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A peine arrivée, je vais déjà devoir quitter 
cette Paroisse française qui m’a 
conquise! Depuis fin août 2018 j’ai pu 
m’immerger dans ce lieu que je ne 
connaissais pas. Il est vrai cependant que 
l’église-même, d’une beauté millénaire 
ineffaçable avec son jubé moyenâgeux 
aux couleurs vives et son chœur 
vertigineux m’avait déjà coupé le souffle 
avant – précisément lors d’un culte que 
j’étais venue écouter quelques mois 
auparavant – histoire de sonder le 
pasteur en tant que liturgien et 
prédicateur. Tout de suite convaincue de 
sa grande compétence de bibliciste jointe 
à une prédication proche des gens, je n’ai 
pas longtemps hésité à vivre mon stage à 
l’Église française de Berne, c’est-à-dire y 
apprendre le métier sous l’œil attentif 
d’Olivier Schopfer. Effectivement, devenir 
pasteur, ce n’est pas seulement une 
vocation, c’est aussi une question de 
maitrise de nombreux outils et de gestion 
des méthodes de travail, comme dans 
tous les autres métiers d’ailleurs! 
 

Depuis, j’ai fait de nombreuses connais-
sances (paroissiennes et paroissiens, 
conseillers de paroisse) et bénévoles telle 
Bénédicte, unique dans son soutien 
inconditionnel dans le caté et avec qui j’ai 
passé mon premier camp de confir-
mation.  
J’ai aussi pu faire la connaissance de 
pasteurs à l’expérience immense comme 
l’impressionnante Marie-Jo Glardon ou 
l’humanisme radical de l’abbé Jeannerat 
ou encore du pasteur alémanique d’une 
grande bonté Markus Niederhäuser.  
 

Et puis, l’équipe professionnelle, certes 
petite mais au cœur gros comme ça! 
Yvette, inébranlablement calme, dévouée 
et toujours souriante quoi qu’il advienne, 

Maria, polyvalente et chaleureuse, Anne-
Claude, passionnée et brillante, Anna, 
énergique et rapide, Monika, catéchète 
hors-pair, Runo, au charme nonchalant, 
Edem, inébranlable, Brigitte, cheffe de 
chœur et des cœurs de tous et qui m’a 
donné confiance en ma voix, et 
finalement Antonio qui, par sa 
compétence et la beauté de sa musique 
m’a fait devenir une grande amatrice 
d’orgue! Tous, incluant celles et ceux que 
je n’ai pas pu nommer par souci de place, 
vous me manquerez. 
 

Cependant, ce plus ancien lieu chrétien 
de la ville de Berne, souffre en ce 21e 
siècle d’un nombre décroissant de 
membres et d’une perte d’impact 
généralisé des églises en Suisse et en 
Europe nous forçant à réinventer 
l’ecclesia de demain. Mais comme l’on ne 
pourrait pas mieux le dire qu’une des 
personnes que j’ai questionnée sur 
l’avenir de l’Église française de Berne: 
«Elle est toujours une marque, à mon 
avis encore prestigieuse, mais c’est une 
institution un peu mal en point. J’espère 
néanmoins que cette institution 
francophone se maintienne dans la Ville 
fédérale, comme un lieu de culture, de 
spiritualité, de rencontre et d’échanges. 
Je souhaiterais bien entendu que nous 
connaissions un rajeunissement qui ne se 
fera pas sans mettre un plus grand 
accent sur la jeunesse. Le rapprochement 
d’avec la paroisse catholique autour du 
livre de Marie-Jo Glardon et des 
questions climatiques me donne un peu 
d’espoir».  
 

Il ne me reste maintenant qu’à vous 
inviter à de mon culte d’adieu: le 
29  septembre! Que Dieu vous bénisse!  
Chaleureusement votre, Liliane 

par Liliane Gujer 
Mon stage, une expérience enrichissante dans une paroisse 
dynamique 
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par Anne-Claude Slongo Vernissage du livre de Marie-Jo Glardon 

Salle comble et large public lors du vernissage du livre de Marie-Jo Glardon  

Marie-Jo Glardon fut une des premières femmes pasteures romandes. Elle n’a rien perdu de son 
énergie de pionnière et de sa combativité. C’est un public très large, toutes générations 
confondues, composés de catholiques et de réformés, d’alémaniques et de romands  qui s’est 
retrouvé le 12 juin au CAP pour le vernissage de son dernier ouvrage 

Face aux grands bouleversements que connaît 
notre planète en ce début du vingt-et-unième 
siècle, la docteure en théologie, auteure de «Oser 
croire à un avenir - Plaidoyer pour une spiritualité 
universelle» rappelle que la conversion ou 
changement de mentalité - teshuwa - est une 
valeur fondamentale dans la religion judéo-
chrétienne.  
 

Pour illustrer les propos 
qu’elle tient dans son livre 
et dans la vie, Marie-Jo 
Glardon s’est entourée de 
six personnes engagées 
pour le climat et 
l’environnement, pour le 
dialogue interreligieux et 
pour  plus d’humanité: 
Meret Lavanchy, une jeune 
gymnasienne très active  
dans le mouvement des 
jeunes pour le climat, Anne 
Mahrer, co-présidente de 
l’association des «Aînées 
pour la protection du 
climat»: Lina di Guardo, 
petite sœur de Foucault, 
Bernard du Pasquier, 
théologien et directeur de 
Pain pour le prochain, 
Gerda Hauck, Présidente 
fondatrice de la Maison des 
religions ainsi que l’Abbé 
Dominique Jeannerat.  
 
 

Nous avons choisi de retranscrire l’intervention de 
l’Abbé Jeannerat, celle résumée de Bernard du 
Pasquier et quelques propos de Gerda Hauck.  
 
 

Nous reviendrons sur le témoignage de Lina di 
Guardo par le biais d’une interview dans un 
prochain numéro. 
 

Gerda Hauck, l’emblématique présidente 
fondatrice de la Maison des religions se réjouissait 
de l’ouvrage de son amie reçu à Pentecôte, comme 

une nouvelle Pentecôte. 
Pour Gerda Hauck, 
Marie-Jo Glardon dé-
montre que nous avons 
le choix de la conversion 
«et que ce choix ne se 
contente pas d'aller 
chercher un bonheur 
individuel, il nous  
encourage à un contrat 
social ancré dans la 
spiritualité». 
 

Pour le théologien 
Bernard du Pasquier, 
la conversion commence  
par soi-même. Alors que 
PPP «mène des campa-
gnes de sensibilisation 
en Suisse et s’engage 
pour des modèles alter-
natifs et plus durables 
dans les domaines de 
l’agriculture et de l’éco-
nomie», on estime, au 
sein de l’organisation 
que «pour vivre nous-
mêmes le changement 

que nous appelons de nos vœux, notre équipe de 
trente-cinq personnes a choisi de travailler en mode 
de gouvernance partagée.  
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Notre manière de travailler reflète ainsi les valeurs 
dont nous faisons la promotion: diversité, 
autonomie et responsabilité. Elle répond à la 
nécessité d’une transition intérieure vers une vision 
renouvelée du monde. 
 

Ce travail sur nous-mêmes nous a aidés à réaliser 
que nos campagnes ne doivent pas se contenter de 
dénoncer les injustices. Elles doivent aussi faire 
des propositions concrètes pour un monde plus 
juste». 
 
Témoignage de L’Abbé Dominique Jeannerat  
(…)Il y a aujourd’hui trois situations de crise qui 
éveillent en moi un véritable sentiment de détresse. 
La première de ces crises est dans l’espace 
international, ses frontières et ses murs. 
Ma détresse est suscitée par l’inhumanité de nos 
sociétés face aux migrantes et aux migrants.  
Le système politique détourne ce qui est une 
vulnérabilité extrême pour en faire une menace, fait 
tout pour nous empêcher de voir là des êtres 
humains en danger de mort; pour que plus 
personne ne soit témoin des drames qui se 
répètent en Afrique du Nord, sur la Méditerranée ou 
dans ces camps dont le nom ne nous fait pas assez 
frémir.  
Je redoute parfois que nous reproduisions les 
mécanismes d’aveuglement collectif qui ont entouré 
l’holocauste…  
Cette détresse-là a peu d’écho – elle exigerait un 
sursaut d’humanité. 
Je suis prêtre catholique. La deuxième crise qui me 
touche est celle de mon Église. Une crise 

provoquée notamment par de multiples abus, par 
un système d’abus, qui affecte son intégrité et sa 
crédibilité. Une Église qui a besoin de réformes – 
vous allez me dire : ça fait au moins 500 ans que 
ça dure!   
 
Pour revenir à l’évangile, je compte aussi sur 
l’engagement œcuménique. Les travers d’une 
Église sont compensés par les richesses d’une 
autre – et réciproquement, j’imagine… et nous 
pouvons apprendre les uns des autres !  
 
La troisième crise est au cœur de notre rencontre 
ce soir. Elle est on ne peut plus globale. Elle est 
dans le temps et son urgence. Et c’est bien une 
détresse que je ressens devant ces sociétés à la 
mémoire de plus en plus courte, qui saccagent de 
plus en plus vite ce que des siècles ont fait croître 
avec une infinie patience.  
 

Ces sociétés qui ne semblent capables de se 
mobiliser qu’après les catastrophes qu’elles 
provoquent. Et qui ressemblent si fidèlement à tous 
ceux à qui la parole biblique disait l’urgence de la 
conversion et qui s’endurcissaient le cœur.  
 
Les hasards de mon chemin m’ont fait croiser ici à 
Berne celui d’une femme, un tempérament ! Une 
pasteure, une «vieille» dame qui a gardé vive sa 
capacité d’indignation et intact, son désir de 
changement. C’est Marie-Jo Glardon. En passant, 
elle m’a tiré par la manche  elle ne se laisse 
pas trop impressionner par mes états d’âme et me 
dit : «Bon, tu fais quoi maintenant?» 

 

Deux futurs évènements à noter absolument ! 
 

Mercredi 28 août à 19h,  Rotonde Sulgeneckstrasse 13,  
Projection du film d’Al Gore, Bonni Cohen et Jon Shenk 

 «Une suite qui dérange : le temps de l’action», 2017, 1h40,  
version originale sous-titrée en français, suite du fameux «Une vérité qui dérange»  

 
Dimanche du Jeûne fédéral 15 septembre à 10h, Église française,  

Célébration œcuménique et intergénérationnelle  

Et après le 12 juin ? 
Marie-Jo Glardon ne conçoit bien entendu pas son livre comme une fin en soi, mais souhaite, comme 
toutes les personnes présentes ce fameux mercredi soir, que le vernissage de son ouvrage soit le début 
d’un mouvement de réflexion et d’action des paroisses catholique et réformée de langue française de la 
Ville de Berne. 
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Monika Hegglin, une personnalité quelque peu atypique! 

Née à Berne au sein d’une famille huguenote 
d’origine allemande, Monika perd sa maman à l’âge 
de 7 ans. Sa grand-maman et sa grand-tante la 
soutiennent et l’accompagnent sur le chemin de la 
vie, de la foi et de l’église, femmes qui l’ont 
profondément marquée, notamment sa grand-tante, 
Gertrud von Le Fort, célèbre femme de lettres 
allemande et figure du 
Renouveau catholique, 
surtout connue des 
francophones par l’opéra 
et le film «Dialogue des 
carmélites» inspirés de 
l’une de ses nouvelles.  
Monika fait ses classes à 
Berne puis se lance dans 
des études de vétérinaire. 
Sa passion, le gros bétail!  
Malgré son diplôme, 
obtenu en 1981, sa 
spécialisation fait barrage, 
les paysans préfèrent se  
«débrouiller» plutôt que 
d’avoir affaire à une 
femme vétérinaire! La 
reconnaissance de l’éga-
lité des compétences 
n’était absolument pas à 
l’ordre du jour… Ses 
tentatives de travail dans 
un zoo ou une réserve 
animalière en Suisse ou à 
l’étranger restent vaines 
pour les mêmes motifs.  

C’est alors que Monika 
décide de tourner la page 
et de se consacrer à son 
autre passion : la musique 
et plus précisément l’accordéon. Etudes à 
Winterthur et Trossingen, la voilà non seulement 
bardée du diplôme de professeur d’accordéon mais 
aussi de directrice d’orchestre. 

Parallèlement à ses cours et concerts d’accordéon, 
elle participe activement à la vie de sa paroisse, 
notamment dans la catéchèse où elle excelle. 
L’approximation n’étant pas sa tasse de thé, elle 

décide d’entamer une formation de 3 ans pour 
devenir  catéchète professionnelle, formation 
qu’elle achève à fin 2010. Engagée à la 
Nydeggkirche elle continue à faire ses preuves, elle 
est très appréciée des enfants, des parents et de 
ses collègues. Comme chacun le sait, catéchète est 
une activité à temps très partiel et Monika a encore 

tant à offrir qu’elle postule 
dans notre paroisse 
pensant ainsi faire 
bénéficier nos jeunes de 
non seulement son 
expérience professionnelle, 
mais aussi des opportunités 
qu’offre une synergie entre 
les paroisses du centre-
ville. C’est important à 
l’heure du dialogue sur la 
fusion des paroisses!  
Engagée en 2017 elle est 
responsable de la caté-
chèse des quelque 34 
enfants âgés de 6 à 12 ans. 
Elle est épaulée par deux 
bénévoles (Bénédicte Loup 
et Claire Schwob) et notre 
pasteur Olivier Schopfer.  

Voilà pour la présentation, il 
y aurait encore tant à dire, 
mais laissons-lui la parole! 

Monika pourquoi avoir 
choisi la paroisse de 
l’église française?  
 

Les liens tissés dans cette 
paroisse et l’évidence de 
mes engagements m’ont 
conduite tout naturellement 

à ce poste. J’aimerais contribuer à créer un pont 
entre les enfants, la plupart des enfants de la 
paroisse française sont bilingues si bien que la 
langue n’est pas un obstacle. En plus j’ai quelques 
catéchumènes francophones à la Nydegg qui ont 
choisi de suivre leurs copains alémaniques, ma 
situation dans les deux paroisses offre une 
plateforme idéale.    

par Denise Bohren 

Monika Hegglin                               © Rosemarie Sonderegger     

Amie de longue date de quelques membres de notre paroisse, Monika s’est toujours investie dans 
le bénévolat, tout d’abord dans sa paroisse puis, de plus en plus, dans la nôtre. Lorsque le poste 
de catéchète a été mis au concours, elle a proposé ses compétences. Ce n’était pas évident car, 
bien que maîtrisant la langue française, sa langue maternelle est l’allemand. Son expérience 
professionnelle et son dévouement ont fait pencher la balance en sa faveur. C’est ainsi qu’elle est 
devenue un membre incontournable de l’équipe des professionnels  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouveau_catholique_(litt%C3%A9rature)
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Tes aspirations ? 

Ce qui m’importe c’est que les enfants, comme 
nous tous, apprennent à être tolérants, à se 
respecter mutuellement, à prendre soin de l’autre, à 
veiller à la sauvegarde de la création, à bannir 
l’indifférence. Ce sont des attitudes souvent 
inconscientes et parfois involontaires qui peuvent 
blesser. Dans la mesure du possible, je 
souhaiterais ancrer ces valeurs par le dialogue et 
bien sûr partager et leur faire découvrir la 
fascination de la foi à travers ses origines. Il est 
important que les enfants deviennent curieux de 
leurs racines. 

J’aimerais, tout comme à la Nydegg, que les 
enfants soient plus intimement associés à la vie de 
l’église. Par exemple leur demander de participer 
ponctuellement (à la Nydegg c’est une fois par 
mois) au début et à la fin du culte, ou encore, que 
les petits animent un culte avec la participation 
discrète des catéchètes. Certes entre 6 et 12 ans ils 
ne sont pas aptes à faire des sermons très élaborés 
mais j’ai fait l’expérience de messages percutants 
donnés par ces petits. N’oublions pas que les 
enfants sont le futur d’une église ! Dans la 
formation de catéchète une partie importante est 
vouée à la pédagogie et un bon catéchète doit 
pouvoir guider les enfants dans cette voie.  

Une autre de mes aspirations est basée sur le 
dialogue des cultures et ses multiples possibilités. 
Mieux se connaître c’est mieux se comprendre. A 
ce titre, faire des expériences communes avec les 
enfants d’autres paroisses est une opportunité 
rêvée ! Je pense qu’il n’existe aucune divergence 
de sensibilités sur certains thèmes tout aussi bien 
appréciés par les romands que les alémaniques. 

C’est ainsi que j’ai prévu de démarrer l’année du 
caté avec une projection destinée à tous les 
enfants.  
Je répète que la jeunesse est l’avenir de l’église, il 
faut donc trouver des moments de loisirs communs 
pour les jeunes, éventuellement avec ceux de la 
paroisse française catholique où je sais que l’idée 
serait bien accueillie par ma collègue catholique. 

Quel programme! 

Certes, mais l’important c’est de tout faire avec le 
cœur, être vrai, persuadé et être conséquent. Cela 
vaut pour ma vie personnelle et professionnelle, 
mon attitude envers mon travail, mes paroisses, 
mes amis, la nature et l’environnement.  

Et les loisirs dans tout ça? 

Lire, faire du vélo, écouter de la musique, voyager, 
savourer les randonnées à la montagne en bonne 
compagnie mais aussi seule. Retrouver mes 
racines, le rapport au pays… en ce sens le 
Schwyzerörgeli est un excellent vecteur. Mais 
détrompez-vous, les premiers héros du 
Schwyzerörgeli n’avaient en aucun cas le rôle de 
gardien d’une quelconque tradition. Au contraire. 
Les grands virtuoses des années 1920-1930 
inventaient une manière de faire, de jouer, et de 
composer, totalement nouvelle!  

Merci Monika pour cet instant vécu dans le lieu 
magique de Meyriez où nous avons un peu 
déploré, à une exception près, l’absence des 
enfants – à leur décharge ils participaient à une 
autre rencontre le weekend précédent –. J’ai 
découvert une personnalité attachante et pleine 
de précieuses ressources, sachons les exploiter 
et en prendre soin!  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au revoir et  m e r c i   

Voici venu le temps de passer le relai à 
la sympathique personne engagée pour 
me succéder,  Susanne Gutfreund.  
Mes vœux les plus sincères 
l’accompagnent pour son avenir  et tous 
les défis qui l’attendent au sein de la 
paroisse.  
 
Ce numéro des «Nouvelles du CAP» 
est le dernier que je mets en page.  
En automne 2008 j’avais pris l’initiative 
de regrouper toutes les informations 
transmises sous forme de papillons  
dans un format journal qui vous 
accompagne depuis lors à raison de 
quatre éditions par année.  
Il a évolué de manière très positive 
grâce aux impulsions des différents 
rédacteurs qui se sont succédés.  
La fidèle relectrice, Claudine Rolli, m’a 
toujours secondée avec beaucoup de 
professionnalisme et de patience.  

La fête de départ du 28 juin 
a été exceptionnelle! 
 
Un grand merci pour  
vos sourires,  
vos vœux,  
un simple geste. 
 

Un autre pour vos délicates 
attentions  
et pour l’immense travail 
d’organisation. 
 

Une douzaine pour tout le 
bonheur apporté en ce jour 
inoubliable et pour vous être ainsi 
associés à ma fête de départ.  
 
Vous êtes toutes et tous très 
chers à mon cœur. 
            Yvette 

par Yvette Curty 



6 

 

Après un pique-nique et une ballade à travers la 
ville, nous sommes arrivés à l’église St-Léonard, où 
les enfants ont écouté l’histoire de l’échelle de 
Jacob.  
 

Ensuite, c’était l’heure du bricolage. Tous les 
enfants ont fait de «superjolis» anges avec leurs 
échelles. 
 

La journée s’est terminée avec la visite de la 

cathédrale. Les plus courageux sont montés sur la 
tour, pendant que les autres découvraient des 
secrets à l’intérieur. 
 

Fatigués, mais contents de cette journée, nous 
sommes rentrés à Berne. 
 

Nous avons vécu une très belle journée, malgré le 
fait que de trois paroisses une vingtaine d’enfants 
seulement aient participé à cette journée.    

Sortie à Bâle des enfants des Cycles I et II par Monika Hegglin 

Tous les deux ans, la CERFSA (conférence des églises françaises en Suisse alémanique) organise 
une journée pour les enfants des Cycles I et II dans une des paroisses de Bâle, Zurich ou Berne. 
Cette année nous étions invités à Bâle. Avec un petit groupe de six enfants de notre paroisse, 
nous avons été accueillis très chaleureusement dans le centre paroissial de l’église française 
réformée de Bâle. Après un goûter en commun, nous avons regardé la comédie musicale que les 
enfants de la paroisse de Bâle avaient préparée pour un culte. L’histoire racontait le parcours 
d’Alice, une petite fille qui cherchait Dieu. Vous pouvez vous imaginer, que ce n’est pas tellement 
facile ! 

    © Monika Hegglin 
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Susanne Gutfreund  

notre nouvelle secrétaire de paroisse se présente: 

par Maria Gafner 

J’ai été très heureuse d’apprendre 
que j’ai été nommée secrétaire de la 
paroisse française de Berne! 
 

Avec ma famille, nous avons habité 
durant 20 ans à Tavannes où j’étais 
responsable pendant presque 15 
ans du secrétariat de la paroisse de 
ce village.  
Depuis deux ans, nous sommes 
installés à Bienne, dans la ville où je 
suis née et où j’ai grandi.  
 

Je suis mariée et fière d’être maman 
de 3 filles: Laura, qui a 21 ans, 
Mérande, 19 ans et une petite 
dernière, Mathilde, qui a 9 ans. 
 

Il m’arrive de ne plus savoir si je suis 
plus ancrée dans la culture française 
ou suisse-alémanique. Née de 
parents allemands et suisses 
allemands, mariée à un français, je 
me sens à l’aise dans les deux 
langues. 
 

A partir d’août je serai présente au 
bureau pour vos questions et 
demandes le lundi et le vendredi 
toute la journée ainsi que le mardi 
matin. 
 

Travailler au cœur de la magnifique 
ville de Berne m’enchante et je me 
réjouis de faire votre connaissance!  

Thés dansants 

La paroisse française ainsi que les 

paroisses Dreifaltigkeit, Frieden, 

Heiliggeist, Münster, Nydegg et 

Paulus vous invitent très cordia-

lement à un  
 

Thé dansant 
le mercredi, 11 septembre  

à 14h au CAP 

Tout en dégustant un bon goûter, 

venez apprécier un potpourri de 

musique entraînante. 

 

Que vous participiez activement ou 

simplement en tant que spectatrice / 

spectateur, l’essentiel est de passer 

un agréable moment en joyeuse 

compagnie! 

L’après-midi sera animée par 

Barbara Berner, Thomas Schäufele 

et leur équipe. 

Renseignements du lundi au 

mercredi: Maria Gafner  

Assemblée de paroisse 

Invitation à l’Assemblée de paroisse du 1er septembre 2019 
vers 11h15, à la suite du culte au CAP  
Ordre du jour: 
 

1. Salutations 
2. Approbation de l’ordre du jour du 1.9.2019 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 12.8.2018 
4. Personnel de la paroisse 
5. Elections 

5.1 Conseil de Paroisse 
5.2 Vice-présidence de l’assemblée de paroisse 

6. Rapport du Conseil 
7. Consultations en vue de la fusion 
8. Affaires financières 
8.1 Comptes annuels 2018 
8.2 Budget 2020 
9. Divers 
 

Pour le Conseil de paroisse: Jean-Marc Burgunder, président 
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Adresses utiles 
 

  

Pasteur  

 

Bureau des collaboratrices 

 

 

Sacristain 
 

 

Réservations église / locaux du CAP   

Pour atteindre le pasteur de permanence: 

076 511 39 36 

 
 
 
A 
 

G 
 
E 
 

N 
 

D 
 
A 

Dates  à retenir 

Impressum:  
Parution 4x par année / Tirage 800 exemplaires 
Commission de rédaction:  
Michel Freudweiler, Yvette Curty, Claudine Rolli, 
Olivier Schopfer  et  Anne-Claude Slongo  

Cultes 
 

à 10h dans l’église les 1er, 2e, 3e et 5e dimanches  
du mois.  
Culte du soir le 4e dimanche du mois à 18h,  
dans le chœur de l’église  
 

Notamment: 
 

Dimanche 18 août   
10h30, Culte en commun en l’église de Johannes  
 

Dimanche 25 août, culte suivi de la fête de l’église 
 

Dimanche 1er septembre   

Culte, suivi de l’Assemblée de paroisse 
17h, Célébration œcuménique au Münster, un 
temps pour la Création  
 

Dimanche 8 septembre  
Culte d’échange de chaires des Églises françaises 
de suisse allemande. 
 

Dimanche 15 septembre  
Culte du Jeûne fédéral, célébration œcuménique 

 

Dimanche 29 septembre 

Culte d’adieux de la pasteure Liliane Gujer 
  

Dimanche 24 novembre à 18h 
Culte du souvenir 
 

… tous les cultes  et plus d’informations sur notre 
site internet 

Rencontres catéchisme  
 

Éveil à la foi :   
Pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans !  
Prochaines célébrations:  
10h, dimanche 15 septembre pendant le culte et 
10h, samedi 2 novembre dans le chœur de l’église  
 
 

Cycles I et II: 14h, mardi 15 octobre, Moosseedorf, 
10h, samedi 16 novembre; 9h30, samedi 
23  novembre  
 

Cycle III: 14h, samedi 14 septembre, camp du 8 au 
13 octobre; 10h, samedi 9 novembre, rencontre et 
17h30 Nuit des Religions; 17h, dimanche 
24 novembre 

Assemblée de paroisse 
Dimanche 1er septembre dès 11h15 au CAP  
 

Concerts MEFB 
Programme détaillé sur demande au CAP ou sous 
www.mefb.org 

Groupes paroissiaux 
 

Cafétéria / Club des loisirs, jass, scrabble  
14h–17h, 1er et 3e mercredis, reprise le 21 août 
 

Chœur de l’Église française de Berne  
19h–21h le lundi, répétition, reprise le 5 août 
 

Jeunes parents 

 077 

Accueil des migrants francophones – Le Pont 

Rencontres bimensuelles du jeudi, –
Femmes d’ici et d’ailleurs, –

–

– –

Promenade pédestre: 
 

Repas amical: 
 

Repas spaghettis: 

 

Groupes-contact 
Bürenpark, 

Wabern, 

Wittigkofen,  
        
    


