
De: Monique r.m.winkler@bluewin.ch
Objet: Salute du Balcon, lettre de la paroisse du 29 mai
Date: 29 mai 2021 à 08:19

À: r.m.winkler@bluewin.ch

SALUT à VOUS !

Nouvelles pour le troisième culte retransmis par ESPACE 2
Demain dimanche 30 mai, dimanche de la Trinité, nous vivrons notre 3e et dernier
culte retransmis depuis le temple de Ste-Croix sur Espace 2.
C’est la tradition que le dimanche après Pentecôte, l’Eglise célèbre Dieu dans son
mystère et sa diversité, cette communion étonnante entre le Père, le Fils et le St-
Esprit.

 
Pour nous faire entrer dans ce mystère, Jean-Philippe Chavey, catéchète dans
notre paroisse, prédicateur laïque de talent, a accepté de préparer et de nous

partager le message de ce 3e culte radiodiffusé.



partager le message de ce 3e culte radiodiffusé.
Si vous le pouvez, venez assez tôt. Depuis environ 9h30, nous répéterons les
chants prévus pour cette célébration, soit pour celles et ceux qui ont Alléluia (pour
Psaume&Cantiques) :

n° 35/18, les strophes 1 à 3 (-)
n° 35/02, les strophes 1, 6 et 7 (Ps&C n°328)
n° 47/01, les strophes 1 à 3 (Ps&C n° 394)

Paroles à trouver aussi  en cliquant ici
L’accompagnement à l’orgue sera assuré par Karin Fuchs. Avec son mari Luc
Fuchs à la clarinette basse, ils nous interpréteront quelques-unes des 8 petites
pièces de Joseph Bodin de Boismortier lors du prélude d’entrée et du postlude. De
plus, Luc se laissera inspirer dans une de ses improvisation dont il a le secret
après chacune des lectures.
Nous aurons aussi le plaisir de retrouver la soprano Marie Lys dans une pièce de
Hildegarde von Bingen pour voix seule et dans deux Psaumes tirés des « Biblické
Pisné (chants bibliques) op.99 d’Antonin Dvorak. Elle sera accompagnée alors par
le pianiste Jean-Paul Pruna. 
Les textes du jour sont ceux prévus par le lectionnaire pour ce dimanche de la
Trinité. Pour de plus amples informations n’hésitez pas à vous rendre sur le site
d’Espace 2 : celebrer.ch
Peut-être n’avez-vous pas pu venir aux deux précédents cultes et vous vous
demandez ce qui est attendu de vous ?
Et bien tout simplement que vous veniez, que vous viviez ce culte comme un culte
« normal » et que vous chantiez (avec les masques, encore, hélas), mais de tout
votre cœur. Pour ne pas perdre de temps et maintenir au mieux un silence
« radiophonique », vous trouverez les chants sur le feuillet qui vous sera remis à
l’entrée. Pour les chants, toutes les indications nécessaires vous seront données
sur place.

Nous nous réjouissons de vivre ce 3e culte avec vous, dans le temple ou par les
ondes.
Vos deux pasteurs 

CULTES DU MOIS DE JUIN

sEquipes de préparation
Nous souhaitons ouvrir la possibilité, aux paroissiennes et paroissiens qui le
désirent, de participer à la préparation des cultes, en l’occurrence ceux du mois de

https://eerv.us4.list-manage.com/track/click?u=53663e846eb5cdb5d79e24719&id=1a7d2c9589&e=fcf1c0821f


désirent, de participer à la préparation des cultes, en l’occurrence ceux du mois de
juin.
Deux soirées sont prévues à cet effet, pour parler ensemble des textes bibliques,
de la prédication, du choix des chants et de la liturgie. Des aides (livres, liturgies)
vous seront proposées pour y parvenir.
Les lectrices et lecteurs sont déjà prévus, mais les équipes peuvent être étoffées
aussi par des personnes qui ne souhaitent pas forcément prendre la parole, mais
donner un avis, une suggestion de thème, enrichir de leur apport la célébration
communautaire.
Nous vous donnons rendez-vous à la maison de paroisse de Ste Croix de 19h30-
21h00 le mercredi 2 juin. Vous pourrez choisir pour quel(s) culte(s) vous engager.
Idéalement, de petites équipes pourront se former pour animer chaque culte.
NB : pour des questions de nombre et de mesures sanitaires, il est
nécessaire de s’inscrire auprès de Frédéric Steinhauer jusqu’au mardi

1er juin. Par tél 076 543 88 76 ou mail :  :  frederic.steinhauer@eerv.ch 
Merci !

Cultes de juin : Dimanches
6 juin, Mauborget
13 juin, Ste Croix
20 juin, La Chaux, dimanche des réfugiés (avec installation de Gérard Pasche,
conseiller)
27 juin, Bullet.
Si vous ne pouvez pas venir à cette soirée mais que vous souhaitez participer
autrement, prenez contact avec Frédéric Steinhauer (076 543 88 76 ou ) :
 frederic.steinhauer@eerv.ch , qui coordonne ce projet.
Au plaisir de vous rencontrer !

5 E VEPRES MUSICALES
 

Samedi 26 juin à 17h au temple de Ste-Croix, nous nous retrouvons pour les
prochaines vêpres musicales. 
Dans un format un peu particulier, en lien avec une journée de catéchisme de la
paroisse catholique, c’est un conte, pour enfants, petits et grands (et même très
grands !) qui nous sera offert, un peu à la manière de « Pierre et le loup », où
musique et paroles se conjuguent pour donner pleine mesure à la dramaturgie de
l’histoire. 
Une histoire qui nous parlera d’un petit oiseau tout moche, mais… ! pour orgue et
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Une histoire qui nous parlera d’un petit oiseau tout moche, mais… ! pour orgue et
3 conteurs. Ecrit et composé par R. Hrasky, ce conte existentiel, sera porté à
l’orgue par Corien de Jong et dans le rôle des trois conteurs l’abbé Philippe
Baudet et vos deux serviteurs, Frédéric Steinhauer et Jean-Christophe Jaermann.
Un conte plein de poésie, de fraîcheur et de couleurs… comme un livre d’enfant !
A la suite de ce temps de vêpres, la célébration eucharistique de la paroisse
catholique se tiendra à 18h, mais exceptionnellement dans le temple réformé
de Ste-Croix, avec la participation… des 3 conteurs et de l’organiste !

AGENDA
 

Tous les mercredis : Groupe biblique à 9h30 à la maison de paroisse, av
des Alpes 6.
Attention, pas de rencontres les mercredis 9, 16 et 23 juin. Reprise le 30
juin et en juillet. Pour le programme Le lien
Tous les mardis : Couture à 14h à la maison de paroisse, av des Alpes 6.
Créations pour une vente le 25 septembre

Dimanche 30 mai, 3e culte RSR, à 10h au temple de Sainte-Croix
Dimanches de juin : voir plus haut
Samedi 26 juin 17h Vêpres musicales au temple de Sainte-Croix / 18h
messe exceptionnellement au temple de Sainte-Croix
Du 4 au 9 juillet : camp d'été pour les enfants des paroisses de la région. Le
lien

Pour nous soutenir !
CCP 10-7439-2 Balcon du Jura

Si vous avez à cœur de soutenir votre paroisse financièrement
pour ses activités futures, une fois les rassemblements et
rencontres à nouveau possibles, nous vous en sommes
reconnaissants dès maintenant !

Un tout grand merci !

Site paroissial
une adresse http://balcondujura.eerv.ch
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