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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 Église

s’inscrivent dans les débats de société

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

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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Au Moyen Âge, quand on parlait de l’or 
blanc, on parlait du sel, tant il était pré-
cieux. 

Il était une richesse. 

L’année 2021 représente aussi une ri-
chesse, celle de toutes les activités de 
notre arrondissement. 

Vous tenez en vos mains un rapport 
annuel plein de surprises. Un vent de 
nouveautés souffle dans notre église. 
Parfois ces nouveautés sont issues 
d’actes créatifs, parfois elles sont im-
posées par des situations imprévisi-
bles, parfois encore elles découlent 
simplement du renouvellement de nos 
professionnels et/ou des acteurs et 
membres de nos différentes commis-
sions et paroisses

Mais dans chacun de ces cas, on peut 
constater des améliorations, un renou-

veau et une volonté toujours présente à 
relever de nouveaux défis.

Du coup, la richesse de notre arrondis-
sement ne perd pas sa saveur comme 
on pourrait le craindre. Le sel de la terre 
devient fleur de sel.

Merci à chacun et à chacune pour votre 
engagement constant et toujours pré-
sent.

Bonne lecture.

Silvano Keller

ÉDITORIAL
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LE CSJ, UNE ÉQUIPE
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Reprise animée

L’année 2021 a été marquée par un 
vent de reprise accompagné d’un dy-
namisme omniprésent dans notre ar-
rondissement.

«Ça fait du bien de se retrouver en-
semble», ont été les premiers mots 
prononcés par Marie-Louise Hoyer lors 
de l’ouverture de notre synode de prin-
temps. C’est la paroisse de Courtelary 
qui nous a accueillis pour ce premier 
synode en présentiel depuis le début 
de la législature 2020-2024. Le pro-
gramme était riche: trois pasteur-e-s 
ont été consacré-e-s au et un catéchète 
professionnel a été reconnu dans son 
ministère. L’ensemble des membres 
du CSJ, une formatrice d’adultes, tout 
comme deux animateur-trice-s, un 
pasteur et une aumônière ont été ins-
tallé-e-s dans l’Arrondissement. 

Ce synode a été marqué par la pré-
sence de la présidente du Conseil Sy-
nodal, Judith Pörksen Roder qui nous 
a fait le plaisir de passer la journée en 
notre compagnie.

Le synode d’automne s’est déroulé à 
Saignelégier. 

Il nous a permis de prendre connais-
sance du projet d’agrandissement de 
MÉMOIRES D’ICI présenté par Sylviane 
Messerli. Les délégué-e-s ont soutenu 
ce projet en donnant leur accord à une 
importante participation financière.

Janique Perrin nous a présenté l’offre 
de formation pour le premier semestre 
2022. La fermeture du Centre de 
Sornetan n’a heureusement eu aucun 
effet négatif sur les cours et formations 
proposés dont les contenus sont restés 
variés et attractifs.

Silvano Keller
Président du CSJ

DÉPARTEMENT 
DE LA PRÉSIDENCE
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Le CSJ a la volonté d’agir pour relever 
les importants défis écologiques qui 
nous attendent. Prendre soin de la 
création, réduire notre empreinte car-
bone, encourager des pratiques res-
pectueuses de l’environnement tels 
sont certains des objectifs qui nous 
tiennent à cœur. C’est Daniel Chèvre – 
notre référent au sein de l’arrondisse-
ment – qui a présenté les deux offres 
à disposition – EcoEglise et Coq Vert – 
afin de susciter l’envie à nos paroisses 
d’entreprendre des actions concrètes.

Les électeurs de la Ville de Moutier ont 
décidé en mars 2021 de changer de 
Canton. Cette décision impacte la pa-
roisse et a des conséquences sur l’or-
ganisation future du Synode Jurassien. 

Afin d’accompagner les paroissiens 
de Moutier dans ce processus délicat, 
le CSJ a immédiatement réagi en ren-
contrant le Conseil de paroisse. Notre 
objectif est de permettre une transition 
dans le respect et le dialogue, mais 
également dans le cadre juridique adé-
quat. Plusieurs rencontres ont déjà eu 
lieu au niveau pastoral ainsi qu’au ni-
veau des Eglises cantonales.

Suite à un questionnaire envoyé aux pa-
roisses, nous avons décidé de déplacer 
notre premier culte d’Arrondissement 
d’une année en raison principalement 
des restrictions imposées par l’OFSP. Il 
aura lieu le 6 novembre 2022 à Bienne.

Silvano Keller
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Martin Keller
Responsable du département

«Qui est riche sans être 
généreux est pauvre»

Proverbe togolais

Département Œcuménisme-
Terre Nouvelle-Migration

Avec la pandémie, l’année 2021 a été 
elle aussi une année particulièrement 
difficile en regard avec les objectifs 
liés à la cible missionnaire. Il faudra 
vraiment se poser la question s’il faut 
garder cet objectif de Fr. 700’000.– 
ou le réajuster. Peut-être, faudrait-il 
même revoir complètement les quotes-
parts des paroisses afin de les adapter 
à leur capacité financière réelle? Trop 
de Conseils de paroisse se trouvent 
dans une situation difficile. Ils peuvent 
à cet égard ressentir beaucoup de frus-
tration par rapport aux objectifs à at-
teindre en voyant ce qu’il manque pour 
l’année écoulée.

Des synergies entre les différents ser-
vices du CSJ se sont développées grâce 
à l’animateur à travers divers projets 
communs. De nouvelles activités ont 
pu éclore à l’instar du camp vélo, la 
participation à des formations, des ren-
contres interculturelles ainsi que des 
animations KT. 

Concernant EcoEglise, une soirée d’in-
formation a réuni 20 participants (de 
plusieurs paroisses) en septembre 
2021 à Reconvilier. Si des paroisses re-
lativement grandes ont pu entamer une 
réflexion en lien avec les deux proposi-
tions de diagnostic ou d’une adhésion 
à la certification de Coq vert, il s’avère 
plus difficile pour les petites paroisses 
d’entamer une démarche concrète. 
Par ailleurs, une proposition de créa-
tion d’un groupe d’experts pour venir 
en aide aux paroisses dans le domaine 
énergétique a été soumise à la com-
mission. Affaire à suivre.

Martin Keller
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Rapport Terre Nouvelle 2021

Difficile pour les paroisses de récolter 
des fonds. Beaucoup de manifesta-
tions telles que les soupes ou les ventes 
ont été annulées. Cependant, les pa-
roisses ont rivalisé d’ingéniosité pour 
faire vivre, malgré tout, les différentes 
campagnes proposées par les œuvres 
d’entraide. Durant la campagne œcu-
ménique de carême, des paroisses ont 
proposé la traditionnelle soupe de ca-
rême à l’emporter. Dans le Jura Bernois 
environs 40 personnes ont participé 
à la semaine de Jeûne malgré le fait 
qu’elle ait eu lieu en visioconférence. 

Les efforts des paroisses n’ont mal-
heureusement pas permis d’atteindre 

les sommes souhaitées. Merci aux 
paroisses pour leurs efforts malgré 
cette période d’incertitudes, quelques 
Fr. 490 000.– ont été récoltés en faveur 
des plus démunis. 

Les paroisses de l’arrondissement du 
Jura ont été appelées à passer au vert, 
quelques paroisses s’intéressent de 
près à EcoEglise et Coq Vert. EcoEglise
se veut un outil au service des pa-
roisses et propose une multitude d’ac-
tions concrètes et d’idées pour réduire 
notre impact sur l’environnement. 
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Vélo solidaire

23 cyclistes étaient au départ d’une 
aventure humaine extraordinaire ce 
jeudi 12 août sur l’esplanade du tem-
ple de Porrentruy. Ce projet initié par 
les services Terre Nouvelle, Migration 
et connexion3d, a réuni des jeunes et 
moins jeunes venus du Jura et du Jura-
Bernois, Suisses d’origine ou issus 
de la migration qui se sont élancés 
pour quatre jours de vélo à travers nos 
contrées, pour soutenir des bonnes 
causes. 

Une fois le départ donné par le conseil-
ler municipal Monsieur Julien Loichat, 
les cyclistes ont dompté le col des 
Rangiers avant d’arriver à Saignelégier. 
Après une bonne douche et l’accueil 
remarquable de la paroisse, nos aven-
turiers ont passé une courte nuit sous 
tente.

L’étape du lendemain permettait aux 
plus téméraires de se baigner dans 
l’étang de la Gruère avant de dégus-
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ter une succulente pizza à Tramelan et 
de découvrir le Mont Crosin et le Mont 
Soleil. 

Après une descente rapide sur Sonvi-
lier, les cyclistes ont chanté et dansé au 
son de la Schwytzoise, de la guitare et 
du violon. 

Le réveil au son des cloches n’aura pas 
eu raison de la motivation de nos cy-
clistes solidaires. Le col de Pierre Per-
tuis a été avalé presque aussi vite que 
les délicieuses crêpes de la paroisse 
de Haute-Birse. Arrivés à Moutier, les 
aventuriers ont pris possession de l’es-
planade de la collégiale et y ont installé 
leur camping. La danse et la musique 
afghane ont fait de cette soirée un mo-
ment inoubliable.

Nos cyclistes ont poursuivi leur périple 
de plus de 150 km. Un orage et une 
dernière crevaison ne les ont pas em-

pêchés de relier l’arrivée à Delémont 
ou un délicieux repas afghan clôturait 
cette magnifique aventure. 

Après quatre jours de soleil, trois nuits 
sous tente, deux orages et une crevai-
son, plus de Fr. 3000.– ont été récoltés 
en faveur des 4 projets d’entraide de 
L’EPER, PPP, DM et Inter-est.

Un grand merci aux paroisses ré-
formées de Porrentruy, des Franches-
Montagnes, de Tramelan, de Sonvi-
lier, de Haute-Birse, de Moutier et de 
Delémont pour leur accueil, les repas, 
le camping, les douches… Merci aux 
participants et participantes de cette 
aventure humaine extraordinaire.

Daniel Chèvre, animateur Terre 
Nouvelle
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Service auprès des populations migrantes

Service Migration
Le service Migration a soutenu le culte 
des laïcs à Bévilard et les cultes du di-
manche des réfugiés à Moutier ainsi 
qu’à Haute-Birse.

La responsable a également coorgani-
sé un camp d’été de quatre jours à vélo 
dans le Jura et le Jura bernois. Pendant 
le tour, les paroisses de Porrentruy, des 
Franches-Montagnes, de Tramelan, de 
Sonvilier, de Haute-Birse, de Moutier et 
de Delémont, ont accueilli des jeunes 
Afghans et des Suisses.

Avec la catéchèse de l’arrondissement 
du Jura et l’OSAR (organisation suisse 

d’aide aux réfugiés), le service Migra-
tion a mis sur pied une rencontre à 
Bienne pour les professionnels du cy-
cle 3 et les animateurs jeunesse avec 
notamment la présentation du jeu de 
simulation «Passage».

La commission, en collaboration avec 
une autre organisation, s’est efforcée 
d’améliorer la situation des migrants 
déboutés, spécialement celle des en-
fants du centre de retour à Bienne-
Boujean. Elle a aussi apporté un soutien 
à un groupe de femmes migrantes et 
autochtones à La Neuveville.

Sylviane Zulauf Catalfamo
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Dans les aumôneries pour les person-
nes handicapées se joue en pre mier 
l’attention aux personnes, pour dis-
cerner leurs besoins d’écoute, de pré-
sence, de lien. Et pour favoriser l’amitié 
au sein de groupes réguliers. Mais les 
aumôniers ne sont pas les seuls à se 
préoccuper de ces essentiels!

Leur spécificité est de chercher com-
ment permettre aux participants d’être 
rejoints par les récits bibliques au moyen 
de symboles – objets, images, paroles – 
et d’échanges lorsque cela est possible. 
Et l’on voit des trésors d’imagination se 
déployer au fil des rencontres. Avec tou-
jours chevillée au coeur cette conviction 
que dans les pages de la Bible c’est bien 
le cœur de Dieu qui bat pour l’humanité, 
et que les échos entre ces récits et nos 
vies éclairent nos trajectoires person-
nelles de lumière et de chaleur.

Et je n’oublie pas qu’en amont de tout 
l’engagement social de notre Église en 

faveur de ceux et celles que la vie fra-
gilise se trouve cette même conviction 
– discrète, et forte pourtant.

Merci à vous tous, professionnels et bé-
névoles, pour votre précieux investisse-
ment, qui a su traverser les turbulences 
de cette année passée sans perdre le 
cap… ! 

Daphné Reymond

Département Diaconie

Daphné Reymond
Responsable du département

Écoute, attention à l’autre, 
proximité, et… Bible 

Dans les pages
de la Bible c’est

bien cela que l’on
entend: le cœur 
de Dieu qui bat
pour l’humanité
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Centre social protestant Berne-Jura

L’année 2021 a coïncidé avec la mise 
en œuvre d’une nouvelle mesure de 
marché du travail Intégration profes-
sionnelle bilingue sur notre site de 
Biel/Bienne, implantée au deuxième 
étage du bâtiment principal du Che-
min du Long-Champ 135, dans des 
lo caux complètement réaménagés 
comprenant notamment un vaste es-
pace d’accueil et de détente, des salles 
d’entretien, différentes salles de cours, 
un atelier de candidature ainsi qu’une 
pièce dévolue à la préparation d’en-
tretiens d’embauche, qui permettent 
d’accueillir confortablement une cin-
quantaine de personnes participantes. 

Cette importante extension de presta-
tions sur notre site de Biel/Bienne fait 
suite à un mandat adjugé par l’Office 
de l’assurance-chômage du canton 
de Berne pour une durée de cinq ans 
(2021 à 2025). Quant à l’aide maté-
rielle exceptionnelle prodiguée à des 
familles ou personnes précarisées à 
la suite de la pandémie de Covid-19, 
elle s’est poursuivie en 2021 selon les 
mêmes modalités qu’en 2020.

Pierre Ammann
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Aumônerie œcuménique des personnes handicapées

Carême, Pâques et Pentecôte 2021
Toujours à distance, la période de 
Pâques s’est vécue en communion par 
le trésor de Pâques. D’abord avec nos 
bénévoles qui ont participé à la fabri-
cation du «cylindre à trésor», grâce à 
nos bénéficiaires qui l’ont rempli de 
trésors, la célébration s’est vécue en 
ligne et a pu être diffusée aux enfants 
et adultes par l’intermédiaire des pa-
rents et des équipes éducatives, enfin 
tous les trésors ont été réunis dans la 
lumière de Pentecôte. 

La reprise en présence
Depuis septembre, nous avons repris 
en présence dans presque toutes les 
institutions et écoles ou au minimum 
rencontré les enfants et adultes. C’est 
un réel plaisir partagé de nous retrou-
ver.

Noël
Les célébrations de Noël ont pu se vivre 
en présentiel, en petit comité et par 
institution dans les lieux de vie ou de 
travail. Pour les enfants, Noël a été 
fêté pendant une rencontre dans les 
écoles. Nous avons remonté nos fleu-
ves d’eau vive jusqu’à la crèche, en 
compagnie de Francesco et Clara (se-
lon une adaptation du conte «Clara von 
Assisi»).

L’équipe œcuménique est au complet
Depuis février 2021, l’équipe est à 
nouveau au complet, Alain Wimmer 
a rejoint Florence Ramoni côté réfor-
mé ainsi que Dominique Consthantin-
Sommer et François Brahier côté ca-
tholique. 
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Aumônerie de la communauté des sourds

À l’aube de la nouvelle année 2021, 
nous nous tenions régulièrement in-
formé des directives de l’office fédé-
ral de la santé publique; pour nous 
les Sourds, il est très difficile de com-
muniquer avec les masques, ne pas 
se toucher et ne plus se rencontrer… 
Nous n’avons pas pu faire le voyage à 
Vézelay et Guédelon selon notre pro-
gramme, à cause du règlement sani-
taire français.
En juin, nous avons été en bateau à 
Estavayer-le-Lac. Quelle joie de se re-

trouver avec un bon repas au restau-
rant et un soleil radieux.

Notre aumônier, Michaël Porret a fait 
des vidéos pour la formation biblique 
et les cultes de chaque mois. Il les a 
postées sur WhatsApp et sur internet. 
C’était bien intéressant à voir et écou-
ter. Grand merci et bravo à Michäel. 
Quand la pandémie s’est un peu cal-
mée, nous avons repris les cultes et les 
formations bibliques une fois par mois, 
comme prévu au programme.
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Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées

Pas grand-chose à dire. Le Covid a 
empêché toute rencontre. Les partici-
pants à celles-ci étant pour la plupart 
en institution, et de toute manière une 
population à risque, il ne nous a pas été 
possible d’organiser des rencontres.

Nous espérons pouvoir reprendre nos 
activités en 2022, probablement avec 
la course annuelle.

Jean-Marc Schmid

Au début décembre, nous avons célé-
bré un beau culte à Fleurier avant de 
nous rendre à Couvet pour le repas de 
la Société des Sourds Neuchâtelois 

(SSN). L’ambiance a été conviviale et 
amicale.

Lise Léchot
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Département Catéchèse – Jeunesse
Il est déjà temps de rédiger le rapport 
annuel de mon dicastère pour l’année 
2021.
Année bien remplie par de nombreuses 
séances, toutes plus intéressantes les 
unes que les autres, mais encore et 
toujours ponctuées par les retombées 
de ce sacré Covid. Mais, que ce soient 
des rencontres en présentielles, ou en 
visioconférences, le bilan est très posi-
tif. Le travail est toujours fructueux et 
les échanges humains à la hauteur.
Les personnes que je côtoie m’ap-
portent un bel échange au niveau hu-
main. MERCI.
Je tiens ici à remercier sincèrement 
toutes les personnes qui font partie 
de connexion3d, CREDOC et COMCAT 
pour l’excellent travail accompli tout 
au long de l’année. MERCI.
Et bravo pour toutes les nombreuses 
animations organisées, animations de 
grande valeur. 

Je ne voudrais pas oublier de remer-
cier également le CSJ pour la magni-
fique journée d’installation vécue lors 
du Synode du 12 juin 2021. Cette jour-
née restera gravée dans mon cœur.
Et pour terminer je ne voudrais pas 
manquer de remercier tous les mem-
bres du CSJ pour le dynamisme, le 
professionnalisme et les séances fruc-
tueuses. Et c’est toujours avec grand 
plaisir que je participe aux séances, 
dans le respect et la bonne humeur.

Bien cordialement!

En avant pour 2022!

Prenez soin de vous.

Dominique Desilvestri

«La vie, c’est comme 
une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas 

perdre l’équilibre»
Albert Einstein

Dominique Desilvestri
Responsable du département
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connexion3d

Rapport annuel 2021 
En 2021, l’équipe d’animation s’est 
mobilisée de manière remarquable 
pour garder les liens avec les jeunes 
malgré la pandémie persistante, et 
organiser des projets vivants et di-
vers: entre autres le Défi Radar qui a 
permis de récolter des fonds, le projet 
de camp à Madagascar, la Fête des 
enfants (exploit virtuel), la descente 
de l’Aar, la formation post-caté. La 
liste est longue. Un très grand merci 
à l’équipe pour son engagement sans 
faille. La commission s’est réunie 4 
fois, en zoom et en «vrai», avec 2 co-
président-e-s, ce qui s’avère positif.

Pour Inter’Est, Martin Keller a pris sa 
retraite, et Adeline Wehrli a rejoint 
l’équipe en octobre 20. Le souhait de 
connexion3d est de renforcer encore 
les liens et synergies avec Inter’Est. 
Adeline amène son expérience dans 
les œuvres d’entraide de nos Églises, et 
nombre d’idées, même si son secteur 
(voyages, contacts directs) est impacté 
de plein fouet par la crise et complique 
ses débuts.

Marie-Laure Krafft Golay et Daniel 
Reusser, co-président-e-s
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CRÉDOC

Rapport 2021 de la commission 
CREDOC
En début d’année, première séance en 
Zoom. 

En avril, nous avons dit au revoir à 
Marina Schneeberger et souhaité la 
bienvenue à Laura Blasutto notre nou-
velle spécialiste en information docu-
mentaire.

Puis il a fallu s’adapter aux nouvelles 
règles sanitaires afin de pouvoir vivre 
nos séances en présentiel et décou-
vrir les nouveautés choisies par Laura, 
dont l’arche de Noé en Playmobil et 
plusieurs jeux de collaboration, sans 
oublier les nombreux livres pour petits 
et grands.

Dans nos séances, nous avons com-
mencé à élaborer la fête des 20 ans de 
Crédoc (en 2022). 

Petit aperçu du programme:
Présentation de vingt documents en 
capsules vidéo.
La mise sur pied d’une expo.
Des surprises!
Ouvrez l’œil, des informations suivront!

N’hésitez pas à venir faire un petit tour 
à la médiathèque du CIP, vous allez sû-
rement y trouver «votre» document in-
dispensable. 
Donc à bientôt!
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COMCAT

Catéchèse de l’arrondissement du 
Jura
Pour la première 
fois, une journée de 
formation bilingue 
a été organisée par 
le secteur caté-
chèse des Églises 
refbejuso; celle-ci 
a eu lieu sur un 
bateau sur le lac de Bienne avec un 
arrêt à La Neuveville pour un concert 
d’Andrew Bond et le vernissage du livre 
«Bejuso et l’Église».

Une équipe motivée de catéchètes 
participent aux formations organisées 
avec l’Église fribourgeoise; chaque 
module est aussi proposé comme for-

mation continue à toute personne en-
gagée dans l’Église. Olivier Jordi a reçu 
son diplôme de catéchète profession-
nel et a été reconnu dans son ministère 
lors du synode de juin.

Les équipes catéchétiques ont fait 
preuve d’un beau dynamisme pour 
faire vivre le caté dans cette période 
Covid!

Le secteur catéchèse a pris congé 
d’Alain Wimmer et s’est réjoui de l’arri-
vée de Laure Devaux Allisson qui a été 
nommée comme co-responsable de ce 
secteur! 

Pour le secteur catéchèse:
Anne-Dominique Grosvernier
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Centre de Sornetan, Formation 
Arrondissement 
La formation est dorénavant bien an-
crée dans le secteur Formation et Pa-
roisses à la Maison de l’Église à Berne. 
La responsable Janique Perrin et sa 
collaboratrice Anne-Dominique Gros-
vernier ont offert une palette de forma-
tions qui continue à tenir compte des 
besoins et aspirations de notre arron-
dissement. Ceci est très réjouissant. 
Le comité informe régulièrement, par 
le biais de newsletters, les membres 
de l’association tout comme les diffé-
rentes autorités ecclésiales de l’avan-
cée des travaux. 
La vente des bâtiments a été confiée à 
un pool de courtiers. La tâche est ardue, 
le marché étant peu réactif à l’heure ac-
tuelle pour ce genre d’objets. Le comité 
s’attèle depuis plusieurs mois à fina-
liser les travaux administratifs liés à la 
cessation des activités (assurances, in-
ventaires, archivages, maintien en état 
des bâtiments et de leurs alentours). 

Pour rappel, l’association, au vu de ses 
statuts, ne peut être formellement mise 
en liquidation qu’après la vente des bâ-
timents. 

Fondation PaDeReBJ
Nous avons appris à vivre avec la pan-
démie. Tous les cultes ont eu lieu en 
renonçant à la Sainte Cène et aux 
apéros qui ont été remplacés par des 
«apéros-to-go» suivant l’occasion. Le 
caté a eu lieu, mais pas l’éveil à la foi. 
Les différentes rencontres ont eu lieu 
avec masque. La course en août a pu 
se faire, mais pas le voyage d’automne. 
Deux conseillères sont arrivées au bout 
de leur mandat (fin 2021). Leur travail 
avec cœur et âme, leur temps donné 
ont été fortement appréciés et remer-
ciés.
Pour plus d’informations: 
www.paderebj.ch

Marie-Louise Hoyer

«On fait bien 
ce qu’on aime faire»
Proverbe de Mozambique

Marie-Louise Hoyer
Responsable du département

Département 
Paroisses-Formation
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Commission des stages (COMSTA) 
La commission des stages est compo-
sée de deux laïcs, trois pasteurs et deux 
diacres. Elle s’est réunie à 5 reprises en 
2021, a validé les places de stages de 
4 pasteurs et 1 diacre, suivi la mise en 
place de ces stages (2 pour l’Église du 
Jura, 3 pour Berne côté francophone) 
et est engagée activement dans l’ac-
compagnement des stagiaires et de 
leurs maîtres de stage. La validation 
finale des stages se fera vers la fin du 
premier semestre 2022. 

La COMSTA a également accompagné 
le processus conduisant à l’agrégation 
d’un nouveau pasteur venant de Bel-
gique.

Enfin, il convient de relever qu’autant 
l’atmosphère de travail au sein de la 
commission, marquée par la bonne 
humeur, la motivation et la conscience 
de servir notre Église, que la collabora-
tion avec le Secteur théologie et le ser-
vice juridique de la Maison de l’Église, 
constituent pour nous une source de 
reconnaissance. Puissions-nous pour-
suivre notre engagement dans ce 
même esprit!

Marc Balz
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Département Théologie

Gilles Bourquin
Responsable du département

Culte communautaire
et vie spirituelle

Qu’est-ce que le protestantisme? Une 
religion cultuelle du dimanche matin, 
portée par des ministres consacrés 
avant tout, ou un mouvement spirituel 
qui donne des pistes pour la vie quoti-
dienne et le développement personnel, 
porté par des laïcs avant tout?

Ces deux dimensions, le culte commu-
nautaire et la spiritualité individuelle, 
ont fait partie du protestantisme dès la 
Réforme du XVIe siècle. Elles ont par-
fois suscité de vives tensions entre les 
traditionnalistes cléricaux et les pié-
tistes revivalistes.

Les deux projets portés par le Dépar-
tement théologie du CSJ en 2021 il-
lustrent bien ces deux dimensions. 
Tout d’abord un culte d’Arrondisse-
ment, projeté le 19 septembre 2021 
puis annulé en raison de la pandémie, 
qui ressuscitera – nous l’espérons – le 
6 novembre 2022 au Pasquart à 
Bienne. Ensuite, en gestation, un pro-
jet qui présenterait les spiritualités, 
plurielles, qui gravitent autour du pro-
testantisme et celles qui en émanent.

Gilles Bourquin
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Commission diaconale

La commission a fusionné avec la com-
mission des stages.

Désormais la COMSTA est compétente 
pour la formation des pasteur-e-s et 
des diacres.

Comme c’est également le cas pour les 
Eglises romandes.

Pastorale d’Arrondissement

En octobre 2021, pour la première 
fois depuis deux ans, notre pastorale a 
à nouveau pu se réunir, dans les lo-
caux de la paroisse de Courtelary. La 
fréquentation a été réjouissante puis-
que 32 personnes étaient présentes. 
Sous l’impulsion de Janique Perrin 
et d’Anne-Dominique Grosvernier, res-
ponsables pour la formation dans notre 
arrondissement, une discussion riche 
et fructueuse a eu lieu sur l’offre de 
formation et les moyens pour la rendre 
plus visible dans, et en dehors, des pa-
roisses.

L’assemblée générale annuelle a aussi 
eu lieu lors de cette rencontre. Elle a 
permis l’adoption des nouveaux statuts 
de la pastorale. La liste des membres a 
été mise à jour et transmise par courriel 
à l’ensemble de la pastorale. Dès 2022, 

l’assemblée générale aura lieu au prin-
temps, pour permettre de présenter les 
comptes et le rapport annuel à un mo-
ment plus adéquat. 

Pour la pastorale, la présidente:
Sarah Nicolet

Société des organistes
protestants jurassiens (SOPJ)

Les cours d’orgue avec Antonio García 
continuent à avoir du succès. 10 par-
ticipant-e-s ont pu profiter des huit 
leçons annuelles à un prix très raison-
nable. En plus, les leçons qui n’avaient 
pas lieu en 2020 ont pu être données. 
L’AG avait de nouveau lieu sous forme 
de questionnaire par écrit et des cour-
riels. Les statuts ont été modifiés de 
sorte que la personne qui fait le travail 
de secrétaire-caissier n’est plus sou-
mise à la durée maximale de 12 ans 
pour les mandats dans le comité. Il n’y 
avait pas d’autres activités possibles.

Marie-Louise Hoyer
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Comme l’année précédente, l’épidé-
mie de la Covid19 a bousculé le travail 
du département. Bien que les séances 
se faisaient plus facilement en pré-
sentiel, il a fallu supporter le port du 
masque et revoir l’ensemble des dis-
positions à prendre dans l’organisation 
des diverses rencontres. 

Cette crise de santé publique a en-
traîné une augmentation des niveaux 
de stress et d’anxiété. En outre, la li-
mitation de l’accès aux activités quo-
tidiennes et l’isolement social ont ac-

centué les problèmes de santé mentale 
et surtout affaiblie la santé physique 
de bien des gens. Cette pandémie a 
remis en question l’importance d’une 
vie dans bien des situations. C’est l’une 
des raisons pour laquelle j’ai quitté ma 
fonction de vice-présidente au sein du 
CSJ. Lorsque la maladie prend le des-
sus, il est primordial de réévaluer l’im-
portance de la vie, et ce, chaque jour.

Katia Sulliger-Grüter

«Il y a eu une prise de conscience 
de la spiritualité, mais aussi 

de la fragilité humaine.»
Pierre-Yves Maillard, vicaire général

du diocèse de Sion

Katia Sulliger
Responsable du département

Département 
des Services Centraux
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Médias 2021
Commission Médias
L’année 2021 a été marquée par un 
nouveau souffle à la Commission Mé-
dias. Crée en 2016, à la suite de la 
dissolution de la Fondation Visage pro-
testant, liée à la fusion des journaux 
d’Églises de Suisse romande, elle ac-
compagne les émissions d’Églises lo-
cales et réfléchit de manière plus large 
à la question médias de l’arrondisse-
ment. Plusieurs changements en son 
sein et un contexte pandémique ont fait 
qu’elle s’est quelque peu mise en veille 
ces dernières années. Avec l’arrivée 
de Cédric Némitz à sa présidence, elle 
bénéficie désormais de nouvelles com-
pétences journalistiques, politiques et 
théologiques.

TeleBielingue et Canal 3
En 2021, le groupe biennois Gassmann 
a été racheté par Fredy Bayard, ce qui a 
occasionné d’importants changements 
dans les médias locaux et a également 
eu une incidence sur les émissions des 
Églises. Alors partenaires dans la créa-
tion de contenu de service publique de-
puis plus de 20 ans pour la télévision et 
depuis 38 ans pour la radio, les Églises 
sont désormais considérées comme 
un sponsor. Cette situation aurait en-
gendré une hausse notable des coûts, 
alors qu’il faut constater un net recul 
des taux d’audience des médias tradi-
tionnels dû au développement d’inter-
net et des réseaux sociaux.

Après de longues discussions, il a été 
décidé d’arrêter les deux magazines, 
à Pâques 2022 pour l’émission radio 
œcuménique Paraboliques et à l’été 
2022 pour l’émission TeleEglise. Un 
nouveau projet médias en phase avec 
l’actualité est en cours d’élaboration en 
remplacement des émissions.

Journal Réformés
D’importantes évolutions se profilent 
également au niveau romand. Le jour-
nal Réformés méritera prochainement 
toute l’attention de la Commission 
Médias. Une évolution sur internet et 
les réseaux sociaux est envisagée en-
gendrant une diminution des versions 
papiers. De plus, l’arrêt des émissions 
des Églises sur la RTS aura aussi des 
conséquences sur une stratégie glo-
bale des médias des Églises réformées 
romandes. 

Bureau médias
Bien que les restrictions sanitaires 
aient favorisé le télétravail durant de 
nombreux mois, les bureaux médias 
des émissions des Églises à la cure 
St-Paul de Bienne ont fini d’être amé-
nagés. Les équipes bénéficient dé-
sormais d’un endroit totalement opé-
rationnel pour leur travail incluant 
stations de montage vidéo et studio 
radio. 

Cédric Némitz

Rapport annuel 2021.indd   29 20.04.22   13:46



30 Rapport annuel 2021 | Conseil du Synode jurassien

Commission des archives – Mémoires d’Ici

La commission a pu tenir ses deux 
séances habituelles, qui n’étaient pas 
de trop: l’année a été riche en événe-
ments! 
En effet, le Centre de Sornetan ayant 
fermé ses portes fin 2020, Mémoires 
d’Ici a très rapidement pris en charge 
les archives, préalablement rassem-
blées par Marie-Louise Hoyer et Pas-
cal Flotron, au nom de l’Association du 
Centre de Sornetan. Après les indispen-
sables étapes de tri et de classement, 
cinquante-deux boîtes ont intégré le 
compactus. L’inventaire en ligne per-
met aujourd’hui à chacun-e de mesurer 
l’importance de ce fonds.
Marina Schneeberger, documentaliste 
du Centre de recherche et de docu-
mentation catéchétique (CREDOC), a 
transmis les archives 2002-2020 du 
centre avant son départ en retraite. Da-
vid Kneubühler a pour sa part déposé 
une partie des archives de la Commis-
sion de catéchèse (COMCAT). Ces ver-

sements ont été intégralement traités, 
les inventaires sont disponibles en ligne. 
La commission a ainsi pu constater 
avec soulagement et satisfaction que, 
malgré la masse des documents, les 
nouveaux arrivages sont déjà acces-
sibles. Ce travail a été possible grâce 
à l’engagement par Mémoires d’Ici de 
Michèle Giorgianni, archiviste qui avait 
auparavant collaboré à l’intégration du 
fonds de l’Église réformée sur le logiciel 
Scope Archive.
En fin d’année, la commission a appris 
avec joie que le Synode d’Arrondisse-
ment jurassien accordait un soutien 
financier de Fr. 50 000.– au projet 
d’agrandissement des locaux d’archi-
vage de Mémoires d’Ici. Un bien beau 
cadeau de Noël!
Pour consulter les inventaires en ligne: 
https://collections.m-ici.ch/detail.
aspx?id=106528

Anne Beuchat

Maquette du Centre Protestant de Sornetan
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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 jurassien d’encou-
ragement à la formation en Église» 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.

«Depuis que je partage, 
je n’ai jamais

manqué de rien»

Secrétaire-caissière 
Vuilleumier Tatiana

Administration générale
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