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Unterlagen Visionssonntag
Der fünfte Leitsatz «Bewährtes pflegen Räume öffnen» begleitet das kirchliche
Leben ab dem Visionssonntag vom 6.
November für ein Jahr. Sich vorwärts
bewegen, orientiert an den veränderten
Bedürfnissen der Menschen; die
gesellschaftlichen Megatrends im Blick, ohne
Bewährtes über Bord zu werfen – das
erscheint auf den ersten Blick
widersprüchlich. Doch es kann plötzlich eine
Dynamik und eine Wechselwirkung
entstehen, die man als Verbindung zwischen
Zukunft und Vergangenheit deuten könnte.
Unterlagen Visionssonntag

Documentation pour le
Dimanche de la Vision
La cinquième idée directrice «Soigner les
héritages - ouvrir des espaces»
accompagnera la vie ecclésiale dès le
Dimanche de la Vision du 6 novembre
pendant une année. Aller de l’avant en se
basant sur les nouveaux besoins des gens,
avec en perspective les grandes tendances
sociétales, sans jeter par-dessus bord les
acquis qui ont fait leurs preuves, paraît au
premier abord contradictoire. Mais il peut en
résulter soudain une dynamique et une
interaction que l’on pourrait interpréter
comme un lien entre avenir et passé.
Documentation pour le Dimanche de la
Vision

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER

Sommerferien
Auch das Redaktionsteam des Newsletters der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gönnt sich
eine Sommerpause. Der nächste Newsletter erscheint am 8. August, der nächste Jugend-Newsletter am
15. August. Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern schöne und erholsame Sommertage.

Vacances d’été
L’équipe rédactionnelle de la newsletter des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’accorde
également une petite pause estivale. La prochaine newsletter paraîtra le 8 août et la prochaine
newsletter consacrée à la jeunesse le 15 août. La rédaction souhaite à toutes ses lectrices et à tous ses
lecteurs un bel été reposant.

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL

Unwetter in Schangnau: Reformierte Kirchen spenden für
Unwettergeschädigte
Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zeigt sich betroffen angesichts der
Verwüstungen, die das Unwetter vom 4. Juli in der Gemeinde Schangnau angerichtet hat. An seiner
jüngsten Sitzung hat er eine Spende von 10'000 Franken für die Unwettergeschädigten beschlossen.

Intempéries à Schangnau: Les Eglises réformées font un don en faveur
des victimes
Le Conseil Synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’est ému des ravages causés par les
intempéries survenues le 4 juillet dans la commune de Schangnau (Haut-Emmental). Lors de sa
dernière séance, il a décidé de soutenir la commune en versant 10'000 francs sur le compte destiné aux
dons.

KOLLEKTEN / COLLECTES

Kollekten-Aufruf zum Bibelsonntag 2022
Die Schweizerische Bibelgesellschaft (SB) lädt anlässlich des diesjährigen Bibelsonntags am 28. August
zum Thema «Schöpfung bewahren» (Psalm 104) ein. Die Bibelsonntags-Kollekte ist bestimmt für die
SB, die wissenschaftlich fundierte Übersetzungen und Revisionen der biblischen Texte im In- und
Ausland unterstützt und fördert.
Kollekten-Aufruf

Appel à la collecte pour le Dimanche de la Bible 2022
La Société biblique suisse (SBS) invite toutes les Eglises de Suisse à célébrer un Dimanche de la Bible.
Cette année, il aura lieu le 28 août. Il aura pour thème la préservation de la Création (Psaume 104). La
collecte de ce Dimanche de la Bible est destinée à la SBS, qui soutient et encourage les traductions et
les révisions scientifiquement fondées des textes bibliques en Suisse et à l’étranger.
Appel à la collecte

AUS DER OEKU / INFOS D'OECO

Pédaler pour de bonnes causes
Du 14 au 17 juillet 2022, dans le cadre de «Rouler pour des bonnes causes», l’équipe d’organisation
propose de soutenir trois œuvres d’entraide. Les participant-e-s sont invités à pédaler à cet effet. L’idée
est de s’engager solidairement en faveur des projets d’aide au développement dans les pays du Sud.
Ces projets sont développés par les œuvres d’entraide de Suisse romande et soutenus par l’Eglise
réformée. Les œuvres que le projet souhaite soutenir à part égale sont DM, l’Entraide Protestante
Suisse et l’association d’échanges et de coopération pour la jeunesse Inter’Est. Les paroisses de
l’arrondissement sont appelées à organiser la collecte le dimanche précédent et à venir remettre cette
collecte à nos cyclistes le long du parcours. Vous pouvez également soutenir ce projet en faisant un don
au CCP Terre Nouvelle, 25-455-0, mention vélo. L’argent récolté sera réparti à parts égales entre les
trois projets, et sera donc comptabilisé pour 2 tiers sur la cible missionnaire des paroisses.
Informations

AUSBILDUNG / FORMATION

Evangelischer Theologiekurs in Bern – wenige Plätze frei
Nach den Sommerferien, am 16. August, geht der Evangelische Theologiekurs in Bern ins 3. Kursjahr.
Auf diesen Zeitpunkt hin werden wenige Plätze frei für kurzentschlossene Quereinsteigerinnen und
Quereinsteiger. Die Kursabende finden wöchentlich am Dienstag, 17.30 bis 20.30 Uhr, im Campus
Muristalden, Muristrasse 8, Bern statt. Interessierte kontaktieren bitte Annemarie Bieri,
Gemeindedienste und Bildung, Telefon 031 340 25 06.
Flyer Theologiekurs
Kontakt Annemarie Bieri (E-Mail)

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE

Sommerzeit – nachdenken über eine Weiterbildung
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bieten eine Vielzahl an Kursen für Mitarbeitende,
Behördenmitglieder und Freiwillige in Kirchgemeinden und Bezirken. Ein halbjährlich erscheinendes
Leporello informiert kurz über Themen, Daten und Orte. Die ausführlichen Kursausschreibungen sind
auf der Webseite leicht zugänglich. Möge die Sommerpause möglichst viele dazu ermuntern, sich
Gedanken zur beruflichen Weiterbildung zu machen und sich von den Angeboten inspirieren zu lassen.
Bildungsangebote
Leporello 2. Halbjahr

L’été est là – profitez-en pour planifier votre formation continue
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure proposent un large éventail de cours pour les collaboratrices
et collaborateurs, les membres des autorités et les bénévoles engagés dans les paroisses et
arrondissements. Le dépliant semestriel Leporello informe de manière concise sur les thèmes, les dates

et les lieux de formation. Les annonces des cours sont disponibles sur le site web des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure. Espérons que la pause estivale encouragera le plus grand nombre à
réfléchir à leur formation professionnelle continue et à s’inspirer de la vaste palette d’offres.
Formation
Leporello 2e semestre

«Théologie interculturelle» – spannender Kurs in Bossey
Am ökumenischen Institut Bossey startet Ende Oktober ein spannender Kurs zu interkultureller
Theologie. Er richtet sich an engagierte und interessierte französischsprachige Personen aus
Migrationskirchen, Landeskirchen und weitere Interessierte. Die Weiterbildung besteht aus acht
Kurswochenenden und bietet die Möglichkeit, sich aus interkultureller Perspektive mit theologischen und
gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
danken allen, die potentielle französischsprachige Interessierte auf dieses Angebot hinweisen. Die
Anmeldefrist endet am 30. September.
Flyer (auf Französisch)
Weitere Informationen (auf Französisch)

«Théologie interculturelle» – un cours passionnant à Bossey
Un cours passionnant sur la théologie interculturelle commencera fin octobre 2022 à l'Institut
œcuménique de Bossey. Il s’adresse à toute personne francophone engagée et concernée issue d’une
Eglise de la migration, d’une Eglise nationale ou à toute autre personne intéressée. Cette formation
continue de huit week-ends de cours représente une opportunité de se pencher sur des questions
théologiques et de politique sociale dans une perspective interculturelle. Merci de signaler cette offre
aux participantes et participants francophones potentiels de votre entourage (délai d’inscription: 30
septembre).
Dépliant
Informations

AUS DER EKS / INFOS DE L'EERS

«10 Fragen – 10 Antworten. Ehe, Elternschaft, Kinder aus reformierter
Sicht»
Nach der Revision des Eherechts stellt sich die Frage nach den Konsequenzen für Ehe, Eltern, Kinder
und Familien. Angesichts der anstehenden bioethischen Fragen legt der Rat EKS eine theologischethische Studie vor mit dem Titel «Ehe, Elternschaft, Kinder. Was folgt aus der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare?». Die Kurzversion «10 Fragen – 10 Antworten – Ehe, Elternschaft,
Kinder» ist eine thesenartige Zusammenfassung dieser umfangreichen Studie. Autor dieser Publikation
ist Prof. Dr. theol. Frank Mathwig, Beauftragter für Theologie und Ethik der EKS. Studie und Kurzversion
sollen aus evangelisch-reformierter Sicht zur Meinungsbildung beitragen.
Publikation

10 questions – 10 réponses – Mariage, parentalité, enfants
Après la révision du droit matrimonial se pose maintenant la question des conséquences de cette
révision pour le mariage, les parents, les enfants et les familles. Au vu des questions bioéthiques en jeu,
le Conseil de l’EERS présente une étude sur les fondements théologiques et éthiques: Mariage,
parentalité, enfants. Quelles sont les conséquences du mariage pour les couples de même sexe? La
version brève est un résumé de cette étude approfondie sous forme de thèses. «10 questions – 10
réponses – Mariage, parentalité, enfants» veut enrichir le débat public et y contribuer avec une réflexion
d’un point de vue évangélique-réformé. L'auteur de cette publication est Frank Mathwig, professeur en
théologie et chargé des questions théologiques et éthiques au sein de l'EERS.
Publication

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES

Eröffnung Rollstuhl-Pilgerweg
Der Jakobsweg in der Schweiz erfährt eine besondere Bereicherung: Neu ist es auch Menschen im
Rollstuhl auf einfache Art möglich, eine Etappe zu pilgern – und zwar auf dem Teilstück von Konstanz
nach Einsiedeln. Der ausgeschilderte Rollstuhl-Pilgerweg verläuft möglichst nahe an den Wegen der
Fusspilgernden, um Begegnungen und Gemeinschaft zu ermöglichen. Am Samstag, 23. Juli, wird in
Schaffhausen das erste Teilstück von Konstanz nach Schaffhausen, gemeinsam mit Rollstuhlfahrenden
und der Bevölkerung, feierlich eröffnet.
Informationen zum Eröffnungsanlass
Informationen Rollstuhl-Pilgerweg

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS

CREDOC fête ses 20 ans au CIP de Tramelan
Pour marquer cet anniversaire, plusieurs événements auront lieu dès le mois d'août. Une exposition de
dessins de presse sera visible du 15 août au 16 septembre. Un après-midi pour enfants sera proposé
par la catéchèse d’arrondissement le 3 septembre, avec un spectacle de marionnettes des
Théopopettes. Le 13 septembre, le théologien Pierre Bühler donnera une conférence intitulée «Dieu estil humour?» Pour finir, la théologienne et écrivaine Marion Muller-Colard viendra parler de son dernier
ouvrage, Les Grandissants, le 29 septembre.
Informations

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS

IVG: «Les Eglises devraient se positionner du côté des femmes»

Après l’abrogation du droit à l’avortement aux Etats-Unis, l’éthicien Frank Mathwig fait le point sur la
position de l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS). Interview. En 1973 déjà, le Conseil de
l’EERS (ancienne FEPS, ndlr) avait demandé une loi fédérale «qui reconnaisse la situation de détresse
psychique et sociale d'une femme et lui ouvre la possibilité d’une IVG». Dans la perspective de la
votation populaire de 2002, il s'est en outre prononcé contre une obligation de consultation avant une
IVG. C'est sur cette base aussi que le Conseil argumentait en 2012 en faveur du maintien de la prise en
charge obligatoire des coûts de l'interruption de grossesse par l'assurance-maladie. L’EERS se rallie
aujourd'hui encore à ces positions.
Informations

Pour un certain islam, «le burkini serait dangereux»
Alors que la polémique sur le port du burkini a atteint les piscines vaudoises, le professeur Wissam
Halawi, spécialiste de l’islam à l’Unil, nous offre un éclairage théologique sur cette pratique aussi
brûlante qu’actuelle. Si cette tenue ne passe pas inaperçue, allant jusqu’à susciter agacement ou
propos polémiques, elle ne saurait être comprise en dehors de l’injonction faite dans certains milieux
musulmans, de couvrir le corps des femmes.
Informations

AM HORIZONT / A VENIR

Terre Nouvelle fait peau neuve et organise des soirées de formation
A l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle identité visuelle, Terre Nouvelle propose quatre soirées de
formation dans notre arrondissement, les 6, 8, 13 et 15 septembre. Objectif: découvrir le nouveau logo
Terre Nouvelle et son utilisation, connaître les œuvres, leur travail, leur biorythme, comprendre les
enjeux de la fusion Eper- PPP, retracer le chemin des dons, discuter du fonctionnement de la cible,
partager notre vécu et nos idées, poser vos questions. Toutes les personnes intéressées à Terre
Nouvelle sont les bienvenues.
Informations

Geschätzte Leserinnen und Leser
Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter. Antworten werden nicht gelesen oder bearbeitet.
Rückmeldungen zum Newsletter bitte an kommunikation@refbejuso.ch. An- und Abmeldungen bzw.
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.

Aux lectrices et lecteurs d'I N F O Refbejuso,

Vous ne pouvez pas répondre à cet envoi. Les réponses ne sont ni lues ni traitées. Vos réactions peuvent être
adressées à communication@refbejuso.ch. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse,
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:

refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22
T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch

