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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

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

contribuent à la tâche commune 
de proclamation de l’Évangile
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Editorial
En 1517, les Réformateurs ont jeté un 
regard neuf sur le cœur de l’Evangile: 
Dieu n’est pas à vendre ni à acheter, il 
est amour et rend l’être humain juste 
par sa seule volonté. Cette redécou-
verte fondamentale a changé l’Eglise, 
la Suisse, l’Europe, voire le monde. 
500 ans après, c’est l’occasion pour 
l’Eglise d’aujourd’hui de se poser la 
question de ce en quoi elle croit et de 
ce qui fait le cœur de l’Evangile, pour 
elle et pour le monde. C’est peut-être, 
aussi pour nous, le moment de nous 
remettre en question et de nous de-
mander si nous sommes prêts à nous 
engager dans une nouvelle Réforme. 
Entre un capitalisme irresponsable 
et écologiquement désastreux, des 
tensions religieuses inquiétantes et un 
individualisme aussi coûteux que fragi-
lisant, les défis ne manquent pas.
Le CSP, qui fait un travail extraordinaire 
dans notre Arrondissement, a fêté en 
2016 son 50ème anniversaire et en a 
profité pour conduire une réflexion 
sur ce que pourraient être certains de 
ces défis afin d’être prêt à les relever 
le moment venu. Sachons suivre cet 
exemple pour que chacun d’entre 
nous essaie de réinterpréter le mes-
sage de la Réforme dans le contexte 
actuel et pour que nos paroisses et 
notre Arrondissement s’interrogent 

quant à notre rôle, nos activités et nos 
actions.
Merci à toutes celles et ceux qui, de 
près ou de loin, ont permis à notre 
Eglise d’être bien vivante et de rayon-
ner en 2016. 
Que 2017 soit une année porteuse de 
promesses !
Le CSJ vous souhaite une agréable lec-
ture de ce rapport. Si celui-ci appelle 
des commentaires, suscite des ques-
tions ou des suggestions, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous vous en serons 
reconnaissants. 

Philippe Paroz | Président du CSJ
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Le CSJ, une équipe
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Département de la présidence
Parce que le CSJ pense que cette cita-
tion du général de Gaulle est plus que 
jamais d’actualité nous essayons, en 
plus des activités régulières 
du CSJ, des petits projets 
et des responsabili-
tés que le Synode 
d’arrondissement 
nous a confiés, 
de réaliser ou de 
mettre en route 
chaque année 
de nouveaux 
projets. Deux 
d’entre eux mé-
ritent d’être relevés. 
Le premier est un 
ambitieux projet musical, 
piloté par notre vice-président 
René Lautenschlager, et dont les 
initiateurs sont MM. Philippe Krüttli, 
directeur de l’Ecole de musique du Jura 
bernois et Maurice Baumann, profes-
seur émérite de la faculté de théologie 
de l’Université de Berne, qui s’inscrira 
dans le cadre des cinq cents ans de la 
Réforme. Pour Luther, la musique, sous 
toutes ses formes, est une composante 

indispen-
sable du 
culte. Aussi célébrer les cinq cents ans 

de la Réforme implique tout 
naturellement de le faire 

en musique. Ce projet 
qui se veut rassem-

bleur ambitionne 
de procurer une 
nouvelle joie de 
chanter et de 
donner un nouvel 
élan aux chœurs 

de paroisse. Il 
espère susciter des 

échanges, des ren-
contres et des partages 

entre les paroissiennes et 
les paroissiens et parmi tous les 

habitants de notre région. Au centre de 
ce projet se trouvent donc les chœurs 
de paroisse de l’Arrondissement et 
Jean-Sébastien Bach, sommet de la 
musique liturgique luthérienne. Chaque 
chœur aura la possibilité, entre Pâques 
2017 et Vendredi-Saint 2018 de chanter 
une cantate de Bach lors d’un culte do-
minical de sa paroisse, accompagné par 

«Lorsque rien ne 
change,

il n’y a pas d’autre issue que 
le déclin.»

Charles de Gaulle

Philippe Paroz
Président du CSJ
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un orchestre (le Moment Baroque), un 
organiste et des solistes professionnels. 
Cette année festive et musicale débutera 
par un «culte cantate», le dimanche de 
Pâques à Moutier et l‘année se termine-
ra par l’interprétation de la Passion selon 
Saint-Matthieu lors du culte de Vendre-
di-Saint 2018 et sous forme de concert 
le samedi précédant Pâques, à Bienne.
Le deuxième projet a une dimension 
qui va au-delà de notre Arrondissement 
puisque lors d’un synode extraordinaire 
au mois de février, l’assemblée a accep-
té de participer à l’édition d’un journal 
romand édité par une société indépen-
dante au profit des réformés genevois, 
vaudois, neuchâtelois, jurassiens et ju-
rassiens bernois. Ce projet qui présente 
l’avantage de tenir compte des besoins 
des différentes Eglises tout en soulignant 
l’identité réformée romande créera 

des synergies aux impacts financiers 
favorables aux paroisses. Il sera propice 
à des échanges fructueux entre parte-
naires et mettra en lumière une volonté 
d’unité des Eglises réformées romandes 
tout en renforçant leur rayonnement. La 
Fondation «Vie Protestante» sera dès 
lors dissoute et ses activités de radio-té-
lévision seront rattachées au CSJ. 

Que toutes les personnes engagées 
dans ces projets comme dans toutes 
les activités de notre Arrondissement 
et qui nous permettent de surfer avec 
optimisme sur une des vagues de la 
tempête que traverse notre Eglise soient 
vivement remerciées. C’est en dessinant 
l’avenir aujourd’hui qu’il nous appartien-
dra demain.

Philippe Paroz

Conférence des Eglises  
romandes (CER)

En début d’année les Eglises de Genève, 
Vaud, Neuchâtel et notre Arrondis-
sement ont ratifié le projet du journal 
Réformés. La Société à responsabilité 
limitée CER Médias réformés a été créée 
et au début de l‘été l’équipe rédaction-
nelle a été nommée. C’est sous une 
énorme pression du temps et grâce à un 
immense travail que le premier numéro 
du journal a pu sortir pour le début de 
l’année du jubilé de la Réforme.
La dénonciation par la RTS de la 
convention concernant les émissions 

religieuses sur le service public a créé 
une onde de choc. Une pétition en ligne 
et une négociation plus tard, un certain 
nombre d’éléments essentiels de notre 
présence à la TV et la radio a pu être 
préservé. Mais cela implique le dévelop-
pement de la présence des Eglises sur 
le web sous l’égide de Médias pro.
A la dernière assemblée, Lucien Boder 
a été remplacé au Conseil exécutif par 
Christian Miaz (NE) pour la prochaine 
législature, Xavier Paillard (VD) et 
Monique Johner (FR) poursuivent leur 
engagement.

Lucien Boder
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Département Œcuménisme-
Terre Nouvelle-Migration

Pour la deuxième année consécutive, les 
paroisses ont réussi à atteindre la cible 
missionnaire, bien que toutes les paroisses 
n’aient pas atteint leurs objectifs, le  
résultat  global est  remarquable. Merci à  
toutes les paroisses, qui par des collectes, 
des ventes et des actions de toute sorte, 
permettent d’améliorer le quotidien des 
plus nécessiteux.

Dans le domaine de la migration, les 
efforts acharnés de l’animatrice ont 
permis de voir pousser ci et là des 
groupes de soutien aux migrants. Le 
service migration bien récent, trouve 

gentiment son rythme de croisière. 

Séverine Fertig et Aline Gagnebin se 
tiennent à la disposition des paroisses qui 
souhaitent développer des projets dans 
les domaines de la migration ou de Terre 
Nouvelle.

Daniel Chèvre

Terre Nouvelle

Cible 2016: pour une cible de 
Fr. 700 000.–, les dons ont totalisé un 
montant magnifique de Fr. 715 436.– ! 
La CTN félicite toutes les paroisses pour 
leurs efforts en faveur des trois œuvres 
soutenues (PPP, EPER, DM) ! 

Activités 2016 en collaboration avec 
l’animatrice: 1) Septembre: Séminaire 
CEVAA – Communauté d‘Eglises en 
mission sur le thème de la «Famille, 
Évangile et Culture dans un monde en 
mutation». 
2) Septembre: Visite d’Église de huit mau-
riciens de l’Eglise Presbytérienne avec le 
soutien de DM-échange et Mission. 

Daniel Chèvre
Responsable du département

Des efforts qui ne sont pas vains.
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3) En juin, retraite de la CTN pour éla-
borer nos objectifs et un plan d’actions 
2016-2019.

Objectifs 2017: 1) Renforcer les liens 
avec les paroisses. 
2) Soutenir le pool des répondants TN 
des paroisses. 
3) Soutenir les animations TN et re-
cherches de fonds des paroisses.

Jean-Luc Dubigny, président, avec 
Claudine Bassin, secrétaire, Isabelle 
Delannoy, Paula Oppliger Mahfouf, Luc 
N. Ramoni. Daniel Chèvre du CSJ et 
Aline Gagnebin, animatrice Terre Nou-
velle participent aux séances.

Jean-Luc Dubigny

Service auprès des populations 
migrantes

Le Service migration a facilité la constitu-
tion de groupes de soutien aux migrants; 
l’aide de différents acteurs (issus des 
Eglises, des villages, des professionnels, 
référents communaux notamment) a 
permis la création du groupe Inter-Eglise 
de Tramelan et celui du Réseau Migra-
tion de Valbirse, avec la mise en place 
du café-magasin et l’organisation de 
la journée des réfugiés. Le Service a 
également proposé avec un petit groupe 

de personnes de Tavannes et Reconvilier, 
des balades botaniques, une sortie à 
l’étang de la Gruère ainsi qu’un atelier 
pâtisseries durant la période hivernale. Il a 
soutenu la mise en place 
de deux rencontres de 
catéchisme. Il collabore 
actuellement avec Terre 
Nouvelle et connexion3d 
au projet d’une balade 
ethno-gourmande prévue 
en automne 2017.

Philippe Nussbaum

Mauriciens de l’Eglise Presbytérienne et Claudine Bassin

Assemblée générale CEVAA –  
Communauté d‘Eglises en mission
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Département Diaconie

Mon service au sein de l’exécutif de 
notre Arrondissement a débuté le 12 
mai 2016. Reprenant le dicastère de 
la diaconie jusque-là assuré fidèle-
ment par Claudine Bourquin: CSP, 
Aumônerie œcuménique auprès des 
personnes à handicap, communau-
té des sourds en collaboration avec 
l’Eglise neuchâteloise, plateforme 
spi, des lieux où la présence de notre 
Eglise se vit vraiment dans le service. 
Ces huit mois ont principalement été 
jalonnés par la fête des cinquante ans 
du CSP dont les festivités ont débordé 
jusque dans notre session synodale 
de novembre avec une intervention de 
Gabriel de Montmollin dont la qualité 
fut proportionnelle à sa durée ce qui 
a modifié exceptionnellement l’ordre 
de notre synode. Le second gros 

morceau fut à la fin de l’année l’an-
nonce du départ de François Rossier, 
diacre depuis plus de trente ans de la 
communauté des sourds BE-JU-NE. 
Il y a accompli un travail considérable 
plaçant ainsi très haut les exigences 
nécessaires pour son remplacement. 
La mise au concours a de suite été 
engagée et nous espérons rapidement 
arriver au bout de la procédure. 
Dans l’intervalle, c’est Jean-Charles 
Bichet du canton de Vaud qui a 
gentiment accepté d’assurer l’intérim. 
Le travail ne manque pas mais il est 
passionnant, ce qui le rend facilement 
acceptable et ceci dans une ambiance 
de travail constructive et chaleureuse 
au sein du CSJ.

Marc Seiler

Marc Seiler
Responsable du département

Ne te contentes pas de dire à ton Dieu, j’ai de grands problèmes, 
mais commence par dire à tes problèmes, j’ai un grand Dieu.
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Centre social protestant 
Berne-Jura

Pour le CSP Berne-Jura, l’année 2016 
coïncidait avec ses cinquante ans 
d’existence. Vendredi 9 septembre 
2016, en l’auditorium du CIP et devant 
un parterre de choix, il marquait un 
demi-siècle d’engagement social au 
bénéfice de toute la région. Lors de la 

partie officielle, de nombreux orateurs se 
sont exprimés, parmi lesquels Christoph 
Neuhaus, directeur de la justice, des 
affaires communales et des affaires ec-
clésiastiques du canton de Berne, Marc 
Jeannerat, directeur du CSP jurassien 
entre 1971 et 1991, ainsi que Cédric 
Némitz, ancien président du Synode des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
et conseiller municipal, directeur de la 
formation, de la culture et du sport de la 
Ville de Bienne (voir illustration). A cette 
occasion, ils ont souligné l’apport consi-
dérable de cette institution jubilaire et 
confirmé le rôle central qu’elle a joué et 
joue encore au plan social dans le Jura 
bernois et le nord du canton de Berne.

Pierre Ammann

Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées

L’équipe de 
l’Aumônerie 
œcuménique 
des personnes 
handicapées 

L’équipe de l’AOPH a accueilli dès août 
2016 une nouvelle collègue, Sandra 
Singh, diacre. Nous lui souhaitons la 
bienvenue ainsi qu’un beau et fructueux 
ministère. Dorénavant l’équipe est 
composée de quatre personnes (Sandra 
Singh, Sœur Véronique, François Brahier 
et Anne-Christine Schindelholz).
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Perspectives et défis de l’AOPH:
En accord avec la commission pari-
taire, l’équipe de l’AOPH s’est appro-
chée des diverses institutions d’enfants 
et d’adultes pour :

• Vérifier ce qui est d’actualité, ce 
qui est à revoir et ce qui pourrait 
répondre à de nouveaux besoins en 
fonction de nos possibilités.

• Repérer et écouter les besoins des 
résidents et leur famille dans le 
cadre d’accompagnement spirituel, 
religieux, personnel et/ou collectif.

• Clarifier notre lien avec les institu-
tions, notre partenariat (direction, 
équipes éducatives).

Célébrations de Pâques et de Noël 2016:
Vivre ces temps forts dans nos églises 
réformées et catholiques c’est une 
manière de nous intégrer à la vie 
paroissiale de notre région. Les per-
sonnes handicapées et leur famille 
vous invitent à venir vivre ces moments 
riches d’émotions !

Anne-Christine Schindelholz

Aumônerie de la communauté 
des  sourds

Cultes: les cultes, toujours célébrés en 
Langue des Signes, rassemblant de 
nombreuses personnes sourdes, ont 

eu lieu chaque mois, en alternance, à 
Tavannes et Neuchâtel. Ils étaient pré-
cédés par un petit-déjeuner et suivis 
par le repas de midi pris au restaurant.

Formations bibliques: les Formations 
Bibliques ont eu lieu chaque mois, en 
alternance, à Tavannes et Neuchâtel. 
Elles se sont déroulées en Langue des 
Signes et avaient pour objet l’étude 
de l’Evangile de Luc. Ces formations, 
suivies d’une collation, ont été extrê-
mement bien fréquentées.
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Activités particulières: un culte 
«Sourds & Entendants» à Tramelan. 
Un «Culte & Assemblée générale & 
Grillades», à Tavannes et un culte 
«Avent & Noël» avec la Société des 
Sourds, célébré en l’Eglise catholique 
des Fins (F). Un voyage de trois jours 
a été effectué pour découvrir Cluny et 
Paray Le Monial.

2017: l’aumônier a donné sa démis-
sion au CSJ au 31 janvier 2017, afin 
de reprendre un ministère à plein 
temps dans son canton, au service 
de l’Eglise Evangélique Réformée du 
Canton de Vaud.

François Rossier

Plateforme Spiritualité

Les membres de la Plateforme Spiri-
tualité ont soutenu une équipe du Par8 
qui a célébré un culte régional avec 
imposition des mains à Reconvilier. 
Deux cultes régionaux sont d’ores et 
déjà prévus en 2017, l’un à Sonceboz, 
l’autre à Moutier.
Nous avons par ailleurs travaillé inten-
sément à l’élaboration d’un projet de 
formation à l’écoute. Initialement, nous 
pensions proposer une formation à 

l’accompagnement spirituel, mais nous 
avons redimensionné ce projet, qui 
est devenu une formation à l’écoute. 
Après en avoir présenté une première 
esquisse au CSJ et reçu le soutien de 
nos autorités, nous finaliserons les 
contours de cette formation (objectifs, 
public cible, nombre de rencontres, 
intervenants) en 2017, nous la présen-
terons lors d’un synode et la formation 
elle-même débutera en 2018.

Marc Balz 



Rapport annuel 2016 | Conseil du Synode jurassien 15

Fraternité chrétienne  
des personnes malades  
et handicapées

Célébrer le Seigneur, partager des repas, 
discuter, sortir ensemble, rien que de 
très normal. Eh bien pas forcément pour 
tout le monde !

C’est avec une offre finalement de base 
que nous continuons à rencontrer une 
soixantaine de personnes de divers hori-
zons lors de nos rencontres de Pâques, 
de Noël et lors de notre course annuelle. 
Malgré tout ce qui existe comme offre, 
il reste aujourd’hui des personnes 
qui demeurent en dehors des circuits 

habituels de la vie sociale (surtout dans 
des structures d’accueil spécialisées). Et 
c’est toujours un plaisir de voir le plaisir 
et la fraternité qui se dégage de nos ren-
contres. Mais n’oublions pas que sans 
les bénévoles qui nous accompagnent 
et qui s’occupent de la cuisine, jamais 
nous ne pourrions vivre ces moments ! 
Un grand merci à eux !

Jean-Marc Schmid
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Département Catéchèse-Jeunesse

connexion3d

Jeunes, Eglise et 
ethno-gourman-
dise
Mise en 
réflexion de 
manière spé-
cifique dans 
le programme 
Vision 21, une 
vingtaine de 
jeunes ont formulé 
leurs questions parmi 
les 5748 récoltées. Sept 
jeunes de notre région ont eu l’oc-
casion de donner suite et ont rejoint 
Berne pour le synode élargi du 17 août 
dernier. L’expérience a donné entière 
satisfaction aux bénéficiaires, jeunes 
et Eglise. Si les jeunes réformés seront 
invités à l’événement de l’Eglise canto-
nale du 10 septembre 2017, ils auront 
aussi l’occasion de vivre leur enga-

gement à Genève lors du 
festival RéformAction 

des 3-5 novembre 
prochain. En regard 
à l’engagement de 
connexion3d, les 
jeunes pourront 
y prendre part 
sous divers 
positionnement; 

en tant qu’ac-
compagnant-e de 

groupe Kt, en tant que 
jeune paroissien-ne lié 

au groupe de Kt, en tant que 
membre d’un groupe de jeunes ou en 
tant que jeune réformé-e. La collabo-
ration et la mise en place de projets 
communs est un axe privilégié de l’en-
gagement connexion3d. En projet pour 
2017, une balade ethno-gourmande en 
synergie entre les départements Migra-
tion et Terre Nouvelle est un exemple 
qui nous en met l’eau à la bouche. 

«Que l’on parte loin 
ou que l‘on s‘évade en 

imagination, 
le voyage est accessible à 

tous».
Inconnu

René Lautenschlager
Responsable du département
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La commission ac-
compagne toujours 
volontiers les anima-
trices Céline Ryf et 
Sandra Botteron et 
les animateurs Willy 
Mathez et Martin 
Keller.

Daniel de Roche

CREDOC

Une commission de sept personnes 
qui se sont retrouvées quatre fois dans 
l’année pour choisir et mettre en valeur 
des documents pouvant enrichir la 
catéchèse et ses acteurs. 

2016: mise en place de tables 
d’expositions thématiques dans la 
médiathèque dans le but de faire 
(re)découvrir les différents documents 
que possède CREDOC. 

Emissions TV: fin des enregistrements 
sur DVD; les membres CREDOC 
doivent se connecter à internet et les 
émissions jugées intéressantes seront 
disponibles en streaming; les DVD 
officiels pourront être achetés. Avec 
la carte CREDOC, il est possible de se 
connecter sur la plateforme https://la-
plattform.ch (émissions sélectionnées 
par la CIIP).

«La Réforme: 500 ans et après…?!»:
en collaboration avec le CIP, CREDOC 
organisera en mars 2017 un ApériCip 
pour confronter différents points de 
vue sur les effets de la Réforme au-
jourd’hui.

Anne-Dominique Grosvernier



18 Rapport annuel 2016 | Conseil du Synode jurassien

Fin 2016, le fonds CREDOC comportait 
5399 documents dont 201 acquis pen-
dant l’année. Il a été emprunté 3786 
documents dont 1018 par des lecteurs 
CREDOC. Marina Schneeberger, 
gestionnaire du fonds, a participé aux 
réunions des centres de documentation 
catéchétique de Suisse romande, au 
Prix Farel à Neuchâtel ainsi qu’à l’as-
semblée générale de BibRel.ch, groupe 
des bibliothécaires de théologie.

2015 2016

 Nombre de documents 5070 5399

 Nombre d’acquisition 195 201

 Nombre d’emprunts total 3597 3786

 Nombre d’emprunt lecteurs 1066 1018

 CREDOC

Dominique Suisse | médiathèque CIP

COMCAT

Mise en place d’un dispositif de 
gestion de crise ou d’incident grave
Les exigences sécuritaires devenant 
de plus en plus importantes, il s’agit 
de se donner les moyens de pouvoir 
continuer à offrir aux catéchumènes la 
chance de vivre des camps. Et en cas 
de crise ou d’incident grave, il s’agit de 
donner aux acteurs de la catéchèse les 
moyens d’y réagir. 
C’est pour répondre à ces deux exi-
gences qu’un dispositif de gestion crise 
a été finalisé en 2016. Il est constitué 
de trois axes:

• Une formation de base et des forma-
tions continues pour responsables 
de camp.

• Une formation de base et des forma-
tions continues pour responsables 
de cellule de crise en paroisse. 

• La création d’une instance d’écoute 
pour toutes les questions en lien 
avec les abus et la maltraitance.

Une nouvelle formation de catéchètes 
professionnel-les et bénévoles a 
commencé en 2016. Le groupe des 
catéchètes professionnel-les poursuit 
une réflexion sur des projets donnant 
une meilleure visibilité à la catéchèse.

Alain Wimmer

Les membres et professionnels de la COMCAT. 
Autres informations sur: www.cate.ch
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Département  
Paroisses-Formation

La formation continue des conseils 
de paroisses est restée au sein du 
dicastère de théologie (cf. le rapport en 
question). 
Le président du comité du Centre de 
Sornetan a démissionné en été, un 

successeur a été trouvé en novembre. 
Le CSJ a lancé une promotion pour 
les paroisses qui vont au Centre, cf. le 
rapport en question.

Marie-Louise Hoyer   

Fondation pour la pastorale 
des réformés alémaniques dans 
le Jura bernois (PaDeReBJ)

2016 fut une année calme pour la 
Fondation PaDeReBJ. Quelques amé-
liorations ont vu le jour: adaptation du 
logo, une nouvelle «carte de visite», 
une rencontre avec des aînés de la 

région Moutier à Elay (trajet en petit 
car), réaménagement des environs 
de l’église de Moutier. Le «Fiire mit de 
Chliine» (éveil à la foi) est bien établi et 
un lieu de rencontre intergénération-
nel. Le caté en allemand trouve de l’in-
térêt. Une seule semaine de vacances 
a pu être réalisée. Avec les aléma-
niques dans le Jura, nous avons fêté le 

Marie-Louise Hoyer
Responsable du département

Entre innovation et conservatisme, 
il faut trouver le bon équilibre.
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dimanche de la Réforme à Porrentruy. 
La fondation a reçu un tableau peint 
d’un habitant de la «Werksiedlung» à 
Renan comme cadeau. Les contacts 
et la collaboration avec les paroisses 
francophones se passent bien.

Pour plus d’informations: 
www.paderebj.ch

Marie-Louise Hoyer | Secrétaire 
      de la fondation

Centre de Sornetan

Le secteur de la formation a poursuivi 
son offre d’activités dans trois do-
maines: Eglise, spiritualité et parents.

Avec en particulier cette année:
• les Ateliers du jeudi sur les thèmes 

de la renaissance et de la beauté
• une formation pour parents et 

professionnels de l’enfance sur le 
thème de la mort avec Alix Noble, 
formation qui pouvait également se 
vivre sous forme de mini-retraite

• et comme second «grand invité» 
pour les parents et les profession-
nel-les de l’enfance: Yves-Alexandre 
Thalmann, psychologue et auteur 
connu.

Quatre expositions ont jalonné l’année 
2016. Les expositions de patchworks et 
de personnages bibliques ont été parti-
culièrement visitées. En septembre, une 
journée pour les familles a été organisée 
pour marquer les 45 ans du Centre. 
Par ailleurs, le Centre continue de 

développer son offre de banquets et 
une nouvelle collaboration s’est mise 
en place avec le domaine de la Forge 
à Sornetan. Mais la baisse du tourisme 
dans notre région en 2016 a aussi été 
fortement ressentie par le Centre qui a 
dû faire face à de nombreuses annula-
tions.
Au niveau du bâtiment, début 2016, la 
salle Bellelay a été rénovée et agrandie, 
ses fenêtres changées. La construc-
tion de trois chambres confort et d’un 
espace bien-être, remplaçant six petites 
chambres sans confort, a commencé 
fin 2016.
Vous pouvez avoir d’autres nouvelles du 
Centre via notre site internet 
(www.centredesornetan.ch et notre 
page Facebook (Centre de Sornetan).

Alain Wimmer 
      et Daniel Krähenmann
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Journée du 45e, 25 septembre 2016



22 Rapport annuel 2016 | Conseil du Synode jurassien

Département Théologie

Cette année, l’équipe 
des formateurs des 
conseils de pa-
roisse - Philippe 
Kneubühler et 
Nadine Manson 
- à l’aide de leurs 
cinq modules a 
mis fin à ses tour-
nées après une 
belle expérience de 
quelques années !

Peut-être faudrait-il pour-
suivre une activité dans ce sens ? À 
voir !
Merci de l’accueil reçu lors de nos 
tournées: invitations à dîner avec le 

conseil, collations dignes 
d’un festin, chaleur 

humaine, partage 
d’expériences.

Avec joie, lors des 
cultes synodaux, 
nous avons eu le 
privilège d’accueillir 

trois nouvelles mi-
nistres au service de 

nos paroisses.

L’envie d’être un service de nos 
paroisses demeure inépuisable ! Vite, à 
nos idées et à vos idées et attentes !

Nadine Manson

Le secret de la 
vie est de «mourir 

avant de mourir», et 
de découvrir que la mort 

n’existe pas.
E. Tolle

Nadine Manson
Responsable du département
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Commission diaconale

Année difficile
Depuis 2015, la CDJ applique les 
procédures de la Commission romande 
des stages et elle travaille en lien avec 
sa permanente, la pasteure Florence 
Blaser. Dans l’accompagnement 
des stagiaires, il s’agit de les aider à 
atteindre un niveau qui leur permette 
ensuite d’assumer pleinement leur 
ministère. Si ces standards, malgré un 
suivi intensif, ne peuvent être atteints, 
il faut alors en tirer les conséquences, 

ce qui n’est facile ni pour le / la can-
didat-e ni pour la commission. Il en va 
de même dans les procédures d’ad-
mission, si des critères essentiels ne 
sont pas respectés, la CDJ ne peut pas 
admettre une personne en formation. 

Cela a pour conséquence qu’un 
recours a été interjeté contre une 
décision de la commission et que nous 
sommes en attente de la décision du 
Conseil synodal.

Lucien Boder

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 2016, deux rencontres ont eu lieu. 
C’est Daniel Chèvre et Christophe Du-
bois, tous deux formateurs d’adultes, 
qui en ont assuré l’animation. Thèmes 
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abordés: le 15 mars à Saignelégier, 
«Un pour tous, tous pour un. Chacun 
pour soi, Dieu pour tous ! Nos colla-
borations pour le meilleur et pour le 
pire», et le 20 octobre à Tramelan, «La 
confiance …oui mais ? La maison de la 
collaboration».

Le bureau de la Pastorale se compose 
comme suit: Corinne Baumann, prési-
dente; Marie-Laure Krafft, vice-pré-
sidente; Marc Seiler, secrétaire et 
caissier; Paula Oppliger-Mahfouf et 
Jean-Luc Dubigny, membres. Lors de 
la pastorale d’octobre, Corinne Bau-

mann a démissionné de la présidence. 
C’est Marie-Laure Krafft qui a été nom-
mée pour la remplacer. Par ailleurs, 
Sarah Nicolet a été nommée comme 
membre du bureau.

Concernant le Fonds jurassien 
d’encouragement à la formation en 
Eglise (FJEFE), dont la responsabilité 
incombe désormais au Bureau de la 
pastorale, une bourse d’étude a été oc-
troyée, ainsi qu’une somme forfaitaire 
pour achats de livres.

Corinne Baumann

Société des organistes 
protestants jurassiens (SOPJ)

La société a continué d’organiser son 
cours d’orgue à un prix abordable – 
grâce aux subventions des paroisses.

Avec quatorze personnes, dont 
quelques jeunes, le cours était presque 
complet. Cinq nouveaux participants 

se sont inscrits. L’audition en mars à 
St-Imier a fait preuve d’un assez bon 
niveau des (futurs) organistes.
Au chapitre de nos activités, l’ex-
cursion à St-Maurice a de nouveau 
dû être annulée à cause de la grave 
maladie de la personne responsable à 
l’Abbaye.

Marie-Louise Hoyer
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Département  
des Services Centraux

Voici en une phrase mon parcours 
cette année comme successeur de 
Dominique Giauque-Gagnebin aux 
Services Centraux.
Comprendre les ramifications du CSJ, 
décoder les nombreuses abréviations 
et m’intégrer dans une équipe solide, 
efficace et non moins chaleureuse. 
Telles furent mes priorités.
Pour inscrire mon mandat dans la 
continuité, j’ai bénéficié de précieux 
soutiens, dont celui de Dominique et 
de Josianne, entre autres.

Le budget a pu être établi sans grands 
aménagements et avec la volonté 
de préserver au mieux celui des pa-
roisses.
La transition de Vie Protestante vers 
Réformés était riche en émotions et 
pleine d’enseignements ! 
Quant au plaisir de remplir une nou-
velle fonction, il n’a pas été altéré par 
la charge légèrement plus grande que 
prévu.

Silvano Keller

Silvano Keller
Responsable du département

Une continuité 
évolutive, traversée 

d’une profonde mutation !
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Commission des archives – 
Mémoires d’ici

Une page s’est tournée en 2016 avec 
la parution du dernier numéro de la Vie 
Protestante. Le moment était venu de 
compléter les deux collections du journal 
conservées dans les archives de l’Eglise 
réformée jurassienne, ce qui a été fait 
grâce à l’aide providentielle de Nicolas 
Bringolf. Comme ses prédécesseurs Le 
Libérateur et le Trait d’Union jurassien, 
la VP sera reliée et aisément accessible 
dans la bibliothèque de Mémoires d’Ici.
Les archives de l’Eglise recèlent des jour-
naux bien plus anciens, tel ce Nouvel-
liste suisse, historique, politique, litéraire 
et amusant imprimé à Neuchâtel. Au ha-

sard des chroniques de décembre 1762, 
on lira une publicité de l’imprimeur pour 
la souscription d’une nouvelle édition de 
la Bible Osterwald — édition qui figure 
d’ailleurs à l’inventaire de la bibliothèque 
des pasteurs.

Christine Gagnebin

Fondation Visage Protestant

La fin d’une belle aventure
Le 22 novembre 2016, le conseil de fon-
dation de Visage Protestant a pris une 
décision irrévocable : la fondation sera 
dissoute ! C’est la fin d’une aventure me-
née en commun entre le CSJ et l’Eglise 
réformée neuchâteloise. Mais une fin 
assumée et vécue dans la sérénité, car 
conséquence logique des décisions 
prises dans les mois précédents par les 
instances des Eglises réformées gene-

voise, vaudoise, 
neuchâteloise et 
jurassienne.

Gilles Bourquin

Cette même année 2016 est en effet 
celle qui a vu naître le mensuel «Réfor-
més», successeur, entre autres, de «La 
Vie protestante». 
En avril, les délégués des quatre Eglises 
associées constituent la nouvelle 
société éditrice. Sept mois plus tard, le 
premier numéro du nouveau magazine 
sort de presse. Plus de deux cent 
mille exemplaires, une première partie 
commune, quatorze cahiers régionaux 
riches de toute l’actualité des cantons 
et des paroisses: cinq cents ans après 
les thèses de Luther, le protestantisme 
romand s’exprime (presque) d’une 
seule voix.

Stéphane Devaux
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Administration générale

Finances

Le compte de pertes et profits, le 
bilan, les rapports des réviseurs 
ainsi que ceux de la Fondation 
Visage Protestant sont publiés 
séparément.
Les comptes de «connexion3d» 
ainsi que ceux du «Fonds 

jurassien d’encouragement à la 
formation en Eglise» sont du ressort 

du CSJ. Ils peuvent toutefois être 
demandés au secrétariat du CSJ.

Organisation générale

Les adresses utiles de l’Arrondissement 
peuvent être téléchargées sur le site:
www.synode-jurassien.ch
rubrique «Documents»: 
Adresses utiles Arrondissement.

Faciliter
le travail de tous 
afin de permettre

à chacun de se consacrer
à sa mission essentielle 

est au cœur de nos 
préoccupations

Josianne Voumard
Secrétariat et Caisse




