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Message du Conseil de Fondation 

 

Membres du Conseil de Fondation 

J’ai repris récemment le premier rapport d’activité du Centre pastoral concernant l’année 
2009-2010. En comparant la liste des services mentionnés à l’époque et celle de ce rapport, 
on est frappé par le bouleversement presque complet de l’organisation des services du Jura 
pastoral en six années. Certains services ont disparus, beaucoup ont été réorganisés autour de 
nouvelles missions, la plupart ont changé de nom et, enfin, de nouveaux services ont été 
créés. Cela montre l’adaptabilité des femmes et des hommes qui s’engagent, sur le plan pas-
toral ou administratif, pour être réellement au service des besoins de l’annonce de l’Évangile 
dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Le dernier changement intervenu n’est pas encore visible dans ce rapport qui s’arrête au 30 
juin 2016, mais il est effectif au moment où j’écris ces lignes. À partir du 1er août 2016, le 
Service d’Information Catholique (SIC) et le Service Audiovisuel du Jura Pastoral (SAJP) 
ont fusionné pour donner naissance au Service de Communication du Jura Pastoral (SCJP). 
Cette fusion est la conséquence des changements intervenus ces dernières années : nouveau 
site internet, nouveau bulletin, évolution des productions du SIC et du SAJP, coordination 
rédactionnelle entre les deux services. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes engagées dans les services du Centre pastoral pour 
leur grand investissement, leur réactivité aux évolutions et leur capacité à proposer de nou-
veaux chemins de vie chrétienne. 
 
Abbé Jean Jacques Theurillat, Vice-président du Conseil de Fondation 
 

 

  

 Vincent Eschmann, Vicques    Président  
 
 Abbé Jean Jacques Theurillat, Delémont  Vicaire épiscopal 
        Vice-président 

 Bernadette Schenk, Orpond   Membre 
 
 Abbé Markus Thürig, Soleure   Vicaire général    
        Membre 
 
 Thierry Corbat, Delémont    Secrétaire 
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Personnel des services (1/2) 
(état au 30 juin 2016) 

  
 Vicaire épiscopal     Abbé Jean Jacques Theurillat  
  
 Adjointe pour la pastorale   France Crevoisier 
 
 Adjoint pour le personnel    Yannis Cuenot  
 
 Centre pastoral du Jura    Thierry Corbat  
        Myriam Christe    
        Roselyne Fähndrich   
        Sabine Siffert 
        Mégane Klein 
    
 Service d’Information     
 Catholique (SIC)     Pascal Tissier 
     
 Service Cheminement de la Foi (SCF)  Philippe Charmillot 
 dont :        Abbé Maurice Queloz   
        Hervé Farine  
 
 - Relais de Porrentruy    Chantal Franc    
        Viviane Roueche  
        Nathalie Jolissaint    
        Marlène Bregnard   
  
 - Relais des Franches-Montagnes  Nadine Babey    
        Marie-Pierre Brahier    
  
 - Relais du Jura bernois et Bienne  Barbara von Mérey   
        Marylène Rusterholz   
        Joséphine Perretta     
   
 - Relais de Delémont    Jeanine Rebetez     
        Nadine Muster 
     
 - Catéchuménat des adultes   Anne Berret-Vallat  
        Nadine Babey   
 
 - Formation       Marie-Josèphe Lachat    
        Rachel Nicoulin  
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 Aumônerie oecuménique    François Brahier 
 des personnes handicapées (AOPH)  Sr. Véronique Vallat    
        Caroline Odiet     
      
 Service d’Aumônerie Œcuménique  Stéphane Brugnerotto 
 de l’Hôpital du Jura (SAO)   Abbé Jean-Pierre Babey 
        François Brahier 
        Abbé Jean-Marie Rais 
        Abbé Pierre-Louis Wermeille   
 
 Service d’Aumônerie  Psychiatrie-  Jean-Charles Mouttet 
 Prisons-Addictions-Sida (SAPPAS)  Isabelle Wermelinger    
        Yvon Cosendey    
 
 Mouvement  Apostolat des Enfants  Fabienne Goetschi 
 et Préadolescents (MADEP)   Sophie Girardin 
        Géraldine Kobel  
  
 Service Audiovisuel     Jean-Claude Boillat 
 du Jura pastoral (SAJP)    Rémy Charmillot     
        Sabine Siffert 
 
 Service de la pastorale jeunesse (SEPAJE) Bernard Voisard 
 et Service d’aumônerie     Martino Innocenti 
 œcuménique des écoles (SAOE)  Christine Bessire 
 
 Aumônerie EMS-Canton du Jura  Agnès Chavanne Angiolini    
 
       
 
 
      
 
 
  
 
 
                
  
  

Personnel des services (2/2) 
(état au 30 juin 2016) 
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Bilan  

Bilan consolidé au 31 décembre 2015 2014

CHF CHF

ACTIF

Actifs circulants

Liquidités 757'386.45 725'403.53
Créances résultant de livraisons et prestations 9'302.35 12'955.45
Autres créances 70.40 113.60
Inventaires 22'278.13 17'696.67
Comptes de régularisation actifs 52'110.82 38'289.89

841'148.15 794'459.14

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 14'940.22 15'625.20
Participations 0.00 0.00
Immobilisations corporelles 520'018.00 540'018.00
Immobilisations incorporelles 0.00 0.00

534'958.22 555'643.20

1'376'106.37 1'350'102.34

PASSIF

Dettes à court terme

Dettes bancaires 0.00 0.00
Créanciers résultant de livraisons et prestations 0.00 0.00
Autres créanciers 0.00 0.00
Acomptes de clients 0.00 0.00
TVA à payer 0.00 0.00
Engagement envers la Fondation collective LPP 0.00 0.00
Échéance à court terme des engagements à long terme 20'000.00 20'000.00
Comptes de régularisation passifs 27'447.95 35'558.73

47'447.95 55'558.73

Dettes à long terme

Dettes financières 500'000.00 520'000.00
Fonds 550'090.00 525'689.48

1'050'090.00 1'045'689.48

Fonds propres

Capital de dotation 10'000.00 10'000.00
Bénéfice au bilan :
- bénéfice reporté 243'891.48 238'142.87
- bénéfice de l'exercice 24'676.94 711.26

278'568.42 248'854.13

1'376'106.37 1'350'102.34
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Compte de résultat  

Compte de résultat consolidé 2015 2014

CHF CHF

Produits de l'activité 752'519.07 805'790.20

Frais des différents services -39'170.65 -74'375.64 
Autres charges -249'442.42 -266'297.23 
Entretien et réparations, leasing immobilisations corporelles meubles -65'097.38 -34'557.30 
Frais de locaux -148'869.72 -154'466.25 
Frais de personnel -43'245.55 -75'233.25 
Primes d'assurances -5'225.70 -5'201.10 
Frais d'administration -105'050.46 -114'130.77 
Publicité et représentation -28'395.90 -31'782.75 
Amortissement des immobilisations corporelles -20'000.00 -20'000.00 

Résultat d'exploitation 48'021.29 29'745.91

Produits financiers 410.50 550.90
Charges financières -5'400.00 -5'600.00 
Autres produits et charges hors-exploitation -18'354.85 -23'985.55 

Résultat de l'exercice 24'676.94 711.26
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 Centre pastoral du Jura,   
par Thierry Corbat 
 
L’année pastorale a été marquée par l’étude 
et le développement de nouveaux projets de 
modernisation de l’outil de travail : 
 
• Passage à la téléphonie numérique  
• Changement de serveur informatique 
• Transfert de la téléphonie et de l’informa-

tique du Relais de Porrentruy à Delémont 
• Etude de GED (gestion électronique des 

documents). La mise en place se fera dans 
le deuxième semestre 2016. 

 
Personnel   
Début avril 2016, Madame Sabine Siffert à 
rejoint l’équipe du secrétariat de l’adminis-
tration du Centre pastoral du Jura, partageant 
40% de temps de travail de la manière sui-
vante : 
10%  pour l’adjointe pour la pastorale 
10% pour l’adjoint pour le personnel 
20% pour le secrétariat du SIC et du SAJP, 
 qui vont fusionner début août 2016 en 
 Service de la Communication du Jura 
 pastoral. 
 
Gestion   
L’année 2015 se termine avec un bénéfice de 
Fr. 24’676.-. 
  
Pèlerinages 2016   
Deux pèlerinages ont été organisés, Einsie-
deln pour le Jura pastoral et Lourdes, en col-
laboration avec les diocèses romands. La 
participation était en légère augmentation  
par rapport aux années précédentes.  
 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, 
un pèlerinage à Rome est organisé pour l’en-
semble du Jura pastoral en octobre. 
 
 
 
 
 

Service d’Information Catholique 
(SIC), par Pascal Tissier 
 
A l’heure où la RTS veut faire des écono-
mies en réduisant les fenêtres religieuses à la 
radio et à la télévision, et que l’on entend 
régulièrement des informations prétendant 
qu’en Suisse le lectorat de la presse écrite ne 
cesse de s’éroder, lebulletin.ch poursuit sa 
mission... 
lebulletin.ch c’est toujours trois éditions 
« régionales » (Ajoie et Clos du Doubs ; Val-

lée de Delémont ; Jura bernois et Franches-
Montagnes) publiées cinq fois par année, se-
lon le calendrier liturgique (Toussaint et 
Saint-Martin ; avent et Noël ; carême ; 
Pâques ; Assomption)… et déjà 13 numéros 

tout en couleurs. 
 
Depuis que j’ai à charge l’édition de ce pé-
riodique, je m’attache à lui donner – visuel-
lement – de la couleur. En privilégiant les 
photos de groupes, je tiens à mettre en valeur 
les acteurs, les participants et les animateurs 
de la vie des paroisses ; des servants de 

messe à l’évêque, en passant par les béné-
voles et tous les mouvements et autres asso-
ciations qui, dans l’esprit des Orientations 
pastorales, font de l’Eglise du Jura pastoral, 
une Eglise rayonnante de l’Evangile. 
 
En collaboration avec mes collègues du Ser-
vice audiovisuel du Jura pastoral (SAJP), j’ai 
couvert les visites pastorales effectuées par 
Mgr Felix Gmür et par Mgr Denis Theurillat 
dans le Jura pastoral, l’occasion pour eux de 
découvrir les développements de la pastorale 
dans la partie francophone du diocèse de 
Bâle ; de célébrer l’eucharistie avec les com-

munautés locales ; et de rencontrer les agents 

pastoraux et des personnes engagées en 
Eglise. 
 
Le nouveau Service de la Communication du 
Jura pastoral (SCJP) va améliorer la commu-
nication interne et externe ainsi que la pro-
motion de l’Eglise catholique du Jura pasto-
ral, notamment à travers son site internet 
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 www.jurapastoral.ch… Mais ça, c’est une 
autre histoire… à suivre. 
 
 
 

SCF-Relais de Porrentruy,  
par Chantal Franc 
 
Le Service du Cheminement de la Foi conti-
nue, en lien avec la Coordination pastorale 
Formation, de réfléchir, d’adapter, d’innover 
pour réaliser nos orientations pastorales. 
 
L’année pastorale 2015-2016 se vit avec le 
symbole du « Souffle ». Cinq temps commu-
nautaires ont été proposés aux équipes pasto-
rales. 
 
L’année de la Miséricorde promulguée par 
notre Pape François a aussi fait partie de la 
formation proposée aux catéchistes du Relais 
de Porrentruy. 
 
6 animatrices FAL ont collaboré et accompa-
gné les 73 catéchistes bénévoles qui accueil-
laient pas moins de 600 enfants et parents. 
 
5 années de catéchèse sont venues aux Relais 
de Porrentruy pour se former, partager, se 
ressourcer. 
 
Un nouveau moyen d’animation, « Godly 
play » a été expérimenté. 15 personnes ont 
suivi une formation les 23 et 24 octobre 
2015, ainsi que les 27 et 28 novembre 2015. 
Suite à cette formation, un « cercle de narra-
teurs » leur a été proposé afin d’expérimen-
ter leurs textes. Cette formation a eu lieu au 
mois d’avril 2016.  
 
Le Relais de Porrentruy a installé un coin 
« Godly play » afin de bien vivre ces temps 
de narration et de partage. 
Peu à peu, on peut apprécier et se réjouir de 
ce qui se vit sur le terrain avec cette nouvelle 
forme d’animation. Les échos sont très posi-
tifs et nous encouragent à continuer. 
 
 

Projets 2016-2017  du SCF : 
 
• poursuivre notre collaboration, comme ca-

téchiste partenaire, avec les UP 
• poursuivre le travail de renouvellement de 

la catéchèse suite aux orientations pasto-
rales 

• vivre un temps de catéchèse inter-âges 
• continuer les Forums pastoraux dans les 

UP 
• présenter le nouveau thème de l’année li-

turgique 2016-2017 dans les UP (thème : 
« Ombres et Lumières ») 

• inviter les catéchistes à suivre une forma-
tion sur le thème de l’année au Centre 
Saint François avec l’intervenant Didier 
Berret, le 15 novembre 2016 

• offrir à toutes les catéchistes du Jura pasto-
ral une journée et une soirée de formation 
sur le thème de « la mort », le 9 février 
2017 avec l’intervenante Alix Noble au 
Centre l’Avenir à Delémont 

 
Notre mission catéchétique s’ouvre et se dé-
cloisonne. Notre lien avec les UP est impor-
tant et de plus en plus nécessaire. Cela me 
réjouit et me motive. De beaux projets sont 
devant nous. Créativité, confiance, joie nous 
accompagnent. 

 
 

SCF-Relais des Franches-
Montagnes, par Nadine Babey 
 
L’année pastorale commence toujours pour 
les catéchistes par la sortie annuelle. Cette 
année c’est un beau groupe, accompagné de 
quelques membres de l’équipe pastorale, qui 
est  allé à Neuchâtel visiter le Musée d’his-
toire Naturelle et son exposition 
« EMOTIONS ».  
 
Depuis quelques années la catéchèse se vit 
en parallèle de l’année liturgique. Dès dé-
cembre, c’est sur le thème du « SOUFFLE » 
que les groupes de caté ont débuté ce nou-
veau parcours. En plus de la catéchèse, 
quelques célébrations ont été animées par les 
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 enfants et le groupe de chant « Jeu de 
notes ».  
 
Nous avons encore la chance d’avoir assez 
de catéchistes pour vivre la catéchèse de 4H 
à 6H en petits groupes sur toutes les 
Franches-Montagnes. La catéchèse de 3H se 
vit plutôt en grand groupe réunissant les pa-
rents et les enfants. Et les enfants de 7H se 
retrouvent lors de temps fort sept fois durant 
l’année.  
 
Le conseil des présidents de l’UP des 
Franches-Montagnes ont harmonisé les dé-
marches administratives pour la rétribution 
des catéchistes. Toutes les catéchistes des 
Franches-Montagnes ont donc droit aux 
mêmes indemnités.  
 
C’est avec le « SOUFFLE » de l’Esprit Saint 
que nous vivrons à la rentrée la catéchèse 
inter-âge et l’inscription à la catéchèse. Une 
nouvelle manière de rejoindre et de vivre 
avec les familles, la catéchèse.  

 
 
SCF-Relais du Jura bernois et 
Bienne, par Barbara von Mérey et 
Marylène Ruesterholz 

 
2 pas, suite 
 
Comme ailleurs au Jura pastoral, l'année 
2015-2016 a permis la consolidation des 2 
premiers pas (catéchèse sur l'année liturgique 
et Parole au centre) ainsi que la mise en 
place des 2 suivants: appel décisif pour tous 
les catéchumènes adultes et enfants et forma-
tion des adultes. Marylène s'est particulière-
ment investie dans le parcours de catéchu-
ménat pour les enfants en âge de scolarité et 
à la mise sur pied de la journée de l'appel dé-
cisif à Delémont le 14 février 2016. 
 
Catéchistes partenaires 
Les catéchistes professionnelles du Service 
de Cheminement de la Foi ont travaillé en 

lien direct avec les équipes pastorales en tant 
que catéchistes partenaires. Barbara a tra-
vaillé avec les paroisses de Bienne, du Val-
lon de Saint-Imier et de La Neuveville; Ma-

rylène quant à elle a accompagné les pa-
roisses de Moutier et de la Tramata. 
 
Le thème d'année proposé – le souffle – a été 
intégré autant que possible.  
 
Une première rencontre de formation autour 
du thème et destinée à tous les catéchistes du 
doyenné a été proposée le 16 septembre 
2015. Elle été animée par Gaby Noirat, Bar-
bara et Marylène. Les membres de l'Equipe 
d’Animation Catéchétique (EAC) y ont par-
ticipé, ainsi que quelques catéchistes et 
quelques membres de groupes liturgiques. 
Elle a permis de donner des bases pour les 
préparations de rencontres de caté et pour 
l’animation de temps forts (Avent et Ca-
rême) dans les paroisses. 
 
Par la suite, Barbara et Marylène ont proposé 
un programme et des canevas de rencontres 
pour toute l'année. Ceux-ci ont été appréciés, 
mais adaptés selon les réalités de chaque 
Unité pastorale et en fonction de l'âge des 
destinataires. 
 
Forums pastoraux 
Les Forums pastoraux ont eu lieu selon des 
modèles variés dans les différents lieux. Bar-
bara et Marylène y ont participé. 
 
Rencontres de caté 
Barbara a animé les rencontres de catéchèse 
familiale à Tramelan et Marylène a assuré la 
catéchèse familiale à Tavannes, la prépara-
tion des enfants pour la première des com-
munions  - rencontres de caté et retraite – à 
Tavannes et Tramelan car il n'y a pas ou pas 
assez de catéchistes dans ces lieux. Elle a 
aussi renforcé l'équipe de la TraMaTa lors 
d'une journée commune de préparation au 
pardon et pour la célébration la semaine sui-
vante. 
 
Autres activités 
Barbara, Marylène et 2 personnes de l'EAC 
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 ont proposé une démarche de pèlerinage in-
térieur pour le doyenné. Une trentaine de 
personnes ont participé au lancement de 
cette activité, elles sont une vingtaine, de 
tous horizons,  à suivre régulièrement les 
rencontres qui se tiennent sur la durée de 
l'Année sainte (8 décembre 2015-13 no-
vembre 2016).  
L'organisation de ce pèlerinage intérieur a 
été le lieu de stage de Véronique Müller dont 
Marylène était responsable. 
 
Barbara a animé des rencontres d’un groupe 
de lecture à Moutier. 
 
 
 
SCF-Relais de Delémont,  
par Jeanine Rebetez 
 
Les propositions du SCF (Service du Chemi-
nement de la Foi) ont désormais trouvé leur 
rythme de croisière auprès des équipes pas-
torales et des UP (Unités Pastorales) pendant 
le temps liturgique.  
 
Pour 2015-2016,  le fil rouge proposé par le 
SCF portait sur « le Souffle » de la Pente-
côte. Cinq temps communautaires sous la 
forme de célébrations ou de temps d’ateliers 
ont été présentés aux EP.  
 
Parmi toutes ces propositions, une a été for-
tement recommandée pour souligner l’année 
de la miséricorde. Cette proposition rejoi-
gnait l’idée de notre Pape François pour en-
trer dans l’année sainte. 
 
Pour 2015-2016, 83 catéchistes ont suivi la 
formation dispensée par le relais de Delé-
mont des années de catéchèse 4H ; 5H et 6H. 
 
Parmi les points forts de cette année, 15 
personnes ont suivi la suite de formation 
« Godly play » dans le but d’expérimenter ce 
moyen d’animation sur leur UP. Aujour-
d’hui, nous nous réjouissons de voir la con-
crétisation de cette formation sur le terrain.  
 

La rencontre annuelle des Centres de docu-
mentation de Suisse romande a eu lieu cette 
année dans le Jura. Cette journée a permis un 
échange fructueux sur l’évolution des 
Centres de chaque canton. Il est important 
pour le Jura pastoral d’être en lien avec les 
autres Centres de documentation de Suisse 
Romande.  

 
Conclusion 
 
L’étroite collaboration avec les équipes pas-
torales (EP) se poursuit positivement. Mon 
rôle de catéchiste partenaire est devenu in-
contournable pour créer du lien entre le SCF 
et les EP. Renforcer les EP en décloisonnant 
le service de catéchèse est une réussite sur le 
terrain du Jura Pastoral. Je ne peux que me 
réjouir de la suite de ma mission dans ce 
nouvel horizon.  
 
 
 
SCF-Catéchuménat des adultes, 
par Anne Berret-Vallat et Nadine Ba-
bey 
 
Pour la première fois cette année les enfants 
et les adolescents étaient invités à vivre en-
semble l’Appel décisif. Onze d’entre eux se 
sont joints à quatre adultes pour cette célé-
bration présidée par Mgr Gmür qui a eu lieu 
le 14 février 2016 à Delémont. C’est avec 
leurs familles, leurs parrains et marraines et 
les personnes qui les ont accompagnés dans 
les UP, qu’ils se sont retrouvés à midi pour 
un pique-nique, suivi d’un temps de ré-
flexion et d’une rencontre avec l’évêque. La 
célébration a eu lieu à 16 h à St-Marcel. Les 
appelés ont été touchés par la sollicitude de 
Mgr Gmür à leur égard. 
 
Nous espérons qu’à l’avenir de plus en plus 
d’équipes pastorales proposent un chemine-
ment catéchuménal quand une demande de 
baptême est faite par un enfant en âge de 
scolarité. 
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 Les autres points forts de l’année sont : 
• La participation de Nadine et Anne aux 

Assises francophones du catéchuménat à 
Paris sur le thème « Paroles et rites dans 
l’initiation chrétienne », ainsi qu’à la for-
mation sur la Mystagogie animé par 
Christian Salenson à Genève. Ces temps 
de formations nous permettent d’affiner 
notre réflexion et d’échanger des expé-
riences avec d’autres. 

• Avec le SCF nous réfléchissons au meil-
leur moment pour commencer un parcours  
pour les confirmands adultes, en effet 
nous commençons souvent avec peu de 
personnes puis les inscriptions arrivent 

 
C’est toujours une joie pour nous d’accom-
pagner des adultes dans leur cheminement et 
de voir l’Esprit à l’œuvre dans leur vie. 
 
 
 
SCF-Formation, par Marie-Josèphe 
Lachat 
 
Nous avions tiré la sonnette d’alarme en no-
vembre 2014, nous avons donc réduit les 
propositions - ce qui se fait sentir dans les 
statistiques - et nous avons demandé, et reçu, 
de l’aide - ce qui se verra l’année prochaine.  
 
Voici les statistiques des propositions de la 
brochure « Formation » :  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Participations découlant des autres activités 

 
Un nouveau mode de fonctionnement a été 
inauguré : non seulement ouvrir les pages de 
notre brochure à d’autres offres mais aussi 
proposer ce que nous avons préparé dans des 
lieux qui élargissent notre espace d’action. 
 
Sur demande, d’autres activités(*) de forma-

tion ont aussi été menées : 
 
• L’élaboration, l’organisation et le suivi de 

la formation de membres d’Equipes d’Ac-
compagnement des Funérailles (EAF), 
suite au projet du Conseil pastoral du Jura 
pastoral. 5 journées de formation pensées 
en fonction de parcours déjà existants 
mais en incluant les nouveautés juras-
siennes (souhait de travailler les 4 atti-
tudes des OP; EAF signe de la commu-

nauté plutôt qu’aide à l’équipe ; période 

d’accompagnement allant jusqu’à la 
messe de 1er anniversaire). Trois équipes 
pastorales ont inscrits plus de vingt per-
sonnes. 

• Une soirée de formation pour lectrices, 
lecteurs et ministres de la communion à St
-Imier. 

• Une journée de récollection de fin d’année 
pour une équipe pastorale. 
 

L’élaboration d’un dépliant de présentation 
du Service a également débouché sur le re-
nouveau du site internet, plus attractif et plus 
complet. 
 
La programmation à venir nous offrira de 
beaux projets d’envergure, réjouissons-
nous ! 
 
 
 
Aumônerie Œcuménique des Per-
sonnes Handicapées (AOPH), par  
François Brahier 

 
« Mais qui es-tu Jésus ?  » Telle était la 
‘’question thème’’ qui nous a accompagnés 
durant cette année. 
 
A l’aide de moyens didactiques, catéché-
tiques et pédagogiques appropriés, nous 
avons pu offrir des rencontres de catéchèse 
pour les enfants, des temps de recueillement 
pour les adultes et des célébrations de Noël, 
de Pâques et de fin d'année scolaire. Durant 
ces rendez-vous, nous avons cherché en-
semble à connaître différentes facettes de Jé-

Année 
(d’août à 

juillet) 

Offres … réali-

sées 

…

annu-

lées 

Partici-

pations 

2014 - 

2015 

68 56 12 1551 

2015 - 

2016 

58 45 13 1286 

(+84 *) 
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 sus au travers des récits de l’Evangile. Cette 
intention nous a mis en chemin pour re-
comme-naître en nous Sa présence qui est 
lumière, source, force, joie, amour et qui 
donne vie. 
 
Une rencontre tout public a eu lieu le 15 sep-
tembre 2015 à Moutier, afin de faire con-
naître le travail et la mission de l’AOPH et 
donner l’occasion à la Commission paritaire 
AOPH (CpAOPH) de se présenter. Une sep-
tantaine de personnes ont participé à ce ren-
dez-vous très apprécié. 
 
Fin août 2015, une collègue réformée entre 
en arrêt maladie jusqu’à fin décembre, dé-
missionnant alors de l’AOPH. L’autre col-
lègue réformée et l’équipe ont dû assumé ses 
absences. 
 
En octobre, un collègue catholique annonce 
sa réorientation professionnelle et nous 
quitte à fin décembre. Nous le remercions 
dans le cadre des Fêtes de Noël en lien avec 
les institutions. Nous avons pu compter sur 
la collaboration précieuse d’une rempla-
çante, qui nous a aidés dès janvier à assurer 
au mieux cette situation non programmée 
jusqu’à l’été. Ses compétences ont aussi pu 
être mises au service de la formation conti-
nue des bénévoles et de l’intégration parois-
sial des enfants en parcours sacramentel. 
 
De fait, l’AOPH s’est trouvée en situation de 
crise, appelant une réorganisation et un ques-
tionnement relatif à sa mission et aux colla-
borations ad intra et ad extra. L’équipe, aidée 
par les autorités des deux Eglises manda-
taires et de la CpAOPH et tout en assumant 
ses missions sur le terrain, a entamé un tra-
vail de fond et peut aujourd’hui envisager 
positivement l’avenir. 
 
En juin 2016, nous avons accueilli une nou-
velle collègue réformée. Le poste laissé par 
notre collègue catholique ne sera par contre 
pas remplacé. De fait, notre équipe est désor-
mais constituée de 4 personnes engagées à 
50% chacune dès août 2016. Notre recherche 
commune actuelle et pour l’année pastorale 

2016-2017, en partenariat avec les profes-
sionnels des Institutions spécialisées du Jura 
et du Jura bernois, vise à optimiser nos offres 
de sorte à ce qu’elles apportent des réponses 
plus ajustées aux besoins catéchétiques, spi-
rituels et religieux des personnes handica-
pées, de leurs familles et de leur entourage.  
 
Le thème fil rouge qui nous accompagnera 
sur ce nouveau chemin est ‘’Une Promesse 
pour chacun !’’. 
 
 
 
Service  d’Aumônerie Œcumé-
nique de l’hôpital du Jura (SAO), 
par Stéphane Brugnerotto 
 
Une proposition liturgique adaptée  
 
L’équipe du Service d’aumônerie en collabo-
ration avec les soignants et la direction 
cherche à proposer une offre liturgique adap-
tée aux besoins des patients/résidents en te-
nant compte de la spécificité de chaque site.  
 
Pour ce faire, un effort particulier a été con-
senti au cours de cette année pastorale. Les 
sites de longs séjours, à savoir la Résidence 
La Promenade et Saignelégier, bénéficient 
depuis plusieurs mois d’un service de trans-
porteurs pour le résidents qui souhaitent 
prendre part aux célébrations. Dès la reprise 
d’août, un projet similaire va s’organiser sur 
le site de Porrentruy. Sur ce même site, l’ho-
raire des célébrations à la quinzaine sera mo-
difié afin de permettre au plus grand nombre 
de prendre part à la liturgie. 
 
Sur le site de Delémont, une alternance entre 
liturgie de la Parole et messe s’organise à la 
quinzaine. Ces célébrations se vivent en se-
maine afin de favoriser au maximum la pos-
sibilité de faire appel aux transporteurs 
(jeunes civilistes) pour véhiculer les patients 
qui souhaitent y prendre part. Nous consta-
tons toutefois que la spécificité d’un site de 
soins aigus ne favorise guère la participation. 
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 Aussi, nous sommes en tractation avec la di-
rection de l’Hôpital du Jura pour réaménager 
les chapelles des sites de Saignelégier et Por-
rentruy. Un nouvel aménagement adapté à la 
mobilité et la sécurité des patients/résidents 
est nécessaire. La clause du besoin a été en-
tendue, reste à négocier le coût de l’investis-
sement et sa planification.  
 
 
Une offre sacramentelle qui tient compte de 
la réalité 
 
Au cours de cette année, nous avons été con-
traints de modifier notre service de piquet, 
notamment d’un point de vue sacramentel. 
Dès le 1er janvier 2016, le SAO ne peut plus 
assurer aux patients et familles la possibilité 
de recevoir le sacrement des malades 
24H/24. Dès lors, nous avons investi dans 
l’organisation de célébrations communau-
taires du sacrement des malades.  
 
Cette réalité oblige les accompagnants spiri-
tuels – aumôniers non prêtre, à plus de dis-
ponibilité et de créativité tout en restant fi-
dèles et bienveillants à la Tradition. 
 
Les premiers mois de ce nouveau fonction-
nement montrent sa cohérence et la capacité 
d’adaptation des patients et familles.  
 
 
 

Le rencar, par Jean-Charles Mouttet 
 
Après une phase de redimensionnement à 
l’été 2015, le rencar est devenu en tant que 
tel un service pastoral qui fait suite au SAP-
PAS qui lui, disparaît. Le rencar est un ser-
vice d’écoute et de rencontre ouvert à tous, 
sans distinction et confidentiel, qui utilise 
essentiellement un camping-car comme lieu 
d’accueil mobile et itinérant. Mais, les 
agents pastoraux qui y sont engagés profes-
sionnellement avec mandat du vicaire épis-
copal, offrent également des accompagne-
ments personnalisés qui peuvent se vivre 

dans d’autres lieux (publics, institutions, à 
domicile). 
 
Le service pastoral rencar fonctionne avec 
l’appui de 6 agents pastoraux catholiques et 
4 réformés, ainsi qu’avec 11 accueillants bé-
névoles et 9 chauffeurs bénévoles. A cela il 
faut ajouter un assistant logistique et une 
webmaster/comptable. Au total, le rencar en-
gage donc 34 personnes pour un taux d’oc-
cupation global de 215%.  
 
Le redimensionnement exigé en 2015 a eu 
pour effets: 
 
• la diminution des plages d’accueil 
• un nouveau mode de planification des en-

gagements bénévoles qui tiennent à conti-
nuer de se mobiliser pour se service 

• un ralentissement des interventions de so-
lidarité / sensibilisation dans les commu-
nautés et services. Cela n’a pas empêché 
une mobilisation importante aux Franches
-Montagnes en janvier 2016, dont l’excel-
lente rencontre avec Mgr Felix Gmür 
(www.rencar.ch) durant laquelle il a souli-
gné l’importance d’un tel service d’accueil 
de l’Eglise en proximité avec la popula-
tion. 

 
 
 
Mouvement Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP), par 
Géraldine Kobel. 
 
Le MADEP Jura pastoral compte actuelle-
ment 17 équipes, composées d’une centaine 
d’enfants/ados et de 26 accompagnateurs bé-
névoles de 16 à 23 ans qui animent pour la 
plupart en duo. Suite à la préformation pro-
posée au printemps 2015, 6 nouveaux ac-
compagnateurs se sont engagés au sein du 
Mouvement en créant 4 nouvelles équipes à 
Glovelier, Corban, Courtételle et dans le 
Vallon de St-Imier. 
 
L’Objectif d’année commun à tous les can-
tons était Applic’Action. 
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 C’est dans le souci d’appliquer la démarche 
du MADEP, « voir, comprendre, agir éva-
luer, valoriser, fêter, célébrer » que le Comi-
té de soutien a organisé un Rassemblement 
cantonal  qui a eu lieu le 16 avril 2016 à Glo-
velier sur le thème de l’écologie. Les en-
fants/ados ont été sensibilités quant à leur 
rôle et responsabilité à protéger et respecter 
notre planète. Lors de cette journée, ils ont 
eu l’occasion de fabriquer un « hôtel à in-
sectes » et de participer à un jeu de l’échelle 
géant. L’après-midi, ils ont pu défouler avec 
des courses d’estafettes. Avant de se quitter, 
nous avons vécu tous ensemble un temps de 
célébration, avec une démarche symbolique : 
chacun était invité à semer quelques graines 
de cresson dans une boîte en PET qui avait 
été décorée préalablement lors d’une ren-
contre d’équipe. «L’agir » de chacun a été 
ainsi mis en valeur au travers d’un geste 
simple en reliant la prière du Pape François 
dans son Encyclique « Laudate si’ ». La 
journée s’est terminée en partageant un goû-
ter. Le bilan de cette journée a été très posi-
tif, avec de surcroît une météo clémente pen-
dant la pause de midi. 
 
Pour poursuivre, le thème « Applic’Action » 
et « oser » la rencontre, les hôtels à insectes 
ont été remis à une institution du choix de 
l’équipe. 
 
Cette année, 6 jeunes de 11e H et 1 religieuse 
de St-Paul ont suivi la formation de base 
proposée pour devenir accompagnateur. 
 
Dans le cadre de la formation continue, 2 
journées ont été proposées au début de l’an-
née. Une dizaine de personnes s’y sont ins-
crites et ont pu expérimenter un parallèle 
entre le rôle de l’animateur dans une équipe 
et celui du dompteur dans le monde du 
cirque. Ce fut un bon moment de conviviali-
té et de « vivre ensemble ».  
 
Comme chaque année, une vingtaine d’ac-
compagnateurs s’attellent à imaginer et orga-
niser une « semaine de rêves » (thème qui a 
été choisi cette année) pour notre camp an-
nuel.  

Service Audiovisuel du Jura pas-
toral (SAJP), par Jean-Claude 
Boillat  
 
Voici les principales activités vécues dans 
les différents secteurs du SAJP pour l’année 
pastorale écoulée :  
 
Roselyne Fähndrich, a assuré efficacement 
les tâches de bureau. L’archivage et la ges-
tion d’une médiathèque a été soigneusement 
mise à jour par Nadine Muster, secrétaire et 
bibliothécaire du Relais catéchétique de De-
lémont.  
 
Rémy Charmillot a accompagné régulière-
ment les agents pastoraux pour les aider à 
mieux maîtriser les technologies de l’infor-
mation et de la communication. Une forma-
tion continue des contributeurs pour le site 
internet du Jura pastoral a permis de mettre à 
jour les contenus proposés sur le site.  
 
Une insertion régulière d’images, de diapo-
ramas et de films (avec transcodage) sur le 
site a offert aux internautes une participation 
visuelle active aux évènements de la vie des 
paroisses.  
 
Nous avons collaboré régulièrement avec le 
nouveau service des médias pour la Suisse 
romande Cath-info. 
  
Le SAJP a réalisé de nombreux travaux tech-
niques pour les paroisses et les services : réa-
lisation de montages PowerPoint, location de 
matériel, copie de CD/DVD, montages au-
dios, reportages photos pour Einsiedeln, etc.  
 
De nombreuses réalisations ont vu le jour 
durant cette année pastorale 2015-2016 :  
 
20 ans du Chemin d’adoration, 50 ans des 
Aides aux prêtres, 60 ans de la Communauté 
italienne de Delémont, Appel décisif de Ca-
téchumènes, Nouvelle législation de la Col-
lectivité ecclésiastique cantonale, Ecospiri-
tualité, Lettre de l’évêque Mgr Felix Gmür, 
Lorette à Porrentruy, Messe du MCR à Sai-
gnelégier, Mgr Daucourt à St François, Mgr 
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 Rouet à Bassecourt, toutes les visites pasto-
rales, 35 ans du groupe Harlem, Godyplay 
avec Jeanine Rebetez, 1ère communion à 
Courroux, Fête centrale des Céciliennes, té-
moignage de Didier Berret.  
 
Les visites pastorales de l’évêque Mgr Felix 
Gmür et de Mgr Denis Theurillat ont été une 
priorité pour le Service : 
• Bienne (paroisse de Bienne et de la Neuve-

ville) 
• Courfaivre (Cheminement de la Foi) 
• Charmoille (EMS), 
• Delémont (LARC) 
• Tavannes (AOPH) 
• Saignelégier (RENCAR) 
• Porrentruy (SAOE).  
 
Par la création du Service de Communica-
tion du Jura Pastoral (SCJP), l’accent sera 
mis principalement sur le site internet en ac-
tualisant le plus possible les pages d’infor-
mations et la couverture médiatique des évè-
nements.  
 
Une refonte du site est à prévoir pour ré-
pondre aux exigences de la nouvelle straté-
gie de communication choisie par le Vicariat 
épiscopal. Les réseaux sociaux seront égale-
ment à développer pour développer le site 
internet.  
 
 
 

SErvice de PAstorale JEunesse 
(SEPAJE) et Service d’Aumônerie 
Œcuménique des Ecoles (SAOE), 
par Bernard Voisard 
 
L'année pastorale 2015-2016 a été une année 
très riche pour le sepaje avec les temps forts, 
mais aussi avec ces rencontres plus régu-
lières, et peut-être moins visibles, qui peu-
vent se vivre avec les groupes d'ados, de 
jeunes et dans les écoles du secondaire II. 
 
Il y a donc déjà eu ces temps forts, qui sont 
toujours des moments très importants pour 
les jeunes, mais également pour toute la 

communauté :  
• les sessions de sortants d'école avec plus 

de 500 11è HarmoS du canton de Jura,  
• les trois Montées vers Pâques, vécues 

dans les différentes régions du Jura pasto-
ral avec environ 200 jeunes, 

• le voyage durant le week-end de l'Ascen-
sion à Taizé, 

• le camp de solidarité de deux semaines en 
Tanzanie, à l'école Charles de Foucauld.  

 
Les ados et les jeunes ont également vécu 
d'autres moments très intenses, pour lesquels 
le sepaje a surtout eu un rôle d'information et 
de communication : les JMJ à Cracovie, 
Prier témoigner à Fribourg, le pèlerinage des 
jeunes à Einsiedeln, etc. 
 
Et il y a surtout ces groupes d'ados, de 
jeunes, de chants, qui, régulièrement, se re-
trouvent pour échanger, partager, oser vivre 
pleinement des démarches qui créent des 
liens et les font avancer dans leur vie 
d'Homme et de Chrétien. 
 
En lien plus qu'étroit avec le sepaje (et 
l'église réformée), le service d'aumônerie 
œcuménique des écoles (saoe) poursuit son 
développement à travers des collaborations 
toujours plus soutenues avec les écoles du 
CEJEF. Les rencontres avec les étudiants et 
les apprentis, les présences régulières dans 
les écoles et certains temps forts, comme par 
exemple la semaine à Paris avec l'association 
des Restos du Cœur, sont devenus des pro-
positions attendues par les élèves et qui ont 
pleinement trouvé leur place au sein de ces 
écoles, avec beaucoup de sens. 
 
Le sepaje et le saoe continuent leur réflexion 
et la mise en œuvre de propositions qui, sans 
cesse, seront au service de l'être humain, en 
chemin vers le Christ et avec le Christ. 
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 Aumônerie EMS-Canton du Jura 
par Agnès Chavanne Angiolini 
 
 
Après le temps de l’apprivoisement, voici 
venu le temps de la reconnaissance mutuelle 
vécue et mise à l’œuvre. 
 
Dans les trois EMS où je travaille doréna-
vant régulièrement, l’EMS des Cerisiers à 
Charmoille, l’EMS de la Courtine à Lajoux 
et l’EMS de la Fondation Gérard Burrus à 
Boncourt, la vie et l’accompagnement s’arti-
culent sans cesse autour de l’éthique sui-
vante :  
 

« La résidente, le résident est au centre ». 
Cela implique que tout intervenant, y com-
pris l’aumônière, se décentre pour laisser une 
large place à la personne quel que soit son 
degré de handicap physique, psychique, so-
cial ou spirituel en vue de lui permettre de 
mettre à l’œuvre son autonomie, autonomie 
qui n’est pas synonyme d’indépendance. 
 
L’année 2016 a été également l’occasion de 
visites épiscopales dans le Jura pastoral. 
L’EMS Les Cerisiers a eu la joie d’accueillir 
le Père évêque Felix Gmür, M. Urs Brunner 
- responsable de la pastorale dans le diocèse 
ainsi que l’abbé Jean Jacques Theurillat - vi-
caire épiscopal. Trois temps se sont succé-
dés: rencontres des personnes résidentes, 
rencontre de la direction et des cadres du 
secteur soin et animation avec l’aumônière et 
espace en cercle plus restreint. 
Le SAJP nous a fait l’heureuse surprise de 
créer un film à partir de cet échange mémo-
rable. Il cisèle en images, en mots, en mu-
sique et en geste avec une belle sensibilité 
une rencontre dans un lieu historique qui a 
su, au long des siècles, répondre diversement 
aux besoins du temps présent pour l’homme 
contemporain.  
 
L’année qui s’ouvre à nous mettra l’accent 
sur un élément des orientations pastorales 
dont la couleur vous sera partagée l’année 
prochaine. 

Conseil Pastoral du Jura (CPaJ), 
par France Crevoisier 
 
Cette année, une nouvelle période de quatre 
ans a commencé pour le CPaJ. 

Onze nouveaux représentants ont été dési-
gnés, le bureau a été entièrement renouvelé 
et a travaillé sans président jusqu’à la nomi-
nation, en mai 2016, de Michel Oeuvray de 
Cormoret. 

Anciens et nouveaux membres ont fait con-
naissance, puis ont (re)découvert leur mis-
sion et l’organisation du Jura pastoral lors de 
la séance constitutive du 28 novembre 2015 
à Bassecourt.  

Le Vicaire épiscopal leur a remis un nouveau 
mandat. Il s’agit, en écho aux deux synodes 
qui ont eu lieu à Rome sur la pastorale de la 
famille, d’identifier les besoins et de discer-
ner quelles pistes d’accompagnement 
l’Eglise pourrait mettre en œuvre avec et 
pour les familles qui vivent dans le Jura pas-
toral.  

Nous avons commencé par établir un inven-
taire des besoins repérés dans les diverses 
expériences familiales dont nous sommes 
acteurs et/ou témoins. Puis, nous avons dé-
couvert avec enthousiasme quelques idées 
fortes et passages de l’exhortation aposto-
lique « Amoris Laetitia » sur l’amour dans la 
famille dont celui-ci (art. 110) qui dit bien 
aussi dans quel esprit le CPaJ exerce sa mis-
sion :  

Notre Seigneur apprécie de manière spéciale 
celui qui se réjouit du bonheur de l’autre. Si 
nous n’alimentons pas notre capacité de 
nous réjouir du bien de l’autre, et surtout si 
nous nous concentrons sur nos propres be-
soins, nous nous condamnons à vivre avec 
peu de joie, puisque, comme l’a dit Jésus : 
« Il y a plus de bonheur à donner qu'à rece-
voir ».  
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