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1   Le groupe pastoral de 
l’Unité pastorale Bienne-  
La Neuveville avec de gauche 
à droite : l’abbé Patrick 
Werth, Christiane Elmer, 
Claudine Brumann, Madeleine 
Froidevaux, l’abbé François-
Xavier Gindrat, Numa Sutter, 
François Crevoisier, Emmanuel 
Samusure, Yannick Salomon 
et Corinne Thüler. (Photo : 
D. Bähler)

2   Au matin du dimanche 
25 septembre, à l’initiative 
du Service du cheminement 
de la foi, une messe parti-
culière en hommage à tous 
les bénévoles du Jura pasto-
ral a été célébrée à l’église de 
Moutier. D’autres photos et une 
vidéo de cet événement sur 
www.jurapastoral.ch/jubilekt

3   Le groupe de jeunes – 
accompagné par Hervé Farine 
(tout à droite) – qui était pré-
sent au pèlerinage d’Einsiedeln 
au début du mois de juillet.

4   Du 20 juillet au 1er 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 pho-
tos 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 tren-
taine de jeunes du Jura pasto-
ral a passé deux semaines en 
Tanzanie. D’autres photos sur 
www.sepaje.ch/2016
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Jura pastoral

Pape ou policier
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 sou-
vent 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 « ins-
titutrices » et les garçons « pilote, policier 
ou pompier ». Aujourd’hui, la réponse est 
souvent : « Bof ! Sais pas encore ! » Je vou-
drais 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 souve-
rain 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 poli-
cier, 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 conti-
nuent à poser leurs questions. Cela permet 
aux adultes de réfléchir aux leurs et cela 
témoigne que le dialogue intergénération-
nel est bien vivant.

Luc Aerens

*Thomas Grimaux, Les perles du Caté

Edito
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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, mar-
quée 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’or-
dinaire du quotidien. Ombres et lumières 

traversent chaque instant de notre vie à tra-
vers 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 pas-
sages 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 

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

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) ».
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« 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 sou-
tien 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 Israël-
Palestine aura lieu durant les vacances d’oc-
tobre 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

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 décou-
vrir le témoignage bouleversant, l’in-
croyable 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 pri-
vilège d’accueillir 
Yana, cette femme 
qui a trouvé le cou-
rage 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 !

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 vrai-
ment, 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

Concert à Delémont

Dans le cadre de l’année jubilaire du 
600e anniversaire de la naissance de 
saint Nicolas de Flüe, plusieurs acti-
vités seront organisées dans le Jura 
pastoral.
Le vendredi 11 novembre 2016 
concert d’ouverture de l’année jubi-
laire, 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.

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 distribu-
tion 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.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Nous prions pour :
Baptêmes : Louis Ackermann, Mila Braun, Iseult 
Courtet, Gabrielle Allimann, Gianni Capobianco, 
Kachina Kirupanathan, Louna Coullery, Louna 
Crevoiserat, Yanëlle Rey, Alizée Bruat, Ethan 
Steulet, Rose Lachat, Léona Maruccia, Kim 
Bourgnon, Inès Poupon, Inna Dos Santos.

Mariages : Gauthier Vallat et Natascha 
Amez, Julien Vuille et Johanne Monnerat, 
Jérémie Flury et Maude Mouttet, Robin Dolce 
et Marija Rajic, Loïc Jecker et Karyte Egle, 
Loïc Dobler et Yasmine Lütolf, Luc Bourgnon 

et Elodie Laager, Stève Farine et Aurélie 
Zbinden.

Décès : Henri Zuber, Mireille Röthlisberger, 
Ginette Mägerli, Marie-Jeanne Vögele, 
Bertha Siegenthaler, Claude Cuenin, Bertrand 
Montavon, Marguerite Guélat, Valentine 
Friedli, Marie-Thérèse Chappuis, Jean-
Grégoire Plaschy, Jeevan Ditzler, Yvonne 
Jolissaint, Jean-Marc Voirol, Amalia Toniolo 
Franchi, Michele Caroppo, Jean De Groote, 
Bernard Odiet, Marie Balzarini, Gisèle Crétin.

Retour sur les changements 
intervenus à partir du 1er août 
dans notre Equipe pastorale.

Depuis la rentrée pastorale, c’est 
un quatuor qui s’est mis au ser-
vice de l’Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul.
Frère Abhishek Kumar Gali, 
capucin, qui habite avec sa 
communauté au couvent de 
Montcroix, est nommé vicaire à 
100 %, l’abbé Claude Nicoulin, 
prêtre retraité, qui réside à la cure 
de Delémont, est nommé auxi-
liaire à 75 %.
Hervé Farine, assistant pasto-
ral, qui a son bureau à la cure de 
Delémont, est désormais au ser-
vice de l’UP à 50 %. Il consacre 
l’autre partie de son temps au 

Service du cheminement de la 
foi, à la formation et à l’enseigne-
ment des sciences des religions au 
lycée cantonal à Porrentruy.
Le chanoine Jean-Marie Nusbaume 
reste curé de l’UP avec résidence à 
la cure de Delémont.

C’est avec enthousiasme que 
nous continuons, avec vous tous 
et toutes, la mission confiée par 
l’évêque au nom de l’Eglise : 
annoncer l’Evangile.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Au service de l’Unité pastorale…

Emprunté au titre du livre de 
Bertrand Piccard, le thème de 
la confirmation nous invite à 
changer d’altitude pour aller 
plus loin, grâce au « vent de 
l’Esprit » !

Depuis janvier, les confirmands 
ont pu expérimenter la place du 
souffle dans leur vie : essentiel, 
celui-ci n’en est pas moins discret, 
invisible, sans odeur ou couleur… 
on devine sa trace et son effet, 
mais Lui, on n’arrive pas à l’attra-
per ! N’est-ce pas pareil avec l’Es-
prit Saint, Souffle d’Amour donné 
par Dieu à ses créatures et dont 
tout être vivant fait l’expérience, 
même sans s’en rendre compte.

Le symbole de la montgolfière a 
donc fait le reste : nous ne pou-
vons pas choisir le vent, mais nous 
pouvons changer d’altitude et 
capter le vent – sa force, sa direc-
tion – pour faire avancer notre 
ballon. Dans la nacelle, il y a tout 
ce qui nous habite, nos émotions, 
les expériences, les rencontres. 
Et avec nous, un parrain ou une 

marraine, les parents, la famille, 
les amis qui nous accompagnent.
Les célébrations de la confir-
mation auront lieu les 29 et 
30 octobre (voir agenda) avec la 
présence du père évêque Denis 
Theurillat. Belle fête à toutes et 
à tous !

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Confirmation : changez d’altitude !

Parcours 2017
Ouvert aux jeunes 
dès la 8e année 
HarmoS, un parcours 
de préparation à la 
confirmation débu-
tera en janvier 2017. 
Pour s’y inscrire, trois 
séances d’informa-
tion pour les parents 
des futurs confir-
mands ont lieu :

mardi 22 novembre 
à 20 h 15  
et  mercredi 
23 novembre 
à 9 h à l’Avenir,

ainsi que :
mercredi 
23 novembre  
à 20 h 15 à Pleigne

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, 
Soyhières-Les Riedes

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 7 h 45 
à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 45 
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Frère Abhishek Kumar Gali
abhishekgali@gmail.com
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

De g. à dr. : abbé Claude Nicoulin, chanoine Jean-Marie Nusbaume, frère 

Abhishek Kumar Gali, Hervé Farine, assistant pastoral.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

A toutes les personnes qui 
sont le visage de l’Unité pas-
torale Saints Pierre et Paul, 
dont la mission est d’annon-
cer l’Evangile à tous et à 
toutes.

En ce début d’année pastorale 
2016-2017, l’Equipe pastorale a 
pris la mesure des changements 
de ces derniers mois, la diminu-
tion du nombre de ses membres 
et des ressources, ainsi que des 
forces, faiblesses, opportunités et 
risques de l’Unité pastorale dans 
la mission de l’Eglise aujourd’hui.
En lien avec le Conseil des 
Orientations pastorales (CdOp), 
des personnes bénévoles et l’en-
semble des groupes et mouve-
ments, nous vous proposons les 
priorités suivantes :

Développer la 
communication dans 
l’Unité pastorale
Nouvelle manière de publier et 
de faire les annonces dominicales

Présence accrue sur Internet et 
nouvelle sur les réseaux sociaux

Vivre ensemble
Organiser un pèlerinage à Assise 
et Rome pour les servants de 
messe de l’Unité pastorale.
Développer plusieurs actions de 
récolte de fonds, en proposant un 
« repas choucroute » lors de la fête 
de l’Unité pastorale, le dimanche 
15 janvier 2017.

Annonce de la Parole
En lien avec le Service du chemi-
nement de la foi (SCF), accueil-
lir le spectacle « l’Evangile de 
Matthieu » de Francesco Agnello 
à Saint-Marcel le dimanche 
12 mars 2017.
Développer la lecture de la Parole 
de Dieu dans les rencontres et 
séances des conseils et groupes 
de l’UP.

Liturgie
Créer un groupe d’animateurs/
trices de chant pour la liturgie.

Proposer une journée d’adora-
tion et du pardon en Carême, le 
samedi 25 mars 2017.
Continuer de proposer chaque 
vendredi à 17 h à l’église Saint-
Marcel le temps d’adoration et 
la possibilité de rencontrer un 
prêtre avant la messe.

Diaconie
Assurer le soutien aux groupes de 
visiteur-se-s de personnes âgées à 
domicile.
Répondre aux demandes ponc-
tuelles d’aide à la cure.
Être attentifs aux situations de 
précarité.
En conclusion, nous aimerions 
aussi partager cette conviction, 
qui est aussi un appel à ne jamais 
perdre l’essentiel qui fonde la 
mission de l’Eglise :
« Si le Seigneur ne bâtit la mai-
son, les travailleurs travaillent en 
vain »

Psaume 126,1

L’Equipe pastorale

Priorités pastorales 2016-2017

La mission de l’Eglise ne 
consiste pas à aimer par des 
belles paroles, « mais par des 
actes et en vérité » rappelle 
Jean dans sa lettre (1Jn 3, 18)

La formule du Thé-vente est 
simple : partager un bon moment, 
en famille, entre amis, à se rencon-
trer, discuter, faire ses cadeaux de 
Noël, boire un verre ou manger 
et, par ce biais, contribuer à faire 
grandir la paix et la justice dans 
notre monde. Et même s’il revient 
chaque fin du mois de novembre 
depuis des lustres, il serait incon-
cevable sans le travail remarquable 
de quantité de personnes béné-
voles. Un grand et chaleureux 
merci pour votre dévouement !
Au Thé-vente, vous trouve-
rez tous ces produits artisanaux 
« maison » : confitures, tisanes, 
pâtes italiennes, conserves, 
porto du pays, tresses, pâtis-

series, décors de l’Avent et de 
Noël, tricots, articles de couture, 
patchwork…
Le Thé-Vente aura lieu le 
dimanche 20 novembre, dès 
14 h, au Centre l’Avenir à 
Delémont.
Possibilité de se restaurer toute 
l’après-midi, et dès 18 h : jam-
bon, frites, salade à prix 
familial.

Le produit de cette action est 
entièrement reversé aux mission-
naires jurassiens.
Différents jeux sont aussi prévus 
pour les plus jeunes. Bienvenue à 
vous toutes et tous, habitués ou 
nouveaux visiteurs !

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Le thé-vente aide les missionnaires Thé-vente
L’équipe chargée de 
l’organisation du Thé-
vente de notre Unité 
pastorale recherche 
des bénévoles pour 
la tenue de différents 
stands.

Les personnes inté-
ressées sont priées 
de prendre contact 
avec Mme Véronique 
Crevoisier, au n° de 
tél. 032 951 12 09.

La Toussaint
Voici l’horaire des 
célébrations de la 
Toussaint dans notre 
Unité pastorale :

Lundi 31 octobre
Messe de la Toussaint, 
à St-Joseph, à 18 h

Mardi 1er novembre
Messe et commémo-
ration des défunts, 
Movelier et Pleigne, 
à 10 h

Messe, à St-Marcel,  
à 10 h 15

Célébration pour les 
défunts à Bourrignon, 
Soyhières et au cime-
tière de Delémont,  
à 14 h 30

Mercredi 
2 novembre
Messe en souve-
nir des défunts à 
St-Marcel, à 18 h
Pas de messe à 8 h 30
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Discret mais ô combien 
essentiel pour une grande 
partie des paroissiens, le 
Service paroissial de visite 
aux aînés à domicile est un 
groupe essentiel de la vie de 
l’Eglise à Delémont

Ce service constitue le plus grand 
groupe constitué de la paroisse. 
Tous ses membres – plus de 
cent visiteuses et visiteurs ! – se 
chargent d’aller à la rencontre 
des personnes aînées ou malades 
de Delémont porter le mes-
sage de Noël. Il est actif dans 
tous les quartiers de la ville et 
ce sont donc plus de cinq cents 
personnes qui sont ainsi visitées 
chaque année !

Une formation annuelle
Des rencontres annuelles de for-
mation ont lieu pour les visiteurs/
teuses en novembre de chaque 
année afin de reprendre souffle 
dans la réflexion et partager ce 
qui fait les joies et les soucis de 
telles rencontres. (voir agenda, 
p. 18) En effet, les visites sont 
proposées à toute personne ayant 
atteint l’âge de 80 ans : il peut 

y avoir, de temps à autre, des 
déconvenues, des malentendus. 
C’est important de pouvoir les 
partager avec d’autres et trouver 
un chemin d’apaisement, malgré 
l’échec.

Joie de la rencontre
Fort heureusement, la grande 
majorité des visites est faite de 
situations de joies immenses, de 
rencontres incroyables, de dialo-
gues nourrissants et stimulants. 
Ainsi, le groupe ne désemplit 
pas, mais les personnes à visi-

ter deviennent de plus en plus 
nombreuses (+79 en 2016 !) et la 
porte est ouverte à toute bonne 
volonté !
On peut sans autre prendre 
contact avec Madeleine Koller 
(voir ci-contre).
Au nom de toute la communauté, 
l’Equipe pastorale remercie celles 
et ceux qui s’engagent dans ce 
service essentiel de l’Eglise.

Hervé Farine,  
assistant pastoral

« et vous êtes venus jusqu’à moi »

Dimanche 20 novembre, 
solennité du Christ roi de 
l’univers, le pape François 
fermera la porte sainte de la 
basilique Saint-Pierre à Rome. 
Ce rite clôturera l’année du 
jubilé de la miséricorde.

Nous nous unirons à cet événe-
ment lors des eucharisties célé-
brées ce dimanche à Delémont 
et dans les villages de Soyhières 
et Bourrignon.

A Saint-Marcel, lors de la messe 
de 10 h 15, nous fermerons le 
Livre de la Parole qui, symboli-
quement, nous invitait à franchir 
la porte de la miséricorde depuis 
le 8 décembre dernier. Nous 
serons aussi invités à nous appro-
cher du baptistère pour puiser à 
la source de la Vie, le Christ, la 
capacité de continuer, au-delà de 
l’année sainte, à devenir toujours 
davantage, au cœur du monde, 
« miséricordieux comme le Père ».

A la chapelle du Vorbourg, 
la célébration de clôture du 
jubilé aura lieu le dimanche 
13 novembre à 15 h 30 lors de la 
prière des vêpres.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Clôture du jubilé de la miséricorde

Contact
Pour tout renseigne-
ment à propos du 
Service paroissial 
de visite aux aînés 
à domicile, pre-
nez contact avec sa 
responsable

Madeleine Koller,  
tél. 032 422 17 14

ou un autre membre 
du groupe :

Nadine Ackermann, 
Mariette Affolter, 
Bernadette Keller et 
Yvette Lachat.

Messes des 
familles
Plusieurs messes 
adaptées pour les 
familles auront lieu 
dans les mois à venir :
Dimanche 2 octobre, 
à 10 h 15, à St-Marcel
Dimanche 6 
novembre, à 10 h 15,  
à St-Marcel
Dimanche 4 
décembre, à 10 h 15,  
à St-Marcel
Dimanche 8 janvier,  
à 10 h 15, à St-Marcel

Commune ecclésiastique de Soyhières-Les Riedes
Des changements ont eu lieu cet été à la commune ecclé-
siastique de Soyhières-Les Riedes.

Mme Anne Nusbaumer a quitté sa fonction de secré-
taire-caissière, tout en restant membre du conseil.

M. Frédéric Beuchat a démissionné de la présidence du 
conseil pour devenir secrétaire-caissier.

M. François Goudron a accepté de lui succéder à la tête de 
la commune ecclésiastique. Il a été élu lors de la dernière 
assemblée.
Nous les remercions tous les trois de leur disponibilité, de 
leur engagement. Et nous adressons aussi notre reconnais-
sance et nos bons vœux aux autres membres du conseil qui 
continuent la mission.
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Située au milieu du village, 
l’église de Vermes fut bâtie 
en 1723 sur les fondements 
d’une chapelle existante au 
Moyen-Age. Agrandie par 
la suite, son intérieur a un 
urgent besoin d’être restauré.

L’assemblée paroissia le de 
Vermes-Envelier-Elay a approuvé, 
le 24 août dernier, le projet de 
restauration intérieure de l’église.
L’édifice, placé sous la protec-
tion de la Confédération, recèle 
des peintures murales gothiques, 
exceptionnelles dans la région, 
datant du début du XVe siècle. 
Ces fresques, dont on ignore 
aujourd’hui encore le nom de l’au-
teur, représentent une quinzaine 
de scènes de la vie de Jésus-Christ, 
dont la sainte Cène et la Passion.
Ce véritable trésor, découvert en 
1962, est hélas menacé par les nui-
sances ordinaires et les outrages du 
temps. La sauvegarde de ce patri-
moine artistique est primordiale 
si l’on souhaite le transmettre aux 
générations futures.
Dans cet élan, un projet de res-
tauration, dont le coût est estimé 
à 752’000 CHF, a été élaboré.
En plus de la réfection des pein-
tures murales, il est aussi prévu 
l’installation d’un chauffage au 

sol, le rafraîchissement des murs 
et la remise en conformité des ins-
tallations électriques. Le système 
d’éclairage, tout comme la sono-
risation seront modernisés. Des 
travaux d’entretien seront égale-
ment entrepris pour redonner aux 
boiseries leur aspect d’origine.
Afin de contribuer au finance-
ment de ce bel ouvrage, une cam-
pagne de dons sera lancée dans le 
courant de l’automne.
Par ailleurs, le Conseil de la 
commune ecclésiastique et la 
Commission de restauration 
invitent la population à un 
concert, le dimanche 23 octobre 
prochain, à 17 h, à l’église de 
Vicques.

Le Chœur mixte Sainte-Cécile 
de Corban et la Chorale des 
enseignants retraités du Jura 
se produiront à cette occasion. 
Nous entendrons aussi les pres-
tations de Paul Simon à l’orgue 
et de Laurent Schüttel à la trom-
pette. La collecte organisée à la 
sortie sera destinée au projet de 
restauration.
Nous vous attendons nombreux à 
venir partager ce moment musi-
cal et, d’avance, nous vous remer-
cions de votre générosité.

Le Conseil de la commune 
ecclésiastique de  

Vermes-Envelier-Elay

Vermes : projet de restauration

En août dernier, l’Equipe pas-
torale a accueilli un nouveau 
membre qui se présente ici. 
L’occasion de la rencontre et 
du partage sera donnée dans 
les diverses activités de notre 
Unité pastorale.

Je m’appelle Marie-France 
Paratte, j’ai 46 ans et je vis à 
Moutier avec mon mari Pierre-
Alain et nos trois enfants, 
âgés de 16 à 21 ans. A noter 
que j’ai grandi à Muriaux, aux 
Franches-Montagnes.
Je connais un peu Courrendlin et 
la Terre Sainte pour y avoir tra-
vaillé comme infirmière à domi-
cile, dans les années 90 !

En septembre, j’ai commencé 
une formation d’animatrice en 
paroisse à l’Institut de forma-
tion aux ministères, l’IFM, à 
Fribourg.

De ce fait, j’effectue un stage 
de trois ans, à 40 %, au sein de 
l’Unité pastorale Saint-Germain. 
Mon bureau se trouve à la cure 
de Courrendlin. Je me réjouis de 
vous rencontrer pour vivre des 
moments d’échange, de prière, 
de partage de la Parole, de convi-
vialité et de tout ce qui est au 
cœur de notre vie de baptisés. Par 
mon parcours de vie, je suis sen-
sible aux « différences », je serai 
attentive à ce que chacun trouve 
sa place dans l’Eglise. Je souhaite 
aussi qu’ensemble, nous puissions 
cheminer en toute simplicité, en 
confiance, pour être des témoins 
de la Bonne Nouvelle du Christ 
Ressuscité !

Bienvenue à Marie-France ! Ombres et 
lumières…

Le Jura pastoral nous 
invite à prendre le 
temps, durant cette 
nouvelle année litur-
gique, de réfléchir 
sur notre vie quoti-
dienne. Ce que nous 
appelons, en liturgie, 
le temps ordinaire. 
Un temps marqué 
par des hauts et des 
bas, des joies et des 
peines, des ombres 
et des lumières. Rien 
de plus quotidien, en 
effet que notre ombre 
qui nous suit par-
tout dès qu’il y a des 
sources de lumières. 
Pour en savoir plus à 
ce sujet, nous vous 
invitons à consulter la 
page 4.

Notre Unité Saint-
Germain se lais-
sera guider tout 
au long de l’année 
par cette symbo-
lique d’ombres et de 
lumières. Puisque la 
Pâque marque tout 
particulièrement le 
passage de l’ombre à 
la lumière, nous aime-
rions tout particuliè-
rement, cette année, 
vous inviter à faire de 
la Semaine sainte une 
semaine intense de 
prière, de réflexions, 
d’échanges, d’amitié. 
Avec les jeunes de la 
Vallée de Delémont 
qui vivront la Montée 
vers Pâques chez 
nous, nous décou-
vrirons ensemble 
comment la joie de 
Pâques peut se vivre 
dans le quotidien 
de nos ombres et 
lumières.

Cette symbolique 
accompagnera la 
catéchèse, la liturgie 
et les différentes acti-
vités pastorales.

Pour l’Equipe 
pastorale, abbé 
Maurice Queloz
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Baptêmes et décès dans l’UP, du 26 mai au 15 septembre 2016
Baptêmes : Châtillon : Seuret Fanny. Corban : 
Steullet Loan. Courcelon : Castrege-Suarez 
Enzo. Courchapoix : Chételat Jade, Vuille 
Clémentine et Eliott. Courroux : Russo Nevio. 
Courrendlin : Offreda Julia, Cipriani Alessio, 
Greco Milàn. Montsevelier : Kottelat Emilie et 
Anaïs, Chételat Camille, Schaller Laia, Schaller 
Sophia. Vicques : Hug Emilie, Momboye Zola, 
Braichet Lana, Schär Adriane, Charmillot 
Luna, Bron Manon, Kaufmann Arnaud.

Décès : Châtillon : Winkler René, Seuret 
Marcelin, Comte Marc. Courchapoix : Frund 
Bernadette, Dominé Hubert. Courrendlin : 
Monney Louisa, Schindler Fritz, Steulet Rita, 

Luraschi Robert, Monnerat Lydia, Sanchez 
Alfredo. Courroux : Soccol Aurora, Roth 
Gabrielle, Hofer Agnès, Metille Mélanie, 
Broquet André, Juillerat Michel, Daucourt 
Léon, Danese Elvio, Seuret Robert, Joray 
Marcel, Charmillot Monique, Farine Benoît, 
Fromaigeat Maurice, Montefusco Luigi, 
Busselli Giuliano, Odiet René. Mervelier : 
Mouttet Rose, Bloque Hilda, Mouttet Jean-
Marc. Montsevelier : Bloque Charles, Chételat 
Gérald. Rebeuvelier : Spring Madeleine, 
Glauser Jean. Rossemaison : Steulet Paul. 
Vellerat : Frossard Thierry. Vicques : Erard 
Nelly, Friche Eliane, Steulet Daniel, Charmillot 
Roger. Vermes : Rais Joseph.

En cette année de son 35e anni-
versaire, le Groupe Harlem 
va donner deux spectacles à 
Vicques.

Pour rappel, la chorale d’en-
fants a déjà été à la fête au cours 
d’une messe empreinte d’émo-
tion et de joie le 22 mai dernier 
à Courroux. Des photos et des 
vidéos sont visibles sur www.
jurapastorale.ch/harlem2016.
Pour les spectacles des 4 et 
5 novembre prochains à Vicques, 
les jeunes vous attendent très 
nombreux pour passer des 
moments « A Croche Temps » : 
des surprises, des souvenirs, des 

chants, des chorégraphies, bref 
un rendez-vous à ne pas manquer. 
Ouverture des portes et restaura-
tion dès 19 h ; concerts à 20 h 15.
Merci de nous suivre et de vous 
laisser emporter dans un monde 

musical qui permet de colorer le 
quotidien.

Pour le Groupe Harlem, 
Jean-Jacques Jecker

Groupe Harlem : 35 ans et concerts

Au Tchaitelat et à Envelier, 
les croix qui avaient subi les 
outrages du temps et de la 
météo ont retrouvé leur éclat.

Le 6 août dernier, après une 
messe célébrée sur les hauteurs 
du Tchaitelat, le frère Marie-
Bernard a béni la nouvelle croix 
érigée sur la colline. L’ancienne, 
qui était en bois, n’avait pas 
résisté à pourriture et avait perdu 
un bras. Le Conseil de la com-
mune ecclésiastique a donc fait 
le nécessaire pour la remplacer. 
Grâce à la générosité d’une per-
sonne qui a offert la croix métal-
lique qui reposait depuis plu-

sieurs années dans son jardin, 
les travaux ont été rapidement 
terminés. La nouvelle croix a été 
posée par hélicoptère à la mi-mai.
La croix située à l’entrée d’En-
velier avait, elle aussi, fait son 
temps : la pluie, le soleil, la neige, 
le vent ont fini par la faire tom-
ber en ruine. Heureusement, 
grâce à la générosité d’une per-
sonne anonyme et au savoir-faire 
de Toni Iten, une nouvelle croix 
a remplacé l’ancienne. La béné-
diction de la nouvelle croix a 
eu lieu le 15 août dernier, jour 
de l’Assomption, en présence 
de nombreuses paroissiennes et 
de nombreux paroissiens. Après 

la bénédiction, les personnes 
présentes se sont retrouvées à 
la chapelle d’Envelier pour la 
célébration de l’eucharistie. 
Cet événement était suivi d’un 
pique-nique devant la chapelle, 
à l’occasion duquel un excellent 
jambon fut offert par le conseil 
de la commune ecclésiastique.
En cette année sainte de la misé-
ricorde, ces symboles placés sur la 
colline du Tchaitelat et à Envelier 
nous rappellent que le Christ a 
donné sa vie pour tous et que la 
bienveillance de Dieu s’adresse à 
l’humanité entière.

Deux croix rénovées et bénies

Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques

www.upsaintgermain.ch

Secrétariats pastoraux
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
Le lundi : de 8 h à 11 h
Du mercredi au vendredi :
de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch
tél. 032 435 51 75

Couvent de Montcroix
Route du Vorbourg 16
2800 Delémont
Le mardi et jeudi : de 9 h à 12 h
Le vendredi : de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h
secretariat.montcroix@bluewin.ch
tél. 032 422 14 42

Equipe pastorale
Abbé Maurice Queloz,  
curé modérateur
Cure de Courrendlin
maurice.queloz@bluewin.ch
Marie-France Paratte, 
animatrice en paroisse  
en formation  
Cure de Courrendlin 
lasmala@sunrise.ch
Abbé Antoine Dubosson,
Cure catholique 
La Pran 11, 2824 Vicques
tél. 032 435 15 23
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Frère Inna Reddy Allam 
Couvent de Montcroix
frinnareddy@yahoo.com
Frère Marie-Bernard Farine,
Couvent de Montcroix
marie-bernard.farine@capucins.ch
Marie-Andrée Beuret,  
assistante pastorale
La Cure 1, 2826 Corban
tél. 032 435 17 67
mab29272@hotmail.fr
Noël Pedreira, assistant pastoral
pedreira.noel@bluewin.ch
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La traditionnelle Journée 
missionnaire aura lieu le 
dimanche 27 novembre. Elle 
débutera par la messe, qui 
sera célébrée à 11 h à l’église 
de Courrendlin.

Pendant la messe, des représen-
tants de l’association « Congo 
Jura » apporteront leur témoi-
gnage. Suite à la messe, un apéritif 
sera servi aux personnes présentes.

A 12 h, le dîner choucroute (sur 
inscription) sera servi à la Maison 
des Œuvres de Courrendlin (15.– 
par adulte, 7.– par enfant).
Il sera également possible d’ache-
ter des ouvrages, des poteries et 
autres produits de fabrication 
maison, le bénéfice réalisé étant 
versé à diverses associations 
caritatives.
Après le dîner, possibilité d’un 
tournoi de cartes ou d’autres jeux 

de société. C’est avec plaisir que 
nous recevrons de la pâtisserie, des 
produits du terroir ainsi que des 
ouvrages que nous aurons le plaisir 
de vendre sur place. Les personnes 
dévouées voudront bien nous en 
faire part lors de leur inscription. 
Afin de faciliter l’organisation, 
nous vous prions de vous inscrire 
jusqu’au 18 novembre au moyen 
du talon ci-joint auprès de M. Serge 
Comte, Tuillière 2, 2843 Châtillon, 
par tél. (032 422 61 32) ou par mail 
(serge-comte@bluewin.ch)
Cette invitation s’adresse à toute 
personne intéressée à apporter 
sa contribution aux projets sou-
tenus lors de cette journée mis-
sionnaire, ainsi qu’à partager un 
moment de convivialité.

Courrendlin : Journée missionnaire Messes Rorate
Pendant l’avent, une 
invitation à sortir de 
l’ombre en célébrant 
la messe à la seule 
lumière des cierges.
Les mercredis sui-
vants, à 6 h, à l’église 
de Vicques :

30 novembre,  
7 et 14 décembre

Après la messe, un 
temps de partage et 
de convivialité est 
proposé autour du 
déjeuner, servi à la 
maison de paroisse 
St-Valère.

A l’occasion de la  clôture de 
l’année sainte de la Miséri-
corde, l’Equipe pastorale 
vous invite à rencontrer une 
« témoin de la miséricorde ».

Yana a toujours vécu la vie que les 
autres lui imposaient. Humiliée, 
méprisée, violée, livrée à elle-
même, depuis toute petite, pour se 
nourrir, se vêtir, se loger, se soigner 
et même apprendre à lire et écrire.
A 20 ans, elle quitte l’Amérique 
du Sud pour l’Europe, en espé-
rant être enfin aimée et pouvoir 
construire une famille. Mais le 
rêve d’une vie meilleure se trans-
forme en cauchemar avec son 
mari alcoolique.
Aujourd’hui, Yana peut affirmer : 
« Je suis sûre que tous ceux qui 
m’ont fait du mal sont plus mal-

heureux que moi, car une per-
sonne qui empêche les autres de 
vivre n’a jamais été heureuse. La 
prière m’a beaucoup aidée. Ces 
personnes qui m’ont torturée ne 
savent pas que je leur ai déjà par-
donné. J’ai beaucoup de chance 

que mon cœur ne soit pas aigri 
par la haine. J’arrive à pardon-
ner, mais pas à oublier, car toutes 
ces maltraitances sont imprimées 
dans ma tête et dans ma chair. »
Yana offre son témoignage pour 
donner de l’espoir aux personnes 
qui n’ont plus la force de cher-
cher cette lumière à l’intérieur 
d’elles-mêmes.
Nous avons le privilège d’ac-
cueillir le témoignage boulever-
sant de Yana Valença à l’occasion 
de la clôture de l’année sainte 
de la Miséricorde : dimanche 
20 novembre 2016, à 17 h, 
au Centre paroissial « Trait 
d’Union » à Courroux.
Yana a écrit un livre « Les épines 
d’une rose » que vous pourrez 
acquérir à cette occasion. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer !

Chemin de pardon : témoignage fort Mariages dans 
l’UP, du 26 mai 
au 15 septembre 
2016 :

Rossemaison : Migy 
Pascale et Chappuis 
Eric, Flury Jérémie 
et Mouttet Maude, 
Marazzi Giada et 
Cesare, Chappuis 
Eric et Migy Pascale.

Courroux : Zwahlen 
Alexandra et Gisiger 
Jérôme.

Courcelon : Scheurer 
Chloé et Naïri Yassin.

Vicques : Braichet 
Martin et Line 
Laederach, Donadei 
Priscilla et Vinci 
Stefano.

Courchapoix : Vuille 
Julien et Monnerat 
Johanne

Courroux : vente artisanale en faveur des missions
Le premier week-end de l’avent, le groupe missionnaire de 
Courroux-Courcelon vous invite à solidarité et à la convivialité.
Le rendez-vous que propose traditionnellement le groupe 
missionnaire de Courroux-Courcelon se tiendra au 
centre paroissial « Trait d’union », à Courroux, le samedi 
26 novembre, de 13 h 30 à 18  h, ainsi que le dimanche 
27 novembre, de 10  h à 18  h.
En plus d’un grand choix de pâtisseries et pains « maison », 
vous y trouverez de nombreuses idées de cadeaux : divers 
ouvrages, des biscuits de Noël, etc. Une salle sera tout spécia-

lement consacrée aux arrangements et décorations de Noël.
Le dimanche, vous pourrez prendre sur place le repas de 
midi : jambon ou saucisse et salade de pommes de terre, 
ainsi que café et desserts.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour vivre ensemble 
des moments de partage et d’amitié, en solidarité avec les 
missionnaires jurassiens actifs à travers le monde, mais aussi 
avec des œuvres d’entraide actives dans notre région (Caritas, 
SOS Futures Mères, Cartons du Coeur, Au Fil du Doubs, etc.).

Groupe missionnaire Courroux-Courcelon

Inscription au dîner-choucroute du 27 novembre

Nom et prénom :..........................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

Nombre d’adultes : ............................................ Nombre d’enfants : .............................................

J’offre pour la vente : ...............................................................................................................................................

Date et signature : ......................................................................................................................................................
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Nous confions au Père les personnes de nos villages décédées durant cette année
A Bassecourt : Angéline Froidevaux, Gilbert Marchand, 
Louis Valli, Pierre Rebetez, Léon Ribeaud, Marie-Louise 
Miserez, Michel Veya, Monique Schaller, Robert Villat, 
Luca Burger, Henri Montavon, Patricia Wagner, Sylvie 
Erard, Pietro Ferrara, Micheline Bürgi, Robert Voyame, Père 
Sylvestre Girardin, Blaise Allemann.
A Boécourt : Jean-Paul Schlüchter, Michel Montavon, 
Marie-Rose Meyer, Maryvonne Voirol.

A Glovelier : Georges-Alain Beuchat, Pasteur Noé, Kuvuna 
Nsasi, Michelle Girard, Yvette Gerster, Georges Dobler, 
Denis Schaffter, Denise Gisiger, Marc Mahon, Anita Forlani, 
Mireille Rothlisberger, Janine Membrez, Camille Willemin.
A Soulce : Charly Domon.
A Undervelier : Christiane Petitjean, Alain Bacon, Rita 
Mosimann, Alice Blanchat, Jacques Simon, Régine Meier, 
Otto Hadorn.

A l’occasion de la fête de 
saint Pierre, protecteur de 
l’église de Bassecourt, la 
communauté a manifesté sa 
reconnaissance à des per-
sonnes qui s’engagent au ser-
vice de la liturgie.

Aucun plus beau jour que celui de 
la fête de la Patronale pour félici-
ter et remercier le fidèle sacristain 
de la paroisse Serge Rebetez, qui 
exerce ses activités avec dévoue-
ment et serviabilité depuis plus 
de 40 ans ! Merci Serge !
A cette même occasion, le dimanche 
3 juillet 2016, quatre membres de la 
chorale Sainte-Cécile ont également 
été honorés et récompensés par la 
Société de chant et par la commu-
nauté ecclésiastique : André Borruat 

pour 60 ans, Thérèse Hoffmeyer 
et Gilberte Christe pour 50 ans 
et Mady Schaller pour 40 ans de 
chant sacré. Tous ont été fêtés lors 
de la célébration présidée par l’abbé 
Christophe Boillat et en présence 
de l’assistant pastoral Jean-Paul 
Odiet, ainsi que des abbés Philippe 
et Pierre Rebetez, frères du sacris-
tain Serge.

La présidente de la Sainte-Cécile, 
Chantal Christe et le président 
du Conseil de paroisse, Philippe 
Cuenat, leur ont remis quelques 
cadeaux pour les remercier de 
leur engagement.

Conseil de paroisse de 
Bassecourt-Berlincourt

Une communauté en fête !

Lieux de découvertes, les 
forums auront lieu fin octobre.

Comment peut-on continuer 
d’approfondir sa foi tout au long 
de sa vie ? Qu’est-ce qui est pro-
posé à notre famille ? C’est quoi 
le MADEP, le sepaje, le service 
des malades, le MCR ? Et pour 
les jeunes, il y a quelque chose ?
Notre enfant vit avec un handi-
cap, qu’est-ce qui lui est proposé ?
J’aime chanter, y a-t-il quelque 
chose en paroisse ?
Je vis un passage difficile où 
pourrais-je trouver du soutien ?
Nous souhaitons continuer la 
catéchèse, mais comment faire ? 
Pour répondre aux questions que 
vous vous posez. Pour décou-
vrir le visage des communautés 
catholiques.

Pour boire un petit café et ren-
contrer des gens.
Pour inscrire sa famille au caté ou 
par simple curiosité.
Vous êtes cordialement invi-
tés aux forums pastoraux qui se 
tiendront :
• Mercredi 26 octobre de 17 h 30 

à 19 h 30 au Centre Saint-
Maurice à Glovelier.

• Jeudi 27 octobre de 17 h 30 à 
19 h 30 au complexe paroissial 
à Bassecourt.

• Vendredi 28 octobre de 19 h à 
20 h 30 à la salle paroissiale de 
Boécourt.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Bienvenue aux forums !Labothéâtre
Une proposition 
 œcuménique pour 
les jeunes dès 11 h. 
Une invitation à par-
tir à la découverte de 
ses émotions, de ses 
questions et de sa 
spiritualité.
25 octobre et 
29 novembre 16
de 19 h à 21 h
Entre-Pots (centre 
l’Avenir) à Delémont

Horaire de  
la Toussaint
Voir page 16.

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Cure catholique 
Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch 
www.up-sc.ch

Secrétariat pastoral 
Chantal Pape 
Marie-Josée Gisiger
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Philippe Rebetez
Diacre Pascal Marmy
Marie-Josèphe Lachat,  
assistante pastorale
Jean-Paul Odiet,  
assistant pastoral
Brigitte Latscha, animatrice 
 pastorale en formation
Horaire d’ouverture  
du secrétariat : 
Le matin : de 9 h à 11 h du 
mardi au vendredi
L’après-midi : de 13 h à 16 h, 
mardi et jeudi.
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Baptêmes des 
mois de juin à 
octobre 2016 
dans notre Unité

Anael Setubal 
Batista, fils de David 
et Marialisa née 
Carozza ; Sacha 
Lallemand, fils de 
Quentin et Lauranne 
née Berberat ; Loan 
Steullet, fils de 
Yannick et Noémie 
née Joset ; Stan 
Sarrret, fils de Francis 
et Jenna née Ferrari ; 
Noé Respinguet, fils 
de Flavien et Emilie 
née Guerdat ; Elisa 
Kammermann, fille 
de David et Leticia 
née Eirin ; Maënna 
Abrantes Raposo, 
fille de Mike Schaller 
et Tania Abrantes 
Raposo ; Lauriane 
Stegmüller, fille 
de Stéphane et 
Christina née Risch ; 
Léo Laager, fils de 
Sébastien et Débora 
née Iacuzzo ; Ivana 
Simon, fille de Nicolas 
Villar et Elodie 
Simon ; Kimi Beucler, 
fille de Daniel Rieder 
et Karine Beucler.

Mariages

Dobler Loïc et 
Yasmine Luetolf ; 
Perret Stéphane et 
Valérie Frossard

Les messes en 
semaine, à 9 h

Octobre 2016

Bassecourt :  
mardis 18 et 25

Boécourt : jeudi 20

Glovelier : jeudi 27

Novembre 2016

Bassecourt :  
mardis 8, 15, 22 et 29

Boécourt :  
jeudis 3 et 17

Glovelier :  
jeudis 10 et 24

Soulce : mercredi 9

Undervelier :    
mercredi 16

Afin de permettre aux familles 
d’approfondir leur foi avec 
des animations qui cherchent 
à mieux les rejoindre, plu-
sieurs événements ponctue-
ront l’année pastorale :

• Dimanche 23 octobre, 10 h, 
Courfaivre, messe des familles

• Dimanche 27 novembre, 10 h, 
Boécourt, messe des familles

• Samedi 10 décembre, 18 h, 
Develier

• Samedi 24 décembre, 17 h 30, 
Courtételle et Bassecourt, 
messe de la nuit de Noël en 
famille

• Samedi 14 janvier, 18 h, 
Glovelier, messe des familles 
avec les baptisés de l’année

• Samedi 4 février, 18 h, grotte 
Sainte-Colombe, messe avec 

les confirmands suivie des 
crêpes au complexe parois-
sial à Bassecourt, inscription 
jusqu’au 15 janvier à la cure.

• Dimanche 5 février, 9 h-12 h, 
Foyer Notre-Dame à Courté-
telle, Temps communautaire 
et messe des familles à 11 h.

• Mercredi des cendres 1er mars, 
18 h, Bassecourt, messe des 
familles

• Samedi 18 mars, 18 h, 
Glovelier, messe des familles 
du Carême.

• Vendredi saint 14 avril, 10 h, 
Courtételle, chemin de croix 
en partie à l’extérieur

• Dimanche 7 mai, 10 h-12 h, 
Undervelier, messe itinérante 
dans la nature

• Jeudi 15 juin, 10 h, Courtételle 
et Glovelier, Fête-Dieu

Ces événements sont particuliè-
rement précieux pour toute la 
communauté car ils permettent 
d’accueillir la Parole de Dieu 
avec un regard différent, une 
approche originale, peut-être 
même surprenante, qui vient 
interpeller notre vie.
Afin de partager un bout de che-
min ensemble et d’offrir aux 
enfants comme aux adultes l’occa-
sion de cheminer, nous voudrions 
constituer un groupe de prépara-
tion des messes des familles. Si vous 
êtes d’accord de partager vos idées 
et un peu de votre temps, n’hésitez 
pas à appeler la cure de Bassecourt 
(032 426 77 20) ou de Courtételle 
(032 422 20 03). Bienvenu !

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Au rythme des familles

Après les vacances scolaires 
de l’été un rituel se vit au 
sein de l’Equipe pastorale.

Tous les membres de l’Equipe 
pastorale se sont retrouvés 
durant trois jours pour esquis-
ser et dessiner les points d’atten-
tion et les orientations que nous 
désirons vivre avec les baptisés 
de nos communautés. Et puis, 
comme nous l’avons déjà fait 
ces sept dernières années, nous 
avons convié les membres du 
Conseil des Orientations pasto-
rales (CdOp) à venir échanger 
avec nous. Ensemble nous avons 
longuement discuté sur quelques 
sujets qui, nous l’espérons, vous 
permettront, à vous les baptisés, 
de vous sentir concernés.
Le premier point qui nous tient 
à cœur c’est de vous rencontrer 
en venant dans chacune des huit 
paroisses qui composent les deux 
Unités pastorales Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe. Notre désir 
est d’ouvrir la discussion sur la 
manière que chacun et chacune a 
de vivre son baptême. Nous dési-
rons connaître ce que chaque bap-
tisé peut offrir de beau, de vrai, 

qui a du goût à la communauté. 
Dit d’une autre manière en citant 
notre évêque Félix : « C’est quoi la 
devise de ma paroisse ? » Chacune 
de nos communautés paroissiales 
a son propre vécu, sa sensibilité 
qui ne la fait ressembler à aucune 
des autres. Vous avez des richesses ! 
Alors, pourquoi les cacher ? Nous 
aimerions les découvrir avec vous.
Concrètement comment cela 
va-t-il se faire ? Nous vous invi-
tons selon le calendrier suivant :
• Soulce : mercredi 9 novembre, 

salle des sociétés
• Undervelier : mardi 

22 novembre, salle de l’école
• Develier : mercredi 

30 novembre, salle paroissiale

• Glovelier : jeudi 19 janvier, 
Centre Saint-Maurice

• Courtételle : mardi 24 janvier, 
Foyer Notre-Dame

• Boécourt : mercredi 25 jan-
vier, salle paroissiale 

• Bassecourt : jeudi 2 février, 
complexe paroissial 

• Courfaivre : mercredi 
8 février, Maison des Œuvres

Nous vous y attendrons à 20 h, 
venez nombreux pour nous par-
tager votre pépite. Votre pépite 
est unique, ce serait dommage 
de la perdre.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Soirées communautaires

Messes

des familles
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

La Chorale de Develier
Sortie à Freiburg-  
en- Brisgau
Du 20 au 22 mai dernier, une 
trentaine de personnes ont pris 
part à ce voyage qui s’est déroulé 
dans la bonne humeur et le 
soleil. Ces journées ont permis 
aux membres d’utiliser différents 
moyens de transport : train, car, 
bateau et même télécabine. Un 
superbe voyage qui restera gravé 
dans la mémoire de tous les 
participants.

Jubilaires
Lors de la Fête centrale des 
Céciliennes, le 5 juin dernier à 
Courroux, plusieurs membres 
ont fêté 20 ans ou plus de socié-
tariat, soit : Danielle Plomb, 
Jocelyne Montavon, Eliane 
Viatte et Micheline Chappuis. 
Trois membres ont également 
fêté 60 ans de chant ou plus, soit : 
Daniel Ory, Margot Dessarzin et 
Francine Chappuis. Félicitations 

à tous ces jubilaires et nous leur 
souhaitons encore de longues 
années à chanter parmi nous.

Cécile en Cœur
Le prochain concert de la Sainte 
Cécile et Cécile en Cœur se 
déroulera à la halle de gymnas-
tique les 21, 22 et 23 octobre 
prochain sur le thème : « Tout en 
couleur ». Invitation à tous.

Changement 
d’horaire des 
messes en 
semaine dès 
octobre 2016

Mardi : Courtételle, 
9 h

La messe du mardi 
à Develier est 
supprimée.

Jeudi : Courfaivre, 9 h

Vendredi : Carmel à 
Develier, 17 h 30

Adoration du 
Saint Sacrement

Chaque 1er vendredi 
du mois de 15 h à 17 h 
dans chaque paroisse

Prière du 
chapelet

Chaque lundi à 16 h  
à Courtételle

Intentions  
de prière

Octobre

Pour que les journa-
listes, dans l’exer-
cice de leur profes-
sion, soient toujours 
conduits par le res-
pect de la vérité et un 
réel sens éthique.

Pour que la Journée 
Mondiale des 
Missions renou-
velle dans toutes les 
communautés chré-
tiennes la joie et la  
responsabilité de l’an-
nonce de l’Evangile.

Novembre

Pour que les pays, qui 
accueillent des réfu-
giés et déplacés en 
très grand nombre, 
soient soutenus 
dans leur effort de 
solidarité.

Pour que dans les 
paroisses, prêtres, 
religieux, diacres et 
laïcs collaborent au 
service de la com-
munauté sans céder 
à la tentation du 
découragement.

Après un intérim d’une 
année, assumé avec com-
pétence par Anne-Marie 
Chételat, le Conseil de 
paroisse a nommé Madame 
Livia Moritz à la direction de 
la Sainte-Cécile.

Livia Moritz a grandi et a étudié 
la musique en Slovaquie. Sa pas-
sion pour le chant l’accompagne 
depuis son plus jeune âge. Elle 
a traversé une bonne partie de 
l’Europe en chantant avec diffé-
rentes formations, parfois même 
comme soliste.

Elle a mis sur pied des cours, 
durant lesquels les enfants pro-
fitent d’apprendre l’allemand en 
chantant.
Maman d’un enfant, elle habite 
actuellement Rossemaison.
Motivée par sa foi et l’envie 
de relever de nouveaux défis, 
elle, elle se réjouit de prendre 
la direction de la Sainte-Cécile 
de Courfaivre, et espère que de 
nouveaux chanteurs (hommes et 
femmes) viendront étoffer l’effec-
tif actuel de la chorale.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Nouvelle directrice à Courfaivre  

Mouvement chrétien des retraités 2016-2017
2016
Mardi 25 octobre 2016 de 9 h 30 à 16 h récollec-
tion au Centre Saint-François à Delémont
Mercredi 26 octobre
Mercredi 23 novembre

2017 
Mercredi 25 janvier 
Mercredi 22 février 
Mercredi 29 mars 
Mercredi 26 avril 
Mercredi 10 mai
Les rencontres ont lieu à 14 h 30 
au Foyer Notre-Dame à Courtételle
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

« Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récom-
pense est grande dans les 
cieux » Mt 5, 1-12

Courfaivre
Marthe Chételat, Yvette Oppliger 
Jean-Claude Carminati, Léon 
Page, Yvette Kammermann, 
Rachèle Etique, Marie Gasser, 
Hubert Tendon, Johann Hafner, 
Lucia Quaratiello, Thérèse 
Tendon, Bluette Buchwalder, 
Pierre Chenal, Georges Ioset.

Courtételle
Jocelyne Gfel ler, Jeanine 
Stegmüller, Emile Rich, Robert 
Savoy, Maria-Teresa Seri, Denis 
Cuttat, Roger Voyame, Edith 
Joliat, Bernard Miserez, Yves 
Girardin, Agnès Joliat, Madeleine 
Giger, Marguerite Rich, Laurent 
Varrin, André Koch, Gabrielle 
Joliat, Antonio Ferrara, Jeanne 
Jobin, Georgette Petignat, 
Sylviane Hubervic, Marguerite 
Duplain, Jean-Jacques Bandi, 
Jacques Hennet, Roger Bart.

Develier
Jean-Pierre Berger, Cécile Joray, 
Ali Chappuis, Willy Hirschi, 
Pauline Saucy, Marc Ory, Pierre 
Robach, Charlotte Chappuis, 
Jean Tschirren, Thérèse Leisi.

Nous confions aussi à Dieu :
Père Jean Humair, Père Sylvestre 
Girardin, Abbé Edgar Imer.

Toussaint 2016

Vous avez un enfant en âge 
de scolarité et vous souhai-
tez qu’il suive un parcours 
de catéchèse ? Nous vous 
invitons à passer un moment 
au Forum pastoral pour 
l’inscrire.

Le Forum pastoral, c’est le lieu 
pour inscrire ou réinscrire votre 
enfant ou vos enfants au caté, 
recevoir les programmes, vous 
renseigner sur les nouveautés en 
catéchèse et découvrir les multi-
ples facettes de la vie de l’Eglise 
dans notre Unité pastorale.

Le Forum pastoral aura lieu :
– Mercredi 19 octobre de 

19 h 30 à 20 h 30 à la salle 
paroissiale, Develier

– Dimanche 23 octobre de 
11 h à 12 h à la Maison des 
Œuvres, Courfaivre

– Mardi 25 octobre de 18 h 
à 19 h 30 au Foyer Notre-
Dame, Courtételle

Même si votre enfant a déjà suivi 
le caté, venez l’inscrire pour le 

parcours qui correspond à son 
âge. Venez 5 minutes ou 1 heure, 
selon le temps que vous aurez à 
disposition, dans votre village 
ou dans un autre village si cela 
vous convient mieux. C’est aussi 
le lieu pour annoncer que votre 
enfant désire recevoir le baptême 
ou pour évoquer les possibilités 
de catéchèse pour en enfant qui 

présente des difficultés ou un 
handicap.
Les catéchistes, l’Equipe pasto-
rale, les membres du Conseil des 
Orientations pastorales (CdOp) 
auront du plaisir à vous accueillir.

Pour l’Equipe pastorale : 
Pascal Marmy, diacre

Trois forums pastoraux

Messe  
des familles
Le point culminant 
du mois de la Mission 
universelle tom-
bera le dimanche 
23 octobre. Une 
messe des familles 
sera célébrée à 
10 h à l’église de 
Courfaivre.

L’Eglise du Kenya 
sera l’hôte de la cam-
pagne 2016. Ce que 
nous recevons d’elle 
cette année sera une 
invitation à recon-
naître nos talents per-
sonnels et à les parta-
ger ; ce faisant, c’est 
la présence de Dieu 
qui peut alors se révé-
ler au milieu de nos 
présences humaines.

Elle sera suivie du 
Forum à la Maison des 
Œuvres à Courfaivre.

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat pastoral
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 11 
Tél. 032 422 20 03
2852 Courtételle
Dominique Cuttat,
Martine Delalay
cure.courtetelle@bluewin.ch

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Philippe Rebetez
Frère Kiran Avvari
Jeanine Rebetez, catéchiste
Brigitte Latscha, animatrice  
en paroisse
Jean-Paul Odiet, assistant 
pastoral

Horaire de la Toussaint
Mardi 1er novembre
Messe et commémoration des défunts  
à 10 h à Courfaivre et à Courtételle
Commémoration des défunts à 14 h 30  
à Develier, liturgie de la Parole

Mercredi 2 novembre
Messe en mémoire de tous les fidèles 
défunts à 19 h à Develier
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29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
19 h, Mervelier

Dimanche 16 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
16 h 30, Vicques, confirmation
17 h 30, Corban

Dimanche 23 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin, confirmation
9 h 30, Courcelon
11 h, Châtillon

31e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
19 h, Mervelier

Dimanche 30 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix, 
confirmation
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

Fête de la Toussaint
Mardi 1er novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix, messe et 
commémoration des défunts
9 h 30, Courrendlin, messe et 
commémoration des défunts
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Montsevelier, messe et 
commémoration des défunts
13 h 45, Vermes, messe et com-
mémoration des défunts
14 h, Corban, messe et commé-
moration des défunts

14 h, Courroux, commémora-
tion au cimetière
14 h, Mervelier, messe et com-
mémoration des défunts
14 h, Vicques, messe et 
commémoration
15 h 30, Rebeuvelier, messe et 
commémoration des défunts

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques, rythme de Taizé
19 h, Montsevelier, avec chorale 
africaine

Dimanche 6 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Mervelier
11 h, Rossemaison

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
18 h, Courcelon
19 h, Courchapoix

Dimanche 13 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier

Dimanche 20 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Mervelier, Groupe 
Harlem
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
19 h, Courchapoix

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier

Dimanche 16 octobre
10 h, Glovelier avec la chorale 
africaine

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
18 h, Boécourt

Dimanche 23 octobre
10 h, Soulce

31e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier

Dimanche 30 octobre
10 h, Glovelier

Lundi 31 octobre
19 h, Soulce, messe de la 
Toussaint

Mardi 1er novembre
10 h, Boécourt, messe de 
la Toussaint et comm. des 
défunts
10 h, Glovelier, messe de 
la Toussaint et comm. des 
défunts

14 h 30, Bassecourt, commémo-
ration des défunts
14 h 30, Undervelier, commémo-
ration des défunts

Mercredi 2 novembre
19 h, Bassecourt, messe pour 
les défunts de l’Unité pastorale

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
18 h, Glovelier

Dimanche 6 novembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
18 h, Soulce

Dimanche 13 novembre
10 h, Boécourt

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
18 h, Glovelier

Dimanche 20 novembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
18 h, Soulce

Dimanche 27 novembre
10 h, Boécourt, messe des 
familles

Sainte-Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
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29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
16 h, Delémont, chapelle de la 
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 16 octobre
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières, messe avec  
A Coeur Joie
18 h, Delémont, Righi

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 23 octobre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

31e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
16 h, Delémont, chapelle de la 
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, St-Marcel, 
confirmation
17 h, Delémont, Righi (esp.)
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 30 octobre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
10 h, Pleigne, confirmation
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Lundi 31 octobre
18 h, Delémont, Righi, messe 
anticipée de la Toussaint

Mardi 1er novembre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
10 h, Movelier, messe et célé-
bration pour les défunts
10 h, Pleigne, messe et célébra-
tion pour les défunts
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe de la Toussaint
14 h 30, Bourrignon, célébration 
pour les défunts
14 h 30, Delémont, cimetière, 
célébration pour les défunts
14 h 30, Soyhières, célébration 
pour les défunts

Mercredi 2 novembre
18 h, Delémont, St-Marcel

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 6 novembre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
16 h, Delémont, chapelle de la 
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 13 novembre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
15 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg, vêpres et clôture de 
l’année de la miséricorde
18 h, Delémont, Righi

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 20 novembre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
clôture de l’année de la 
miséricorde
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
16 h, Delémont, chapelle de la 
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 27 novembre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Pleigne
11 h, Righi (it.)
18 h, Righi

Saints Pierre et Paul Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

29e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 16 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
18 h, Develier

Dimanche 23 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, messe  
des familles

31e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 30 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

Toussaint
Mardi 1er novembre
10 h, Courfaivre, eucharistie et 
commémoration des défunts
10 h, Courtételle, eucharistie et 
commémoration des défunts
14 h 30, Develier, commémora-
tion des défunts

Mercredi 2 novembre
19 h, Develier, eucharistie et 
commémoration des défunts

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
18 h, Courtételle

Dimanche 6 novembre
9 h, Develier, Carmel

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 novembre
18 h, Courfaivre

Dimanche 13 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
18 h, Courtételle

Dimanche 20 novembre
9 h, Develier, Carmel

1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
18 h, Courfaivre

Dimanche 27 novembre
10 h, Develier

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier
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Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
- mardi : Courrendlin et Vermes
- mercredi : Mervelier et Vicques
- jeudi : Courroux et Montsevelier
- vendredi : Corban, Courchapoix 
et Courrendlin (Clos-Brechon, 
à 10 h)
En cas de messe de funérailles, 
la messe du jour est supprimée. 
A la chapelle de Montcroix, la 
messe est célébrée le lundi à 9 h, 
puis du mardi au vendredi à 7 h.

Temps d’adoration
Les vendredis suivants, de 17 h 
à 18 h, à Vicques : 14 octobre, 
11 novembre.
Les dimanches suivants, de 
17 h à 18 h 30, avec célébration 
des vêpres à 18 h :
le 16 octobre, à Vermes,
le 18 décembre, à Courchapoix
Possibilité de recevoir, de 
manière individuelle, le sacre-
ment de la réconciliation.

Prière de Taizé
Vendredi 21 octobre, de 19 h  
à 20 h, à Courrendlin

Célébrations de la 
Confirmation
Samedi 22 octobre, à 16 h 30,  
à Vicques
Dimanche 23 octobre, à 9 h 30,  
à Courrendlin
Dimanche 30 octobre, à 9 h 30,  
à Courchapoix

Messes au rythme de Taizé
Samedi 5 novembre, à 18 h,  
à Vicques

Messe animée par la chorale 
africaine du Jura
Samedi 5 novembre, à 19 h,  
à Montsevelier

Messe animée  
par le Groupe Harlem
Dimanche 20 novembre,  
à 9 h 30, à Mervelier

Messes avec les familles
Dimanche 27 novembre, à 10 h 45, 
à Vicques : messe d’entrée en 
Avent, avec invitation aux 
familles et aux enfants de 5e H

Messes Rorate
Les mercredis suivants, à 6 h, 
à Vicques : 30 novembre, 7 et 
14 décembre

Ensemble, soutenir la vie
Temps missionnaires et 
solidaires
A Courroux : samedi 
26 novembre, de 13 h 30 à 
18 h, ainsi que dimanche 
27 novembre, de 10 h à 18 h.
A Courrendlin : dimanche 
27 novembre, dès 11 h.

Vivre ensemble
Concert de soutien
Concert au bénéfice de la res-
tauration intérieure de l’église de 
Vermes, le dimanche 23 octobre, 
à 17 h, à l’église de Vicques. 
Se produiront : le Chœur mixte 
« Ste-Cécile » de Corban, la 

Chorale des enseignants retrai-
tés du Jura, Paul Simon (orgue), 
Laurent Schüttel (trompette). 
Entrée libre, collecte à la sortie.

Groupe des veilleurs
Mercredi 26 octobre, à 20 h, à 
Mervelier : rencontre du groupe 
des veilleurs du haut de l’UP.

Soupers des bénévoles
Vendredi 28 octobre, à Vicques : 
souper des bénévoles de la 
paroisse de Vicques.
Vendredi 18 novembre, à 
Courroux : souper des béné-
voles de la paroisse de 
Courroux-Courcelon.

CdOp
Mercredi 2 novembre, à 16 h, à 
Courroux : rencontre du Conseil 
des Orientations pastorales 
(CdOp) de l’UP.

Groupe Harlem
Concerts annuels : 4 et 
5 novembre, à 20 h 15, à la 
salle communale de Vicques. 
Possibilité de restauration dès 
19 h.

Sainte-Cécile Corban
Samedi 12 novembre : assem-
blée annuelle du chœur mixte 
« Sainte-Cécile » de Corban, 
 suivie du souper.

Ensemble, cheminer et croire
Parcours de catéchèse - 8e H
Lundi 24 octobre, de 17 h  
à 18 h 30, à Courroux

Mardi 25 octobre, de 17 h  
à 18 h 30, à Vicques
Jeudi 27 octobre, de 17 h  
à 18 h 30, à Mervelier
Vendredi 28 octobre, de 17 h  
à 18 h 30, à Courrendlin

Rencontre des catéchistes
Jeudi 27 octobre, à 20 h à 
la Maison des Œuvres de 
Courrendlin : rencontre des 
catéchistes de l’UP

Parcours de catéchèse – 10e H
Vendredi 4 novembre, de 18 h à 
19 h 30, à Montsevelier
Samedi 5 novembre, de 9 h 30 à 
11 h, à Courroux

Témoignage
Dimanche 20 novembre 2016, à 
17 h, au centre paroissial « Trait 
d’Union » à Courroux : témoi-
gnage de Yana Valença, auteure 
du livre « Les épines d’une rose ».

Parcours de catéchèse - 7e H
Mercredi 23 novembre, de 
13 h 30 à 15 h 30, à Vicques
Samedi 26 novembre,  
de 9 h à 11 h, à Courroux
Samedi 26 novembre, de 13 h 30 
à 15 h 30, à Mervelier
Mercredi 7 décembre, de 13 h 30 
à 15 h 30, à Courrendlin

Parcours de catéchèse - 5e H
Dimanche 27 novembre, à 10 h 45 
à Vicques : messe d’entrée 
en Avent, avec invitation aux 
familles et aux enfants de 5e H

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Ensemble, fêter Dieu
Exposition du Saint 
Sacrement
Vendredi 4 novembre, 15 h  
à 17 h, dans les 3 paroisses

Rencontre des fleuristes 
de Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe
Mercredi 23 novembre, 20 h 
au complexe paroissial à 
Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
Communion à domicile
Vendredi 4 novembre 
Communion des malades  
à Develier

Mouvement chrétien  
des retraités
Mardi 25 octobre de 9 h 30 à 
16 h : récollection au Centre 
St-François à Delémont

Mercredi 26 octobre à 14 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Mercredi 23 novembre à 14 h 30 
au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle

Ensemble, cheminer  
et croire
Groupe des jeunes
Mercredi 19 octobre de 
18 h 30-21 h 30, rencontre à la 
Maison des jeunes à Bassecourt

Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Vendredi 14 octobre à 19 h 30 à 
la salle paroissiale à Develier

Mardi 18 octobre à 19 h, 
assemblée du budget à la salle 
pastorale à Courfaivre

Mardi 8 novembre à 19 h, 
conseil de paroisse de 
Courtételle à la cure à 
Bassecourt

Vendredi 11 novembre à 19 h, 
conseil de paroisse de Develier 
à la cure de Bassecourt

Loto
Dimanche 20 novembre à 15 h, 
loto de la Sainte Cécile de 
Courfaivre au Centre culturel et 
sportif à Courfaivre

Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

La vie des Unités pastorales
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Mercredis : 19 et 26 octobre,  
9 et 23 novembre, 19 h, église

Partage biblique
Lundis 31 octobre et 
28 novembre, 19 h 45, centre 
paroissial, Bassecourt

Rencontre des fleuristes 
de Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe
Mercredi 23 novembre, 20 h au 
complexe paroissial, Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
Service des malades, 
Bassecourt
Jeudi 20 octobre, 20 h, souper
Mardi 22 novembre, 20 h, centre 
paroissial, Bassecourt

P’tit déj. du service  
des malades, Glovelier
Mercredis 26 octobre et 
23 novembre, 9 h 30, centre 
St-Maurice

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 
21 octobre et 18 novembre, 14 h, 
centre paroissial
Glovelier : jeudis 27 octobre 
et 24 novembre, 14 h, centre 
St-Maurice.

Servants de messe
Samedi 22 octobre : ramassage 
des pommes

MADEP
Bassecourt : samedis 
22 octobre, 5 et 19 novembre, 
9 h 45, centre paroissial
Glovelier : jeudis 24 mars, 
17 h 45, centre St-Maurice
Labothéâtre : mardi 
25 octobre, 19 h, Entre-Pots, 
Delémont (centre Avenir)

Loto Sainte-Cécile, Boécourt
Samedi 29 et dimanche 
30 octobre, halle des fêtes

Soirées communautaires
Soulce : mercredi 9 novembre, 
20 h, salle des sociétés
Undervelier : mardi 
22 novembre, 20 h, salle de 
l’école

Ensemble, cheminer  
et croire
Forums pastoraux
Glovelier : mercredi 26 octobre, 
17 h 30-19 h 30, centre St-Maurice
Bassecourt : jeudi 27 octobre, 
17 h 30-19 h 30, centre paroissial
Boécourt : vendredi 28 octobre, 
19 h-20 h 30, salle paroissiale

Catéchèse familiale, parents 
des enfants en 3e HarmoS
Mardi 8 novembre, 20 h-22 h, 
salle paroissiale, Boécourt

Caté 4e HarmoS, Bassecourt 
et Boécourt
Mercredi 23 novembre, 13 h 30, 
centre paroissial, Bassecourt

Caté 4e HarmoS, Glovelier
Mercredi 23 novembre, 13 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier

Caté 6e HarmoS
Samedi 19 novembre, 
9 h-11 h 30, centre paroissial, 
Bassecourt

Caté 8e HarmoS
Samedi 12 novembre, 
9 h-11 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier

Caté 9e HarmoS
Vendredi 18 novembre, 
18 h 30-20 h 30, centre 
St-Maurice, Glovelier

Caté 11e HarmoS
Vendredis 21 octobre et 
18 novembre, 19 h 15, maison 
des jeunes, Bassecourt

Jeunes sortis d’école
Mercredis 19 octobre et 
23 novembre, 18 h 30, maison 
des jeunes, Bassecourt

Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Ensemble, cheminer  
et croire
Assemblée des communes 
ecclésiastiques
Mardi 24 novembre à 20 h  
à l’Epicentre à Pleigne

Rencontre des catéchistes 
de l’Unité pastorale
Au centre l’Avenir à Delémont :
Jeudi 27 octobre à 20 h 15

Confirmation
Samedi 29 octobre à 17 h 
St-Marcel
Dimanche 30 octobre à 10 h  
à Pleigne

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont :
Samedi 12 novembre à 14 h ou
Lundi 14 novembre à 16 h ou
Mardi 14 novembre à 18 h

Rencontre avec les parents 
des futurs confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont :
Mardi 22 novembre à 20 h 15 ou
Mercredi 23 novembre à 9 h ou
Mercredi 23 novembre à 20 h 15 
à la salle paroissiale de Pleigne

Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR)
Récollection mardi 25 octobre de 
9 h à 16 h et jeudi 10 novembre  
à 14 h 15 au Centre St-François

Ensemble, soutenir la vie
Conseil des orientations 
pastorales (CdOp)
Mercredi 9 novembre à 19 h 30 
à l’Avenir

Rencontres « visiteuses aux 
aînés et aux malades »
Au centre l’Avenir à Delémont :
Jeudi 3 novembre à 14 h  
(avec les nouveaux)

Mardi 8 novembre à 14 h 
(Montcroix et Mandchourie)

Mardi 15 novembre à 14 h 
(Righi) à l’annexe de la cure

Mardi 10 novembre à 14 h 
(Golatte et centre-ville)

Thé-Vente missionnaire  
de l’Unité pastorale
Dimanche 20 novembre  
dès 14 h à l’Avenir et dès 18 h, 
jambon-frites

Ouvroir missionnaire
Jeudis 27 octobre et 
24 novembre à 14 h à l’annexe 
de la cure de Delémont

Rencontre du SEL  
(Système d’Echange Local)
Lundi 7 novembre à 19 h  
au centre l’Avenir

Ensemble, fêter Dieu
Prière commune au rythme 
de Taizé
Vendredi 18 novembre à 19 h  
au Temple de Bassecourt

Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
Mardi 8 novembre à 20 h à la 
crypte de Soyhières

Mouvement sacerdotal 
marial, prière suivie de 
l’eucharistie
Mardi 8 novembre à 19 h 15  
à la chapelle St-Joseph

Messes en semaine
Mardi, 8 h 30, messe et laudes  
à St-Marcel

Mercredi 8 h 30, messe  
à La Promenade

Jeudi, 18 h, messe à Soyhières

Vendredi, 18 h, messe 
à St-Marcel

La vie des Unités pastorales
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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

Du nouveau au sepaje
Une année pastorale com-
mence, 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 habi-
tuels 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.

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

Prier témoigner
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 ».

Taizé à Riga
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

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’Évan-
gile et chants issus de divers réper-
toires (du grégorien à nos jours), 
l’Ensemble vocal offre une médi-
tation sur le don originel, incon-
ditionnel et immense de Dieu…

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.

Vivre la miséricorde en concert
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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

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Agenda
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 com-
munication » : 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 deman-
dée pour tous les cours sauf 
les conférences

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 Saint-
François 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 avan-
cer lentement et sûrement dans 
l’esprit franciscain. Temps de 
réflexion et de partage, visite gui-
dée du couvent de Montcroix et 
messe au Centre Saint-François
Mardi 29 novembre 2016
9 h 30-17 h au Centre Saint-
François à Delémont.
Fr. 58.–, repas inclus.
Délai d’inscription : 
8 novembre 2016
Avec Frère Kiran Kumar Avvari, 
capucin, prêtre (photo).

Prier avec Charles  
de Foucauld

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 Saint-
François à Delémont
Fr. 58.–, repas inclus.
Délai d’inscription :
11 novembre 2016
Avec l’abbé Claude Schaller, 
prêtre retraité (photo).

Allez de l’Avent… ! cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

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

4 novembre 2016

Les chrétiens d’Orient, 
quel avenir ?
Avoir des clés pour mieux 
comprendre et prendre posi-
tion 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 »

15 décembre 2016

Ombres et lumières 
dans la Bible
L’Ecriture est sertie de lumière 
qui donne sens à l’ensemble 
des récits. A découvrir à tra-
vers quelques textes.

Par Didier Berret, bibliste et diacre

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 tru-
culente, passionnée et spirituelle… dans les 

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
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Retour sur le « Camp jeux rêve »

Lancement d’année 2016-2017

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

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 ».

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

apparition. Puis, les enfants ont 
réfléchi à leur avenir en se proje-
tant dans leur futur. De nouveaux 
horizons se sont ouverts via la 
découverte d’autres pays et d’autres 
cultures en franchissant courageu-
sement 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

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

Le thème cette année mettra l’ac-
cent 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 soli-
daire n’est pas uniquement occa-
sionnelle 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-

darité dont sont capables les 
équipes MADEP pour construire 
un monde d’entraide et de paix.

Sophie
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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 François-
Xavier 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.

YS : Oui. L’équipe est au service des gens, 
pour les accompagner. On n’est pas là pour 
imposer, mais pour accompagner. La mis-
sion 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.

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.

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 tel-
lement de joies en perspective !

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

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-

férents. C’est une richesse de pouvoir tra-
vailler ainsi.

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 trouve-
ront une équipe qui les écoutera et les aidera 
à le mettre en œuvre.

Photos et propos recueillis par 
Christiane Elmer

Abbé François-Xavier 
Gindrat (33 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 théo-
logique 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. 

Yannick Salomon,  
assistant pastoral (50 ans)
Né à Porrentruy, c’est aussi là qu’il 
a fait sa scolarité. Il a suivi l’Ecole 
Polytechnique, a travaillé comme ingé-
nieur 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 catho-
lique. 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.
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