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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
Notre rapport 2017 est entre vos 
mains. Faites-nous le plaisir de vous y 
plonger l’espace de quelques instants 
et de découvrir ainsi notre programme 
d’activités et sa palette toujours plus 
étoffée d’événements qui ont marqué 
l’année écoulée. Le bilan de cette 
année est le résultat du travail de très 
nombreux bénévoles, encadrés par les 
aumôniers engagés par le CSJ, qui se 
sont personnellement et pleinement 
impliqués pour la réussite de nos 
activités tout au long de l’année, qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés. 
Nous exprimons dès lors notre recon-
naissance à chacune et chacun des 
actrices et acteurs qui ont permis au 
CSJ de poursuivre sa mission en 2017 
tout en préparant déjà 2018.
Les événements phares de cette an-
née sont sans aucun doute tous ceux 
qui ont commémoré les 500 ans de la 
Réforme. Dans notre arrondissement, 
les cultes cantates ont connu un suc-
cès qui a dépassé nos espérances et 
permis de faire rayonner notre Eglise 
au-delà des frontières habituelles. 
Les très nombreux contacts sur le 
terrain ont permis à notre équipe de 
réaliser que la perception du CSJ, de 
sa mission, de ses responsabilités, de 
son rôle, de ses activités et les attentes 
que ces différents acteurs en ont 

sont fort divers si l’on s’adresse à des 
ministres, des conseils de paroisse, 
des paroissiens ou à des conseillers 
synodaux.
Notre mission est simple et claire et 
peut se résumer ainsi: favoriser la vie 
de l’Eglise dans notre arrondissement 
par des activités qui vont au-delà de 
ce que peut offrir une paroisse et 
créer des synergies entre les paroisses 
afin d’annoncer l’Evangile à chacun 
et chacune. Si les activités proposées 
restent bien sûr au centre de nos 
préoccupations, nous voulons aussi 
être cette passerelle entre notre Eglise 
et la vie publique. Nous ne voulons 
pas nous immiscer dans le travail des 
paroisses mais être ouverts à toutes 
et tous. Alors si la lecture de ce rap-
port suscite des critiques ou des ques-
tions, génère des idées, si vous avez 
le sentiment que le CSJ doit faire plus, 
doit s’y prendre différemment, changer 
ses priorités, renouveler sa manière 
de penser, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous devons et sommes 
prêts à nous remettre continuellement 
en question.

Philippe Paroz | Président du CSJ
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Le CSJ, une équipe



Rapport annuel 2017 | Conseil du Synode jurassien 7

Département de la présidence
Depuis plusieurs années, des voix se 
font entendre à tous les échelons afin 
de réduire les dépenses qui pèsent 
de plus en plus sur les budgets 
des paroisses qui sont 
toutes confrontées 
à des charges 
croissantes soit 
par l’entretien 
de bâtiments, 
l’engagement 
de nouvelles 
forces pour 
faire face à 
la diminution 
des postes 
pastoraux ou 
par des charges 
salariales qui 
pren nent l’ascenseur 
mais, bien à regret, que ra-
rement par l’augmentation des activités 
au profit des paroissiennes ou parois-
siens ou des plus démunis ou laissés-
pour-compte de notre société. Et la 
diminution des rentrées fiscales, reflet 
de la diminution de nos membres, 
n’aide évidemment pas à contrer cette 

situation. 
Alors se 
pose la question critique de savoir où 
il faut économiser. Réduire encore 

nos activités sur le terrain, 
ou alors tailler dans une 

admi nistration souvent 
perçue comme trop 

lourde. 
La première 
solution tra hirait 
notre mission 
primaire qui est 
de proclamer 
l’Evangile à 

toutes et tous 
et défendre les 

valeurs chrétiennes 
dans la vie de tous les 

jours et la seconde est 
souvent nécessaire quand elle 

ne se contente pas de se concen-
trer sur le travail quotidien mais au 
contraire lorsqu’elle incite à la réflexion 
et au développement de nouveaux 
projets qui permettront de transpo-
ser notre vision (voir page 4) dans la 
réalité.

« Faut-il diminuer
ce que l’on mutualise 
ou mutualiser plus 

pour faire 
des économies? »

Philippe Paroz
Président du CSJ
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Je crois, dès lors, que nous sommes à 
un moment charnière de notre arron-
dissement et qu’il n’est plus possible 
de travailler «comme d’habitude». Une 
réflexion à tous les échelons doit nous 
inciter à choisir entre diminuer ce que 
nos prédécesseurs ont mutualisé avec 
succès ou alors faire un pas supplé-
mentaire et mutualiser plus, que ce 
soit par de nouvelles fusions ou la mise 
en commun d’activités en acceptant de 

faire des concessions quand c’est né-
cessaire, et parallèlement changer nos 
structures et nos responsabilités pour 
permettre ce que les entreprises à suc-
cès appellent le «lean management».
C’est un défi passionnant qui ne 
concerne pas que le CSJ, mais nous 
aussi, nous le relèveront avec l’esprit 
du vainqueur en 2018.

Philippe Paroz

Conférence des Eglises  
romandes (CER)

La CER, à laquelle la vice-présidente 
du Conseil Synodal et le président 
du CSJ représentent l’USBeJuSo, 
concentre ses activités dans tous les 
domaines où des synergies entre les 
cantons romands sont possibles, cette 
année avec un accent particulier sur la 
formation des ministres en particulier 
par la création de référentiels sur les 
contenus des formations pastorales et 
diaconales, sur les médias essentielle-
ment avec le 
Service protestant de TV, celui de la 
radio et la communication, par le WEB 
ainsi qu’avec de nouveaux horizons 
pour Protestinfo, sur l’édition, et par 
le biais de ses trois offices: l’OPF 
(Office Protestant de la Formation), 
Medias-Pro et l’OPEC (Office Protes-

tant d’éditions chrétiennes) qui a par 
ailleurs son siège à Tramelan. A cet 
échelon aussi se pose la même ques-
tion liée aux finances, «faut-il diminuer 
ce qu’on mutualise ou mutualiser plus 
pour faire des économies?»
En suivant les conseils du professeur 
en ressources humaines, François 
Gonin, la CER a ajouté au mandat de 
la commission romande des stages 
(COROSTA) la formation de sorte que 
cette commission, présidée depuis 
le 1er septembre par Marie-Laure 
Krafft-Golay, devient la COROSTAF.
La CER a constaté avec plaisir que le 
journal «Réformés» qui était un de 
ses grands projets l’année passée a 
trouvé sa vitesse de croisière même si 
après une année il nécessite encore 
quelques petites corrections.

Philippe Paroz
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Département Œcuménisme-
Terre Nouvelle-Migration
Bonnes surprises

C’est avec curiosité et intérêt que j’ai 
découvert les équipes engagées dans 
la mission de notre Eglise auprès des 
plus pauvres.
Cette année a été marquée par l’im-
mense travail déployé autour de la 
Balade ethno-gourmande. Les 
suites de cet événement renfor-
ceront les équipes, et seront 
autant de facteurs de cohé-
sion et d’intégration pour 
tous les participants.
Merci à tous pour la 
participation, quelle 
qu’elle soit, au service 
des migrants et des 
plus nécessiteux!
Severine Fertig et Aline 
Gagnebin continuent 
leurs efforts pour que le 
service missionnaire soit ac-
tif dans tous les lieux de notre 
arrondissement. N’hésitez pas à 
les contacter si vous avez un projet, 

une idée, pour que vive la solidarité 
vécue et exigeante, au service de 
l’Evangile.

Françoise Vallat-Delannoy

Françoise Vallat-Delannoy
Responsable du département

« Regarde le soir comme si 
le jour devait y mourir, et 

le matin comme si toute chose 
y naissait.Que ta vision soit 

à chaque instant nouvelle. Le sage 
est celui qui s’étonne de tout»

André Gide
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Terre Nouvelle

Après deux années lors 
desquelles la cible de l’arron-
dissement a été atteinte, 2017 
a connu un résultat moins 
réjouissant. Le montant de 
Fr. 700 000.– n’a cette fois 
pas été atteint. Un grand 
merci toutefois à toutes les 
personnes qui se sont inves-
ties pour cette difficile mission 
de notre Eglise. L’année 
2017 a par ailleurs été marquée pour 
Terre Nouvelle par deux événements. 
D’abord, avec les départements 
jeunesse et migration, une balade 
gourmande a été organisée dans la 
région de Moutier. Une expérience 
enrichissante qui a permis aux partici-
pants de découvrir des saveurs et des 
coutumes d’ailleurs. L’autre point fort a 
été l’envoi de deux nouveaux envoyés 

de DM-échange et mission. John Uter-
mann s’est envolé pour Madagascar, 
où il officie comme enseignant. Pour 
sa part, Marion Delannoy a pris la di-
rection du Togo où elle travaille comme 
médiamaticienne.

Aline Gagnebin



Rapport annuel 2017 | Conseil du Synode jurassien 11

Service auprès des populations 
migrantes

Durant l’année, le Service migration a 
soutenu ponctuellement la catéchèse 
des cycles 2 et 3 au Par8 et en Erguël, 
a répondu à la demande du groupe 
de lecture de la paroisse de Moutier, à 
celle du Marché aux Puces de la pa-
roisse de Bienne ainsi qu’aux différents 
groupes et partenaires engagés dans le 
domaine de la migration. Il a également 
participé à l’élaboration de l’événement 
«Balade ethno-gourmande». Une tren-
taine de bénévoles issus de la migration 
et de la jeunesse ont veillé ensemble 
au bon déroulement de la journée qui 
a vu la participation d’une centaine de 

personnes. Une soirée de retrouvailles 
des bénévoles a eu lieu avec des plats 
d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un jeu de 
loto. L’animatrice a également continué 
d’être en lien avec le Service migration 
à Berne, et nous avons revu son cahier 
des charges et celui de la Commission.

Philippe Nussbaum
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Département Diaconie

Pour le département diaconie, le défi 
essentiel de l’année 2017 a été de 
retrouver un aumônier pour la commu-
nauté des sourds «Neuchâtel-
Jura» en collaboration avec l’Eglise 
neuchâteloise. La communauté des 
sourds est trop mal connue dans notre 
arrondissement, j’oserais dire qu’on 
ne l’entend pas beaucoup parce que 
nous sommes tous un peu sourds 
quelque part! Pourtant son conseil est 
une vraie communauté d’hommes et 
de femmes motivés et amoureux de la 
rencontre. Notre chance a été de pou-
voir engager un tout jeune aumônier, 
Michael Porret, père de trois jeunes 
enfants, possédant déjà la langue des 
signes, condition fondamentale pour 
ce service. Michael sera installé dans 

sa fonction lors de notre synode de 
printemps 2018. Aumônerie œcumé-
nique des personnes handicapées, 
communauté des sourds, fraternité 
des malades, Centre social protestant, 
tous ces services prouvent que la vo-
cation sociale de l’Eglise se doit d’être 
reconnue d’abord par ses membres 
mais aussi par toute notre société, car 
à n’en pas douter la nouvelle relation 
qui se tisse avec le canton de Berne 
ainsi que la réforme fiscale vont devoir 
en tenir compte à l’avenir. Le travail 
dans cette équipe du CSJ est toujours 
aussi motivant et lorsque l’on est moti-
vé tout est plus facile.

Marc Seiler

Marc Seiler
Responsable du département

«Ne donne à personne le droit de te rendre 
heureux ou malheureux»
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Centre social protestant 
Berne-Jura

Pour le CSP Berne-Jura, le fait mar-
quant de l’année 2017 restera sans 
aucun doute l’ouverture d’un nouveau 
secteur Gastronomie au sein du centre 
de compétence Travail de Regenove, 
un projet de longue date ayant pu 
se concrétiser grâce au soutien de la 
paroisse de Tramelan. Depuis mars 

2017, Regenove dispose ainsi d’une 
cantine d’entreprise située au rez-de-
chaussée de la Maison de la paroisse 
réformée, qui jouit d’une notoriété et 
d’un succès croissants au sein de l’ins-
titution. Cette infrastructure moderne 
et flambant neuve offre une dizaine de 
places de travail permettant d’acquérir 
des compétences très valorisables sur 
le marché du travail, dans un secteur 
d’activité nécessitant beaucoup de 
main d’œuvre et offrant de nombreuses 
perspectives d’emploi, y compris à 
temps partiel. Outre des repas de midi 
du lundi au vendredi, ce secteur réalise 
également des produits de boulange-
rie disponibles durant les pauses du 
matin à proximité de la cafétéria de 
Regenove.

Pierre Ammann

Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées

Célébrations de Pâques et de Noël 
2017
Vivre ces temps forts dans nos églises 
réformées et catholiques c’est une 
manière de nous intégrer à la vie pa-
roissiale de notre région. Les personnes 
en situation d’handicap et leurs familles 
vous invitent à venir vivre ces moments 
riches d’émotions!
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HANDICAP sur la fête
Une présence par la tenue d’un stand 
sur la place de la Gare à Delémont le 
17 juin 2017 a été pour l’Aumônerie 

œcuménique 
une occasion 
d’être au 
milieu de la 
fête. Cette 
présence a 
permis d’offrir 
une visibilité 
au grand pu-
blic du travail 
des Eglises 
auprès des 

personnes vivant avec un handicap. 
De plus des liens ont pu être tissés 
avec d’autres associations ou insti-
tutions œuvrant dans le monde du 
handicap.

Nouveautés dans les institutions
Avec les équipes des institutions 
d’adultes nous avons pu sortir de nos 
murs et organiser des pique-niques 
dans la nature. Ces moments ont 
été très appréciés par les résidents 
ainsi que par les éducateurs et les 
familles. 

Anne-Christine Schindelholz

Aumônerie de 
la communauté 
des sourds

La Communauté des 
sourds «BE-JU-NE» 
a vécu une année de 
transition. Après presque 
30 ans, notre aumônier 
François Rossier nous a 
quittés à fin janvier pour 
aller travailler dans le 
canton de Vaud. N’ayant 
pas de ministre spécialisé 
«sous la manche», nous 
avons eu le bonheur 
d’accueillir le pasteur vaudois 
Jean-Charles Bichet qui a célébré 
les cultes une fois par mois en 

alternance à Tavannes et à Neuchâtel. 
Il a aussi suscité notre réflexion 
dans des formations bibliques men-
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suelles très appréciées.
Depuis septembre, Michael Porret, 
venant de l’Eglise évangélique et 
connaissant déjà un peu la Langue 
des Signes Française, fait gentiment sa 
place. Coaché par Marc Seiler et par 
J-Ch. Bichet, il se forme activement 

à l’Eglise Réformée et en LSF. Les 
membres de la Communauté ont suivi 
ces changements avec confiance et 
c’est avec reconnaissance que nous 
voyons arriver 2018.

Marie-Claude Némitz

Plateforme Spiritualité

En 2017, les membres de la Plate-
forme Spiritualité ont accompagné les 
équipes locales pour cultes régionaux 
avec imposition des mains, l’un à 
Sonceboz, l’autre à Moutier.
D’autre part, en collaboration avec 
les formateurs du Centre de Sornetan 
et avec l’appui du CSJ, nous avons 
mis sur pied un projet de formation à 
l’écoute (4 journées et 7 soirées) qui 
sera proposé à toute personne intéres-
sée en 2018. Ce projet a été présenté 

aux membres du synode d’arrondisse-
ment du 10 juin 2017 et a suscité un 
débat riche et passionnant.
Enfin, un des objectifs pour 2018 
est de trouver un ou deux nouveaux 
membres, suite notamment au départ 
de Madeleine Brandt, membre du 
GRIM puis de la Plateforme dès 1994. 
Qu’elle soit chaleureusement remerciée 
pour son magnifique engagement.

Marc Balz 
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Fraternité chrétienne  
des personnes malades  
et handicapées

J’ai envie de dire que le monde du 
handicap n’a pas plus besoin de 
l’Église que n’importe qui. C’est un peu 
provoquant, mais c’est la réalité que 
nous vivons au sein de la Fraternité.
Par contre, il continue d’exister des 
personnes qui se trouvent en marge 
de la société à cause de leur trajec-
toire de vie, souvent chaotique. C’est 
à eux que s’adresse aujourd’hui priori-
tairement notre Fraternité. 
La rencontre est importante (repas 

de l’Avent et de printemps, course an-
nuelle). Les célébrations précédant les 
repas sont très suivies (ce n’était pas 
toujours le cas il y a quelques années) 
et sont adaptées aux capacités des 
participants. 
Chaque rencontre est un nouveau défi, 
œcuménique de surcroît à relever, 
mais l’attention des participants et 
leurs sourires nous indiquent immé-
diatement quand nous avons touché 
juste!
Un grand merci aux bénévoles qui 
nous accompagnent!

Jean-Marc Schmid
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connexion3d

La commission de gestion 
de connexion3d 
s’est réunie à quatre 
reprises dans l’an-
née écoulée. Elle a 
accompagné Sandra 
Botteron qui a quitté 
l’animation de jeu-
nesse après 3 ans 
pour se réorienter 
professionnelle-
ment. La commis-
sion a soutenu la 
commission de re-
cherche et a validé 

le repositionnement de Céline 
Ryf sur la région du Par8. La 
région Sud quant à elle bénéfi-
cie désormais de l’engagement 
et de la personnalité de Leïla 
Sieber, nouvelle animatrice 
connexion3d. Sur le terrain 
de l’animation, la commission 

a suivi la mise en place et la partici-
pation des groupes de notre région 
au festival de la jeunesse protestante 

René Lautenschlager
Responsable du département

Reformaction

« Faites que le rêve dévore votre 
vie afin que la vie ne dévore pas 

votre rêve. »
Antoine de Saint-Exupéry

« Le pessimiste se plaint du vent, 
l’optimiste espère 

qu’il va changer, le réaliste 
ajuste ses voiles. »

WAW

Département Catéchèse-Jeunesse
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CREDOC

Médiathèque du CIP pour CREDOC
Fin 2017, le fonds CREDOC comportait 
3791 documents dont 236 nouveautés 
présentées trimestriellement. Pendant 
cette année, 1510 titres CREDOC ont 
été empruntés dont 416 par nos 64 
lecteurs CREDOC. Marina Schneeber-
ger, gestionnaire du fonds, a participé 
aux réunions mensuelles des centres 
de documentation catéchétique de 
Suisse romande et à la réunion des 
bibliothécaires de théologie (bibrel.ch) 
à Zurich.
Dominique Suisse a pris sa retraite en 
août 2017 et a été remplacée en tant 
que responsable de la médiathèque 
par Lucie Frainier.

Commission CREDOC
Quatre séances, deux temps forts ont 
jalonné l’année des 500 ans de la Ré-

forme pour la commission CREDOC.
Au printemps, mise sur pied d’un 
ApériCIP avec la collaboration du CIP: 
Le Jura bernois est-il encore protes-
tant? Une grande organisation – un 
beau succès.
En automne, participation au comptoir 
de Tramelan, avec l’expo Luther, à la 
demande de la paroisse réformée de 
Tramelan. Une belle expérience de 
collaboration.
Toujours à l’affût des nouveautés: 
livres, jeux, DVD, kamishibaï, la com-
mission s’efforce à rendre attractive 
ses offres. Elle encourage chacune et 
chacun à venir faire un tour dans ses 
locaux, à la médiathèque du CIP, pour 
y découvrir le document ad hoc. Donc 
à bientôt!

Anne Noverraz

Balade ethno-gourmande

«Reformaction» à Genève. Elle s’est 
réjouie et félicite le travail de collabo-
ration qui a fait cheminer la Balade 
ethno-gourmande à mi-septembre.

Daniel de Roche
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COMCAT

Une belle activité de 2017 a été la 
création de nouveaux panneaux du 
Sentier du bonheur pour les enfants. 
Le Sentier est bien fréquenté, aussi 
par les familles, mais les textes et 
activités s’adressaient plus aux ados et 
adultes qu’aux enfants. Grâce à une 
collaboration avec des responsables du 
cycle I du Par8, des panneaux destinés 
spécifiquement aux enfants ont pu être 
élaborés et une journée de catéchisme 
a été vécue ce printemps sur le Sentier 
par les enfants du Par8. Des sac-à-dos 
permettant des activités supplémen-
taires sont disponibles au Centre.
Bien d’autres activités ont eu lieu en 
2017. Citons-en quelques-unes.
Pour ce qui concerne les formations:

• deux catéchètes professionnelles ont 
reçu leur diplôme et leur ministère a 
été reconnu lors du culte synodal du 
10 juin

• des certificats de catéchètes 
bénévoles ont été remis aux six 
personnes ayant suivi l’année de 
formation, lors d’un culte à Sornetan 
le 15 septembre.

L’instance d’écoute en cas d’abus ou 
de maltraitance est en place. En 2017, 
elle a dû intervenir dans trois situations 
qui ont demandé chacune plusieurs 
entretiens.

Alain Wimmer

Reconnaissance de ministère du 10 juin: 
Séverine Fertig et Florence Ramoni, avec  
la casquette reçue lors de la prédication

Remise des certificats de catéchètes bénévoles du 15 septembre: 
Joëlle Banunga, Sarah Holzmann, Julien Neukomm, René Gisiger, 
Yvan Zenger, Olivier Jordi
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Département  
Paroisses-Formation

Les préparatifs pour la formation 
continue des conseils de paroisses 
en collaboration entre le Centre de 
Sornetan et l’Eglise cantonale à Berne 
sont terminés pour commencer un 
nouveau cours en 2018. Egalement le 
cours «Formation à l’écoute» est prêt 
pour débuter en 2018.
Pour les autres activités au Centre de 
Sornetan, cf. le rapport en question.

La Fondation PaDeReBJ continue à 
faire son chemin, nombreux enfants 
suivent les cultes pour la petite enfance 
et le caté en allemand. 

Marie-Louise Hoyer

Marie-Louise Hoyer
Responsable du département

« Instruisez-vous et avertissez-vous 
les uns les autres avec pleine sagesse. »

Colossiens 3,16 en partie
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Centre de Sornetan

Toujours difficile de ne retenir que 
quelques éléments d’une année riche 
en formations et en rencontres. Alors, 
pour ne garder qu’un événement de 
chaque domaine d’activité...

… pour le domaine Eglise, ce serait la 
journée Osez le jour: une belle réus-
site, riche en découvertes et en rires 
sur le thème de l’humour et de la 
Bible

… pour le domaine Spiritualité, les 
nouveaux panneaux pour les enfants 
sur le Sentier du bonheur, panneaux 
dont le graphisme a été confié à Tony, 
le dessinateur de presse

… et pour le domaine Formation 
des parents, le grand invité de l’au-
tomne, Jean-Luc Tournier, psycho-
thérapeute et auteur de plusieurs 
livres, spécialiste des questions de 
harcèlement.

Quatre expositions ont jalonné cette 
année 2017, avec en particulier 
l’exposition Itinérance par l’association 
Rizgen-Zanskar, qui a amené un peu 
de l’Himalaya à Sornetan, dans la 
forêt, le village et le Centre!
Au niveau du bâtiment, la construc-
tion de trois chambres confort et d’un 
espace bien-être a été achevée et 
c’est une salle à manger toute neuve 
et lumineuse qui vous attend dès ce 
début d’année 2018.
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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Photo: Exposition Itinérance
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Département Théologie

«Le tour d’horizon des conseils de pa-
roisse en compagnie du formateur 
et pasteur Philippe Kneubühler 
a commencé à porter ses 
fruits. Dans cet esprit, 
en 2018, le Centre de 
Sornetan offrira une 
rencontre centralisée à 
la fois dans le temps et 
dans le lieu. 2017 a été 
une année rondement 
bien menée, rien de par-
ticulier dans les différentes 
commissions composant 
notre secteur.» 

Nadine Manson

« La théologie est le socle 
de tout discours sur Dieu. 

En tant que département du CSJ, 
elle a pour mission de veiller 

à nourrir notre foi. »

Nadine Manson
Responsable du département



24 Rapport annuel 2017 | Conseil du Synode jurassien

Commission diaconale

La commission n’a pas siégé durant 
l’année 2017.

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

Durant l’année écoulée, la pasto-
rale s’est réunie au printemps et en 
automne. Le comité, réuni à quatre 
reprises, a maintenu son mode 
d’animation, bien accueilli par les 
collègues, à savoir la mise à profit de 
nos ressources internes. En effet, les 
formateurs d’adultes de notre arrondis-
sement ont travaillé en binômes pour 
permettre aux membres de la pastorale 
de traiter les thèmes choisis cette 
année: les questions de collaboration 
et de travail d’équipe, réalité incon-
tournable au vu des regroupements 
et fusions de nos paroisses. La recon-
naissance des différents ministères, 
la complémentarité des compétences, 

ainsi qu’un aperçu des nouveaux styles 
de direction existants ont occupé les 
vingt-cinq personnes environ présentes 
qui participent à chacune de ces 
rencontres.

Marie-Laure Krafft-Golay

Société des organistes 
protestants jurassiens (SOPJ)

La société a continué d’organiser ses 
cours d’orgue à un prix abordable – 
grâce aux subventions des paroisses. 
Cette année, il y avait 8 personnes, 
dont une nouvelle. L’audition en février 
à Tramelan a fait preuve du progrès 
des participant-e-s. Pendant l’absence 
du professeur d’orgue à cause de son 
service civil à l’étranger, Eloy Orzaiz l’a 
remplacé avec enthousiasme.
Au chapitre de nos activités, l’excur-
sion à Saint-Maurice a finalement pu 
se réaliser. C’était une journée très 
intéressante avec Georges Athanasia-
dès et les deux orgues à l’abbaye et au 
temple réformé.

Marie-Louise Hoyer



Rapport annuel 2017 | Conseil du Synode jurassien 25

Département  
des Services Centraux

Visage Protestant change de 
visage…
Cette année a été marquée principa-
lement par la transformation spec-
taculaire de la fondation Visage 
Protestant.
La disparition de Vie Protestante – et 
son remplacement par Réformés – 
nous a amenés à demander la disso-
lution de la fondation. Des liquidateurs 

ont dû être nommés. C’est Claude 
Waelti et Annie Berlincourt qui ont 
accepté de jouer ce rôle peu grati-
fiant. L’occasion ici de les remercier 
chaleureusement pour leur engage-
ment.
Comme la Vie a toujours le dessus, 
les activités médias de la défunte ont 
été regroupées dans une Commission 
Médias toute neuve qui a été instituée 
à fin 2017.
C’est un groupe jeune et dynamique 
qui a pris ces activités en main, 
sous la présidence de Pierre-Michel 
Cotroneo de Bienne.
Le bébé se porte bien et est promis à 
un bel avenir

Silvano Keller

Silvano Keller
Responsable du département

« Les médias
représentent la plus 

grande puissance de notre 
société contemporaine. » 

David Lodge 
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Commission des archives – 
Mémoires d’Ici

2017 fut une année de transition pour 
la Commission des archives. David 
Giauque succédait dès le début de 
l’année à Christine Gagnebin-Diacon 
au sein du Comité de liaison avec Mé-
moires d’Ici, tandis que Paul-André 
Visinand participait à sa dernière 
séance le 14 septembre. Depuis le dé-
pôt des archives de l’Église à Mémoires 
d’Ici en 2004, Christine et «Paulan» 
n’ont pas ménagé leurs efforts et 
leur travail de supervision fut décisif. 

Grâce à leurs éclaircissements et leurs 
interventions, le fonds a été classé et 
enrichi. Merci !
Traité cette année, le fonds Elmire et 
René Diacon constitue précisément 
un complément remarquable aux 
archives de l’Église. Le couple pastoral 
de Grandval et La Neuveville a exprimé 
sa vocation sur des terrains peu atten-
dus, comme les navires de la marine 
marchande suisse où René Diacon fut 
aumônier à la fin des années 1960.

Anne Beuchat, Mémoires d’Ici
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Administration générale

Finances

Le compte de pertes et profits, le 
bilan, les rapports des réviseurs sont 
publiés séparément.
Les comptes de «connexion3d» 
ainsi que ceux du «Fonds juras-
sien d’encouragement à la forma-
tion 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




