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Notre vision 
 
 

Un CSJ au service des paroisses, qui crée des 
synergies, favorise, initie ou conduit des projets 
qui : 

 transforment le doute en espoir 

 renforcent la visibilité de notre Eglise 

 s’inscrivent dans les débats de société 

 contribuent à la tâche commune de 
proclamation de l’Evangile 

 engagent à prendre une part active à la vie 
de l’Eglise 

 combattent la misère spirituelle et matérielle 

 facilitent la mission des conseils de 
paroisse

233
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- Fondation Visage Protestant 
- CSP 
- Société des organistes 
- Pastorale de l’Arrondissement 
- Représentants au synode ecclésiastique 
- Représentants dans les commissions synodales 
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Administration générale 
 
Faciliter le travail de tous afin   
de permettre à chacun de se  
consacrer à sa mission essentielle 
est au cœur de nos préoccupations  
 
 
Finances 
 
Le compte des pertes et profits, le bilan, les rapports des réviseurs et de la 
commission des finances du CSJ ainsi que ceux  de la Fondation Visage 
Protestant sont publiés séparément. 
Contrairement au passé et de par le nouveau règlement d’organisation de 
l’Arrondissement, les comptes de connexion3d ainsi que ceux du «Fonds 
jurassien d’encouragement à la formation en Eglise» relèvent du CSJ et ne 
sont plus publiés. Ils peuvent toutefois être demandés au secrétariat du 
CSJ. 

 
Organisation générale 
 
Les listes suivantes, qui étaient jointes aux actes du Synode, sont 
désormais accessibles sur le site internet du CSJ 
(www.synode-jurassien rubrique « Documents » : Adresses utiles 
Arrondissement).  
Elles peuvent ainsi être continuellement mises à jour tout en économisant  
des pages de ce rapport. 
- Bureau du synode 
- Membres du Conseil du Synode jurassien 
- Ministères spécialisés 
- Commission des finances 
- Vérificateurs des comptes 
- Présidents des commissions 
- Fondation pour la pastorale des réformés alémaniques dans le Jura 

bernois 

Josianne Voumard 
Secrétariat et Caisse 



31 44 
 

Editorial 
 
Communiquer et resserrer les liens 

Difficile de reconnaître les Actes du Synode dans cette brochure, je vous 
l’accorde. Mais qu’est-ce qui a pu pousser le CSJ à pareil changement? 
Trois raisons en sont la cause. Premièrement  nous voulons refléter dans 
ce rapport un Arrondissement moderne et dynamique. Il y a tant de 
personnes qui s’engagent avec enthousiasme, il s’y fait tant de bonnes 
choses qui méritent d’être connues qu’un rapport diffusé plus largement 
avec un nouveau look nous paraît un bon outil de communication. Ensuite, 
ce rapport reflète mieux la nouvelle organisation de l’Arrondissement les 
textes étant groupés en fonction des départements. Enfin et c’est notre 
souhait il sera plus agréable à lire en mettant l’accent sur les messages 
clés et les buts atteints plutôt que sur l’énumération des détails 
administratifs, tant il est vrai que ce n’est pas le nombre de séances qui 
compte mais ce qui se fait sur le terrain. C’est un signal, certes  le travail 
administratif est important, mais il doit être réduit au strict minimum au 
profit des activités  qui proclament l’Evangile.  

A un moment où les valeurs fondamentales sont de plus en plus remises 
en question, le CSJ est convaincu qu’en unissant nos efforts , nous 
pourrons créer des synergies, atteindre des objectifs plus ambitieux que 
ceux que - même avec dévouement et engagement - nous aurions atteints 
seuls. C’est pourquoi nous mettons beaucoup d’énergie à créer des 
contacts, resserrer nos liens, dialoguer, échanger nos idées, nous 
rencontrer. Notre Arrondissement peut et doit encore progresser pour que, 
sans toucher à l’autonomie de nos paroisses, notre Eglise soit encore plus 
rayonnante dans notre région. St François d’Assise disait : «Commence 
par faire ce qui est nécessaire, tu feras ensuite ce qui est possible et 
soudainement tu feras l’impossible.» C’est un peu notre rêve ! 

Philippe Paroz 
Président du CSJ 
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Fondation Visage protestant 
 

La fondation Visage Protestant, forte de sa devise « relier et débattre », 
est un partenaire de la journée «Osez le Jour», dont la deuxième édition a 
rencontré un vif succès au Centre de Sornetan le 4 mai 2013. Son journal 
«La Vie Protestante», tiré à près de 50'000 exemplaires dix fois par année 
et couvrant les cantons de Neuchâtel, du Jura et la partie francophone du 
canton de Berne, ainsi que ses émissions «Teléglise» diffusées par la 
chaîne régionale de TV «Telebilingue» ont non seulement joué les relais 
pour « Osez le jour », mais également préparé et prolongé les débats et les 
réflexions. Mieux encore, nos médias ont permis d'aborder et présenter sur 
le sujet du jour «Perspectives pour une Eglise plurielle et singulière» des 
angles de vues différents, qui, faute de temps disponible, ne pouvaient 
trouver place durant la journée. En prenant une part active et pratique à 
l'organisation de rencontres permettant à chacun de se ressourcer sur le 
plan spirituel et de recentrer son chemin dans la foi réformée, Visage 
Protestant tisse des liens dynamiques entre les fidèles des paroisses de 
notre région, ainsi que vers les distancés de notre Eglise. 

( P.-A. Lautenschlager) 
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Le CSJ, une équipe  
 
Des buts ambitieux 
 
Au-delà des activités spécifiques de l’Arrondissement, le CSJ se référant à 
sa vision et à la stratégie présentée lors du synode de printemps  2012, 
s’est fixé 13 buts pour 2013. Le tableau ci-dessous est un aperçu des 
progrès réalisés. 
 
1. Un cours de base et une formation continue pour conseillers de 

paroisse sont mis sur pied. 
Un concept composé de cinq modules à choix sera offert aux conseils 
de paroisse. Cette formation se déroulera à partir de l’automne 2014 
dans chaque paroisse. 

 
2. Les activités qui recouvrent l’ensemble de l’Arrondissement sont 

redéfinies en collaboration avec les paroisses. 
Les résultats de cette étude ont été discutés lors de la rencontre avec 
les présidents des conseils de paroisse le 22 mai 2014. Ils feront 
l’objet d’une étude approfondie qui servira de base à la définition des 
buts du CSJ pour 2014/2015. 

 
3. Les commissions sont constituées en fonction de leur nouveau 

mandat, elles ont une mission et des buts annuels. 
Une nouvelle commission pour le service migration a été mise sur 
pied, de même pour l’aumônerie des handicapés qui est œcuménique  
maintenant; un vent nouveau souffle sur celle de Terre Nouvelle, et 
celle de connexion3d a été remaniée. Le CSJ collabore encore plus 
étroitement avec ses commissions. 

 
4. Une étude financière de tous les domaines d’activité du CSJ sert de 

base à l’élaboration du budget 2015. 
Souci principal du CSJ, l’étude a débouché sur plusieurs pistes afin 
de maintenir les finances sous contrôle.   
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la commune de Corgémont qui l’a déposé à Mémoires d’ici pour le rendre 
accessible aux chercheurs. Le fonds privé d’archives du pasteur Diacon et 
de sa femme (sermons, livres, correspondance) a également été remis à 
Mémoires d’Ici. Autre réalisation: la reliure du Trait d’Union est terminée. 
Vingt quatre volumes sont à disposition dans une reliure magnifique qui 
met en valeur cette publication de l’Eglise réformée régionale. 

(Christine Gagnebin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait d’un sermon du pasteur Charles-Ferdinand Morel 
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5. Un projet qui suscite l’envie d’être membre de notre Eglise est 

identifié. 
Deux actions permettront d’aller à la rencontre de la population de 
notre Arrondissement.  
Le projet d’un speed dating avec l’Eglise est mis en place. Des 
pasteurs répondent à vos questions, en tête à tête, en toute 
confidentialité, sans tabous, ni limites. «Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’Eglise sans jamais oser le demander» . Des 
contacts ont été pris pour essayer de prendre part à la Foire de 
Chaindon. 
Le 25 octobre à la Nuit des Mille Questions le CSJ organise deux 
cafés (un en français, l’autre en suisse-allemand) de 18h à 23h. 
Discussion autour de questions existentielles menées par Nadine 
Manson et Marie-Louise Hoyer. 

 
6. Un concept de communication est établi. 

Si le concept doit encore être peaufiné, le CSJ a choisi, dans un 
premier temps, de privilégier les contacts personnels afin de relayer 
les informations nécessaires à une meilleure connaissance de 
l’Arrondissement, de ses activités et des atouts qu’il représente pour 
notre région. 
 

7. Un projet qui contribue à la sauvegarde de la Création, par le biais du 
développement durable est identifié. 
Ce projet a été mis en veilleuse, suite au feedback des paroisses, 
nombreuses sont celles qui nous ont signalé qu’un projet par an, en 
plus d’un grand projet paroissial, était suffisant. Et peut-être que le 
CSJ a aussi été trop ambitieux; même avec beaucoup de bonne 
volonté et un engagement sans réserve, les ressources du CSJ ont 
leurs limites. 

 
8. Le travail de l’aumônerie auprès des handicapés est simplifié par la 

mise sur pied d’une commission œcuménique.  
La commission réformée a été dissoute en novembre 2013 pour laisser 
place à la nouvelle commission paritaire des Eglises réformées et 
catholique dès 2014. La séance constitutive de cette commission a eu 
lieu le 10 mars 2014.  
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Département des  
Services Centraux 
 
Le souci d’être à l’écoute des 
paroisses dans leurs préoccupations 
financières sans perdre de vue 
la dimension régionale de l’Eglise 
 
 
 
De la gestion financière à la conservation de la mémoire régionale de 
l’Eglise en passant par la communication au sens large, les Services 
centraux sont en dialogue avec la quasi-totalité des personnes à l’œuvre 
dans l’Arrondissement. 

 
Finances 
 
Tenir compte de la situation financière des paroisses, des vœux des com-
missions, des contraintes salariales en appliquant une gestion rigoureuse : 
c’est tout le défi des finances de l’Arrondissement.  

 
Internet 
 
«Vitrine» administrative de l’Arrondissement, le site www.synode-
jurassien.ch offre un accès aisé aux documents concernant directement les 
paroisses. 
 
Commission des archives – Mémoires d’ici 
 
L’année 2013 a été très riche dans la réception de fonds venant compléte r 
le Fonds de l’Eglise réformée ou ayant un lien avec ces archives. Les 
archives de l’Animation de jeunesse et des UCJG, entreposées jusqu’alors 
au Rosius à Bienne, ont rejoint Mémoires d’Ici. Tous les documents des   
UCJG, qui étaient encore au Centre cadet de Sornetan, ont également pris 
le chemin de Saint-Imier. Le fonds le plus important déposé en 2013 est 
indéniablement celui du Doyen Morel de Corgémont. Le fonds appartient à 

Dominique Giauque Gagnebin 
Responsable du département 
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9. Le service auprès des populations migrantes est opérationnel. 

Isabelle Harries est en charge de ce service depuis l’automne 2013. 
Une nouvelle commission, présidée par le pasteur Philippe Nussbaum,  
permet de soutenir Mme Harries dans cette tâche. 

 
10. Un projet qui engage à prendre une part active à la vie de l’Eglise est 

identifié. 
Le CSJ prévoit de marquer la présence de l’Eglise dans les établis -
sements du secondaire II. Mise en place d’une permanence et/ou 
proposition d’activités dans le cadre des cours d’éthique. 

 
11. Le CSJ rencontre les président-e-s de paroisse deux fois par an. 

deux rencontres très constructives ont eu lieu en 2013, une a eu lieu 
en mai 2014 et la seconde est planifiée le 30 octobre. 

 
12. Le CSJ a rencontré 50% des conseils de paroisse. 

A l’exception de trois paroisses qui seront visitées au courant du 
deuxième semestre 2014, le CSJ a présenté son organisation, sa 
vision et sa stratégie à toutes les paroisses de l’Arrondissement. 
 

13. Une information trimestrielle des paroisses par le CSJ est en place. 
La visite du CSJ auprès des Conseils de paroisse nous a permis de 
réaliser qu’ils sont submergés par le travail administratif au détriment 
d’un engagement au profit des activités de la paroisse, une circulaire 
supplémentaire du CSJ n’est dès lors pas souhaitée. La commu-
nication doit prendre d’autres formes, le CSJ présentera une pro-
position dans le courant de 2014. 
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Autres commissions cantonales 
 
Les rapports de la commission de liturgie et de la commission des stages 
peuvent être consultés dans le rapport RefBeJuSo. 
 

Pastorale d’Arrondissement 
 
En 2013, deux rencontres ont eu lieu, animées par Jean-Marc Noyer, 
formateur. Thèmes abordés: le 12 mars, à La Neuveville, «Notre bou-
lot…..mode d’emploi» autour du document «Aide-mémoire pour les 
pasteurs». Le 22 octobre à Berne, «Cuisine ou  bureau», les heurts et 
malheurs de la collaboration.  
Marie-Laure Krafft et Paula Oppliger-Mahfouf ont rejoint le bureau de la 
pastorale, qui se compose dorénavant des deux précitées et de Corinne 
Baumann, Marc Seiler et Jean-Luc Dubigny. 
Concernant le Fonds jurassien d’encouragement à la formation en Eglise 
(FJEFE), dont la responsabilité incombe désormais au Bureau de la 
pastorale, les nouveaux statuts sont approuvés. Deux bourses d’étude ont 
été octroyées, ainsi que deux sommes forfaitaires pour achat de livres.  

(Corinne Baumann) 
 
 
Société des organistes protestants  
jurassiens (SOPJ) 

Les cours d’orgue ont été fréquentés de manière soutenue. En effet, 
quinze organistes – débutants et expérimentés – ont suivi des cours avec 
leur professeur, Bernard Heiniger. En revanche, il est préoccupant de 
constater l’engouement des personnes pour les CD, lesquels tendent de 
plus en plus à remplacer l’organiste lors de temps liturgiques particuliers 
tels que des mariages ou des services funèbres. 

Pour finir sur une touche plus positive, nous signalons la mise en place 
d’un site Internet, qui nous l’espérons, permettra à la Société de mieux se 
faire connaître. 

(Sarah Gerber) 
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Département de la présidence 
 
Une vision en point de mire, 
une stratégie qui se met en place 
et des buts partiellement atteints 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec une équipe motivée et performante que j’ai le plaisir de 
poursuivre les efforts de ceux qui nous ont précédés. Ainsi le nouveau 
règlement d’organisation a été approuvé par l’ensemble des paroisses de 
l’Arrondissement. Après avoir été avalisé par le Conseil Synodal il est entré 
en vigueur au 1er janvier 2014. Cette base solide à laquelle nous avons 
ajouté une stratégie et des buts a guidé toute notre activité au cours de 
l’année écoulée. Si la plupart de nos buts ont été atteints, nous avons peut-
être été par trop ambitieux dans l’un ou l’autre domaine. Nous en tirerons 
les leçons soit pour devenir plus efficace soit pour accepter que «moins» 
peut aussi être «plus». De nouveaux défis se profilent, nous nous réjouis-
sons de les affronter. 
  

Philippe  Paroz 
Président du CSJ 
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Département Théologie 
 
Proclamer l’Evangile doit être au 
centre de notre activité 
 
 
 
 
 
 
Malgré  les innombrables tâches administratives indispensables au bon 
fonctionnement de notre Arrondissement, je rêve d’un temps où nous 
pourrons consacrer tous nos efforts à la réalisation de notre vision (voire 
page 2). Transformer ce rêve en réalité est mon but, nous y travaillons. 
 
  
Commission diaconale 
 
2013 est une année où la CDJ est sortie de sa torpeur pour assumer son 
rôle premier : accompagner un-e stagiaire. Dès le moment où Sandra 
Singh de Reconvilier a fait sa demande de stage diaconal nous l’avons 
rencontrée pour nous mettre à l’écoute de ses souhaits, notamment de 
faire un stage en deux ans à 50% et nous avons mis en place le cadre qui 
lui permet d’effectuer sa première année de stage avec Nadine Manson 
comme maître de stage. C’est une première période dédiée à la dé -
couverte de la vie paroissiale et d’un fonctionnement généraliste. Les 
quarante-cinq jours de formation dans le cadre de l’OPF laissent 
cependant peu de temps pour cette immersion en paroisse. L’accom-
pagnement de la stagiaire est rythmé par plusieurs rencontres avec la 
commission. 

(Lucien Boder) 

 

Nadine Manson 
Responsable du département 
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Ressources humaines 
 
2013 a permis de renforcer l’Arrondissement puisque six pasteur-e-s ont 
été nouvellement installés alors que 8 prédicateurs/ prédicatrices laïques 
ont été accueillis et envoyés en ministère. De plus onze catéchètes profes-
sionnel-le-s ont vu leur ministère reconnu et deux journalistes ont été 
installés à Visage Protestant.  

 
Conseil Synodal 
 
Le CS Lucien Boder a participé à toutes les séances du CSJ de sorte qu’un 
lien étroit est établi entre les deux instances, une condition sine qua non 
pour que les activités du CSJ s’inscrivent dans l’optique du CS d’une part 
et que ce dernier puisse encourager et soutenir le CSJ d’autre part. 

 
Conseil de l’Eglise 
 
La relation avec le Conseil de l’Eglise Réformée de la République et 
Canton du Jura s’est intensifiée puisque ce dernier a participé à nos 
rencontres avec les présidents de paroisses, à nos Synodes et qu’une 
coordination plus étroite est issue de la rencontre annuelle entre les deux 
instances. En participant aux assemblées du 27 avril à Delémont et du 30 
novembre à Porrentruy le CSJ a une bonne image du travail qui se fait 
dans cette partie de l’Arrondissement. 

 
Conférence des Eglises Romandes (CER) 
 
2013 marque le début des nouvelles structures avec un Conseil exécutif de 
trois membres (Xavier Paillard - VD, Monique Johner - FR et Lucien Boder) 
et des plateformes de stratégies et de spécialistes pour permettre des lieux 
d’échange et de travail sur des points particuliers. 

Deux consultations importantes des Eglises ont ouvert des perspectives en 
ce qui concerne la formation professionnalisante (décisions en septembre) 
et l’éventuelle création d’un journal mensuel commun à la Romandie. Les 
décisions prises à propos de la création d’un troisième département 
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Centre de Sornetan 
 
Dans le secteur des formations et des rencontres, le Centre a proposé des 
formations dans deux grands domaines :  
- celui de la spiritualité, dans un sens large, avec des propositions 

s’adressant à un large public, comme les soirées passées sur le Sentier 
du bonheur ou des formations destinées à un public plus ciblé, comme 
par exemple les conseillers et conseillères de paroisse.  

- celui de la formation des parents, dans un sens large aussi, puisque ces 
formations s’adressent aussi bien aux familles qu’aux professionnel-le-s 
s’occupant d’enfants et d’ados. 

Au niveau des expositions, une a en particulier attiré un large public : 
l’exposition de Claire Ochsner. La sculpture Roblu acquise par le Centre 
(en photo) laisse un beau souvenir de cette exposition. 
 
Le renouvellement du Centre s’est poursuivi, à travers la réfection des lieux 
d’accueil et de restauration: nous serons heureux de vous les présenter. Le 
site internet a été repensé et reconstruit: www.centredesornetan.ch   

(Alain Wimmer et Daniel Krähenmann) 
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regroupant édition, catéchèse et liturgie/musique se sont avérées impos-
sibles à appliquer notamment pour des raisons financières. C’est d’ailleurs 
là le véritable défi auquel la CER est confrontée: quels moyens veut-elle 
mettre pour favoriser des synergies, mais son budget peut-il continuer de 
croître alors que les budgets des Eglises doivent diminuer? Il est impératif 
de trouver des solutions en 2014 sous peine de créer des tensions 
insoutenables entre ce qui est souhaitable et ce qui est réaliste. 
(Lucien Boder) 

 
Eglises Réformées francophones 
 
Si le CSJ a rencontré à plusieurs reprises le CS neuchâtelois afin de 
discuter de l’avenir du journal VP en relation avec le projet d’un journal 
unique pour la Romandie proposé par la CER ainsi que la mise en place de 
la communauté des sourds, les relations avec les autres Eglises franco-
phones n’ont eu lieu que lors des assemblées de la CER. 

 
Diocèse 
 
Trois rencontres avec Monsieur l’abbé Jean-Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal du Jura pastoral et son équipe ont permis de mettre sur pied une 
commission œcuménique au profit de l’aumônerie des personnes 
handicapées (plus de détails dans le rapport de la diaconie). Une 
collaboration très constructive marquée par une ambiance chaleureuse et 
un profond respect.  
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Marie-Louise Hoyer 
Responsable du département 

Département  Paroisses - Formation 
 
Rencontrer, rassembler et former 
pour relever les défis à venir 
 
 
 
 
Notre environnement change profondément, une des conditions cadres afin 
d’affronter l’avenir avec succès est d’agir aujourd’hui plutôt que de réagir 
demain. La formation continue, à tous les niveaux, joue un rôle prépon-
dérant dans cette optique, c’est dans cet esprit qu’un cours de formation 
pour conseillers de paroisse a été élaboré. Ce cours formé de cinq modu-
les à choix, se déroulera de manière décentralisée dans chaque paroisse 
dès l’automne prochain. En visitant tous les conseils de paroisse, le CSJ 
cherche à resserrer les liens entre tous les partenaires de l’Arrondissement, 
c’est là un des volets de mon département. Représentante du CSJ au 
comité du Centre de Sornetan, je suis prête à faire le lien entre les parois-
ses, le CSJ et le Centre, toutes vos idées sont les bienvenues.  

 
Fondation pour la pastorale des réformés 
alémaniques dans le Jura bernois (PaDeReBJ) 
 
La Fondation succède aux quatre paroisses alémaniques des districts de 
Moutier et Courtelary. Elle fonctionne en principe comme une paroisse et 
suit les règles et lois des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Elle est en 
contact régulier avec les paroisses francophones afin de maintenir une 
bonne collaboration. Il y a actuellement trois conseillers et six conseillères, 
le président est Jean-Pierre Bühler de Tavannes, la secrétaire Marie-
Louise Hoyer, le couple pastoral Christina et Stefan Meili. 
Pour plus d’informations : www.paderebj.ch 
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Daniel Chèvre 
Responsable du département 

Département Œcuménisme- 
Terre Nouvelle-Migration 

 
Notre Arrondissement ouvre 
ses portes et un vent nouveau 
souffle au profit des œuvres  
d’entraide  
 
 
Le «service migration» du CSJ a vu le jour et est opérationnel depuis 
l’automne passé. Encadré par une nouvelle commission présidée par le 
pasteur Philippe Nussbaum, notre Arrondissement ouvre ses portes à ceux 
qui sauront nous enrichir par la diversité de leur culture. La commission 
Terre Nouvelle, présidée par le pasteur François Rousselle, donne un 
souffle nouveau à notre collaboration avec les plus démunis de notre 
planète, notre cible a été atteinte à 94% un résultat que l’on n’avait plus vu 
depuis de nombreuses années. 
 
 
Terre Nouvelle 
 
La Commission Terre Nouvelle a vécu ses mutations avec le départ de 
membres, le changement de caissière, de présidence, l’arrivée d’une 
nouvelle animatrice pour la migration. La CTN a commencé une réflexion 
sur ce volet avec, en corollaire, une étude sur les cahiers des charges des 
animatrices et de la Commission. La CTN, en accord avec Mme Harries, 
nouvelle animatrice pour la migration, et le CSJ, a donné naissance à une 
nouvelle commission. 
 
La CTN reste centrée sur les activités Terre Nouvelle de l’Arrondissement. 
En 2013, celles-ci se sont manifestées en divers lieux et formes, en lien 
avec les œuvres d’entraide des Eglises réformées de Suisse Romande. La 
CTN recherche de nouveaux membres pour réfléchir sur la dynamique TN 
et accompagner l’animatrice dans ses activités. 
Si la cible de CHF 700'000.-- n’a pas été totalement atteinte, ce sont  
néanmoins CHF 647‘952.-- qui ont été versés aux Œuvres d’Entraide. 

(François Rousselle) 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les onze catéchètes reconnus dans leur ministère, collégiale de Moutier, le 
9 novembre 2013
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Le service auprès des populations migrantes 
 
Ce secteur est resté longtemps en veilleuse. Il a pris un essor avec la 
nomination de Mme Isabelle Harries, en septembre 2013, à un poste à 
30%. L’idée fut d’abord d’attribuer le suivi à la Commission Terre Nouvelle, 
mais il est apparu qu’il fallait une commission migration spécifique, réfléchir 
au cahier des charges de la responsable tout en définissant mieux les axes 
et les objectifs visés. C’est désormais chose faite. Le travail se fera 
notamment en lien avec les sept principes de la politique migratoire 
formulés par notre Eglise, à savoir : 

1. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu; à ce titre, leur 
dignité est intangible. 
 

2. Les droits fondamentaux s'appliquent indistinctement à tous les êtres 
humains. 
 

3. Les personnes défavorisées et les minorités ont tout particulièrement 
besoin de notre solidarité. 

 
4. Nous devons encourager la cohésion sociale chez nous et dans le 

monde entier. 
 

5. Nous sommes tous appelés à contribuer au bien-être de la société et à 
veiller à sa culture politique. 

 
6. La pratique religieuse comme attachement identitaire est à respecter. 

 
7. La famille est un espace de soutien mutuel et de joie de vivre et doit 

donc être protégée. 
 
L’offre, qui s’étoffera peu à peu, se concentrera sur les populations 
migrantes et sur nos paroisses.  

(Philippe Nussbaum) 
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Année 2013: un riche programme d’activités 

Le CREDOC a participé à l’organisation de quatre conférences sur 
l’histoire locale des religions : 

 Histoire des juifs à Bienne et dans le Jura, par Annette Brunschwig, 
historienne, le 24 avril 

 Les relations interreligieuses à Saint-Imier de 1859 à 1875, par Lionel 
Jeannerat, enseignant et historien, le 22 mai 

 Réformés et mennonites: affrontement et cohabitation, par Pierre-Olivier 
Léchot, maître de conférence à la Faculté de théologie pro-testante de 
Paris et Michel Ummel, responsable des archives et biblio-thèques de la 
Conférence suisse des mennonites, le 23 octobre  

 Les religions en Suisse: continuités, mutations, ruptures, par Jean-
François Mayer, historien, Institut Religioscopie, Fribourg, le 6 novem-
bre 

Pour compléter ces conférences, le CREDOC a invité une exposition 
intitulée …car nous sommes tous frères et sœurs conçue par le Service de 
migration des Eglises BEJUSO, du 31 mai au 5 juillet.  
(Dominique Suisse, médiathèque CIP) 

 
Comcat 
 
Cette année a été marquée par une première dans notre arrondissement: 
la reconnaissance de ministère de onze catéchètes professionnel-le-s lors 
du culte synodal du 9 novembre à Moutier. Une belle première qui s’est 
faite dans une cérémonie à la fois solennelle et joyeuse. 
 
Le second module de la formation de responsables de camp a eu lieu en 
2013. A la suite de cette formation, un protocole de crise a été élaboré et 
sera présenté aux paroisses en 2014. 
 
La charte de qualité pour l’organisation du catéchisme a été présentée 
aux pasteurs, aux catéchètes professionnel-le-s et aux présidents de 
paroisses. Elle doit faciliter l’organisation du catéchisme et des camps 
tout en assurant qu’ils soient de haute qualité. Elle se veut aussi un 
outil de promotion de la catéchèse, en particulier vis-à-vis des parents. 

(Alain Wimmer) 
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Département Diaconie 
 
La rencontre avec l’autre, 
avec l’aide de l’Eglise catholique, 
de l’EREN et le CSP. 
Un but quasi atteint 
 
 
 
 
Le CSJ a passé une convention avec l’Eglise catholique du Jura pastoral,  
afin de substituer aux deux commissions (catholique et protestante) 
responsables de l’aumônerie auprès des personnes handicapées, une 
nouvelle commission œcuménique qui facilitera le travail des aumôniers 
collaborant depuis plus de quarante ans. 
 
Suite à la constitution en association de la communauté des sourds, une 
convention a également été établie avec l’EREN afin de définir les 
modalités par lesquelles les deux Eglises s’engagent à assurer une 
mission d’aumônerie auprès de cette communauté.   
 

Centre social protestant Berne-Jura 

La prévention du surendettement des jeunes a été un des accents 
particuliers dans l’action sociale menée par le CSP Berne-Jura durant 
 

 

 

 

 

 

 

Claudine Bourquin 
Responsable du département 
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Prêts 

La fréquentation a globalement diminué (-9%) mais le CREDOC échappe à 
ce phénomène que l’on constate par ailleurs dans toutes les bibliothèques. 

Les heures d’ouverture sont restées les mêmes. Les documents CREDOC 
catalogués sont mis à disposition de l’ensemble des lecteurs. Marina 
Schneeberger est présente pour conseiller les usagers CREDOC.  

Pendant l’année 2013, 2'547 documents CREDOC ont été empruntés 
contre 2’676 l’année précédente. Ce chiffre correspond à environ 8% du 
total des prêts de la Médiathèque (chiffre identique à celui de l’année 
précédente). Notons que ce dernier nombre total de prêts est en légère 
augmentation, passant de 32’424 à 32'532. 

Activités au niveau du réseau 

Marina Schneeberger a continué de fortifier ses contacts et activités au 
niveau du réseau lié à CREDOC. Elle a participé aux séances périodiques 
de visionnement du Service multimédia aux Eglises SME à Lausanne, au 
salon du livre à Genève, à la journée osez le jour à Sornetan où des 
documents du fonds CREDOC ont été mis en avant et à la séance 
annuelle du groupe VEBTIS (bibliothécaires travaillant dans un institut 
théologique). Elle maintient à jour la plate-forme internet baptisée Univers 
CREDOC. 

Année 2013 : intégration dans le réseau RERO 

Ce réseau regroupe la plupart des bibliothèques universitaires, publiques, 
patrimoniales et spécialisées des cantons romands. Il gère un catalogue 
collectif - consultable via Internet (www.rero.ch) - de documents présents 
dans plus de deux cent vingt établissements dont les universités, la Haute 
école spécialisée HES-SO et les Hautes écoles pédagogiques. Un nom-
breux public peut y faire des commandes en ligne en tout temps. Pour 
préparer cette intégration, il a fallu non seulement inventorier et contrôler 
les fonds, comme mentionné ci-dessus, mais établir des tables entre les 
logiciels de bibliothéconomie qui sont de nature différentes. Ce travail 
fondamental a été effectué sans que les activités normales n’en pâtissent.  
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Responsable du département 
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Responsable du département 
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l’année 2013. La nouvelle formule des Actes du Synode ne permettant plus 
d’y intégrer le rapport d’activité et les comptes annuels du CSP Berne-Jura, 
ceux-ci font dorénavant l’objet d’une publication séparée, indépendante 
des Actes du Synode, à laquelle les délégués au Synode d’arrondissement 
sont priés de se référer. Elle est également disponible sous forme 
électronique et téléchargeable en tout temps sur le site www.csp.ch.  

(Pierre Ammann) 
 
 
Aumônerie œcuménique des personnes 
handicapées 
 
Une présentation des prestations du service a été mise à jour sous forme 
de flyers. L’élaboration de cette dernière a poussé la Pastorale œcumé-
nique à clarifier et modifier plusieurs points : 
 
 La Pastorale Œcuménique auprès des Personnes Handicapées à 

changé de nom en accord avec les Eglises mandataires,  pour prendre 
celui d’Aumônerie œcuménique auprès des personnes handicapées 
(AOPH) s’alignant ainsi sur les hôpitaux et autres institutions. 

 Cela a encouragé ces autorités réciproques à se retrouver pour rédiger 
une convention commune et prévoir la création d’une commission 
œcuménique pour épauler l’équipe de l’aumônerie. Ce faisant, la 
commission d’aumônerie réformée a été dissoute le 19 novembre 2013 . 

 Les institutions avec lesquelles l’AOPH est en lien ont donné 
l’autorisation d’utiliser leur logo dans son dépliant, ce que l’AOPH lit 
comme une reconnaissance réelle de son travail. 

 
Pour pallier le manque de bénévoles réguliers, une liste d’aides ponctuelles 
a été mise sur pied et a déjà permis d’avoir de l’aide en ce qui concerne la 
collation de Noël à Porrentruy. L’AOPH souhaiterait non seulement pouvoir 
l’étoffer mais aussi trouver de nouvelles personnes bénévoles, que ce soit 
des personnes accompagnant les professionnels ou souhaitant et ayant les 
capacités d’animer des rencontres, le public y participant étant toujours 
aussi nombreux et demandeur. A ceci s’ajoute des initiatives émanant des 
institutions elles-mêmes. Ainsi le Foyer de la Fondation des Castors à 
Porrentruy a fait appel à l’AOPH pour les aider à accompagner les 

21 
 

Credoc 
Fonds CREDOC 

Au 31 décembre 2013, le fonds CREDOC disponible sur catalogue à la 
Médiathèque du CIP comportait 3’486 titres, soit trois de moins que l’année 
précédente. Mais compte tenu des acquisitions au cours de l’année, c’est 
en réalité une diminution de trois cent soixante-cinq titres. En effet, le dés-
herbage des rayons effectué l’année précédente a été affiné en vue du 
passage sur le réseau RERO.  

Acquisitions 2013 

Durant l’année 2013, c’est donc deux cent soixante-deux nouveaux 
documents qui ont été intégrés au fonds CREDOC (contre deux cent 
septante-cinq l’année précédente). Des sélections nouvelles ont été 
présentées chaque mois dans la VP et les catalogues semestriels des 
nouveautés figurent sur les pages de la Médiathèque du site du CIP. Elles 
ont été par ailleurs transmises par courrier électronique aux pasteurs et 
animateurs, catéchètes professionnels et bénévoles. 

Avec quarante et un titres appartenant à la Médiathèque et étiquetés au 
label CREDOC, ce dernier est présent sur 3’527 documents, soit 11% de la 
totalité des titres proposés (30’974). Ce chiffre est stable. 

Abonnements 

Le nombre d’inscrits au nom du CREDOC s’élève à cent vingt (cent onze 
en 2012), indépendamment du fait que des enseignants - inscrits comme 
tels - s’intéressent et utilisent l’offre CREDOC. Parmi les inscrits, cinquante 
et un ont été actifs en 2013 (contre quarante-quatre en 2012). La 
progression est donc continue. Pour les autres abonnés à la Médiathèque, 
il faut signaler une variation de ces actifs de -9% par rapport à l’année 
précédente: six cent nonante-deux contre sept cent vingt-quatre. 
Rappelons que le prêt via la messagerie de la HEP-BEJUNE, qui circule 
une fois par semaine entre les différentes médiathèques et les écoles 
secondaires, génère un trafic important échappant pour une part à nos 
statistiques. 
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personnes touchées par le deuil dans le cadre d’une semaine du souvenir 
en automne et La Fondation de la Pimpinière, dans la mise sur pied d’un 
concept «Bientraitance», inscrivant la volonté de l'institution de renforcer et 
favoriser une culture de la bientraitance dans l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap, établira dès 2014 une permanence 
d’écoute à laquelle il a été demandé à l’AOPH de participer. Ceci relevant 
d’une part de la compétence de la nouvelle commission œcuménique et 
d’autre part soulevant des questions de différenciation des rôles, aucune 
décision n’a encore été prise. 
 
Du point de vue de la reconnaissance sociale du service, l’AOPH a eu 
l’heureuse surprise de recevoir en 2013 les bons vœux et remerciements 
de Madame Elisabeth Baume-Schneider, ministre du Jura, pour sa 
présence dans les institutions spécialisées du canton, ainsi que la 
demande de la télévision française KTO de pouvoir diffuser des scènes 
filmées par M. Jean-Claude Boillat lors de la célébration de Pâques à 
Porrentruy.  

(Laurence Konkoly Scheidegger) 
 
Le bilan de l’année 2013 se termine donc de façon très positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration de Pâques 2013                        
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 Ils ont participé à «la plate-forme» regroupant tous les professionnel-le-
s qui, dans l’Arrondissement, sont actifs dans le travail de jeunesse et 
dans la formation des accompagnants. 

 La question de la reconnaissance de cette formation a fait l’objet de 
réflexions: il a été souligné que cette formation doit être donnée dans le 
cadre des activités destinées aux catéchumènes; elle doit également 
être conçue de manière diverse, afin de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques propres à chaque région. 

 Les professionnel-le-s de connexion3d ont porté leur attention aux 
attentes des jeunes qui sont entrés en contact avec eux et à qui ils ont 
pu proposer un soutien personnalisé. De même, dans leurs contacts 
avec les partenaires institutionnels, ils se sont efforcés de présenter des 
instruments et des solutions susceptibles de répondre à leurs préoccu-
pations. 

 L’animateur Inter’est a assuré l’organisation d’un camp humanitaire à 
Madagascar et a soutenu les participants durant toutes les phases de 
préparation. Un regain d’intérêt pour de tels engagements a été 
constaté parmi les jeunes. 
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Département 
Catéchèse – Jeunesse 
 
« Ce n’est pas grand-chose 
d’avoir des idées, le tout est de 
les appliquer. »  Alain  

 
                René Lautenschlager 

               Responsable du département 
 
Quel choc ! 
 
Novice, j’entre au sein du CSJ. Je découvre la complexité de l’organi-
gramme et un nombre incalculable de différentes commissions. Certaines 
dépendent directement du CSJ, mais pour d’autres, il s’agit d’un contrat de 
prestation, d’un partenariat financier, etc… 
Comment retenir le rôle de chaque commission, ses buts et sa place au 
sein de notre institution ? 
 
Mais tout devient plus facile lorsqu’on se met en relation avec des 
commissions bien rodées, ayant à leur tête des personnes compétentes. 
C’est pour moi une découverte intéressante et c’est avec un réel plaisir que 
je m’implique dans ma tâche. 
 
 
connexion3d 
 
 En 2013, l’équipe d’animatrices et d’animateurs professionnels a pu 

travailler à nouveau au complet. 
 Les pourcentages destinés à l’animation de jeunesse dans l’Arron-

dissement (30%) ont été répartis entres les animatrices et l’animateur 
régionaux qui travaillent actuellement tous à 60%. 

 Dans les trois régions de l’Arrondissement (région sud, Erguël, Par8), 
les deux animatrices ainsi que l’animateur ont collaboré à la formation 
des «accompagnants», à savoir des jeunes qui, après leur catéchisme, 
sont désireux de s’engager dans les rencontres et les camps à 
destination des catéchumènes. 

16 
 

Aumônerie des sourds 
 
La communauté des sourds s’est constituée en une association et a élu les 
membres de son conseil lors d’un culte à Tavannes le 8 septembre 2013. 
Un culte festif à Neuchâtel en date du 20 octobre a permis d’installer le 
Conseil de cette communauté dont l’aumônier est le diacre François 
Rossier. Il préside les cultes, les actes ecclésiastiques, les formations 
bibliques ainsi que les diverses activités en langue des Signes. Les visites 
auprès des membres de la communauté sont  nombreuses et importantes, 
elles ont permis à l’aumônier d’accompagner différentes personnes 
sourdes, dont certaines traversaient des moments difficiles de leur 
existence. Ce travail comporte des entretiens de relation d’aide, de cure 
d’âme, mais aussi un aspect social spécifique dû aux difficultés engen-
drées par la surdité. 
La formation biblique, basée sur l’évangile de Luc, est suivie à l'aide du 
DVD en langue des signes de cet Evangile et en permet une meilleure 
compréhension sémantique et théologique ; sur demande des nombreux 
participants, la durée des rencontres a triplé. 

                                                                        (François Rossier)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culte d’installation des membres du conseil de la Communauté à 
Neuchâtel
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Groupe de Réflexion sur les cultes avec 
imposition des Mains (GRIM) 
 
En plus de sa mission initiale, ce groupe de réflexion coordonne aussi 
divers groupes qui s’occupent d’accompagnement spirituel dans l’arron-
dissement. 
 

1. Objectifs fixés pour 2013 

 Organiser une rencontre de formation annuelle à Sornetan, avec 
les représentants des groupes spi de l'Arrondissement 

 Intensifier nos collaborations avec le Centre de Sornetan.  
 Vivre une retraite d'un jour entre les membres du GRIM.  
 Susciter un culte avec imposition des mains dans l'Arrondissement. 
 Renforcer nos liens entre le GRIM et les paroisses par une 

meilleure communication de notre part. 
 Intégrer de nouveaux membres, suite aux élections du Synode de 

printemps, en mettant en place le mandat élargi que nous donne le 
CSJ.  

2. Les objectifs 2013 ont été partiellement atteints.  

 Peu d'inscriptions à la journée de formation prévue en septembre 
2013. Nous avons donc décidé de la reporter à 2014 avec comme 
principal argument l'ouverture d'une telle journée à toute personne 
intéressée et non pas seulement aux personnes actives dans des 
groupes existants. Cela nous a semblé cohérent avec notre 
collaboration accrue avec le Centre de Sornetan. Cette journée est 
d'ores et déjà agendée à Sornetan pour le samedi 10 mai 2014. 
Thème: «Ces mots et gestes qui font vivre». Nous estimons que 
cette ouverture à un large public devra faire l'objet d'une évaluation 
avec le CSJ, puisqu'elle a des répercussions sur notre commu-
nication et nos liens avec les paroisses.  

 L'intensification de nos collaborations avec le Centre de Sornetan 
se poursuit. 

18 
 

 Un groupe de pasteurs du Par8 nous a contactés afin de les 
soutenir dans l'organisation d'un culte avec imposition des mains. Il 
aura lieu en principe dans le second semestre 2014. 

(Marc Balz) 
 

 
Fraternité chrétienne des personnes malades et 
handicapées 
 
Finalement, c'est un exercice assez difficile que celui d'un rapport annuel : 
depuis maintenant plus de vingt-cinq ans. Les personnes participant à nos 
activités ont passablement changé; de membres actifs de nos commu-
nautés (réformées et catholiques), nous trouvons aujourd'hui de plus en 
plus de personnes vivant dans des maisons; nous glissons du handicap 
physique vers le handicap social, avec des composantes mentales 
également, sans pour autant que notre programme subisse des chan-
gements majeurs. 

La conséquence principale est néanmoins que les moments de célébration 
deviennent plus «simples», plus imagés, avec davantage de stimulation 
visuelles, tactiles, olfactives, etc. La proclamation de l'Evangile et de son 
message devient plus épurée, mais peut-être aussi plus vraie! Et c'est 
peut-être une chance pour tout le monde. 

(Jean-Marc Schmid) 
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Département 
Catéchèse – Jeunesse 
 
« Ce n’est pas grand-chose 
d’avoir des idées, le tout est de 
les appliquer. »  Alain  

 
                René Lautenschlager 

               Responsable du département 
 
Quel choc ! 
 
Novice, j’entre au sein du CSJ. Je découvre la complexité de l’organi-
gramme et un nombre incalculable de différentes commissions. Certaines 
dépendent directement du CSJ, mais pour d’autres, il s’agit d’un contrat de 
prestation, d’un partenariat financier, etc… 
Comment retenir le rôle de chaque commission, ses buts et sa place au 
sein de notre institution ? 
 
Mais tout devient plus facile lorsqu’on se met en relation avec des 
commissions bien rodées, ayant à leur tête des personnes compétentes. 
C’est pour moi une découverte intéressante et c’est avec un réel plaisir que 
je m’implique dans ma tâche. 
 
 
connexion3d 
 
 En 2013, l’équipe d’animatrices et d’animateurs professionnels a pu 

travailler à nouveau au complet. 
 Les pourcentages destinés à l’animation de jeunesse dans l’Arron-

dissement (30%) ont été répartis entres les animatrices et l’animateur 
régionaux qui travaillent actuellement tous à 60%. 

 Dans les trois régions de l’Arrondissement (région sud, Erguël, Par8), 
les deux animatrices ainsi que l’animateur ont collaboré à la formation 
des «accompagnants», à savoir des jeunes qui, après leur catéchisme, 
sont désireux de s’engager dans les rencontres et les camps à 
destination des catéchumènes. 

16 
 

Aumônerie des sourds 
 
La communauté des sourds s’est constituée en une association et a élu les 
membres de son conseil lors d’un culte à Tavannes le 8 septembre 2013. 
Un culte festif à Neuchâtel en date du 20 octobre a permis d’installer le 
Conseil de cette communauté dont l’aumônier est le diacre François 
Rossier. Il préside les cultes, les actes ecclésiastiques, les formations 
bibliques ainsi que les diverses activités en langue des Signes. Les visites 
auprès des membres de la communauté sont  nombreuses et importantes, 
elles ont permis à l’aumônier d’accompagner différentes personnes 
sourdes, dont certaines traversaient des moments difficiles de leur 
existence. Ce travail comporte des entretiens de relation d’aide, de cure 
d’âme, mais aussi un aspect social spécifique dû aux difficultés engen-
drées par la surdité. 
La formation biblique, basée sur l’évangile de Luc, est suivie à l'aide du 
DVD en langue des signes de cet Evangile et en permet une meilleure 
compréhension sémantique et théologique ; sur demande des nombreux 
participants, la durée des rencontres a triplé. 

                                                                        (François Rossier)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culte d’installation des membres du conseil de la Communauté à 
Neuchâtel
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personnes touchées par le deuil dans le cadre d’une semaine du souvenir 
en automne et La Fondation de la Pimpinière, dans la mise sur pied d’un 
concept «Bientraitance», inscrivant la volonté de l'institution de renforcer et 
favoriser une culture de la bientraitance dans l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap, établira dès 2014 une permanence 
d’écoute à laquelle il a été demandé à l’AOPH de participer. Ceci relevant 
d’une part de la compétence de la nouvelle commission œcuménique et 
d’autre part soulevant des questions de différenciation des rôles, aucune 
décision n’a encore été prise. 
 
Du point de vue de la reconnaissance sociale du service, l’AOPH a eu 
l’heureuse surprise de recevoir en 2013 les bons vœux et remerciements 
de Madame Elisabeth Baume-Schneider, ministre du Jura, pour sa 
présence dans les institutions spécialisées du canton, ainsi que la 
demande de la télévision française KTO de pouvoir diffuser des scènes 
filmées par M. Jean-Claude Boillat lors de la célébration de Pâques à 
Porrentruy.  

(Laurence Konkoly Scheidegger) 
 
Le bilan de l’année 2013 se termine donc de façon très positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration de Pâques 2013                        
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 Ils ont participé à «la plate-forme» regroupant tous les professionnel-le-
s qui, dans l’Arrondissement, sont actifs dans le travail de jeunesse et 
dans la formation des accompagnants. 

 La question de la reconnaissance de cette formation a fait l’objet de 
réflexions: il a été souligné que cette formation doit être donnée dans le 
cadre des activités destinées aux catéchumènes; elle doit également 
être conçue de manière diverse, afin de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques propres à chaque région. 

 Les professionnel-le-s de connexion3d ont porté leur attention aux 
attentes des jeunes qui sont entrés en contact avec eux et à qui ils ont 
pu proposer un soutien personnalisé. De même, dans leurs contacts 
avec les partenaires institutionnels, ils se sont efforcés de présenter des 
instruments et des solutions susceptibles de répondre à leurs préoccu-
pations. 

 L’animateur Inter’est a assuré l’organisation d’un camp humanitaire à 
Madagascar et a soutenu les participants durant toutes les phases de 
préparation. Un regain d’intérêt pour de tels engagements a été 
constaté parmi les jeunes. 
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l’année 2013. La nouvelle formule des Actes du Synode ne permettant plus 
d’y intégrer le rapport d’activité et les comptes annuels du CSP Berne-Jura, 
ceux-ci font dorénavant l’objet d’une publication séparée, indépendante 
des Actes du Synode, à laquelle les délégués au Synode d’arrondissement 
sont priés de se référer. Elle est également disponible sous forme 
électronique et téléchargeable en tout temps sur le site www.csp.ch.  

(Pierre Ammann) 
 
 
Aumônerie œcuménique des personnes 
handicapées 
 
Une présentation des prestations du service a été mise à jour sous forme 
de flyers. L’élaboration de cette dernière a poussé la Pastorale œcumé-
nique à clarifier et modifier plusieurs points : 
 
 La Pastorale Œcuménique auprès des Personnes Handicapées à 

changé de nom en accord avec les Eglises mandataires,  pour prendre 
celui d’Aumônerie œcuménique auprès des personnes handicapées 
(AOPH) s’alignant ainsi sur les hôpitaux et autres institutions. 

 Cela a encouragé ces autorités réciproques à se retrouver pour rédiger 
une convention commune et prévoir la création d’une commission 
œcuménique pour épauler l’équipe de l’aumônerie. Ce faisant, la 
commission d’aumônerie réformée a été dissoute le 19 novembre 2013 . 

 Les institutions avec lesquelles l’AOPH est en lien ont donné 
l’autorisation d’utiliser leur logo dans son dépliant, ce que l’AOPH lit 
comme une reconnaissance réelle de son travail. 

 
Pour pallier le manque de bénévoles réguliers, une liste d’aides ponctuelles 
a été mise sur pied et a déjà permis d’avoir de l’aide en ce qui concerne la 
collation de Noël à Porrentruy. L’AOPH souhaiterait non seulement pouvoir 
l’étoffer mais aussi trouver de nouvelles personnes bénévoles, que ce soit 
des personnes accompagnant les professionnels ou souhaitant et ayant les 
capacités d’animer des rencontres, le public y participant étant toujours 
aussi nombreux et demandeur. A ceci s’ajoute des initiatives émanant des 
institutions elles-mêmes. Ainsi le Foyer de la Fondation des Castors à 
Porrentruy a fait appel à l’AOPH pour les aider à accompagner les 
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Credoc 
Fonds CREDOC 

Au 31 décembre 2013, le fonds CREDOC disponible sur catalogue à la 
Médiathèque du CIP comportait 3’486 titres, soit trois de moins que l’année 
précédente. Mais compte tenu des acquisitions au cours de l’année, c’est 
en réalité une diminution de trois cent soixante-cinq titres. En effet, le dés-
herbage des rayons effectué l’année précédente a été affiné en vue du 
passage sur le réseau RERO.  

Acquisitions 2013 

Durant l’année 2013, c’est donc deux cent soixante-deux nouveaux 
documents qui ont été intégrés au fonds CREDOC (contre deux cent 
septante-cinq l’année précédente). Des sélections nouvelles ont été 
présentées chaque mois dans la VP et les catalogues semestriels des 
nouveautés figurent sur les pages de la Médiathèque du site du CIP. Elles 
ont été par ailleurs transmises par courrier électronique aux pasteurs et 
animateurs, catéchètes professionnels et bénévoles. 

Avec quarante et un titres appartenant à la Médiathèque et étiquetés au 
label CREDOC, ce dernier est présent sur 3’527 documents, soit 11% de la 
totalité des titres proposés (30’974). Ce chiffre est stable. 

Abonnements 

Le nombre d’inscrits au nom du CREDOC s’élève à cent vingt (cent onze 
en 2012), indépendamment du fait que des enseignants - inscrits comme 
tels - s’intéressent et utilisent l’offre CREDOC. Parmi les inscrits, cinquante 
et un ont été actifs en 2013 (contre quarante-quatre en 2012). La 
progression est donc continue. Pour les autres abonnés à la Médiathèque, 
il faut signaler une variation de ces actifs de -9% par rapport à l’année 
précédente: six cent nonante-deux contre sept cent vingt-quatre. 
Rappelons que le prêt via la messagerie de la HEP-BEJUNE, qui circule 
une fois par semaine entre les différentes médiathèques et les écoles 
secondaires, génère un trafic important échappant pour une part à nos 
statistiques. 
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Département Diaconie 
 
La rencontre avec l’autre, 
avec l’aide de l’Eglise catholique, 
de l’EREN et le CSP. 
Un but quasi atteint 
 
 
 
 
Le CSJ a passé une convention avec l’Eglise catholique du Jura pastoral,  
afin de substituer aux deux commissions (catholique et protestante) 
responsables de l’aumônerie auprès des personnes handicapées, une 
nouvelle commission œcuménique qui facilitera le travail des aumôniers 
collaborant depuis plus de quarante ans. 
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Prêts 

La fréquentation a globalement diminué (-9%) mais le CREDOC échappe à 
ce phénomène que l’on constate par ailleurs dans toutes les bibliothèques. 

Les heures d’ouverture sont restées les mêmes. Les documents CREDOC 
catalogués sont mis à disposition de l’ensemble des lecteurs. Marina 
Schneeberger est présente pour conseiller les usagers CREDOC.  

Pendant l’année 2013, 2'547 documents CREDOC ont été empruntés 
contre 2’676 l’année précédente. Ce chiffre correspond à environ 8% du 
total des prêts de la Médiathèque (chiffre identique à celui de l’année 
précédente). Notons que ce dernier nombre total de prêts est en légère 
augmentation, passant de 32’424 à 32'532. 

Activités au niveau du réseau 

Marina Schneeberger a continué de fortifier ses contacts et activités au 
niveau du réseau lié à CREDOC. Elle a participé aux séances périodiques 
de visionnement du Service multimédia aux Eglises SME à Lausanne, au 
salon du livre à Genève, à la journée osez le jour à Sornetan où des 
documents du fonds CREDOC ont été mis en avant et à la séance 
annuelle du groupe VEBTIS (bibliothécaires travaillant dans un institut 
théologique). Elle maintient à jour la plate-forme internet baptisée Univers 
CREDOC. 

Année 2013 : intégration dans le réseau RERO 

Ce réseau regroupe la plupart des bibliothèques universitaires, publiques, 
patrimoniales et spécialisées des cantons romands. Il gère un catalogue 
collectif - consultable via Internet (www.rero.ch) - de documents présents 
dans plus de deux cent vingt établissements dont les universités, la Haute 
école spécialisée HES-SO et les Hautes écoles pédagogiques. Un nom-
breux public peut y faire des commandes en ligne en tout temps. Pour 
préparer cette intégration, il a fallu non seulement inventorier et contrôler 
les fonds, comme mentionné ci-dessus, mais établir des tables entre les 
logiciels de bibliothéconomie qui sont de nature différentes. Ce travail 
fondamental a été effectué sans que les activités normales n’en pâtissent.  
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Le service auprès des populations migrantes 
 
Ce secteur est resté longtemps en veilleuse. Il a pris un essor avec la 
nomination de Mme Isabelle Harries, en septembre 2013, à un poste à 
30%. L’idée fut d’abord d’attribuer le suivi à la Commission Terre Nouvelle, 
mais il est apparu qu’il fallait une commission migration spécifique, réfléchir 
au cahier des charges de la responsable tout en définissant mieux les axes 
et les objectifs visés. C’est désormais chose faite. Le travail se fera 
notamment en lien avec les sept principes de la politique migratoire 
formulés par notre Eglise, à savoir : 

1. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu; à ce titre, leur 
dignité est intangible. 
 

2. Les droits fondamentaux s'appliquent indistinctement à tous les êtres 
humains. 
 

3. Les personnes défavorisées et les minorités ont tout particulièrement 
besoin de notre solidarité. 

 
4. Nous devons encourager la cohésion sociale chez nous et dans le 

monde entier. 
 

5. Nous sommes tous appelés à contribuer au bien-être de la société et à 
veiller à sa culture politique. 

 
6. La pratique religieuse comme attachement identitaire est à respecter. 

 
7. La famille est un espace de soutien mutuel et de joie de vivre et doit 

donc être protégée. 
 
L’offre, qui s’étoffera peu à peu, se concentrera sur les populations 
migrantes et sur nos paroisses.  

(Philippe Nussbaum) 
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Année 2013: un riche programme d’activités 

Le CREDOC a participé à l’organisation de quatre conférences sur 
l’histoire locale des religions : 

 Histoire des juifs à Bienne et dans le Jura, par Annette Brunschwig, 
historienne, le 24 avril 

 Les relations interreligieuses à Saint-Imier de 1859 à 1875, par Lionel 
Jeannerat, enseignant et historien, le 22 mai 

 Réformés et mennonites: affrontement et cohabitation, par Pierre-Olivier 
Léchot, maître de conférence à la Faculté de théologie pro-testante de 
Paris et Michel Ummel, responsable des archives et biblio-thèques de la 
Conférence suisse des mennonites, le 23 octobre  

 Les religions en Suisse: continuités, mutations, ruptures, par Jean-
François Mayer, historien, Institut Religioscopie, Fribourg, le 6 novem-
bre 

Pour compléter ces conférences, le CREDOC a invité une exposition 
intitulée …car nous sommes tous frères et sœurs conçue par le Service de 
migration des Eglises BEJUSO, du 31 mai au 5 juillet.  
(Dominique Suisse, médiathèque CIP) 

 
Comcat 
 
Cette année a été marquée par une première dans notre arrondissement: 
la reconnaissance de ministère de onze catéchètes professionnel-le-s lors 
du culte synodal du 9 novembre à Moutier. Une belle première qui s’est 
faite dans une cérémonie à la fois solennelle et joyeuse. 
 
Le second module de la formation de responsables de camp a eu lieu en 
2013. A la suite de cette formation, un protocole de crise a été élaboré et 
sera présenté aux paroisses en 2014. 
 
La charte de qualité pour l’organisation du catéchisme a été présentée 
aux pasteurs, aux catéchètes professionnel-le-s et aux présidents de 
paroisses. Elle doit faciliter l’organisation du catéchisme et des camps 
tout en assurant qu’ils soient de haute qualité. Elle se veut aussi un 
outil de promotion de la catéchèse, en particulier vis-à-vis des parents. 

(Alain Wimmer) 
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Daniel Chèvre 
Responsable du département 

Département Œcuménisme- 
Terre Nouvelle-Migration 

 
Notre Arrondissement ouvre 
ses portes et un vent nouveau 
souffle au profit des œuvres  
d’entraide  
 
 
Le «service migration» du CSJ a vu le jour et est opérationnel depuis 
l’automne passé. Encadré par une nouvelle commission présidée par le 
pasteur Philippe Nussbaum, notre Arrondissement ouvre ses portes à ceux 
qui sauront nous enrichir par la diversité de leur culture. La commission 
Terre Nouvelle, présidée par le pasteur François Rousselle, donne un 
souffle nouveau à notre collaboration avec les plus démunis de notre 
planète, notre cible a été atteinte à 94% un résultat que l’on n’avait plus vu 
depuis de nombreuses années. 
 
 
Terre Nouvelle 
 
La Commission Terre Nouvelle a vécu ses mutations avec le départ de 
membres, le changement de caissière, de présidence, l’arrivée d’une 
nouvelle animatrice pour la migration. La CTN a commencé une réflexion 
sur ce volet avec, en corollaire, une étude sur les cahiers des charges des 
animatrices et de la Commission. La CTN, en accord avec Mme Harries, 
nouvelle animatrice pour la migration, et le CSJ, a donné naissance à une 
nouvelle commission. 
 
La CTN reste centrée sur les activités Terre Nouvelle de l’Arrondissement. 
En 2013, celles-ci se sont manifestées en divers lieux et formes, en lien 
avec les œuvres d’entraide des Eglises réformées de Suisse Romande. La 
CTN recherche de nouveaux membres pour réfléchir sur la dynamique TN 
et accompagner l’animatrice dans ses activités. 
Si la cible de CHF 700'000.-- n’a pas été totalement atteinte, ce sont  
néanmoins CHF 647‘952.-- qui ont été versés aux Œuvres d’Entraide. 

(François Rousselle) 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les onze catéchètes reconnus dans leur ministère, collégiale de Moutier, le 
9 novembre 2013
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regroupant édition, catéchèse et liturgie/musique se sont avérées impos-
sibles à appliquer notamment pour des raisons financières. C’est d’ailleurs 
là le véritable défi auquel la CER est confrontée: quels moyens veut-elle 
mettre pour favoriser des synergies, mais son budget peut-il continuer de 
croître alors que les budgets des Eglises doivent diminuer? Il est impératif 
de trouver des solutions en 2014 sous peine de créer des tensions 
insoutenables entre ce qui est souhaitable et ce qui est réaliste. 
(Lucien Boder) 

 
Eglises Réformées francophones 
 
Si le CSJ a rencontré à plusieurs reprises le CS neuchâtelois afin de 
discuter de l’avenir du journal VP en relation avec le projet d’un journal 
unique pour la Romandie proposé par la CER ainsi que la mise en place de 
la communauté des sourds, les relations avec les autres Eglises franco-
phones n’ont eu lieu que lors des assemblées de la CER. 

 
Diocèse 
 
Trois rencontres avec Monsieur l’abbé Jean-Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal du Jura pastoral et son équipe ont permis de mettre sur pied une 
commission œcuménique au profit de l’aumônerie des personnes 
handicapées (plus de détails dans le rapport de la diaconie). Une 
collaboration très constructive marquée par une ambiance chaleureuse et 
un profond respect.  
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Marie-Louise Hoyer 
Responsable du département 

Département  Paroisses - Formation 
 
Rencontrer, rassembler et former 
pour relever les défis à venir 
 
 
 
 
Notre environnement change profondément, une des conditions cadres afin 
d’affronter l’avenir avec succès est d’agir aujourd’hui plutôt que de réagir 
demain. La formation continue, à tous les niveaux, joue un rôle prépon-
dérant dans cette optique, c’est dans cet esprit qu’un cours de formation 
pour conseillers de paroisse a été élaboré. Ce cours formé de cinq modu-
les à choix, se déroulera de manière décentralisée dans chaque paroisse 
dès l’automne prochain. En visitant tous les conseils de paroisse, le CSJ 
cherche à resserrer les liens entre tous les partenaires de l’Arrondissement, 
c’est là un des volets de mon département. Représentante du CSJ au 
comité du Centre de Sornetan, je suis prête à faire le lien entre les parois-
ses, le CSJ et le Centre, toutes vos idées sont les bienvenues.  

 
Fondation pour la pastorale des réformés 
alémaniques dans le Jura bernois (PaDeReBJ) 
 
La Fondation succède aux quatre paroisses alémaniques des districts de 
Moutier et Courtelary. Elle fonctionne en principe comme une paroisse et 
suit les règles et lois des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Elle est en 
contact régulier avec les paroisses francophones afin de maintenir une 
bonne collaboration. Il y a actuellement trois conseillers et six conseillères, 
le président est Jean-Pierre Bühler de Tavannes, la secrétaire Marie-
Louise Hoyer, le couple pastoral Christina et Stefan Meili. 
Pour plus d’informations : www.paderebj.ch 
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Ressources humaines 
 
2013 a permis de renforcer l’Arrondissement puisque six pasteur-e-s ont 
été nouvellement installés alors que 8 prédicateurs/ prédicatrices laïques 
ont été accueillis et envoyés en ministère. De plus onze catéchètes profes-
sionnel-le-s ont vu leur ministère reconnu et deux journalistes ont été 
installés à Visage Protestant.  

 
Conseil Synodal 
 
Le CS Lucien Boder a participé à toutes les séances du CSJ de sorte qu’un 
lien étroit est établi entre les deux instances, une condition sine qua non 
pour que les activités du CSJ s’inscrivent dans l’optique du CS d’une part 
et que ce dernier puisse encourager et soutenir le CSJ d’autre part. 

 
Conseil de l’Eglise 
 
La relation avec le Conseil de l’Eglise Réformée de la République et 
Canton du Jura s’est intensifiée puisque ce dernier a participé à nos 
rencontres avec les présidents de paroisses, à nos Synodes et qu’une 
coordination plus étroite est issue de la rencontre annuelle entre les deux 
instances. En participant aux assemblées du 27 avril à Delémont et du 30 
novembre à Porrentruy le CSJ a une bonne image du travail qui se fait 
dans cette partie de l’Arrondissement. 

 
Conférence des Eglises Romandes (CER) 
 
2013 marque le début des nouvelles structures avec un Conseil exécutif de 
trois membres (Xavier Paillard - VD, Monique Johner - FR et Lucien Boder) 
et des plateformes de stratégies et de spécialistes pour permettre des lieux 
d’échange et de travail sur des points particuliers. 

Deux consultations importantes des Eglises ont ouvert des perspectives en 
ce qui concerne la formation professionnalisante (décisions en septembre) 
et l’éventuelle création d’un journal mensuel commun à la Romandie. Les 
décisions prises à propos de la création d’un troisième département 
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Centre de Sornetan 
 
Dans le secteur des formations et des rencontres, le Centre a proposé des 
formations dans deux grands domaines :  
- celui de la spiritualité, dans un sens large, avec des propositions 

s’adressant à un large public, comme les soirées passées sur le Sentier 
du bonheur ou des formations destinées à un public plus ciblé, comme 
par exemple les conseillers et conseillères de paroisse.  

- celui de la formation des parents, dans un sens large aussi, puisque ces 
formations s’adressent aussi bien aux familles qu’aux professionnel-le-s 
s’occupant d’enfants et d’ados. 

Au niveau des expositions, une a en particulier attiré un large public : 
l’exposition de Claire Ochsner. La sculpture Roblu acquise par le Centre 
(en photo) laisse un beau souvenir de cette exposition. 
 
Le renouvellement du Centre s’est poursuivi, à travers la réfection des lieux 
d’accueil et de restauration: nous serons heureux de vous les présenter. Le 
site internet a été repensé et reconstruit: www.centredesornetan.ch   

(Alain Wimmer et Daniel Krähenmann) 
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Département de la présidence 
 
Une vision en point de mire, 
une stratégie qui se met en place 
et des buts partiellement atteints 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec une équipe motivée et performante que j’ai le plaisir de 
poursuivre les efforts de ceux qui nous ont précédés. Ainsi le nouveau 
règlement d’organisation a été approuvé par l’ensemble des paroisses de 
l’Arrondissement. Après avoir été avalisé par le Conseil Synodal il est entré 
en vigueur au 1er janvier 2014. Cette base solide à laquelle nous avons 
ajouté une stratégie et des buts a guidé toute notre activité au cours de 
l’année écoulée. Si la plupart de nos buts ont été atteints, nous avons peut-
être été par trop ambitieux dans l’un ou l’autre domaine. Nous en tirerons 
les leçons soit pour devenir plus efficace soit pour accepter que «moins» 
peut aussi être «plus». De nouveaux défis se profilent, nous nous réjouis-
sons de les affronter. 
  

Philippe  Paroz 
Président du CSJ 
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Département Théologie 
 
Proclamer l’Evangile doit être au 
centre de notre activité 
 
 
 
 
 
 
Malgré  les innombrables tâches administratives indispensables au bon 
fonctionnement de notre Arrondissement, je rêve d’un temps où nous 
pourrons consacrer tous nos efforts à la réalisation de notre vision (voire 
page 2). Transformer ce rêve en réalité est mon but, nous y travaillons. 
 
  
Commission diaconale 
 
2013 est une année où la CDJ est sortie de sa torpeur pour assumer son 
rôle premier : accompagner un-e stagiaire. Dès le moment où Sandra 
Singh de Reconvilier a fait sa demande de stage diaconal nous l’avons 
rencontrée pour nous mettre à l’écoute de ses souhaits, notamment de 
faire un stage en deux ans à 50% et nous avons mis en place le cadre qui 
lui permet d’effectuer sa première année de stage avec Nadine Manson 
comme maître de stage. C’est une première période dédiée à la dé -
couverte de la vie paroissiale et d’un fonctionnement généraliste. Les 
quarante-cinq jours de formation dans le cadre de l’OPF laissent 
cependant peu de temps pour cette immersion en paroisse. L’accom-
pagnement de la stagiaire est rythmé par plusieurs rencontres avec la 
commission. 

(Lucien Boder) 
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9. Le service auprès des populations migrantes est opérationnel. 

Isabelle Harries est en charge de ce service depuis l’automne 2013. 
Une nouvelle commission, présidée par le pasteur Philippe Nussbaum,  
permet de soutenir Mme Harries dans cette tâche. 

 
10. Un projet qui engage à prendre une part active à la vie de l’Eglise est 

identifié. 
Le CSJ prévoit de marquer la présence de l’Eglise dans les établis -
sements du secondaire II. Mise en place d’une permanence et/ou 
proposition d’activités dans le cadre des cours d’éthique. 

 
11. Le CSJ rencontre les président-e-s de paroisse deux fois par an. 

deux rencontres très constructives ont eu lieu en 2013, une a eu lieu 
en mai 2014 et la seconde est planifiée le 30 octobre. 

 
12. Le CSJ a rencontré 50% des conseils de paroisse. 

A l’exception de trois paroisses qui seront visitées au courant du 
deuxième semestre 2014, le CSJ a présenté son organisation, sa 
vision et sa stratégie à toutes les paroisses de l’Arrondissement. 
 

13. Une information trimestrielle des paroisses par le CSJ est en place. 
La visite du CSJ auprès des Conseils de paroisse nous a permis de 
réaliser qu’ils sont submergés par le travail administratif au détriment 
d’un engagement au profit des activités de la paroisse, une circulaire 
supplémentaire du CSJ n’est dès lors pas souhaitée. La commu-
nication doit prendre d’autres formes, le CSJ présentera une pro-
position dans le courant de 2014. 
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Autres commissions cantonales 
 
Les rapports de la commission de liturgie et de la commission des stages 
peuvent être consultés dans le rapport RefBeJuSo. 
 

Pastorale d’Arrondissement 
 
En 2013, deux rencontres ont eu lieu, animées par Jean-Marc Noyer, 
formateur. Thèmes abordés: le 12 mars, à La Neuveville, «Notre bou-
lot…..mode d’emploi» autour du document «Aide-mémoire pour les 
pasteurs». Le 22 octobre à Berne, «Cuisine ou  bureau», les heurts et 
malheurs de la collaboration.  
Marie-Laure Krafft et Paula Oppliger-Mahfouf ont rejoint le bureau de la 
pastorale, qui se compose dorénavant des deux précitées et de Corinne 
Baumann, Marc Seiler et Jean-Luc Dubigny. 
Concernant le Fonds jurassien d’encouragement à la formation en Eglise 
(FJEFE), dont la responsabilité incombe désormais au Bureau de la 
pastorale, les nouveaux statuts sont approuvés. Deux bourses d’étude ont 
été octroyées, ainsi que deux sommes forfaitaires pour achat de livres.  

(Corinne Baumann) 
 
 
Société des organistes protestants  
jurassiens (SOPJ) 

Les cours d’orgue ont été fréquentés de manière soutenue. En effet, 
quinze organistes – débutants et expérimentés – ont suivi des cours avec 
leur professeur, Bernard Heiniger. En revanche, il est préoccupant de 
constater l’engouement des personnes pour les CD, lesquels tendent de 
plus en plus à remplacer l’organiste lors de temps liturgiques particuliers 
tels que des mariages ou des services funèbres. 

Pour finir sur une touche plus positive, nous signalons la mise en place 
d’un site Internet, qui nous l’espérons, permettra à la Société de mieux se 
faire connaître. 

(Sarah Gerber) 
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5. Un projet qui suscite l’envie d’être membre de notre Eglise est 

identifié. 
Deux actions permettront d’aller à la rencontre de la population de 
notre Arrondissement.  
Le projet d’un speed dating avec l’Eglise est mis en place. Des 
pasteurs répondent à vos questions, en tête à tête, en toute 
confidentialité, sans tabous, ni limites. «Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’Eglise sans jamais oser le demander» . Des 
contacts ont été pris pour essayer de prendre part à la Foire de 
Chaindon. 
Le 25 octobre à la Nuit des Mille Questions le CSJ organise deux 
cafés (un en français, l’autre en suisse-allemand) de 18h à 23h. 
Discussion autour de questions existentielles menées par Nadine 
Manson et Marie-Louise Hoyer. 

 
6. Un concept de communication est établi. 

Si le concept doit encore être peaufiné, le CSJ a choisi, dans un 
premier temps, de privilégier les contacts personnels afin de relayer 
les informations nécessaires à une meilleure connaissance de 
l’Arrondissement, de ses activités et des atouts qu’il représente pour 
notre région. 
 

7. Un projet qui contribue à la sauvegarde de la Création, par le biais du 
développement durable est identifié. 
Ce projet a été mis en veilleuse, suite au feedback des paroisses, 
nombreuses sont celles qui nous ont signalé qu’un projet par an, en 
plus d’un grand projet paroissial, était suffisant. Et peut-être que le 
CSJ a aussi été trop ambitieux; même avec beaucoup de bonne 
volonté et un engagement sans réserve, les ressources du CSJ ont 
leurs limites. 

 
8. Le travail de l’aumônerie auprès des handicapés est simplifié par la 

mise sur pied d’une commission œcuménique.  
La commission réformée a été dissoute en novembre 2013 pour laisser 
place à la nouvelle commission paritaire des Eglises réformées et 
catholique dès 2014. La séance constitutive de cette commission a eu 
lieu le 10 mars 2014.  

29 
 

Département des  
Services Centraux 
 
Le souci d’être à l’écoute des 
paroisses dans leurs préoccupations 
financières sans perdre de vue 
la dimension régionale de l’Eglise 
 
 
 
De la gestion financière à la conservation de la mémoire régionale de 
l’Eglise en passant par la communication au sens large, les Services 
centraux sont en dialogue avec la quasi-totalité des personnes à l’œuvre 
dans l’Arrondissement. 

 
Finances 
 
Tenir compte de la situation financière des paroisses, des vœux des com-
missions, des contraintes salariales en appliquant une gestion rigoureuse : 
c’est tout le défi des finances de l’Arrondissement.  

 
Internet 
 
«Vitrine» administrative de l’Arrondissement, le site www.synode-
jurassien.ch offre un accès aisé aux documents concernant directement les 
paroisses. 
 
Commission des archives – Mémoires d’ici 
 
L’année 2013 a été très riche dans la réception de fonds venant compléte r 
le Fonds de l’Eglise réformée ou ayant un lien avec ces archives. Les 
archives de l’Animation de jeunesse et des UCJG, entreposées jusqu’alors 
au Rosius à Bienne, ont rejoint Mémoires d’Ici. Tous les documents des   
UCJG, qui étaient encore au Centre cadet de Sornetan, ont également pris 
le chemin de Saint-Imier. Le fonds le plus important déposé en 2013 est 
indéniablement celui du Doyen Morel de Corgémont. Le fonds appartient à 

Dominique Giauque Gagnebin 
Responsable du département 
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Le CSJ, une équipe  
 
Des buts ambitieux 
 
Au-delà des activités spécifiques de l’Arrondissement, le CSJ se référant à 
sa vision et à la stratégie présentée lors du synode de printemps  2012, 
s’est fixé 13 buts pour 2013. Le tableau ci-dessous est un aperçu des 
progrès réalisés. 
 
1. Un cours de base et une formation continue pour conseillers de 

paroisse sont mis sur pied. 
Un concept composé de cinq modules à choix sera offert aux conseils 
de paroisse. Cette formation se déroulera à partir de l’automne 2014 
dans chaque paroisse. 

 
2. Les activités qui recouvrent l’ensemble de l’Arrondissement sont 

redéfinies en collaboration avec les paroisses. 
Les résultats de cette étude ont été discutés lors de la rencontre avec 
les présidents des conseils de paroisse le 22 mai 2014. Ils feront 
l’objet d’une étude approfondie qui servira de base à la définition des 
buts du CSJ pour 2014/2015. 

 
3. Les commissions sont constituées en fonction de leur nouveau 

mandat, elles ont une mission et des buts annuels. 
Une nouvelle commission pour le service migration a été mise sur 
pied, de même pour l’aumônerie des handicapés qui est œcuménique  
maintenant; un vent nouveau souffle sur celle de Terre Nouvelle, et 
celle de connexion3d a été remaniée. Le CSJ collabore encore plus 
étroitement avec ses commissions. 

 
4. Une étude financière de tous les domaines d’activité du CSJ sert de 

base à l’élaboration du budget 2015. 
Souci principal du CSJ, l’étude a débouché sur plusieurs pistes afin 
de maintenir les finances sous contrôle.   

  

30 
 

la commune de Corgémont qui l’a déposé à Mémoires d’ici pour le rendre 
accessible aux chercheurs. Le fonds privé d’archives du pasteur Diacon et 
de sa femme (sermons, livres, correspondance) a également été remis à 
Mémoires d’Ici. Autre réalisation: la reliure du Trait d’Union est terminée. 
Vingt quatre volumes sont à disposition dans une reliure magnifique qui 
met en valeur cette publication de l’Eglise réformée régionale. 

(Christine Gagnebin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait d’un sermon du pasteur Charles-Ferdinand Morel 
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Extrait d’un sermon du pasteur Charles-Ferdinand Morel 
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Editorial 
 
Communiquer et resserrer les liens 

Difficile de reconnaître les Actes du Synode dans cette brochure, je vous 
l’accorde. Mais qu’est-ce qui a pu pousser le CSJ à pareil changement? 
Trois raisons en sont la cause. Premièrement  nous voulons refléter dans 
ce rapport un Arrondissement moderne et dynamique. Il y a tant de 
personnes qui s’engagent avec enthousiasme, il s’y fait tant de bonnes 
choses qui méritent d’être connues qu’un rapport diffusé plus largement 
avec un nouveau look nous paraît un bon outil de communication. Ensuite, 
ce rapport reflète mieux la nouvelle organisation de l’Arrondissement les 
textes étant groupés en fonction des départements. Enfin et c’est notre 
souhait il sera plus agréable à lire en mettant l’accent sur les messages 
clés et les buts atteints plutôt que sur l’énumération des détails 
administratifs, tant il est vrai que ce n’est pas le nombre de séances qui 
compte mais ce qui se fait sur le terrain. C’est un signal, certes  le travail 
administratif est important, mais il doit être réduit au strict minimum au 
profit des activités  qui proclament l’Evangile.  

A un moment où les valeurs fondamentales sont de plus en plus remises 
en question, le CSJ est convaincu qu’en unissant nos efforts , nous 
pourrons créer des synergies, atteindre des objectifs plus ambitieux que 
ceux que - même avec dévouement et engagement - nous aurions atteints 
seuls. C’est pourquoi nous mettons beaucoup d’énergie à créer des 
contacts, resserrer nos liens, dialoguer, échanger nos idées, nous 
rencontrer. Notre Arrondissement peut et doit encore progresser pour que, 
sans toucher à l’autonomie de nos paroisses, notre Eglise soit encore plus 
rayonnante dans notre région. St François d’Assise disait : «Commence 
par faire ce qui est nécessaire, tu feras ensuite ce qui est possible et 
soudainement tu feras l’impossible.» C’est un peu notre rêve ! 

Philippe Paroz 
Président du CSJ 
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Fondation Visage protestant 
 

La fondation Visage Protestant, forte de sa devise « relier et débattre », 
est un partenaire de la journée «Osez le Jour», dont la deuxième édition a 
rencontré un vif succès au Centre de Sornetan le 4 mai 2013. Son journal 
«La Vie Protestante», tiré à près de 50'000 exemplaires dix fois par année 
et couvrant les cantons de Neuchâtel, du Jura et la partie francophone du 
canton de Berne, ainsi que ses émissions «Teléglise» diffusées par la 
chaîne régionale de TV «Telebilingue» ont non seulement joué les relais 
pour « Osez le jour », mais également préparé et prolongé les débats et les 
réflexions. Mieux encore, nos médias ont permis d'aborder et présenter sur 
le sujet du jour «Perspectives pour une Eglise plurielle et singulière» des 
angles de vues différents, qui, faute de temps disponible, ne pouvaient 
trouver place durant la journée. En prenant une part active et pratique à 
l'organisation de rencontres permettant à chacun de se ressourcer sur le 
plan spirituel et de recentrer son chemin dans la foi réformée, Visage 
Protestant tisse des liens dynamiques entre les fidèles des paroisses de 
notre région, ainsi que vers les distancés de notre Eglise. 

( P.-A. Lautenschlager) 
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Administration générale 
 
Faciliter le travail de tous afin   
de permettre à chacun de se  
consacrer à sa mission essentielle 
est au cœur de nos préoccupations  
 
 
Finances 
 
Le compte des pertes et profits, le bilan, les rapports des réviseurs et de la 
commission des finances du CSJ ainsi que ceux  de la Fondation Visage 
Protestant sont publiés séparément. 
Contrairement au passé et de par le nouveau règlement d’organisation de 
l’Arrondissement, les comptes de connexion3d ainsi que ceux du «Fonds 
jurassien d’encouragement à la formation en Eglise» relèvent du CSJ et ne 
sont plus publiés. Ils peuvent toutefois être demandés au secrétariat du 
CSJ. 

 
Organisation générale 
 
Les listes suivantes, qui étaient jointes aux actes du Synode, sont 
désormais accessibles sur le site internet du CSJ 
(www.synode-jurassien rubrique « Documents » : Adresses utiles 
Arrondissement).  
Elles peuvent ainsi être continuellement mises à jour tout en économisant  
des pages de ce rapport. 
- Bureau du synode 
- Membres du Conseil du Synode jurassien 
- Ministères spécialisés 
- Commission des finances 
- Vérificateurs des comptes 
- Présidents des commissions 
- Fondation pour la pastorale des réformés alémaniques dans le Jura 

bernois 

Josianne Voumard 
Secrétariat et Caisse 
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Notre vision 
 
 

Un CSJ au service des paroisses, qui crée des 
synergies, favorise, initie ou conduit des projets 
qui : 

 transforment le doute en espoir 

 renforcent la visibilité de notre Eglise 

 s’inscrivent dans les débats de société 

 contribuent à la tâche commune de 
proclamation de l’Evangile 

 engagent à prendre une part active à la vie 
de l’Eglise 

 combattent la misère spirituelle et matérielle 

 facilitent la mission des conseils de 
paroisse
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- Fondation Visage Protestant 
- CSP 
- Société des organistes 
- Pastorale de l’Arrondissement 
- Représentants au synode ecclésiastique 
- Représentants dans les commissions synodales 




