qui a af-
firmé et réaffirmé cette position depuis 
2001 notamment dans son programme 
de lutte et ligne de conduite. (www.pin.
fo/conduite)

Une volonté claire, mais qui manque 
parfois de relais sur le terrain. Rares 
sont en effet les outils très pratiques 
à destination des victimes – comme 
l’excellent dépliant pratique conçu par 
l’EREN. Et, de l’avis de certains res-
ponsables, plus rares encore sont les 
pasteurs ou employés qui sont prompts 
à s’emparer du sujet et à se positionner 
clairement contre les violences et agres-
sions sexuelles, quelles que soient leurs 
formes. S’opposer aux violences est une 
évidence, et elle va sans dire, estimeront 
certains. Une nécessité qui demande des 
actions claires, pour d’autres.

 Camille Andres

* Le casier judiciaire spécial comporte par 
exemple les jugements contenant une interdic-
tion d’exercer une profession/une activité/un 
contact, ordonnée dans le but de protéger des 
mineurs ou d’autres personnes particulièrement 
vulnérables.
** Département harcèlement moral et sexuel.
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SOLIDARITÉ Combattre la pauvreté 
en évaluant les politiques sociales à 
partir de critères scientifiques : telles 
sont les recherches menées au Massa-
chusetts Institute of Technology par 
la Franco-Américaine Esther Duf lo 
et les Américains Abhijit Banerjee et 
Michael Kremer. Ils ont reçu le prix 
Nobel d’économie. Protestante, Es-
ther Duflo a régulièrement été inter-
viewée par nos confrères de Réforme. 
Elle expliquait, en 2009 dans les co-
lonnes de l’hebdomadaire français : 
« L’idée est d’utiliser des méthodes 
semblables à celles utilisées pour les 
essais cliniques : assignation aléatoire 
d’un groupe traitement et d’un groupe 
témoin. Des partenaires de terrain 
identifient la population et mettent 
le programme en place dans la moitié 
des endroits. Nous organisons ensuite 
la collecte des données. Je n’ai pas in-
venté cette méthode ni même son ap-
plication aux questions de développe-
ment. J’ai contribué à la généraliser. »

Choc ’ solidaire
VAUD Orange et ornées d’une écharpe ! 
C’est le look choisi par les élèves gra-
phistes de l’Ecole romande d’arts et 
communication (ERACOM) pour or-
ner les plaques de chocolat du Centre 
social protestant, « Pour un lien plus 
chaud ». Celles-ci seront en vente les 
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 
24 novembre. www.pin.fo/chocsp

Récolte
DON Les 22 et 23 novembre à Ge-
nève et les 29 et 30 novembre dans 
le grand Lausanne auront lieu les ré-
coltes alimentaires de Samedi du par-
tage. Plusieurs centaines de bénévoles 
sont recherchés pour occuper les en-
seignes partenaires de l’événement. 
Un engagement de 3 à 4 heures est 
demandé aux personnes qui peuvent 
s’inscrire via le site internet : www.sa-
medidupartage.ch, ou par téléphone : 
Genève : 078 692 90 80, Lausanne :  
079 108 27 48.   

BRÈVES

SOLITUDE En France, près de 300 000 
personnes de plus de 60 ans souffriraient 
de « mort sociale », selon une étude de 
Petits Frères des Pauvres 
de 2017. Une situation 
qui touche en particu-
lier des femmes seules 
de plus de 75 ans, et qui 
n’est pas rare en Europe 
ni en Suisse. La « mort 
sociale », c’est le fait de ne 
rencontrer personne ou 
quasi-personne dans son 
quotidien : membres de la famille, amis, 
voisins, entourage.

Dans ce domaine, l’Eglise et la dia-
conie ont un rôle à jouer. Lequel et com-
ment ? C’est l’objet de cette rencontre 
d’une journée, à Bienne, où intervien-
dront plusieurs experts sur le sujet. Parmi 
eux, Lytta Basset, professeure émérite de 
théologie (Université de Neuchâtel) qui se 
penchera sur la question de la compassion 
en communauté. Mais aussi Klaus We-
gleitner, sociologue et chercheur dans le 
domaine du soin, pour l’Institut de théo-
logie pastorale de l’Université de Graz 
(Autriche), qui décryptera le concept de 
communauté bienveillante. Ou encore 
Patrick Schuchter, philosophe et spécia-
liste de la santé, qui réfléchira à la dimen-
sion politique de ce sujet. 

Découvrir les 
communautés bienveillantes
Un colloque de la Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse se penchera sur ce concept à Bienne.

Les communautés bienveillantes, 
traduction du concept anglo-saxon de 
community care, sont des réseaux d’aide 

de proximité qui jouent 
un rôle précieux lorsque 
les prestations sociales 
de l’Etat montrent leurs 
limites. Ou tout simple-
ment lorsque les liens fa-
miliaux sont distendus ou 
inexistants. Ce concept 
de vie communautaire lo-
cale n’est pas uniquement 

centré sur les personnes âgées, et il se dé-
veloppe dans plusieurs quartiers ou com-
munes. Il porte en lui des valeurs proches 
du protestantisme : respect, bien-être, 
inclusion et responsabilité individuelle. 
L’idée de cette journée est de comprendre 
comment des paroisses et les acteurs lo-
caux de la diaconie pourraient s’inscrire 
dans ce mouvement… ou l’initier à leur 
niveau !   C.A.

Prendre soin ensemble. Colloque de la 
Conférence diaconie suisse de la FEPS. 
Les potentiels de la diaconie et de l’Eglise 
au service des communautés bienveillantes. 
Vendredi 29 novembre 2019, 9h30, Maison 
du peuple de Bienne. 

Infos : www.diaconie.ch/colloque/

« respect, 
bien-être, 
inclusion 

et responsabilité 
individuelle »
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IMMOBILISME  La 
question des proches 
aidants – et des ai-
dés – est à l’ordre du 
jour depuis un temps 

certain. Des commis-
sions réf léchissent et 

produisent des études, des analyses, 
des expertises, des propositions.

L’évidence que des dispositions 
en faveur des aidants et des aidés 
doivent être arrêtées pour assurer la 
reconnaissance des uns et des autres 
est posée unanimement. La Journée 
intercantonale des proches aidants, 
le 30 octobre prochain, en est une 
forme première qui doit pouvoir 
s’appuyer sur une base légale. Elle 
proposera de nombreuses manifes-
tations, informations, possibilités 
d’échanges aux aidants et à toute 
personne intéressée.

Certains cantons ont déjà avan-
cé dans le domaine, d’autres sont à 
bout touchant, d’autres encore font 
du sur-place. Le temps presse, et si 
chacun sera un jour proche aidant, 
il suffit de peu de chose pour se re-
trouver dans la position de l’aidé !

A Genève, pour tisser une toile 
sociale cohérente, Pro Senectute 
renforce ses partenariats au sein du 
réseau sociosanitaire local et s’en-
gage afin d’instaurer des habitudes 
de concertation et de coordination 
entre le social et le sanitaire. Faute 
de volonté politique coordonnée, les 
efforts se perdront et certaines or-
ganisations seront mises en danger 
dans leur quotidien.
Alors, avançons…

 Claude Howald, présidente de 
Pro Senectute Genève
www.journee-proches-aidants.ch

Aidants, 
aidés… 
avançons !
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COURRIER DES LECTEURS

A propos du dossier « Spiritualités » 
(Réformés, octobre 2019)

Logique
Le christianisme n’offre pas de pra-
tique, mais une morale. Ainsi nous 
a-t-on dit : Aimer ton prochain ! Quant 
à la question Comment, c’est le si-
lence… Le bouddhisme tibétain a des 
réponses très concrètes. (…) Il paraît 
logique de chercher des réponses où 
elles sont !

 Norbert A. Martin, Neuchâtel

Première génération
Parmi les données sur « Ce que croient 
les Suisses », il y a des chiffres sur les 
communautés, et quand il s’agit des 
musulmans, il y a l’information sup-
plémentaire que quatre sur cinq sont 
des migrants de première génération. 
Pourquoi s’arrêter aux musulmans ? 
Les orthodoxes et les chrétiens orien-
taux sont dans la même situation. 
L’augmentation de ces différentes 
communautés a la même cause prin-
cipale, l’instabilité et les conflits dans 
les Balkans et le Proche-Orient. 

 Hilary Waardenburg, Lausanne

Etanchéité
Je suis toujours étonnée de consta-
ter l’étanchéité qui existe entre les 
Eglises et les nouveaux mouvements 
spirituels. D’un côté on croit en Jé-
sus-Christ et on est sauvé par la grâce, 
de l’autre on harmonise nos énergies. 
En fin de compte, la direction est la 
même…  Chris Waterman

Pseudo-médecines
Réformés d’octobre 2019 aborde enfin 
les séductions de pseudo-médecines : 
chamanisme, mindful meditation, 
yoga, etc. (…) J’ai étudié de près ces 
miroirs aux alouettes. J’ai failli y lais-
ser ma raison et ma vie. Depuis lors, je 
dénonce leurs pratiques. (…) En 2014, 
j’ai publié en deux tomes, On m’a volé 
mon ego — Témoignage d’une abomination 
vécue et vaincue.  J.-A. Widmer

A propos d’un courrier de lecteur 
(Réformés, octobre 2019, p. 7)

Jamais trop de théol
Trop de théologie dans Réformés, écrit 
un lecteur. Il précise : « je ne comprends 
pas que l’on puisse être théologien », vu 
que cette discipline « exige que l’on 
croie » à l’existence de Dieu. Par où 
commencer ? Par demander aux rédac-
teurs de Réformés de proposer davantage 
de… recettes de cuisine, par exemple ? 
Plus sérieusement : la théologie n’exige 
rien de qui que ce soit (nous ne sommes 
plus aux XIVe-XVIe siècles). Comme ce 
lecteur, elle ne « saisit » pas (son objet), 
elle se pose des questions, elle invite 
à une réflexion critique et publique – 
même lorsqu’elle parle de Dieu, pré-
cisément lorsqu’elle parle de Dieu. Et 
comme les discours sur Dieu et la foi 
dérapent parfois (certains diront : « sou-
vent »), n’est-il pas judicieux de se poser 
des questions sur nos discours à propos 
de Dieu et de la foi ? D’où ma convic-
tion : on n’a jamais trop de (bonne) théo-
logie !   Christophe Chalamet, Unige
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Le programme 
genevois qui a permis 
une régularisation inédite 
de personnes sans-papiers 
pourrait être repris dans 
d’autres cantons. 

Etendre l’Opération Papyrus ?

CACHE-CACHE Qui sont les « sans-pa-
piers » ? Ce terme s’applique entre 
autres aux personnes sans statut légal, 
présentes sur le territoire suisse, dont 
la plupart ont des enfants scolarisés, et 
disposent d’un emploi et d’un logement, 
parfois depuis une ou deux décennies ! 

Elles peuvent voir leur situation 
régularisée. Mais souvent au terme de 
procédures longues et particulière-
ment exigeantes sur les preuves de sé-
jour, impliquant l’accord des autorités 
cantonales et fédérales. Une démarche 
souvent incertaine, parce que liée à des 
interprétations juridiques qui peuvent 
varier.

Et vivre en situation de séjour irré-
gulier est un fardeau quotidien. C’est 
craindre les contrôles de police dès que 
l’on sort de chez soi. C’est dépendre des 
réseaux communautaires et des pro-
priétaires peu regardants pour louer un 
logement. C’est avoir honte, c’est se ca-
cher, c’est être prisonnier dans son pays 
d’accueil, et dans l’impossibilité de voya-
ger pour revoir sa famille.

Mais cette situation n’est pas avanta-
geuse non plus pour la société, puisque, 
très souvent, le travail des personnes 
sans-papiers n’est pas déclaré, représen-

Agir
Une pétition à signer en ligne est dis-
ponible sous www.papyrus-vaud.ch. 

Qui peut voir sa 
situation régularisée ?
Les critères légaux à partir desquels 
ont été régularisées les personnes 
non ressortissantes de la région 
UE/AELE dans l’opération Papyrus 
Genève sont les suivants : avoir un 
emploi ; être indépendant financière-
ment ; justifier d’un séjour continu dix 
ans (cinq ans pour les familles avec 
enfants scolarisés) ; justifier d’une in-
tégration réussie (maîtrise suffisante 
du français notamment) ; ne pas avoir 
subi de condamnation pénale.

tant un manque à gagner évident pour 
les finances publiques. 

Projet pilote
Genève est le premier canton à avoir, en 
accord avec les autorités fédérales, clari-
fié et objectivé les critères de normalisa-
tion figurant dans la loi, auparavant su-
jet à interprétation (voir encadré). Cela 
a donné lieu à l’Opération Papyrus, me-
née de manière pilote entre 2017 et 2018. 
Conduite de pair avec des syndicats et 
des associations locales, notamment 
le Centre social protestant de Genève, 
elle a permis de normaliser la situation 
de 2500 personnes, installées à Genève 
depuis plus de cinq ou dix ans. Les 
femmes, employées dans l’économie do-
mestique (garde d’enfants, nettoyage…), 
représentent la majorité des personnes 
normalisées (près de 70 %). Une expé-
rience concluante, qui a permis à l’Etat 
genevois d’assainir ses f inances et de 
réduire des zones de non-droit. C’est la 
raison pour laquelle d’autres cantons s’y 
intéressent, et aimeraient étendre cette 
expérience. Pour ce faire, l’accord des 
autorités cantonales, mais aussi fédé-
rales est nécessaire. Il permettrait d’évi-
ter que des critères différents, plus ou 
moins exigeants, soient appliqués selon 
le canton, pour la régularisation. 

Vaud se positionne
Dans le canton de Vaud, le Centre social 
protestant, le collectif vaudois de sou-
tien aux sans-papiers et une série d’or-
ganisations partenaires (associations, 
partis politiques, syndicats, Eglises) 
constituées en plateforme appellent de 
leurs vœux la mise en œuvre d’une opé-
ration similaire - un « Papyrus vaudois ». 
Dans l’objectif de pouvoir convaincre 
le gouvernement vaudois de mettre en 
place de telles conditions en accord avec 
les autorités fédérales, ils recherchent 
notamment des soutiens populaires par 
la voie de pétition. Selon les estimations, 
entre 9000 et 15 000 personnes sans sta-
tut légal vivent dans le canton de Vaud. 
Et en 2018, seules 59 régularisations ont 
été obtenues.  C.A.

Réunion sur le sujet des sans-papiers en novembre 2018 à l’assemblée générale du CSP Vaud.
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Etendre l’Opération Papyrus ?
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Deux labels, 
deux méthodes
Coq vert et Eglise verte, labels 
environnementaux chrétiens, sont 
différents, mais complémentaires.

Coq vert
C’est parce que les normes ISO en 
matière environnementale n’étaient 
pas adaptées à leurs paroisses que 
des Eglises allemandes du Land du 
Bade-Wurtemberg ont lancé le label 
Coq vert, véritable système de mana-
gement écologique. Vingt et une com-
munautés suisses l’ont obtenu, trente 
ont rejoint le processus, principale-
ment côté alémanique. Mis en œuvre 
par œco Eglise et environnement, il 
prévoit une évaluation de la situation, 
des objectifs d’économies d’énergie 
et le choix de mesures (énergie, eau, 
gestion des déchets et du papier, sé-
curité du travail). Renouvelable tous 
les quatre ans, Coq vert a l’avantage 
de permettre un bilan carbone chiffré 
et un contrôle indépendant et externe. 
Son coût ? Quelques centaines de 
francs. Infos : www.coq-vert.ch.

Eglise verte
Initié en France par les Eglises catho-
liques et protestantes, dans la foulée 
de la COP21 et de la publication de 
Laudato Si, encyclique du pape Fran-
çois sur l’environnement, Eglise verte 
a labellisé 300 paroisses en France, 
et ses équipes sont débordées ! 
Le succès s’explique par un niveau 
d’exigences moindre : les principales 
étapes du label sont avant tout dé-
claratives. Seule la dernière étape, 
l’écobilan complet, nécessite le pas-
sage des responsables du label. Ce-
pendant, il ne permet pas d’accéder 
à une norme ISO ni à un diagnostic 
carbone chiffré. L’intérêt ici est plutôt 
d’engager une communauté dans une 
démarche. Gratuit, le label peut se fi-
nancer par une contribution volontaire 
de 200 à 500 francs. Des échanges 
sont en cours pour développer Eglise 
verte côté romand. Certains y voient 
un premier pas pour rejoindre ensuite 
Coq vert. Infos : www.egliseverte.org.

 C.A.
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LES PROTESTANTS 
À LA TRAÎNE ?

DOSSIER A quelques semaines 
de la COP25 au Chili, 
le réchauffement climatique 
provoque des clivages forts. 
Faut-il changer radicalement 
son mode de vie ? Attendre, 
voire provoquer une mutation 
des collectivités, des entreprises, 
des institutions ? Les protestants, 
à l’image de la société, sont 
partagés.

Faire sonner ses cloches ou immobiliser les aiguilles de ses horloges sur midi moins cinq, 
pour symboliser l’urgence climatique. Une action suivie par 212 églises au moins, de Saint-Gall à 
Montreux, le 28 septembre dernier à l’initiative de diverses organisations membres de l’Alliance 
climatique, qui réunit 80 organisations pour une politique climatique durable. www.alliance-climatique.ch
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Des paroisses qui   agissent pour le climat
Pour agir contre le réchauffement climatique, ils ont initié des changements profonds. 
Rencontre avec des militants ecclésiaux, qui partagent ce qui fonctionne dans leur 
paroisse et leur milieu.

SALADES Laitues, radis, plantes aro-
matiques : à Onex, au cœur du parc du 
Gros-Chêne la paroisse protestante Pe-
tit-Lancy–Saint-Luc cultive un potager. 
La parcelle, au milieu d’autres, est mise à 
disposition par une association environne-
mentale locale, Le Trèfle vert.

Les 7 m2 n’ont rien d’immense, mais 
leur impact n’est pas négligeable. « L’ac-
tion est double », explique la pasteure 
Nathalie Schopfer : « environnementale, 
parce que l’on accède à des légumes lo-
caux et de saison. Et sociale, puisque 
rejoindre le Trèfle vert a permis à la pa-
roisse de s’ouvrir au reste du quartier, de 
donner une autre image de l’Eglise, et 
très concrètement, d’être mieux identi-
fiée géographiquement. » Situé dans des 
locaux modernes d’un immeuble d’ha-
bitation, l’Espace paroissial Saint-Luc, 
contrairement à d’autres, ne dispose pas 
de clocher pour se signaler.
Depuis, les repas mensuels organisés par 
la paroisse, qui réunissent une trentaine 
de personnes, sont préparés en partie 
avec ces légumes de proximité. « Cela a 
créé de la convivialité, de l’échange, du 
partage. Les gens qui viennent ne pas-
seraient sans doute pas la porte pour un 
culte ou une messe. Rajouter cette pro-
duction locale n’a pas fait venir plus de 
monde, mais nous a fait gagner en qualité 
et en sensibilité. Les gens sont très atten-
tifs à ce qu’ils mangent. »

 Lien social
A Genève, mais aussi à Chailly (Lausanne), 
La Chaux-de-Fonds (NE) ou Delémont 
( JU), nombreuses sont les paroisses qui 
développent ainsi des liens avec des as-
sociations citoyennes et écologiques. Des 
initiatives qui tiennent souvent à des indi-
vidus, pasteurs ou paroissiens, eux-mêmes 
sensibilisés à la question climatique et ac-
tifs sur de multiples fronts. Ainsi, Chris-

tine Phébade Yana Bekima, animatrice 
laïque dans la paroisse réformée de La 
Chaux-de-Fonds, très investie dans l’œcu-
ménisme, a cofondé en 2018 l’association 
Montagnes en transition. Au cours de leurs 
soirées, sur les hauts du canton de Neuchâ-
tel, les paroissiens rencontrent les acteurs 
locaux du développement durable. « Nous 
faisons venir des personnes engagées dans 
la permaculture, les conversations carbone 
(NDLR, atelier d’apprentissage mutuel de 
méthodes permettant de réduire son im-
pact carbone), etc. A l’inverse, lorsque eux 
organisent des événements, ils pensent à 
nous inviter ! »

Taire sa foi ?
« L’écologie est l’un des domaines où l’on 
peut faire le lien entre sa foi, ses choix 
politiques, et des gestes très concrets », 
remarque Jacques Matthey, membre de 
la paroisse de Chêne (Genève) et d’œco 
Eglise et environnement (voir p. 10-
11). Parce qu’elle touche tout le monde 
et qu’el le permet aux 
paroisses de nouer des 
liens avec la société ci-
vile, l’écologie est vue 
comme une chance pour 
certains de faire mieux 
connaître les va leurs 
chrétiennes et de revi-
vifier des paroisses tou-
jours plus touchées par le vieillissement 
et la sécularisation. L’idée très en vogue 
de simplicité volontaire, de sobriété heu-
reuse, « est très proche de ‹ l’ascétisme 
intra-mondain › protestant, cher au so-
ciologue Max Weber ! Et les motivations 
écologiques, climatiques, humanistes 
sont les mêmes. Elles transcendent les 
clivages religieux et politiques », assure 
le pasteur lausannois Virgile Rochat, au-
jourd’hui retraité, mais engagé depuis 
longtemps sur le sujet. 

Cependant, selon les lieux et les sen-
sibilités, les chrétiens marchent sur des 
œufs. « Lorsque l’on participe à une action 
dans la maison de quartier, on n’ose pas 
prononcer le nom de Dieu. Ce qui vient 
de l’Eglise n’est pas toujours bien reçu 
dans le monde associatif. Il faut garder ses 
convictions dans son for intérieur et se ré-
férer aux valeurs communes, même si elles 
n’ont pas le même référent idéologique », 
explique, pragmatique, Isabelle Veillon, 
paroissienne de Chailly, qui a fondé depuis 
une dizaine d’années un groupe « climat » 
dans sa paroisse et lancé Chailly 2030, as-
sociation de quartier qui milite pour la 
mobilité douce ou les potagers urbains.

Le label, gage de crédibilité
Une autre manière d’appréhender le chan-
gement climatique ? Afficher un label envi-
ronnemental. C’est ce qu’a fait la paroisse 
protestante de Meilen, sur les bords du 
lac de Zurich. C’est la première paroisse 
de Suisse à avoir été recertifiée « Coq 

vert », en 2019, quatre ans 
après avoir obtenu ce la-
bel pour la première fois. 
La démarche est contrai-
gnante, parce qu’elle im-
pose un bilan carbone 
complet, et, souvent, de 
courageux choix d’inves-
tissements de long terme. 

Elle ne se prend pas à la légère. « En fait, 
on a commencé le processus en 2009, 
bien avant d’obtenir la première certifica-
tion, en 2014. Il y a donc eu cinq ans de 
travail avant d’y arriver », indique Feyna 
Hartman, chargée des questions environ-
nementales pour la paroisse. Mais selon 
elle, c’est un signal important, qui montre 
au grand public – puisqu’il s’agit d’une 
certification ISO – que la communauté 
prend le sujet de l’environnement et du 
climat au sérieux. La paroisse de Meilen 

« Cela a créé 
de la convivialité, 

de l’échange, 
du partage »
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Des paroisses qui   agissent pour le climat

s’est connectée au réseau photovoltaïque 
d’une école voisine (sa toiture d’église du 
XVe siècle n’aurait pas pu accueillir de 
panneaux solaires). La ville de Meilen est 
membre du label « Cité de l’énergie » qui 
réunit des villes ou communes qui s’en-
gagent de façon permanente sur le climat, 
l’énergie et la mobilité (400 en Suisse). 
« La paroisse est un véritable partenaire 
de cette stratégie, nous sommes membres 
de la commission d’énergie de la ville, 
nous recevons toutes les informations et 
sommes pris au sérieux », explique Feyna 
Hartman. Une attitude de « bon élève » qui 
permet à la paroisse de rester à la page, et 
d’anticiper ses travaux, inévitables lorsque 
l’on gère un patrimoine bâti. 

Tensions internes
Grâce à ses chantiers, justement, la pa-
roisse s’est ouverte à d’autres commu-
nautés de la région. « On se rencontre 
régulièrement. La semaine dernière, par 
exemple, j’étais dans un village voisin, 
pour savoir quels artisans y œuvrent, d’où 

vient le bois qu’ils utilisent, etc. », ex-
plique Feyna Hartman. De cette manière, 
la paroisse s’insère aussi pleinement dans 
le tissu économique local. Un cercle ver-
tueux ? Le choix du label Coq vert n’est 
pas allé sans quelques tensions et tâton-
nements internes. Il a par exemple fallu 
discuter avec les paroissiens de la tempé-
rature de l’église. « Nous avons dû bais-
ser le thermostat de quelques degrés, de-
mander aux gens de garder leurs vestes 
ou placer des couvertures à disposition. 
Mais en dessous de 17 degrés, c’était clai-
rement trop frais. » 

Pour être embrassé, le changement 
doit être vécu comme un désir, non 
comme une contrainte. Aussi, toutes les 
communautés qui ont choisi de s’inves-
tir pour le climat recommandent une 
première étape indispensable : se réu-
nir, discuter de l’orientation et des en-
gagements que l’on veut prendre, durant 
un an s’il le faut, avant de la placer par 
écrit. Ensuite, à chacun son rythme ! 

 Camille Andres

La parcelle du jardin de la paroisse de l’Espace Saint-Luc à Genève.
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S’inspirer !
Sélection d’initiatives menées par 
des communautés protestantes, pour 
nourrir vos envies de changement.

• Rejoindre le réseau des commu-
nautés bleues, pour améliorer sa 
gestion d’eau potable, www.eau-
secours.org/communautes-bleues/, 
(Eglises Berne-Jura-Soleure).

• Conseiller et subventionner les pa-
roisses qui installent des systèmes 
d’énergie solaire (services généraux 
des Eglises Berne-Jura-Soleure).

• S’assurer que les apéritifs soient 
bio, locaux, et zéro déchet (paroisse 
de Chailly, Lausanne).

• Créer des fiches de conseils envi-
ronnementaux (paroisse de Chailly).

• Lors de fêtes paroissiales, inviter 
des paysans et producteurs locaux 
à vendre leurs produits (paroisse 
protestante de Chêne, Genève).

• Choisir de la vaisselle réutilisable 
ou compostable (Consistoire de Ge-
nève).

• Utiliser des produits de nettoyage 
biologiques (paroisse de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel).

• Rédiger une charte climatique vali-
dée par le conseil de paroisse (pa-
roisse de Chêne, Genève).

• Mener des travaux d’optimisation 
énergétique de ses bâtiments (pa-
roisse de Delémont, Jura).  
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Surmonter 
les résistances
Les changements, individuels ou communautaires, prennent du temps. 
Analyse des freins les plus fréquents.

1  Un manque de 
     ressources théologiques
Bien sûr, la Bible regorge de références à 
la nature. Evidemment, les Eglises pro-
duisent quantité de déclarations sur le 
climat. Mais l’écothéologie reste une dis-
cipline mal connue des chrétiens, prin-
cipalement produite en anglais, et peu 
« reçue » côté francophone. Plusieurs 
paroissiens se sentent démunis lorsqu’ils 
recherchent des outils pratiques, qui ar-
ticulent changement climatique, convic-
tions religieuses et vie spirituelle. Pour le 
moment, c’est du côté catholique qu’ils 
trouvent leur bonheur ! « Pour moi, Lauda-
to Si ', encyclique du pape François, a été 
le déclic ! J’y ai lu de la bienveillance, de 
la positivité, un appel à vivre autrement, 
une conversion écologique intérieure. J’ai 
compris que parler de sobriété et de mo-
dération n’était pas quelque chose d’ef-
frayant, si c’était une démarche acceptée », 
témoigne Christine Phébade Yana Bekima. 

2  Une pensée à reconstruire
Une situation qui ne surprend pas Martin 
Kopp, docteur en théologie protestante, 
spécialisé dans la question climatique. 
« Longtemps, la théologie protestante a 
été christocentrée et anthropocentrée : 
on a travaillé en priorité la relation de 
Dieu à l’homme. Les questions écolo-
giques et environnementales nous in-
vitent à redécouvrir la valeur intrinsèque 
des autres êtres vivants dans la Création. 
Le théologien réformé allemand Jürgen 
Moltmann disait que la disparition d’une 
espèce est un sacrilège. Ce qui ne signifie 
pas non plus que tous les êtres vivants ont 
une valeur égale, il ne s’agit pas de tomber 
dans le biocentrisme. Mais de redécouvrir 
la dimension cosmique et holistique du 
texte biblique. » (Voir en pp. 22 - 23.)

3  Nos propres mécanismes
     neurologiques
Dans Le bug humain (Robert Laffont, 2019), 
le docteur en neurosciences Sébastien 
Bohler explique pourquoi le fonctionne-
ment du cerveau humain rend difficile une 
réaction appropriée face au dérèglement 
climatique. Notre striatum, la partie du 
cerveau qui influence les réactions émo-
tionnelles, est d’abord sensible aux résultats 
immédiats. Les expériences scientifiques 
montrent que l’on préfère en général tou-
cher 20 francs immédiatement plutôt que 
100 francs dans dix ans. Percevoir des me-
naces à des échéances de dix, vingt ou cent 
ans implique un effort intellectuel (le cor-
tex) et s’oppose à des réflexes profondément 
enfouis dans notre cerveau. Sans compter 
que notre société et notre culture stimulent 
plus souvent le striatum que le cortex. 

4  Le contexte
Supprimer la vaisselle jetable ? Plus com-
plexe à faire qu’à dire, comme en témoigne 
Joëlle Walther, présidente du Consistoire 
de Genève, organisme qui a tenté l’aven-
ture. Outre le temps et l’énergie néces-
saires pour remettre en cause un fonc-
tionnement, il faut trouver des solutions 
écologiques, sans faire grimper les coûts… 
« Nous avons aussi découvert que la vais-
selle biodégradable laissait très souvent 
des microparticules de plastique dans le 
sol, et qu’il fallait lui préférer la vaisselle 
compostable ! » Les prestataires externes 
doivent aussi être sensibilisés. Enfin, en 
Eglise, les décisions se prennent plutôt en 
collège. Ce qui implique que tout le monde 
ait conscience de l’urgence et de la perti-
nence du sujet. Ouf ! C’est chose faite. « Il 
y a trois ans, personne n’aurait été choqué 
par des films en plastique sur des desserts. 
Aujourd’hui, oui ! »   Camille Andres

Ressources

• Sur la terre comme au ciel, lieux 
spirituels engagés en écologie, par 
Christine Kristof-Lardet, Labor et 
Fides, 288 p., 2019. Découvrir les 
lieux où s’inventent de nouveaux 
modes de vie et de pensées.

• Désobéir pour la planète ?, Revue 
Kaizen, n. 46, septembre-octobre 
2019, 98 p. Un dossier complet sur 
la désobéissance civile.

• Laudato Si'. Ce texte du pape 
François sur « la sauvegarde de 
la maison commune » a été sa-
lué par les spécialistes pour la 
solidité de ses bases scienti -
f iques. A lire sur www.pin.fo/ 
laudato.

• La nouvelle théologie verte (Col-
loque). Les 6 et 7 février 2020, au 
palais universitaire de Strasbourg.
Infos : theopro.unistra.fr.

• S’engager pour le climat, Cahier 
de l’Atelier n.544, 128 p. éditions 
de l’Atelier finance, social, théolo-
gie… des pistes théologiques (pro-
testantes, orthodoxes, catholiques) 
pour changer de regard sur la crise 
climatique et passer à l’action.

• Zéro déchet à la manière d’un 
lombric, Nathalie Tordjman, éd. 
Salamandre, 2019, 207 p. Une 
foule d’idées simples pour un 
quotidien plus vert, inspirées du 
monde animal.

• Un D ieu zéro déchet !  Dave 
Bookless, Je sème, 2019, 192 p. 
L’Anglais Dave Bookless, directeur 
théologique de l’ONG écologiste 
chrétienne A Rocha International, 
raconte comment il est devenu 
l’une des figures de proue des éco-
logistes évangéliques.  
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Aux Etats-Unis, 
les fous du climat
Parmi les soutiens farouches au climatosceptique Donald Trump, une majorité 
chrétienne conservatrice, dont des évangéliques. En Suisse romande, leur discours ne 
passe pas. Au contraire.

DEVINETTE « Je ne crois pas que les émis-
sions de CO2 soient la principale cause 
du réchauffement climatique. » * A votre 
avis, qui a prononcé cette phrase ? C’est 
Rick Perry, sur la chaîne de télévision 
CNBC, en 2017. Qui est Rick Perry ? Le 
secrétaire d’Etat américain à l’énergie. 
Et pourquoi est-il connu ? Pour être un 
climatosceptique notoire. C’est aussi un 
évangélique conservateur, qui croit à l’in-
telligent design, une forme sophistiquée 
de créationnisme, selon laquelle certaines 
caractéristiques de l’univers sont dues à 
une forme d’intelligence (divine) et ne 
peuvent pas s’expliquer par la sélection 
naturelle (l’évolution, donc la science). 
Précédemment gouverneur du Texas  
(28 millions d’habitants en 2018), Rick 
Perry y a promu l’enseignement du créa-
tionnisme, en parallèle à la théorie de 
l’évolution, dans les écoles publiques.

Droite chrétienne et capitalisme libéral
Rick Perry n’est pas un cas anecdotique. 
« L’administration Trump est représen-
tante de cette droite chrétienne dure, 
objectivement alliée avec un capitalisme 
libertarien », explique Philippe Gonzalez, 

sociologue et maître d’enseignement et de 
recherches à l’Université de Lausanne. En 
effet, la plupart des études sur lesquelles 
s’appuie régulièrement Rick Perry sont fi-
nancées par… Charles et David Koch, in-
dustriels à la tête de plusieurs think tanks 
économiquement libéraux et moralement 
conservateurs. Le chercheur observe de-
puis plusieurs années que les thèses cli-
matosceptiques sont financées, relayées, 
légitimées par des institutions chrétiennes 
conservatrices, elles-mêmes détenues ou 
financées par des industriels… qui ont tout 
intérêt à éviter toute régulation environ-
nementale. « On assiste à une confluence 
d’idées entre le grand capital et l’idéolo-
gie évangélique. » De fait, 67 % des évan-
géliques blancs soutenaient « fortement » 
la politique générale de Donald Trump, 
pointait, en 2017, une étude du Pew Re-
search Center, institut d’études reconnu. 
Les courants évangéliques progressistes, 
s’ils existent, restent minoritaires.

Distance
En Suisse romande, cependant, côté évan-
gélique, ces arguments ne passent pas. 
La Haute école de théologie (HET-pro), 

institution protestante de sensibilité 
évangélique, organise en novembre pro-
chain une journée d’étude sur l’environ-
nement **. Parmi les coorganisateurs, le 
réseau StopPauvreté, issu de l’organisa-
tion Interaction, faîtière des ONG évan-
géliques suisses. Son représentant, Alexis 
Bourgeois, confirme ne pas être « sur 
la même longueur d’onde qu’une partie 
des évangéliques américains ». Non seu-
lement StopPauvreté valide l’existence 
du réchauffement climatique – sans re-
prendre, cependant, ce terme explicite 
dans son communiqué. Mais l’organisa-
tion lie, dans sa rhétorique, les questions 
environnementales et sociales. « Les deux 
sont indissociables (…)  A StopPauvreté, 
nous en sommes convaincus et nous nous 
engageons depuis plusieurs années en fa-
veur d’une approche holistique, qui tient 
compte de l’ensemble des enjeux environ-
nementaux et humains », poursuit Alexis 
Bourgeois. Par ailleurs, « déshonorer la 
Création, c’est aussi déshonorer le Créa-
teur… », donc convictions chrétiennes et 
environnementales vont de pair, estime 
cet activiste, qui ne se distancie cependant 
pas du créationnisme. 

La journée du 20 novembre doit « don-
ner à chacun la possibilité de se construire 
une position fondée bibliquement sur la 
question de l’écologie » à travers de nom-
breux exemples théologiques et pratiques. 
A mille lieues du climatoscepticisme de 
leurs coreligionnaires américains.

 Camille Andres

* Les émissions de CO2 sont bien la principale 
cause du réchauffement climatique selon un 
consensus scientifique international. C’est la po-
sition du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat. En 2017, les Etats-Unis 
étaient les seconds émetteurs mondiaux de CO2 

(Source : Le Monde/Global Carbon Atlas)
** Se soucier de la terre ou se soucier des 
hommes ? Journée d’étude sur les questions so-
cio-environnementales, 20 novembre 2019. Infos : 
planete.eventbrite.fr

Rick Perry à la Conservative Political Action Conference de 2018.
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« C’est une question 
   de temps »
L’organisation de désobéissance civile Extinction Rebellion a bloqué 
le pont Bessières à Lausanne en septembre dernier. Récit d’un événement 
soigneusement préparé.

ACTION « Anxieuse ? Je le suis la nuit 
quand je pense à l’état de la planète. Mais 
là tout de suite, je me sens plutôt sereine », 
affirme Claire, en s’approchant du pont 
Bessières. Là tout de suite, on est vendre-
di 20 septembre, il est 11h30, et plusieurs 
dizaines de militants arrivent sur les lieux. 
En quelques minutes, ils vident le pont de 
toute circulation, et la bloquent dans les 
deux sens. Devant une vingtaine de jour-
nalistes et des badauds étonnés, assis au 
sol, derrière de grandes banderoles « Ré-
bellion pour la vie » et « Non-violence », les 
militants d’Extinction Rebellion scandent 
le nom de cette organisation fondée il y a 
un an en Grande-Bretagne par un cher-
cheur en désobéissance civile au King’s 
College de Londres.
 

Organisation millimétrée
Soudain, des hourras et les manifestants 
qui s’écartent pour laisser passer une re-
morque : ce sont les toilettes sèches. L’or-
ganisation de l’événement a duré un mois 
et rien n’a été laissé au hasard : repérables 
à leurs brassards, une série de soutiens 
assistent les manifestants. En jaune les 
porte-parole, en gris, les observateurs 

juridiques neutres, en saumon, ceux qui 
sont là pour calmer les choses si elles de-
vaient s’envenimer. On trouve aussi des 
infirmiers. Et chaque participant pos-
sède un « ange gardien », sur qui il peut 
compter pour s’alimenter 
et qui se charge de savoir 
ce qu’il devient en cas 
d’interpellation. Depuis 
des semaines, les mani-
festants communiquent 
sur une messagerie cryp-
tée. Ils ont prévenu la police qu’ils agi-
raient, mais n’ont pas dit où ni quand. Ils 
ont même prévu une procédure en cas de 
débordement. « On ne veut pas d’alcool, 
on ne veut pas de drogue. On est là pour 
durer, pas passer pour des guignols. »

Sentiment de déni
Car pour Extinction Rebellion, il y a ur-
gence. L’organisation se base sur les 
constats scientifiques, notamment des 
travaux d’une centaine de scientifiques 
français, préparatoires à ceux du Grou-
pement d’experts intergouvernemental 
sur l’énergie et le climat (GIEC) qui ont 
conclu, début septembre, que le réchauf-

fement climatique serait plus important 
que prévu. « Nous avons un sentiment de 
déni sur ces questions. J’ai quatre enfants. 
C’est impossible et anxiogène d’imagi-
ner que dans vingt ans ils vont mourir 
à cause de ces changements. Nous de-
mandons que le Conseil fédéral dise la 
vérité haut et fort. Pour permettre une 
action tout de suite », explique Etienne, 
le porte-parole du jour, quinquagénaire, 
pantalon moutarde, lunettes et cheveux 
grisonnants. « Pourquoi la désobéissance 
civile ? C’est une question de temps, sur-
tout avec notre démocratie : ce temps po-
litique n’est plus adapté. »

Parmi les manifestants, des quin-
quagénaires, comme Myriam, céramiste 
qui a rejoint le mouvement parce que 
« sa détermination et ses revendica-
tions claires » lui plaisaient, ou des ados, 
comme Louis, 17 ans, qui a demandé à 
son gymnase s’il pouvait s’absenter pour 

la journée. « Je pense qu’il 
faut une pluralité d’ac-
tions, juridiques, contre 
l’Etat, sur le long terme, 
et de désobéissance, sur 
le court terme. » 

Un terme très court 
en effet : après huit heures, les manifes-
tants seront dégagés par la police. Autour, 
certains badauds s’intéressent. Parmi 
eux, Maël, gymnasien de 17 ans. « Je crois, 
comme eux, qu’on va dans le mur. Mais les 
chiffres sur lesquels ils se basent sont-ils 
sérieux ? Et est-ce qu’on peut vraiment 
éviter de poursuivre la croissance éco-
nomique ? » Si le blocage n’a duré qu’une 
journée, d’autres ont suivi et devraient 
encore avoir lieu. Et les questions, elles, 
envahissent les consciences.

 Camille Andres

Etre solidaire Comme dans d’autres pays, un 
groupe de soutien à Extinction Rebellion s'est 
constitué en Suisse romande. www.soutienxr.ch

« Nous avons 
un sentiment 

de déni sur ces 
ques tions »

©
 C

.A
.

16 Réformés | Novembre 2019DOSSIER



Désobéir pour le climat ?
Pour ou contre la désobéissance civile, à titre individuel, en matière climatique, 
en 2019 ? Ellen Hertz (Unine) et Michel Maxime Egger (Pain pour le prochain) 
en débattent. 

DÉFINITION Pe-
tite précision, 

m a i s  e l l e 
est essen-
tiel le   :  la 
désobéis-
sance ci-
v i l e  e s t 
une action 

n o n  v i o -
lente, fondée 

sur des motifs 
de conscience, des-

tinée à modifier l’ordre juridique et po-
litique. Sans la garantie que son action 
sera pacifique, la désobéissance civile 
pourrait se définir comme une tentative 
d’insurrection… C’est d’ailleurs ce qui a 
été reproché au mouvement hexagonal 
des gilets jaunes.

Un grand nombre de penseurs ont 
réfléchi au cadre de La désobéissance civile. 
Le philosophe américain Henry David 
Thoreau (1817-1862) reste une référence. 
Dans La désobéissance civile, il explique 
comment ne pas soutenir un Etat qui est 
par ailleurs esclavagiste. Ses écrits ont 
inspiré des leaders devenus des icônes 
mondiales (Gandhi, Nelson Mandela), et 
des mouvements sociaux progressistes 
en faveur des droits humains. La culture 
protestante n’est pas en reste et possède 
des figures mythiques en la matière, de 
Martin Luther King à Dietrich 
Bonhoeffer.

Alors l’urgence cli-
matique, qui impacte 
clairement des droits 
humains impose-t-
elle aujourd’hui de 
passer à un geste 
aussi radical que la 
désobéissance ci-
vile ? Oui, pour Mi-
chel Maxime Egger, 

écothéologien, responsable du Labo-
ratoire de transition intérieure à Pain 
pour le prochain. 

Lois injustes
« Je pense qu’il y a un moment où dé-
sobéir est une façon d’affirmer un sens 
de son humanité, ses valeurs. Il y a des 
situations où les politiques et les lois 
sont injustes, destructrices pour la 
terre, la dignité humaine, les animaux. 
Et compte tenu de ce 
que l’on sait, l’inertie 
politique est inaccep-
table. Il y a donc un de-
voir de dire non au nom 
de l’intérêt collectif, du 
bien commun, et de la 
responsabilité indivi-
duelle. Il faut prendre 
conscience de ce que 
le philosophe Frédéric 
Gros appelle ‹ l’indélégable ›. Même si je 
vote, j’ai une responsabilité comme ter-
rien, humain, citoyen, que je ne peux 
déléguer à d’autres. (…) La résistance 
éthique est saine pour la démocratie. Le 
procès de Nuremberg est le premier où 
l’on a condamné des humains pour avoir 
obéi… Et l’urgence écologique dépasse 
aujourd’hui le simple plan politique, 
c’est un enjeu de vie et de mort. »

Peu représentatif
Mais comment s’assurer que 

les principes au nom des-
quels agissent les déso-

béissants (urgence, l’in-
justice, le bien commun) 
sont dans l’intérêt de 
tous ? Autrement dit, 
ces militants sont-ils 
légitimes pour repré-

senter le bien commun ? 
Comme le fait remarquer 

Ellen Hertz, professeure d’ethnologie à 
l’Université de Neuchâtel, la limite de la 
désobéissance civile reste son manque 
de représentativité. « Paradoxe ou signe 
d’un malaise, c’est souvent la démocra-
tie représentative qui est accusée de ne 
pas l’être suffisamment, alors que l’ex-
pression démocratique qui a lieu en de-
hors des canaux institutionnels, aussi 
nécessaire et enrichissante qu’elle soit, 
n’est pas plus ‹ représentative › et ne 

comporte même aucun 
mécan isme pour v i-
ser l’universalité dans 
l’accès à ses lieux d’ex-
pression. » Pour autant, 
selon l’enseignante, la 
désobéissance civ i le 
reste un outi l indis-
pensable au fonction-
nement de notre dé-
mocratie. « Elle est une 

manière de faire ressortir des failles et 
des biais dans le fonctionnement des 
Etats, et une tentative de faire entendre 
des voix qui ne se font pas entendre par 
les canaux de la politique institution-
nelle. Elle permet à celles et ceux qui 
le souhaitent de s’engager, de manière 
ponctuelle, mais souvent intense, dans 
le débat public et de tenter d’influencer 
les choix et les priorités de leurs élus. » 

 C.A.

Parlons-en !
Désobéissance, résistance, action 
locale… comment agir pour le cli-
mat ? Réformés organise son premier 
débat. Venez nous rejoindre le jeudi 
21 novembre à Bienne pour une soi-
rée d’échanges. reformes.ch/debats

« L’inertie 
politique  est 
inacceptable » 

Michel Maxime 
Egger
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ASILE Pasteure dans la paroisse Val-de-
Ruz (NE), Sandra Depezay consacre un 
jour par semaine à l’aumônerie œcumé-
nique du Centre fédéral pour requérants 
d’asile de Perreux (NE). « Quand j’ar-
rive, les rencontres commencent dans 
les couloirs, puis je me dirige vers l’une 
des salles communes où je prends place 
auprès des requérants. Dans chaque bâ-
timent, il y a des canapés et un bar à café 
que des migrants ont fait eux-mêmes avec 
des palettes de chemin de fer », décrit la 
ministre. « Dans le centre, il y a peu de 
calme. Suivant leur vécu, les personnes 
peuvent avoir des nuits agitées. Les pro-
cédures sont un parcours du combat-
tant », énumère la quarantenaire. « Ces 
gens sont parqués là. Je ne devrais pas le 
dire comme ça, mais quand même… », 
lâche la pasteure.

Etre une présence
Malgré les difficultés pour s’isoler dans 
cet univers, des requérants sont sou-
vent seuls. « Je m’approche volontiers 
des plus solitaires. Si j’étais dans cette 
situation, j’aurais aussi envie de savoir 
que je compte pour quelqu’un », explique 
Sandra Depezay. « Et comme aumôniers 
nous avons le privilège d’être là pour ces 
personnes. » « Parfois, on s’aperçoit que 
juste une présence suffit. A l’image de 
cette dame du Kosovo, musulmane. On 
a échangé un peu grâce à son fils qui a 

quelques bases de français, mais ça n’al-
lait pas : c’était une conversation entre 
adultes. Finalement, j’ai passé un moment 
en silence à ses côtés, elle en avait besoin 
car dans le centre elle est déconnectée. 
Elle a peu de relations humaines. »

Comment se préparer à une journée 
à Perreux ? « C’est exigeant, ça demande 
une grande disponibilité. Il faut faire de la 
place dans ses préoccupations pour être 
ouvert à l’autre, s’attendre à l’imprévu et 
se savoir régulièrement 
confronté à l’impuis-
sance », répond la pas-
teure. « Et en ressortant, 
j’ai la chance de pouvoir 
remettre les gens que j’ai 
rencontrés à plus grand 
que moi, les remettre à 
Dieu. Mais parfois, ça 
ne suffit pas », souffle-t-elle. « Heureuse-
ment, on est une équipe. Quatre collè-
gues et un remplaçant : Manuela Hugon-
net, sœur Thérèse Mwamba, Luc Genin, 
Pierre-Olivier Heller. Les échanges que 
nous avons entre nous nous aident à 
prendre de la distance. » Malgré tout, il y 
a des moments de colère et de décourage-
ment. « Parfois, en connaissant l’histoire 
d’une personne, je me dis que ce n’est pas 
possible qu’on puisse refuser de la pro-
téger. Alors oui, il y a des moments de 
révolte qui naissent du sentiment d’in-
justice. Ce sentiment est d’abord celui 
que vivent les chercheurs d’asile. C’est là 
qu’accompagner les personnes, les écou-
ter, les reconnaître dans toute leur hu-
manité prend peut-être le plus son sens. » 

Des racines à Neuchâtel
« J’ai l’impression d’avoir peu de bagage 
pour faire ce que je fais, et pourtant je 
me sens appelée à être là où je suis », re-
connaît la ministre. « Les personnes que 
je rencontre m’apportent aussi beaucoup. 

C’est en travaillant dans l’asile (j’y ai déjà 
travaillé avant Perreux), que je me suis 
rendu compte que moi-même, j’avais 
pris racine dans un lieu qui n’est pas celui 
de mes parents. Mon père est français et 
ma mère bernoise. J’ai grandi à Neuchâ-
tel, mais cela aurait pu être ailleurs. Au-
jourd’hui, je n’imagine plus partir », ex-
plique-t-elle. « En 1996, j’ai fait un stage 
de rue à Montréal. En rentrant, j’ai ren-
contré Jan de Haas, alors pasteur de rue 

à Lausanne. J’ai compris 
que je n’avais pas besoin 
de partir pour me mettre 
au service de mon pro-
chain. » Une conviction 
qui a grandi en elle. « En 
paroisse, on veut ‹ faire 
venir › du monde, moi je 
veux faire Eglise avec les 

gens qui se présentent à moi. »
Si Sandra Depezay a la fibre résolu-

ment sociale, devenir pasteure n’a pas 
toujours été une évidence pour elle. Sa 
première formation en herméneutique 
religieuse l’a obligée à retourner sur 
les bancs de l’uni pour un complément 
quand le pastorat s’est imposé à elle. 
« Plus jeune, j’avais envie de faire de l’hu-
manitaire, puis je me suis aperçue que 
l’être humain en situation de déshuma-
nisation se rencontre partout. Je suis de-
venue permanente laïque à l’Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâtel. 
C’était pour moi une façon de partager 
ce que j’avais reçu : la conviction que sans 
condition aucune, je compte aux yeux du 
Tout-Autre. » Pendant quelques années, 
elle donne ainsi le caté et assume des en-
gagements en lien avec les activités de 
solidarité de l’Eglise. « Mais mon tout 
premier travail à l’EREN a été de contac-
ter des personnes qui ne payaient pas la 
contribution ecclésiastique. C’était déjà 
une forme de recontre… »   Joël Burri 

Sandra Depezay

Elle rêvait de faire 
de l’humanitaire, c’est 
finalement le pastorat 
qui s’est imposé à elle. 
Elle donne de son 
temps aux migrants.

« je veux faire 
Eglise avec 
les gens qui 

se présentent 
à moi »

« Reconnaître les migrants dans 
 toute leur humanité »
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Bio express
1976 Naissance à Neu-
châtel 
1996 Stage de travail-
leuse de rue à Montréal
2007 Commence à travail-
ler pour l’Eglise réformée 
évangélique de Neuchâtel 
comme laïque
2011/2014 Formation 
complémentaire en théo-
logie et stage pastoral
2015 Consacrée pasteure 
2018 Début de l’activité 
d’aumônier (au centre 
fédéral pour requérants 
d’asile) à Perreux 

Aumôneries auprès des 
migrants
Les Eglises cantonales assument des 
services d’aumônerie œcuménique 
dans les différents centres pour re-
quérants d’asile présents sur leur ter-
ritoire. Pour les centres fédéraux, un 
financement solidaire entre les can-
tons est mis en place au travers de 
la Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse. En 2018, l’assemblée des 
délégués de la FEPS a décidé à l’una-
nimité de faire passer de 350 000 à 
420 000 francs par année le montant 
alloué à cette tâche. 
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Chrétien au défi 
du quotidien
ÉVÉNEMENT Lire ou relire l’Ethique de 
Dietrich Bonhoeffer* est une expérience 
marquante, spirituelle, théologique, intel-
lectuelle. Une nouvelle édition en français 
permet de le faire dans des conditions re-
marquables. « Bonhoeffer considérait son 
Ethique comme la tâche de sa vie (H. Mot-
tu). » Les circonstances l’empêchèrent de 
la terminer. L’ouvrage se compose donc de 
fragments, écrits entre l’été 1940 et le 5 
avril 1943, date de son arrestation par la 
Gestapo. Pour Bonhoeffer, « le problème 
de l’éthique chrétienne est la réalisation 
parmi ses créatures de la réalité révélée 
de Dieu en Christ… (p. 31) ». Au cœur de 
l’Ethique se tient le Christ, en qui la réa-
lité de Dieu et la réalité du monde sont 
conjointes et se laissent déchiffrer. La 
vie chrétienne naît de la rencontre avec 
le Christ et non de la quête de principes 
éternels à appliquer. 
Réalités dernières et avant-dernières, la structure 
de la vie responsable propose des développe-
ments magnifiques sur la vie du chrétien 
façonnée par le Christ et ancrée dans les 
réalités terrestres. 
L’œuvre vient à nous comme un chantier 
aux multiples perspectives. La conviction 
que les réflexions de Dietrich Bonhoeffer 
demeurent stimulantes pour notre temps 
n’en est que plus vive.

 Pierre Marguerat

* Pasteur et théologien allemand et luthérien 
(1906-1945). Résistant au nazisme, il est mort 
exécuté dans le camp de concentration de 
Flossenbürg durant la Seconde Guerre mon-
diale.

Dietrich Bonhoeffer, Ethique, nouvelle édition, 
Éditions Labor et Fides, 2019, 403 p.

Résister, 
toujours
ROMAN PROTESTANT La Genevoise 
Elise Vonaesch signe, à 20 ans, son pre-
mier roman, issu d’un travail de maturité. 
S’y entremêlent, en terre de Cévennes, le 
destin de Louise, une bergère qui épouse 
la cause des camisards au XVIIe siècle et 
celui d’Hélène, une journaliste qui rejoint 
la Résistance. Deux femmes qui ont en 
commun la lutte contre l’injustice et pour 
la liberté, nourrie par une foi protestante 
que la jeune auteure revendique elle aussi. 
L’ouvrage a reçu le prix de théologie 2018 
des universités de Genève et Lausanne.

 Anne Kauffmann
Clandestines, par Elise Vonaesch, coédition 
Olivétan, OPEC, 166 p.

Toucher à l’infini 
SIMPLICITÉ Ce sont des textes courts, ci-
selés avec délicatesse. Nourri par l’écoute, 
le regard, par une attention portée dans la 
vie quotidienne aux choses et aux êtres qui 
nous entourent, ce petit livre de Marie- 
Laure Choplin ouvre sur l’infini. Dans une 
langue simple et sensible, sans prêchi-prê-
cha ni dogmatisme, cette croyante lumi-
neuse, aumônier d’hôpital catholique et 
animatrice d’ateliers de création, invite le 
lecteur à se laisser, lui aussi, emporter par 
« la musique de la vie qui nous traverse ». 

 A.K.

Marie-Laure Choplin, Un seul corps, éditions 
Labor et Fides, 2019, 91 p.

Un théologien 
majeur
PENSEUR L’Alsacien Oscar Cull-
mann (1902-1999) a été un théologien 
emblématique du protestantisme au 
XXe siècle. Ce grand acteur de l’œcu-
ménisme prônait l’unité dans la di-
versité. Cette position lui a permis 
de tisser des liens d’amitié avec trois 
papes. Contemporain de Karl Barth, 
il partage avec lui le rôle central du 
Christ dans la vie des croyants. Son 
œuvre a été vouée à l’interpréta-
tion du Nouveau Testament. Il était 
convaincu que ce-
lui-ci pouvait aider 
les chrétiens. 

Oscar Cullmann — 
Un docteur de l’Eglise, 
par Matthieu Arnold, 
2019, éditions
Olivétan, 144 p.

Hymne à 
l’émancipation
MUSTANG Une grange, des seaux en 
guise de sièges : voilà le décor d’un dé-
bat fascinant entre huit femmes men-
nonites illettrées qui doivent prendre 
une décision dans l’urgence. En se-
cret. Doivent-elles continuer à subir 
les viols commis dans leur commu-
nauté coupée du monde, rester et se 
battre, ou partir pour un ailleurs in-
connu afin de ne pas trahir les idéaux 
de leur foi pacifiste ? Arguments reli-
gieux, philosophiques ou prosaïques 
s’échangent avec passion, colère et 
aussi humour. Un roman superbe 
dans lequel Miriam Toews, l’une des 
grandes écrivaines canadiennes de 
sa génération, elle-même issue d’une 
famille mennonite, imagine les réac-
tions de victimes d’un fait divers réel 
survenu dans une communauté men-
nonite en Bolivie. Une dénonciation 
de tous les fondamentalismes, du pa-
triarcat et de la culture du pouvoir. 

 A.K.
Miriam Toews, Ce qu’elles disent, Buchet 

Chastel, 2019, 225 p.

PLANÈTE, L’HEURE DE L’INVENTAIRE 
Sacré défi que d’exposer les causes de la 
crise climatique et les solutions techniques 
disponibles, de plaider pour une nouvelle 
société (en donnant, par exemple, des 
conseils pratiques)… en 88 pages ! L’ou-
vrage de Jacques Neirynck est surtout 
convaincant là où l’auteur retrace le déve-
loppement phénoménal de notre société 
industrielle et explique, d’une plume lim-
pide, les menaces qu’elle fait désormais pe-
ser sur l’humanité.   A.K.

Avant qu’il soit trop tard. Manifeste pour un 
monde durable par Jacques Neirynck, éditions 
Cabédita, 2019, 88 p.
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Ecolo, mais pas trop sur scène

Bienne : tour de Babel

En famille, au travail, 
en association : une pièce 
de théâtre-forum pointe 
les questions qui se posent 
lorsqu’on veut passer à 
un mode de vie écolo.

Réflexion sur le multiculturalisme vécu au quotidien dans la cité horlogère. 

Ecolos mais pas trop et des membres de la 
troupe qui ont coécrit avec elle ce spec-
tacle de théâtre-forum. Le spectacle est 
joué par une troupe de comédiens pro-
fessionnels et amateurs éclairés : Nuria 
Chollet, Barbara Doswell, Valérie Lange, 
Linda Monney, Michel Durussel, Laurent 
Michel, Mathias Rouge, Laurent Venezia 
et Christian Vez. 
Le principe ? Les comédiens jouent ces 
saynètes – pleines d’humour, peut-être 
caricaturales, mais bien senties –. En-
suite, elles sont rejouées, et le public 
peut les interrompre pour proposer des 
solutions. Évidemment le débat s’engage 
dans la salle. Et les solutions fusent. Jouée 
déjà trois fois à Genève, la pièce a vu un 
public extrêmement participatif foison-
ner d’idées pour résoudre les dilemmes 
présentés.
Une occasion pour réaliser que la transi-
tion écologique ne se vit pas sans conflits, 
sans diff iculté, mais qu’elle est aussi 
source d’humour, de créativité et de ren-
contres.   C.A.

EXPOSITION Ville bilingue de référence, 
Bienne est souvent considéré comme un 
« laboratoire linguistique », une diversi-
té qui ne se limite pas qu’au français et 
à l’allemand. 

Dans les rues, à l’école ou au travail, 
plus d’une centaine de langues sont régu-
lièrement parlées. L’exposition s’intéresse 
tout particulièrement aux influences de 
ce multilinguisme dans les domaines de 
l’économie, de la politique, de la forma-
tion et de la culture. Elle fait également 
apparaître les points positifs de l’accepta-
tion mutuelle et du mélange linguistique 
pour dépasser la barrière des langues et 
mieux gérer les conflits. 

Une installation sonore de l’artiste 

Laurent Güdel permettra d’entendre l’an-
crage quotidien de langues à Bienne, un 
projet participatif auquel de nombreux 
habitants ont donné leurs voix. 

Une table ronde sur le plurilinguisme 
de la Suisse, entre mythe ou réalité mé-
diatique, sera proposée le 6 décembre au 
Bar Lounge Römerquelle. Elle réunira 
entre autres Gilles Marchand, directeur 
général SRG SSR, Sophie Hostettler, 
directrice des programmes de TeleBie-
lingue, et Michel Guillaume, correspon-
dant parlementaire au quotidien Le Temps. 

Les écoles de Suisse romande et de 
Suisse alémanique peuvent s’annoncer 
pour une visite commune destinée à fa-
voriser la rencontre.   N.M.

Infos 
Les Ecolos anonymes, théâtre-forum, 
spectacle mis en scène par Carole 
Gindroz (Compagnie du Caméléon), 
produit par le Laboratoire de transi-
tion intérieure (Pain pour le prochain 
et Action de Carême) avec le soutien 
financier de la Fondation Zoein.
07.11 : UNIL/EPFL, Lausanne ; 14 nov :  
Aubonne ; 19 nov : Théâtre du Pom-
mier, Neuchâtel ; 21 nov : Centre 
Sainte-Ursule, Fribourg ; 28 nov : 
Chardonne. Dates à venir pour 2020 
en Suisse romande. www.painpour-
leprochain.ch/les-ecolos-anonymes/ 
et www.fb.com/transitioninterieure/

Exposition 
Le bilinguisme n’existe pas, jusqu’au 
22 mars 2020, ma-di 11h - 17h, Nou-
veau Musée Bienne, Faubourg du Lac 
52. Infos : nmbienne.ch.

HUMOUR Si un membre de la famille 
décide de faire un geste pour la planète, 
toute la famille doit-elle s’y plier ? Et 
au travail, comment concilier profits et 
convictions éthiques envers le réchauf-
fement climatique ? Peut-on prévoir des 
aménagements ? Dans une association 
environnementale, toutes les options se 
valent-elles ? Comment y associer spiri-
tualité et désobéissance civile ?
Ces questions vous rappellent votre quo-
tidien ? C’est normal. Il a largement ins-
piré Carole Gindroz (Compagnie du Ca-
méléon), metteure en scène du spectacle 
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         LES FEMMES DE LA BIBLE

            CHAQUE MOIS, UN SECOND RÔLE FÉMININ MIS EN LUMIÈRE

« Humains ! 
C’est vous que j’appelle, 

je crie vers les enfants des humains. 
[…] Toutes les paroles de 
ma bouche sont justes. 
En elles, rien de faux 

ni de tortueux.
Procurez-vous ma discipline 

et non l’argent, le savoir 
plutôt que l’or pur.

Car la Sagesse vaut mieux 
que les perles. Nul objet n’est 

aussi désirable. » 
(Pr. 8, 4 - 11).

Le verset

Le Livre des Proverbes 
(chap. 8, 22-236) présente la Sagesse 

à l’origine de la création du monde 
en partenariat avec Yahvé. 

Elle évoque elle-même son propre 
enfantement dès l’origine de la terre. 

Elle se décrit maître d’œuvre 
aux côtés de Yahvé, se réjouissant de 
fréquenter les enfants des humains.

La Sagesse créatrice,  action de Dieu au féminin
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La Sagesse créatrice,  action de Dieu au féminin
INVITATION Dans ce texte du Livre des 
Proverbes, la Création est attribuée à la 
Sagesse, image féminine de Dieu. Elle 
éclate hors du sein de Dieu, lorsque après 
une éternité entière, elle existe avant les 
sources jaillissantes, avant les montagnes 
et les collines, car elle affirme : « quand il 
affermit les cieux, j’étais là » (Pr 8,27).

La Sagesse, ayant tout créé, demeure 
en toutes choses pour les contenir, les 
soutenir et les renouveler. Cette Sagesse 
créatrice se voit dans les différentes créa-
tures de l’Univers. Sa tâche est d’enseigner 

le discernement et la responsabilité pour 
faire grandir le monde dans la justice et la 
responsabilité pour en faire un jardin où 
tous les êtres créés, humains, animaux, vé-
gétaux et minéraux, pourront vivre dans 
l’harmonie : « Et moi, je grandissais à ses 
côtés. Je faisais ses délices jour après jour, 
jouant devant lui à tout moment, jouant 
dans l’univers, sur sa terre, et trouvant 
mes délices avec les enfants des humains » 
(Pr 8,31-32). 

Le pape François, dans Laudato Si , va-
lorise une réunification de la science et de 

la religion à travers une spiritualité de la 
création, une écospiritualité, une manière 
d’interconnexion entre le sacré et tous les 
vivants. Importance donc de s’ouvrir au 
mystère. Cette spiritualité écologique in-
vite à utiliser tout notre potentiel humain 
pour proclamer avec les créatures animées 
ou inanimées la puissance et la gloire infi-
nie de la Sagesse créatrice. « Car voici que 
je crée de nouveaux cieux et une nouvelle 
terre. […] Réjouissez-vous plutôt et soyez 
dans l’allégresse à cause de ce que je vais 
créer » (Isaïe 65,17).  

Pour aller plus loin

« Une spiritualité de la Création est 
cosmique. Elle est ouverte, elle 
cherche et elle est curieuse du Cos-
mos intérieur de chaque homme 
et de chaque créature comme du 
Cosmos extérieur, elle cherche l’es-
pace entre les créatures, qui les 
unit toutes. Plus on approfondit son 
existence cosmique, plus on prend 
pleinement conscience de cette vé-
rité que le Cosmos n’est ni intérieur 
ni extérieur, mais qu’il est un : nous 
sommes dans le Cosmos et le Cos-
mos est en nous » (Matthiew Fox, La 
grâce originelle, Montréal, Bellarmin, 
p. 83).

Le message 
pour aujourd’hui
Notre responsabilité envers l’avenir commence aujourd’hui et il 
nous invite à inventer un vivre-ensemble collectif, à établir des 
modalités de vie qui permettent à la Planète de survivre pour les 
générations à venir. Les petits gestes d’économie alternative que 
nous posons, non seulement pour économiser ou ne pas dépen-
ser, visent à changer nos comportements de sur-consommateurs. 
Mieux gérer les ressources naturelles et matérielles pour adopter 
un style plus sobre et plus simple contribue à transformer ce qui 
entrave la communion. Ecoutons les cris de la Planète, la voix des 
pauvres et choisissons un style de vie moins énergivore pour pré-
server notre Terre, notre « maison commune » (pape François).

L’auteure de cette page

Pierrette Daviau, religieuse, Fille de 
la Sagesse, est professeure titulaire 
retraitée de l’université Saint-Paul, 
Ottawa, spécialiste de théologie fé-
ministe et d’écospiritualité. 

Postérité
Les célébrations écospirituelles ou féministes mobilisent le corps, 
font appel à des gestuelles signifiantes ; elles sollicitent les cinq 
sens par le chant, l’encens ou les parfums, la lumière des cierges 
et des visuels adaptés. Elles sollicitent la compassion, l’éveil de la 
conscience à l’interdépendance avec tout le Cosmos. 



Des projets ouverts et innovants
GENÈVE

Un espace 
interreligieux 
à l’hôpital 
PARTENARIAT Un espace de ressour-
cement pluriconfessionnel permet dé-
sormais aux différentes traditions reli-
gieuses de se côtoyer en attendant de 
partager des temps en commun.
Les Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG) ont inauguré mercredi  
18 septembre un lieu destiné à la fois 
aux patients, à leurs proches et aux 
collaborateurs. Ce projet a été ima-
giné dans le cadre de sa thèse par le 
pasteur Jérémy Dunon, coordinateur 
de l’aumônerie protestante. 
Ce nouveau lieu de recueillement et 
de silence a été réalisé en partena-
riat avec les six aumôneries des HUG 
(Eglises protestante, catholiques 
romaine et chrétienne, orthodoxe 
ainsi que les communautés israélite 
et musulmane). Il vise à favoriser la 
rencontre entre les différentes sensi-
bilités religieuses, ainsi que les non-
croyants. La salle de 272 m2 est divi-
sée en quatre sous-espaces, destinés 
à accueillir les traditions chrétienne, 
israélite, musulmane et humaniste. 
Elles peuvent facilement être dépla-
cées afin de libérer la surface entière, 
pour des temps en commun. Pour 
l’heure, tout reste encore à inventer. 
Cela se fera certainement sous forme 
de célébrations interreligieuses, et 
plus seulement œcuméniques comme 
aujourd’hui, pour marquer des temps 
importants de l’année et des événe-
ments majeurs. 
Le long cheminement – quatre ans ! 
– pour passer du concept à l’inaugu-
ration a encore renforcé les liens déjà 
étroits qui unissent les différentes au-
môneries.  Anne Buloz

Réformés se décline en 14 éditions, voici trois résumés d’articles d'autres régions. Retrouvez tous les PDF sur www.réformés.ch/pdf.

NEUCHÂTEL

Une paroisse 
« sur la route »
 
RENCONTRE Le projet Eglise en 
route de la paroisse du Val-de-Travers 
a pour but d’aller à la rencontre de 
la population. Les 1er et 2 novembre 
prochain, une calèche et un bus VW 
vont sillonner les villages de la ré-
gion. Quatre bénévoles, un pasteur et 
un diacre en formation ont décidé de 
prendre leurs bâtons de pèlerins pour 
partir à la rencontre des habitants 
du Val-de-Travers. « Le but est d’en-
trer en dialogue ouvert sur la relation 
qu’ils ont avec l’Eglise, la spirituali-
té et Dieu, de manière non prosély-
tique », précise Eric Bianchi, diacre en 
devenir et initiateur du projet.
La « caravane » devrait également se 
déplacer dans des endroits plus margi-
nalisés tels que le Centre d’aide de pré-
vention et traitement de la toxicomanie 
(CAPTT) à Fleurier et dans des quar-
tiers plus populaires et décentrés. Si le 
planning le permet, les organisateurs 
aimeraient faire une halte au centre de 
jeunes du Val-de-Travers BARAK. Des 
personnes « tout terrain » ont accepté 
de se lancer dans l’aventure. « Il nous 
fallait des bénévoles ayant une bonne 
connaissance de l’Eglise, qui puissent 
aborder de nombreuses questions, 
même difficiles, et qui soient capables 
d’entendre certaines critiques », com-
plète Eric Bianchi. Les différents échos 
récoltés lors de ces deux journées ser-
viront à étoffer la réflexion du conseil 
de paroisse sur les attentes de la po-
pulation et les enjeux des années à ve-
nir. Si l’expérience est concluante, elle 
pourrait être reconduite au printemps 
prochain.   Nicolas Meyer 
Infos : eren.ch.

VAUD

Les nouvelles 
pratiques autour 
de la mort
FESTIVAL Rencontrer une thanato-
practrice, experte en embaumement, 
et lui poser toutes les questions qu’on 
n’ose pas. Découvrir des services in-
novants, comme ceux de la start-up 
Tooyoo qui donnent accès – à des 
personnes évidemment choisies – en 
ligne et de manière sécurisée aux in-
formations pratiques essentielles à la 
suite d’un décès. Découvrir de nou-
velles professions, comme celle de 
biographe de fin de vie, qui s’attache 
à redonner du sens à une existence de 
la personne interviewée.
Voilà quelques-unes des nombreuses 
opportunités que propose le Tous-
saint ’S Festival organisé par l’associa-
tion Deuil’s et initié par Alix Noble 
Burnand, thanatologue à Lausanne. 
La rencontre intitulée La mort 2.0 est 
axée autour des nouvelles pratiques 
autour de la mort. Elle s’adresse à un 
vaste public. On y découvrira entre 
autres l’exposition photo Mais pourquoi 
font-ils ça ?, portraits de professionnels 
du deuil. Mais aussi le spectacle Mou-
rir, dormir, rêver peut-être … qui a pour 
but, comme ces deux jours, de donner 
moins peur de mourir.

 Camille Andres

Toussaint’S Festival, La mort 2.0, du  
31 octobre au 3 novembre. Centre culturel 
des Terreaux. Retrouvez ces trois interve-
nantes le samedi 2 novembre, et une sé-
rie de conférences, débats, ateliers, films, 
spectacles, expositions. Infos sur www.tous-
saints-festival.ch.
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Etre ouvert à la diversité 
en gardant un profil clair
Dans les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, le dimanche de la Réformation 
est désormais dédié à la Vision Eglise 21. Cette année, l’idée directrice de l’identité 
dans la pluralité sera au centre des célébrations.  

CHANGEMENTS Le premier dimanche de 
novembre rend traditionnellement hom-
mage à l’affichage des thèses de Martin 
Luther sur les portes de l’église de Wit-
tenberg, symbole incon-
tournable des débuts de 
la Réforme en 1517. Cet 
acte de remise en ques-
tion profonde de la ma-
nière de comprendre les 
textes et de vivre la foi 
reste encore aujourd’hui 
un modèle pour les Eglises réformées. 
Avec Vision Eglise 21, les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure (Refbejuso) lancent 
une réf lexion sur les enjeux actuels et 
futurs des paroisses dans un monde en 
constante évolution. Elle est constituée 
de sept idées directrices qui sont volon-
tairement paradoxales. 

Dialogue constant
Cette année, la maxime « Vivre sa foi au 
pluriel - tenir un profil clair », sera au 
centre des préoccupations. En effet, plu-
sieurs façons de croire cohabitent au sein 
des Eglises Refbejuso, des manières dif-
férentes de lire la Bible et d’interpréter le 

« Tenir un profil 
clair ne signifie 
pas faire preuve 
de plus d’unité »

monde. Plutôt que de se confronter, elles 
doivent être considérées comme une ri-
chesse pour aller de l’avant. « Nous ten-
tons la voie du dialogue dans le respect 

mutuel pour trouver des 
solutions communes, 
porteuses d’avenir. Pour 
autant, l’Eglise ne doit pas 
tomber dans le n’importe 
quoi, elle doit garder un 
profil lisible », souligne le 
Conseiller synodal Ueli 

Burkhalter dans son message pour le di-
manche de la Réformation.

Prise de position
Les Eglises doivent garder un profil clair 
afin de pouvoir s’exprimer sur des sujets 
importants tels que la justice, la paix et la 
sauvegarde de la Création, trois axes fon-
damentaux définis par le Conseil œcumé-
nique des Eglises. « Le message biblique 
nous demande clairement de montrer qui 
nous sommes. Dieu lui-même prend ré-
solument position pour les pauvres, les 
faibles et pour toute sa création », ajoute 
Ueli Burkhalter dans son message. Ces 
enjeux majeurs nécessitent des prises de 

position communes qui mettent au défi de 
trouver des voies de cohabitation.

Question de profil
« Il ne s’agit en aucun cas de confondre la 
« foi au pluriel » avec « tout est permis ». 
Quel que soit le niveau de diversité, il faut 
qu’apparaisse clairement que la diversité 
en question est celle de la foi chrétienne », 
complète le responsable du Service théo-
logie Matthias Zeindler. Bien que la socio-
logie pense que les Eglises réformées sont 
dans une posture difficile pour construire 
une identité claire dans la société actuelle, 
pour lui, ce n’est pas mission impossible : 
« Tenir un profil clair ne signifie pas forcé-
ment faire preuve de plus d’unité. Ce qui 
est important, c’est de laisser ouverte la 
possibilité d’afficher une ligne. Nos points 
de vue différents ne doivent pas être ni-
velés jusqu’à ce que tout le monde soit 
d’accord, mais qu’en contrepartie plus 
rien ne soit dit ». Pour lui, cette démarche 
« idéale » nécessite toutefois un haut ni-
veau de tolérance. Mais une chose est sûre, 
cette Eglise est tout sauf ennuyeuse ! 

 Nicolas Meyer
Infos : vision.refbejuso.ch
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LIVRE L’Homme qui ne voulait pas se 
taire ! Bartimée est triste. Il ne voit rien. 
Ses yeux ne fonctionnent pas. Mais il en-
tend tout très bien… Mais qui Bartimée 
entend-il arriver ? Comment sa vie a-t-
elle changé pour toujours en écoutant 
cette personne ? Une histoire du Nou-
veau Testament comme vous ne l’avez 
encore jamais lue ! Cet album coloré et 
plein d’humour fera le bonheur des pe-
tits et des grands.
A la fin du livre, vous trouverez une note 
dédiée à la personne qui fait la lecture 
et le passage du texte biblique dans la 
version Parole de Vie. 

Steph Williams, Paris : 
Bibli ’O, 2019, 24 pages.
Lausanne : OPEC, 2019, 
208 pages.

DVD Le Merveilleux Voyage de Wolk-
enbruch dans les bras d’une goïe. 
Motti étudie à l’Université de Zurich 
et travaille à temps partiel dans l’entre-
prise familiale. Son père est compré-
hensif, mais une mère très à cheval sur 
les traditions. Voyant que son fils ne se 
presse pas pour rencontrer une fille, elle 
décide d’organiser des rendez-vous avec 
des filles juives. De fil en aiguille, du-
rant ses cours académiques, il rencontre 
Laura, une goïe, une non-juive… La jolie 
étudiante amorcera une crise familiale.

Michael Steiner, Zurich : DMC, 2019, 
VO allemand, sous-titré français, 90 minutes.

LIVRE Soif. Dans ce roman, Amé-
lie Nothomb donne voix et corps à Jé-
sus-Christ, quelques heures avant la 
crucifixion. Elle nous fait rencontrer un 
Christ ô combien humain et incarné, qui 
monte avec résignation au sommet du 
Golgotha. Le roman de sa vie, dit-elle !

Amélie Nothomb, Paris : Albin Michel, 2019, 
151 pages.

La sélection CREDOC

Infos pratiques 
CREDOC, le Centre de recherche et de documentation catéchétique, est rattaché à la médiathèque du CIP. Il est composé de 3 800 documents. Les Lovières 13,  
2720 Tramelan, 032 486 06 70, marina.schneeberger@cip-tramelan.ch. Horaires : lu - ma - je - ve 13h - 18h, me 13h - 20h. Catalogue disponible sur : www.cip- 
tramelan.ch/mediatheque.

Comment agir pour le climat ?
En parallèle de son édition consacrée à l’urgence climatique, le mensuel Réformés 
organise son premier débat sur ce thème, le 21 novembre à Bienne.

TABLE RONDE L’urgence climatique in-
terpelle et divise. Comment agir ? Les 
institutions politiques sont-elles dépas-
sées ? Que peut la désobéissance civile ? 
Quel est l’intérêt d’un travail spirituel et 
intérieur ? Le journal Réformés souhaite 
permettre au grand public de s’emparer 
de de ces questions, à quelques jours de 
l’ouverture de la COP25, à Santiago Du 
Chili. 
Sa rédaction propose une rencontre 
avec différents acteurs locaux de la 
transition climatique : Sophie Perdrix, 

représentante de Bienne en transition ; 
Murielle Macchi-Berdat, conseillère 
communale de Delémont ; Kurt Zaugg-
Ott, directeur d’œco Eglise et environ-
nement ; Jeanne Oeuvray, participante 
à la grève pour le climat ; Philippe le 
Bé, pratiquant de l’écospiritualité ainsi 
qu’un(e) membre de Extinction Rebel-
lion.   C.A.

Désobéissance, résistance, action locale... 
comment agir pour le climat ?
Débat jeudi 21 novembre, 18h - 20h, La Source, 
Rue de la Source 15, Bienne. 
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P28 Ministères régionaux
P28 Bienne
P29 Pied du Chasseral
P31 Erguël
P33 Par8
P35 Vallée de l’Aar
P36 Canton du Jura
P39 Cultes

Paraboliques 
sur radio Canal3
Chaque dimanche 10h30, 
rediffusion le jeudi à 19h10. 
Programme et podcast sur 
www.paraboliques.ch. 

TelEglise 
sur TeleBielingue
Chaque jour, 10h30 et 16h30. 

Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45.

Le mot de la semaine 
sur RFJ
Chaque samedi, 8h45.

CONTACTS
Prévôté et vallée de Tavannes : 
Céline Ryf, 076 436 60 65, celine.
ryfy@connexion3d.ch. 
Région Sud (Rondchâtel, 
Bienne, La Neuveville, Nods, 
Diesse) : Romain Jacot, 079 
716 69 36, romain.jacot@
connexion3d.ch.
Vallon de Saint-Imier : Willy 
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch.
Inter’Est – Echange et coopé-
ration pour la jeunesse : Mar-
tin Keller, 032 315 14 17, keller.
md@bluewin.ch. 
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
connexion3d.ch.

Campagne DM-EPER
La campagne de solidarité du 
DM-échange et mission et de 
l’Entraide protestante suisse 
soutient cette année des pro-
jets à Madagascar et en Inde. 
Diverses activités, ventes, 
cultes, en lien avec cette cam-
pagne, ont lieu dans les pa-
roisses. Infos : www.dmr.ch. 

Aide d’urgence
Au Brésil, l’EPER fournit une 
aide d’urgence aux petits pay-
sans et aux populations indi-
gènes d’Amazonie victimes 
des incendies. Infos : www.
eper.ch.

CONTACT
Animatrice : Aline Gagnebin, 
terrenouvelle.usbj@bluewin.
ch.

RENDEZ-VOUS
Recueillements avec 
les adultes 
Au foyer ASI à Bienne, dans 
l’institution La Pimpinière Ta-
vannes, Saint-Imier et l’Aubue 
à Malleray, dans l’institution 
Les Castors Delémont, Por-
rentruy, Le Noirmont et Les 
Fontenattes à Boncourt.

Rencontres avec 
les enfants selon les 
nouveaux plannings
Les rencontres pour la nou-
velle année scolaire com-
menceront après les vacances 
d’automne pour l’Ecole de 
pédagogie curative à Bienne, 
l’ALTER école (anciennement 
CPCJB) à Tavannes et Pérène 
à Delémont et Porrentruy. 

EXPOSITION
Exposition de peinture
Jusqu’au 15 novembre, lu - ve 9h - 17h, se 
renseigner durant les week-ends. Œuvres 
de Fabienne Tamò.
 
FORMATIONS
Stop aux crises !
Ma 29 octobre, 13h30 - 21h et 12 no-
vembre, 17h - 21h30. Intervenante :  
Kirsten Kirschner. Outils concrets pour 
décoder les comportements des enfants 
et accueillir leurs émotions.

Grands-parents – Parents – 
Petits-enfants : l’enjeu d’un lien 
à inventer
Ma 5 novembre, 18h - 22h. Intervenant : 
Luc Wilhelm.

Les arbres entre terre et ciel
Je 7 novembre, 19h - 21h30. Intervenant : 
Ernst Zürcher. Marche sur le sentier du 
Bonheur.

Rencontre de préparation 
du dimanche de l’Eglise
Lu 28 octobre, 18h - 22h.

Les activités du Centre de Sornetan

Infos et inscriptions
Lieu d’accueil et de formation dans les 
domaines éthique, théologique et culturel. 

Plus d’informations 
032 484 95 35. info@centredesornetan.ch. 
www.centredesornetan.ch.

Formation à l’écoute 
Ma 19 novembre, 18h - 22h. 
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CONTACTS
Aumônières : Anne-Chris-
t ine Sch indelholz ,  caté-
chète professionnelle, an-
neschindelholz@bluewin.ch ;  
Sandra Singh, diacre, sandra-
singh2009@yahoo.com.

Cultes en langue des 
signes et en français oral 
Di 10 novembre, 11h, église 
réformée, route du Petit Bâle 
25, Tavannes. Accueil dès 
10h15 pour un café dans la 
maison de paroisse. 

Formation biblique 
en langues des signes 
Ma 19 novembre, 14h-16h, 
maison de paroisse, route du 
Petit Bâle 25, Tavannes, suivie 
d’un moment d’échange au-
tour d’une tasse de thé.

CONTACTS
Secrétariat : Marie-Claude 
Némitz, 079 280 28 83, ma-
rie-cl.nemitz@bluewin.ch.
Aumônier : Michael Porret, 
079 294 83 25, aum.sourds@
synode-jurassien.ch.

RENDEZ-VOUS
Formation de responsables 
de cellule de crise en 
paroisse
Je 31 octobre, 18h-22h, 
Centre de Sornetan, 2e soirée.

Reconnaissance 
de ministère des 
catéchètes professionnels
Sa 9 novembre, lors du culte 
du Synode d’arrondissement à 
Porrentruy.

CONTACTS
Responsable : Alain Wimmer, 
079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch. 
Formatrice : Anne-Dominique 
Grosvernier, 032 481 17 30, an-
ne-dominique.grosvernier@
refbejuso.ch. Site de la Com-
cat : www.cate.ch. 
Site de la catéchèse franco-
phone : www.pointkt.org. 

RENDEZ-VOUS
Groupe de dialogue
Me 27 novembre, 20h, Mai-
son Wyttenbach, groupe œcu-
ménique, partage de foi et de 
spiritualité.

Groupe échange
Ma 5 et 19 novembre, 14h, 
Maison Wyttenbach, autour 
des thèmes de l’accueil, du 
partage et de l’amitié. Infos :  
Jacqueline Aerni, 032 322 67 28.

Les mardis d’Evilard
Ma 12 novembre, 19h30-21h, 
église d’Evilard. Invitation 
pour une nouvelle célébration 
participative avec sainte cène. 
Nous échangerons ensemble 
autour de la fameuse histoire 
du sacrifice d’Isaac. Voilà en-
core une histoire difficile à en-
tendre ! Bienvenue à chacune 
et chacun.

Rencontre du jeudi
Je 21 novembre, 20h, Maison 
Saint-Paul, courte présenta-
tion du nouveau pasteur Car-
melo Catalfamo, suivie d’un 
exposé sur le thème « Avenir 
et Apocalypse ». Infos : André 
Stoll, 032 365 09 18.

Culte d’installation 
de Carmelo Catalfamo
Di 17 novembre, 10h, Saint-
Paul. Nous formons tous nos 
vœux pour le ministère de 
Carmelo dans notre paroisse 

et le remercions déjà pour ce 
qu’il nous apporte.
 
Chœur paroissial biennois
Di 17 novembre, 10h, Saint-
Paul, participation du chœur 
au culte d’instal lation du 
pasteur Carmelo Catalfamo. 
Œuvre interprétée : « Magnifi-
cat », de Vivaldi. Chaque mer-
credi, 19h-21h, répétitions à 
la salle de paroisse Saint-Paul. 
Infos : Pierre Hurni, président, 
032 365 75 51 et Alessandra 
Boër, directrice, 079 232 23 32.

« Je chante, you sing, 
wir singen »
Ma 5 novembre, dès 18h, 
église Sainte-Marie, faubourg 
du Jura 47. Visite menée par 
François-Xavier Gindrat, 
chant dès 19h. Ma 12 et 26 
novembre, 18h-19h, Haus 
pour Bienne, venez gagner 
de l’énergie et faire du bien à 
votre corps en chantant avec 
d’autres ! Pas de connaissance 
en chant préalable nécessaire. 
Ouvert à tous.

Culte de la Réforme 
Di 3 novembre, 10h, Saint-
Paul, culte de la Réforme avec 
des Eglises de la migration. La 
date est symbolique et impor-
tante : après tout, est-ce que 
fêter la Réforme est quelque 
chose d’important pour nos 
amis migrants ? Ce sera l’occa-
sion d’entendre où se trouvent 
les intérêts, l’occasion de re-
dire notre volonté de travail-
ler ensemble à Bienne, malgré 
nos différences, et de célébrer 
ensemble la sainte cène… 
sous le regard de Dieu. Venez 
nombreux !

Semaine des religions
Du sa 2 au di 10 novembre, 
semaine des religions. Di-
verses animations sont pré-
vues à Bienne. Une occasion 
de réf léchir à la diversité re-
ligieuse et culturelle et d’en 
faire l’expérience !

Préparation du culte 
du 8 décembre
Ma 5 et me 27 novembre, 
19h,  Saint-Paul. Thème : 
« La Création du ciel et de la 
terre », Genèse 1, 1-8.

Après-midi rencontre
Lu 18 novembre, 14h, place 
Centrale, devant le cinéma 
Apollo, dernière promenade 
spirituelle en 2019 ! L’occasion 
de ne plus marcher seul(e) ! Je 
28 novembre, 14h30, église 
Saint-Paul, moment musique 
et textes offert dans le cadre 
de la vente de l’Avent.

Club Rencontre
Jeudi, 14h-17h, Maison Saint-
Paul, jeux. Vendredi, 9h45-
10h45, Calvin, chant. Contact 
pour les jeux : Hélène Mathez, 
032 331 79 05. Contact pour le 
chant : Marie-Claire Charpil-
loz, 079 291 16 19. Ces deux 
groupes sont ouverts à toute 
femme seule désireuse de bri-
ser sa solitude. 

Groupe de tricot 
de Wyttenbach
Chaque lundi, 14h-16h, Mai-
son Wyttenbach. Contact : 
Marianne Wühl, secrétaire de 
paroisse, 032 325 78 10. 

Théâtre de la Marelle 
Ve 1er novembre, 19h, Saint-
Paul. Spectacle « Marie-Ma-
deleine de Santiago ». Infos : 
www.compagnielamarelle.ch. 
Entrée gratuite. Collecte.

Vente de l’Avent
Je 28 novembre, 13h-19h, 
Saint-Paul, vente de décora-
tions de Noël faites à la main 
par les bénévoles de l’atelier de 
création. Un atelier bricolage 
attend les enfants. Possibilité 
de se restaurer. L’argent récolté 
ira en soutien à des projets de 
l’EPER. A 14h30, église Saint-
Paul, « En Avent la musique », 
moment de méditation avec la 
pasteure Ellen Pagnamenta. 
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Concerts au Pasquart
Di 10 novembre, 17h, In-
tercity Flute Players, dir. : 
Pierre-André Bovey ; Sara 
Gerber, orgue ; « Concerto 
pour orgue et orchestre en 
do majeur, HOB XVIII : 1 » de 
Haydn et œuvres de Corelli, 
Delibes, Boismortier, Bovey, 
Debussy et Mozart. Di 17 no-
vembre, 17h, ensemble vocal 
féminin Calliope. Dir. Miriam 
Aellig. Accompagnement mu-
sical : Marie Trottmann, harpe. 
Louis de Ceuninck, guitare. 
Œuvres de I. et G. Holst, 
Dante Granato, et W. Blake. 
Di 24 novembre, 17h, Berner 
Konzertorchester. Dir. Ingo 
Becker. Sol. : Marie-Louise To-
sheva, soprano. Programme : 
M. Moussorgski : Ouverture 
de « Chowanschtschina » M. 
Glinka : Cavantine de Ludmil-
la de « Rouslan et Ludmilla », 
S. Rachmaninov : Chanson 
Grégorienne. A. Dvorak : Lied 
an den Mond de « Rusalk ». P. 

Tchaïkovski : Symphonie no1, 
en sol mineur,op.54 « Win-
terträume ».

JEUNESSE
Eveil à la foi
Ve 15 novembre, 16h-17h, 
église Saint-Paul. « Ensemble, 
mettons-nous en marche ! », 
pour parents et enfants.

Catéchisme 
Cycle I, 3H à 6H : sa 9 no-
vembre ,  10h -13h15,  La 
Source, « Abraham : vas-y ! », 
Genèse 12, 1-9. Sa 23 no-
vembre, 10h-13h15, Calvin, 
préparer Noël.
Cycle II, 7H à 8H : ve 8 no-
vembre, 17h30-20h30, La 
Source, rencontre régulière 
dans la suite du programme 
qui s’intéresse aux rencontres 
de Jésus. Ve 29 novembre, 
17h30-20h30, La Source, ren-
contre pour préparer Noël, la 
rencontre est facultative et 
ouverte largement, inscri-
vez-vous auprès du pasteur 
Luc N. Ramoni.
Cycle III, 10H : ve 22 no-
vembre, 18h-21h, La Source, 
rencontre, thème : « Justice – 
Injustice ». Sa 23 novembre, 
9h-12h, La Source, rencontre, 
thème : « Justice – Injustice ». 
Di 24 novembre, 9h-12h, Pas-
quart, culte, thème : « Justice 
– Injustice ».
Contacts, cycle I : Carmelo 
Catalfamo ; cycle II : Luc N. 
Ramoni ; cycle III : Christian 
Borle. 
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
kt-bienne.ch. 

Réseau des Jeunes
Sans autre indication, les 
rencontres ont l ieu à La 
Source, rue de la Source 15. 
Villa des religions : di 3 no-
vembre, 15h-18h, Villa Ritter, 
faubourg du Jura 36, inscrip-
tion jusqu’au 30 octobre.
Site internet : www.reseau.ch. 
Contacts : Christian Borle et 
Christophe Dubois.

INFOS
Donnez-nous vos puces !
Pour récolter vos objets di-
vers, merci de contacter Yvan 
Eckard, 078 793 97 89 ou Ni-
cole Quellet, 032 322 27 85. 

Atelier de création 
de Saint-Paul 
L’atelier se tiendra à la rue 
Scholl durant le temps de 
l’Avent. Infos : Nicole Köhli 
Gurtner, 032 323 72 14.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Mi-
chèle Morier-Genoud, 032 
365 09 44. Pasteurs : Carme-
lo Catalfamo, 079 728 54 59 ; 
Pierre-André Kuchen, 079 136 
76 74 ; Ellen Pagnamenta, 078 
657 02 31 ; Luc N. Ramoni, 079 
689 68 47.
Pasteur stagiaire : Thierry 
Dominicé, 078 715 46 52, 
thierry.dominice@ref-biel-
bienne.ch.
Fichier paroissial : Marianne 
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch.
Animateur social : Kevin Mül-
ler, 079 773 00 05, kevin.muel-
ler@ref-bielbienne.ch.
Responsable manifestations : 
Nicole Köhli Gurtner, 032 323 
72 14 ou 077 482 52 26, nicole.
koehligurtner@ref-bielbienne.
ch.
Catéchisme, cycles I et II : 
Luc N. Ramoni, 079 689 68 47, 
ln.ramoni@icloud.com ;
cycle III : Christian Borle, 032 
322 00 25 ou 078 739 58 28, 
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Chris-
tophe Dubois, 032 365 95 40, 
chdubois@reseau.ch.
Site internet, flyers et mani-
festations : Pierre-Michel Co-
troneo, 078 845 57 41, pm.co-
troneo@ref-bielbienne.ch.
Médias/communication : 
Khadija Froidevaux, 078 721 
94 48, khadija.froidevaux@
ref-bielbienne.ch.
Si te in te rne t :  www.ref-
bienne.ch.

Page Facebook : https: //
www.facebook.com/Paroisse-
ReformeeFrancaiseBienne. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Fritz 
Bossert, M. Denis Criblez, M. 
Armin Guggisberg, M. Mau-
rice Jeanneret.

RENDEZ-VOUS
Installation de la nouvelle 
pasteure
Di 3 novembre, 10h, église 
Saint-Erhard. La communau-
té alémanique accueillera et 
installera la pasteure Salomé 
Eisenmann. Nous formons 
nos meilleurs vœux pour son 
ministère et nous réjouissons 
de la croiser dans la paroisse.

Culte de reconnaissance
Di 10 novembre, 10h, église 
Saint-Erhard. Bienvenue à 
chacune et chacun pour un 
culte de reconnaissance, où 
nous nous rappellerons les 
événements qui ont concerné 
les membres de notre paroisse 
depuis l’année dernière.

JEUNESSE
Catéchisme
Voir agenda de Bienne. 

CONTACTS
Pas teu r  :  Luc N. Ramo-
ni, 079 689 68 47, luc.n.ra-
moni@icloud.com.  
Site internet : www.ref.ch/ni-
dau.

RENDEZ-VOUS
Groupe de visiteurs 
et visiteuses
Me 30 octobre, 19h, salle 
Schwander. Pour toute per-

Présences
BIENNE Sa 30 no-
vembre, 17h, église du 
Pasquart, vernissage de 
la nouvelle exposition 
« Âmes boliviennes ». 
Nous aimerions partager 
avec vous la richesse de 
la culture et des expres-
sions de foi de ce coin 
du monde, en lien avec 
le concert de la Misa 
Criolla qui est prévu le 
22 décembre, à 17h, 
dans la même église. 
Venez découvrir des 
images de célébrations 
boliviennes, des objets 
et surtout la manière 
dont le culte traditionnel 
s’exprime dans la vie 
entière de ces gens… 
c’est très impression-
nant, et émouvant : de 
quoi réfléchir et ap-
prendre !
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sonne ayant envie de former 
un groupe de visiteurs et visi-
teuses bénévoles. Venez sans 
inscription et sans engage-
ment !

Culte régional de la Réfor-
mation et de la Vision
Di 3 novembre, 10h, Blanche-
Eglise. Moment de réf lexion 
autour du thème : « Vivre la foi 
au pluriel, tenir un message 
clair ».

Soirée découverte 
de la Bible
Me 6 novembre, 20h, salle 
Schwander, « L’Apocalypse, 
suite et fin ! ».

Chœur du mercredi
Me 6 et 20 novembre, 14h30, 
maison de paroisse. Venez 
vous mettre en voix !

Culte Terre Nouvelle et 
choucroute
D i  17  n ovemb r e ,  10 h , 
Blanche-Eglise. Dès 12h, salle 
des Epancheurs, choucroute 
solidaire. Bienvenue à tous ! 

Groupe de prière et par-
tage biblique
Chaque mercredi, 10h, salle 
Schwander.
 
Cultes dans les homes
Vendredis, 10h, Mon Repos et 
10h45, Montagu.

Aînés
Je 14 novembre, 14h30, mai-
son de paroisse. Des crimes 
dans le Jura et dans la région 
des Trois-Lacs ? Mais quelle 
drôle d’idée ! Des lieux et des 
personnages de fiction régio-
naux dans les enquêtes du 
détective Victor Aubois. Le 
romancier neuchâtelois Jean-
Claude Zumwald parlera des 
aventures policières qu’il a si-
tuées dans la région.

« Café-Théo »
Ve 29 novembre, 19h, res-

taurant du Mille-Or. Causerie 
autour d’une citation : « Com-
ment me parle-t-elle dans ma 
vie ? ». Entrée libre, boissons 
payantes. 

CONTACTS
Président de paroisse : P. Ae-
gerter, 032 751 40 21.
Secrétariat et assistant de 
paroisse : Stefan Wilczynski, 
032 751 10 35, les heures d’ou-
verture du secrétariat figurent 
dans « Le Courrier de La 
Neuveville ».
Pasteur : John Ebbutt, 032 751 
28 57. 
D i a c r e  :  Jea n-Ma rc L e-
r e s c h e ,  0 7 9  6 55  73  0 9. 
Site internet : www.paref2520.
ch. 

RENDEZ-VOUS
Culte de la Réformation 
Di 3 novembre, 10h, Blanche 
Eglise, La Neuveville. 

Culte « Clin Dieu »
Di 10 novembre, 17h, église 
de Diesse, culte intergénéra-
tionnel préparé par des ac-
compagnants, des jeunes en-
gagés dans nos paroisses.

Assemblée de paroisse
Lu 11 novembre, 20h, Maison 
de paroisse de Diesse. 

Eveil à la foi
Sa 9 et 30 novembre, 17h, 
église de Diesse. Deux pre-
mières rencontres sur le 
thème des quatre saisons. 
Pour commencer : « L’au-
tomne » et « L’hiver ». 

Groupe 
de recueillement
Je 21 novembre, 13h30, 
église de Diesse. Moment de 
ressourcement, de partage et 
de prière. Prochaine rencontre 
le jeudi 19 décembre.

Marché de Noël 
Di 24 novembre, dès 10h, 
salle du Battoir, Diesse. Culte 
avec la participation du talen-
tueux danseur de breakdance 
Mateo Prinz, puis ouverture 
des stands et brunch.

Culte avec la fanfare 
Harmonie de Prêles
Di 1er décembre, premier di-
manche de l’Avent, 10h, église 
de Diesse.

Service de voiture
Prêles : 9h35, devant l’école. 
Lamboing :  9h40, devant la 
poste. Diesse (pour les cultes 
à Nods ou La Neuveville) : 
9h45, centre du village en face 
de l’école.

CONTACTS
Président de paroisse : Lucas 
Bau, 078 922 80 57.
Pasteur : Stéphane Rouèche, 
032 315 27 33, stroueche@
gmail.com.

RENDEZ-VOUS
Rencontre des aînés
Ve 8 novembre, 14h, salle de 
paroisse.

Méditation et prière
Chaque vendredi, 9h, salle de 
paroisse.

Vente d’entraide 
de la paroisse
Sa 16 novembre, 11h-17h.

INFO
Visites et service 
d’urgence en cas 
de décès
Contacter Solveig Perret-Al-
melid, pasteure.

CONTACTS
Conseil de paroisse : Mo-
nique Imhof, 079 764 50 28, 
monique.imhof@bluewin.ch.

Pasteure : Solveig Perret 
Almelid, 078 956 76 84, sol-
veig.p.a@bluewin.ch.
Catéchète professionnelle : 
Sarah Holzmann, 079 654 63 58, 
sarah.holzmann@bluewin.ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontres des aînés
Orvin : me 13 novembre, 
14h, salle de la cure, jeux, his-
toires et chants d’antan sui-
vis de bons 4 heures. Péry-La 
Heutte : me 6 novembre, 
11h30, salle de paroisse de 
Péry, repas-rencontre, inscrip-
tion auprès de Marie-Jeanne 
Jufer, 079 454 49 94. Me 20 no-
vembre, 14h, salle de paroisse 
de Péry, après-midi jeux.

Couture
Je 21 novembre, 9h15, salle 
de paroisse, Péry.

Café Vert – 
Les Aiguilles vertes
Ve 22 novembre, 14h-16h, 
résidence Les Roches, Orvin.

Théâtre de la Marelle
Je 7 novembre, 19h30, salle 
communale de Plagne. Spec-
tacle « Marie-Madeleine de 
Santiago ». 

Marché artisanal de Noël 
Sa 23 et di 24 novembre, 
centre communal de Péry, 36e 
édition du marché artisanal de 
Noël.

Assemblée de paroisse
Ma 26 novembre, 20h, salle 
de la cure, Orvin.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : sa 2, 16 et 30 no-
vembre, 9h-11h30, Grain de 
sel, Orvin, « Préparons et fê-
tons Noël ensemble ! », pre-
mières rencontres. 
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7H  :  ma  19  novemb re , 
17h-19h30, Grain de sel, Or-
vin. 8H : lu 18 novembre, 
17h-19h30, salle de paroisse, 
Péry. 10H : ve 22 novembre, 
18h-21h, La Source, Bienne, 
« Justice – Injustice ». Sa 23 
novembre, 9h-12h, La Source, 
Bienne, « Justice –Injustice ». 
Di 24 novembre, 9h-12h, église 
du Pasquart, Bienne, culte 
« Justice –Injustice ». 
9H à 11H : je 7 novembre, 
19h30, spectacle de la Marelle, 
salle communale de Plagne.

Questions relatives au 
catéchisme
Cycle II, 7H à 8H : Anne No-
verraz, 079 852 98 77.
Cycle III, 9H : Anne Nover-
raz, 079 852 98 77 et Christian 
Borle, 078 739 58 28.
10H : Anne Noverraz, 079 852 
98 77 ; Pierre-André Kuchen, 
079 136 76 74 et
Christian Borle, 078 739 58 28.
11H : Anne Noverraz, 079 852 
98 77 ; Daniel de Roche, 026 
684 26 78 et 
Christian Borle, 078 739 58 28.

INFO
Fruits TerrEspoir
Les prochaines commandes 
sont à remettre jusqu’au 31 oc-
tobre. Livraisons le mercredi 
13 novembre à Péry et Vauf-
felin et le jeudi 14 novembre 
à Orvin. Prochaines com-
mandes à remettre jusqu’au 
28 novembre.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Vé-
ronique Grosjean, 032 358 16 
60 ou 079 359 42 57, veronique.
grosjean@bluewin.ch. 
Pasteurs : Daniel de Roche, 
026 684 26 78 ou 079 337 50 
76, danielderoche@bluewin.
ch ; Gilles Bourquin, 079 280 
20 16, gbourquin@bluewin.ch.
Catéchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 032 358 18 
27 ou 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch.

Secrétariat : lu 13h-17h30 et 
ve 7h45-11h30, CP 163, 2603 
Péry, 032 485 11 85, contact@
paroisse-rondchatel.ch. 
S i te  i nte r ne t   :  w w w.p a-
roisse-rondchatel.ch.

Catéchisme
Pour tous les catéchu-
mènes : di 17 novembre, 
10h, église et cure de Re-
nan, culte événement « Hé 
sens ! ». 7e H : me 13 no-
vembre, 16h-19h, salle 
de paroisse de Sonvilier, 
« Enfin ». 8e H : me 6 no-
vembre, 16h-19h, cure de 
Renan « Rahab ». 11e H : 
ve 8 novembre, 19h30-
21h,  égl ise de Corgé-
mont, soirée Totems. Me 
20 novembre, 16h-20h, 
salle de paroisse de Cor-
gémont, « Naître ». Ma 
26 novembre, 17h30 -
19h30, salle de paroisse de 
Courtelary, permanence 
« Naître ».

Culte événement 
« Hé Sens ! »
Di 17 novembre, 10h, Re-
nan, « Hé Sens Unique », 
avec la participation de la 
fanfare de La Ferrière, sui-
vi d’un apéritif dînatoire.

Partage philo
Sa 30 novembre, 10h30-
12h, Sonvilier, restaurant 
Cercle Ouvrier. Rencontre 
ouverte à tous, suivie d’un 
apéritif. Thème : « Faire la 
fête ». Si possible, s’inscrire 
auprès de Serge Médebielle 
jusqu’au 27 novembre. 

Services funèbres 
Permanence 0800 22 55 00.

Site internet 
www.referguel.ch.

RENDEZ-VOUS
Après-midi des aînés
Chaque mardi, 14h, cure, 
Collège 19, jeux et partage.

Conseil de paroisse
Je 31 octobre et 21 no -
vembre, 17h30.

Assemblée 
de paroisse
Je 21 novembre, 20h, cure, 
Collège 19. Budget 2020 et in-
formation sur le projet de ré-
novation de la cure.

Préparation de la prière de 
l’Unité du 22 janvier
Me 20 novembre 17h45, cure.

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I (3H à 6H) : contacter 
Annarosa Riesen, 076 615 23 
52, annarosa.riesen@sunrise.
ch pour le plan des rencontres.

CONTACTS
Pasteur : Richard Riesen, 032 
489 17 68, richard.riesen@re-
ferguel.ch. 
Site internet : www.referguel.
ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Bap tême :  Eliott Paroz. 
Bénédiction de mariage : 
Mme Coralie Maurer et M. 
Sébastien Bourquin.

RENDEZ-VOUS
Prière 
œcuménique 
Chaque mercredi, 19h15-
19h40, temple de Corgémont. 
Moment de partage de silence 
et d’oraison, dans l’esprit de 
Taizé. Ouvert à toutes et tous. 

Groupe de partage biblique
Je 21 novembre, 20h, salle de 
l’Eglise mennonite, Cormo-
ret. S’interroger sur le vécu 
de Marie au travers du thème 
annuel « Marie : à l’écoute de 
la vie ». Thème de cette ren-
contre : « Visite » dans l’Evan-
gile de Luc 1, 39-46 et 56. Il 
n’est pas nécessaire de s’ins-
crire ni de participer à chaque 
fois pour pouvoir suivre et 
vivre ce moment. 

Groupe des aînés
Ma 19 novembre, 14h, salle 
de paroisse,  Corgémont, 
conférence préparée par le 
pasteur sur le thème des pro-
cès consistoriaux. 

Assemblée de paroisse
Ma 19 novembre, 19h30, 
salle de paroisse, Corgémont. 
L’ordre du jour a été publié 
dans la Feuille d’avis. Il est ac-
cessible soit sur le site internet 
de la paroisse, sous la rubrique 
« Assemblée de paroisse », soit 
auprès de David Giauque sur 
simple demande.

Conseil de paroisse 
Lu 11 novembre, 18h30, salle 
du conseil de Corgémont.

JEUNESSE
Préparation 
de Noël pour les enfants
Chaque samedi dès le 16 
novembre, 9h-11h30, en ex-
térieur, puis à la salle de pa-
roisse de Corgémont. Les fa-
milles concernées devraient 
avoir reçu les informations 
par courrier. Si vos enfants 
sont entre la 1re et la 6e an-
née scolaire et que vous n’avez 
rien reçu, contactez David 
Giauque.

CONTACTS 
Personne de contact pour le 
conseil : Christine Brechbüh-
ler, 079 565 93 66.
Pasteur : David Giauque, 079 
823 75 84, david.giauque@re-
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ferguel.ch. 
Paroisse : 032 489 17 08.  
Réservat ion de la salle : 
Ewald Hohermuth, 032 963 11 
89, 4hohermuth@bluewin.ch. 
Site internet : www.referguel.
ch.

RENDEZ-VOUS
Dimanche de l’éternité
Di 24 novembre, Cormoret. 
L’occasion de faire mémoire 
de toutes celles et de tous 
ceux qui nous ont quittés du-
rant l’année écoulée.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycles II et III : voir agenda 
Erguël. 

CONTACTS
Président de paroisse : Phi-
lippe Hauri, 079 271 99 10, 
philippe.hauri@bluewin.ch. 
Pasteur : Jean-Philippe Méril-
lat, 032 944 11 63, jphmerillat@ 
bluewin.ch. 
Secrétariat : Annnelise Stie-
ger, 079 413 47 32, annelise.
stieger@bluewin.ch. 
Site internet : www.referguel.
ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Mariage : Thierry Demierre 
et Maga l ie Schönenberg, 
Courtelary. 
Services funèbres : Mme 
Adelheid Grélat-Kaiser, 94e, 
Courtelary ; Mme Gabrielle 
Leuenberger-Schafroth, 93e, 
Courtelary. 

RENDEZ-VOUS
Café du mardi 
Ma 5 novembre dès 9h30, 
cure. Venez passer un bon mo-

ment autour d’un café et d’un 
croissant.

PROES 
Je 7 novembre, 20h, cure.

Assemblée de paroisse 
Lu 25 novembre, 20h, cure.

Prière du matin
Chaque mardi, 6h30 -7h, 
église. Moment de prière mé-
ditative, en grande partie si-
lencieuse.

CONTACTS
Secrétariat : ve 8h-11h30, 
032 941 14 58,  v i l leret@ 
referguel.ch. 
Services funèbres et ur-
gences : 0800 225 500.
S i t e  i n t e r n e t  :  w w w.
referguel.ch. 

RENDEZ-VOUS
Femmes protestantes
Chaque vendredi, 9h30-11h, 
cure. La Baratte vous accueille 
pour un café. 
  
Après-midi des aînés
Ma 29 octobre, 5 et 19 no-
vembre, 14h30-17h30, cure.

Petit-déjeuner offrande 
Sa 2 novembre, 9h-12h, cure.

Un soir, un texte
Lu 28 octobre, 19h-21h, cure. 
Animation : Marco Pedroli.

INFOS
Visites pastorales
Lara Kneubühler 079 777 57 
92 lara.kneubuehler@gmx.de 
et Marco Pedroli, 076 588 98 
85, marco.pedroli@sunrise.ch 
ou transmettre votre demande 
au secrétariat, 032 941 37 58, 
paroisse.st-imier@hispeed.ch.

Services funèbres 
Le pasteur de permanence 

peut être contacté au 0800 22 
55 00.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Françoise Zwahlen Gerber. 
Pasteurs : Lara Kneubühler, 
079 777 57 92 lara.kneubuehler 
@gmx.de ; Marco Pedroli, 076 
588 98 85, marco.pedroli@sun-
rise.ch.
Secrétariat de paroisse : 032 
941 37 58, paroisse.st-imier@
hispeed.ch.
Permanence téléphonique 
pour les services funèbres : 
0800 22 55 00. Site internet : 
www.referguel.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Mélyne Cornu.
Service funèbre : Mme Patri-
cia Spring.

RENDEZ-VOUS
Culte d’accueil d’Alain 
Wimmer 
Di 10 novembre, 10h, suivi 
d’un apéritif.

Partage philo
Sa 30 novembre, 10h30-12h, 
Sonvilier, restaurant Cercle 
Ouvrier. Rencontre ouverte 
à tous, suivie d’un apéritif. 
Thème : « Faire la fête ». Si 
possible, s’inscrire auprès de 
Serge Médebielle jusqu’au 27 
novembre. 

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 7 décembre, 15h-17h, Vil-
leret, rencontre pour l’Erguël.

Catéchisme 
Cycle I : sa 2 novembre, 
9h-12h, puis les vendredis, 
16h30-18h30, salle de pa-
roisse, séquence de Noël : « Le 
sapin qui ne voulait pas mou-
rir ». Célébration le dimanche 
15 décembre.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Bea-
trix Ogi, 032 941 60 35 ou 079 
725 15 41, bea.ogi@bluewin.ch.
Pasteur : Alain Wimmer, 079 
240 63 16, alain.wimmer@re-
ferguel.ch.
Salle de paroisse et église : 
Mélanie Walliser Stevens, 077 
429 74 59, locations@pa-
roissesonvilier.ch.
Service de taxi pour les 
cultes à l’extérieur : Beatrix 
Ogi.
Permanence pour les ser-
vices funèbres : 0800 225 500.
Site internet : www.referguel.
ch.

RENDEZ-VOUS 
Partage philo
Sa 30 novembre, 10h30-12h, 
Sonvilier, restaurant Cercle 
Ouvrier. Rencontre ouverte 
à tous, suivie d’un apéritif. 
Thème : « Faire la fête ». Si 
possible, s’inscrire auprès de 
Serge Médebielle jusqu’au 27 
novembre. 

Culte événement 
« Hé Sens ! »
Di 17 novembre, 10h, Renan, 
« Hé Sens Unique », avec la 
participation de la fanfare de 
La Ferrière, suivi d’un apéritif 
dînatoire.

Aînés
Me 27 novembre, 14h, Ancre, 
« Bateaux à vapeur sur les lacs 
suisses », avec Claude-Alain 
Beausire.

Préparation 
de Noël 
Ve 15, 22 et 29 novembre, 
6 et 13 décembre, 16h30-
18h15, Ancre.

Femmes 
protestantes
Chaque jeudi à quinzaine, 
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dès 14h15, Ancre. Moment de 
rencontre et d’amitié autour 
de bricolages. Infos : Edith 
Beer, 032 963 14 37.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycles I, II et III : voir agenda 
Erguël.

CONTACTS 
Présidente de paroisse : Ca-
therine Oppliger, 078 761 46 38.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60, 
serge.medebielle@referguel.
ch. Site internet : www.refer-
guel.ch.

RENDEZ-VOUS
Aînés
Ma 5 novembre, 14h, cure.

Culte événement 
« Hé Sens ! »
Di 17 novembre, 10h, Renan, 
« Hé Sens Unique », avec la 
participation de la fanfare de 
La Ferrière, suivi d’un apéritif 
dînatoire.

Partage 
philo
Sa 30 novembre, 10h30-
12h, Sonvilier, restaurant 
Cercle Ouvrier, rencontre ou-
verte à tous suivie d’un apéro. 
Thème : « Faire la fête ». Si 
possible, s’inscrire auprès de 
Serge Médebielle jusqu’au 27 
novembre. 

Fête de Noël
Me 11 décembre, dès 11h30, 
la Halle.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycles I, II et III : voir agenda 
Erguël.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Pierrette Wäfler, 032 961 15 81 
ou 079 291 42 05.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60, 
serge.medebielle@referguel.
ch.
Service autos : 032 961 15 81 
ou 079 291 42 05.
Site internet : www.referguel.
ch.

AGENDA PAR8
« Ciné-Spirit »
Ma 5 novembre, 20h, ci-
nématographe de Trame-
lan. « La Voix du pardon » 
d’Andrew et de Jon Erwin, 
USA 2019, en première vi-
sion dans un cinéma. Un 
nouveau cycle de sept films 
va se déployer, à partir de 
novembre jusqu’en juin 
2020, au cinématographe 
de Tramelan. L’entrée est à 
10 francs. Un abonnement 
pour les sept f ilms peut 
être obtenu au prix de 50 
francs. Tous les films sont 
suivis d’une collation et 
d’un temps de discussion.
 
Catéchisme
Toutes les dates de caté-
chisme de 7H à 11H sont 
sur le site www.par8.ch. 

Groupe 
d’accompagnement 
pour personnes 
endeuillées
Infos et inscription sur 
www.par8.ch ou au 076 
822 21 19.

RENDEZ-VOUS
Conseil de paroisse
Je 31 octobre, 19h30, mai-
son de paroisse, séance. Me 
13 novembre, 17h, maison de 
paroisse, bureau. Me 27 no-
vembre, 17h, maison de pa-
roisse, bureau ; 19h30, séance.

Bourse aux habits
Ve 1er novembre, 16h30-19h, 
maison de paroisse. Réception 
de la marchandise de 9h à 11h 
et de 13h30 à 15h. Infos : C. 
Huguelet, 032 487 66 72, cot@
bluewin.ch ou C. Bernard, 032 
487 60 22, blaise_bernard@
bluewin.ch.

Vente des Missions
Sa 16 novembre, 11h-16h, 
maison de paroisse. Infos : L. 
Etienne, 032 487 54 46.

Rencontre œcuménique 
des aînés
Me 30 octobre, 14h30, mai-
son de paroisse. « Intelligence 
artif icielle & numérisation 
et l’Humain dans tout ça ? », 
avec J.-L. Crétin. Me 27 no-
vembre, 14h30, maison de 
paroisse, film-documentaire 
« Les bâtiments sacrés », avec 
le pasteur Philippe Kneubüh-
ler. Infos et taxi : T. Schmid, 
032 487 53 16.

Veillée de prière 
à la manière de Taizé
Ma 29 octobre, 19h30, église 
réformée. Ma 26 novembre, 
19h30, église catholique. 

Célébrations aux homes
Lu 28 octobre, 11 et 25 no-
vembre, 15h, salle polyva-
lente du home Les Lovières. 
Ma 12 novembre, 14h, home 
Oasis.

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I, 3H et 4H : reprise le 

25 janvier 2020. 5H et 6H : sa 
16, 23 et 30 novembre, 9h-11h, 
cure Virgile-Rossel 16, ren-
contres de préparation pour 
la fête de Noël, infos : Philippe 
Kneubühler, 078 616 71 57.  
Cycles II et III : voir sous 
www.par8.ch.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Eve-
lyne Hiltbrand, 079 717 05 39, 
presidence.tramelan@par8.ch.
Pasteur : Philippe Kneubüh-
ler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch. 
Secrétariat : 032 487 48 20, 
secretariat.tramelan@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Louise Léchot.
Mariage : Guillaume Houl-
mann et Vanessa Donzé.
Services funèbres : Mme 
Bluette Mouttet, 100e ; Mme 
Ruth Sautebin, 85e ; Mme 
Lucy Choffat, 91e ; M. Jean 
Dufaux, 87e.

RENDEZ-VOUS
Groupe 
des aînés 
Deuxième jeudi du mois, 
dès midi, maison de paroisse. 
Deux courses par année en 
juin et octobre. Infos : Brigitte 
Saunier, 032 481 19 55.

Jeu du jeudi
Chaque jeudi, 14h-17h, dans 
une salle du bas de la maison 
de paroisse. Jass et tasse de 
thé. Infos : Béatrice Diacon, 
032 481 28 86.

Groupe 
couture
3e mardi du mois, 14h, mai-
son de paroisse. Confection 
d’ouvrages pour la vente des 
Missions. Contact : Heidi Gre-
mion, 032 481 15 07. 

Animations 
autour de 
l’abbatiale 
de Bellelay
BELLELAY  Di 3 no-
vemb re  e t  1 er d é -
cembre, 16h, portes ou-
vertes à l’occasion des 
10 ans du Grand Orgue.  
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Groupe de chant 
Chaque lundi, 20h, salle de 
paroisse de Tavannes. Infos : 
Isabelle Gueissaz, 079 723 28 
65.

Groupe de musique
Chaque lundi, 19h, église de 
Tavannes. Infos : Florence Pia-
get, 079 548 11 27. 

Aumônerie de La Colline 
Jeudi à quinzaine, 15h, cultes.

JEUNESSE
Catéchisme 
Vous trouverez toutes les 
dates des rencontres de caté 
de 7H à 11H sur le site www.
par8.ch et sur vos agendas. 

INFOS
En cas de décès
Le 0848 778 888 vous met en 
contact avec le pasteur de ser-
vice.

Fruits Terr’Espoir 
Commande auprès de Fa-
bienne Favret Addor, 032 481 
44 18, ciblerie1@bluewin.ch. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : San-
dra Moy, 032 481 33 79 ou 078 
741 36 52, president.tavannes@
par8.ch. 
Pasteurs : Daniel Wettstein, 
032 481 24 06 ou 079 229 34 
84,daniel.wettstein@par8.ch ; 
Reto Gmünder, 076 383 34 70.
Secrétar iats :  rue du Pe-
t it-Bâ le 25, CP 157, 2710 
Tavannes, ma 9h-11h30 et 
13h30-16h, jeudi et vendredi 
9h-11h30 ; Natacha Ingros-
so, 032 481 15 11, secretariat.
tavannes@par8.ch et Brigitte 
Saunier, 032 481 19 55, bri-
gitte.saunier@par8.ch.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : M. Pierre-
Emile Müller, 66 ans, Chain-
don.

RENDEZ-VOUS
Chœur paroissial 
Allegretto
Les jeudis, 19h, cure, répéti-
tions. Infos : www.choeuralle-
gretto.ch.

Méditations 
Lu 28 octobre, 11 et 25 no-
vembre, 8h, temple.

Café contact
Ve 1er novembre, 9h-11h, 
Carillon. Me 13 novembre, 
15h-17h, Carillon. Ve 29 no-
vembre, 9h-11h, Carillon.

Rencontre des aînés
Je 7 novembre, 14h, cure. 
Jeux de société.

Assemblée de paroisse
Me 27 novembre, 20h, cure.

Terre Nouvelle
Ve 25 octobre, dès 18h30, 
soirée « Carillon arc-en-ciel », 
Carillon, « Naufrage en mer du 
Nord ». Lu 11 novembre, 19h, 
groupe mémoire, Carillon.

INFO
Fruits TerrEspoir
A commander auprès de 
Heidi Brunner jusqu’au 1er 
novembre,  032 492 13 73, 
les_brunner@hotmail.com. 
Livraison le 13 novembre, dès 
16h, à la cure. 

Visite du pasteur
Votre pasteur fait volontiers 
des visites. Contactez-le !

CONTACTS 
Prés ident de paro isse :  
Pierre-André Jaeggi, Bévilard, 
032 492 27 44.
Pasteur : Jean-Luc Dubigny, 
076 822 21 19, jean-luc.dubi-
gny@par8.ch.
Secré ta r ia t  :  je 10h-11h, 
Isabelle Girod, 032 492 53 33, 
secretariat.bevilard@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch. 

RENDEZ-VOUS
Culte du souvenir
Di 17 novembre, 10h, célé-
bration du culte du souvenir 
avec toutes les familles qui 
ont perdu un proche durant 
l’année dernière. Si c’est votre 
cas et que vous n’avez pas reçu 

d’invitation, soyez les bienve-
nus à ce culte, et informez le 
pasteur, afin que le nom de ce-
lui ou celle qui nous a quittés 
soit mentionné.

Rencontres des aînés
Me 20 novembre, 14h30, 
maison de paroisse, Sorvilier. 
Me 27 novembre, 14h30, 
l’Ours, Court, en collabora-
tion avec le home La Fontaine.

JEUNESSE
Préparation de Noël
Ve 15 novembre, 17h, cure. 
Nos rencontres pour la prépa-
ration de Noël débuteront de 
façon hebdomadaire jusqu’à la 
fête de Noël du 22 décembre 
au temple. Les enfants concer-
nés ont déjà reçu ces dates. Si 
par hasard vous êtes intéressés 
et n’avez pas été contactés, té-
léphonez au pasteur.

Assemblée de paroisse
Lu 25 novembre, 20h30, 
cure.

REMERCIEMENTS
Vente de paroisse
Merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont œuvré à sa réus-
site et à tous les paroissiens 
qui en ont fait un succès !

CONTACTS
Présidente de paroisse : Bri-
gitte Bueche, 032 492 24 26.
Pasteur : Jean-Marc Schmid, 
032 497 90 35 ou 079 682 81 76, 
jean-marc.schmid@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Conseil de paroisse
Ma 12 novembre, 20h, cure.

Office à l’église
Lu 18 novembre, 9h30, église, 
suivi d’un café au Centre de 
Sornetan. 

Théâtre Terre 
Nouvelle
BÉVILLARD Ve 29 et sa 
30 novembre, 20h15 
et di 1er décembre, 
17h, salle communale 
de Malleray. « A quelle 
heure on ment ? », de 
Vivien Lheraux, une 
comédie désopilante 
complètement déjantée 
jouée par les acteurs 
du théâtre Terre Nou-
velle de Bévilard. Les 
comédiens répètent, 
tant bien que mal une 
pièce qu’ils joueront 
demain soir pour la pre-
mière fois. Ils ne sont 
pas prêts et rien ne se 
passe comme prévu. 
Forcément, toutes les 
conditions sont réunies 
pour que le fiasco soit 
au rendez-vous le soir 
de la première…
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Office au home à Lajoux
Me 13 novembre.

INFO
Nouveau pasteur
Le pasteur Jean Louck Lesort 
Talom prendra ses fonctions 
le 1er janvier 2020. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : Ca-
therine Bandelier, 032 487 69 
42, presidence.sornetan@par8.
ch.
Secrétariat et réservations 
des salles : Tamara Maurer, 
032 484 99 07, secretariat.sor-
netan@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Office de la semaine 
avec prière
Chaque mercredi, 19h30, 
Collégiale, sauf pendant les va-
cances scolaires. Lectio divina 
le dernier mercredi du mois.

Groupe de lecture
Ma 29 octobre et 19 no-
vembre, 14h-16h, foyer, ren-
contre du groupe de lecture de 
notre paroisse pour préparer 
l’année 2020. Le choix sera en 
lien avec un thème d’actualité. 
Infos : Anne-Christine Schin-
delholz, 032 493 68 06, an-
neschindelholz@bluewin.ch. 

Jeudi des aînés
Je 31 octobre, thème : « Vivre 
six mois à Cuba », avec Adeline 
Wehrli, envoyée DM-échange 
et mission. Je 28 novembre, 
thème : « Moutier et son his-
toire », avec Stéphane Froi-
devaux. Infos et inscription : 
Mme Ganguin, 032 493 48 08.

Inauguration de l’orgue 
Ve 22 novembre, 19h, l’As-
sociation des Grandes Orgues 
organise un concert inaugural 
avec l’orchestre de chambre 
de la ville de Berne et Antonio 

Garcia en soliste à l’orgue avec 
un programme musical riche. 

Culte du souvenir
Di 24 novembre, 10h, Collé-
giale, avec la participation du 
chœur de la Collégiale.

Chœur de la Collégiale
Chaque mardi, 20h-22h, 
foyer, répétitions. Si vous ai-
mez chanter, n’hésitez pas, 
venez !

Assemblée de paroisse 
Je 12 décembre. Points 
principaux : présentation de 
Liliane Gujer, la nouvelle 
pasteure de Grandval ; no-
mination d’une conseillère 
de paroisse ; budget du pro-
jet de rénovation de la cure 
Saint-Germain et d’une fusion 
avec la paroisse de Grandval. 
Au plaisir de vous y retrouver ! 

Conseil de paroisse
Lu 4 novembre, 19h30, foyer.

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I : me 6 et 20 no-
vembre, 17h-18h30, foyer, 
« Séquence de Noël ». Infos : 
Julien Neukomm, 078 632 92 
49, julien.neukomm@par8.ch 
ou auprès du secrétariat.
Cycles II et III : toutes les in-
fos sur www.par8.ch. 

CONTACTS
Pasteurs : Eric Schindel-
holz, 032 493 68 06 ou 079 
758 16 74 ; Françoise Surdez, 
032 481 20 05 ou 078 823 11 
68 ; Jean-Marc Schmid, 032 
497 90 35 ou 079 682 81 76. 
Secrétariat : Natacha Houriet, 
032 493 41 95 ou 078 825 63 27, 
secretariat.moutier@par8.ch. 
Services funèbres : en cas de 
décès, le 0848 778 888 vous 
met en contact avec le pasteur 
de service.

RENDEZ-VOUS
Poste pastoral 
repourvu
La pasteure Liliane Gujer 
entrera en fonction le 1er 
novembre.

INFO
Administration 
extraordinaire
Après acceptation et publi-
cation de l’article 20 du RO, 
notre administration extraor-
dinaire prendra bientôt fin. 

CONTACTS
Président de paroisse : Louis 
Champion, presidence.grand-
val@par8.ch.
Secrétaire-caissière : Vanessa 
Muster, 032 499 99 56 ou 079 
590 83 74, vanessa.muster@
par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Flûtes 
Chaque mardi, 17h30-18h30, 
maison de paroisse.

Etude biblique
Je 7 novembre,  14h30. 
«  L’Apocalypse », Jacques 
Lantz.

Jeux 
Lu 11 et 25 novembre, 14h. 

Fil d’Ariane 
Ma 12 et 26 novembre, 14h.

Soupe aux pois
Sa 2 novembre, 11h.

Agora
Me 20 novembre, 14h30.

CONTACTS
Président de paroisse : Peter 
Wyssen, 031 819 55 57 ou 078 
861 07 44.
Pasteur : Jacques Lantz, 031 
972 33 12 ou 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033 
251 42 89 ou 078 861 64 01.
Contact pour la mise en 
page : Véronique Monod, 033 
335 05 90 ou 078 813 71 83 ve-
ronique.monod@sunrise.ch.

Vente 
de paroisse
MOUTIER Ve 1er no-
vembre, dès 18h30, 
Foyer de Moutier, sou-
per- théât re avec la 
Troupe du Parpail lot 
de Moutier qui présen-
tera « Huit femmes », 
une pièce policière de 
Robert Thomas créée 
en 1958, adaptée et 
mise en scène par Ma-
rie-Claude Lachapelle. 
Au programme de la 
soirée : vente de pains, 
tresses et cartes pos-
tales, repas lasagnes 
accompagnées de sa-
lades, jeu de loto avec 
de magnifiques lots à 
gagner, ainsi que beau-
coup d’ambiance pour 
passer une agréable 
soirée. Ouverture des 
portes dès 17h30. Le-
ver de rideaux à 20h30. 
Infos auprès du secréta-
riat de la paroisse, 032 
493 41 95, secretariat.
moutier@par8.ch.
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RENDEZ-VOUS
Club des loisirs 
et cafétéria
Me 6 e t  20 novembre , 
14h-17h, CAP.

Accueil des migrants fran-
cophones – Le Pont
Rencontres bimensuelles 
le jeudi : 14h-16h, CAP. Un 
jeudi par mois, 14h-16h, 
paroisse catholique, femmes 
d’ici et d’ailleurs. Un jeudi par 
mois, 14h-16h, promenades 
mensuelles. Chaque mardi, 
9h-11h et 11h-13h, CAP, cours 
d’allemand gratuits. Consulta-
tion sociale sur rendez-vous, 
s’adresser à Anne-Claude 
Slongo.

Promenade pédestre
Me 13 novembre, programme 
à disposition au CAP. Infos : 
031 311 68 43.

Repas amical
Me 27 novembre, 12h. Ins-
criptions jusqu’au 20 no-
vembre au 031 311 68 43. 

Groupes de contact
Bürenpark : ma 12 novembre, 
11h, restaurant public, Fried-
heimweg 18.
Wabern : je 14 novembre, 10h, 
restaurant Migros, KleinWa-
bern.
Wittigkofen : je 28 novembre, 
9h30, Treffpunkt Wittigkofen, 
Jupiterstrasse. 

Chœur de l’Eglise 
française 
Chaque lundi, 19h-21h, répé-
titions. 

Recueillement
Chaque mardi, 8h, dans le 
chœur de l’église.

Concert MEFB
Programme complet sous 
www.mefb.org.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 2 novembre, 10-12h, dans 
le chœur de l’église.

Catéchisme
Cycles I et II : sa 16 no-
vembre, 10 -12h,  dans le 
chœur de l’église. Sa 23 et 
30 novembre, 9h30 -12h, 
dans le chœur de l’église. 
Cycle III : sa 9 novembre, 10-
12h, au CAP. Sa 9 novembre, 
17h30-21h, participation à la 
Nuit des Religions. 

CONTACTS 
Pasteur : Olivier Schopfer, 031 
351 25 15, olivier.schopfer@
egliserefberne.ch.
Bureau des collaboratrices : 
Le CAP, Predigergasse 3, se-
cretariat@egliserefberne.ch. 
Secrétaire : Susanne Gut-
freund, lu et ve toute la 
jou r né e ,  m a  m at i n ,  031 
312  39  36 ,  susa n ne.g ut-
freund@egliserefberne.ch. 
Assistante soc iale : An-
n e - C l a u d e  S l o n g o ,  l u -
m a - j e  0 3 1  3 1 2  3 9  4 8 ,  
anne-claude.slongo@eglise-
refberne.ch.
Catéchète : Monika Hegglin, 
078 727 83 53, monika.heg-
glin@egliserefberne.ch.
Diacre : Maria Gafner, lu-
ma-me 031 311 68 43, maria.
gafner@egliserefberne.ch. 
Sacristain : Runo Moyo, 079 
752 37 44.
Réservations église et locaux 
du CAP : Anna de Capitani, 
076 564 31 26, reservations@
egliserefberne.ch.
No d’urgence : 076 511 39 36.
Site internet : www.egliseref-
berne.ch.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : M. Maurice 
Apothéloz, 92 ans. 

RENDEZ-VOUS
« Suppentag » 
et rencontre
Ve 29 novembre, dès 11h45, 
Maison Zwingli Granges. 
« Suppentag » avec la pa-
roisse alémanique. Vers 13h, 
r e n c o n t r e  a u t o u r  d ’ u n 
psaume choisi et expliqué par 
Alexandre Paris.

CONTACTS
Président de paroisse : Eric 
De Bernardini, 032 622 95 94. 
Pasteur : Alexandre Paris, 032 
731 10 32. 

RENDEZ-VOUS 
Culte bilingue cantonal 
de la Réformation
Di 3 novembre, 10h, temple, 
Delémont. Culte bilingue 
préparé par les pasteurs(e)s 
des trois lieux. Ce sera l’oc-
casion de célébrer ensemble 
les grands changements ame-
nés par la Réforme initiée par 
Martin Luther. Suivi d’un 
apéro au centre réformé qui 
nous permettra de prolonger 
la célébration par un moment 
convivial et informel. Infos : 
Sarah Nicolet et Maria Zinss-
tag.

« Thé-bible »
Ma 5 novembre, 14h-16h, 
salle paroissiale de Bassecourt, 
sous le temple. Un chemin à 
travers le livre des psaumes. 
Un temps de rencontre, 
d’échange, de prière, de lec-
ture de la Bible et d’actuali-
sation pour nos quotidiens. 
Entrée libre. Partage d’une 
tasse de thé ou de café et d’un 
goûter à l’issue du partage bi-
blique. Infos : Carole Perez.

Ciné-club – 
Bon appétit !
Me 6 novembre, 19h, centre 
réformé, Delémont. Notre 
nouveau cycle explore les 
plaisirs de la table. 3e f ilm : 
« Salé, Sucré », 1994, Ang Lee, 
Taïwan. Monsieur Chu est le 
plus grand chef cuisinier de 
Taipei. Veuf depuis seize ans, 
il élève seul ses trois filles pour 
qui il prépare de somptueux 
repas traditionnels. Entrée 
libre. Infos : Sarah Nicolet.

Groupe de Jass
Je 7 novembre, 14h-17h, 
centre réformé, Delémont. 
Infos : Bernard Wälti, 032 422 
44 26.

Repas des aînés
Je 14 novembre, 12h, centre 
réformé, Delémont. Repas de 
Saint-Martin. Merci de vous 
inscrire pour le repas au secré-
tariat jusqu’au vendredi précé-
dent. Infos : Sarah Nicolet.

Prière commune 
au rythme de Taizé
Ve 15 novembre, 19h, cha-
pelle de Montcroix, Delémont. 
Infos : petite Sœur Claire, 078 
851 95 89.

Culte jubilé 
de confirmation
Di 17 novembre, 10h, temple 
de Courrendlin. L’occasion de 
fêter vos 50, 60 ou 70 ans de 
confirmation. Un temps de 
convivialité et de retrouvailles 
vous sera offert après le culte 
autour d’un apéritif dînatoire. 
Le jubilé de confirmation est 
une fête pour l’ensemble de 
notre paroisse. Même si vous 
n’êtes pas jubilaire cette an-
née, vous êtes les bienvenus(e)
s pour célébrer vos souvenirs. 
Ce sera également l’occa-
sion d’installer officiellement 
Hans-Peter Mathys comme 
nouveau conseiller de pa-
roisse. Infos : Niels John et 
Maria Zinsstag.
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Soirée de bilan 
pour le nouvel 
aménagement du temple
Ma 19 novembre, 18h-19h, 
temple de Delémont. Depuis 
début juillet, vous avez pu tes-
ter la nouvelle disposition au 
temple pour vivre un culte de 
manière plus communautaire 
avec des chaises sur les pre-
miers rangs. Nous vous propo-
sons une heure de bilan pour 
recueillir toutes vos impres-
sions. Soyez toutes et tous les 
bienvenus.

Groupe de lecture
Je 21 novembre, 14h, centre 
réformé, Delémont, salle 4. 
Infos : Alice Nyffenegger, 032 
422 69 76.

Théâtre de la Marelle
Je 21 novembre, 20h, centre 
réformé, Delémont. Spectacle 
intitulé « Marie-Madeleine de 
Santiago ». 

Culte de souvenir 
des défunts
Di 24 novembre, 10h, temple 
de Delémont. Le dernier di-
manche avant le temps de 
l’Avent est le Dimanche de 
l’éternité, nous célébrons le 
culte de souvenir des défunts. 
Nous nous souvenons de celles 
et ceux qui nous ont quittés 
pendant l’année écoulée. Nous 
lisons leurs noms et allumons 
une bougie pour chacune et 
chacun. C’est un culte de sou-
venir mais aussi un culte d’es-
pérance. Infos : Sarah Nicolet.

Ciné-culte
Di 24 novembre, 18h-19h30, 
temple de Courrendlin. Culte 
autour du film « La Dernière 
Leçon », 2015. Madeleine, 92 
ans, décide de fixer la date et 
les conditions de sa disparition 
en l’annonçant à sa famille et 
ses proches. Pour eux, c’est le 
choc. Comment vont-ils réa-
gir à cette annonce ? Le ciné-
ma prend place dans un culte 

pour nous parler de toutes les 
questions relatives à la fin de 
vie. Partage du verre de l’ami-
tié et discussion à l’issue du 
culte. Infos : Niels John et Ca-
role Perez.

Portes ouvertes à la cure
Ma 26 novembre, 17h-19h, 
rue du Temple 3, Delémont. 
Moment de rencontre et de 
discussion autour d’un verre à 
la cure de Delémont. Pas be-
soin de s’annoncer. Infos : Sa-
rah Nicolet.

Café spirituel
Jeudi 28 novembre, 19h30-
21h, centre réformé, Delé-
mont. Thème : « Don d’or-
ganes : oui ? non ? ». Le café 
spirituel est une occasion 
de discuter ensemble d’un 
thème, en lien avec l’actuali-
té, la spiritualité ou nos vies 
quotidiennes. Chacun est in-
vité à partager ses idées ou à 
simplement écouter. Le troi-
sième café est consacré aux 
enjeux du don d’organes. Sur 
quel consentement le don 
d’organes repose-t-il ? Le don 
d’organes deviendra-t-il, sauf 
refus explicite, automatique ? 
Entrée libre, ouvert à tous. In-
fos : Sarah Nicolet.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 23 novembre, 15h30-17h, 
maison de paroisse, Delémont. 
Pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs frères et 
sœurs, parents ou grands-pa-
rents, parrain ou marraine. 
Une histoire biblique, un 
chant, un bricolage et un goû-
ter. Infos : Niels John.

Catéchisme
Cycle I, 3e à 6e H : me 27 no-
vembre, 12h-14h15, Centre de 
Delémont.
Cycle II, 7e H à 9e H : me 27 
novembre, 17h15-20h, Centre 
de Delémont, avec les 9e H. 
Sa 16 au di 17 novembre : 

week-end.
Cycle III, 10e H : me 20 no-
vembre, 17h15-20h, Centre 
de Delémont. 11e H : me 13 
novembre, 17h15-20h, Centre 
de Courrendlin. 10e H et 11e 
H : sa 16 novembre, tournoi 
à 2 balles.

Cadets
Sa 23 novembre, 13h30-17h, 
maison de paroisse, Delémont. 
Thème : « Le groupe, tout feu 
tout f lamme ». Infos : Théa 
Schaub, 079 872 66 33.

CONTACTS
Président de paroisse : Pierre 
Zingg, appels et demandes au 
secrétariat.
Pasteurs : Niels John, 032 435 
52 38, pasteur.niels.john@
gmail.com ;
Sarah Nicolet, 032 422 20 05, 
sarah.nicolet@bluewin.ch ; 
Carole Perez, 032 426 11 22, 
carole.perez@gmail.com.
Pasteure alémanique : Maria 
Zinsstag, 032 422 16 83, zinss-
tag@bluewin.ch.
Pasteur desservant : Pierre 
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.
Diacres et animateurs de 
jeunesse : Annick Monnot, 
078 956 30 50, anim.annick@
monnot.ch ; Daniel Chèvre, 
032 423 47 85,  an ima-j@
bluewin.ch.
Responsable de section Ca-
dets : Johan Zimmermann, 
079 732 35 58.
Secrétariat : 032 422 20 36, 
paroisse_reformee@bluewin.
ch, rue du Temple 9, Delé-
mont, lu 10h-11h, ma 10h-11h 
et 14h-16h, me 10h-11h, je 
10h-11h et 16h-18h15, ve 
10h-11h. 
Gérance du centre de Delé-
mont : Corinne Bivina, 032 422 
76 38.
Gérance du centre de Cour-
rendlin : Marlyse Gerber, 032 
435 53 86.
Gérance du centre de Bas-
secourt : Anne-Marie Monta-

von, 079 961 66 64. Site inter-
net : www.egliserefju.ch. Page 
Facebook : www.facebook.
com/ParoisseDelémont.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Eliot et Simon 
Lachat.
Services funèbres : M. Beat 
Grether, M. Philippe Buchs.

RENDEZ-VOUS
Culte cantonal 
de la Réformation
Di 3 novembre, 10h, temple 
de Delémont. Les paroisses 
jurassiennes se réunissent 
au temple de Delémont pour 
vivre un culte cantonal bi-
lingue. Accueil café et crois-
sant à partir de 9h30. Anima-
tions prévues durant le culte 
pour les enfants. A l’issu du 
culte, un apéritif dînatoire 
sera servi au centre réformé. 
Un déplacement en commun 
sera organisé. Les personnes 
intéressées sont priées de s’an-
noncer auprès du secrétariat.
 
Culte des familles
Di 10 novembre, 10h, les 3 
cycles du catéchisme vous 
invitent « dans la maison de 
Dieu ». Ce culte entre dans le 
« Temple de Salomon », suivi 
d’un apéritif dans la salle de 
paroisse.

Culte des souvenirs
Di 24 novembre, 10h. L’oc-
casion de réunir les personnes 
qui, durant l’année écoulée, 
ont vécu un baptême, une 
conf irmation, un mariage 
ou un deuil. Les personnes 
concernées recevront une in-
vitation personnelle dans le 
courant de l’automne. Bien 
entendu, ce culte est ouvert à 
toutes et tous.
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 Parcours spirituel 
œcuménique « ECO-BIBLE »
Lu 4 novembre, 20h-22h, 
maison de paroisse, avec col-
lation.
 
Théâtre La Marelle
Je 14 novembre, 20h, salle 
de l’Hôtel de Ville de Saigne-
légier. Spectacle « Marie-Ma-
deleine de Santiago ». Dans 
cette pièce, où la musique joue 
un rôle prépondérant, il sera 
question de blessures et de 
manque, de doute et de foi, de 
recherche de soi et de l’autre 
et finalement de recherche de 
Dieu. L’entrée est libre. Le 
public rétribue librement les 
artistes à la sortie. Pas de ré-
servation. Cet événement est 
conjointement organisé par 
les paroisses catholiques et 
réformées et la communauté 
mennonite de la Chaux-d’Abel.
 
Marche œcuménique 
de l’Avent
Lu 2 décembre. Plus d’infos 
suivront.
 
JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : ve 8 novembre, 
16h-18h, maison de paroisse. 
Di 10 novembre, 10h, culte 
des familles au temple. Ve 29 
novembre, 16h-18h, maison 
de paroisse
Cycle II : sa 9 novembre, 
9h-11h, maison de paroisse. 
Di 10 novembre, 10h, temple, 
culte des familles.
Cycle III, 10e et 11e H : me 
6 novembre, 17h15-19h30, 
maison de paroisse. Di 10 no-
vembre, 10h, temple, culte 
des familles. Je 14 novembre, 
20h, Hôtel de Ville de Saigne-
légier, spectacle de La Marelle. 
 
CONTACTS
Vice-président de paroisse :  
Laurent Nicolet, 032 951 21 
16, laurentnicolet2@gmail.ch. 
Pasteure : Daphné Reymond, 
079 327 77 05, daphne.rey-

mond@bluewin.ch.
Pasteurs alémaniques :  
Stefan et Christina Meili, 079 
363 97 16, stefan.meili@live.
com.
Responsables enfance et 
jeunesse, Eveil à la foi et cy-
cle I : Daphné Reymond, 079 
327 77 05, daphne.reymond@
bluewin.ch ; cycle II : Aline 
Gagnebin, 032 487 45 20, 
gagnebin.dufaux@bluewin.ch ; 
cycle III : Daphné Reymond, 
079 327 77 05, daphne.rey-
mond@bluewin.ch.
Secrétariat et réservation de 
la salle de paroisse : Jessica 
Beuchat, 032 951 40 78, par.
reform.f-m@bluewin.ch. Site 
internet : www.egliserefju.ch.
 

RENDEZ-VOUS
Etudes bibliques
Lu 28 octobre et 25 no-
vembre, 20h15, Bonfol. Me 
6 novembre, 20h15, Por-
rentruy. Thème : « Les nour-
ritures de la Bible ».

Pause à cent sous
Je 7, 14 et 28 novembre, dès 
12h, repas, centre paroissial. 
Inscription jusqu’au mercredi 
matin auprès du secrétariat.

Chœur paroissial
Chaque mardi, 20h30, centre 
paroissial.

Réunion de prières 
de l’ACAT 
Ma 19 novembre, 19h30, 
centre paroissial.

Médias
Sa 16 novembre, 8h45, RFJ. 
Sa 23 novembre, « Rubrique 
Esprit », « Le Quotidien Juras-
sien ». 

Groupe rencontres 
et créativité
Lu 4 novembre, 19h, centre 

paroissial. Préparation du pro-
gramme de l’année prochaine.

Café paroisse
Ma 5 novembre, dès 10h, 
restaurant de la Coop. Prendre 
un moment pour se rencontrer 
autrement.

Jeudi-club
Chaque jeudi après-midi, 
centre paroissial.

Jeu de cartes à Courgenay
Chaque mardi après-midi, 
salle de paroisse. 

JEUNESSE
Catéchisme
Cycles I et II, 3e H à 9e H : 
sa 16 e t  30 novembre, 
14h-16h30, centre paroissial. 
Cycle III, 10e H et 11e H : sa 
16 novembre, 9h30-11h30, 
centre paroissial.
Moniteurs et monitrices : ma 
12 novembre, 18h15, centre 
paroissial, préparation.

Groupe de jeunes
Infos auprès de Gaétan Cour-
bat, 078 966 95 86.

Carrefour biblique 
œcuménique de Courgenay
Sa 2 novembre, 20h, confé-
rence du Père J.-F. Amherdt. 
Di 3 novembre, 10h, église 
de Courgenay, culte œcumé-
nique. Infos : Françoise Vallat.

Synode d’arrondissement
Sa 9 novembre. Notre paroisse 
recevra le Synode.

INFOS
Aumônerie 
du lycée
Ma 19 novembre, 11h30-
13h30, permanence au ly-
cée ;  me 13 novembre, 
11h30-13h30, permanence à 
la division technique. La pas-
teure Françoise Vallat assure 
de façon œcuménique l’aumô-
nerie du lycée et de la division 
technique. 

Visites à l’hôpital
Veuillez s’il vous plaît signaler 
les personnes hospitalisées 
au secrétariat paroissial afin 
que les femmes protestantes 
puissent organiser leurs vi-
sites. Les pasteurs reçoivent 
une liste à la réception de l’hô-
pital, mais ne pouvant com-
muniquer les informations, la 
paroisse doit continuer à s’or-
ganiser par elle-même.

Cours de français 
aux migrants  
Les lundis de 13h30-16h, 
centre paroissial. Infos auprès 
du pasteur Bernard Delannoy.

Remplacement 
sur le plateau 
de Blamont
Vos pasteurs donnent un coup 
de main à la paroisse fronta-
lière du plateau de Blamont 
qui se retrouve sans pasteur.

CONTACTS
Président de paroisse : Mi-
chel Flückiger, 032 476 69 23.  
Pasteurs : Yvan Bourquin, 
032 466 10 08, yvanbourquin@
bluewin.ch ; Françoise Val-
lat-Delannoy, 032 466 54 84 ou 
078 648 63 90, francy.vallat@
gmail.com ; Bernard Delan-
noy, 078 401 94 00, bf.delan-
noy@gmail.com.
Pasteur alémanique : Franz 
Liechti-Genge, 032 461 33 48, 
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez 
et Florence Piquerez, lu-je 
8h-11h, 032 466 18 91, par-ref-
porrentruy@bluewin.ch. Site 
internet : www.egliserefju.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : Mme 
Mireille Farine, Courgenay, 
Mme Claire Torriani.  
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BIENNE – NIDAU Di 3 novembre, Réformation – Saint-Paul, 
Bienne : 10h, culte bilingue avec les églises de migrants. Cha-
pelle Saint-Nicolas, Nidau : 10h. Di 10 novembre, Saint-
Etienne, Bienne : 10h. Saint-Erhard, Nidau : 10h, culte de 
reconnaissance. Me 13 novembre – Chapelle Saint-Nicolas, 
Nidau : 18h, CEP. Di 17 novembre, Saint-Paul, Bienne : 10h, 
installation du pasteur Carmelo Catalfamo, présence du chœur 
paroissial biennois. Di 24 novembre – Pasquart, Bienne : 10h, 
culte 4D avec les 10e H. Di 1er décembre – Pasquart, Bienne : 
10h, suivi de l’Assemblée de paroisse. Chapelle Saint-Nicolas, 
Nidau : 10h.

CULTES AUX HOMES – La Lisière, Evilard : 8 novembre 9h30-
12h, visites de la pasteure Ellen Pagnamenta. Rüschli : 29 oc-
tobre et 26 novembre, 15h.

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE – Di 3 et 17 novembre : 
10h, culte bilingue.

RÉGION LAC-EN-CIEL Di 3 novembre, Réformation – La 
Neuveville : 10h, culte régional « Dimanche de la Vision ». Di 
10 novembre – Diesse : 17h, culte « Clin Dieu ». Di 17 no-
vembre – La Neuveville : 10h, culte Terre Nouvelle. Nods : 
10h, culte du souvenir. Di 24 novembre – Diesse : 10h, culte 
et marché de Noël au Battoir de Diesse. La Neuveville : 10h, 
culte du souvenir. Di 1er décembre – Diesse : 10h. La Neuve-
ville : 10h. Nods : 10h.

RONDCHÂTEL Di 3 novembre, Réformation – Péry : 10h, culte 
« Vision Eglise 21 ». Di 10 novembre – Vauffelin : 10h, remise 
de la bible de 3e H. Di 17 novembre – Orvin : 10h. Di 24 no-
vembre – Vauffelin : 10h, Dimanche de l’éternité. Di 1er dé-
cembre – Orvin : 10h.

ERGUËL Ma 29 octobre – Villeret : 18h, mini-culte. Di 3 no-
vembre, Réformation – Sonceboz-Sombeval : 10h. Di 10 no-
vembre – Saint-Imier : 10h. Sonvilier : 10h. La Ferrière : 10h. 
Courtelary : 9h45. Cortébert : 10h, baptême. Sonceboz : 10h. 
Di 17 novembre – Renan : 10h, culte événement « Hé ! Sens ! ». 
Ma 19 novembre – Villeret : 18h, mini-culte. Di 24 novembre, 
cultes du souvenir – Saint-Imier : 10h. Sonvilier : 17h15. La 
Ferrière : 10h. Villeret : 10h. Cormoret : 9h45. Corgémont : 
10h. Sonceboz : 10h. Di 1er décembre – Saint-Imier : 10h. Son-
vilier : 10h. La Ferrière : 10h. Villeret : 10h, baptêmes. Cour-
telary : 9h45. Corgémont : 10h. Sonceboz-Sombeval : 10h. 
 
PAR8 Di 3 novembre, Réformation – Haute-Birse : 10h, 
culte Par8 à Reconvilier avec la participation du chœur du 
Par8. Di 10 novembre – Grandval : 10h. Bévilard : 19h, culte 
du soir. Haute-Birse : 10h, culte bilingue à Tavannes avec la 
paroisse alémanique. Tramelan : 10h, avec la Croix-Bleue. Di 
17 novembre – Moutier : 10h. Court : 10h, culte du souvenir. 
Haute-Birse : 10h, culte au home de la Colline, avec la fanfare 

de Loveresse. Tramelan : 10h, culte au home Les Lovières. Di 
24 novembre – Moutier : 10h, culte du souvenir. Grandval : 
10h, culte du souvenir. Bévilard : 17h, culte d’installation du 
pasteur Jean-Luc Dubigny. Haute-Birse : 10h, culte du souvenir 
à Tavannes. Tramelan : 10h, culte du souvenir. Di 1er décembre 
– Moutier : 10h. Bévilard : 10h, culte de la lumière de l’Avent. 
Haute-Birse : 10h, culte solidaire à Reconvilier. Sornetan : 10h, 
culte du souvenir.

GRANGES ET PLAINE DE L’AAR Di 3 novembre, Réformation 
– Eglise Zwingli Granges : 19h. Di 1er décembre – Chapelle de 
la Stadtkirche Soleure : 10h.

THOUNE A la chapelle française. Di 3 novembre, Réforma-
tion : 9h30. Di 17 novembre : 9h30. 

BERNE A l’église française. Di 3 novembre, Réformation : 10h. 
Di 10 novembre : 10h, repas spaghetti. Di 17 novembre : 10h. 
Di 24 novembre : 18h, culte du souvenir des défunts.

DELÉMONT Di 3 novembre, Réformation – Delémont : 10h, 
culte cantonal bilingue. Di 10 novembre – Delémont : 10h. 
Bassecourt : 10h. Di 17 novembre – Delémont : 10h. Cour-
rendlin : 10h, culte bilingue, jubilé de confirmation. Le Löwen-
burg : 14h, culte alémanique. Di 24 novembre – Delémont : 
10h, culte du souvenir. Courrendlin : 18h, « Ciné-culte ».

CULTES AUX HOMES – La Jardinerie, Delémont : ve 1er no-
vembre, 10h45. La Promenade, Delémont : sa 2 novembre, 16h. 
Les Pins, Vicques : ve 15 novembre, 10h45. Claire-Fontaine, 
Bassecourt : ve 15 novembre, 16h30. Clair-Logis, Delémont : 
ve 22 novembre, 15h.

FRANCHES-MONTAGNES Sauf indication, au temple de Sai-
gnelégier. Di 3 novembre, Réformation : 10h, Delémont, ani-
mations pour les enfants. Di 10 novembre : 10h, culte des fa-
milles « Dans la maison de Dieu ». Di 17 novembre : 10h. Di 
24 novembre : 10h, culte des souvenirs. Di 1er décembre : 10h, 
baptêmes.

PORRENTRUY Di 27 octobre – Charmoille : 10h, célébration 
œcuménique à l’occasion de la journée missionnaire de la Bas-
Roche. Di 3 novembre, Réformation – Delémont : 10h, accueil 
dès 9h30, ateliers et garderie, participation du chœur mixte, 
apéritif dînatoire. Di 10 novembre – Porrentruy : 10h. Courge-
nay : 9h. Miécourt : 10h15. Bonfol : 10h, culte alémanique. 
Di 17 novembre – Porrentruy : 10h. Di 24 novembre – Por-
rentruy : 10h. Boncourt : 9h. Bonfol : 10h15.

CULTES AUX HOMES – Chevrières : je 7 novembre, 17h. Gene-
vrier : ve 8 novembre, 14h30. Miserez : me 13 novembre, 15h30. 
Saint-Ursanne : je 14 novembre, 15h. Colombes : je 21 no-
vembre, 17h. Planchettes : ve 29 novembre, 15h.  
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« L’école a pour mission 
de préparer les jeunes à vivre 
dans une société plurielle »

Yves 
Dutoit

RENCONTRE
Une personnalité se livre au jeu des questions

L’activité qui vous ressource ?
Gravir les montagnes, été comme hi-
ver, seul ou en famille.

Pourquoi ?
C’est une bouffée d’oxygène, pour 
quitter les turpitudes et les incessan-
tes sollicitations du quotidien. S’im-
merger dans cette nature grandiose, 
c’est retrouver sa place avec modestie 
et respect, c’est mettre en éveil tous 
ses sens, en recherchant un effort qui 
nous rend simplement vivants.

Ce que vous aimez le plus 
dans votre métier ?
Sa variété ! Et le défi de rendre des su-
jets aussi complexes que les religions 
et l’éthique accessibles aux plus jeunes.

Est-il important d’enseigner l’histoire 
des religions à l’école ?
Un tel enseignement doit, à mon sens, 

faire partie de la formation de base en 
sciences humaines et sociales. Les re-
ligions – que l’on soit croyant, athée, 
agnostique ou sans appartenance reli-
gieuse – ont une influence sur notre 
culture et notre manière de vivre au 
quotidien. L’école a pour mission, 
entre autres, de préparer les jeunes à 
vivre dans une société plurielle, dans 
le respect des différences.

Avez-vous des liens avec 
les Eglises ? 
Les Editions Agora informent ré-
gulièrement les responsables des 
communautés chrétiennes, juives et 
musulmanes de Suisse romande de 
leurs nouvelles publications. Elles 
collaborent également avec diverses 
communautés et associations interre-
ligieuses, en particulier pour la réali-
sation du Calendrier des religions.

A qui s’adresse ce calendrier ?
A la fois au corps enseignant et aux 
élèves des écoles secondaires et 
post-obligatoires, mais aussi aux 
membres des diverses communautés 
religieuses ainsi qu’à toute personne 
curieuse de découvrir les convictions, 
les rites et les pratiques d’autrui, et 
désireuse de promouvoir la liberté re-
ligieuse.

A l’ère du tout numérique, 
un calendrier « papier » n’est-il pas
dépassé ?
Pas du tout, ne serait-ce que par ses 
magnifiques photographies qui en font 
un petit livre d’art. Depuis 10 ans, il 
est accompagné d’un site internet qui 
fournit d’innombrables ressources.

Quelles autres publications
réalisez-vous ?
Récemment, nous avons publié un 
moyen innovant, Les Zophes, destiné 
aux classes enfantines de Suisse ro-
mande. Celui-ci permet d’explorer 
une dizaine de thématiques existen-
tielles et éthiques avec des élèves de 
4 à 6 ans au cours d’ateliers de discus-
sion à visée philosophique.

L’importance de la transmission ?
Elle est le moteur de mon activité pro-
fessionnelle. Il s’agit de transmettre 
aux élèves non seulement des connais-
sances, mais aussi des valeurs et des 
outils qui les invitent à la discussion et 
à la réflexion.  Nicolas Meyer

Bio express
Yves Dutoit, 54 ans, marié, deux 
adolescents. Titulaire d’un master en 
lettres et d’un brevet d’enseignant, il 
est responsable, depuis les années 
2000, des Editions Agora qui élaborent 
du matériel didactique sur les religions 
pour les écoles de Suisse romande. 
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Calendrier des religions

Infos et commande :
www.editions-agora.ch.




