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Malgré la fermeture de l’historique Centre de Sornetan au 1er janvier 2021, 
la formation d’adultes continue pour les paroisses du Jura. Le secteur Paroisses 
et formation se réjouit d’accueillir deux nouvelles collaboratrices, Janique Perrin 
et Anne-Dominique Grosvernier.
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Formation d’adultes: 
nouveau départ pour les paroisses 
du Jura

Depuis 50 ans, le Centre de Sornetan 
s’était fait fort d’être un lieu de ren-
contre, de dialogue et de formation. Il 
offrait un grand choix d’événements, 
de cours et de rencontres dans les 
domaines de la spiritualité, de la théo-
logie, du développement personnel, 
de la formation et de la culture. Le 
Centre en tant que lieu de rencontres 
a dû fermer ses portes en fin d’année. 
Heureusement, cela ne signifie pas que 
l’offre en formations disparaisse dans 
la région et pour les paroisses locales. 
Des discussions rondement menées 
et une bonne dose de flexibilité nous 
ont permis, en unissant nos forces, de 
trouver une solution adaptée en ce qui 
concerne la formation des adultes. Les 
deux collaboratrices ont désormais pu 
être affiliées au secteur Paroisses et 
formation au niveau organisationnel. 
Cela implique certes des changements 
et une adaptation nécessaire de l’offre, 
mais cela permet aussi de la pour-
suivre et de la développer.

Selon le Conseil Synodal, il faut coûte 
que coûte maintenir des offres de 
formation pour les adultes dans l’ar-
rondissement du Jura. Mais à la place 
du Centre, il faudra trouver d’autres 
lieux et des espaces appropriés dans 
différentes paroisses jurassiennes. 
Ce «nouveau départ» permet d’une 
part une plus grande proximité et un 
ancrage plus profond de la formation 
d’adultes au sein des paroisses, tant au 
niveau des thèmes que du format et de 
l’écho local. D’autre part, un lien plus 
proche avec la formation d’adultes en 
terres germanophones offrira plus de 
synergies, de stimulation réciproque et 

de soutien dans le développement 
des offres.

Toutes les questions organisationnelles 
et financières n’ont pu être pleinement 
clarifiées dans un laps de temps si 
court. Dans les prochains mois, de 
concert avec les deux collaboratrices, 
des réflexions approfondies seront 
menées sur des offres de formation 
d’adultes idéales pour les paroisses et 
la région. Toutes deux se tiennent à dis-
position et ont démarré leur nouvelle 
mission, confiantes et motivées. 

La pasteure Janique Perrin, docteure 
en théologie, hautement qualifiée et 
enthousiaste, est responsable de la 
formation. Elle a pris ses fonctions au 
Centre de Sornetan le 1er juillet 2020, et 
accompagne déjà des offres comme les 
Explorations théologiques ou les tra-
vaux préparatifs en vue du Dimanche 
de l’Eglise. Les précieuses compé-
tences de Janique Perrin, acquises au 
sein de plusieurs Eglises en Europe, 
continueront d’être utiles aux paroisses 
jurassiennes. 

Anne-Dominique Grosvernier, colla-
boratrice de longue date, apportera 
sa riche expérience en tant que 
«Formatrice d’adultes», notamment 
pour les offres destinées aux parents 
et aux familles. Le fait qu’elle ait été 
jusqu’ici également active dans le 
secteur Catéchèse facilite la collabo-
ration et offre de nouvelles connexions 
thématiques.  
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