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Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

In Memoriam
Hommage
à nos défunts
Jura pastoral
Du nouveau
du côté de Bienne

Catéchèse
Une année sur le thème
« ombres et lumières »

Reflets de nos Unités pastorales
1 Le groupe pastoral de
l’Unité pastorale BienneLa Neuveville avec de gauche
à droite : l’abbé Patrick
Werth, Christiane Elmer,
Claudine Brumann, Madeleine
Froidevaux, l’abbé FrançoisXavier Gindrat, Numa Sutter,
François Crevoisier, Emmanuel
Samusure, Yannick Salomon
et Corinne Thüler. (Photo :
D. Bähler)
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2 Au matin du dimanche
25 septembre, à l’initiative
du Service du cheminement
de la foi, une messe particulière en hommage à tous
les bénévoles du Jura pastoral a été célébrée à l’église de
Moutier. D’autres photos et une
vidéo de cet événement sur
www.jurapastoral.ch/jubilekt
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3 Le groupe de jeunes –
accompagné par Hervé Farine
(tout à droite) – qui était présent au pèlerinage d’Einsiedeln
au début du mois de juillet.
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4 Du 20 juillet au 1 er août,
une quarantaine de Jurassiens
a participé aux Journées
Mondiales de la Jeunesse
(JMJ), à Cracovie, en Pologne,
avec des étapes à Prague et
à Auschwitz. D’autres photos sur www.sepaje.ch/2016
et une vidéo témoignage sur
www.jurapastoral.ch/retourjmj

5 Du 12 au 25 juillet 2016, sous
l’égide du sepaje – le Service de
la pastorale jeunesse – une trentaine de jeunes du Jura pastoral a passé deux semaines en
Tanzanie. D’autres photos sur
www.sepaje.ch/2016
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Pape ou policier

Jura pastoral

Il est important que les enfants posent
leurs questions. Outre qu’elles sont la
preuve d’un dialogue intergénérationnel
bien vivant, elles permettent aux adultes
de s’interroger eux-mêmes. Il arrive souvent que l’on pose la question aux enfants :
« Quel métier veux-tu exercer quand tu
seras grand ? » Les générations précédentes
parvenaient à répondre assez facilement,
même si beaucoup de filles disaient « institutrices » et les garçons « pilote, policier
ou pompier ». Aujourd’hui, la réponse est
souvent : « Bof ! Sais pas encore ! » Je voudrais évoquer ici la question d’enfant qu’a
un jour reçu le pape Jean XXIII.
Le bon pape Jean, raconte Thomas
Grimaux*, reçoit un jour une lettre d’un
enfant. Celui-ci lui pose la question de
son avenir professionnel. « Qu’est-ce qui
vaudrait mieux pour moi, devenir pape
ou policier ? », lui écrit le petit. Le souverain pontife, Angelo Roncalli, pape de
1958 à 1963, qui était lui-même issu d’un
milieu populaire et qui, en 1962, a lancé
le Concile Vatican II, a répondu à l’enfant
avec son humour si caractéristique : « Si tu
veux mon avis, apprend le métier de policier, car ça ne s’improvise pas. Quant à
être pape, tu verras plus tard. N’importe
qui peut être pape. La preuve c’est que je
le suis devenu. » Et Jean XXIII ajouta au
bas de sa lettre : « Si tu viens à Rome, viens
me voir, je serai content de reparler de tout
cela avec toi. »
J’ignore si le gamin et Jean XXIII se sont
un jour rencontrés. Ce qui est certain, c’est
qu’il est important que les enfants continuent à poser leurs questions. Cela permet
aux adultes de réfléchir aux leurs et cela
témoigne que le dialogue intergénérationnel est bien vivant.

Centre d’impression Le Pays - Allée des Soupirs 1
CP 1116 - 2900 Porrentruy 1

6

8

La messe aux funérailles ?	 9
Audace – Alphalive Jeunes
Unité pastorale Saint-Gilles
et Clos du Doubs
Les messes des familles
sont animées
Catéchèse inter-âges
Repas solidaire et forum pastoral
Evaluation annuelle par l’Equipe

10

11

Unité pastorale de Haute-Ajoie
La vie pastorale continue
12
Le groupe des servants de messe
Les catéchistes
Les messes en famille
Unité pastorale de l’Eau Vive
Les tâches de l’Equipe pastorale
Les confirmés de l’année
A noter dans vos agendas

13

14
15

Horaires des messes16
La vie des Unités pastorales18
Jura pastoral

Tél. 032 465 89 39 - Fax 032 466 51 04
porrentruy@lepays.ch - Maquette et prépresse :
Fanny Schönenberger
Pour les changements d’adresse ou pour ne plus
recevoir la publication :
contactez votre paroisse de domicile

Service de communication du Jura pastoral (SCJP)
Pascal Tissier, rédacteur en chef - scjp@jurapastoral.ch « lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du

Mise en page et impression

5

Unité pastorale des Sources
Situation pastorale de l’UP
M’engager, mais comment ?

Impressum

Responsable d’édition

Pèlerinage en Terres bibliques 
Divers rendez-vous

Partager un temps tous ensemble !  7
Nomination de l’abbé Alphonse

*Thomas Grimaux, Les perles du Caté

Centre pastoral du Jura - Rue des Texerans 10
2800 Delémont - Tél. 032 421 98 88
Fax 032 421 98 89 - cpj@jurapastoral.ch

4

Unité pastorale de la VAB
Forum pastoral et caté
La Toussaint dans notre UP

Luc Aerens

Editeur

Ombres et lumières, 
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Légende de couverture :
Photomontage inspiré par « ombres et
lumières », le thème de l’année pastoral 20162017, notamment pour la catéchèse. « Ombres
et lumières traversent chaque instant de notre
vie à travers ses joies et ses difficultés ». Voir
en page 4.
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Jura pastoral
Thème de l’année pastorale 2016-2017

Ombres et lumières de notre vie quotidienne

Œuvre de Kumi Yamashita, une artiste japonaise installée à New York : « Je sculpte des ombres avec de la lumière ou de la lumière avec des ombres,
mais les deux procédés sont les mêmes, je prends des objets et les place en relation avec une seule source de lumière, l’œuvre complète est donc
comprise entre les matériaux (les objets) et l’immatériel (la lumière ou l’ombre) ».

Le sommet de la vie de foi de l’Église
est la Pâque du Seigneur, son Passage
de la mort à la résurrection, des
ténèbres à la Lumière. Comme nous
le rappelle saint Paul, toute notre foi
repose sur la résurrection du Christ
(1 Co 15,12-20), mais nous pouvons
nous poser la question suivante :

« Comment passer de l’obscurité
à la Lumière du Christ ressuscité
dans notre vie de tous les jours ? »
Les jeux de l’ombre et de la lumière font
partie de notre vie, on les retrouve à chaque
instant. Ils symbolisent tous les passages
que nous devons vivre tout au long de notre
quotidien. Il y a des moments de foi intense
et des moments de doute. Autrement dit,
toute notre vie est pascale, passage, marquée d’ombres et de lumières. Le Service
du Cheminement de la Foi nous propose
cette année de redécouvrir l’importance du
temps ordinaire. Ce temps liturgique nous
rappelle que nous sommes de passage sur
la terre et que notre vie est marquée par
une quantité de passages à vivre dans l’ordinaire du quotidien. Ombres et lumières

traversent chaque instant de notre vie à travers ses joies et ses difficultés.
Des ombres positives
En lisant ce texte, vous pensez peut-être que
l’ombre est toujours négative et que la lumière
toujours positive. Ce n’est pas si simple. Nous
avons aussi besoin de l’ombre pour révéler la
lumière et parvenir à des endroits où nous
ne serions jamais allés. L’ombre nous protège
aussi de la chaleur insupportable et l’ombre
révèle la présence de la lumière. Dans notre
vie des zones d’ombres peuvent même être
source de lumière. C’est le cas de l’enfant
prodigue qui réfléchit au cœur de l’obscurité
et reçoit une lumière (Lc 15,17-20). Des passages difficiles peuvent aussi être l’occasion
de grandir, de progresser sur notre chemin
de foi et d’amour.
La lumière de la vie
Lorsque nous sommes en marche vers le
soleil levant, symbole du retour du Christ,
notre ombre nous suit, mais lorsque nous
nous détournons du soleil, notre ombre nous
précède. En tournant le dos à la lumière
du Christ nous risquons d’être sans cesse
confrontés à notre propre obscurité. Lorsque
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nous marchons vers lui, c’est la lumière de la
vie qui nous précède, qui est devant nous.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons jamais
nous débarrasser de notre ombre tant que
notre pâque, notre passage de cette vie à la
vie éternelle n’est pas accompli.
Des questions essentielles
Le Service du Cheminement de la Foi nous
invite à méditer durant toute l’année le
mystère des Ombres et Lumières dans notre
vie quotidienne et de les offrir au Seigneur
au cœur de la liturgie. A partir de la réalité
concrète qui tisse notre quotidien quel est
le sens de notre baptême ? Comment nous
situer par rapport aux migrants, au respect
de la création ? Questions essentielles de
notre temps auxquelles nous ne pouvons
pas rester indifférents. Il ne faut pas que
notre ombre nous précède et engendre en
nous la peur, il faut marcher vers la Lumière
du Ressuscité pour qu’il nous précède et
nous ouvre des chemins de Lumières !
Si vous voyez apparaître une silhouette
blanche et noire à l’église… Ne soyez pas
surpris, elle va nous accompagner tout au
long de cette année…
Abbé Maurice Queloz

Jura pastoral
Un voyage à l’automne 2017 ?

Pèlerinage en Terres bibliques

Témoignage
à Courroux
Le dimanche 20 novembre 2016 à 17 h,
à l’occasion de la clôture de l’Année
sainte de la miséricorde, venez découvrir le témoignage bouleversant, l’incroyable chemin de pardon de Yana
Valença au Centre Trait d’Union à
Courroux.
Humiliée, méprisée, violée, Yana, est
livrée à elle-même, depuis sa petite
enfance, pour se nourrir, se vêtir, se
loger, se soigner et même apprendre à
lire et écrire.
« La prière m’a beaucoup aidée.
J’arrive à pardonner. »
Nous avons le privilège d’accueillir
Yana, cette femme
qui a trouvé le courage de livrer son
témoignage dans
un superbe livre,
intitulé « les épines
d’une rose » et qui
sera disponible au
soir de son exposé.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

« Ne nous laissez pas tomber ! » La prière des
chrétiens d’Orient résonne, visite après visite
plus fort et plus intense chaque fois. Comme
un cri pour la reconnaissance, mais aussi
comme une arme pour la paix. Les pèlerins
du monde, non seulement à cause de leur soutien financier concret mais aussi du simple
fait de leur présence canalisent les forces en
opposition à l’intérieur du pays au point qu’ils
en deviennent quasiment un troisième acteur
sur la scène politique du Proche-Orient.
Pour cette raison et de multiples autres,
notamment l’immersion décapante et si
riche dans le bain de nos origines bibliques
et culturelles, me poussent à poursuivre les
propositions de départ, là-bas, chez nous…
Le prochain voyage-pèlerinage en IsraëlPalestine aura lieu durant les vacances d’octobre 2017 (10-11 jours quelque part entre
le 7 et le 22 octobre). Il est ouvert à tous.
Une séance d’information présentera le
projet le soir du 16 novembre à 20 h dans
les salles sous l’église du Noirmont.
Didier Berret

Sessions à deux

La vie en couple, ça s’entretient !
Offrez-vous une session « Vivre et
Aimer ». Prenez du temps pour vous.
Du temps pour mieux se connaître,
pour apprendre à s’écouter vraiment, à accepter les différences, à se
pardonner.
48 heures riches, intenses pour
approfondir votre communication en
couple.
Prochaines sessions : à Delémont du
21 au 23 octobre, à Montana : 11 au
13 novembre.
Renseignements :
Monique et François Berthold
032 466 46 53
f-m.berthold@bluewin.ch

Aux restos
du cœur
Vous êtes intéressé-e à :
• Participer à une expérience unique
de service auprès des plus pauvres ?
• Partir à la découverte de personnes
qui œuvrent à la dignité humaine ?
• Soutenir l’action des Restos du
Cœur en participant à la distribution des repas (le midi en cantine
et un soir dans les rues de Paris) et
des colis alimentaires ?
• Relire cette expérience d’humilité à
la lumière de la Parole de Dieu ?
Alors n’hésitez plus à vous inscrire.
(12 places à disposition dans l’ordre
d’arrivé)
Dates : du 6 au 10 février 2017
Prix : 350.- (compris : voyage en TGV,
hébergement et métro)
Délai d’inscription : 3 novembre 2016
Rencontre de préparation de 19 h
à 21 h : mardi 10 janvier 2017 au
Centre pastoral, rue des Texerans
10 à Delémont.

Concert à Delémont

Dans le cadre de l’année jubilaire du
600e anniversaire de la naissance de
saint Nicolas de Flüe, plusieurs activités seront organisées dans le Jura
pastoral.
Le vendredi 11 novembre 2016
concert d’ouverture de l’année jubilaire, à 20 h à la chapelle du Centre
Saint-François à Delémont avec
deux talentueuses religieuses de
la communauté des Béatitudes de
Venthône (VS) : soit Sœur Marie du
Sacré Cœur au clavecin, et Sœur
Cécilia à la harpe. Entrée libre.
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Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Nouveaux
servant(e)s
de messe
Elles et ils ont
répondu présent à
l’appel à servir Jésus
et la communauté en
devenant servants et
servantes de messe.
L’aube de service leur
a été remis par l’abbé
Jean-Pierre Babey à
l’occasion de la fête
de la vêture le samedi
3 septembre dernier.
Nous vous les présentons ici :
Justin Meyer, Nathan
Genesta, Emilienne
Courbat, Juliane
Thiévent, Noé Zuber,
Amélie Bregnard,
Maxime Vifian,
Anthony Desbœufs
Nous leur souhaitons
beaucoup de joie au
service de la table
du Seigneur et dans
la rencontre avec les
servants de messe
déjà actifs.

KT inter-âges
Un temps de rencontre autour du
thème « Souffle et
création » est proposé
aux enfants et jeunes
de toutes les années
de caté.
Il se déroulera le :
Mercredi
16 novembre de
14 h 30 à 17 h à la
salle paroissiale
d’Alle
Les participants
vivront un temps
ludique de découverte et d’approfondissement animé par
divers acteurs.
Plusieurs autres
temps similaires
auront lieu dans le
courant de l’année
2017.

Forum pastoral et caté
Le forum pastoral est un
point de rencontre et de partage. Cette année, nous vous
donnons la Parole, le CdOp
vous invite !

Que vous soyez adulte, jeune ou
enfant, vous aurez la possibilité
de vous exprimer, de façon interactive, sur des sujets tels que :
l’Église, la catéchèse… Vous pourrez passer un moment de rencontre
conviviale autour d’un verre, d’un
café et pour les plus gourmands,
déguster une délicieuse pâtisserie. Le forum pastoral est un lieu
d’échange et c’est également le lieu
des inscriptions à la catéchèse.
La rentrée scolaire est faite, la rentrée pastorale aussi ; il sera bientôt
temps, pour les enfants de notre

Unité d’entamer un nouveau
parcours de caté qui les mènera
à la rencontre de Jésus. Certains
d’entre eux vivront l’initiation à
l’eucharistie qui les conduira vers
la première des communions.
Certains se prépareront à vivre
en chrétiens baptisés et confirmés. D’autres se prépareront à
la rencontre intime avec Dieu en
recevant pour la première fois le
sacrement de réconciliation (pardon). Pour d’autres encore, qui
ne recevront pas un sacrement,
cette année se vivra comme un
chemin, fait avec celui qui nous
accompagne tous personnellement, où que l’on soit sur son
chemin de foi ; un bout de route
à faire, avec Jésus, à la rencontre
de Dieu le Père.

Pour la poursuite du caté, dans
une autre année, il est nécessaire, au préalable de s’inscrire.
C’est pour cette raison que les
enfants et leurs parents sont invités à la journée d’inscription qui
se déroulera en même temps et
dans le même lieu que le Forum
pastoral Forum pastoral :
Le samedi 22 octobre de 14 h 30
à 17 h 30 à la salle paroissiale
d’Alle,
Une cordiale bienvenue à toutes
et tous. Les membres du CdOp,
les catéchistes et l’Équipe pastorale se réjouissent de vous
rencontrer.
Malou Langenegger

La Toussaint dans notre Unité
Jean-Louis Voisin, Violaine
Burkhalter-Girardin.

Différents temps de prière,
vous sont proposés pour fêter
la Toussaint et honorer vos
fidèles défunts.

De La Baroche :
Aquila Godinat-Bapst, Michel
Güttly, Georgette Jobin-Bacon,
William Gassmann, Paul Liniger,
Michele Di Vita, Pierre Mercier,
Alice Kunz-Bailat, Jacqueline
Berther-Magnin, Jean-Jacques
Junod, Claude Kirtz, Marguerite
Sprunger-Schneider, Hedwig
Schutz-Hachen, Jean-Pierre
Kersten, Jacqueline PetignatRatti, Ulrich Schori.

Dimanche 30 octobre : messe à
Asuel à 10 h, suivie de la prière
pour les défunts au cimetière.
Lundi 31 octobre : messe anticipée de la Toussaint à Miécourt à
18 h, suivie de la prière pour les
défunts au cimetière.
Mardi 1er novembre : messes de
la Toussaint simultanément à
Alle et Bonfol à 10 h suivies de la
prière pour les défunts ; Temps de
prière pour les défunts au cimetière à 14 h à Vendlincourt et
15 h 30 à Charmoille.
Mercredi 2 novembre : messe
de commémoration des fidèles
défunts à Charmoille à 18 h.
Nous prierons pour les défunts de
nos familles, nous prierons pour
nos amis partis trop tôt et pour les
membres de notre communauté
qui sont morts et ont rejoint la
maison du Père depuis la dernière
Toussaint et dont voici les noms :
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Cimetière de Bonfol

De Alle :
Marie Stadelmann, Albert Marcel,
Véronique Varrin-Renz, Mafalda
Coutinho Fernandes, Jeannette
Sonney-Pichonnaz, Jean Mamie,
Berthe Aeschlimann-Burger,
Raymonde Roth-Borghi, Eliane
Rais Torti, Emile Berbier, Serge
Mamie, Marie Desbœufs-Varrin,
Claudine Rerat-Billieux, Florence
Andrey-Nouvellier, Fritz Fuhrer,
Thérèse Baertschi-Lapaire, Jean
Lerch, Alfred Pfander, Lucienne
Varin-Choffat, Nelly ChapuisGuélat, Geneviève GiglioBurgerey, Germaine Hêche,

De Bonfol :
Raymond Chapuis, Germaine
Cosendey-Chevrolet, Marthe
Zaugg-Kirschner, Jean-Pierre
Beuret, Madeleine Bietry-Adatte,
Brigitte Thalmann-Chapuis,
Marie Beaud-Grangier, AnneMarie Rothenbühler-Montavon,
Stève Girardin.
De Vendlincourt :
Renée Maire-Stücker, Claudine
Wolfer-Ribeaud, Anna DoyonStruchen, Rose Käser.

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

Partager un temps tous ensemble !
Temps communautaire le :
samedi 26 novembre, 15 h 30,
Maison paroissiale, Alle. La
vie de famille : ombres et
lumières

Nous commencerons notre
marche vers Noël avec un temps
communautaire auquel chacun-e est invité-e. Ce rassemblement marquera également le
début de l’année catéchétique qui
commence au début de l’avent.
L’équipe de préparation de cette
rencontre vous propose de vivre
ensemble un temps de partage,
de convivialité et de célébration

autour du thème : « La vie de
famille : ombres et lumières ».
Nous désirons dans une dynamique d’écoute et de partage,
nous enrichir mutuellement de

notre vécu familial, l’éclairer à la
lumière de la Parole de Dieu et
le célébrer en portant dans notre
prière la vie des familles d’aujourd’hui. Une vie trépidante et
souvent marquée par le stress et
la multitude des activités à réaliser, notamment pour les familles
avec de jeunes enfants. C’est dans
un esprit positif et plein d’espérance que nous voulons vivre ce
rassemblement qui se terminera
par la célébration eucharistique à
18 h à Alle. Bienvenue à tous.
Abbé Jean-Pierre Babey

Encart VAB
Depuis des années, l’encart accompagne le
bulletin paroissial de la VAB. Au fil des ans,
il s’est révélé bien utile mais depuis l’apparition du nouveau bulletin, de la page internet
et des nouvelles manières de communiquer
(e-mail, messages…) il n’a cessé de s’amincir.
Dans un souci d’écologie et d’économie, les
conseils des quatre paroisses de la VAB ont
décidé de suspendre l’édition de cet encart
dès le n° 98.

Toutefois, l’encart spécial continuera à être
produit et distribué au début de chaque
automne. Vous y retrouverez toutes les dates
des célébrations des fêtes, celles des événements, le carnet d’adresses, les infos de l’année et bien plus encore.
Vous retrouvez l’actualité de votre Unité
pastorale sur internet à la page :
www.upvab.ch.

Nomination de l’abbé Alphonse
L’abbé Alphonse Nkadi
Mukini, dans notre Unité
pastorale depuis le 1er août
2015, a reçu dernièrement
une confirmation de la prolongation de son mandat
jusqu’au 31 juillet 2019.

En effet, sa première lettre de
Mission était valable jusqu’au
31 juillet 2016. Voici donc une
excellente nouvelle pour l’Equipe
pastorale et la communauté de la
VAB. Nous avons le plaisir de
vous communiquer un extrait
de la lettre de nomination signée
par le vicaire épiscopal, l’abbé
Jean Jacques Theurillat, en date
du 4 juillet dernier. « La première
Mission canonique vous nomme
vicaire pour l’Unité pastorale
Vendline-Alle-Baroche (VAB).
Vous recevez ainsi la tâche de vous
mettre au service des paroisses de

Alle, Asuel, Bonfol, Charmoille,
Miécourt, Vendlincourt, pour
annoncer fidèlement la Parole
de Dieu, rassembler les membres
de la communauté, les nourrir
des sacrements de la foi, servir
les plus pauvres, et les guider en
Eglise, sous la conduite de l’Esprit Saint, vers le Royaume de
Dieu. Dans ce cadre, je vous
souhaite une fructueuse collaboration avec l’abbé Jean-Pierre
Babey, curé, et Mme Marie-

Louise Langenegger, animatrice
en paroisse, ainsi qu’avec l’ensemble des agents pastoraux et
bénévoles présents sur votre terrain pastoral.
La seconde Mission canonique
vous nomme prêtre auxiliaire
pour le doyenné d’Ajoie-Clos du
Doubs, avec un engagement à
répartir sur les Unités pastorales
de l’Eau-Vive, de Haute-Ajoie et
de Saint-Gilles-Clos du Doubs.
(…) Votre engagement représente
un 100 %, réparti en 2 x 50 %
pour chacun des deux mandats ».
L’Equipe pastorale se réjouit
de poursuivre et d’intensifier
encore sa collaboration avec
l’abbé Alphonse à qui nous souhaitons beaucoup de joie et de
satisfactions dans l’exercice de
son ministère en Ajoie.
Abbé Jean-Pierre Babey

Relance de
la catéchèse
Les enfants du caté
entreront bientôt
dans un nouveau
cheminement. Un
cheminement fait
de découvertes, de
partages, de jeux…
Ils rencontreront
d’autres catéchistes,
peut-être de nouveaux camarades.
Pour signifier ce passage ils sont tous
invités à participer,
avec leur famille, au
temps communautaire du 26 novembre
(voir ci-contre) et à
la messe d’entrée en
Avent qui sera aussi
la messe de relance
de la catéchèse.
Belle rentrée catéchétique à tous et toutes.

VAB
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Miécourt, Vendlincourt
Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@
jurapastoral.ch
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Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Alphonse NKadi
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Tél. 032 471 12 26
Malou Langenegger
malou.langenegger@
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Le Faubourg 111,
2905 Courtedoux
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Bulletin paroissial
martine.gurba@gmail.com
Martine Gurba
Oeuches Domont 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 23 85
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Situation pastorale 2016-2017
Pour la vie de la
communauté, nous
recherchons :
Un-e responsable
bénévole des
soupes de carême
de Porrentruy
Mission : Préparer les
six soupes de carême
avec une équipe de
bénévoles.
Un-e membre bénévole pour la commission des dons de
la paroisse catholique de Porrentruy
Mission : Etudier les
demandes de dons et
décider avec la commission des projets
qui seront soutenus.
Des bénévoles pour
la Montée vers
Pâques 2017 des
jeunes d’Ajoie
Mission : organiser
la logistique de ce
rassemblement de
jeunes qui aura lieu à
Porrentruy à Pâques
2017.
Plus d’informations
sur ces engagements et l’accompagnement que nous
offrons mais aussi
d’autres possibilités
de s’investir sur :
upsources.ch/benevolat

Journée de
solidarité avec
Madagascar
Ecole Saint-Paul
Samedi
10 décembre
10 h 30 à 16 h
Repas spaghetti
dès 11 h 30. Vente
de pâtisseries,
confitures, pain,
artisanat malgache.
En faveur des
activités de Sœur
Marie-Madeleine
Michel et d’autres
projets.
upsources.ch/
madagascar

Situations de santé et manque
de forces pastorales invitent
chaque baptisé à s’interroger
sur la place qu’il peut prendre.

En ce début d’année pastorale,
je souhaite vous dire combien
l’adage « baptisés prenez votre
place » est d’actualité. En effet,
nous avons entendu depuis bien
des années que la crise des vocations impactait nos activités
pastorales… mais dans la pratique, les agents pastoraux professionnels ont continué à se
« distendre » pour assurer tous
les domaines paroissiaux. Cette
manière de faire, bien que partant d’une bonne intention, a
eu pour conséquence une augmentation de personnes surmenées, aboutissant pour certaines
à des arrêts de travail. De plus,
les paroissiens n’ont pas pu,
jusqu’à récemment, participer
à la réflexion permettant à tout
un chacun de prendre la place
qui lui est naturellement dévolue
de par son baptême, et d’ainsi
décharger les agents pastoraux,

Une communauté s’épanouit grâce à l’engagement de chacun-e.

afin que ceux-ci se concentrent
sur leurs ministères et engagements spécifiques en rapport à
leur vocation propre.
Pour cette année, nous sommes
touchés par l’état de santé de
notre animatrice pastorale Mado
Choffat qui met toute son énergie pour se rétablir, mais la guérison peut prendre encore du temps.
Toutefois, pour soutenir l’Equipe
pastorale, nous avons la chance de
pouvoir compter sur l’appui, pour
cette année seulement, de Martino
Innocenti, animateur jeunesse (à
20 % pour notre Unité pastorale),
et de Laurence Meyer, auxiliaire
pastorale (engagée à 20 %), merci à

eux ! C’est donc avec vous que nous
allons mener, repenser et prioriser
les choses. Et c’est sur vous que
nous comptons, car ensemble nous
sommes l’Eglise ! Par ailleurs, la
première des vocations est celle de
« baptisé (engagé !) », là est la première des crises à laquelle nous
devons pallier. La Suisse est actuellement un des seuls pays où les
vocations peinent encore à émerger… alors prenons-en conscience
et mettons tout en œuvre pour
inverser la tendance ! En confiance
avec vous, votre curé…
Abbé Romain Gajo
upsources.ch/situation-pastorale

M’engager… mais comment ? ! ?
Des propositions concrètes
présentées dans ce bulletin et
dans les prochains numéros.

Les Options pastorales de notre
UP invitent chaque baptisé-e à
prendre sa place. Régulièrement
des personnes nous disent comprendre ce besoin de notre Eglise
mais ne pas bien voir où et comment elles pourraient s’engager. Dans ce numéro et dans
les suivants, vous trouverez, sur

Sous ce logo seront présentées
différentes possibilités d’engagement bénévole.

la colonne de gauche, différents
lieux où nous serions heureux
d’avoir l’appui d’une personne.
Mais ce ne sont que des exemples.

Vous en trouverez d’autres sur
notre site internet. Et d’autres
projets pourront naître selon vos
envies et possibilités ! N’hésitez
pas à nous contacter et merci de
porter avec nous ce souci d’être
toujours davantage une communauté qui rayonne du Christ,
pour notre monde
Christophe Wermeille
upsources.ch/benevolat

A retrouver sur le site des Sources

Photos du témoignage de Sœur
Marie-Madeleine Michel

Photos de la Fête de la rentrée
Canonisation de Mère Térésa

La Bible chez vous ! L’Evangile de
Luc – cours en ligne

upsources.ch/madagascar

upsources.ch/fete-rentree-16

avec Marie-Christine Varone, bibliste
upsources.ch/luc
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

La messe aux funérailles ?

Confirmation

Est-ce que cela fait sens –
pour nous – de célébrer la
messe lors des funérailles
d’un proche ? Une question à
méditer aujourd’hui…

Dieu sait si la mort d’un proche
touche la famille et les amis en profondeur ! Dans sa tradition, l’Eglise
a toujours voulu, par la célébration
des funérailles, non seulement
réaliser, avec les familles en deuil
et les amis, la résurrection de la
personne décédée, mais aussi les
accompagner pour qu’ils puissent
vivre dans la sérénité humaine et
l’espérance chrétienne les moments
incontournables de la séparation.
Dans nos traditions paroissiales
jurassiennes, la célébration des
funérailles se déroule le plus souvent au cours d’une messe, avec la
communion : cela a tout son sens,
puisqu’à la messe, nous sommes
en union avec Jésus ressuscité et
donc aussi avec les personnes qui
vivent avec Jésus ressuscité.

Cependant, nous faisons tous
les constats suivants : beaucoup
de chrétiens n’ont plus ou ont
peu de relation avec la messe et
la communion, et d’autre part,
le nombre de prêtres pour assurer la célébration de la messe
s’amenuise. Notre unité pastorale ne fait pas exception à cette
tendance générale d’Europe
occidentale.
C’est pourquoi, dans la planification de cette année pastorale,
nous avons retenu l’idée que les
funérailles qui seront programmées pour le jeudi de chaque

semaine seront toujours sans
messe. Les autres jours, en principe mais pas d’une façon automatique, un prêtre sera disponible pour célébrer l’eucharistie,
si c’est le souhait des familles
concernées. Nous vous remercions de chercher, avec nous, les
chemins les plus appropriés pour
que les funérailles soient une
démarche qui aident les uns et
les autres dans leur cheminement
humain et croyant.
Abbé Pierre Girardin
upsources.ch/messe-funerailles

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux qui ont vécu une étape dans leur cheminement de foi :

Baptême : Alexis Chapuis, Célia Prudon, Nolan
Monnerat, Maxence Chavanne, Alicia Leignel,
Alyssa Jolissaint, Léo Raval, Amanzio Pellegrino,
Lelia Pellegrino, Alice Fleury, Anaïs Terrier,
Nathan Hürlimann, Rémi Parietti, Basile Parietti,
Liam Voisard, Ajouter les baptêmes: Mélie Rohner,
Gaël Rérat, Diego Benitez.
Mariages : Charlotte Gerber et Bastien Aubry,
Pascale Migy et Eric Chappuis, Magalie Perrenoud
et Thomas Heiniger, Nadia Sanchez Martin et

Pierre-Nicolas Jolissaint, Patricia Lovis et Allan
Linton, Elodie Voisard et Fabrice Dick, Séverine
Boéchat et Hervé Terrier, Patricia Atemengue et
Hervé Eggenschwiller, Clea Cerf et Hervé Voisard,
Mélissa Metafuni et Célien Vuillaume.
Décès : Sœur Marie-Ange Fourmond, Madeleine
Aemissegger, Jean-Paul Pedevilla, Marcel Dobler,
Marguerite Brielmann, Denise Queloz, Violette
Saunier, Marthe Garessus, Edouard Gür, Jean
Caillet.

Audace – Alphalive Jeunes
Pour cette année, une nouvelle proposition « Audace »
destinée aux jeunes dès 16
ans : un parcours Alphalive
Jeunes.

Alphalive Jeunes, c’est une
dizaine de rencontres en soirée
et une journée pour explorer les
grandes questions de la vie avec
tes amis et d’autres jeunes. C’est
aussi une occasion de se questionner sur ta foi.
Une rencontre contient toujours un temps de repas, un

bref message vidéo et un temps
d’échanges. A chaque fois, un
film de la série sert de base aux
discussions.

La première rencontre aura lieu
le mardi 25 octobre de 19 h
à 21 h au centre les Sources à
Porrentruy. Vous êtes les bienvenus pour découvrir cette
proposition.
Pour des questions d’organisation
et de repas, merci de s’inscrire à
cette rencontre via le formulaire
sur le site : www.upsources.ch/
audace ou par téléphone au secrétariat des Sources, 032 465 93 50
Martino Innocenti
upsources.ch/audace

Le 6 novembre,
à 10 h, à St-Pierre,
nous aurons la joie
d’accueillir l’abbé
Markus Thürig pour
donner, au nom de
notre évêque Felix,
le sacrement de la
confirmation à 28
jeunes. Vicaire général de notre diocèse,
il est « le bras droit »
de l’évêque. C’est lui
qui est chargé du bon
fonctionnement de la
maison diocésaine.
Sa présence nous
rappelle le sens de
la confirmation : don
de l’Esprit offert aux
croyants dans le prolongement du baptême pour poursuivre
leur questionnement
humain et spirituel.
La confirmation n’est
donc pas la fin d’un
parcours mais plutôt
un envoi pour continuer de découvrir en
nos vies la présence
d’un Dieu qui nous
propose son amitié
dans les beaux et les
moins bons moments
de la vie. Belle route
aux futurs confirmés !
C. Wermeille
upsources.ch/confirmation16

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

Chant : remise
de médailles
Lors de la messe de
la fête de SainteCécile, dimanche
20 novembre à 10 h à
Courgenay, Bernadette
Berberat sera honorée
pour 60 ans de chant,
Claire Von Allmen et
Elisabeth Varin seront
distinguées pour 50
années de chant religieux et recevront
la médaille « Bene
Merenti ». Merci à ces
personnes pour leur
dévouement et leur
prière puisque « chanter c’est prier deux
fois » !
Assemblée
de la commune
ecclésiastique
de Saint-Ursanne
et environs
Mardi 25 octobre à
20 h à la Maison des
Œuvres
Merci à Laurence
Erard qui a été
secrétaire-caissière du
Conseil de paroisse de
Cornol durant 11
années et bienvenue à
Agnès Rondez qui lui
a succédé depuis le
1er octobre.

Les messes des familles sont animées
Comme dans les éditions
précédentes, un groupe de
l’Unité pastorale se présente.
Aujourd’hui les animatrices
des messes avec les familles.

C’est pour répondre à cet appel du
Christ que nous, Claudia, Patricia
et Cosette, animons des célébrations des familles, encadrées
par Nathalie Jolissaint, Philippe
Charmillot et Patrick Godat.
Il nous paraît essentiel qu’existent
des célébrations avec les familles.
En effet, une célébration « traditionnelle » ne permet pas toujours aux parents de bien recevoir la Parole, occupés qu’ils
sont à veiller sur la tranquillité
de leurs enfants, notamment en
leur lisant les livres mis à disposition dans l’église. En outre,
les plus jeunes ne comprennent
pas nécessairement la liturgie et
l’homélie.
C’est pourquoi dix à quinze célébrations des familles sont organisées dans l’année dans l’Unité
pastorale, en particulier lors
des fêtes religieuses. Une ani-

fication de ce qu’ils entendent ou
font. C’est un autre moyen, plus
ludique, de faire de la catéchèse.
Nous prenons un grand plaisir à
voir les enfants participer au bricolage, réagir à l’histoire, poser
des questions ou répondre à nos
questions. Leur joie de vivre, leur
réactivité et leur enthousiasme
sont pour nous la preuve qu’en
adaptant la Parole aux enfants, ils
se montrent ouverts à la recevoir.
Alors chers parents, n’hésitez pas
à laisser vos enfants participer à
l’animation qui leur est proposée !
Patricia Raboud
et Cosette Rérat

Le menu de la catéchèse inter-âges
Beau programme proposé
aux deux rencontres de la
catéchèse inter-âges « Toute
la création comme fruit du
souffle de Vie. »

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre ;
abbé Pierre Rebetez ; Patrick Godat,
animateur en paroisse
Secrétariat Clos du Doubs :
Epauvillers-Epiquerez, La MotteOcourt, 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

mation autour de la Parole est
prévue pour les enfants hors de
l’église, puis ils rejoignent l’assemblée pour la fin de la célébration. L’animation a lieu sous
forme d’histoire ou de bricolage
et les enfants sont mis à contribution. Cette animation permet
d’intégrer les plus jeunes et de les
intéresser à la célébration dans un
cadre dans lequel ils se sentent
plus à l’aise. L’animation se termine généralement durant la
célébration, au cours de laquelle
les enfants présentent ce qu’ils
ont fait.
Notre rôle consiste en particulier
à expliquer aux enfants la signi-

Les couleurs vives de l’automne
annoncent tout naturellement
que le rythme de la nature, tout
comme l’année liturgique, va
bientôt entamer un nouveau
cycle. En attendant ce passage, les
enfants inscrits à la catéchèse sont
invités, à côté des célébrations
eucharistiques pour les familles, à

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,
Courgenay-Courtemautruy
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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se retrouver avec leurs camarades
d’autres années, pour vivre deux
heures de catéchèse inter-âges.
Dans notre Unité pastorale, ces
rencontres de catéchèse interâges sont vécues en deux temps :
le mercredi 14 septembre dernier
et le samedi matin 29 octobre
prochain à la collégiale de SaintUrsanne et aux alentours. Tous
les enfants de l’Unité pastorale y
sont cordialement invités.
Durant ces deux dates, les propositions d’animation seront identiques, mais les enfants pourront

choisir les autres ateliers à disposition pour approfondir leur
réflexion. Le thème de ces rencontres fait écho au thème du Jura
pastoral : le souffle ! En soulignant
sa présence dans la création.
D’ores et déjà un grand merci
aux catéchistes et à toutes les personnes qui se sont investies dans
ces bons moments.
Patrick Godat

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

Repas solidaire et forum pastoral
De la catéchèse aux groupes
s’occupant du patrimoine en
passant par tous les services
ecclésiaux, nous tous baptisés, sommes appelés par nos
paroles, notre partage et nos
gestes à la mission d’annoncer Jésus Christ. Un repas
missionnaire tel que nous
allons le vivre le 23 octobre
prochain nous rappelle que la
fraternité n’est pas une
« option facultative » pour
l’Eglise universelle.

Le 23 octobre prochain, diman
che de la mission universelle,
le groupe missionnaire de
Courgenay vous invite toutes et
tous au CPC afin de partager
un bon moment en leur compagnie et déguster un repas communautaire (inscription jusqu’au
18 octobre au secrétariat paroissial de Cornol : 032 462 22 19 fabienne.heiniger@bluewin.ch.)
Afin de sensibiliser les familles
à cette dimension universelle de
l’Eglise, nous avons joint le forum
pastoral à ce repas missionnaire.
Ainsi, les parents venant inscrire
leur/s enfant/s à la catéchèse

Voir pages 16-17 pour
les heures et lieux

Forum –
inscriptions
au caté
Samedi 22 octobre
dès 19 h à Epauvillers
suivi de la messe
avec les familles et
le lendemain après
la messe avec les
familles à 10 h à
Courgenay (voir
article ci-contre)

pourront rester pour le repas de
midi et ainsi comprendre que la
catéchèse et la mission universelle comme tous les autres mouvements paroissiaux ne sont pas
séparés. Ils partent d’une même
Source et tendent vers le même
but : l’Avènement du Royaume.
Le bénéfice de la journée sera
distribué aux différentes œuvres
humanitaires missionnaires présentées lors du repas.
Des animations pour enfants, la
découverte d’un service de com-

munication ecclésiale et la visite
du clocher de l’église sont prévues
lors de ce grand rendez-vous.
Par notre participation, nous
nous joignons ainsi à près d’un
milliard de chrétiens de par le
monde qui seront en communion
les uns avec les autres dans la
prière et dans l’entraide. Venezvous joindre à nous, venez vous
joindre à eux.
Patrick Godat

Evaluation annuelle par l’Equipe
« Accompagner les person
nes dans leurs réalités en
s’appuyant sur la Parole et la
prière », voilà l’objectif défini
par le CdOp et l’Equipe pour
l’année pastorale 2015-2016.
Voici brièvement résumées
les principales réalisations
vécues et relevées lors de
la séance d’évaluation de
l’Equipe pastorale :

• Six nouvelles catéchistes ont
débuté.
• Participation d’un membre de
l’Equipe à plusieurs manifestations (fêtes de village,
brunch, Marché de Noël…).
• Plus de 80 visites de familles
ou de personnes seules ont été
faites par les trois membres de
l’Equipe.

Mois du Rosaire

• Les veufs et veuves de l’année,
les catéchistes et les présidents
de paroisses ont été rencontrés
également à domicile.

• Mise sur pieds de : 
veillées d’avent ; rogations à
Epauvillers et célébration à la
grotte de Soubey.
• Naissance d’un groupe
biblique œcuménique suite
à un week-end de partage.
• Proposition de temps
d’adoration.
• Messe en plein air
à Sur Plainmont.
• Conférence sur le pardon.
• Etc.
Beaucoup de propositions nouvelles et ponctuelles ont été organisées en lien avec le thème, mais
il paraît nécessaire de poursuivre
vers l’Essentiel en gardant l’accent sur la Parole et la prière.
Pour l’Equipe,
Philippe Charmillot

La vente d’arrangements pour
la Toussaint
organisée par le
groupe missionnaire
aura lieu samedi
22 octobre dès
8 h 30 devant la BCJ
de Courgenay.

Messes
en semaine
• Mardi, 19 h
à Cornol :
15 novembre
• Mercredi, 9 h
à Courgenay :
26 octobre, 9 et
23 novembre
• Jeudi, 19 h à St-Eloi
à Courtemautruy :
13 octobre
• Vendredi, 9 h
à Epauvillers :
28 octobre,
18 novembre

Messes
dans les homes
• au Genévrier à
15 h 30 : 26 octobre,
9 et 23 novembre
• à la chapelle du
Foyer à 15 h 30 :
7 et 21 octobre,
4 et 18 novembre

Messes et
célébrations de
la Toussaint
(voir pages 16-17)
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Baptême
Samedi 6 novembre
à Grandfontaine :
Manoé Vuillaume

Accueil des
nouveaux
servants de
messe
Nous avons eu la joie
d’accueillir les nouveaux servants de
messe de l’Unité pastorale qui ont revêtu
leur aube du service
lors de différentes
célébrations.
Chevenez
Oscar Oeuvray
Fahy
Morgan Plumey
Grandfontaine
Alicia Quiquerez
Nous accueillerons le
22 octobre à Bure les
nouveaux servants de
la paroisse qui sont :
Nathan Boéchat
Nathan Crelier
Valentin Prêtre
Soyez tous les bienvenus dans le groupe.

La vie pastorale continue
de l’évangélisation en Afrique
chez les beti au Cameroun », fin
octobre 2015 à Fribourg et elle a
été publiée en février dernier aux
éditions l’Harmattan à Paris.
Comme le stipule mon contrat,
je serai avec vous tout au long
de cette année pastorale par une
présence qui, bien qu’active, ne
sera point créative. Avec la bonne
volonté et l’engagement des uns
et des autres, je suis persuadé
que tout se passera pour le mieux
et qu’en septembre prochain,
l’abbé Hyacinthe reviendra pour
reprendre la route avec vous sous
la houlette du Christ, pasteur par
excellence.

Avec l’absence de l’abbé
Hyacinthe Ya Kuiza actuellement en année sabbatique
jusqu’au mois d’août 2017,
l’Unité pastorale de HauteAjoie aura l’abbé Léon Foé
comme administrateur ad
interim.

Camerounais d’origine, je suis
de nationalité française. Pendant
près de cinq ans, j’ai officié
comme desservant et curé à la
paroisse de La Neuveville (BE).
Parallèlement, inscrit comme
doctorant à l’Université de
Fribourg, j’ai continué la rédaction de ma thèse de doctorat
sous la direction du Professeur
François-Xavier Amherdt. J’ai
défendu ma thèse, intitulée

« De la culture à l’inculturation
pour une méthodologie efficace

Abbé Léon Foé

Le groupe des servants de messe
Après un week-end haut
en couleur aux FranchesMontagnes, les servants de
messe de notre Unité pastorale se réjouissent des projets
à venir !

Les 20 et 21 août derniers, une
vingtaine de servants de messe
de notre UP, accompagnés de
quelques adultes se sont rendus aux Franches-Montagnes
pour y vivre un week-end où
joies, prières et chansons se
sont enchaînées. Partis en train
de Porrentruy le samedi matin,
ils se sont rendus à la colonie
des Ecarres (Emibois). Après
quelques jeux de présentation
et un pique-nique tiré du sac,
les jeunes se sont mis en route,
malgré la pluie, à travers les pâturages, pour une « marche quizz »
qui les a emmenés à Muriaux,
les Sommêtres, la clinique du
Noirmont et pour finir, l’église
du village pour la célébration
eucharistique. Durant ce parcours, ils ont dû répondre à différentes questions sur les FranchesMontagnes et sur la foi, ce qui
leur aura permis de récolter des
points pour un classement final,
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le soir. La pluie ayant cessé en
soirée, nous avons pu griller les
cervelas à la colo et passer une
agréable soirée autour du feu à
chanter tous ensemble !
La journée du dimanche a été
plus calme que la veille… Après
le petit déjeuner, les jeunes sont
allés dehors faire des jeux de rôle
dans les pâturages pendant que
les adultes s’affairaient déjà aux
nettoyages et à la cuisine pour le
repas de midi. Les tranches à la
crème de notre secrétaire Josiane
ont ravi tous les participants !

Quel délice… Le temps pour les
jeunes de faire encore quelques
activités au grand air et pour les
plus vieux de parfaire les nettoyages qu’il était déjà l’heure de
retrouver la Haute-Ajoie, la tête
pleine de bons souvenirs, en se
réjouissant de se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures !
D’autres infos en lien avec les servants de messe sont dans l’encadré ci-contre.
Nicolas Godat

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

Les catéchistes

Messes
en famille

Le 18 août dernier, l’Equipe
pastorale rencontrait le groupe
des catéchistes pour une soirée de bilan et un bon repas en
guise de remerciement.

Pour mieux comprendre ce
que font les catéchistes avec les
enfants, nous avons posé quelques
questions à Audrey Crelier et
Bénédicte Oeuvray (à droite sur la
photo), toutes deux catéchistes de
4e HarmoS dans notre UP :
Pourquoi avez-vous accepté de
« donner » du caté ?
Par solidarité envers notre paroisse,
mais surtout pour transmettre
notre foi aux enfants. Notre foi
qui pour nous est bien plus qu’une
valeur, mais le sens même que nous
donnons à notre vie.
Quelles sont les joies et les difficultés lors des rencontres ?

Dimanche 23 octobre
à 10 h à Damvant
Samedi 26 novembre
à 18 h à Réclère avec
la participation de la
chorale Ose

Notre plus grande joie est de sentir les
enfants touchés par l’histoire de Jésus,
et de voir qu’ils veulent comprendre
et sentir la présence de Jésus dans leur
vie. Le nombre important d’enfants
parfois peut nous poser des problèmes
de gestion de groupe et d’organisation.
Cela représente-t-il beaucoup
de travail de préparation ?
Une séance par rencontre en soirée
au Relais à Porrentruy plus l’or-

ganisation entre nous pour la rencontre elle-même.
Que diriez-vous à quelqu’un
qui hésite à (co)animer une
année de caté ?
Si vous pensez qu’ il est important pour vos enfants de croire en
cette bonne nouvelle, alors rejoignez-nous. Cela peut faire peur
mais nous sommes là, avec vous.

Les messes en famille
A travers toute l’Europe
occidentale, on rencontre
des paroissiens inquiets de
voir les communautés chrétiennes vieillir. Ces derniers ne sont probablement
jamais venus participer à
une « messe en famille » en
Haute-Ajoie !

Cela fait maintenant déjà
quelques années que de jeunes
parents de notre Unité pastorale
se retrouvent quelques fois dans
l’année pour préparer ensemble
des « Messes en famille »… Mais
au fait, que cache ce terme ?
Les messes en famille sont des
célébrations eucharistiques où
une attention particulière est
portée aux familles et surtout
aux plus petits. L’intention première est de permettre à tous de
participer à la messe, en comprenant le maximum de choses.
Nous le savons bien, la théologie n’est pas une chose simple et
même les Pères de l’Eglise se sont
butés, à un moment ou un autre,

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

à la compréhension de Dieu,
tant il est à la foi Homme et à la
fois tout autre… Nous pouvons
cependant nous en approcher,
apprendre à le connaître et pour
ce faire, nous avons toute une vie.
Il est bon de commencer étant
petit… Ainsi les enfants, durant
les messes en famille, pourront
comprendre l’Evangile à l’aide
de petites vidéos, de bricolage et
de coloriages. La prédication du
prêtre sera elle aussi adaptée pour
les plus jeunes (en espérant que
les adultes en retiennent aussi
quelque chose). Nous veillons
encore à une dernière dimension :
De telles célébrations ne doivent

pas durer plus de 50 minutes car
au-delà, les enfants fatiguent et
ne sont plus guère attentifs !
De telles célébrations sont-elles
encore de des messes ?
Evidemment… La liturgie catholique y est respectée, notre évêque
permet l’utilisation de prières
eucharistiques pour assemblée
d’enfants et les lectures du jour
sont toujours celles qui sont lues
et méditées ! Evidemment, il y
a beaucoup d’enfants et parfois
du bruit… Mais le Royaume de
Dieu ne vient pas à l’Eglise sans
se faire remarquer !
Nicolas Godat

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

Les tâches des membres de l’EP
Cette répartition des tâches
de l’EP donne la liste (non
exhaustive) des responsabilités et/ou présences auprès
des groupes et mouvements
de l’UP. Chacun y représente l’ensemble de l’Equipe
pastorale.

Ombres et
lumières
Thème à intégrer
dans nos groupes
et notre vie
paroissiale
Nous voici embarqués pour une nouvelle année pastorale qui débutera le
premier dimanche de
l’avent :
Le thème « ombres et
lumières » est à intégrer dans la mesure
de nos possibilités
à notre vécu pastoral et liturgique de
cette année. J’invite
donc les responsables
de différents mouvements et groupes
de voir comment
l’utiliser dans les
diverses activités
qu’ils vivront. De son
côté, le CdOp prendra
des dispositions pour
le souligner dans
certaines de nos célébrations communautaires. Je vous invite
à découvrir le thème
dans la page 4 de ce
bulletin.
Abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Abbé Jean-Pierre
Il est responsable de la vie de
l’Equipe pastorale, des caisses
curiales, des célébrations et de
tous les sacrements. C’est lui qui
s’occupe de la catéchèse d’adultes
ainsi que celle des 6 e HarmoS
(premier pardon), en lien avec
Chantal Franc, notre catéchiste
professionnelle. L’abbé JeanPierre accompagne les Conseils
de paroisse de Beurnevésin, de
Boncourt, de Buix-Le Maira, de
Montignez, ainsi que le Conseil
des présidents (contact de l’EP).
L’abbé Jean-Pierre Ndianyama
est membre du bureau du
CdOp. Il suit la vie des SaintesCéciles, de la Congrégation de la
Bonne Mort, de la Congrégation
mariale, du MCR, des lecteurs,
des ministres de la communion,
des fleuristes, des sacristains, de
l’équipe d’accompagnement aux
funérailles. Il est l’aumônier du
collège Saint-Charles où il occupe
également un poste de professeur
d’histoire des religions.
Sœur Marie-Laure
Elle est responsable du groupe
missionnaire, du groupe biblique
et des Veilleurs. Elle prépare
divers temps de célébration sans
eucharistie, notamment dans
des homes ou aux Fontenattes.
Sœur Marie-Laure Bourquenez

Vous découvrez ci-dessus les répartitions des tâches de
l’Equipe pastorale qui ont été présentées aux responsables
des mouvements et des groupes de l’Unité pastorale lors
d’une soirée le mercredi 24 août 2016.
Lors cette rencontre, nous avons fait le constat que l’Unité
pastorale est riche. Riche de nombreuses activités, célébrations et événements.
Les membres de l’Equipe pastorale tiennent donc à remercier chacune et chacun pour votre investissement, que
vous soyez responsable ou chrétien « discret » pour les nom14 | lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2016

effectue des visites à domicile
et apporte la communion aux
malades. Elle prend part aux rencontres du CdOp, du doyenné,
de l’ensemble pastoral et des
agents pastoraux du Jura pastoral. Elle reste aussi membre du
Conseil pastoral du Jura pastoral.
Sébastien Brugnerotto
Il est responsable de la coordination de la catéchèse et du suivi
des catéchistes en lien avec le
Relais. Sébastien à la charge
des jeunes de presque tous les
niveaux scolaires (3e, 4e, 7e, 8e,
9e, 10e, 11e HarmoS), des confirmands, mais aussi des temps
communautaires, des soupes de
carême et de la messe des paysans. Il est également l’aumônier
de la colonie et le responsable
de la communication de l’UP
(feuille dominicale, site internet,
le bulletin). Il accompagne les
Conseils de paroisse de Cœuve,
de Courchavon-Mormont, de
Courtemaîche et de DamphreuxLugnez. Il a encore un rôle dans
la préparation des baptêmes,

des mariages et des funérailles.
Il participe aux rencontres du
CdOp et du conseil des présidents. Il donne la communion
aux malades et s’occupe de certains temps de célébration sans
eucharistie. En dehors de l’UP, il
consacre du temps à l’aumônerie
de la prison de Porrentruy.
Catherine Berret
Elle est responsable de l’éveil à la
foi (1re et 2e HarmoS), de la catéchèse des 5e HarmoS (première
des communions) et de la communion à domicile. Elle participe
aux préparations des baptêmes
des enfants en âge de scolarité,
des mariages et des funérailles.
Catherine Berret prend part aux
rencontres du CdOp. Elle organise des célébrations avec ou sans
eucharistie, et prononce certaines
homélies. Elle se charge des
visites à l’hôpital du Jura et des
visites à domicile.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Jean-Pierre
Ndianyama

breuses heures que vous offrez aux paroissiennes et paroissiens afin que le Christ soit annoncé auprès d’un maximum
de personnes et afin qu’ensemble nous vivions et témoignons d’une Eglise rayonnante de l’Evangile.
Ensemble, continuons notre chemin de vie ecclésiale.
Ensemble continuons à découvrir et témoigner notre Foi.
Ensemble, vivons une nouvelle année en expérimentant la
force et la douceur de la fraternité. Ensemble, mettons-nous
à nouveau au service du Christ.
Belle année pastorale à toutes et tous.

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

Les confirmés de l’année 2016

Baptêmes
C’est avec joie que
notre communauté
a accueillie des
nouveaux membres
depuis notre dernière
édition et jusq’au 18
septembre dernier :
Joachim Heusler,
Aïko Clerc, Romance
Courbat, Matthew
Gandolfo, Jade
Froidevaux, Danny
Bernasconi, Nolan
Parietti, Timéo Plomb

Décès
Nous pensons dans
nos prières aux
familles des personnes qui nous ont
quittés depuis notre
dernière édition :
Le 3 septembre dernier, 23
jeunes de notre Unité pastorale ont reçu le sacrement de
la confirmation.

Entourés de leurs catéchistes :
Evelyne Vauclair, Line Vauclair,
Betty Müller et Patrick Godat
à qui nous adressons un chaleureux merci pour tout le travail
effectué durant l’année, ils ont
été témoins de l’Esprit-Saint :

Damphreux-Lugnez
Pierre Gainon
Montignez
Clarisse Braun
Boncourt
Noah Baptista, Roxane Beuchat,
Marie Filisetti, Eléa Gyger,
Romane Morillo, Léa Nappez
Buix
Nolan Brahier, Lucien Courbat,
Estelle Prongué, Xavier Suter

Cœuve
Simon Chételat, Léa Clerc,
Charlotte Heusler, Solène
Maitre, Bastien Turberg
Courchavon-Mormont
Maxine Bendit, Théo Loviat
Courtemaîche
Paul Ackermann, Laura Crétin,
Livio Voisard, Fiona Wermeille

Raymond Froidevaux,
Yvette Gyger,
Elisabeth Courbat,
Béatrice Jaquet, Paul
Freléchoux, Martine
Migy, Myriam Rérat,
Denise Queloz, Anna
Choffat et Francis
Saner.

Un secrétariat, des secrétariats
Comme vous le savez certainement, le secrétariat de Boncourt accueille quatre personnes.
Isaline et Aurélie sont au service de l’ensemble de l’Unité pastorale. Ensemble, elles
ont de nombreuses responsabilités qui aident
grandement toute la communauté et l’Equipe
pastorale. Il y a aussi Raphaëlle, receveuse, et

désormais Roselyne, secrétaire, toutes deux
au service de la paroisse de Boncourt.
Bien entendu, nous n’oublions pas toutes
les personnes qui sont aux secrétariats des
autres paroisses de l’Unité pastorale. Merci à
toutes et tous pour ce travail, souvent discret
et solitaire.

A noter dans vos agendas
Prière des Laudes
Les Laudes sont priées tous les
2e, 3e, 4e et 5e mardis 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 mardis 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 vendredis du
mois d’octobre à l’église de
Boncourt
– Tous les dimanches du mois
d’octobre à 19 h 30 à l’église
de Buix
En plus de ces dates habituelles, vous trouverez toutes
les dates importantes pour
l’année à venir à la page 19.

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, BuixLe Maira, Cœuve, CourchavonMormont, 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
cure.cath.boncourt@bluewin.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
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Horaires des messes

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
18 h, Charmoille
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
20 h, Soubey
Dimanche 16 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
18 h, Beurnevésin
18 h, Bonfol, Forum pastoral
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
20 h, Epauvillers, Patronale
(forum avant la messe)
Dimanche 23 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courgenay, avec forum
10 h, Courtemaîche
10 h, Damvant, messe
en famille
10 h, Porrentruy, St-Pierre
animation pour les enfants
de 2-8 ans (IPE)
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
18 h, Alle
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
Célébration
en famille

Dimanche 30 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Asuel, suivie d’un temps
de prière pour les défunts
10 h, Boncourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
avec la chorale Arc-en-Sources
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Toussaint
Lundi 31 octobre
18 h, Miécourt, messe anticipée de la Toussaint suivie d’un
temps de prière pour les défunts
19 h, Epauvillers, prière mariale
à Montenol
20 h, Courchavon, célébration
de la Toussaint
Mardi 1er novembre
10 h, Alle, messe de la
Toussaint suivie d’un temps de
prière pour les défunts
10 h, Boncourt, célébration de la
Toussaint
10 h, Bonfol, messe de la
Toussaint suivie d’un temps de
prière pour les défunts
10 h, Courgenay, messe avec
commémoration des défunts
10 h, Courtedoux, eucharistie
et commémoration des fidèles
défunts
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe de la Toussaint avec la
Ste-Cécile
10 h, Rocourt, eucharistie et
commémoration des fidèles
défunts
11 h, Beurnevésin, commémoration des fidèles défunts
14 h, Epauvillers, célébration
avec commémoration des
défunts
14 h, Ocourt-La Motte, célébration avec commémoration des
défunts
14 h, Saint-Ursanne, messe
avec commémoration des
défunts
14 h, Vendlincourt, prière pour
les fidèles défunts
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14 h 30, Bressaucourt, cimetière,
commémoration des fidèles
défunts
14 h 30, Bure, commémoration
des fidèles défunts
14 h 30, Chevenez, commémoration des fidèles défunts
14 h 30, Cœuve, célébration de la
Toussaint
14 h 30, Damvant, commémoration des fidèles défunts
14 h 30, Fontenais, cimetière,
commémoration des fidèles
défunts
14 h 30, Porrentruy, En Solier,
commémoration des fidèles
défunts
15 h 30, Charmoille, prière pour
les fidèles défunts
15 h 30, Cornol, célébration avec
commémoration des défunts
15 h 30, Soubey, célébration avec
commémoration des défunts
16 h, Buix, commémoration des
fidèles défunts
Mercredi 2 novembre
9 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Charmoille, avec commémoration des défunts
18 h, Réclère, eucharistie et
commémoration des fidèles
défunts
20 h, Montignez, commémoration des fidèles défunts
32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais

33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 13 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Cornol
10 h, Courtedoux, Patronale
St-Martin
10 h, Miécourt
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
18 h, Alle
18 h, Buix
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h, Saint-Ursanne
20 h, Soubey
Dimanche 20 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Bure
10 h, Courgenay, remise
médailles Bene Merenti
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
Dimanche 6 novembre
18 h, Alle, entrée en Avent
9 h, Porrentruy, St-Germain
et année pastorale
(italien)
18 h, Bressaucourt
10 h, Cœuve
18 h, Courgenay
10 h, Grandfontaine
18 h, Courtemaîche
10 h, Ocourt-La Motte, (chœur
18 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
rénové)
temps communautaire de
10 h, Porrentruy, St-Pierre
l’Avent à 16 h 30 puis messe des
10 h, Vendlincourt, confirmation familles avec la chorale Arc-en11 h, Porrentruy, St-Germain
Sources et soirée spaghetti
18 h, Réclère, messe
(portugais et espagnol)
en famille
18 h, Porrentruy, St-Germain
18 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec les familles

Horaires des messes

Projet PAQue pour préparer l’avenir
Un processus démarre en
Ajoie pour imaginer la pastorale de demain.

Nous le savons, la manière
de vivre l’Eglise a beaucoup
changé au cours des dernières
décennies. Si elle veut continuer
d’apporter des réponses pertinentes aux besoins nouveaux
des croyants, l’Eglise ne peut
faire autrement que de chercher continuellement comment
transmettre – de manière nouvelle et avec des moyens nouveaux – le même message laissé
par le Christ dans l’Evangile.
Au cours des prochaines années,
les communautés chrétiennes
devront relever d’importants
défis liés aux nouveaux modes
d’appartenance des femmes et
des hommes d’aujourd’hui, à
leur relation différente au temps
et à l’espace mais aussi à la forte
diminution des forces pastorales (près d’un tiers dans les 10
prochaines années) et aux propositions nouvelles que toutes
ces mutations nécessiteront.
Beaucoup de questions se
posent aujourd’hui pour la
pastorale de demain. Pour les
entendre sereinement et prépa-

Agents pastoraux, CdOp et Veilleurs lors d’une rencontre d’information sur le Projet PAQue.

rer l’avenir pastoral de l’Ajoie
et du Clos du Doubs, le vicaire
épiscopal du Jura pastoral,
l’abbé Jean Jacques Theurillat a
mandaté trois agents pastoraux
de notre région pour piloter un
projet qui vise à chercher, avec
tous les acteurs de la vie ecclésiale, les chemins nouveaux à
investir.

Ce Bulletin vous livre une
première information sur
le « Projet PAQue », acronyme pour Pastorale d’Ajoie
en Questionnement, dont le
nom suggère déjà les passages
– morts et résurrections – que
nous serons appelés à traverser
pour que l’Evangile continue

d’être signifiant pour le monde
d’aujourd’hui et de demain.
D’autres infos sur ce projet dans
les prochains numéros.
Christophe Wermeille,
membre du groupe de
pilotage du Projet PAQue

Célébrations et animations à caractère familial en Ajoie
22.10
20 h
23.10
10 h
23.10
10 h
23.10
10 h
30.10
10 h
01.11
10 h
01.11
14 h
01.11
14 h
01.11 15 h 30
26.11 16 h 30
26.11
18 h
26.11
18 h
26.11
18 h
27.11
10 h
24.12
17 h
24.12
17 h
24.12
17 h
24.12 17 h 30
25.12
10 h

Epauvillers
Courgenay
Porrentruy - St-Pierre
Damvant
Porrentruy - St-Pierre
Courgenay
St-Ursanne
Epauvillers
Cornol
Porrentruy - St-Pierre
St-Ursanne
Alle
Réclère
Cornol
Boncourt
Porrentruy - St-Pierre
Courtedoux
Courgenay
St-Ursanne

Messe avec les familles
Messe avec les familles
Messe avec animation pour les enfants au centre paroissial (IPE)
Messe avec les familles
Messe avec la chorale Arc-en-Sources
Messe et commémoration des défunts avec accueil des enfants
Messe et commémoration des défunts avec accueil des enfants
Commémoration des défunts avec accueil des enfants
Commémoration des défunts avec accueil des enfants
Temps communautaire de l’avent : 16 h 30 film, 18 h 30 messe des familles, 19 h 30, spaghetti
Célébration d’entrée en avent avec les familles
Messe d’entrée en avent avec les familles
Messe avec les familles
Célébration d’entrée en avent avec les familles
Messe de Noël avec les familles
Messe de Noël avec les familles
Messe de Noël en famille
Messe de Noël avec les familles
Messe de Noël avec les familles
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La vie des Unités pastorales

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Assemblées de paroisse
Jeudi 24 novembre, 20 h 15,
Salle paroissiale, Fontenais
Mercredi 14 décembre,
20 h 15, Maison des Œuvres,
Bressaucourt
Lundi 5 décembre, 20 h 15,
Sources, Porrentruy

Laudes et communion
à domicile
Vendredi 4 novembre, St-Pierre

Confessions individuelles
Mardi 1er novembre, dimanche
6 novembre, 9 h, St-Pierre

MCR, marche - réflexion
Jeudi 24 novembre, 13 h 30-17 h

Journée missionnaire
de Fontenais
Dimanche 23 octobre, dès 12 h,
halle polyvalente, Fontenais

MCR Ajoie-Clos du Doubs
Mercredi 26 octobre, récollection, 9 h 30-16 h, Sources,
Porrentruy

MCR Fontenais
Mercredis 19 octobre,
23 novembre, 14 h, salle paroissiale, Fontenais
Messes à Lorette
Mardis 25 octobre, 8 novembre,
18 h, Lorette
Messes et adoration
Jeudis 13 octobre et
10 novembre, 19 h 30, St-Pierre

MCR Porrentruy-
Bressaucourt
Mercredi 23 novembre, 14 h 30,
Sources

Prière du chapelet
Tous les mercredis, 17 h,
Saint-Germain
Lundis 17 et 24 octobre, 17 h 15,
église de Bressaucourt
Mercredis 19 octobre, 13 h 30
et 26 octobre, 14 h, église de
Fontenais
Rencontre parents-enfants
3e HarmoS
Samedi 5 novembre, 9 h 30,
Les Sources
Veillée de prière et messe
avec les groupes du Renouveau d’Ajoie
Jeudi 24 novembre, 19 h 30,
Saint-Paul

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt
Forum pastoral de la VAB
Samedi 22 octobre, Maison
paroissiale et Saint-Jean à Alle
de 14 h 30 à 17 h 30, suivi de la
messe à 18 h à Alle.

MCR VAB (Mouvement
Chrétien des Retraités)
Jeudi 10 novembre, Maison
paroissiale à Alle à 14 h 30

KT inter-âges
Mercredi 16 novembre, Maison
paroissiale et Saint-Jean, de
14 h 30 à 17 h

Temps communautaire VAB
Samedi 26 novembre, Maison
paroissiale et Saint-Jean
15 h 30 à 18 h suivi de la messe
à 18 h à Alle

Préparation
communautaire au baptême
Mardi 15 novembre, Maison
Saint-Jean à Alle à 20 h

Témoignage d’un Ajoulot aux JMJ
auxquels le pape rend visite.
François a délivré lors de ses
interventions des messages de
paix ; il a surtout exhorté les
jeunes à se mettre en marche,
à trouver leur place dans le
monde et à y apporter leur joie
et leur énergie. Je retiendrai en
outre la vie au sein d’un groupe
magnifique, baigné dans une
marée humaine que nul ne
pouvait dénombrer, de toutes
les nations, peuples et langues, colorée, jeune et surtout
bienveillante.

Les JMJ en Pologne ont été
une des propositions phares
de notre Eglise pour les
jeunes cet été. Retour avec
un participant.

Près de 3 millions de personnes
réunies sur une plaine… Pas
pour un match de foot, ni
pour un concert, mais pour
une messe. Impossible ? Et
pourtant… Le voyage du Jura
pastoral passa par Prague et
Auschwitz avant de rejoindre
Cracovie. Confrontés à la
beauté de la culture, puis à
l’atrocité suprême, nous étions
prêts pour le message d’espoir
à venir. Accueillis en paroisse,
nous avons pu, 5 jours durant,

Le groupe du Jura pastoral en marche pour le Campus Misericordiae

vivre à fond cet énorme rassemblement. Car les JMJ, ce sont
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des jeunes qui se retrouvent
pour célébrer ensemble et

Sylvain Gaignat
D’autres échos de cette
aventure sur : twitter.com/
JuraPastoralJMJ

La vie des Unités pastorales

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Célébration Toussaint
Lundi 31 octobre à 20 h à
Courchavon
Mardi 1er novembre à 10 h à
Boncourt, à 14 h 30 à Cœuve
Célébration des fidèles
défunts (sans eucharistie)
Mardi 1er novembre à 11 h à
Beurnevésin et à 16 h à Buix
Mercredi 2 novembre à 20 h à
Montignez
Pendant l’Avent et Noël
Messe pour les 1700 ans de
Saint-Martin, le dimanche
13 novembre à 10 h à Montignez
Immaculée conception le
8 décembre à 19 h à Montignez

Célébration pénitentielle, le
mardi 20 décembre à 20 h à
Boncourt
Messe de Noël pour les familles
le samedi 24 décembre à 17 h à
Boncourt
Messe de minuit à 24 h à Cœuve
Messe du jour de Noël le
25 décembre à 10 h à Montignez
Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2017. Les
horaires des célébrations seront
dans la feuille dominicale.
Fête de l’amour
Le dimanche 19 février à 10 h
à Buix. Invitation particulière
aux mariés de l’année et aux
jubilaires.

Cendres
Mercredi 1er mars à 20 h à Buix
Temps pascal
Rameaux : le samedi 8 avril
à 18 h à Courchavon et le
dimanche 9 avril à 10 h à Cœuve.
Célébration pénitentielle le
mardi 11 avril à 20 h à Boncourt
Jeudi saint, le 13 avril à 20 h à
Montignez
Chemin de croix le vendredi
saint 14 avril à 10 h à Cœuve et
à Beurnevésin
Passion du Christ, le 14 avril à
15 h à Courtemaîche
Veillée pascale, 15 avril à
20 h 30 à Buix
Messe de Pâques, 16 avril à
10 h à Boncourt

Après Pâques
30 avril, journée missionnaire
à Buix
Première des communions le
jeudi 25 mai à 10 h à Cœuve
et le dimanche 28 mai à 10 h à
Boncourt
Pentecôte, dimanche 4 juin à
10 h à Boncourt
Fête-Dieu, le jeudi 15 juin à 10 h
à Buix
Confirmation le samedi 2 septembre à 16 h à Boncourt
Messe des paysans le 10 septembre à 10 h à Buix

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
MCR (Vie Montante)
Grandfontaine, mercredis
19 octobre, 16 novembre à
14 h à la salle paroissiale « La
Rencontre »
Bure, mercredis 12 octobre,
9 novembre à 14 h à la salle
paroissiale
Courtedoux, jeudi 11 novembre
à 14 h à la Maison St-Martin

Servants de messe
Mercredi 19 octobre à 13 h 30
à l’église à Bure : essayage des
aubes et répétition générale
des servants de messe de Bure
Vendredi 21 octobre à 19 h à
Fahy : comité des servants
Rencontre des 8 présidents
de paroisse de l’UP
Mercredi 19 octobre à 18 h 30
à Réclère

Chorale Sainte-Cécile
Samedi 22 octobre à 10 h à
Courtedoux : réunion des
présidents, directeurs des
chorales Sainte-Cécile et
organistes de l’Unité pastorale
Groupe de prière Bethléem
Mercredi 26 octobre,
9 novembre et 23 novembre à
9 h à la salle paroissiale à Bure
Jeudi 24 novembre à 19 h 30 
à la chapelle Sœurs de St-Paul
à Porrentruy

Veilleurs
Mercredi 26 octobre à 20 h
à Grandfontaine
Communion à domicile
Vendredi 4 novembre, l’Equipe
pastorale est à Chevenez
Courtedoux
Repas des bénévoles de la
paroisse : vendredi 28 octobre
Assemblée de paroisse :
jeudi 17 novembre à 20 h

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
MCR
Pour Saint-Gilles : jeudis
27 octobre, 17 novembre, 14 h,
Maison de paroisse à Cornol
Pour le Clos du Doubs : mardi,
15 novembre, 15 h, petite salle
d’animation du Foyer (1er étage)
à St-Ursanne
MADEP
Samedi 22 octobre à 10 h,
mardis 8 et 22 novembre, 17 h,
Maison de paroisse à Cornol

Prières mariales
Clos du Doubs ; lundis à
19 h, les 3 octobre à Seleute,
10 octobre à la collégiale
de St-Ursanne, 17 octobre
à Epauvillers, 24 octobre
à Epiquerez, 31 octobre à
Montenol
Cornol : mercredis à 15 h, les 5,
12, 19, 26 octobre
Courgenay : à l’église, les 5 et
19 octobre à 9 h, 26 octobre à
8 h 30 puis messe à 9 h

Vente du groupe
missionnaire
Courgenay, 22 octobre dès
8 h 30, devant la BCJ, vente d’arrangements pour la Toussaint
au profit des missions
Forums pastoraux
Epauvillers, samedi 22 octobre,
19 h, salle communale
Courgenay, dimanche
23 octobre, après la messe de
10 h, CPC (Centre paroissial et
culturel)

Repas missionnaire
Courgenay, 23 octobre, 11 h 30,
CPC (voir article page 11)
Assemblée de paroisse
Saint-Ursanne et environs,
mardi 25 octobre, 20 h, Maison
des Œuvres
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Du nouveau au sepaje
Agenda
18 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
19 octobre
Juragai
Délai des inscriptions

24 octobre
Irlande 2017
Délai des inscriptions

25 octobre
Prier témoigner
Délai des inscriptions

25 octobre
Labothéâtre
à Delémont à 19 h
27 octobre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
28 octobre
Juragai
12 novembre
Prier témoigner
15 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
17 novembre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
18-19 novembre
« Gérer les conflits »
Week-end à Broc
29 novembre
Labothéâtre
à Delémont à 19 h

Une année pastorale commence, avec des nouveaux
projets mais aussi avec une
équipe renouvelée du côté du
sepaje.

Pour la rentrée pastorale 2016,
l’équipe du sepaje vit quelques
changements.
Martino Innocenti qui était en
étude à l’IFM à Fribourg depuis
trois ans, tout en travaillant déjà
à 50 % au sepaje, vient de finir sa
formation et sera engagé, en tant
qu’animateur jeunesse, à 80 %
au sepaje, principalement pour le
doyenné d’Ajoie-Clos du Doubs.
Mélanie Cornet nous arrive
directement de Belgique où elle
a étudié la théologie à l’université
Catholique de Louvain. Après
une expérience d’une année en
pastorale jeunesse à Fribourg, elle
sera engagée à 100 % en pastorale
jeunesse, également en Ajoie.
Bernard Voisard complète cette
équipe, avec un engagement de
100 %, principalement pour la
région de la vallée de Delémont.

Du côté des activités, certains
rendez-vous attendus et habituels seront proposés aux ados et
aux jeunes du Jura pastoral ; on
pense par exemple aux sessions
des sortants d’école, aux Montées
vers Pâques, au voyage à Taizé
durant le week-end prolongé de
l’Ascension.
Et de nouvelles propositions
feront leur apparition dans les
différentes régions, par exemple :
un Labothéâtre sur la vallée de
Delémont (l’occasion de par-

courir sa vie et sa foi par le
théâtre), un parcours Alphalive
jeunes en Ajoie (une dizaine
de rencontres pour explorer les
grandes questions de la vie),
des soirées sur la thématique de
« gérer les conflits » à Saignelégier
(trois rencontres et un week-end).
Et l’année pastorale se terminera
avec le camp d’été qui se vivra
en Irlande, pour voyager sur nos
chemins de Vie.

Prier témoigner

Taizé à Riga

Fribourg - 12 et 13 novembre 2016
Prier Témoigner, c’est un festival pour la nouvelle
évangélisation qui existe depuis plus de 20 ans. Plus
de 1’500 participants de tous âges y sont attendus.
Le thème de cette année est « Son nom :
Miséricorde ».

Le « Pèlerinage de confiance sur la terre »
de la communauté de Taizé est organisé du
28 décembre 2016 au 1er janvier 2017 à Riga
(Lettonie).
Inscriptions jusqu’au 22 octobre sur reurope.ch

Vivre la miséricorde en concert
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

L’Ensemble vocal Exultate
invite à vivre la Miséricorde !
En proposant une célébration
musicale le jour de la clôture
de l’Année de la Miséricorde,
Exultate convie à toujours en
vivre… au-delà du Jubilé !

Enlaçant proclamations d’Évangile et chants issus de divers répertoires (du grégorien à nos jours),
l’Ensemble vocal offre une méditation sur le don originel, inconditionnel et immense de Dieu…
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Samedi 19 novembre à 20 h 30 à
l’église St-Germain de Porrentruy

et dimanche 20 novembre à 17 h
en la collégiale de St-Ursanne.

Jura pastoral

Allez de l’Avent… !

En avent les familles !
Propositions aux parents ou
grands-parents accompagnés
d’enfants (2 à 12 ans) d’entrer en
avent par diverses activités et un
temps de célébration.
Dimanche 27 novembre 2016
13 h 30-17 h au Centre SaintFrançois à Delémont. Gratuit.
Délai d’inscription :
14 novembre 2016

Sur « Notre » chemin
de l’avent
Se laisser conduire sur « notre »
chemin de l’avent pour avancer lentement et sûrement dans
l’esprit franciscain. Temps de
réflexion et de partage, visite guidée du couvent de Montcroix et
messe au Centre Saint-François
Mardi 29 novembre 2016
9 h 30-17 h au Centre SaintFrançois à Delémont.
Fr. 58.–, repas inclus.
Délai d’inscription :
8 novembre 2016
Avec Frère Kiran Kumar Avvari,
capucin, prêtre (photo).

Claude-Inga Barbey
3 décembre 2016
Humoriste, comédienne et écrivaine

17 h : Conférence-confidence
« Ce que je crois »
Claude-Inga Barbey est connue pour être truculente, passionnée et spirituelle… dans les

SERVICE DU

Prier avec Charles
de Foucauld

FORMATION

Agenda

Une journée pour commémorer,
jour pour jour, la mort de Frère
Charles ; exposés sur sa vie, son
message, des temps d’adoration,
de célébration et de convivialité.
Jeudi 1er décembre 2016
9 h 30-17 h au Centre SaintFrançois à Delémont
Fr. 58.–, repas inclus.
Délai d’inscription :
11 novembre 2016
Avec l’abbé Claude Schaller,
prêtre retraité (photo).

deux sens du terme ! Sa rencontre avec Dieu
a bouleversé sa vie.
Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
20 h 15 : Spectacle « Laverie Paradis »
L’existence de Bernadette, quinquagénaire
déçue par la vie, abandonnée par son amant
de patron, prend une pente savonneuse. Le
Ciel n’en demandait pas tant pour mettre en
application le « plan Job » : pousser Bernadette
à bout, lui faire toucher le fond afin que la foi
lui apparaisse comme la seule planche de
salut possible. Un ange roublard et cruel est
chargé de l’affaire.
à la Maison des Œuvres, rue du Midi 6,
Moutier
Fr. 25.– / Vente des billets sur place dès 19 h 15

Conférences publiques – à 20 h – au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
4 novembre 2016

15 décembre 2016

Les chrétiens d’Orient,
quel avenir ?

Ombres et lumières
dans la Bible

Avoir des clés pour mieux
comprendre et prendre position sur des sujets touchant
l’homme au cœur de notre
monde.
Par Jean-François Colosimo, directeur général des
éditions du Cerf et auteur de « Les Hommes en trop »

cheminement
de la foi

L’Ecriture est sertie de lumière
qui donne sens à l’ensemble
des récits. A découvrir à travers quelques textes.
Par Didier Berret, bibliste et diacre

Méditation via integralis
Porrentruy de 20 h à 22 h
– 17, 31 oct, 14, 28 nov,
12 décembre
Le Noirmont de 19 h à
21 h – 26 oct, 9, 23 nov, 7,
21 décembre
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40, 27 oct, 10, 24
nov, 8 décembre
Messe PartageS* à 20 h
– mercredi 19 octobre. Pas
d’inscription nécessaire
Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15
20 oct, 24 nov, 15 déc
Shibashi*
de 20 h à 21 h : 20 oct, 16
nov, 7 déc.
de 9 h à 10 h : 28 oct, 11,
28 nov, 16 déc.
Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 17 oct., 21 nov.
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30, 21 nov, 12 déc.
St-Imier de 19 h 30 à
21 h 30, 20 oct, 8 déc.
Moutier de 13 h 30 à
15 h 30, 17 novembre
Balises pour traverser
un deuil*
Vendredi 21 octobre de
9 h à 12 h 15
Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à
11 h 15, 26 oct, 16 nov,
7 déc.
Conférence publique*
« Jésus, maître de communication » : mercredi
26 octobre à 20 h, Thierry
Lenoir
Comprendre la liturgie
23 nov. de 19 h à 22 h
Journée de Méditation*
Via integralis
Samedi 26 novembre
de 10 h à 17 h
Danse sacrée*
Lundi 5 décembre
de 20 h à 22 h
Proclamation de la
Parole
Parcours initial
Dès le 26 novembre
*Centre St-François, Delémont

Une inscription est demandée pour tous les cours sauf
les conférences

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
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Retour sur le « Camp jeux rêve »
Une cinquantaine d’enfants
et adolescents des équipes
MADEP du Jura Pastoral se
sont retrouvés à Torgon du 7
au 12 août pour vivre une
semaine de camp intitulée
« Camp jeux rêve ».

Tu es intéressé
à découvrir le
MADEP ?

Bienvenue dans l’une
de nos équipes. Tu
peux nous contacter
au bureau MADEP
à Delémont. Une
nouvelle équipe va
démarrer à Develier
avec des enfants
dès la 5 H.

BIENVENUE à toi,
si tu veux rejoindre une des
équipes d’enfants ou adolescents
du MADEP !
Tu trouveras les lieux
d’équipes sur le site

www.madep-jurapastoral.ch

ou adresse-toi au
Bureau MADEP
Texerans 10
CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch

Au début de la semaine, chacun
était invité à amener son rêve personnel. Puis les cauchemars et le
monde imaginaire ont fait leur

apparition. Puis, les enfants ont
réfléchi à leur avenir en se projetant dans leur futur. De nouveaux
horizons se sont ouverts via la
découverte d’autres pays et d’autres
cultures en franchissant courageusement quelques obstacles, comme
le pont suspendu de Torgon.
A la fin de la semaine, chaque
enfant et ado a réalisé son propre
attrape-rêves, tout en prenant
conscience que la mise en commun

de nos rêves nous pousse à bâtir un
monde meilleur. Cette semaine a
été riche en émotions, en partages
et en rencontres. L’expérience du
camp permet de vivre les valeurs
du MADEP comme le respect et
l’accueil à la différence de chacun.
Le camp s’est clôturé à Moutier
par une célébration où les familles
étaient invitées.
Sophie

Lancement d’année 2016-2017
Le lancement d’année 20162017 a eu lieu les 23 septembre et 1 er octobre au
centre l’Avenir à Delémont
pour les accompagnateurs
MADEP du Jura pastoral.

Le thème cette année mettra l’accent sur la solidarité. Il a pour
slogan : SolidAir’Attitude.
La visée de ce thème est que les
enfants et adolescents prennent
conscience qu’une attitude solidaire n’est pas uniquement occasionnelle mais qu’elle doit être
présente tous les jours dans les
différents milieux où ils vivent.
C’est bien ce que Jésus nous a
enseigné !
Nous nous réjouissons déjà de
vivre les différents élans de soli-
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darité dont sont capables les
équipes MADEP pour construire
un monde d’entraide et de paix.

Sophie

Jura pastoral
Unité pastorale Bienne – La Neuveville

Un trésor à découvrir et à partager
Désormais, les paroisses de Bienne et
de La Neuveville forment une Unité
pastorale (UP). L’abbé Patrick Werth
et l’animateur pastoral Emmanuel
Samusure ont été rejoints, au sein
de la nouvelle équipe constituée, par
deux autres membres : l’abbé FrançoisXavier Gindrat (FXG) et l’assistant
pastoral Yannick Salomon (YS). Qui
sont-ils et comment se présente cette
nouvelle configuration pastorale ?

En quoi consiste une Unité pastorale (UP) ?
FXG : Ce sont plusieurs paroisses qui, bien
qu’indépendantes administrativement et
canoniquement, travaillent conjointement.
Dans le cas de notre UP, ce sont deux
prêtres (Patrick Werth et moi-même) et
deux laïcs (l’animateur pastoral Emmanuel
Samusure et l’assistant pastoral Yannick
Salomon) qui collaborent sur un territoire
pastoral donné. Toute l’équipe, ensemble,
va rayonner sur cette UP et se mettre au
service des paroissiens.

Abbé François-Xavier
Gindrat (33 ans)

Yannick Salomon,
assistant pastoral (50 ans)

Enfant de Porrentruy et issu d’une
famille pratiquante de trois enfants, il a
effectué toute sa scolarité et son lycée
du côté de Porrentruy. Formation théologique à l’Université de Fribourg et
séminaire à Givisiez. Pour son mémoire,
il s’est spécialisé en histoire de l’Eglise.
Différents séjours et stages : à Rome,
en Nouvelle-Zélande, puis dans une
paroisse de Paris, en pastorale de la
jeunesse. Ordonné prêtre en 2011,
François-Xavier Gindrat vient de passer
six ans en tout du côté de Delémont et
villages. Parallèlement à son ministère à
Bienne, il entame un ministère comme
aumônier militaire.
D’un tempérament joyeux, énergique et
curieux de nature, il fourmille d’idées et
de projets.

Né à Porrentruy, c’est aussi là qu’il
a fait sa scolarité. Il a suivi l’Ecole
Polytechnique, a travaillé comme ingénieur en Suisse, en Allemagne et dans
différents pays, notamment en Afrique,
pour des missions humanitaires. Suite
à une conversion où il a découvert que
Dieu n’est qu’Amour, Yannick Salomon
a décidé d’étudier la théologie catholique. Après un engagement auprès de
migrants en état de précarité, dans le
canton de Vaud, il a travaillé en paroisse
en Gruyère, en diaconie.
Marié depuis cinq ans, il vit avec son
épouse et leur petit garçon de trois ans
à la cure de La Neuveville. Il aime se
mettre à l’écoute des gens, apprécie la
multiculturalité et s’adonne avec joie
aux sports de plein air et aux voyages.

A-t-on déjà quelques pistes concrètes
pour demain ?
FXG : Oui. Notamment le futur voyage des
servants de messe qui regroupera les jeunes
des trois paroisses canoniques de Bienne et
environs, plus les jeunes de La Neuveville.
Ce sera le premier pas. On s’oriente vers
plus de collaborations, plus de services,
dans un sens comme dans l’autre.

FXG : Moi, j’ai davantage une âme de citadin. Je suis donc arrivé ici avec beaucoup
d’enthousiasme. Et puis, ici, l’Eglise catholique est en diaspora ; on est donc constamment remis en question par la diversité :
l’œcuménisme et une population extrêmement métissée… Tout cela fait que, en soi,
c’est particulièrement intéressant.

férents. C’est une richesse de pouvoir travailler ainsi.

Qu’est-ce qui vous motive en venant vous
établir et exercer votre ministère dans
cette région ?
YS : J’ai envie de stabilité. Dans quelques
années, notre enfant sera scolarisé. En
plus c’est une très belle région. On s’y sent
bien et le projet est prometteur. Nous voici
ouverts, en chemin, en dialogue. Il y a tellement de joies en perspective !

Comment se vit la collaboration au sein
de l’équipe pastorale ?
FXG : C’est très positif. Nous avons une
pluralité des ministères, des origines, des
âges et des expériences. Plus précisément,
nous sommes deux prêtres et deux laïcs ;
des Jurassiens – certains aux origines mixtes
ou se sentant citoyens du monde – et un
Africain. Nos parcours, nos vécus sont dif-

YS : Oui. L’équipe est au service des gens,
pour les accompagner. On n’est pas là pour
imposer, mais pour accompagner. La mission de l’Eglise est la mission de tout un
chacun. On a tous nos charismes et il y a
déjà de belles choses qui se font et se vivent
sur notre terrain pastoral. Nous allons
prendre le temps de découvrir ce qui se fait
et inviter les paroissiens à exprimer leurs
besoins. C’est ensemble qu’on agit.

Ce qui va changer, pour les paroissiens ?
YS : C’est surtout qu’il y a à présent une
palette de visages, comme vient de le dire
François-Xavier. Une équipe doit être aussi
un signe de ce qu’est l’Eglise. Si les gens ne
se contentent que de consommer, cela ne
changera rien. Par contre, s’ils souhaitent
s’engager, contribuer à un projet, ils trouveront une équipe qui les écoutera et les aidera
à le mettre en œuvre.
Photos et propos recueillis par
Christiane Elmer
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