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1  et 2   Le 1er mars, mer-
credi des cendres, Mgr 
Denis Theurillat a animé 
une journée d’entrée en 
carême au Centre Saint-
François à Delémont : vidéo 
sur www.jurapastoral.ch/
entree2017

3  et 4   Le 26 février, à 
Courroux, messe inaugu-
rale pour marquer la fin 
des travaux de la rénova-
tion intérieure de l’église. 
Toutes les photos sur 
www.jurapastoral.ch dans 
photos-diaporamas

5  et 6   Le 5 mars s’est 
déroulé l’Appel décisif 
à l’église Notre-Dame à 
Moutier : douze enfants et 
cinq adultes, candidats au 
baptême, ont reçu l’onction 
des mains de Mgr Felix 
Gmür : photos et vidéos 
sur www.jurapastoral.ch/
appel2017

7   Le Tricot spirituel, un 
rendez-vous mensuel à 
Porrentruy pour partager un 
temps de méditation et tri-
coter des chaussettes pour 
une action solidaire : infos et 
photos sur www.jurapasto-
ral.ch/tricot2017

8   Le 19 mars s’est dérou-
lée l’assemblée géné-
rale de la Fédération des 
Céciliennes du Jura (FCJ) au 
Centre l’Avenir à Delémont : 
texte et photos sur www.
jurapastoral.ch/fcj2017

9  et 10  Le 12 mars, « L’Evan- 
gile de saint Matthieu » trans-
cendé par Lorenzo Bassotto a 
fait vibrer les murs de l’église 
Saint-Marcel à Delémont : 
photos sur www.jurapastoral.
ch/matthieu
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Voilà la bonne 
nouvelle !
Sur le Golgotha média-
tique s’alignent les croix où 
meurent nos idéaux affu-
blés de grands titres assas-

sins. Ainsi les maîtres du monde tiennent le 
peuple muselé par la peur. « A mort, cruci-
fie-le ! » arrivent-ils à nous faire crier, contre 
l’afflux de migrants. « Pas lui, Barrabas », 
mieux vaut sauver le bandit qui séquestre 
l’argent de la classe moyenne pour doper 
ses dividendes. Sur la route s’avancent, 
croulants sous leurs fardeaux, les sacrifiés 
de la loi du marché ; achète-toi du rêve, 
lèche nos vitrines dorées, dépense à crédit, 
soumets-toi au divin ou alors, rejoints ce 
calvaire des oubliés.

La vie n’est pas qu’un chemin  
de croix

Plus que jamais notre monde a besoin 
d’une bonne nouvelle. Ne nous atten-
dons pas à ce qu’elle soit un jour publiée 
en message triomphant de quelque plate-
forme d’information à la botte de la pensée 
totalitaire. Il nous revient, à chacun, d’oser 
faire ces quelques pas qui nous donneront 
de voir la lumière. Autour de soi, chaque 
jour, des signes nous sont donnés d’une 
vie plus forte que les morts. Il nous revient 
de cultiver notre espérance d’un tombeau 
vide : la volonté de Dieu, en Jésus Christ, 
mort et ressuscité, est de nous rendre 
immortels à toutes ces puissances destruc-
trices qui assaillent le monde depuis la nuit 
des temps. Cette lumière nous est confiée. 
Nous seuls pouvons la diffuser autour de 
nous. Voilà la bonne nouvelle : Pâques nous 
fait passer d’une vue sombre sur l’exis-
tence à un regard ressuscité par lequel nos 
yeux ont l’incroyable capacité de tout faire 
renaître à la Vie. Alléluia !

Jean-Charles Mouttet, diacre

Edito
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Voilà cinq ans que le camping-car du 
rencar sillonne les routes du Jura pas-
toral pour stationner sur des empla-
cements publics ou devant des ins-
titutions. Cinq ans que cet espace 
itinérant d’accueil et d’écoute se met 
au service de personnes isolées, en dif-
ficulté ou cabossées par la vie. Les 6 et 
7 mai prochain, le rencar fête ses cinq 
ans au cours d’une soirée conviviale 
à Delémont et d’une célébration œcu-
ménique, le dimanche matin, à l’église 
catholique de Saint-Imier.

« Fêter ce cinquième anniversaire, c’est 
avant tout permettre aux personnes qui ont 
bénéficié des services du rencar de pou-
voir se retrouver, de partager un temps 
d’échange et signifier ainsi l’importance de 
cet espace de rencontre et d’écoute mobile ». 
Jean-Charles Mouttet est plus que jamais 
persuadé de l’utilité de ce concept, d’autant 
que depuis son lancement, le 1er mars 2012, 
le rencar a accueilli près de 4000 situations 
de vie à travers le Jura et Jura bernois. Mais, 
comme d’habitude, le diacre ajoulot qui 
a imaginé et lancer ce concept inédit en 
Suisse a le succès modeste : « le rencar ne 
pourrait pas fonctionner sans la multitude 
d’acteurs qui lui donnent vie : un logisticien 
professionnel, douzaine d’accueillants pro-
fessionnels, une webmaster, neuf accueil-
lants bénévoles et six chauffeurs, eux aussi 
bénévoles. D’ailleurs, le rencar recherche de 
nouveaux chauffeurs bénévoles (permis voi-
ture), ainsi que des accueillants bénévoles, 
notamment pour les rendez-vous en Ajoie » 
(voir contact en bas de cette page).

Demandez le programme
« Le samedi 6 mai, rendez-vous de 16 à 
22 h au Centre l’Avenir à Delémont, où 
tout est prévu pour se restaurer et s’amu-
ser. Plusieurs animations sont d’ores et déjà 
prévues pour petits et grands ». Les orga-
nisateurs sont d’ailleurs à la recherche de 
personnes qui offriraient leurs services 
pour donner un coup de main en cuisine, 
au grill, au bar, et à la mise en place des ani-
mations (voir contact en bas de cette page).
Le dimanche 7 mai, la deuxième partie de 
ces festivités se dérouleront dans le Jura 
bernois : « une célébration œcuménique 
aura lieu à 10 h à l’église catholique de 
Saint-Imier. »

Pour annoncer cet événement, un logo 
anniversaire du rencar a été créé. Celui-ci se 
retrouve sur des supports publicitaires, dont 
des flyers et des pochettes de sparadraps qui 
seront largement diffusés d’ici début mai.

Quoi de neuf en 2017 ?
Depuis son lancement, les heures d’ouver-
ture ou les lieux de stationnement du ren-
car ont connu bien des changements. Pour 
découvrir le planning détaillé et actualisé 
de ce lieu d’accueil itinérant, mais aussi 
toutes les photos et les statistiques en lien 
avec son activité, il suffit de consulter son 
site internet à l’adresse www.rencar.ch.
•	 Parmi	les	nouveautés	notables,	le	rencar	

s’installe le lundi après-midi, en alter-
nance avec Porrentruy, à Courtemaîche, 
devant la résidence « A la Fontaine » 
(PINOS) de 14 à 16 h.

•	 Le	jeudi	matin,	de	10	à	12	h,	le	rencar	est	
ouvert à Sonceboz à proximité du foyer 
« Les Sources ».

•	 Depuis	l’automne	passé,	le	rencar	ouvre	
également sa porte à Reconvilier devant 
« Le Tamaris » – lieu de vie et de réha-
bilitation, le mercredi matin de 9 h 30 à 
11 h 30, une semaine sur deux.

•	 Dès	ce	printemps,	le	rencar	ouvrira	à	nou-
veau sa porte chaque semaine à Moutier. 
Le lieu de stationnement et l’horaire sont 
encore à définir.

Ces nouveaux rendez-vous à proximité 
d’institutions viennent compléter l’offre 
du rencar qui, cette année, va faire un gros 

effort de communication et d’information 
pour que tout un chacun ait connaissance 
des horaires du rencar dans lequel toute 
personne est accueillie de façon incondi-
tionnelle et anonyme.

Pas de prosélytisme au rencar
Le rencar est plus que jamais un espace de 
rencontre où toutes les problématiques de 
vie peuvent venir se confier. L’intention 
veut que lorsqu’une personne vient évo-
quer ce qui lui est difficile à vivre, cela lui 
donne accès à ses propres ressources pour 
commencer à surmonter son épreuve. Qu’il 
s’agisse d’une rupture familiale, d’un pro-
blème d’éducation ou d’accompagnement 
d’un enfant, de la perte d’un emploi, de la 
maladie vécue ou accompagnée chez un 
proche, d’une difficulté économique ou 
sociale, etc.
L’accueil et l’accompagnement au rencar 
ne sont pas religieux : toute personne y est 
reçue et écoutée indépendamment de son 
appartenance religieuse ou confessionnelle. 
C’est important de le préciser.

Contact
Pour contacter les responsables du rencar, 
merci d’avance à celles et ceux qui s’annon-
ceront par courriel : 
info@rencar.ch ou par téléphone au 
079 775 33 88. www.rencar.ch

Le rencar fête ses cinq ans !

Une bougie de plus au compteur

Fin janvier 2016, le rencar stationné à Saignelégier, à l'occasion de la visite pastorale de 
Mgr Felix Gmür, ici avec Jean-Charles Mouttet et Isabelle Wermelinger (photo SCJP)
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Pèlerinage interdiocésain 
d’été à Lourdes
« Le Seigneur fit pour moi des mer-
veilles », tel est le thème du pèleri-
nage interdiocésain d’été de la Suisse 
romande à Lourdes qui se déroulera 
du dimanche 16 au samedi 22 juil-
let 2017 avec Mgr Pierre Farine. Le 

d é p l a c e m e n t 
se fera en car 
ou en avion. 
Programmes et 
prix spéciaux 
pour les familles, 
Eveil à la Foi, 
enfants, ados et 
jeunes.

Renseignements et inscriptions : 
www.pele-ete-lourdes.ch ou, pour 
le Jura pastoral, auprès de Francine 
Girardin, à Saignelégier, par télé-
phone au 032 951 10 69, ou par cour-
riel à francine.girardin@bluewin.ch.
Clôture des inscriptions le 14 juin 
2017.

Des jubilaires en fête  
à Einsiedeln

Le 129e pèlerinage du Jura pastoral 
à Einsiedeln se déroulera du 4 au 
6 juillet. C’est l’abbé François-Xavier 
Amherdt qui sera le prédicateur de 
cette édition 2017 qui s’articulera 
autour du thème « Heureux jour 
après jour ! Les sept dons de l’Es-
prit au quotidien ». Comme chaque 
année, la fête des jubilaires et un pro-
gramme adapté aux enfants sont pré-
vus. Evidemment, le voyage s’effec-
tuera en car. Attention, le nombre de 
place est limité et le délai d’inscrip-
tion court jusqu’au 12 juin : Centre 
pastoral du Jura à Delémont, 032 421 
98 88, cpj@jurapastoral.ch

Marche du Vendredi saint 
à Mariastein

En 1976, deux amoureux de la marche 
et de la nature décident d’aller à pied 
à Mariastein. Les deux amis se font 
la promesse de refaire ce pèlerinage 
chaque Vendredi saint. Année après 
année le groupe de marcheurs n’a 
cessé de s’agrandir. De plus, ce pèle-
rinage vient d’obtenir la « reconnais-
sance officielle de l’autorité ecclésias-
tique » du diocèse de Bâle.
L’édition 2017 aura lieu le 14 avril. 
Départ à 5 h 30 précise de la place 
principale de Soyhières et à 7 h 20 à 
Petit-Lucelle. Il n’est pas nécessaire 
de s’inscrire. Renseignements com-
plémentaires : Gérard Vacheron, le soir 
au 032 422 77 14 ou au 079 734 56 16. 
www.jurapastoral.ch/mariastein2017

Le MCR en pèlerinage
à Mariastein

Cette année, pour leur traditionnel 
pèlerinage annuel, les membres de la 
section jurassienne du Mouvement 
chrétien des retraités - Vie montante 
romande (MCR) ont rendez-vous 
le 21 juin pour un déplacement à 
Mariastein. Ce pèlerinage sera placé 
sous la présidence du chanoine 
Jacques Oeuvray. Le voyage s’effec-
tuera en car avec des départs prévus 
dans toutes les régions du Jura pas-
toral. Pour plus de renseignements 
ou pour s’inscrire, il suffit de contac-
ter un responsable local du MCR. Le 
délai d’inscription est fixé au 20 mai. 
http://www.mcr-viemontante.ch
François Merçay 032 466 29 09

18e Pèlerinage jurassien  
à Sachseln

Le traditionnel voyage à Sachseln, 
Flüeli-Ranft, Melchtal, organisé par 
Fabienne et Gérald Friche, de Vicques, 
aura lieu le dimanche 7 mai. Une jour-
née de partages et de découvertes sous 
la protection de saint Nicolas de Flüe. 
Une occasion de lui dire merci pour 
toutes les grâces reçues. Départ à l’aube 
de Delémont, Vicques ou Courrendlin, 
messe présidée par Mgr Denis Theurillat 
à 11 h à Sachseln, puis repas et visite ou 
pique-nique et marche, retour prévu à 
20 h 15. Pour obtenir plus de renseigne-
ments, il suffit de contacter Fabienne et 
Gérald Friche, par téléphone au 032 435 
65 50, ou par courriel à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch. www.jurapastoral.
ch/sachseln2017

Les pèlerins de l’Eau Vive 
à Lourdes

Le pèlerinage international des 
Pèlerins de l’Eau Vive à Lourdes aura 
lieu du 14 au 19 juin. Le voyage s’ef-
fectue en car avec un départ orga-
nisé depuis Vicques (avec Catherine 
Excursions). C’est le chanoine 
Michel-Ambroise Rey qui est l’ac-
compagnateur de ce pèlerinage. Le 
retour se déroule sur deux jours avec 
une nuit à Quézac, dans le Cantal. 
Pour s’inscrire ou obtenir plus de 
renseignements, il suffit de contac-
ter Fabienne et Gérald Friche, par 
téléphone au 032 435 65 50, ou par 
courriel à l’adresse duvets.friche@
bluewin.ch. Délai d’inscription : le 
15 mai.

Six propositions de pèlerinages à venir…
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Voilà cinq ans que le camping-car du 
rencar sillonne les routes du Jura pas-
toral pour stationner sur des empla-
cements publics ou devant des ins-
titutions. Cinq ans que cet espace 
itinérant d’accueil et d’écoute se met 
au service de personnes isolées, en dif-
ficulté ou cabossées par la vie. Les 6 et 
7 mai prochain, le rencar fête ses cinq 
ans au cours d’une soirée conviviale 
à Delémont et d’une célébration œcu-
ménique, le dimanche matin, à l’église 
catholique de Saint-Imier.

« Fêter ce cinquième anniversaire, c’est 
avant tout permettre aux personnes qui ont 
bénéficié des services du rencar de pou-
voir se retrouver, de partager un temps 
d’échange et signifier ainsi l’importance de 
cet espace de rencontre et d’écoute mobile ». 
Jean-Charles Mouttet est plus que jamais 
persuadé de l’utilité de ce concept, d’autant 
que depuis son lancement, le 1er mars 2012, 
le rencar a accueilli près de 4000 situations 
de vie à travers le Jura et Jura bernois. Mais, 
comme d’habitude, le diacre ajoulot qui 
a imaginé et lancer ce concept inédit en 
Suisse a le succès modeste : « le rencar ne 
pourrait pas fonctionner sans la multitude 
d’acteurs qui lui donnent vie : un logisticien 
professionnel, douzaine d’accueillants pro-
fessionnels, une webmaster, neuf accueil-
lants bénévoles et six chauffeurs, eux aussi 
bénévoles. D’ailleurs, le rencar recherche de 
nouveaux chauffeurs bénévoles (permis voi-
ture), ainsi que des accueillants bénévoles, 
notamment pour les rendez-vous en Ajoie » 
(voir contact en bas de cette page).

Demandez le programme
« Le samedi 6 mai, rendez-vous de 16 à 
22 h au Centre l’Avenir à Delémont, où 
tout est prévu pour se restaurer et s’amu-
ser. Plusieurs animations sont d’ores et déjà 
prévues pour petits et grands ». Les orga-
nisateurs sont d’ailleurs à la recherche de 
personnes qui offriraient leurs services 
pour donner un coup de main en cuisine, 
au grill, au bar, et à la mise en place des ani-
mations (voir contact en bas de cette page).
Le dimanche 7 mai, la deuxième partie de 
ces festivités se dérouleront dans le Jura 
bernois : « une célébration œcuménique 
aura lieu à 10 h à l’église catholique de 
Saint-Imier. »

Pour annoncer cet événement, un logo 
anniversaire du rencar a été créé. Celui-ci se 
retrouve sur des supports publicitaires, dont 
des flyers et des pochettes de sparadraps qui 
seront largement diffusés d’ici début mai.

Quoi de neuf en 2017 ?
Depuis son lancement, les heures d’ouver-
ture ou les lieux de stationnement du ren-
car ont connu bien des changements. Pour 
découvrir le planning détaillé et actualisé 
de ce lieu d’accueil itinérant, mais aussi 
toutes les photos et les statistiques en lien 
avec son activité, il suffit de consulter son 
site internet à l’adresse www.rencar.ch.
•	 Parmi	les	nouveautés	notables,	le	rencar	

s’installe le lundi après-midi, en alter-
nance avec Porrentruy, à Courtemaîche, 
devant la résidence « A la Fontaine » 
(PINOS) de 14 à 16 h.

•	 Le	jeudi	matin,	de	10	à	12	h,	le	rencar	est	
ouvert à Sonceboz à proximité du foyer 
« Les Sources ».

•	 Depuis	l’automne	passé,	le	rencar	ouvre	
également sa porte à Reconvilier devant 
« Le Tamaris » – lieu de vie et de réha-
bilitation, le mercredi matin de 9 h 30 à 
11 h 30, une semaine sur deux.

•	 Dès	ce	printemps,	le	rencar	ouvrira	à	nou-
veau sa porte chaque semaine à Moutier. 
Le lieu de stationnement et l’horaire sont 
encore à définir.

Ces nouveaux rendez-vous à proximité 
d’institutions viennent compléter l’offre 
du rencar qui, cette année, va faire un gros 

effort de communication et d’information 
pour que tout un chacun ait connaissance 
des horaires du rencar dans lequel toute 
personne est accueillie de façon incondi-
tionnelle et anonyme.

Pas de prosélytisme au rencar
Le rencar est plus que jamais un espace de 
rencontre où toutes les problématiques de 
vie peuvent venir se confier. L’intention 
veut que lorsqu’une personne vient évo-
quer ce qui lui est difficile à vivre, cela lui 
donne accès à ses propres ressources pour 
commencer à surmonter son épreuve. Qu’il 
s’agisse d’une rupture familiale, d’un pro-
blème d’éducation ou d’accompagnement 
d’un enfant, de la perte d’un emploi, de la 
maladie vécue ou accompagnée chez un 
proche, d’une difficulté économique ou 
sociale, etc.
L’accueil et l’accompagnement au rencar 
ne sont pas religieux : toute personne y est 
reçue et écoutée indépendamment de son 
appartenance religieuse ou confessionnelle. 
C’est important de le préciser.

Contact
Pour contacter les responsables du rencar, 
merci d’avance à celles et ceux qui s’annon-
ceront par courriel : 
info@rencar.ch ou par téléphone au 
079 775 33 88. www.rencar.ch

Le rencar fête ses cinq ans !

Une bougie de plus au compteur

Fin janvier 2016, le rencar stationné à Saignelégier, à l'occasion de la visite pastorale de 
Mgr Felix Gmür, ici avec Jean-Charles Mouttet et Isabelle Wermelinger (photo SCJP)
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

« Je prendrai ma première 
communion le 7 mai 2017 ».

Ces paroles sont celles de chaque 
enfant (jeune) de notre Unité 
pastorale, la VAB, qui attend de 
s’approcher, pour la toute pre-
mière fois, de la table sainte ou 
de la sainte table du Seigneur. 
Chacun s’y approchera pour 
communier au corps et sang de 
Jésus-Christ. A cette occasion, la 
célébration liturgique se fera dans 
un seul et même lieu, à Alle, pour 
tous : le 7 mai 2017.
A eux (les enfants) et à nous 
aussi, je propose ce petit texte 

pour méditation : il s’intitule « le 
secret du petit bout de pain. »
Dans le secret d’un petit bout de 
pain, tu me rejoins, Seigneur. Je 
le regarde, ce petit bout de pain, 
posé au creux de ma main. Je le 
regarde, et je sens bien qu’il cache 
un immense secret. Il cache sous 
son petit air de rien tout ton 
amour pour moi et l’envie que 
tu as de venir habiter mon cœur. 
Par ce petit bout de pain, dans 
le secret de mon cœur, tu me 
rejoins, Seigneur.
Ils seront 23 premiers com-
muniants. Voici leurs noms et 
prénoms :

Bélet Estelle, Bélet Laetitia, 
Campolieti Luca, Chapuis 
Dario, Closson Taïs, Crelier 
Célestine, Fleury Emma, Fleury 
Léa, Gaibrois Dorian, Lièvre 
Maude, Moirandat Robin, 
Petignat Tiffany, Pheulpin 
Jessica, Plumey Elodie, Roos 
Ethan, Vallat Anaël, Varin 
Alexis, Von Niederhäusern Zélie, 
Pape Coline, Pape Emile, Pape 
Enola, Gury Luca, Siess Emilie.
 
Prions pour eux. Prions les uns 
les autres, les uns pour les autres.

Alphonse Nkadi

Première communion

Nous entrerons dans la 
semaine pascale avec les 
célébrations des Rameaux : 
samedi 8 avril à 18 h à 
Vendlincourt et dimanche 9 
avril à 10 h à Asuel et Bonfol.

Pendant la semaine sainte vous 
pourrez recevoir le sacrement du 
pardon lors des célébrations péni-
tentielles qui ont lieu sur tout 
l’Ensemble pastoral Ajoie-Clos 
du Doubs ; dans la VAB elle se 
déroulera le mercredi 12 avril à 
20 h à l’église d’Alle.
Pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer qui désirent rece-
voir la communion ou-et le sacre-
ment du pardon vous pouvez 
vous annoncer au secrétariat de 
la VAB.
Notre montée vers Pâques com-
mencera par la messe com-
mémorant le dernier repas de 
Jésus, le jeudi le 13 avril à 20 h à 
Miécourt. Le vendredi 14 avril à 

15 h à Vendlincourt, nous ferons 
mémoire de la passion de Jésus-
Christ. Le samedi à 20 h 30 à 

Alle, c’est la veillée pascale qui 
nous annoncera la résurrection 
du Seigneur et à cette occasion, 
les membres de l’Equipe d’ac-
compagnement lors des funé-
railles (EAF) recevront leur man-
dat au terme de leur formation. 
Enfin le dimanche 16 avril à 10 h 
à Charmoille nous nous retrou-
verons pour fêter la Vie ; petits et 
grands sont invités à cette célé-
bration, bienvenue toute particu-
lière aux familles.
Les soupes de carême vous pro-
posent un choix de dates et de 
lieux pour vous inviter au partage 
et à la rencontre :
•	 Samedis 8 avril, 12 h, Alle, 

Maison paroissiale et vendredi 
saint 14 avril, 12 h, Alle, salle 
des Fêtes

•	 Vendredi saint 14 avril, 12 h, 
Charmoille, halle de gym

•	 Vendredi saint 14 avril 
12 h, Vendlincourt, halle 
polyvalente.

Temps pascal et semaine sainte

Quelques rendez-vous de la catéchèse
KT inter-âges : le mercredi 31 mai, les enfants de la 6e, 7e 
et 8e année de caté ont rendez-vous à la salle paroissiale 
à Alle de 14 h 30 à 17 h pour vivre un temps d’activité, de 
réflexion et d’échange autour d’un thème commun. Le mer-
credi 21 juin ce seront les enfants de la 3e, 4e, et 5e année de 
caté qui se rencontreront aux mêmes lieux et heures pour 
vivre la même rencontre.

KT ciné : le vendredi 30 juin à 18 h 30 à la salle paroissiale à 
Alle, les enfants du caté et leur famille ont rendez-vous pour 
un temps récréatif, un pont entre catéchèse et vacances. Un 
pique-nique canadien sera partagé avec les participants (si 
le temps le permet on pourra griller et manger dans le ver-
ger de la salle paroissiale), ensuite un film, adapté à tout âge, 
sera projeté sur le grand écran de la salle, agrémenté de pop-
corn et de marshmallows.

Célébrations  
en semaine
Alle, les mercredis à 
8 h 30 sauf les 12 avril, 
10, 17 et 24 mai
Mercredi 10 mai à 
11 h, messe d’action 
de grâce avec le MCR 
de la VAB

Bonfol, à 9 h 30, 
 vendredi 25 mai  
(St Fromond)
à 8 h 30, jeudi 1er juin

Vendlincourt,  
à 8 h 30, les jeudis  
11 mai et 29 juin

Charmoille, à 8 h 30
les jeudis 20 avril et 
22 juin

Miécourt, à 8 h 30, 
jeudi 18 mai
à 18 h, vendredi 2 juin 
précédée de l’adora-
tion à 17 h

Décès
André Corbat, 
Stéphanie Salomone, 
Anne-Marie Laurent, 
Paul Henri Rebetez, 
Robert Boéchat, 
Hélène Huelin, Alain 
Boinay, Ghislaine 
Juillerat, Fritz Hefele

Baptêmes
Kylian Fleury, Emma 
Gerber
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Par monts et par vaux, mar-
cher dans la VAB.

A mon arrivée dans l’Unité pas-
torale de la VAB en 2012, j’ai fait 
la connaissance du Groupe des 
marcheurs. J’ai eu l’opportunité 
de faire quelques randonnées en 
leur compagnie.
Quelques questions à Jean-Louis 
Moirandat de Charmoille :
Comment est né le groupe 
des marcheurs ? En 2001, pour 
accompagner un ami de retour 
d’un séjour à la clinique du 
Noirmont, nous avons organisé des 
excursions pédestres d’une heure 
puis de deux heures.
Comment choisissez-vous vos 
itinéraires ? Depuis une douzaine 
d’années, nous avons retenu le jeudi 
matin. Comme plusieurs allaient à 
la messe, nous avons opté pour mar-

cher après l’office. Nous chaussons 
les souliers à Bonfol – Charmoille 
– Vendlincourt – Miécourt suivant 
le tournus des messes. L’ itinéraire est 
varié, adapté, évite goudron et béton.
Si j’ai bien compris, la 
messe n’est pas obligatoire. 
Absolument pas, on peut très bien 
rejoindre à la sortie de l’office.
Etes-vous prêts à accueillir 
d’autres personnes ? Bien sûr ! 
Qu’on soit 10 ou 15 ne change 
rien, sauf peut-être la moyenne 
d’ âge actuelle de 68 ans.

Comment vous contacter ? Il 
suffit de se présenter avant ou après 
la messe. Chaque participant reçoit 
un e-mail le dimanche soir et les 
transports en voiture ont le temps 
de s’organiser pour le jeudi. 
Autres infos : 
jean-louis.moirandat@bluewin.ch.
Merci Jean-Louis pour cette pré-
sentation. Belles randonnées à 
vous sur les sentiers de la région.

Jean-Pierre Babey

Avec le groupe des marcheurs

Cela fait déjà plus d’une 
année que les paroisses de 
la commune administrative 
de La Baroche ont réuni leurs 
clochers afin de ne former 
plus qu’une seule entité : la 
commune ecclésiastique de 
La Baroche ; un retour aux 
origines !

Après quelques mois de fonc-
tionnement et après s’être doté 
d’une nouvelle identité visuelle, 
le conseil de paroisse désirait 
« marquer le coup », comme on 
dit souvent lorsqu’un processus 
arrive à son aboutissement.
Afin de célébrer comme il se 
doit cette renaissance et appor-

ter une dimension spirituelle à 
cette fête, les autorités de la nou-
velle paroisse ont décidé d’orga-
niser un événement liturgique et 

convivial à la croisée des chemins 
qui mènent de part et d’autre du 
territoire de cette nouvelle entité. 
Chacun est invité à participer à 
cet événement qui aura lieu à côté 
de la croix plantée au carrefour 
des routes menant à Fregiécourt, 
Miécourt et Charmoille, à proxi-
mité du garage Froidevaux à l’en-
trée de Charmoille.
L’Equipe pastorale et le Conseil 
de paroisse de La Baroche vous 
accueilleront avec joie le jeudi 
25 mai à 10 h, pour l’unique 
messe du jour de l’Ascension, 
ceci par n’importe quel temps ! 
Vous êtes également conviés à 
partager le verre de l’amitié après 
la célébration.

La Baroche en fête à l’Ascension

Fête-Dieu, jeudi 15 juin
La Fête-Dieu sera organisée cette année à 
Alle. Nous célébrerons la messe à l’église à 
10 h puis nous partirons en procession dans 
le village jusqu’au reposoir. Ensuite, un apéri-
tif sera offert sur place par les paroisses, suivi 
d’un pique-nique canadien (chacun emporte 
nourriture et boissons). Ce temps de convivia-
lité a été très apprécié ces dernières années, 
c’est pourquoi nous le proposons à nouveau. 

La messe rassemblera les chorales de l’Unité 
pastorale, la fanfare, et les premiers commu-
niants. La journée sera organisée par les habi-
tants du quartier qui se trouve au nord-ouest 
de l’église du village de Alle. Ils recevront une 
information personnelle pour la rencontre de 
préparation de cette fête. Le rendez-vous est 
fixé au mardi 2 mai à 20 h à la salle Saint-Jean 
à Alle.

CdOp
Le CdOp s’est 
retrouvé le 8 février 
dernier afin de discu-
ter de l’avenir de ce 
groupe à l’approche 
de la fin du mandat 
de chacun de ses 
membres. 

Tous se sont décla-
rés partants pour un 
nouveau mandat en 
espérant que d’autres 
personnes soient 
intéressées à les 
rejoindre afin d’en-
richir la réflexion du 
groupe. 

Si vous avez le désir 
de participer aux 
réflexions du CdOp 
sur la pastorale de 
notre unité, le désir 
d’être acteur de la vie 
pastorale, vous êtes 
le-la bienvenu-e.

Vous pouvez vous 
annoncer au secré-
tariat ou auprès d’un 
membre de l’Equipe 
pastorale.

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, 
Charmoille-Fregiécourt, 
Miécourt, Vendlincourt

Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@ 
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Alphonse NKadi
alphonkadi@yahoo.fr
Prêtre 
Eglise 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 12 26
Malou Langenegger
malou.langenegger@ 
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo, Odile Graber 
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Lundi à vendredi :  
9 h 30-11 h 30
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Une diversité de proposi-
tions sera mise en œuvre aux 
Sources autour de Pâques.

Célébrations avec la 
Montée des jeunes

La présence des jeunes de la 
Montée vers Pâques apportera 
fraîcheur et dynamisme aux dif-
férentes célébrations où ils seront 
présents (lire article ci-dessous).
A leurs côtés, une place sera faite, 
chaque jour, pour permettre aux 
enfants et aux adultes d’y trou-
ver leur compte. Le jeudi saint, 
ce seront les 5e et 6e qui anime-
ront un espace particulier. Le 
vendredi, un chemin de croix des 
JMJ sera proposé par les 7e et 8e 
(lire ci-contre). Les confirmands 
seront quant à eux acteurs de la 
veillée pascale. Et le dimanche de 
Pâques, une messe des familles 
cherchera à rejoindre également 
les plus petits.

Risotto proposé par les ser-
vants et Arc-en-Sources et che-
min de croix des JMJ avec les 7e 

et 8e le vendredi
Ce sont d’autres rendez-vous ori-
ginaux qui nous seront proposés 
le vendredi saint :
Les servants et les chanteurs 
d’Arc-en-Sources nous attendent 
à midi à la halle polyvalente 
de Fontenais pour partager 
ensemble un risotto. Le béné-
fice récolté aidera à l’organisa-
tion de leur prochain pèlerinage 
à Barcelone, cet automne.
A 14 h 30, à l’église Saint-Pierre, 
les 7e et 8e nous proposeront 
une adaptation du chemin de 
croix réalisé pour les Journées 
Mondiales de la Jeunesse, l’été 
dernier à Cracovie. Projections 
vidéo, méditations bibliques 
et actualisations par les jeunes 
seront au programme.

Conférence et  
prédications du Père 
Paul-Bernard Hodel
Tout au long de la semaine sainte, 
le Père Paul-Bernard Hodel, 
dominicain, professeur d’his-
toire de l’Eglise à l’Université de 
Fribourg, guidera notre démarche.
Il assurera les prédications aux 
différentes célébrations et nous 
proposera également, mardi soir 
11 avril, à 20 h, aux Sources, une 
conférence intitulée : « Ombres 
et lumières dans l’histoire de 
l’Eglise », une occasion de relire 
les pages lumineuses et plus 
sombres de notre tradition mais 
aussi d’entrer autrement dans 
la thématique qui nous accom-
pagne tout au long de cette année 
liturgique et qui est au coeur du 
mystère pascal.

Christophe Wermeille
upsources.ch/paques2017

Lors du Triduum pascal, les 
jeunes de la MVP d’Ajoie – 
Clos du Doubs seront pré-
sents aux Sources.

Chaque année, ce sont une cin-
quantaine de jeunes, dès la 11e, 
encadrés par une équipe d’ani-
mation, qui se retrouvent pour 
réf léchir ensemble au sens de 
la mort et de la résurrection du 
Christ et la place que cela peut 
prendre dans leur propre vie. 
Après quelques années dans les 
Unités pastorales voisines, la 
MVP des jeunes revient donc 
dans notre UP. 
A travers le titre « Mets ton 
ombre en lumière », nous pren-
drons le temps de nous question-
ner sur nos parts d’ombres et de 
lumières. Oser se les révéler à soi-

même, mais aussi aux autres. Le 
passage par la mort pourra per-
mettre de découvrir une autre 
lumière, celle du Christ ressus-
cité qui nous éclaire, qui nous 
transforme et qui nous invite à 

continuer la réflexion au-delà du 
dimanche de Pâques.
Les jeunes seront également pré-
sents aux célébrations pour vivre 
celles-ci avec la communauté et 
pour partager les fruits de leurs 
réf lexions à travers différentes 
animations. 

Célébrations à St-Pierre avec 
les jeunes de la Montée :

 Jeudi saint à 20 h
 Vendredi saint à 17 h
 Samedi saint à 20 h 30
 Dimanche de Pâques à 10 h

Toute l’équipe se réjouit déjà de 
vivre ce temps avec vous et de 
vous rencontrer à cette occasion.

Martino Innocenti
upsources.ch/montee2017

Pâques pour tous les âges

Montée vers Pâques des jeunes

Fête-Dieu 
au Banné

Le jeudi 15 juin, nous 
sommes invités à 
nous retrouver au 
Banné pour célébrer 
la Fête-Dieu : messe 
à 10 h, suivie d’un 
apéritif et d’un repas 
simple, offert par la 
paroisse : saucisse et 
salade de pommes 
de terre. Merci aux 
personnes qui le 
peuvent de préparer 
un dessert pour le 
partager au moment 
du café. On pourra 
déposer ces des-
serts avant la messe, 
dans la cabane. Les 
personnes qui ont 
des difficultés pour 
se déplacer, peuvent 
demander de l’aide 
à la cure (032 465 93 
50) : un service de 
voiture sera organisé. 
Merci aux automobi-
listes disponibles de 
s’annoncer égale-
ment à la cure !
Tout cela, bien sûr, en 
cas de beau temps ! 
S’il pleut, la messe se 
déroulera à l’église 
Saint-Pierre, et le 
repas aux Sources… ! 
Bienvenue à tous !

Abbé Pierre Girardin
upsources.ch/fete-dieu17

Inscriptions à la 
catéchèse 17-18
Vous trouverez, dès 
le mois de mai, sur 
notre site internet les 
pré-programmes des 
parcours de caté-
chèse 2017-2018. 
Cette information 
anticipée a pour but 
de faciliter l’organi-
sation des activités 
extra-scolaires au 
sein des familles.

Christophe Wermeille
upsources.ch/inscriptions
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

La première communion : le 
début d’une nouvelle histoire 
plutôt qu’une ligne d’arrivée !

33 enfants de Porrentruy et 15 de 
Fontenais et Bressaucourt vont 
bientôt vivre la première commu-
nion, recevoir le Christ en eux, 
sous l’espèce du pain… le plus 
précieux « co-pain » ! Entourés des 
catéchistes, Marina, Laurence, 
Michèle, Josette, Thérèse, 
Marlène et Claudine, les pre-
miers communiants vont notam-
ment participer à une retraite qui 
va, j’en suis sûr, leur permettre de 
vivre avec ferveur et intensité ce 
sacrement qui est source et som-
met de notre vie chrétienne. 
L’eucharistie est « LA » rencontre 
de notre vie : c’est Dieu qui se 
donne à nous !
Vivre cette « divine rencontre », 
ce n’est toutefois pas franchir 
une « ligne d’arrivée » mais com-
mencer quelque chose de neuf ! 
Comme tout sacrement, la com-

munion est à saisir comme le 
début d’une histoire. J’oserais 
même dire, comme la découverte 
et l’intensification de la rela-
tion avec le Christ, union entre 
Dieu et l’humanité, alliance tant 
recherchée !
Nous souhaitons vivement don-
ner goût aux enfants d’approfon-
dir ce besoin et cette recherche 
de Dieu, alimentée par ses sacre-
ments, et nous encourageons les 
parents, les familles et la com-

munauté à stimuler les premiers 
communiants, tant par la prière 
que par la ferveur de la foi !

Premières communions :

 Jeudi 25 mai (Ascension)
à 10 h, à Fontenais
 Dimanche 28 mai, à 10 h,
à Porrentruy (St-Pierre)

Abbé Romain Gajo
upsources.ch/communion2017

Devenir co-pain, semer pour s’aimer

La vie de don Bosco revisitée 
avec humour par 19 acteurs, 
le dimanche 30 avril à l’église 
Saint-Pierre.

Dieu aurait-il de l’humour ? A 
de nombreuses reprises, la bible 
semble répondre par la positive à 
cette question. Les acteurs de la 
compagnie CatéCado (Belgique) 
en sont aussi convaincus. Ils 
seront présents à Porrentruy le 
dimanche 30 avril.
Leur spectacle de théâtre reli-
gieux burlesque « Don Bosco, 
telle mère, tel fils » va représenter 
avec humour et profondeur la vie 
et l’œuvre de Don Bosco, apôtre 
des jeunes, aidé et inspiré par sa 
maman Marguerite, femme anal-
phabète aux intuitions géniales.

19 comédiens et musiciens, dont 
4 jeunes, feront passer le public 
du rire à l’émotion. A découvrir 
absolument le dimanche 30 avril, 
à 15 h, à l’église Saint-Pierre à 

Porrentruy. L’entrée est libre. Une 
collecte sera faite à la sortie.
La même représentation sera 
donnée une première fois la 
veille, samedi 29 avril à 20 h 15 
à la Maison des Œuvres de 
Moutier.
A noter que l’un des comédiens, 
Luc Aerens, professeur de péda-
gogie religieuse, diacre et clown 
nous proposera, lors de la messe 
du matin à 10 h à Saint-Pierre, 
une homélie théâtrale. Ne man-
quons pas ces rendez-vous savou-
reux d’Evangile !

Christophe Wermeille
jurapastoral.ch/don-bosco

Théâtre burlesque à Saint-Pierre !

Pour la vie de la 
communauté, nous 
recherchons :

Des bénévoles pour les 
futures Equipes d’Ac-
compagnement lors 
des Funérailles (EAF)

Mission : Apporter 
son concours à la 
célébration des funé-
railles et/ou accom-
pagner des personnes 
en deuil.

Des catéchistes 
pour les enfants de 
6e H (2017-2018)

Mission : Vivre une 
dizaine de  rencontres 
de catéchèse avec 
des enfants de 9-10 
ans. Formation 
proposée.

Un-e ou deux 
accompagnant-e-s 
pour le parcours 
confirmation

Mission : Aider des 
jeunes de 13-14 ans à 
découvrir la richesse 
de la vie chrétienne 
(9 rencontres par 
année).

upsources.ch/benevolat

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars, 
Porrentruy

Abbé Romain Gajo, curé ; Mado 
Choffat, animatrice pastorale ; 
Christophe Wermeille, assistant 
pastoral ; abbés Pierre Girardin 
et Raymond Salvadé, prêtres 
auxiliaires ; Martino Innocenti, 
animateur jeunesse ; Laurence 
Meyer, auxiliaire pastorale.
Adresse de contact
Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
secretariat@upsources.ch
www.upsources.ch

Horaire du secrétariat
Mardi à vendredi : 
8 h 30 - 11 h 30, 13 h 30 - 17 h ; 
sauf jeudi matin (fermé) 
et vendredi (fermeture à 16 h)  
Tél. de garde 079 529 14 11

Nous accompagnons de notre prière les défunts de nos communautés :

Stéphanie Salomone, Rose Theurillat, Monique Giordano, Georges Dubail, Christiane Schuller, 
Félix Baeriswyl, Lucienne Hêche, Marie-Rose von Dach, Robert Torti, Arnold Gugelmann, Marcelle 
Nicoulin, Maurice Paratte, François Wacongne, Irma Camatta, Laurence Bänninger.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Voici quelques mois qu’Isa-
bel le Paupe a remplacé Mo -
ni que Moritz et Elisabeth 
Jeannerat pour la décora-
tion florale de la collégiale. 
Rencontre avec une femme 
dynamique :

Si j’étais… je serais… Parce 
que…
Une fleur : je serais une jonquille 
parce qu’elle pousse au printemps 
lorsque la nature se réveille et que 
sa couleur jaune illumine nos jour-
nées encore courtes.

Un lieu du Clos-du-Doubs : je 
serais le Pré L’Abbé. Comme il est 

à côté de chez nous, lorsque je me 
réveille, je vais regarder le temps 
qu’ il fait par la fenêtre et chaque 
jour je m’ émerveille de ce coin de 
nature au bord du Doubs à l’en-
trée la ville !
Un animal : je serais un chevreuil, 
parce qu’enfant c’ était une habi-
tude pour mon papa de nous ame-
ner mes frères et moi dans la forêt 
pour les observer en silence et dans 
la plus grande discrétion, pour ne 
pas les déranger !

Isabelle Paupe

Plusieurs propositions sont 
faites dans notre Unité pour 
célébrer dans cette merveil-
leuse cathédrale qu’est la 
nature.

Marche, eucharistie et pique-
nique pour toute l’Unité pas-
torale : à Monturban devant la 
statue de la vierge, dimanche 
4 juin à 10 h. A la Fête-Dieu le jeudi 15 juin, 

à 10 h dans le jardin du Foyer à 

Saint-Ursanne et à la même heure 
au stand de tir de Cour te mautruy.
A l’Ermitage à Saint-Ursanne, 
dimanche 18 juin à 10 h. Messe 
chantée par la Sainte-Cécile 
« Clos du Doubs » et le groupe 
vocal « Voci amici » de Sion.
A la grotte de Lourdes à Cornol, 
samedi 1er juillet à 18 h (à 
l’église en cas de pluie).

Philippe Charmillot

Une nouvelle fleuriste

Messes en plein air

Comme dans les éditions 
précédentes, un groupe de 
l’Unité pastorale se pré-
sente. Aujourd’hui, le Groupe 
biblique œcuménique.

Lancées en 2016, suite au carre-
four biblique œcuménique, nos 
rencontres se déroulent une fois 
par mois au CPC de Courgenay. 
L’animatrice se base sur les docu-
ments de l’Association biblique 
catholique, qui servent de source 
d’explications, au besoin. Nous 
partageons surtout ce que le 
texte nous inspire et un dialogue 
fructueux s’installe entre nous. 
Puis, quelques interpellations 
nous sont posées, pour faire le 
lien entre l’Evangile et notre 
vie actuelle. Un temps de prière 
et un Notre Père terminent nos 
rencontres. « C’est une ouverture 

aux autres, une confrontation 
à diverses visions et interpréta-
tions de la Bible, qui sont riches » 
explique une participante. Mais 
la Bible n’est-elle pas dépassée ? 
« Non, car elle n’embellit pas 
l’humanité. Elle la dépeint telle 
qu’elle est : avec des conflits. Ce 
n’est pas un tableau idéal, mais 

réaliste de la nature humaine, 
nous appelant à changer de direc-
tion. En plus, la Bible est un cri 
d’amour de Dieu, nous invi-
tant à venir à Lui pour tisser un 
lien d’amitié », complètent deux 
autres membres.

Michèle Charmillot

Groupe biblique œcuméniqueAnniversaires 
de mariages
Voici 20, 25, 30, 
40, 50 ou 60 ans 
que vous vous êtes 
engagés l’un envers 
l’autre. Une véritable 
aventure construite 
à deux, façonnée 
peut-être par l’arri-
vée d’enfants. Un pari 
sur l’avenir habité de 
joies, de peines et de 
doutes.

Tant d’années 
ensemble, ce n’est 
pas banal ! Notre 
Unité pastorale 
vous invite à fêter 
cet anniversaire de 
l’amour dimanche 
25 juin lors de 
 l’eucharistie de  
10 h à Courgenay.

Inscription jusqu’au 
10 juin à la cure :  
032 462 22 19

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre ;  
abbé Pierre Rebetez ; Patrick Godat, 
animateur en paroisse
Secrétariat Clos du Doubs : 
Epauvillers-Epiquerez, La Motte-
Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Mardi 13 h 30-17 h, 
Mercredi 8 h-11 h 30 – 13 h 30-17 h, 
Jeudi 14 h-17 h 30
Jessica Comment
Rue de la Tour 7 
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,  
Courgenay-Courtemau truy
Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,  
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol 
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Joël Pralong est Valaisan. 
Après une formation d’in-
firmier en psychiatrie, il 
est ordonné prêtre en 1984 
et se passionne pour l’écri-
ture, publiant de nombreux 
ouvrages.

Directeur du séminaire, il prê-
chera du Jeudi saint au jour de 
Pâques. Vendredi saint 14 à 

16 h 45 au CPC à Courgenay, il 
donnera une conférence sur le 
thème : « La mort dans tous ses 

états ». D’une part l’éclairage de 
l’infirmier sur la mort physique 
mais également la réf lexion du 
théologien à la question « La 
mort, et après ? ». Des réponses 
proposées qui s’enracinent dans 
différentes cultures.

Philippe Charmillot

Invité pour la semaine sainte

Voici les noms des ados qui 
recevront la confirmation le 
7 mai prochain à l’église de 
Courgenay.

Pour le Clos du Doubs : Fabrice 
Choffat, Sergey Hürlimann, 
Fabian Kaufmann, Nolan 
Métille, Meryl Piquerez, Laetitia 
Queloz, Lana Voillat.
Pour Saint Gilles : Enzo Jubin, 
Tiffany Juillerat, Bastien Paupe, 
Mélina Pose, Julia Wiser, Marie 
Chavanne, Tobias Courbat, 
Rubens Ferrari, Ludovic Hügli.
Laurine Pape de Cornol recevra 
le sacrement de la confirmation 
à Alle.
Une sacrée équipe, dont chacun 
des membres, comme nous tous, 
est fait d’ombres et de lumières. 
Comme nous tous, le Seigneur 
les a appelés à être ce qu’ils sont : 
ses enfants !
Durant leur préparation, nos 
confirmands ont expérimenté la 
confiance, approfondi le Credo 
et pu dire quelle est leur foi. Ils 
ont également découvert le sens 
des symboles de la confirmation 
que sont l’imposition des mains 
et la chrismation.
Au travers de leur demande offi-
cielle, ils ont pu réfléchir à l’im-
portance de bien communiquer 
au quotidien. Socrate, le philo-

sophe grec, leur a même enseigné 
l’art des trois « passoires ». Vous 
ne connaissez pas ? Lisez plutôt :
Quelqu’un arriva un jour, tout 
agité, auprès du sage Socrate.
- Écoute, Socrate : tu connais la 
dernière ? Je dois te raconter…
- Arrête, As-tu passé ce que tu 
as à me dire à travers les trois 
passoires ?
- Trois passoires ?
- Oui, mon ami, trois passoires. 
La première est celle de la Vérité. 
As-tu examiné si tout ce que tu 
vas me raconter est vrai ?
- Non, je l’ai entendu raconter…
- Bien, bien. Mais assurément, 
tu l’as fait passer à travers la 
deuxième passoire. C’est celle de 

la bonté. Est-ce que, même si ce 
n’est pas tout à fait vrai, ce que 
tu veux me raconter est au moins 
quelque chose de bon ?
- Non pas vraiment, au 
contraire…
- Essayons donc de nous servir 
de la troisième passoire et 
demandons-nous s’ il est utile de 
me raconter ce qui t’agite tant…
- Utile, pas précisément…
- Et bien, dit le sage, si ce que tu 
as à me dire n’est ni vrai, ni bon, 
ni utile, oublie-le et ne t’en soucie 
pas plus que moi.

Je ne sais pas pour vous, mais je 
trouve que l’enseignement peut 
me parler encore… Décidément, 
qui que l’on soit, il faut toute une 
vie pour approfondir sa relation 
au Seigneur ! C’est vrai, bon et… 
utile pour « la gloire de Dieu et le 
Salut du monde ».
Les catéchistes, que je remercie 
au passage, et mes collègues se 
joignent à moi pour vous deman-
der de prendre ces ados dans vos 
prières. Que le Seigneur leur 
donne pleinement son Esprit 
saint tout au long de leur vie afin 
qu’ils puissent grandir dans la 
vocation qui est la leur.

Pour l’Equipe de catéchèse, 
Patrick Godat

Confirmation pour toute l’Unité Messes en 
semaine et 
célébrations 
pénitentielles
(page 19)

Messes avec  
les familles
(pages 16-17)

Catéchèse 
inter-âges
(page 19)

Messe 
grégorienne
Dimanche 30 avril à 
Saint-Ursanne, avec 
la Schola grégorienne 
de Nyon

Témoignages
Le week-end des 
vocations Sœur 
Bluette Hintzy, 
nâtive de Courgenay, 
parlera le 13 mai 
à 18 h à Saint-
Ursanne et le 
14 mai à 10 h à 
Cornol

Didier Rance, diacre 
et directeur d’Aide à 
l’Eglise en Détresse 
France, nous par-
lera de situations 
concrètes de commu-
nautés persécutées 
lors des messes  
des 10 & 11 juin

Merci…
à Giovanni – Jean 
Pietronigro qui, 
du 1er juin 1992 au 
31 mai 2017 a fidè-
lement et minutieu-
sement servi comme 
sacristain de la 
Collégiale.
Un grand et sincère 
MERCI pour toutes 
ces années de dispo-
nibilité souriante et 
appréciée !

En compagnie d’Ursanne, marche, découvertes et célébration
Partir de légendes sur l’ermite, formuler quelques hypo-
thèses sur sa vie, découvrir le patrimoine bâti religieux, ceci 
tout en suivant ses traces depuis les Rangiers.

Dimanche 23 avril. 8 h 30 départ de la Caquerelle. Fin entre 
15 h et 16 h à Saint-Ursanne.

Fr. 15.– + pique-nique tiré du sac.  
Inscription au 032 421 48 63 jusqu’au 31 mars.
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Le 30 avril prochain, Mgr 
Denis Theurillat, évêque 
auxiliaire du diocèse de Bâle, 
officiera comme ministre 
de la confirmation pour 18 
jeunes de Haute-Ajoie.

La dernière visite d’un évêque 
dans notre Unité pastorale 
remonte à quelques années… 
C’est pourquoi nous avons invité 
un de nos deux évêques à venir 
célébrer cette année la confir-
mation chez nous. Quelle ne fut 
pas notre joie en apprenant que 
Mgr Denis Theurillat était dis-
ponible à la date retenue ! La fête 
promet d’être belle…

Chaque année, le parcours de 
préparation à la confirmation, 
que vivent les jeunes, a un thème 
particulier… Il s’agit de l’Esprit 
Saint naturellement, mais diffé-
rents moyens sont mis en œuvre 
pour faire prendre conscience 
aux jeunes comment Il agit 
dans nos vies. Cette année, le 
thème « ombres et lumières » 
s’est imposé à nous, étant donné 
qu’il est le même pour tout le 
Jura pastoral ! Comment l’Es-
prit Saint peut-il venir faire de la 
lumière sur les zones d’ombre de 
ma vie, de mon cœur ? Comment 
ses dons et ses fruits peuvent-ils 
éclairer ma vie ? Qu’est-ce que 

cela change d’être confirmé ? 
Quelques questions fondamen-
tales qui ont été approfondies 
par les confirmands lors de dif-
férents temps forts vécus avec les 
catéchistes et divers témoins de 
la foi. Que leur restera-t-il après 
la confirmation ? L’avantage (ou 
l’inconvénient) avec l’Esprit 
Saint, c’est que l’on ne peut pas 
mesurer ses effets, son action. 
Cela fait appel à la foi, mais une 
graine est semée dans leur cœur 
de baptisé. La fructuosité sera 
certes variable entre eux, mais 
tous recevront ce Souff le d’en 
haut et en seront d’une certaine 
manière transfigurée !

La confirmation avec Mgr Denis

Gilles Berdat est depuis de 
nombreuses années sacris- 
tain de la paroisse de Cour-
roux- Courcelon. Homme 
de foi, il a entrepris la réa-
lisation d’un rêve de nom-
breux marcheurs… Le pèle-
rinage de Saint-Jacques de 
Compostelle !

Il est parti le 14 avril dernier, avec 
le soutien et l’admiration de toute 
une communauté, sa famille et 
ses amis sont venus l’accompa-
gner au Vorbourg où Gilles a 
humblement remis son pèlerinage 
dans les mains du Seigneur.
A partir de ce moment-là, il a 
presque tout quitté, pour ne gar-
der que l’essentiel… De bons sou-
liers, des habits chauds et imper-
méables et un moral d’acier pour 
traverser la France et l’Espagne 

afin de parvenir à Santiago, 
puis l’océan, le bout du monde. 
Le chemin a été jalonné de ren-
contres, de joies, mais aussi de 
coups d’blues, de fatigues mais 
aussi de forces insoupçonnées ! 
Une merveilleuse aventure qu’il 
va nous présenter le dimanche 
23 avril à 17 h à la Maison 
Saint-Martin de Courtedoux.

Gilles nous présentera quelques 
petits films réalisés par ses soins. 
Il répondra ensuite aux questions 
des participants avant de partager 
le verre de l’amitié ! Invitation cor-
diale à chacune et chacun, l’entrée 
est gratuite et le voyage (spirituel 
et psychologique) est garanti !

Nicolas Godat

Un sacristain… pèlerin !Les enfants qui 
recevront le 
sacrement de la 
confirmation
Bure : Romane 
Boéchat, Léna 
Daucourt, Elise 
Prêtre, Baptiste 
Renaud, Robin 
Ribeaud, Nicolas 
Zumbühl

Chevenez : Emma 
Laville, Quentin 
Lièvre, Charlène 
Saucy, Yan Saunier

Courtedoux : 
Thomas Aubry, Malia 
Durrer, Nathan Weber

Fahy : Jeanne Dubois

Grandfontaine : 
Camille Cayla, Erin 
Chaignat, Dylan 
Chèvre, Jeremy Tâche

Rocourt : Iloa 
Gigandet

Concert du 
Quatuor russe 
« VIVAT » de 
Saint-Petersbourg 
à l’église de 
Chevenez le 
lundi 8 mai à 20 h
La société Sainte-
Cécile de Chevenez 
vous invite à assis-
ter au concert du 
Quatuor russe Vivat 
de Saint-Petersbourg, 
en tournée en Suisse, 
quatre voix russes 
splendides et de 
grande qualité, sous 
la direction de Victor 
Stupnev.

Haute-Ajoie

Programme de la semaine sainte – Pâques 2017
Montée vers Pâques en famille
Notre Unité pastorale accueillera cette année une montée vers 
Pâques pour les familles. C’est l’occasion pour les plus jeunes 
comme pour les plus âgés de mieux comprendre le mystère de la 
mort et de la résurrection de notre Seigneur.
Nous vous invitons à consulter la feuille « Vie de l’Unité pastorale » 
ainsi que sur le site internet : www.uphauteajoie.ch pour avoir 
de plus amples informations.
Le 13 avril, jeudi saint : célébration de la Sainte Cène du 
Seigneur et Adoration   eucharistique à 20 h à Fahy en famille
Le 14 avril, vendredi saint : célébration du Chemin de Croix 
à 10 h à l’église de Bure en famille ; soupes de carême à 12 h à 

Bure à la salle paroissiale ; à Chevenez à la Maison des Œuvres ; à 
Courtedoux à la Maison Saint-Martin ; à Réclère à l’école ; à Fahy 
à la salle paroissiale ; à Grandfontaine à la halle polyvalente ; célé-
bration de la Passion du Seigneur à 15 h à l’église de Chevenez

Le 15 avril, samedi saint : célébration de la Veillée pascale à 
20 h 30 à l’église de Courtedoux en famille

Le 16 avril, Dimanche de Pâques : Tout en marchant :  rendez-vous 
à 5 h sur la place des Tilleuls à Grandfontaine et célébration de 
l’Aube Pascale à 6 h à Roche d’Or.

Fête de Pâques : Célébration de la Résurrection du Seigneur à 10 h 
à l’église de Grandfontaine en famille



lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2017   |   13

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Mariages
Samedi 29 avril 
à Fahy : Mégane 
Trachsel et Roland 
Rose

Samedi 20 mai  
à Grandfontaine : 
Elodie Quiquerez  
et Florian Frund

Samedi 3 juin à 
Bure : Maëlle Vallat  
et Lionel Buchwalder

Baptêmes
Dimanche 7 mai  
à Courtedoux : 
Maëlia Terrier

Samedi 27 mai  
à Chevenez :  
Léah Bamanna

Dimanche 18 juin  
à Fahy : Darren Allaz

A la Fête-Dieu, nous célébrons 
Dieu présent parmi nous sous 
le signe du Saint- Sa crement.

La Fête-Dieu encore appelée 
fête du Corpus Christi, son nom 
catholique latin étant solemnitas 
Sanctissimi Corporis et Sanguinis 
Christi, comme nombre de célé-
brations qui ne font pas toujours 
l’unanimité dans la chrétienté, 
naît dans le sillage du débat théo-
logique provoqué par l’hérésie de 
Bérenger de Tours qui niait la 
présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie.

Restée limitée jusqu’en 1261, 
cette fête prend une expan-
sion fulgurante lorsque Jacques 
Pantaléon, ancien archidiacre 
de l’évêché de Liège, accède au 
trône pontifical sous le nom 
d’Urbain IV. Le 8 septembre 
1264, il rend la fête du Corpus 
obligatoire dans toute l’Église, 
une décision qui sera confirmée 
par le pape Clément V lors du 
concile de Vienne (1311-1312). 
Globalement accueillie au milieu 
du XIVe siècle eu égard à l’évo-
lution de la théologie sacramen-
telle, la Fête-Dieu devient la 

principale fête de l’Église. Elle est 
fixée le jeudi qui suit le dimanche 
de la fête de La Trinité, se célé-
brant le dimanche qui suit la 
Pentecôte. Elle glorifie la pré-
sence réelle du Christ dans l’hos-
tie et le vin consacrés lors de la 
célébration eucharistique.
Dans notre Unité pastorale de 
Haute-Ajoie, la célébration se 
déroulera à Fahy, le jeudi 15 juin 
2017 à 10 h. Honneur louange et 
gloire à l’Agneau de Dieu dans les 
éternités d’éternités !

Abbé Léon Foé

Fête-Dieu, fête du Saint-Sacrement

La première communion, un 
appel à faire corps avec le 
Christ pour la vie !

La période printanière augure 
de la vie, sous moult aspects, 
d’abord la lumière avec l’allon-
gement des jours qui nous coupe 
de la grisaille hivernale, la nature 
avec les bourgeons et les f leurs 
qui éclatent, les chants d’oiseaux, 
etc. Cette vie qui revient est aussi 
l’occasion pour nos enfants de la 
première communion de peau-
finer leur préparation pour 
accueillir Celui qui non seule-
ment dit qu’il est le chemin, la 
vérité et la vie, mais plus encore, 
nous dit que celui qui mange son 
corps à la vie éternelle.
Nos enfants de la première com-
munion ont appris à connaître le 
Christ qui par sa vie et ses actes 

n’a fait que promouvoir la vie. Il 
nourrit les populations, se fait 
proche des pauvres, des faibles, 
des laissés pour compte, des 
marginalisés, pour leur redon-
ner la dignité et la joie de vivre, 
dimension dont tout être humain 
a besoin. S’il nous donne son 
corps, c’est pour que nous puis-
sions lui être configurés, lui être 
semblables afin de continuer la 

mission salvifique dont il a posé 
les jalons.
Dans notre Unité pastorale de 
Haute-Ajoie, la messe d’entrée en 
retraite est pour le 20 mai 2017 
à 18 h à Chevenez. La retraite se 
déroulera à Grandfontaine du 
22 au 24 mai 2017. Quant à la 
célébration proprement dite, elle 
se fera en deux phases : le jeudi 
25 mai à 10 h pour les enfants de 
Chevenez, Fahy, Grandfontaine 
et Rocourt et le dimanche 28 mai 
à 10 h pour les enfants de Bure et 
de Courtedoux.
Puisse le Dieu fidèle nous don-
ner catéchistes et enfants tout au 
long de notre vie, d’être les uns 
pour les autres des oblats à son 
exemple pour la vie de nos frères 
et sœurs en humanité.

Abbé Léon Foé

Appel à faire corps avec le Christ

Bure, Chevenez,
Courtedoux, Damvant, Fahy, 
Grandfontaine-Roche-d’Or, 
Réclère, Rocourt

Léon Foé
Administrateur 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
leo.foe@jurapastoral.ch
Nicolas Godat 
animateur en paroisse 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch

Secrétariat
Josiane Sudan
Renée Zürcher
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83 
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch

Heures d’ouverture 
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :  
8 h 30-11 h 30 et  
13 h 30-16 h 30
Vendredi :  
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch

Chorale Sainte-Cécile Bure
La communauté et la chorale Sainte-Cécile de 
Bure ont eu le grand plaisir de fêter dimanche 
29 janvier, deux membres de la société de chant.

En effet Monsieur Henri Crelier, organiste était 
fêté pour 50 ans d’accompagnement à l’orgue de 
la société et Madame Marie-Thérèse Genesta 
pour 20 ans de chant sacré.

Nous les félicitons chaleureusement pour leur dis-
ponibilité et leur dévouement durant toutes ces 
années.

La présidente Geneviève Loutenbach
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La Fête-Dieu, le jeudi 15 juin 
à Buix, aura un goût tout par-
ticulier. Nous dirons Merci à 
Sœur Marie-Laure qui quitte 
l’Equipe pastorale.

Soyons clairs tout de suite : « Je 
ne déménage pas de Boncourt et 
je garderai des engagements en 
paroisse » mais désormais comme 
bénévole.
En effet, c’est avec un grand 
regret que nous annonçons que 
Sœur Marie-Laure quittera 
l’Equipe pastorale, au 31 juil-
let 2017. Après cinquante ans 
comme agente pastorale, au ser-
vice de la catéchèse et au service 
de l’Unité pastorale, elle a large-
ment gagné le droit de vivre sa 
retraite et, peut-être son paradis.
Pour lui dire merci, nous célé-
brerons une messe d’Action de 

grâce à la Fête-Dieu et nous 
partagerons le repas de midi.

Venez nombreux entourer notre 
Sœur durant cette journée.
Dans le prochain bulletin, 
retrouvez le témoignage de 
Marie-Laure qui posera un 
regard plein d’émotion sur ces 
années de ministères et sur sa 
vision de l’Eglise d’aujourd’hui 
et de demain

Sébastien Brugnerotto

Départ de Sœur Marie-Laure

Baptêmes
C’est avec joie que 
notre communauté 
a accueillie des 
nouveaux membres 
depuis le dernier 
bulletin :
Théo et Noah Flury, 
Eline Etique, Alya 
Fridez

Décès
Nous pensons dans 
nos prières aux 
familles des 
personnes qui nous 
ont quittés depuis 
notre dernière édition 
du bulletin :

Roland Guerdat, 
André Ribeaud, 
Rosette Beuchat.

Soirée film
dimanche 9 avril à 
19 h 30 à la MDO de 
Boncourt : L’étudiante 
et Monsieur Henri

Soupe de carême
Vendredi saint 
14 avril dès 12 h à la 
salle paroissiale de 
Courtemaîche et à la 
halle polyvalente de 
Cœuve

Soirée friture
Vendredi saint 
14 avril, dès 18 h, à la 
maison des Œuvres 
de Boncourt

Baptisé, prend  
ta place (1)
Pour l’année scolaire 
prochaine, nous 
sommes à la recherche 
de catéchistes.

L’investissement 
peut-être varié : 
D’une douzaine de 
rencontres par année 
à quelques soirées ou 
encore de l’aide sur 
des temps forts.

Au moment où nous recevons 
ce bulletin, il ne reste que 
quelques jours pour se prépa-
rer à vivre la mort et la résur-
rection du Seigneur.

Lors des cendres, le 1er mars, nous 
avons été invités à faire de la place 
dans notre vie, durant 40 jours, 
pour être avec les autres et avec 
l’Autre. Dans le secret de nos cœurs 
ou en participant à des Actions 
avec et pour notre prochain.

La première partie  
du chemin
C’est ainsi qu’en communauté, 
nous avons déjà vécu des repas 
de Carême, des temps de prière 
et le Temps communautaire sur 
l’Onction des malades.

Le chemin restant
Durant la semaine sainte, il y a 
encore de nombreux rendez-vous 
à vivre ensemble : des repas, la 
soirée film, deux temps commu-
nautaires, la Soirée friture et bien 
entendu, les célébrations.

Merci à tous les bénévoles qui 
nous permettent d’être une 
Eglise vivante et rayonnante de 
l’Evangile. Vous pouvez retrou-
ver l’ensemble des horaires à la 
page 16 ou sur up-eauvive.ch

Sébastien Brugnerotto

Toujours en carême

Préparation de la soupe à Boncourt

Temps communautaire : Ombres
Vendredi Saint 14 avril, nous vous proposons 
de marcher entre l’église de Courtemaîche 
(RDV à 16 h après la célébration de la Passion) 
et Boncourt. Durant deux heures, nous 
essayerons de découvrir nos parts d’ombres 
y mettre si possible de la lumière, celle du 
Christ mort pour nous.
Ouvert à toutes et tous, sans inscription

Temps communautaire : Lumières
Samedi saint 15 avril à Buix de 18 h 30 à 22 h. 
Alors que nous voyons souvent ce qui est 
ombres chez les autres et chez nous, durant 
cette rencontre, nous observerons ce qui est 
« lumières » dans le monde et dans notre être. 
Ce sera notre préparation à la joie de Pâques 
que nous célébrerons durant la veillée pascale. 
Venez avec votre pique-nique – sans inscription

Informations pour la Fête-Dieu
Messe : 10 h à Buix (lieu à définir) avec la présence des pre-

miers communiers et avec une animation pour les 
plus jeunes.

Repas : à prix familial
Insc : Sans inscription
Plus d’informations à venir en temps voulu dans la feuille 
dominicale, au secrétariat ou sur up-eauvive.ch

Repas de Carême à Courchavon
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  

Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Partage ! Il y a tellement dif-
férentes manières de vivre le 
partage.

Dans ce bulletin et comme nous 
en avons pris l’habitude, décou-
vrons ensemble l’ouvroir mis-
sionnaire qui vit son partage 
en confectionnant différents 
ouvrages tricotés.
Le mardi après-midi celles qui 
le désirent se retrouvent à la 
Maison des Œuvres pour travail-
ler ensemble ; d’autres travaillent 
silencieusement à la maison et 
nous apportent le fruit de leurs 
travaux.
Souvent je dis : « il y a un 
grand travail qui se fait dans 

l’ombre. »… Modestement, silen-
cieusement, des personnes tra-
vaillent différents ouvrages. 
Depuis le début de l’année 2017, 
nous avons pu donner aux Restos 
du cœur à Paris, à Delle et à Sœur 
M. Madeleine Prêtre : 75 couver-
tures pour adultes ou bébés, 77 
pulls d’enfants, 40 bonnets, 64 
écharpes tricotées ou en tissus, 35 

paires de chaussons, 110 paires de 
chaussettes.
Aujourd’hui, au nom de tous 
les bénéficiaires, j’aimerais dire 
un grand MERCI à toutes celles 
qui ont travaillé pour les plus 
pauvres. Les Restos du cœur 
nous ont dit combien ils étaient 
heureux de pouvoir distribuer ces 
différents ouvrages.
Si d’autres personnes veulent 
nous aider, elles seront les bien-
venues, nous donnons le maté-
riel nécessaire pour exécuter le 
travail. Il y a de grands besoins, 
n’hésitez pas à nous aider.

Pour l’ouvroir missionnaire, 
Sœur Marie-Laure

L’ouvroir missionnaire

Cette année, ce sont 26 
enfants qui recevront pour la 
première fois le sacrement de 
l’Eucha ristie.

Les célébrations de la pre-
mière communion auront 
lieu le jeudi 25 mai à 10 h à 
Cœuve pour les enfants de 
Cœuve et de Damphreux-
Lugnez. Et le dimanche 28 mai 
à 10 h à Boncourt pour les 
enfants de Boncourt, Buix - 
Le Maira, Courtemaîche et 
Courchavon-Mormont.
Afin de s’initier plus pleine-
ment à ce sacrement, les enfants 
vivront tout d’abord un temps 
de retraite du lundi 22 mai au 
mercredi 24 mai du côté de la 
MdO de Boncourt. C’est avec 

ce magnifique épisode des dis-
ciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) 
que les enfants, accompagnés 
de leurs catéchistes – enthou-
siastes et dévouées – Monique, 
Marie-Antoinette et Chantal, 
vivront ces deux jours et demi de 
découverte du sens, des rites, des 
paroles et des gestes de l’eucha-
ristie afin de réaliser la présence 
de Jésus dans ce sacrement et de 
vivre en communion avec lui.
Les enfants en chemin sont :

De Boncourt :
Kylian Baumann, Maxime 
Charmillot, Kate Charmillot, 
Clovis Longchamp, Ilana Nappez, 
Merlin Neueun schwan der, Léa 
Riesen, Maurine Vuillaume (du 
Valais)

De Buix :
Méline Brahier, Eléa Bürgi, Léa 
Courbat, Loris Courbat, Owen-
Lionel Courbat, Lily Fridez, 
Bastien Zuber
De Courtemaîche :
Ackermann Cécile, Sylvie Faivre, 
Estelle Faivre, Louis Maillard
De Cœuve :
Timéa Choffat, Zoé Crevoiserat, 
Ivana Henzelin, Mathilde Ram-
seyer, Lou Ribeaud, Jane Varrin
De Damphreux-Lugnez :
Justin Hürlimann

Merci de les porter dans vos 
prières.

Catherine Berret

La première des communions 600 ans de Saint-
Nicolas de Flüe

En septembre, nous 
allons fêter ensemble 
les 600 ans de Saint-
Nicolas de Flüe. 

Vous découvrirez de 
nombreuses informa-
tions dans le prochain 
bulletin. 

Ceci dit, vous pou-
vez déjà noter :

Un pèlerinage au 
Ranft le samedi 
16 septembre, une 
exposition la semaine 
suivante avec confé-
rence et soirée film, 
nous terminerons par 
une messe solen-
nelle le 24 sept à 10 h 
à Boncourt, suivi 
d’un grand repas 
communautaire.

Baptisé, prend  
ta place (2)

Nous cherchons des 
servants de messe. 
Servir, c’est l’occasion 
de vivre les célébra-
tions autrement. De 
plus, nous cherchons 
des personnes pour les 
encadrer ou/et pour 
être membre de 
l’Assoc.

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix- 
Le Maira, Cœuve, Courchavon-
Mormont, Courtemaîche, 
Damphreux-Lugnez, Montignez

Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 
curé, Catherine Berret, assistante 
pastorale, Sébastien Brugnerotto, 
animateur, Sœur Marie-Laure 
Bourquenez, auxilière, Isaline 
Henry-Willemin et Aurélie 
Cayla, secrétaires
Adresse de contact
Cure catholique
Rue des Lignière 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
Fax 032 475 61 41
eauvive@jurapastoral.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 à 11 h 30
Abbé Michel Prêtre
Prêtre retraité
2926 Boncourt
Tél. 032 475 50 38

Nouvelle feuille dominicale
Depuis la mi-carême, vous avez pu découvrir 
une nouvelle mise en page de la feuille domi-
nicale. L’Equipe pastorale a souhaité donner 
« un coup de frais » sans pour autant changer 
les rubriques. Ainsi, vous trouvez toujours la 
méditation dominicale en première page.
Sur les pages centrales, jour après jour, vous trou-
verez les célébrations avec les messes pour les 
défunts. Afin de signifier toujours plus l’Unité, les 
rendez-vous sont désormais également par jour 
et non plus par paroisse. Sur la dernière page, 
vous découvrirez les informations plus géné-

rales. De plus, n’oubliez pas que de nombreuses 
précisions sont également disponibles sur le site 
internet : www.up-eauvive.ch

Délai pour annoncer les intentions de 
messes
Nous vous rendons attentif au délai d’impres-
sion de la feuille dominicale pour l’annonce des 
messes. Nous vous invitons à le faire le plus vite 
possible étant donné que la feuille peut ne pas 
paraître toutes les semaines. Le secrétariat 
vous renseignera.
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Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courchavon
18 h, Rocourt
19 h 30, Soubey

Dimanche 9 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Bonfol
10 h, Cœuve
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre, avec 
la Sainte-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
11 h, Saint-Ursanne, suivie de la 
soupe de carême
17 h, Cornol, célébration 
communautaire du Pardon
18 h, Porrentruy, St-Germain

Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Epauvillers
20 h, Fahy, célébration de  
la Sainte Cène du Seigneur  
en famille
20 h, Miécourt
20 h, Montignez
20 h, Porrentruy, St-Pierre, avec 
les jeunes de la Montée vers 
Pâques, les enfants de 5e et 6e H 
et la Sainte-Cécile

Vendredi saint
Vendredi 14 avril
10 h, Beurnevésin, chemin de 
Croix
10 h, Bure, Chemin de Croix  
en famille
10 h, Cœuve, chemin de Croix
10 h 30, Cornol, chemin de croix 
avec les enfants à St-Gilles
10 h 30, Fontenais, célébration 
du Pardon
11 h, Epauvillers, chemin de 
croix avec les enfants
14 h 30, Porrentruy, St-Pierre, 
chemin de Croix des JMJ, 
animé par les 7e et 8e H
15 h, Chevenez, célébration de 
la Passion
15 h, Courgenay, célébration de 
la Passion + confessions

15 h, Courtemaîche, célébration 
de la Passion
15 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Passion + confessions
15 h, Vendlincourt, célébration 
de la Passion
17 h, Porrentruy, St-Pierre, 
célébration de la Passion, 
animée par les jeunes de la 
Montée vers Pâques et la 
Sainte-Cécile

Samedi saint
Samedi 15 avril
20 h 30, Alle
20 h 30, Buix
20 h 30, Courtedoux, veillée 
pascale en famille
20 h 30, Porrentruy, St-Pierre, 
avec les jeunes de la Montée 
vers Pâques, les confirmands et 
la Sainte-Cécile
21 h, Cornol, avec toutes les 
chorales

Dimanche de Pâques
Dimanche 16 avril
6 h, Grandfontaine, aube 
pascale à Roche d’Or
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courgenay,  
avec accueil des enfants
10 h, Boncourt
10 h, Charmoille
10 h, Grandfontaine, solennité 
de Pâques en famille
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe des familles avec les 
jeunes de la Montée vers 
Pâques, les enfants de 3e et 4e H 
et la Sainte-Cécile
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h 30, Saint-Ursanne,  
avec accueil des enfants
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
18 h, Beurnevésin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Fahy
20 h, Epauvillers

Dimanche 23 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
Arc-en-Sources
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
18 h, Bure
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt

Dimanche 30 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix, journée missionnaire
10 h, Chevenez, confirmation
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne, avec la 
schola grégorienne de Nyon
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de Pâques
Samedi 6 mai
18 h, Boncourt
18 h, Bure
18 h, Fontenais
18 h, Vendlincourt
20 h, Ocourt-La Motte

Dimanche 7 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, première communion 
VAB
10 h, Cœuve
10 h, Courgenay, confirmation 
avec accueil des enfants
10 h, Damvant, remise 
de médailles à la chorale 
Sainte-Cécile
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
Sainte-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 14 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Cornol
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs

La Montée vers Pâques des jeunes aura lieu cette année à Porrentruy.
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Horaires des messes

6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
18 h, Alle
18 h, Buix
18 h, Chevenez, messe d’entrée 
en retraite
18 h, Courgenay, entrée en 
retraite avec les familles
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 21 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Damphreux
10 h, Grandfontaine, messe à la 
grotte Notre Dame de Lourdes
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
Arc-en-Sources
10 h, Saint-Ursanne, entrée  
en retraite avec les familles
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Ascension
Mercredi 24 mai
18 h, Alle 

Jeudi 25 mai
10 h, Cœuve, première 
communion pour les enfants de 
Cœuve et Damphreux-Lugnez
10 h, Cornol, première 
communion avec accueil des 
enfants
10 h, Fahy, ascension du 
Seigneur
10 h, Fontenais, première 
 communion avec la chorale  
Eau de La
10 h, Grandfontaine, première 
communion
10 h, La Baroche (voir article p. 7 
Ascension, La Baroche  
en fête ou en p. 18)
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
ascension du Seigneur

7e dimanche de Pâques
Samedi 27 mai
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay
18 h, Rocourt
18 h, Vendlincourt

Dimanche 28 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Boncourt, première 
communion pour les enfants de 
Boncourt, Buix, Courtemaîche 
et Courchavon-Mormont

10 h, Charmoille
10 h, Courtedoux, première 
communion
10 h, Epauvillers, première 
communion avec accueil des 
enfants
10 h, Porrentruy, St-Pierre - 
première communion - IPE
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Pentecôte
Samedi 3 juin
18 h, Asuel
18 h, Cœuve
18 h, Damvant, messe à la 
grotte Notre Dame de Lourdes
18 h, Fontenais

Dimanche 4 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Bure
10 h, Ocourt-La Motte, messe 
à Monturban, suivie du pique-
nique tiré du sac
10 h, Porrentruy, St-Pierre avec 
Sainte-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Sainte Trinité
Samedi 10 juin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Montignez
18 h, Réclère
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 11 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courchavon, à la chapelle 
de Mormont
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration de 
la Parole avec communion
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
chorale Arc-en-Sources
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Saint Sacrement
Jeudi 15 juin
10 h, Alle, Fête-Dieu
10 h, Buix, Fête-Dieu
10 h, Courgenay, Fête-Dieu à 
Courtemautruy avec accueil 
des enfants
10 h, Fahy, Fête-Dieu  
en famille
10 h, Porrentruy, Banné, 
Fête-Dieu, avec les premiers 
communiants
10 h, Saint-Ursanne, Fête-Dieu 
avec accueil des enfants

11e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 juin
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine
18 h, Miécourt
20 h, Soubey, messe à la grotte 
de N.-D. de Lourdes

Dimanche 18 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Chevenez
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
initiation à la Parole pour les 
enfants
10 h, Saint-Ursanne, messe à 
l’Ermitage
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

12e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 24 juin
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Rocourt
18 h, Vendlincourt
20 h, Epauvillers

Dimanche 25 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courgenay, fête de l’amour
10 h, Courtedoux
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion
11 h, Grandfontaine, Roche 
d’Or, chapelle du Sacré Cœur 
de Jésus
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

13e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 1er juillet
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Bure
18 h, Cornol, messe à la grotte 
de N.-D. de Lourdes
18 h, Fontenais

Célébration en famille

Célébrations pénitentielles  
pour Pâques en Ajoie
Vendredi 7 avril ..........................  20 h  ................................  Courtedoux

Dimanche 9 avril ........................  17 h  ................................  Cornol

Lundi 10 avril ...............................  20 h .................................  Epauvillers

Mardi 11 avril ...............................  20 h .................................  Boncourt

Mercredi 12 avril ........................  20 h .................................  Alle

Vendredi 14 avril ........................  10 h 30...............................  Fontenais
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Partage des soupes  
de Carême
Samedis 8 avril, 12 h, Alle, 
Maison paroissiale et ven-
dredi saint 14 avril, 12 h, 
Alle, salle des Fêtes
Vendredi saint 14 avril, 
12 h, Charmoille, halle de 
gym Vendredi saint 14 avril 
12 h, Vendlincourt, halle 
polyvalente

Communion aux 
 malades pour Pâques
Pour les personnes qui ne 
sont pas inscrites habi-
tuellement et qui désirent 
recevoir la communion ou 
éventuellement recevoir 
le sacrement du pardon 
durant les jours qui précé-
dent Pâques, vous pouvez 
vous annoncer au secréta-
riat de la VAB 032 471 27 16 
jusqu’au 6 avril

Célébration commu-
nautaire du pardon 
pour Pâques
Mercredi 12 avril à 20 h  
à l’église d’Alle
Pour les célébrations dans 
les autres Unités pasto-
rales, veuillez vous référer 
à la page des horaires de 
messes

Assemblées  
de paroisses
Vendlincourt, jeudi 20 avril, 
20 h au collège
La Baroche, Miécourt, 
 mercredi 7 juin, 20 h à la 
salle paroissiale

MADEP
Lundis 24 avril, 8, 22 et 
29 mai, 12 et 19 juin 17 h 30, 
maison Saint Jean à Alle

Préparation de la 
Fête-Dieu
Mardi 2 mai, 20 h à la 
Maison Saint Jean d’Alle
Cette année ce sont les 
habitants du nord-ouest de 
l’église qui prépareront le 
reposoir.
Voici les quartiers concer-
nés : route de Porrentruy, 
Oeuches Domont, Pré 
du Moulin, Chemin du 
Chésalat, Rue du Mont-
Terri, Chemin de  l’Allaine, 
rue Abbé Duvernois, Le 
Chauffour, Le Noveleu, 
Les Courtats, Les Vies-
de-Cœuve, Côte d’Evay, 
Les Pâles, Côte Champ-
Françon, La Basse-Ville, 
Combe Sous-Françon (La 
Rauracienne)

Rencontre du MCR
Mercredi 10 mai à 11 h 
à l’église d’Alle, messe 
 d’action de grâce

Fête de l’Ascension
Jeudi 25 mai à 10 h au car-
refour des routes menant 
à Fregiécourt, Miécourt et 
Charmoille, soit à proxi-
mité du garage Froidevaux 
à l’entrée de Charmoille, 
messe et cérémonie à l’oc-
casion de la fusion des 
paroisses de La Baroche, 
par n’importe quel temps !

Fête de la St Fromond
Vendredi 26 mai 2017, 
la messe sera célébrée 
à 9 h 30 à l’église, suivie 
vers 10 h 30, de la proces-
sion avec petits et grands 
animaux
Après un arrêt vers la fon-
taine de Saint Fromond, 

la procession ira jusqu’à 
la chapelle où aura lieu la 
bénédiction des champs et 
des animaux
Cette célébration sera sui-
vie de l’apéritif offert à tous 
par la paroisse de Bonfol, à 
la cabane de la fanfare La 
Fromontine, située dans la 
forêt. Nous vous attendons 
nombreux

Préparation commu-
nautaire au baptême
Lundi 29 mai, 20 h, maison 
Saint Jean d’Alle

Fête de La Baroche
Dimanche 2 juillet, 10 h 30 
à l’église de Charmoille, 
célébration œcuménique 
dans le cadre de la Fête de 
La Baroche

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Alphalive Jeunes
Mardi 25 avril, 19 h-21 h, 
Sources

Assemblées  
de  paroisse
Jeudi 20 avril, 20 h 15, salle 
paroissiale, Fontenais
Mercredi 26 avril, 
20 h 15, salle communale, 
Bressau court
Lundi 12 juin, 20 h 15, 
Sources

Célébration œcumé-
nique de Pâques des 
personnes handicapées
Mercredi 12 avril, 18 h, 
St-Pierre

Célébration 
 pénitentielle
Vendredi 14 avril, 10 h 30, 
Fontenais (autres célébra-
tions : voir p. 17)

Conférence du père 
Paul-Bernard Hodel
Mardi 11 avril, 20 h, 
Sources. Thème : « Ombres 
et lumières dans l’Histoire 
de l’Eglise »

Confessions 
 individuelles
Vendredi 14 avril, St-Pierre, 
18 h ; dimanches 16 avril, 
7 mai, 4 juin et 2 juillet, 9 h, 
St-Pierre

Espace d’accueil pour 
les jeunes dès 15 ans
Vendredis 24 mars, 
21 avril, 12 mai et 16 juin, 
de 15 h à 19 h, aux Sources.

Laudes puis commu-
nion à domicile
Vendredis 7 avril, 5 mai, 
2 juin, 9 h, St-Pierre

Marche-Réflexion 
MCR
Jeudis 6 avril, 29 juin, 
13 h 30-17 h, lieux à définir

MCR Porrentruy- 
Bressaucourt
Mercredi 12 avril et 10 mai, 
14 h 30, Sources

MCR Fontenais
Mercredi 10 mai, 14 h, salle 
paroissiale, Fontenais

Messes à Lorette
Mardis 11, 25 avril, 2, 9, 
23, 30 mai, 6, 20 juin, 18 h, 
Lorette

Prière de l’ACAT
18 avril, 16 mai et 20 juin 
19 h 30, Centre protestant

Prière des Amis de 
Notre Dame de la 
Salette
Mercredi 19 avril, vendredi 
19 mai et lundi 19 juin, 
16 h, St-Germain

Rogations –  
Villars-sur-Fontenais
Mardi 23 mai, 20 h, messe, 
chapelle

Prière du chapelet
Tous les mercredis, 17 h, 
St-Germain
Mercredis 5 et 12 avril, 
3 mai, 14 h, 10 mai, 13 h 30, 
17, 24 et 31 mai 14 h, église 
Fontenais

Soupes et repas  
de carême
Vendredi 7 avril, dès 
11 h 30, Centre réformé, 
Porrentruy
Vendredi saint 14 avril, 
12 h (risotto), halle polyva-
lente, Fontenais

Spectacle don Bosco
Dimanche 30 avril, 15 h, 
St-Pierre (lire article p. 9)

Veillée de prière 
et messe avec les 
groupes du  Renouveau 
d’Ajoie
Jeudi 1er juin, 19 h 30, 
 chapelle de St-Paul
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Célébration 
 pénitentielle
Vendredi 7 avril à 20 h  
à Courtedoux

Communion  
à domicile
Vendredi 7 avril
Vendredi 5 mai, 
l’Equipe pastorale est à 
Grandfontaine-Roche d’Or
Vendredi 2 juin, l’Equipe 
pastorale est à Courtedoux

MCR (Vie Montante)
Mercredi 19 avril à 11 h à la 
salle paroissiale de Bure

Jeudi 20 avril à 14 h à 
la Maison St-Martin à 
Courtedoux
Mercredi 17 mai à 14 h  
à la salle « La Rencontre »  
à Grandfontaine
Mercredi 21 juin (toute 
la journée) pèlerinage à 
Mariastein

Assemblée de paroisse
Jeudi 20 avril à 20 h  
à Courtedoux

Conférence  
de Gilles Berdat
Dimanche 23 avril à 17 h à 
la Maison St-Martin 

à Courtedoux « Pèlerinage 
à St-Jacques de 
Compostelle, 2016 »

Chorale Sainte-Cécile
Dimanche 7 mai à 10 h, 
remise de médailles et 
diplômes à plusieurs 
membres de la cho-
rale Sainte-Cécile de 
Grandfontaine-Damvant
Lundi 8 mai à 20 h à 
l’église de Chevenez, 
concert du quatuor « Vivat » 
de St-Peter sbourg précédé 
par quelques chants de la 
chorale Sainte-Cécile de 
Chevenez.

Groupe de prière 
 Bethléem
Mercredi 26 avril, 10 mai, 
24 mai, 7 juin, 21 juin, 28 
juin à 9 h, à la salle parois-
siale à Bure
Jeudi 1er juin à 19 h 30 à la 
chapelle Sœurs de St-Paul 
à Porrentruy

CdOp
Mercredi 10 mai à 20 h  
à Roche d’Or

Servants de messe
Vendredi 19 mai à 19 h 30 
à la Maison St-Martin à 
Courtedoux, comité des 
 servants de messe

Rogations
Mercredi 24 mai à 18 h à 
Bure

Service de Solidarité 
et entraide
Jeudi 1er juin de 14 h à 17 h 
à la salle « La Rencontre » 
à Grandfontaine, pré-
sentation du voyage 
au Cameroun de l’abbé 
Jacques Oeuvray

Pèlerinage  
aux saints d’Afrique
Dimanche 4 juin à 
Saint-Maurice

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Célébrations commu-
nautaires du Pardon
9 avril, 17 h, Cornol
10 avril, 20 h, Epauvillers

Soupe de carême
Dimanche 9 avril, 
12 h, halle de gym de 
Saint-Ursanne

MCR
Saint Gilles : jeudi 4 mai, 
14 h, Maison de paroisse à 
Cornol
Clos du Doubs : mardi 
9 mai, 15 h, petite salle d’ani-
mation du Foyer (1er étage)

MADEP
Mardis 18 avril, 2, 16 & 
30 mai, 13 juin, 17 h, Maison 
de paroisse à Cornol

Premières 
 communions
Pour Saint Gilles : jeudi 
25 mai, 10 h, Cornol et 
pour le Clos du Doubs : 
dimanche 28 mai, 10 h, 
Epauvillers

Prières du chapelet
Lundis, 19 h, 1er mai à 
Seleute, 8 à Montenol,  
15 à l’église de Soubey,  
29 à Ravines
Mercredis, 8 h 30, Courge-
nay ; 10 & 24 mai
Mercredis, 9 h, Courgenay ; 
3, 17 & 31 mai
Mercredis, 15 h, Cornol ;  
3, 10, 17, 24 & 30 mai

CdOp
Vendredi, 28 avril, 20 h 15, 
Ocourt-La Motte

Rogations
Lundi 22 mai, 19 h 30  
à Courgenay (voir annonces 
pour le lieu de RDV)
Mardi 23 mai, 20 h, grotte 
de N.-D. de Lourdes à 
Epauvillers

Messes en semaine
Cornol, mardi 18 avril, 19 h
St-Gilles, mardis 2, 16 & 
30 mai, 6 & 20 juin, 19 h
Courgenay, mercredis  
26 avril 10 & 24 mai, 
14 juin, 9 h
Courgenay Le Feuillu, 
 mercredi 12 avril, 10 h
Courgenay Le Genévrier, 
mercredis, 12 & 26 avril, 
10 & 24 mai, 7 & 21 juin, 
15 h 30

Courtemautruy, jeudis 
18 mai, 22 juin, 19 h
Epauvillers, vendredis 
19 mai, 16 juin, 9 h
Foyer St-Ursanne, 
 vendredis 7 & 21 avril,  
5 & 19 mai, 2, 16 & 30 juin, 
15 h 30

Catéchèse inter-âges
Samedi 10 juin, 9 h 30,  
CPC de Courgenay, pour 
les 3-4-5H
Mercredi 21 juin, 14 h, 
Saint-Ursanne, pour les 
6-7-8H

Expo au Cloître  
de Saint-Ursanne
Du 17 avril au 30 juin,  
photos et témoignages  
sur la Vie Consacrée

Concerts
Dimanche 4 juin, 17 h, 
collégiale de St-Ursanne, 
messe des couvents de 
François Couperin. Motets 
de Henry Du Mont. Entrée 
Fr. 30.–.  
www.tribunes-baroques.ch
Samedi 17 juin, 17 h, église 
de Courgenay, concert des 
40 ans du Festival du Jura.
www.festivaldujura.ch

Assemblées  
de paroisse
Epauvillers-Epiquerez, 
jeudi 27 avril, 20 h, salle 
communale
Cornol, jeudi 11 mai, 
20 h 15, Maison de paroisse
Courgenay, jeudi 29 juin, 
20 h 15, CPC

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Activités de la semaine 
Sainte (voir page 14)

Messe de la Semaine 
sainte (voir page 16)

Prière des Laudes
Les Laudes sont priées 
tous les 2e, 3e, 4e et 5e mar-
dis du mois à 8 h 40 (avant 
la messe de 9 h) à l’église 
de Boncourt

Adoration
Temps d’adoration après 
la messe de 9 h les 1er mar-
dis du mois à l’église de 
Boncourt

Prière du chapelet
Tous les mardis à 9 h à 
l’église de Courtemaîche
Tous les mercredis à 9 h à 
l’église de Damphreux
Tous les mercredis à 9 h à 
l’église de Cœuve
Tous les 1er et 3e vendredis 
du mois à 17 h 30 à l’église 
de Boncourt

Tous les dimanches à 
19 h 30 à Buix à la grotte de 
Notre-Dame de Lourdes

Rencontres du MCR
Mardi 9 mai à 14 h à 
Damphreux
Lundi 15 mai à 14 h 15 à 
Boncourt
Mercredi 17 mai à 14 h à 
Courtemaîche
Mercredi 17 mai à 14 h à 
Montignez

Assemblée de paroisse
Mercredi 12 avril à 20 h 15 
à Damphreux-Lugnez
Mardi 18 avril à 20 h à 
Cœuve

Pèlerinage
Du vendredi 5 au lundi 
8 mai Pèlerinage de l’Unité 
pastorale à Rome avec 
assermentation comme 
Garde Suisse de Dylan 
Voirol

Groupe biblique
Lundi 8 mai à 20 h à la salle 
paroissiale de Montignez

CdOp
Mardi 9 mai à 20 h  
à Boncourt

Conseil des Présidents
Mardi 16 mai à 20 h à 
Boncourt

Temps inter-âge
Mercredi après-midi (à 
définir) 7 juin à Boncourt, 
rencontre comm. pour tous 
les enfants de la catéchèse
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Agenda
13 au 16 avril
Montées vers Pâques

20 avril
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

25 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

28 avril
Ascension à Taizé
Délai des inscriptions

3 mai
L’AJAM t’accueille
Délai des inscriptions

13 mai
L’AJAM t’accueille

16 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

18 mai
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont 
à 12 h

25-28 mai
Ascension à Taizé

3 juin
Camp-pélé à 
Einsiedeln
Délai des inscriptions

8 juin
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont 
à 12 h

12 juin
Repas-Accueil  
à Saignelégier à 17 h

20 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

3-7 juillet
Camp-pélé  
à Einsiedeln

Les MVP t’attendent

Retour sur les JMJ à Nyon

La période de Pâques est cer-
tainement un moment privi-
légié pour partir à la décou-
verte de sa foi, de la vivre et 
la partager. Pour les jeunes, 
les Montées vers Pâques leur 
offrent cette chance, à tra-
vers des moments de par-
tage, de rencontres, de convi-
vialités et évidemment les 
célébrations.

Les MVP, ce sont plus de 200 
jeunes au Jura pastoral qui vivent 
cette aventure qui les emmène à 
la découverte de leur foi, leur 
espérance, leurs questions et leurs 
doutes.

Ces quatre jours de Pâques 
sont également l’occasion pour 
les communautés de vivre, 
ensemble, des moments forts, des 
plus petits aux plus grands, par 
exemple autour de repas et bien 
sûr les célébrations.

Vallée de Delémont
Marche pas qu’à l’ombre
Jeudi : Vicques à 20 h 30
Vendredi : Courroux à 15 h
Samedi : Courroux à 20 h 30
Dimanche : Courrendlin à 10 h

Ajoie et Clos-du-Doubs
Mets ton ombre en lumière
Jeudi : Porrentruy à 20 h
Vendredi : Porrentruy à 17 h
Samedi : Porrentruy à 20 h 30
Dimanche : Porrentruy à 10 h

Ensemble pastoral 
 Pierre-Pertuis et 
Franches-Montagnes
Beautiful Revolution
Jeudi : Malleray à 20 h 30
Vendredi : Saint-Imier à 17 h
Samedi : Noirmont à 20 h 30
Dimanche : Moutier à 10 h

www.sepaje.ch/MVP

Plus de 250 jeunes de toute 
la Suisse Romande se sont 
réunis pour vivre la Journée 
Mondiale de la Jeunesse 
suite à l’appel du pape. 
Sept Jurassiens étaient du 
rassemblement.

Le thème : Le Puissant fît pour 
moi des merveilles (Lc 1, 30) a 
été abordé dans un enseigne-
ment et des ateliers en tout genre 
(vocations, danses, média,…) la 
journée s’est poursuivie par un 
concert-témoignage de Grégory 
Turpin ; enfin une célébration 

eucharistique nous a envoyés 
dans nos différents lieux d’an-

crage : mettons la pagaille, soyons 
des témoins !

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
martino@sepaje.ch
Mélanie Cornet
melanie@sepaje.ch 
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Ascension à Taizé
Vivre le temps d’un week-end au rythme de 
la communauté des Frères de Taizé, dans 
un petit hameau de Bourgogne, telle est la 
démarche que nous te proposons du 25 au 
28 mai.

Inscriptions jusqu’au 28 avril
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Plus de 250 jeunes de toute 
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réunis pour vivre la Journée 
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suite à l’appel du pape. 
Sept Jurassiens étaient du 
rassemblement.

Le thème : Le Puissant fît pour 
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été abordé dans un enseigne-
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journée s’est poursuivie par un 
concert-témoignage de Grégory 
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Informations et inscriptions :
Service du cheminement 
de la foi Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

Agenda
Shibashi*
Méditation par le mou-
vement, de 9 h à 10 h : 
3, 28 avril, 15 mai, 2, 
19 juin, 3 juillet
de 20 h à 21 h : 19 avril, 
10 mai, 14 juin

Montée vers Pâques 
des Familles
13-16 avril, Unité pasto-
rale de Haute-Ajoie

Méditation via 
integralis
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 20 avril, 4, 
18 mai, 1er, 22 juin
Porrentruy de 20 h à 
22 h : 24 avril, 8, 15 mai, 
29 mai, 19 juin
Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 3, 17, 31 mai, 14, 
28 juin

Un livre à partager
Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 20 avril
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 : 24 avril
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30 : 24 avril, 15 mai, 
19 juin
St-Imier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 12 mai

Journée de 
Méditation*
22 avril, 17 juin, 10 h à 
17 h

Sur les traces 
d’Ursanne
Dimanche 23 avril, 8 h 30 
à 16 h

Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15 : 26 avril, 17 mai, 
28 juin

Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 : 
27 avril, 18 mai, 22 juin

Vivre au souffle de 
l’Esprit*
Samedi 10 juin de 9 h 30 
à 16 h 30

Week-end de 
méditation*
1er et 2 juillet de 10 h à 14 h
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est deman-
dée pour tous les cours sauf 
les conférences

Atelier théâtre religieux
Avec Luc Aerens, 
pédagogue, comé-
dien, diacre et 
Bernadette Aerens, 
comédienne

Une journée de formation en 
théâtre religieux,
Samedi 29 avril de 9 h à 16 h 30
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 69.–, repas inclus
Délai inscription : 14 avril 2017

Spectacle – 2 représentations
« Don Bosco, telle mère, tel fils »
Samedi 29 avril à 20 h 15
Maison des Œuvres, rue du Midi 
6, Moutier

Dimanche 30 avril à 15 h
Eglise St-Pierre, Porrentruy

Entrée libre et collecte à la sortie

Dé-marche spirituelle entre 
culture et nature bulgares
Voyage du lundi 11 au mercredi 
20 septembre 2017
Avec Marie-Josèphe Lachat et 
Marie-Gabrielle Cheseaux
Dans les montagnes bulgares, sur 
une terre de tradition, en suivant 
les chemins des pèlerins.
« Rila – Pirin – Rhodopes »

Soirée d’info : 4 mai à 20 h au 
Centre Saint-François à Delémont

Ressourcement personnel

Formations liturgiques
Fleurir la liturgie
Mercredi 10 mai  
de 19 h à 22 h

Proclamation de la 
Parole – Continue
Samedi 30 septembre 
de 9 h à 16 h 30

Comprendre la liturgie
Mercredi 4 octobre de 19 h à 22 h

Ministres de la communion – Continue
Samedi 28 octobre de 9 h à 16 h 30

Danse sacrée: deux soirées 
 supplémentaires à Courgenay !
2 soirées à Delémont
Lundis 12 juin et 2 octobre 2017, 20 h à 22 h
Centre Saint-François à Delémont
Fr. 20.-/la soirée
Délai inscription : 29 mai et 18 septembre

2 soirées à Courgenay
Mardis 20 juin et 26 septembre, 20 h à 22 h
Centre paroissial et culturel, Courgenay
Fr. 20.-/la soirée
Délai inscription : 30 mai et 5 septembre

Conférence publique
« Etty Hillesum, un itinéraire de conversion »

Avec Luc Ruedin, jésuite
À Amsterdam, sous l’étau nazi, 
Etty Hillesum vit un fulgurant 
chemin de transformation inté-
rieure qui lui donne de se trou-
ver elle-même, d’expérimenter 
Dieu et à se donner totalement 

aux autres. À partir de ses Ecrits, cette confé-
rence retracera son itinéraire et s’attachera à 
repérer par quels chemins elle accède à cette 
couche profonde de l’âme qu’elle appelle 
Dieu.

Vendredi 12 mai à 20 h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Spectacle méditatif
« Etty Hillesum : de nuit comme de jour »
Etty Hillesum : Anouk Juriens, Guide : Mathias 
Rouge, Musicienne : Violaine Contreras de 
Haro. Mise en espace : Christian Vez

Conçu comme un iti-
néraire initiatique, le 
spectacle offre une 
rencontre avec cette 
jeune hollandaise, 
dont le témoignage 
résonne avec force 

aujourd’hui. Au long de 7 stations, les specta-
teurs cheminent à la rencontre d’Etty, accom-
pagnés par un guide et une flûtiste.

Jeudi 8 juin à 20 h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée : Fr. 20.–
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Mais où est passé le corps 
du Christ ? Telle est la ques-
tion soulevée dans « Un jour 
sans Jésus », une bande des-
sinée « pas très catholique », 
mais désopilante, prévue en 
six albums signés par Nicolas 
Juncker (scénario) et Chico 
Pacheco (dessin) aux éditions 
Vents d’Ouest.

Jérusalem, dimanche de Pâques 
de l’an 33 après J.-C. Du mont 
Golgotha au palais de Ponce 
Pilate, une rumeur enfle dans 
toute la ville sainte : le corps du 
Christ a disparu ! Décidément, 
même mort, celui-là continue 
de faire des siennes… Miracle, 
blague à deux deniers ou vol 
crapuleux ? Auquel cas les sus-
pects ne manquent pas : les 

Zélotes et leur révolution, les 
Romains sentant le vent tourner, 
les Marchands du temple et leur 
trafic de reliques bon marché… 
Sans parler des apôtres, cette 
bande de cannibales anthro-
pophages qui se vante d’avoir 
« mangé le corps du Christ » !

Nicolas Juncker s’empare du 
mythe le plus célèbre du monde 
pour écrire un récit choral cor-
rosif, enlevé et hilarant, entre La 
Vie de Brian pour l’absurde et 
Kaamelott pour la galerie de per-
sonnages farfelus, le langage fleuri 
et anachronique. Le tout illustré 
tout en dynamisme par un Chico 
Pacheco dans la grande tradition 
de la BD d’humour grand public.
Une comédie biblique en six 
volumes, acide comme du vin de 
messe, et un tour de force éditorial 
avec un rythme de parution d’un 
tome par mois… Miraculeux !
Sachant que le premier tome est 
sorti juste après l’épiphanie et 
que le quatrième opus sera dispo-
nible à Pâques (16 avril), l’ultime 
épisode de cette hexalogie trô-
nera en librairie à la mi-juin déjà.

Une bulle théologique désopilante

Bal et masques ! C’est le 
thème qui animera la vie du 
camp d’été 2017 à la Colonie 
des Rouges-Terres. Il aura 
lieu comme chaque année 
vers la fin des vacances sco-
laires, plus  précisément du 7 
au 11 août prochains.

C’est un thème aux apparences 
festives que les accompagnateurs 
ont choisi de prendre cette année, 
non sans avoir consulté – au pré-
alable - leurs équipes d’enfants et 
adolescents respectives.
Bien plus que de marquer une 
des joies du déguisement géné-
ralement attribuée au carnaval, il 
s’agira de relever ensemble l’ob-
jectif principal du thème, à savoir 
pour chacun de révéler sa véri-
table identité en faisant tomber 
son masque : « sois toi-même, les 
autres sont déjà pris ! »
La réf lexion commencera, au 
début de la semaine, autour de 
ce que l’on montre de soi, ce que 
l’on paraît aux yeux des autres. 
On pourra dès lors se poser la 
question des différences, de 
l’unicité de chacun, en passant 

par l’expérimentation de l’uni-
formité : « Et si nous avions tous 
la même apparence, le même 
masque ? » Comme à l’accoutu-
mée, des moyens pédagogiques 
et ludiques, permettront aux par-
ticipants de découvrir, en milieu 
de semaine, ce qu’on apporte aux 
autres, et que les autres contri-
buent à faire qui je suis ; c’est ce 
que signifie en Afrique ubuntu 
« je suis ce que je suis grâce à ce 
que nous sommes tous ».

La semaine de camp, qui s’an-
nonce joyeuse et festive, ne se ter-
minera pas sans un fameux bal 
masqué qui permettra aux petits 
comme aux grands de réaliser, le 
temps d’une soirée, qui ils rêvent 
d’être, avant de faire tomber les 
masques pour dévoiler qui on est 
vraiment et ce qu’on est appelé à 
devenir.

Pour le MADEP, Fabienne

Camp d’été : « Sois toi-même ! »

Lieux d’équipes 
du Jura pastoral :
Alle, Bassecourt, 
Corban, Cornol, 
Courfaivre, 
Courtételle, 
Courrendlin, 
Courroux, Delémont, 
Develier, Lajoux, 
Glovelier, Malleray, 
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Le 15 mars dernier, à Bassecourt, dans 
le cadre des rencontres annuelles 
des agents pastoraux du Jura pasto-
ral, les prêtres, diacres, assistants et 
animateurs pastoraux, ainsi que les 
membres de services, ont partagé une 
journée de réflexion autour de la thé-
matique de l’accueil des migrants dans 
le Jura pastoral. Pour animer cette ses-
sion, les organisateurs avaient invité 
Francis Charmillot, le directeur de 
l’Association jurassienne d’accueil 
des migrants (AJAM). L’ancien agent 
pastoral a souligné l’aide à l’insertion 
apportée par des bénévoles et l’asso-
ciation jurassienne Terre d’accueil.

Voilà bientôt seize ans que Francis 
Charmillot dirige l’Association jurassienne 
d’accueil des migrants, dite l’AJAM. Âgé 
de 58 ans, ce père de quatre enfants a tou-
jours œuvré dans le domaine social : anima-
teur pastoral en charge de la jeunesse, puis 
assistant social, titulaire d’une vaste collec-
tion de spécialisations, Francis Charmillot 
aligne aussi plusieurs engagements asso-
ciatifs. « Je suis content d’être parmi vous 
aujourd’hui, j’ai l’impression de faire un 
bond dans le passé et je suis vraiment heu-
reux de revoir des amis qui ont compté dans 
ma vie ». Francis Charmillot n’a pas caché 
son émotion face à tous les agents pastoraux 
réunis au complexe paroissial de Bassecourt, 
au matin du 15 mars, pour une journée de 
réflexion articulée autour de la probléma-
tique de l’accueil des migrants dans le Jura 
pastoral. « Pour évoquer cette question, il 
faut avant tout sortir de l’émotion géné-
rée par ce que l’on voit ou entend dans les 
médias. L’une des premières réalités pour les 
migrants qui débarquent ici, c’est vingt ans 
d’espérance de vie gagnés, via 
les soins et les vaccins dont 
ils bénéficient ».

Une menace plane
Le directeur de 
l’AJAM se dit plu-
tôt inquiet pour 
les mois à venir : 
« actuellement les 
conditions d’ac-
cueil ne cessent de 
se durcir, même si 
la clé de répartition 
de la Confédération n’a 
pas changé : le canton du 
Jura se doit d’accueillir 1 % des 

demandeurs d’asile qui arrivent en Suisse. 
Ce n’est pas énorme, certes, mais si demain 
Monsieur Erdogan ouvre les frontières 
turques, c’est potentiellement une vague de 
cinq millions de personnes qui va submer-
ger les pays européens ».
À ce jour, le canton du Jura accueille et 
prend en charge 970 requérants d’asile. Ils 
étaient 888 en 2015 ; 627 en 2014 et seu-
lement 280 il y a juste dix ans. Le rôle de 
l’AJAM, les secteurs d’activité, les presta-
tions comme la scolarisation, ainsi que 
toutes les données chiffrées, ou le détail de 
l’assistance (aide sociale) versée aux deman-
deurs d’asile, sont publiés sur le site de l’as-
sociation (www.ajam.ch).

Le drame des Érythréens
Dans son exposé, Francis Charmillot, 
revient sur les raisons qui font qu’actuelle-
ment la majorité des requérants proviennent 
d’Érythrée : « ce pays de la corne de 
l’Afrique, indépendant de l’Éthiopie depuis 
1993, est gouverné par un fou furieux et 
sous perfusion d’autres états. Je suis cer-
tain que si la Hollande, l’un des principaux 
pourvoyeurs de fonds, résiliait ses arrange-

ments économiques, le gouvernement tom-
berait immédiatement. Il faut préciser que 
la population érythréenne présente dans le 
Jura est essentiellement chrétienne, issue de 
l’Église érythréenne orthodoxe. »
D’après le directeur de l’AJAM, outre l’Éry-
thrée, l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie et 
la Syrie sont bien représentées dans le clas-
sement des pays de provenance : « il faut 
bien se mettre dans la tête que personne ne 
quitte son pays de gaieté de cœur. Et il y a 
ceux qui sont restés au pays et qui comptent 
financièrement sur celui ou celle qui est 
en Europe. Nous sommes bien conscients 
qu’une grande partie de l’aide sociale est 
envoyée à l’étranger. À ce propos, le fric 
que se fait Western Union sur le dos des 
migrants est purement scandaleux ! »

Des bénévoles en action
Pour Francis Charmillot, l’image du petit 
Aylan mort sur une plage turque a déclen-
ché un énorme engouement bénévole : 
« aujourd’hui, pas moins de 80 bénévoles 
s’engagent dans des démarches indivi-
duelles ou en groupe, dont beaucoup de 
retraités. Cours de langue, de musique, de 
cuisine ou de machine à coudre. Même des 
jeunes encore en étude offrent leurs compé-
tences pour aider des migrants de leur âge 
à s’intégrer ».
Il y a aussi « Terre d’accueil », un collec-
tif citoyen créé à l’initiative de Claire-
Lise Droz, la responsable de l’Associa-
tion CANTOU part’âges qui, en accord 
avec l’AJAM, offre diverses activités à 
des migrants en attente de décision de la 
Confédération. Outre des cours variés pris 
en charge ou animés bénévolement par des 
spécialistes, « Terre d’accueil » permet à 

des familles de « parrainer » un 
migrant. Généralement, les 

participants à cette action 
invitent leur « filleul » à 

domicile pour partager 
un repas, pour visiter la 
région, aller au cinéma 
ou à un spectacle, le 
but premier étant de 
favoriser son intégra-
tion tout en amélio-
rant son français.

www.ajam.ch
www.terredaccueil.ch

L’accueil des migrants dans le Jura pastoral
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Mais où est passé le corps 
du Christ ? Telle est la ques-
tion soulevée dans « Un jour 
sans Jésus », une bande des-
sinée « pas très catholique », 
mais désopilante, prévue en 
six albums signés par Nicolas 
Juncker (scénario) et Chico 
Pacheco (dessin) aux éditions 
Vents d’Ouest.

Jérusalem, dimanche de Pâques 
de l’an 33 après J.-C. Du mont 
Golgotha au palais de Ponce 
Pilate, une rumeur enfle dans 
toute la ville sainte : le corps du 
Christ a disparu ! Décidément, 
même mort, celui-là continue 
de faire des siennes… Miracle, 
blague à deux deniers ou vol 
crapuleux ? Auquel cas les sus-
pects ne manquent pas : les 

Zélotes et leur révolution, les 
Romains sentant le vent tourner, 
les Marchands du temple et leur 
trafic de reliques bon marché… 
Sans parler des apôtres, cette 
bande de cannibales anthro-
pophages qui se vante d’avoir 
« mangé le corps du Christ » !

Nicolas Juncker s’empare du 
mythe le plus célèbre du monde 
pour écrire un récit choral cor-
rosif, enlevé et hilarant, entre La 
Vie de Brian pour l’absurde et 
Kaamelott pour la galerie de per-
sonnages farfelus, le langage fleuri 
et anachronique. Le tout illustré 
tout en dynamisme par un Chico 
Pacheco dans la grande tradition 
de la BD d’humour grand public.
Une comédie biblique en six 
volumes, acide comme du vin de 
messe, et un tour de force éditorial 
avec un rythme de parution d’un 
tome par mois… Miraculeux !
Sachant que le premier tome est 
sorti juste après l’épiphanie et 
que le quatrième opus sera dispo-
nible à Pâques (16 avril), l’ultime 
épisode de cette hexalogie trô-
nera en librairie à la mi-juin déjà.

Une bulle théologique désopilante

Bal et masques ! C’est le 
thème qui animera la vie du 
camp d’été 2017 à la Colonie 
des Rouges-Terres. Il aura 
lieu comme chaque année 
vers la fin des vacances sco-
laires, plus  précisément du 7 
au 11 août prochains.

C’est un thème aux apparences 
festives que les accompagnateurs 
ont choisi de prendre cette année, 
non sans avoir consulté – au pré-
alable - leurs équipes d’enfants et 
adolescents respectives.
Bien plus que de marquer une 
des joies du déguisement géné-
ralement attribuée au carnaval, il 
s’agira de relever ensemble l’ob-
jectif principal du thème, à savoir 
pour chacun de révéler sa véri-
table identité en faisant tomber 
son masque : « sois toi-même, les 
autres sont déjà pris ! »
La réf lexion commencera, au 
début de la semaine, autour de 
ce que l’on montre de soi, ce que 
l’on paraît aux yeux des autres. 
On pourra dès lors se poser la 
question des différences, de 
l’unicité de chacun, en passant 

par l’expérimentation de l’uni-
formité : « Et si nous avions tous 
la même apparence, le même 
masque ? » Comme à l’accoutu-
mée, des moyens pédagogiques 
et ludiques, permettront aux par-
ticipants de découvrir, en milieu 
de semaine, ce qu’on apporte aux 
autres, et que les autres contri-
buent à faire qui je suis ; c’est ce 
que signifie en Afrique ubuntu 
« je suis ce que je suis grâce à ce 
que nous sommes tous ».

La semaine de camp, qui s’an-
nonce joyeuse et festive, ne se ter-
minera pas sans un fameux bal 
masqué qui permettra aux petits 
comme aux grands de réaliser, le 
temps d’une soirée, qui ils rêvent 
d’être, avant de faire tomber les 
masques pour dévoiler qui on est 
vraiment et ce qu’on est appelé à 
devenir.

Pour le MADEP, Fabienne
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