A l’attention des Conseils de paroisses de l’arrondissement du Jura, des pasteurs et de tous les
professionnels.
17 mars 2020
Information commune du CSJ, du conseiller synodal Philippe Kneubühler, du Conseil de
l’Église du Jura, des coordinateurs des régions et des pasteurs régionaux, avec l’approbation
du Conseil synodal des Églises réformées BE-JU-SO.

Le COVID-19 et ses conséquences pour nous tous
Information de Philippe Paroz (Président du CSJ et Dr. en biochimie, spécialiste du
Coronavirus) :
- Toutes les mesures prises ont pour but premier de ne pas exposer les personnes à risque et de
stopper la diffusion du virus
- On n’a pas encore atteint le pic de l’épidémie
- La distance interpersonnelle de 2 m est une mesure très efficace (il reste dans les gouttelettes des
postillons, qui ne dépassent pas 1 m, même pour les beaux parleurs!)
- Se désinfecter les mains très régulièrement.
Renseignements de nos autorités : ils sont constamment mis à jour : www.refbejuso.ch/fr (sur la
page d’accueil, cliquer sur : Aide pour les paroisses sur le coronavirus)
Activités paroissiales et ecclésiales : arrêt complet jusqu’au 30 avril au minimum
→ Cela concerne tous les cultes, toutes les activités paroissiales, tout le catéchisme, toutes les
rencontres (exception faite des rencontres entre professionnels indispensables) et toutes les visites
non essentielles…
→ Les camps de confirmations n’auront pas lieu.
→ La journée des enfants de juin, les confirmations et les autres grands événements paroissiaux ou
régionaux auront lieu plus tard (en automne par exemple) ou pas, selon les cas.
→ Les services funèbres sont la seule et unique activité maintenue. La ligne de notre Église est
autant que possible de les repousser, ou alors de les célébrer à l’extérieur des églises (cimetières),
dans la plus stricte intimité de la famille (10 à 20 personnes au maximum).
Une cérémonie d’adieux plus large pourrait être envisagée de cas en cas quand la situation sera
redevenue normale.
Les préparations des SF ont lieu autant que possible à distance (téléphone, skype…), ou alors dans
une grande salle de paroisse. Les proches ayant 65 ans et plus sont contactés uniquement par
téléphone.
Remarque : si de nombreux décès devaient avoir lieu, une solidarité entre les pasteurs sera de mise,
d’autant plus que les collègues retraités ne peuvent plus être mobilisés. Les pasteurs régionaux sont
à disposition si nécessaire.

Pistes et idées pour cette période exceptionnelle : un site collaboratif est mis sur pied par
Jean-Marc Schmid. Les pilotes de chaque région sont informés, des équipes sont déjà à pied
d’œuvre, notamment dans l’Erguël.
•

Les pasteurs et catéchètes professionnels ne sont pas en vacances ! Ils doivent être à
disposition de tous, par mail et par téléphone. Des vacances ou jours de compensations
peuvent être pris et communiqués comme tels aux autorités. En cas de doute ou de question,
les pasteurs régionaux renseignent (Marc Balz, 079 736 01 45, Marie-Laure Krafft Golay,
032 325 11 53).

•

Des équipes devront collaborer pour trouver des solutions innovantes dans tous les domaines
d’activités ! (Remarque : ces pistes seront prolongées au-delà de la période COVID, vu les
défis qui attendent nos Églises dans les années à venir.).
Rameaux, Vendredi Saint et Pâques : : un groupe de travail dans l’Erguël réfléchit à une
offre aux paroissiens ( méditer, prier, se ressourcer ).
Billets dominicaux et autres : une présence régulière des pasteurs dans les médias serait
bienvenue.
Chaque pasteur a désormais du temps : il fait ses visites par téléphone. Il peut penser aux
aînés et aux personnes isolées, mais aussi aux familles dont les enfants sont à la maison. Il
est important de prendre des nouvelles, de demander aux gens comment ils vont, de les
orienter vers leurs ressources et celles de leurs proches, ou alors si c’est possible d’organiser
de l’aide en paroisse ou en région !
Catéchisme : comment être présents auprès des jeunes durant cette période ? Les équipes de
caté des différents cycles y travaillent et font des propositions concrètes rapidement.
Animation de jeunesse et connexion3d : offrir aux jeunes des possibilités d’être solidaires,
de donner des coups de mains… (cf. par ex. l’action des scouts sur VD).
Homes : il faut être malgré tout présent même si on n’ose plus franchir la porte ! Par
exemple en écrivant des lettres personnalisées ou en soutenant le personnel soignant.Dans ce
sens, chaque région écrit un courrier aux pompes funèbres / aux catéchumènes et à leurs
familles.
Assemblées de paroisses : si elles n’ont pas lieu, voir avec l’OACOT comment prendre
néanmoins certaines décisions indispensables.
L’Assemblée de l’Église du Jura du samedi 28 avril est bien entendu supprimée.
Une bougie pour exprimer sa solidarité : les communautés chrétiennes de Tramelan
proposent d’allumer une bougie à 19h en signe de solidarité avec les malades et les
personnes qui s’engagent à leurs côtés, puis de la placer devant une fenêtre. Ce peut être
l’occasion de prendre alors un moment pour prier pour ces personnes et former une
communauté au-delà des restrictions imposées.
Lorsqu’une certaine routine aura été trouvée dans cet extra ordinaire, réfléchir à la reprise
des activités, lesquelles seront impactées durant toute cette année certainement. Une grande
fête de la reprise le 30 août serait-elle envisageable dans les différentes régions ?
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Que ces temps difficiles et néanmoins passionnants nous permettent d’être solidaires et d’être
Eglise ensemble, d’une manière renouvelée et renouvelante ! Que le Seigneur vous bénisse chacune
et chacun personnellement.

