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Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

Saint Nicolas de Myre
Une tradition vive
pour les enfants
fêtée tous les 6 décembre

Saint Nicolas de Flüe
Ouverture de l’année
jubilaire de son
600e anniversaire

Reflets de nos Unités pastorales
1

1 Le 30 octobre, dans
le cadre du « Tour des
Franches » et du relevage
des orgues, la Sainte-Cécile
des Bois a donné un concert
à l’église du village.

2

2 Le 23 octobre, à l’occasion d’une étape du « Tour
des Franches », une « messe
en route » a été célébrée à
la chapelle Saint-Joseph au
lieu-dit La Large-Journée
(Les Bois).
3 Régulièrement le diacre
Didier Berret organise un
pèlerinage en Terre sainte,
cette année, c’était du 4
au 14 octobre, avec une
quarantaine de pèlerins,
dont près de la moitié de
Jurassiens.

3

4 A l’initiative de la
paroisse de Delémont, une
quinzaine de Jurassiens
s’est rendue en Israël (du
30 septembre au 9 octobre)
avec le chanoine JeanMarie Nusbaume et l’abbé
Yves Prongué comme guide.

4

5

5 La Sainte-Cécile de
Vendlincourt a honoré
Jacques Bonnemain, RoseMarie Gyseler et Noël
Grillon : ils ont reçu une
icône pour 20 ans de fidélité au chant sacré.
6 Du 9 au 14 octobre, plus
de 70 Jurassiens se sont rendus à Rome dans le cadre
du pèlerinage organisé par
le Centre pastoral du Jura
pour marquer le Jubilé de la
miséricorde.

6
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« La non-violence : style d’une politique
pour la paix », tel est le thème du message
que le pape François formulera le 1er janvier
2017 à l’occasion de la 50e Journée mondiale de la paix. Une journée initiée au premier jour de l’an 1968 par le pape Paul VI,
puis reconduite par ses successeurs.
Le 1er janvier 2017 sera la 4e Journée de la
paix célébrée par le pape argentin depuis
son élection et, à en croire le service de
communication du Vatican, le pape
François aimerait « indiquer un chemin
d’espérance à la résolution des différends
par la négociation, en évitant que ceux-ci
dégénèrent en conflit armé ».
On pourrait penser que le pape, chef de
l’Etat du Vatican, n’a pas un grand rôle
sur la scène internationale, mais sa parole
est écoutée et respectée. Jean-Paul II s’est
beaucoup investi au niveau international,
on dit même qu’il aurait eu une influence
décisive dans la chute du mur de Berlin.
Benoît XVI a été plus discret. Dès son
élection en mars 2013, le pape Bergoglio a
voulu réveiller l’Eglise catholique. Dans le
même temps, il a tout fait pour redonner au
Vatican un rôle d’acteur au service de la paix
et de la diplomatie : il accumule les voyages
apostoliques et, au Vatican, les chefs d’état
« font la queue » pour le rencontrer.
On dit que son influence s’arrête aux
pays où la communauté catholique est
importante et influente, c’est oublier que
François est parvenu à inviter Israéliens et
Palestiniens à prier pour la paix au Vatican ;
le rapprochement historique entre Cuba
et les Etats-Unis doit beaucoup au pape
argentin ; il a également resserré les liens
avec l’orthodoxie, pour défendre la cause
des chrétiens d’Orient particulièrement
menacés aujourd’hui.
François nous donne vraiment envie d’y
croire !
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Un an avec Saint Nicolas de Flüe

Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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AOPH : fêtes de Noël particulières
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SCF : des activités pour tous
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MADEP : Retour dans le passé 
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Des rendez-vous à noter
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Légende de couverture :
Saint Nicolas de Flüe incarné par Markus
Amrein, dans « Le guerrier et le saint »,
deuxième volet de la série docu-fiction « Les
Suisses », produite par la Télévision suisse.
Ce film sera projeté à Develier dans le cadre
du 600e anniversaire du saint patron de la
Suisse : voir pages 4 et 5. (Photo © SRG SSR)
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Année jubilaire du 600e anniversaire de saint Nicolas de Flüe

Un programme copieux dans le Jura

Deux photos prises au Vatican, le jeudi 15 mai 1947, lors de canonisation – par le pape Pie XII – de Nicolas de Flüe, avec le billet d’entrée (par la
sacristie) dans la basilique Saint-Pierre. Une carte postale peinte par Conti, éditée à l’occasion de la canonisation. La relique de Nicolas qui sera
installée au Carmel de Develier le 22 janvier et deux timbres à l’effigie du saint patron de la Suisse.

Dans le cadre de l’année jubilaire de la
naissance de frère Nicolas, le saint
patron de la Suisse, plusieurs événements sont prévus dans le Jura pastoral, la plupart à l’initiative de Fabienne
et Gérald Friche, les délégués jurassiens de l’« Association 600 ans Nicolas
de Flüe ». Un « Retour au Ranft » qui va
s’étendre tout au long de l’année 2017.

Pour rappel et pour faire court : Nicolas voit
le jour le 21 mars 1417, à Sachseln dans le
canton d’Obwald. Il se distingue d’abord
comme soldat dans la lutte contre le Canton
de Zürich qui s’était rebellé contre la confédération. Il quitte l’armée à 37 ans avec le
grade de capitaine. Entretemps, il épouse
Dorothée avec qui il aura cinq filles et cinq
fils. A 50 ans, avec le consentement de son
épouse, il quitte sa famille pour embrasser
une vie d’ermite à Ranft. On dit que pendant ces 19 ans d’isolement, il ne vivra que
de la sainte communion.
En décembre 1481, alors qu’une guerre
civile menace l’unité de la Confédération,
son art de la médiation et son amour de la
paix contribuent à ramener le calme entre
les cantons ruraux et citadins, ce qui fait

de lui l’un des principaux unificateurs de la
Suisse. Il meurt le 21 mars 1487 à Sachseln,
à l’âge de 69 ans. Béatifié par Innocent X
en 1648, il est canonisé par Pie XII en 1947.
Saint Nicolas de Flüe est le saint patron de
la Suisse, de la paix et de la garde suisse
pontificale.
Héraut de la paix
Aujourd’hui, saint Nicolas de Flüe est un
personnage vénéré qui donne son nom à
de nombreux édifices, de lieux de culte, et
qui fait l’objet de célébrations et de pèlerinages. En Suisse comme en Allemagne,
frère Nicolas est fêté le 25 septembre et le
21 mars (date de sa naissance et de sa mort)
dans le reste du monde.
La Confédération est directement concernée par cet anniversaire, elle qui abrite au
Palais du Parlement une statue de ce Père
de la patrie.
Hommages anticipés
Voilà près de vingt ans que Gérald Friche,
soutenu par son épouse Fabienne, organise chaque année un pèlerinage jurassien à Sachseln, sur les traces de Nicolas de
Flüe, le saint qu’il vénère le plus. Depuis
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des mois, 600e anniversaire oblige, Gérald
Friche met toute son énergie pour ce jubilé
soit fêté dignement dans le Jura pastoral, et
ce, sans attendre le passage de l’an. Ainsi,
après une prière du chapelet pour la paix
à l’église de Vicques, le 25 septembre dernier, il a organisé un concert d’ouverture
de l’année jubilaire à la chapelle du Centre
Saint-François à Delémont, avec la complicité de deux religieuses de la communauté
des Béatitudes de Venthône (VS).
Au soir du 31 décembre, comme chaque
année à l’église de Vicques, Gérald et
Fabienne proposent un « Passage de l’an en
silence ». Pour ce moment de méditation et
d’adoration, l’église est ouverte dès 22 h 30
et, une fois que les cloches auront sonné les
douze coups de minuit, il sera possible de
partager le verre de l’amitié pour fêter la
nouvelle année et le jubilé de saint Nicolas.
Exposition itinérante
Pour démontrer la présence de frère Nicolas
dans la région, Gérald Friche s’est attaché
à retrouver et à immortaliser toutes les
représentations de l’ermite dans les églises,
les chapelles ou les oratoires du Jura pastoral. Des dizaines de photos de vitraux,

Jura pastoral
de statues ou de tableaux issus d’une trentaine de lieux seront au centre d’une exposition itinérante qui sillonnera, jusqu’au
mois de décembre, tout le Jura pastoral.
Le lancement de cette exposition aura lieu
sur quatre jours, du jeudi 19 au dimanche
22 janvier, à la salle paroissiale de Develier :
• Jeudi, à 19 h : ouverture officielle suivie
d’un exposé sur la vie de frère Nicolas par
Gérald Friche
• Vendredi 20 janvier, à 20 h : projection du
film « Les Suisses, le guerrier et le saint »,
réalisé par Dominique Othenin-Girard
• Samedi 21 janvier, à 20 h : conférence sur
la miséricorde et la paix
• Dimanche 22 janvier, 19 h : clôture de
l’exposition avec la prière du chapelet
pour la Paix
Lieu de rayonnement
L’« Association 600 ans Nicolas de Flüe »
souhaite créer un lieu de rayonnement de la
Paix dans chaque canton. Dans cette perspective, le comité suisse « Retour au Ranft »,
en collaboration avec l’Eglise catholique
du Jura pastoral et les sœurs du Carmel de
Develier, a décidé d’installer des reliques de
saint Nicolas de Flüe et de saint Charbel
Makhlouf (saint patron du Liban), dans la
chapelle du Carmel de Develier.
L’installation officielle se déroulera le
dimanche 22 janvier, à 9 h, au cours d’une
messe présidée par Mgr Denis Theurillat,
évêque auxiliaire du diocèse de Bâle.

Concert exceptionnel
Succès assuré pour l’Oratorio Nicolas
de Flüe qui sera présenté, le dimanche
26 mars, à 17 h, à l’église Notre-Dame de
la Prévôté, à Moutier. Cette œuvre lyrique
dramatique en trois actes composée par
Arthur Honegger sur un livret de Denis
de Rougemont, sera interprétée par La
Concordia de Fribourg avec ses 40 musiciens dirigés par Jean-Claude Kolly, avec
le Chœur de Chambre de l’Université de
Fribourg (CCUF); la Chorale Pro Arte de
Lausanne; le Chœur mixte La Concorde,
de Grolley; et le chœur du Collège Sainte
Croix de Fribourg; soit 180 choristes sous
la direction de Pascal Mayer.
Pèlerinage à Sachseln 2017
Le 18e pèlerinage jurassien au pays de SaintNicolas de Flüe, cette année avec Mgr Denis

Theurillat, aura lieu le dimanche 7 mai
2017. Jubilé oblige, ce traditionnel voyage
en car à Sachseln-Flüeli-Ranft, organisé
par Fabienne et Gérald Friche, sera particulier, notamment grâce à la participation de
l’évêque auxiliaire du diocèse qui présidera
une messe à l’église de Sachseln. Départ de
Delémont, de Vicques ou de Courrendlin,
retour prévu à 20 h 15. Pour obtenir des
renseignements complémentaires, il suffit
de contacter Fabienne et Gérald Friche, par
téléphone au 032 435 65 50, ou par courriel
à l’adresse duvets.friche@bluewin.ch
Les détails du programme du
pèlerinage, le calendrier mis à jour
de l’exposition itinérante ainsi que
toute l’actualité et l’agenda de ce
jubilé de saint Nicolas de Flüe sont
disponibles sur le site
www.jurapastoral.ch/nicolas

Les deux font la paire pour les enfants

De saint Nicolas de Myre au Père Noël
De son vivant, de 270 à 345, Nicolas de
Myre fut le protecteur des enfants, des
veuves et des gens faibles. Il fut bienveillant et généreux.

L’empereur romain Dioclétien qui régnait
alors sur toute l’Asie Mineure poursuivit
les chrétiens, entraînant ainsi l’emprisonnement de Nicolas, puis son exil. En 313,
l’empereur Constantin rétablit la liberté
religieuse et Nicolas put alors reprendre
sa place d’évêque. Il serait décédé un
6 décembre 343, victime de persécutions
sous l’Empire romain. Enterré à Myre, ses
ossements ont été volés en 1087 par des
marchands italiens qui les emportèrent à
Bari en Italie. Saint Nicolas fut vénéré en
Allemagne dès le Xe siècle et la journée du

6 décembre fut choisie comme le jour de
la fête des commerçants, des boulangers et
des marins.
Aujourd’hui, saint Nicolas est fêté par un
grand nombre de pays d’Europe. Selon les
régions, au soir du 5 ou du 6 décembre, il
passe dans les maisons, ou dans les rues,
pour apporter aux enfants sages différentes

friandises. Qu’il soit à pied, avec un âne
ou sur un cheval, saint Nicolas est souvent
accompagné du Père Fouettard qui, tout de
noir vêtu, distribue des coups de trique aux
enfants qui n’ont pas été sages.
Au XVIIe siècle, lorsque les Hollandais et
les Allemands ont émigré aux Etats-Unis,
ils perpétuèrent la coutume de « la » SaintNicolas, Sinter Klaas en néerlandais, qui
devint Santa Claus avant de revenir en
Europe en Père Noël…
L’idée selon laquelle le Père Noël aurait été
dessiné par la compagnie Coca-Cola en
1931 est une légende urbaine : l’aspect qu’on
lui connaît aujourd’hui était déjà répandu,
y compris sa couleur rouge, avant 1866,
notamment aux Pays-Bas. Allez, belle fête
de Saint Nicolas et Joyeux Noël !
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Servants
de messe
Le groupe des
servants de messe
recherche encore
trois personnes intéressées à former le
comité du groupe des
servants de messe de
la VAB.
Ce comité aura pour
vocation de favoriser la cohésion du
groupe des servants
avec pour tâche d’organiser 3-4 fois par
année une rencontre
entre les servants de
messe de notre Unité
pastorale. Ce qui peut
se traduire par un
investissement d’une
vingtaine d’heures
par année.
Il y a une année, le
groupe des servants
partait en pèlerinage sur les traces de
Saint-François d’Assise, et depuis rien
n’est venu alimenter
et renforcer les liens
de camaraderies qui
s’étaient tissés à
cette occasion. Ne
laissons pas retomber
le souffle d’Assise !
Si vous avez un peu
de temps à consacrer à ces jeunes vous
pouvez vous annoncer au secrétariat
de la VAB dont vous
trouverez les coordonnées au bas de la
page 7

Célébration
œcuménique
À Alle le samedi
21 janvier, En lieu et
place de la messe,
se déroulera une
célébration œcuménique qui sera
animée par l’abbé
Jean-Pierre Babey et
l’un des pasteurs de
Porrentruy.
À cette occasion,
nous souhaitons la
bienvenue à nos
frères dans la foi,
membres de l’Eglise
réformée.

Forum et catéchèse dans l’UP
Le 22 octobre dernier s’est
déroulée, à Alle, l’édition 2016
du forum pastoral de la VAB.

Ce 3e forum, durant lequel les
enfants sont venus s’inscrire au
caté, a été un moment de rencontre et d’échanges autour de
questions qui tournaient autour
de l’importance de la catéchèse.
L’après-midi s’est déroulée dans
une ambiance décontractée et
bon enfant. Les catéchistes ont
pu rencontrer parents et enfants,
répondre à leurs questions, parler
avec eux du thème et du déroulement de l’année de caté.
Le nombre d’enfants catéchisés
reste stable sur notre Unité pastorale et ce ne sont pas moins
de 18 catéchistes, avec l’aide de
l’Équipe pastorale, qui animent
les rencontres pour huit parcours
différents de la 3e à la 11e année
d’école.
Le nombre de catéchistes sur
notre UP est loin d’être suffisant quand on sait qu’un groupe
de caté comprend entre 20 et 35

enfants ; dès lors comment animer une rencontre quand une ou
un catéchiste est indisponible ?
Pour l’année 2016-2017 toutes les
années de caté pourront suivre
leur parcours, ceci aussi grâce
à l’investissement de quelques
parents.
Nos catéchistes font un travail
formidable, elles – ils sont un peu
des travailleurs de l’ombre préparant doucement, année après
année, le terreau dans lequel
pourra germer la Parole de Dieu,
annonçant sans relâche et avec

joie celui qui est notre frère et
notre Dieu : le Christ Jésus.
Afin de leur rendre hommage, je
les nomme aujourd’hui :
Pour la 3 e année : Nathalie
Québatte, Isabelle Michel et
Nathalie Jolissaint
Pour la 4 e année : Gauthier
Corbat, Pascale Meyer et Annie
Lorentz.
Pour la 5 e année : Corinne
Berret, Manuella Fluckiger et
Anne Pellaton
Pour la 6 e année : Carole
Froideveaux et Vincent Caillet.
Pour la 7e année : Valérie Ruhoff
et Patricia Picht.
Pour la 8e année : Dédée Forte
avec Fabienne Weiss, Dominique
Hubleur qui ont aussi la 9e année.
Pour les 10 et 11e années : Yves
Ruhoff et Joël Berret.
Un grand merci à elles, à eux,
pour leur engagement cette
année encore et bonne route dans
ce compagnonnage avec Jésus.
Malou Langenegger

Journée missionnaire
Merci à tous pour cette magnifique journée.

Ce jour du dimanche 2 octobre
2016, le peuple chrétien de la
VAB et des autres Unités pastorales (principalement de l’Eau
Vive) a eu rendez-vous avec le
meilleur de lui-même : la louange
et le remerciement à Celui qui
donne avec prodigalité jusqu’aux
arbres dans la forêt.
La journée est splendide et lumineuse ; le soleil est tout sourire
et rivalise, en sourdine, avec les
deux chorales présentes pour
l’événement. Et l’événement c’est
d’abord la « mission universelle »,
elle qui rappelle à chaque baptisé(e) l’impératif de se savoir « disciple missionnaire. »
A l’occasion de cet événement
un disciple missionnaire, venu
d’Afrique, l’abbé AlphonseOnésime Nkadi, a rendu grâce
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au Seigneur pour le don du sacerdoce : 30 ans de sacerdoce. Lors
de l’Eucharistie, l’abbé Alphonse
s’est souvenu du jour béni où,
« par la bienveillance et la grâce
de Dieu, il reçut par la force de
l’Esprit Saint l’onction sainte » (I
Tim 4,11.) Quelle surprenante et
joyeuse journée pour moi ! C’était
« la totale. » J’en suis encore
comblé.
Qu’il me soit permis d’exprimer, du
fond de mon cœur, un très grand
merci à tous les architectes ; c’est eux

(elles) qui ont rendu possible cette
action de grâce. En ce moment précis, le langage courant oscille et bascule si bien que je ne trouve pas les
mots adéquats pour vous exprimer
ma gratitude. En effet, ni la muse
d’un poète, ni la verve d’un orateur, ni la mélodie d’un rossignol
ne peuvent traduire le sentiment
de reconnaissance que je ressens
et je savoure. Daignez bien accepter mon humble « Merci » : Merci à
l’abbé Jean-Pierre Babey, au groupe
missionnaire, aux présidents des
paroisses, aux chorales, à la sacristine, à l’abbé Hyacinthe et à tous et
toutes.
Merci aussi pour votre générosité.
La comptabilité du groupe missionnaire indique un bénéfice de
Fr. 9546.20 dont Fr. 1 630.– de
collecte pour la réfection de l’école
de mon enfance.
Abbé Alphonse NKadi
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En route vers Noël !
Cette année dans la VAB,
notre marche vers Noël
commencera le samedi
26 novembre, par un temps
communautaire et par la
messe d’entrée en avent et
en catéchèse (voir ci-contre).

Les messes de l’aube seront également une étape importante dans
ce chemin d’avent. Les vendredis
2 et 9 ainsi que les mercredis 14
et 21 décembre à 5 h 30 à l’église
d’Alle, les lève-tôt se retrouveront
pour célébrer Celui qui vient nous
rencontrer dans notre humanité.
Ces célébrations intimistes, à la
seule lumière des bougies sont
suivies d’un petit déjeuner pris

ensemble en toute fraternité.
Tous sont invités, que vous soyez
de la VAB ou d’ailleurs, vous êtes
les bienvenus.
Les célébrations du pardon sont
une autre étape importante
de ce chemin, nous en vivront
une à l’église d’Alle le jeudi
22 décembre à 20 h. D’autres
célébrations se vivront dans les
Unités pastorales d’Ajoie et Clos
du Doubs, vous en trouverez le
détail dans la page des horaires
de messe en fin de bulletin.
La fête de Noël se vivra en trois
temps : messe anticipée de la
Nativité à Charmoille le samedi
24 décembre à 17 h. L’animation
et la durée de cette célébration

seront particulièrement adaptées
aux enfants et aux familles, mais
tous peuvent s’y rendre ; n’y a-t-il
pas un enfant qui sommeille en
chacun d’entre nous ?
Solennité de la nuit de Noël à Alle
le samedi 24 décembre à 24 h.
Messe du jour de Noël à Bonfol
le dimanche 25 décembre à 10 h.
Quant aux messes qui nous
amèneront au seuil de l’année
2017 elles, seront célébrées le
samedi 31 décembre à 17 h à
Miécourt et le 1er janvier à 17 h à
Vendlincourt.
D’ores et déjà joyeuses fêtes à chacun et à chacune.
Malou Langenegger

Cheminement
parents
Sur le thème : « La vie
de famille, ombres et
lumières », le groupe
des Veilleurs vous
invite à participer à
un temps d’échange
et de réflexion sur ce
qui fait le quotidien de
la vie de famille : ses
joies, ses difficultés, ses
hauts et ses bas. Vous
serez les bienvenus le
samedi 26 novembre
à 15 h 30 à la salle
paroissiale d’Alle. La
célébration qui suivra
à 18 h à l’église nous
permettra de remettre
à Dieu, dans la prière,
tout ce que nous vivons
dans nos familles.

Fête des baptisés : dimanche 15 janvier, Vendlincourt, 10 h
La Fête du baptême du Seigneur, nous offre l’opportunité de
rassembler les enfants qui ont été baptisés durant l’année 2016
ainsi que leurs familles. C’est l’occasion de nous retrouver tous
ensemble, en communauté, pour rendre grâce pour le don du
baptême qui nous fait participer à la vie même du Seigneur. Ce
temps de bénédiction est une façon d’exprimer notre appartenance à la grande famille des enfants de Dieu. Voici la liste

des enfants qui ont reçu le baptême au cours de l’année 2016 :
Naël Migy, Lya Dick, Théo Chaignat, Carol Fleury, Pacôme
Bosserdet, Margaux Choffat, Jade Racordon, Kélia Christen, Mia
Papamarenghi, Ylea My, Olivia Montavon, Elsa Zbinden, Elena
Shirinov, Kylian Bujor, Anaïs Terrier, Bastien Rondez, Jennifer
Schnyder, Aurel Von Niederhäusern, Oscar Von Niederhäusern,
Mélie Rohner, Luke Rebetez, Teo Su, Diego Caiafa.

Les anniversaires de mariage
Le couple et la famille sont un
enrichissement pour l’Eglise
et la société.

Nous voulons rendre grâce pour
le chemin de ceux et celles qui
vivent le sacrement de l’Alliance
depuis 5-10-15-20-25-30-3540-45-50-55-60 et plus au cours
d’une célébration le dimanche
5 février 2017, Alle, 10 h. Le
pape François le rappelle dans
son exhortation apostolique :
La joie de l’amour : « C’est avec
une joie intime et une profonde
consolation que l’Église regarde
les familles qui demeurent fidèles
aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les
encourageant pour le témoignage qu’elles offrent. En effet,
elles rendent crédible la beauté
du mariage indissoluble et fidèle
pour toujours (n° 86). Plus loin
il écrit : « L’amour vécu dans les
familles est une force constante

pour la vie de l’Église » (n° 88).
La présence des couples jubilaires
est une source de joie pour toute
la communauté, c’est pourquoi
nous voulons leur dire : Merci.
La famille et les amis des couples
jubilaires sont bien sûr invités à
ce temps de prière. En effet, c’est
souvent grâce à la présence et le
soutien d’amis et de proches que
la vie de couple est possible sur
la durée. La vie à deux dans le
sacrement de l’Alliance n’est-elle
pas un espace ouvert aux autres ?

Cette célébration sera animée par
les membres du Centre de préparation au mariage, CPM, du
doyenné d’Ajoie-Clos du Doubs.
C’est une occasion de faire le lien
avec les jeunes qui se préparent
au mariage.
Si vous ne pouvez pas participer à cette liturgie, vous pouvez
vous inscrire tout de même ; nous
célébrerons avec vous et pour
vous le mystère de l’Alliance :
l’Eucharistie.
Pour l’organisation, veuillez vous
inscrire par téléphone ou par
courrier au secrétariat de la VAB
à Alle avant le 25 janvier. Un apéritif sera servi à la salle Saint-Jean
après la célébration.
N’hésitez pas à vous inscrire pour
la plus grande joie de tous.
Abbé Jean-Pierre Babey

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol,
Charmoille-Fregiécourt,
Miécourt, Vendlincourt
Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Alphonse NKadi
alphonkadi@yahoo.fr
Prêtre
Eglise 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 12 26
Malou Langenegger
malou.langenegger@
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
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

Un Avent aux couleurs du Tibet
Cette rubrique
présente différentes
possibilités d’engagements bénévoles.
Pour la vie de la
communauté, nous
recherchons :
Des bénévoles pour
organiser un repas
communautaire
avec les migrants le
19 mars 2017
Mission : aider à la
mise sur pied d’un
repas aux Sources
qui permettra de
mettre en lien notre
communauté et des
migrants accueillis à
Porrentruy.
Un-e bénévole pour
renforcer l’équipe
confirmation
Mission : accom
pagner, avec les
autres membres de
l’équipe, les jeunes de
9e H qui cheminent
vers la confirmation
((huit rencontres
dont un week-end en
Bourgogne).
Des musiciens
bénévoles
Mission : possibilité
de jouer des pièces
lors de célébrations
ou d’accompagner
musicalement des
chants d’enfants.
upsources.ch/benevolat

Nous serons présents
au Speed meeting
du bénévole jeudi
4 décembre,
17 h-19 h, rue du Puits
4 à Delémont. Venez
découvrir des possibilités de s’engager !
benevolat-ju.ch

Film sur deux villages d’enfants au Tibet, messe des
familles et soirée spaghetti
au programme du temps communautaire du 26 novembre.

C’est comme un enfant, pauvre et
démuni, que notre Dieu a choisi de
venir dans notre monde… En écho
à cette histoire qui fonde notre foi
chrétienne, nous vivrons, durant
tout l’avent, en communion avec
d’autres enfants d’aujourd’hui qui
ont besoin de notre soutien. Grâce
à Florent Dusapin et aux bénévoles du projet Tadra, une crèche
de type tibétain sera construite
à Saint-Pierre. C’est là que Jésus
viendra naître cette année mais,
dès le début de l’avent, nous ferons
plus ample connaissance avec la
réalité des 568 orphelins de deux
villages du Tibet.
Le samedi 26 novembre, à 16 h 30
à l’église Saint-Pierre, un film sur

ce projet au Tibet nous sera proposé suivi d’un temps d’échange
avec le réalisateur. A 18 h 30, toujours à St-Pierre, une messe des
familles, animée par Arc-enSources, nous permettra de commencer ensemble ce temps de
l’avent. Et à 19 h 30, aux Sources,
les servants et les chanteurs
d’Arc-en-Sources nous propose-

ront les spaghetti. Le bénéfice de
cette soirée ira pour moitié pour
leur projet de voyage à Barcelone
et pour l’autre moitié pour le projet Tadra au Tibet. Invitation cordiale à chacun et chacune.
Christophe Wermeille
upsources.ch/tadra

Journée-solidarité avec Madagascar
Samedi 10 décembre, l’Ecole
Saint-Paul nous donne rendez-vous pour une journée de
solidarité avec Madagascar.

C’est devenu une tradition que
les Sœurs de Saint-Paul et leur
école organisent une journée de
solidarité en faveur de différents
projets à Madagascar : équipements scolaires, foyer d’accueil,
aide à la scolarisation d’enfants
et de jeunes et actuellement, un
soutien particulier aux activités de
Sœur Marie-Madeleine Michel.
Voici ce qu’elle nous écrivait en
septembre 2016 : « Je suis actuellement responsable d’un petit dispensaire de brousse à Anosivelo et

en préparation de l’ouverture d’un
nouveau dispensaire à Tsararafa (à
environ 5 km d’Anosivelo).
La région est une des plus pauvres
de Madagascar. Nous sommes
avant la saison des pluies et des
cyclones, et les gens souffrent de
faim et de malnutrition. Votre
don aidera à les soutenir en médicaments et alimentation ».

Nous vous attendons nombreux
à l’Ecole Saint-Paul de 10 h 30
à 16 h. Un repas spaghetti sera
servi dès 11 h 30. Des stands
de pâtisseries, d’artisanat malgache et autres objets vous seront
proposés.
Sœur Anne-Marie Rebetez
upsources.ch/madagascar

A retrouver sur le site des Sources

Options pastorales 2017
upsources.ch/options2017

Dates à noter pour 2017
upsources.ch/dates2017
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Animations pour les enfants
upsources.ch/animations-enfants

Photos et vidéos des activités
pastorales upsources.ch/galerie2016

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Fêter Noël en paroisse
Cantate, messe des familles
ou de minuit… il y en aura
pour tous les goûts à Noël !

Fêter Noël, oui ! Mais avec tous
les ingrédients qui font que Noël,
c’est vraiment Noël : une communauté rassemblée autour de
l’eucharistie, des familles réunies
autour de la crèche, des chants
qu’on aime entendre et chanter,
et d’autres qui nous ouvrent à la
hauteur du mystère… un mystère
devant lequel nous nous émerveillons dans la foi : Dieu s’est
fait homme… !
Nous célébrerons la « messe des
familles » le 24 décembre à 17 h à
Saint-Pierre. Les enfants, ceux de
l’âge scolaire, mais aussi les petits
et les grands, avec leurs parents et
grands-parents viendront s’émerveiller devant ce mystère. Toutes

les familles de notre Unité pastorale sont invitées à participer
à cette messe où une animation
particulière sera proposée par les
7e et 8e HarmoS.
Afin de favoriser une bonne participation des fidèles, nous célébrerons deux messes « de la nuit
de Noël » : la première à 18 h à
l’église de Bressaucourt, puis la
messe de minuit à Saint-Pierre,
toutes deux animées par les chorales paroissiales.

Le jour de Noël, dimanche
25 décembre, nous aurons une
animation particulière à 10 h :
la messe commencera par une
Cantate intitulée « A la minuit de
la plus longue nuit », une œuvre
composée par Jacques Chételat
et interprétée par un chœur « ad
hoc ». Cette cantate, qui ouvrira
la messe du jour de Noël, veut
nous rappeler que dans la nuit
du monde, un libérateur vient
redonner espoir à tout le peuple.
Que chacun et chacune se sente
le bienvenu et la bienvenue à
toutes ces célébrations qui réactualiseront pour nous la naissance du Sauveur du monde.
Abbé Pierre Girardin
upsources.ch/noel16

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

Baptêmes : Elsa Gelin, Noélie Roy, Clovis
Deroulers.
Confirmation : Basile Baumgartner, Romain
Bieri, Léna Boillat, Romane Bourquard, Laetitia
Brugnerotto, Chloé Choffat, Gaël Meda, Jonas
Fleury, Elio Gallardo, Lilian Garessus, Léa
Glaus, Lucas Henry, Enzo Kobel, Auriane
Kohler, Flavien Kohler, Zoé Kunz, Arthur Laville,
Gui Lopes Santos, Emily Montavon, Jessica

Morgado, Arben Pjetraj, Léane Plumey, Mélina
Plumey, Julie Saner, Héloïse Schaffter, Léa
Vifian, Emma Voisard.
Mariages : Liubou Amosava et Fabien Vallat,
Décès : Dominique Henry, Anne-Marie Choulat,
Henriette Mangeat, Myriam Michel, Serge
Rérat, Marie Petignat, Francis Montavon, Remo
Bracchini.

Nous savons combien dans notre
monde, les divergences d’idées
et les différences ont tendance à
nous diviser et à nous éloigner.
Les religions aussi agissent parfois d’une manière peu évangélique, pour faire entendre leur
position en s’appropriant une
vérité qui ne leur appartient pas
et qui les dépasse infiniment.
Nous sommes les dépositaires
et non pas les propriétaires de la
Bonne Nouvelle !
La semaine de prière pour l’unité
chrétienne est placée sous l’affirmation : « Que tous soient un afin

que le monde croie ! » (Jn17, 21)
ou encore : « Lorsque deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au
milieu d’eux. » (Mt 18, 20). Ces
moments de partage sont signes
d’une volonté de se rapprocher,
dans le respect et l’accueil des

Fontenais :
jeudi 24 novembre,
20 h 15, salle
paroissiale
Porrentruy :
lundi 5 décembre,
20 h 15, Sources
Bressaucourt :
mercredi
14 décembre, 20 h 15,
salle communale
upsources.ch/assemblees

Fête des baptisés
Dimanche
15 janvier 17, 10 h,
église Saint-Pierre
Les baptisés de
l’année 2016 et leur
famille ont rendez-
vous le dimanche
15 janvier, à 10 h, à
Saint-Pierre pour une
célébration particulière. Animée par
la chorale Arc-enSources, cette messe
sera l’occasion de
fêter, avec la communauté, tous ceux
et celles qui ont reçu
le baptême au cours
de ces derniers mois
et de les confier au
Seigneur.
upsources.ch/baptises16

Prier ensemble pour l’Unité
Chaque année en janvier,
catholiques et réformés
ont rendez-vous pour prier
ensemble.

Assemblées
de paroisse

dissemblances, source de dialogue constructif.
Pour marquer cette semaine de
manière particulière, nous vous
invitons à participer nombreux à
la célébration œcuménique qui se
tiendra à Saint-Pierre le dimanche
22 janvier 2017 à 10 h animée
par une chorale œcuménique
des paroisses catholique et réformée de Porrentruy. Ce moment
de prière sera suivi d’un temps
convivial aux Sources autour
d’un apéritif. A noter que, pour
ceux qui souhaitent recevoir l’Eucharistie ce jour-là, une messe a
lieu comme à l’accoutumée le soir
à 18 h à l’église Saint-Germain.
Abbé Romain Gajo
upsources.ch/unite17

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

Assemblées
des communes
ecclésiastiques
(page 18)

Veillées de
prière durant
l’avent
Jeudi 8 décembre,
19 h, église de
Courgenay
Jeudi 15 décembre,
19 h, collégiale de
Saint-Ursanne

Vœux
Que la naissance de
l’Enfant vous apporte
sérénité intérieure,
joie et réconfort.
L’Equipe pastorale
vous souhaite une
année 2017 riche en
découvertes spirituelles et en développement personnel

Jésus à la rencontre des souffrants
L’onction des malades donnée à la messe dominicale
permet à la communauté de
porter dans la prière ceux qui
en ont le plus besoin.

Il ne nous est pas toujours facile
de vivre notre foi et d’en témoigner. Tant de contraintes extérieures et intérieures peuvent
paralyser notre attachement à
Jésus. Mais il vient lui-même
nous libérer et nous mettre
debout. La personne malade, en
perte d’autonomie ou en détresse
psychique est rencontrée par
Christ comme il l’a fait autrefois
Les Evangiles indiquent que
Jésus était souvent « ému de
compassion » ou « pris de pitié » :
envers un lépreux, envers la veuve
de Naïm et envers l’aveugle de
Bartimée ainsi qu’envers la foule

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

Abbé Pierre Rebetez

Mouvement chrétien des retraités
Comme dans les éditions
précédentes, un groupe de
l’Unité pastorale se présente.
Aujourd’hui, le Mouvement
chrétien des retraités (MCR).

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

« abattue » dont il va guérir les
malades ou demander à ses disciples de le faire.
Il est remarquable de voir la part
que Jésus accorde à l’autre dans le
processus de guérison. On attribue le miracle à Jésus mais on ne

voit pas le rôle que la personne
malade y joue. « Ta foi t’a guérie »,
dit-il à la femme hémorroïsse.
Non pas la foi de Jésus, mais
sa foi à elle ! « Toi foi t’a sauvé »,
affirme-t-il à l’aveugle Bartimée.
Bien des études indiquent que la
volonté du patient joue un rôle
déterminant dans sa guérison.
« Soigner » n’est pas toujours suffisant, n’oublions pas « d’accompagner » et cela, nous pouvons
l’accomplir sans être médecin.
Vous qui sentez vos forces diminuer, vous êtes invités à recevoir
l’Onction des malades.
Bienvenue à la messe du
19 février à Saint-Ursanne.
Vous serez accueillis à la porte de
la Collégiale à 10 h.

Le MCR est un mouvement
fondé en France en 1962 et
implanté en Belgique, en Suisse,
au Canada, au Luxembourg,
dans les années 1963 à 65. Dans
le Clos du Doubs, comme à
Saint Gilles, nos rencontres sont
animées par des laïcs, chacun
apporte sa vie et ses questions.
Chaque groupe a un « conseiller
spirituel » qui assure le lien avec
la communauté de l’Eglise. Le
MCR est œcuménique et invite
tout le monde (autres religions et

sans religion aussi). Ses buts sont
l’amitié, la spiritualité et l’engagement. Toute personne, en
retraite ou en pré-retraite professionnelle, qui désire donner un
sens chrétien à sa vie d’aîné y est
la bienvenue.
La mission du MCR est d’accompagner les retraités pour
que ce temps soit un chemin de
confiance, d’espérance et de paix
à l’aide de la Parole : Parole partagée, pour faire un lien avec ce
que nous vivons aujourd’hui.
Dans l’Unité, deux groupes se
réunissent régulièrement sur le
thème 2016-2017 : « Que fleurisse la joie ». C’est un réel plaisir de se réunir et de participer
à ces rencontres faites de prières,

Merci…
A Monique Moritz et Elisabeth Jeannerat qui
ont été fleuristes à la collégiale durant 16 ans
pour Monique et 10 ans pour Elisabeth. Elles
ont été remplacées depuis le 1er novembre
par Isabelle Paupe (au centre de la photo) que
nous remercions sincèrement.
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de partages, d’amitié et de
convivialité.
Intéressé(e) à nous rejoindre ?
Nous serions heureux de vous
compter parmi nous !
Nos prochaines rencontres auront
lieu mercredi 14 décembre dès
11 h à la Maison de paroisse
Cornol pour une Fête de Noël,
et mardi 17 février à 15 h à la
petite salle d’animation du
Foyer à Saint-Ursanne.
Contactez Mme Colette Pauli
(032 462 26 84) ou Mme MarieFrançoise Godat (032 461 34 22)
et cordiale bienvenue !
Marie Françoise Godat
et Colette Pauli

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

Crise écologique et spiritualité
Nous ne vivons pas la première crise climatique de
l’histoire de la terre, mais la
première dont l’homme est la
cause. Elle est due à trop de
productivité, de consommation et de croissance. Nous
sommes captifs de l’illusion d’une croissance illimitée… qui nous fait par conséquence entrer dans l’aire de
l’apprentissage des limites.

L’humanité a donc trois chemins pour son avenir : soit continuer comme on le fait actuellement
sachant que certaines solutions
seront trouvées par de nouvelles
technologies, tout en se voilant
la face sur l’avenir. Soit en tombant dans un catastrophisme et
un sentiment d’ impuissance qui
conduira au découragement. Soit
finalement en changeant de cap
pour s’engager personnellement
et communautairement vers
une société qui soutienne la vie
et pour les chrétiens d’y ajouter
la foi, sachant que Dieu n’abandonne pas notre monde.
Notre crise actuelle est donc à
l’intérieur de nous et pas uniquement à l’extérieur de nous.
La récupération, le tri des déchets
sont des gestes écologiques extérieurs. C’est un bien mais cela

(pages 16-17)

Marché de Noël
– Venez vous
réchauffer !
Les 3-4 décembre, le
CdOp propose deux
temps d’animation à la
collégiale en lien avec
la lumière et la chaleur
qu’elle nous procure,
samedi de 18 h 15 à
19 h 15 et dimanche
de 16 h à 17 h. Cordiale
bienvenue !

ne sauvera pas la situation qui
appelle une levée de conscience.
Il faut compléter l’écologie extérieure par l’écologie intérieure.
Comment ? En changeant notre
regard sur la nature. La création
est plus qu’un objet ou un instrument, c’est un mystère habité par
Dieu. Chaque créature est lieu de
communion avec le divin. Nous
avons donc à avoir des attitudes
de respect ; d’humilité (en prenant conscience de notre finitude et en acceptant de ne pas
être propriétaire de la création –
nous n’avons donc pas à la dominer) et d’émerveillement.
Et en pratique ? Tout notre système repose sur la peur de manquer. L’abondance est un antidote à cette peur. Ainsi, il faut

accumuler pour lutter contre
cette angoisse de la mort. Nous
devons entrer dans la pénurie de
l’avoir, pour avoir l’abondance de
l’être.
Il faudra une décroissance ou
sobriété des pays riches pour laisser croître les pays pauvres. Pour
que ce mot prenne du sens, il faut
en même temps une croissance
spirituelle à travers davantage de
liens entre les humains et avec la
nature. Cela implique davantage
de bonheur et de bien-être intérieur. Puis on se rendra compte
que l’on a de moins en moins
besoin de choses matérielles.
D’après Michel Maxime
Egger

Après le thème du « Souffle »,
le Jura pastoral s’est donné
pour l’année liturgique 20162017 le fil rouge « Ombres
et Lumières ». Nous retrou
verons ce thème lors des
temps communautaires et des
messes avec les familles. Une
silhouette dans les églises
accompagnera la démarche.

de doute (voir le texte de l’abbé
Maurice Queloz dans lebulletin.
ch n° 96).

Décoration du
sapin de Noël à
Ocourt-La Motte
Rendez-vous sur la
place du village le
samedi 10 décembre
à 15 h !

Célébration
œcuménique
Mardi 24 janvier à
19 h 30 à l’église de
Courgenay

Messes
en semaine
Mardi, 19 h à Cornol
29 novembre, 6 et
20 décembre, 3, 17 et
31 janvier, 14 février
Mercredi, 9 h à
Courgenay
14 et 28 décembre, 11
et 25 janvier, 8 février
Mercredi, 10 h au
Feuillu à Courgenay
21 décembre

Ombres et Lumières

Le SCF vous propose cette année
de redécouvrir que notre vie est
marquée par une quantité de passages à vivre dans l’ombre et la
lumière à travers joies et difficultés de la vie, dans les moments
de foi intense, dans les moments

Célébrations
avec les familles
durant l’avent

Après les célébrations avec les
familles d’entrée en avent et de
Noël, nous vivrons les 14 à 18 h
à Courgenay et 15 janvier à 10 h
à Saint-Ursanne la Fête des baptisés. Toutes les familles et particulièrement celles qui ont baptisé
un enfant depuis janvier 2016
seront invitées autour de l’arbre
des baptisés, fresque dont un
morceau se trouve dans nos six
églises paroissiales. Vous avez
été baptisés il y a plus ou moins
longtemps ? Alors c’est également
votre fête !
Au plaisir de vous retrouver.
Philippe Charmillot

Jeudi 8 décembre
à 19 h à Epauvillers
Immaculée
conception
Vendredi, 9 h
à Epauvillers
16 décembre, 
20 janvier, 17 février

Messes dans
les homes
au Genévrier à
15 h 30 les mercredis
23 novembre, 7 et
21 décembre
A la chapelle du
Foyer à 15 h 30 les
vendredis 2, 16 et
30 décembre
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Messes
en famille
Samedi 26 novembre
à 18 h à Réclère
Samedi 24 décembre
à 17 h à Courtedoux
Dimanche
15 janvier à 10 h
à Grandfontaine

Baptisés de
l’année 2016
Les enfants baptisés
cette année sont :
Bure : Laura Nicolet,
Ryan Courbat, Aude
Bidaux, Jennifer
Schnyder.
Damvant :
Chloé Vögele
Chevenez :
Jade Salomon.
Courtedoux : Alvaro
Pose, Clémence
Tardy, Juliette Simon.
Fahy : Lana Guélat,
Lilian Houlmann,
Félicie Vuillaume.
Grandfontaine :
Léa Quiquerez,
Charline Vuillaume,
Manoé Vuillaume.
Rocourt : Félix
Reinsch.

Baptême
Dimanche 29 janvier
à Bure : Noé Forêt

Chanter à une messe ? Ose !
La prochaine messe en
famille sera célébrée le
samedi 26 novembre à 18 h à
Réclère avec la participation
de la chorale « Ose ».

Tout au long de l’année, nous
pouvons compter sur nos chorales Sainte-Cécile pour nous
aider à prier par la musique et
par le chant. Les quelques fois
dans l’année où ils ne sont pas là
nous rappellent à quel point leur
présence est précieuse ! Les célébrations manquent de relief sans
orgue ni chant…
Il est une chorale dans la région
qui sort un peu du lot : Le chœur
« Ose ». Les membres sont jeunes
et dynamiques, à l’image de leur
directrice Céline, et leur répertoire se veut moderne et « frais ».

Ils animent parfois des mariages,
des fêtes et nous essayons de
temps à autres de les inviter à animer une messe en Haute-Ajoie !
Proposer à cette occasion une
messe en famille nous est apparu

d’emblée évident ! Une messe
pour tous, jeunes et moins
jeunes, animée par des jeunes, un
rendez-vous à ne pas manquer !
Nicolas Godat

La fête des baptisés en famille
Le dimanche 15 janvier 2017,
à 10 h à Grandfontaine aura
lieu une messe particulière.
A l’occasion de la fête du baptême du Christ, nous invitons
tous les baptisés de 2016 à
venir partager une célébration festive !

Autour du thème « ombres et
lumières », proposé pour tout le
Jura pastoral, nous voulons plus

particulièrement lors de cette
eucharistie, voir en quoi le baptême vient illuminer nos vies,
en quoi il fait de nous des êtres
éclairés ! Les baptisés reçoivent
un cierge lors de la célébration, la
lumière est, avec l’huile, l’eau et
la parole un des signes visibles du
baptême, nous allons ensemble
essayer de comprendre pourquoi
et comment…

Ensemble, nous voulons nous
réjouir de la joie que vous avez
d’avoir accueilli un enfant dans
votre famille, et nous voulons
fêter son entrée dans la grande
famille des enfants de Dieu !
Cordiale bienvenue à toutes et
tous !
Nicolas Godat

La journée Missionnaire des 17 et 18 septembre 2016 nous a permis de rendre
hommage aux personnes qui ont œuvré durant ces 40 ans.
C’est sous le signe de l’émotion que toute l’assemblée a eu
une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui
nous ont quittés – missionnaires – bénévoles – abbés – et
qui ont été très actifs à travers le monde.
Cette journée a remporté un franc succès grâce à vous tous
et aux nombreux bénévoles qui ont œuvré, pour certains,
depuis de longs mois.
Grâce à votre générosité – participation à la journée, à la
tombola, au repas, achat de pâtisseries, d’ouvrages – vos
dons, le bénéfice de cette journée, s’élevant à Fr. 3’000.–, a
été distribué à diverses associations d’ici et d’ailleurs.
Un chaleureux merci à vous tous !
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Cheminer de l’avent à Noël

Temps de l’avent
Dimanche
4 décembre
17 h à Bure, Temps
d’adoration animé
pour l’avent

Pour préparer notre cœur et
notre esprit à la fête de la
nativité du Christ, l’avent
nous donne un chemin à parcourir, une progression qui
atteindra son sommet la nuit
de Noël.

Aux origines, avant la traduction
de la Bible de septante par saint
Jérôme, le vocable pour exprimer
l’avent dans les Églises des premiers siècles est un terme grec
parousia. Après la traduction de
la Bible en latin, ce mot devient
adventus, qui signifie venue. Il
faut le mentionner, avant l’irruption de la religion chrétienne,
il s’agit de la venue de l’empereur. Par transposition, ce nom
classique désignera la venue du
Christ parmi les hommes. Ainsi,
depuis le pape Grégoire le Grand,
l’avent est le temps de la préparation de la venue de Jésus Christ.
Avec le Concile de Saragosse en
380, l’avent appelé à l’époque le
« carême de Noël » voit ses règles
définies par l’Église.
Ainsi dès la fin du IVe siècle, il
existe à Ravenne, ville byzantine
en Italie, en Gaule et en Espagne
une préparation rude aux fêtes
de Noël. En Gaule par exemple,

Vendredi
16 décembre
20 h à Rocourt, célébration pénitentielle

Fête de Noël
Samedi
24 décembre
17 h à Courtedoux
22 h à Fahy
24 h à Grandfontaine

il y a un jeûne de trois jours par
semaine. Cet aspect ascétique est
sans nul doute lié à la préparation
du baptême, administré alors à
l’Épiphanie.
Selon la liturgie catholique
actuelle, le temps de l’avent comprend deux grandes parties. La
première est constituée par les
trois premiers dimanches de ce
temps fort : le premier est une
invitation à veiller dans l’attente du Seigneur qui vient ; le
second fait retentir la voix de
Jean-Baptiste le précurseur qui
incite à « préparer les chemins du
Seigneur » ; le troisième dimanche
encore appelé dimanche gaudete

(réjouis-toi) convie les fidèles à la
joie, car « le Seigneur est proche ».
La seconde partie du temps
de l’avent est constituée par la
semaine avant Noël, directement
ordonnée à la préparation de la
Nativité en annonçant les événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ.
Comme chaque année, allons
donc dans la foi, à la rencontre
du Christ qui, né à Bethléem
(maison du pain), deviendra le
pain de vie pour ceux qui croient
en lui.
Abbé Foé

Les origines de la Chandeleur
Dans la liturgie catholique,
quarante jours après la solennité de Noël, l’Église célèbre
la fête de la présentation du
Seigneur.

Nous appréhendons le sens de
cette célébration au travers du
vieillard Syméon que nous rapporte ici l’évangéliste Luc 2,
29-32 : « Maintenant, ô Maître,
tu peux laisser ton serviteur s’en
aller dans la paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé à la face de tous
les peuples : lumière pour éclairer
les nations païennes, et la gloire
d’Israël ton peuple. »
À proprement parler, aux origines, cette fête était célébrée

en Orient, plus précisément
à Jérusalem vers 385. C’est le
pape Gélase 1er (492-496) qui
l’introduira en Occident. Vers
le VIIe siècle, le pape Sergius se
chargera de la vulgariser. À cette
époque les chandelles allumées
signifient la lumière qui doit
éloigner le malin, la mort et tous
ses succédanés. Cette prière est
plus explicite : « Faites, Seigneur
Jésus-Christ, par votre bonté, que,
comme ces cierges allumés à feu
visible, chassent les ténèbres, ainsi
nos cœurs, illuminés d’un feu invisible, c’est-à-dire par la splendeur
de l’Esprit Saint, soient délivrés
de l’aveuglement de tous les vices,
afin que, l’œil de notre âme étant
purifié, nous puissions voir les

choses qui vous sont agréables et
aptes à notre salut et ainsi mériter
après les ombres et les dangers de ce
siècle d’arriver à la lumière qui ne
défaillit point. »
Dans la liturgie actuelle, la célébration commence par une
bénédiction de cierges et une
procession de la lumière. Cette
procession rappelle, et d’une
certaine manière représente
le voyage que fit la très Sainte
Vierge Marie à Jérusalem, portant l’enfant Jésus dans ses bras.
L’Église accompagne donc le
Sauveur au moment de son entrée
dans le temple de Jérusalem.
Abbé Foé

Dimanche
25 décembre
10 h à Chevenez
10 h à Réclère

Bure, Chevenez,
Courtedoux, Damvant, Fahy,
Grandfontaine-Roche-d’Or,
Réclère, Rocourt
Léon Foé
Administrateur
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
leo.foe@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Secrétariat
Josiane Sudan
Renée Zürcher
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch
Heures d’ouverture
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-16 h 30
Vendredi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Baptêmes
C’est avec joie que
notre communauté
a accueillie des
nouveaux membres
depuis notre dernière
édition du bulletin :
Jonathan Monteiro,
Liam Voisard, Alice
Bouqueneur, Elsa
Gelin, Aaron et
Kelyanne Henry, Noé
Briet, Maëlle Gigon

Mariage
C’est avec joie que
notre communauté
a accueillie des nouveaux couples mariés
depuis notre dernière
édition du bulletin :
Ophélie Juillerat
et Robin Salomon,
Chloé Reber et Dylan
Cattin, Robin Haas
et Alizée Maillat,
Mathieu Petignat et
Emilienne Trouillat,
Jérémy Picard et
Maryline Jubin,
Roberto Messina et
Julia Wicht, Cléa Cerf
et Hervé Voisard,
Sébastien Hürlimann
et Kate Vallat, Florie
Giroud et Emmanuel
Ramseyer

Décès
Nous pensons dans
nos prières aux
familles des personnes qui nous ont
quittés depuis notre
dernière édition du
bulletin :
Francis Saner,
Denise Queloz,
Anna Choffat, Edgar
Vuillaume, Christian
Courbat, Jean-Marie
Bourquenez, Michel
Ribeaud, Jeannette
Prêtre, Anne Meusy
et Roger Forster.

Joyeux Noël et heureuse année !
Chers frères et sœurs, c’est
avec joie et en toute humilité,
j’emprunte les mots à notre
Saint-Père pour vous souhaiter un joyeux Noël et une
bonne année 2017.

« Christ est né pour nous, exultons en ce jour de notre salut !
Ouvrons nos cœurs pour recevoir
la grâce de ce jour, qu’il est luimême : Jésus est le « jour » lumineux qui est apparu à l’horizon de
l’humanité. Jour de miséricorde,
dans lequel Dieu le Père a révélé
à l’humanité son immense tendresse. Jour de lumière qui dissipe
les ténèbres de la peur et de l’angoisse. Jour de paix, où il devient
possible de se rencontrer, de dialoguer, et surtout de se réconcilier.
Jour de joie : une « grande joie »
pour les petits et les humbles, et
pour tout le peuple (cf. Lc 2, 10).

En ce jour, de la Vierge Marie,
est né Jésus, le Sauveur. La crèche
nous fait voir le « signe » que Dieu
nous a donné : « un nouveau-né
emmailloté et couché dans une
mangeoire » (Lc 2, 12). Comme
les bergers de Bethléem, nous
aussi allons voir ce signe, cet événement qui se renouvelle dans
l’Église chaque année. Noël est
un événement qui se renouvelle
dans chaque famille, dans chaque
paroisse, dans chaque communauté qui accueille l’amour de
Dieu incarné en Jésus Christ.
Comme Marie, l’Église montre
à tous le « signe » de Dieu : l’Enfant qu’elle a porté dans son sein
et a enfanté, mais qui est le Fils

du Très-Haut, parce qu’« il vient
de l’Esprit Saint » (Mt 1, 20).
C’est pourquoi il est le Sauveur,
parce qu’il est l’Agneau de Dieu
qui prend sur lui le péché du
monde (cf. Jn 1, 29). Avec les bergers, prosternons-nous devant
l’Agneau, adorons la bonté de
Dieu faite chair.
Au nom de l’Equipe pastorale,
je souhaite à tous de reconnaître
le vrai visage de Dieu, le Père
qui nous a donné Jésus. Je souhaite à tous de sentir que Dieu est
proche, de demeurer en sa présence, de l’aimer, de l’adorer.
Et que chacun de nous puisse
rendre gloire à Dieu, surtout par
sa vie, une vie dépensée pour son
amour et pour celui des frères ».
Joyeux Noël et heureuse année.
Abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Messe de Noël des familles

Un million d’étoiles

Le 24 décembre à 17 h à Boncourt. Venez
accueillir en famille l’enfant Jésus.
Tous les enfants dès 4 ans sont attendus à
15 h 30 à la MDO pour préparer la célébration
et une attention pour leu table de fête.
Les autres horaires de messes de Noël sont
disponibles dans les prochaines pages.

Le samedi 10 décembre après la messe de
18 h à Montignez, venez rejoindre les jeunes
de la 9e à la 11e HarmoS qui illumineront le
préau de l’école avec des bougies. Autour
d’un thé chaud, nous penserons aux personnes les plus démunies de Suisse et du
monde. En lien avec Caritas.

Le service des malades de l’UP
A partir de ce numéro, nous
essayerons de découvrir à
chaque parution un groupe
de notre Unité pastorale.
Nous débutons par le service
des malades.

Mme Viviane Eggertswyler, veilleuse et coordinatrice nous parle
des différents groupes du service
des malades.
Les groupes en quelques
mots
Sur l’UP, chaque paroisse s’occupe d’organiser un service aux
malades. Ainsi, c’est environ 150
personnes de plus de 80 ans qui
sont visitées régulièrement par
environ trente bénévoles. Entre
visites d’anniversaire et dans les
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homes, communion à domicile
et transport, les groupes ont pour
intention d’être auprès des plus
âgés de l’Unité pastorale jusqu’au
crépuscule de leur vie terrestre. Il
est important de rejoindre nos
aïeux chez eux, surtout qu’ils
ont beaucoup donné à l’Eglise et
qu’ils ne peuvent plus aller à la
messe.
Action de Noël
Durant l’avent, les bénévoles sont
attentifs à apporter de petites
attentions au nom de toutes et
tous. Ainsi, chaque paroisse organise un cadeau ou/et un événement rassembleur. Un membre
de l’Equipe pastorale visite également ceux qui souhaitent recevoir la communion.

L’avenir du groupe
Les défis d’avenir sont nombreux.
Il s’agira de « trouver des forces
vives » qui amèneront des nouveautés, de développer le service
des transports et si nous trouvons
plus de bénévoles, nous pourrons
rejoindre aussi les moins de 80
ans qui le souhaitent. Comme le
dit Vivianne « Ce n’est pas rien ! ».
Effectivement…
Vous souhaitez être visité ou
vous connaissez des personnes
qui le souhaitent. Vous voulez
être bénévole. Annoncez-vous à
la cure de Boncourt.
Sébastien Brugnerotto

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

Bientôt la fête de l’amour
Une occasion de vivre
un temps de prières pour
son couple et remercier le
Seigneur pour tout ce qui vous
a été donné de vivre à deux.

« L’amour n’est pas un capital
acquis une fois pour toutes, dont
vous n’auriez plus qu’ à toucher,
régulièrement, paresseusement les
intérêts. Il est une richesse à créer,
et à dilater sans cesse. »
Serge Bonnet
Oui, l’amour est sans cesse à
créer… cela sur la durée d’une

vie. Vous qui vous côtoyez depuis
des années savez à quel point cela
est vrai. L’amour se construit à
chaque instant.

Repas de Carême

C’est pourquoi nous invitons
tous les couples qui ont fêté
ou qui fêteront cette année un
anniversaire de mariage à venir
vivre une célébration d’action de
grâces pour leur amour.
Cette année la fête de l’amour
aura lieu le dimanche 19 février
2017 à 10 h à Buix. Afin de bien
préparer cette belle fête, nous
vous invitons à vous annoncer
dès que possible auprès du secrétariat paroissial.
Catherine Berret

méchant, injustice et égoïste. Nous en faisons
Fête du premier pardon
Samedi 4 février à 10 h à Boncourt tous l’expérience et cela peut blesser la part
Comme chaque année, nous célébrerons avec
joie le sacrement du pardon avec les enfants
de 6e année de notre Unité pastorale pour leur
première fois. C’est l’occasion de leur dire la
tendresse infinie de Dieu pour chacun, et les
inviter ainsi à être les uns pour les autres les
témoins et les relais de cette tendresse.
Leur dire que Dieu pardonne à l’homme
pécheur, ce n’est nullement les culpabiliser, mais plutôt leur ouvrir sans hypocrisie
à une des facettes de l’humain. Car si Dieu
est infini, l’homme est fini. Si Dieu n’est que
bonté, justice et amour, l’humain peut être

Vous recevez le bulletin de Noël et nous
vous parlons déjà de
carême.
C’est en raison de
la date de parution
du prochain bulletin
où vous retrouverez
toutes les dates mais
nous vous signalons
déjà les repas du
dimanche 5 mars
2017 à 12 h aux
salles communales
de Courchavon et
Montignez.

de Dieu qui est en chacun de nous. Le reconnaître est déjà le chemin de la guérison pour
nous et pour la société.
Tout cela pour vous dire comme ce sacrement
est important pour tout chrétien. Voilà pourquoi, je vous y invite, surtout les parents, les
grands-parents et les proches de ces enfants.
Ne les laissez pas seuls. Vous les avez accompagnés le jour de leur baptême et à la première communion. Vous savez comme ils en
étaient fiers ! Alors, venez avec eux, encouragez-les, réjouissez avec eux pour ce moment
merveilleux.

Temps
communautaires
Ouvert à toutes et
tous, de 2 à 102 ans,
nous vous invitons
à une rencontre de
partage et de prière
sur le thème de
l’onction des malades
le samedi 4 mars
2017, de 15 h 30 à
19 h 15 à Boncourt.
Au programme, des
ateliers (témoignage,
bible, manuel, préparation au sacrement,
etc.) Venez sans vous
inscrire !

Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Célébration œcuménique
Chaque année entre le 18 et
le 25 janvier, nous célébrons
la semaine pour l’unité des
chrétiens.

Celle-ci se célèbre pour répondre
à l’invitation du Christ : « Que
tous soient un afin que le monde
croie (cf. Jn 17, 21)
Pour notre Unité pastorale
nous avons, de concert avec nos
frères protestants, choisi le jeudi
19 janvier à 18 h au temple de
Boncourt pour vivre un temps
de prière œcuménique à cette
occasion. C’est avec le thème :
« Nous réconcilier. L’amour du
Christ nous y presse », inspiré d’un
passage de l’Exhortation apostolique du Pape François La joie
de l’Évangile publié en 2013

que nous vivrons notre temps de
prière. Ce thème s’appuie sur un
passage de la deuxième lettre de
saint Paul aux Corinthiens. (cf. 2
Co 5, 14-20) qui souligne que la
réconciliation est un don de Dieu
pour l’ensemble de la Création.
Ce don nous sommes donc appe-

lés à l’accueillir et une manière
de le faire est de prier conjointement en mettant l’accent sur ce
qui nous réunit et non sur nos
spécificités.
Catherine Berret

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
1er dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
18 h, Alle, entrée en Avent et
année pastorale
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche
18 h, Réclère, messe en famille
18 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec les familles
18 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
temps communautaire avec
la chorale Arc-en-Sources
Dimanche 27 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Beurnevésin
10 h, Charmoille
10 h, Cornol, célébration de
la Parole avec les familles
10 h, Epauvillers
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
2e dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine
18 h, Vendlincourt
Dimanche 4 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Chevenez
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
3e dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre
18 h, Asuel
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol, célébration de la
Parole avec communion
18 h, Montignez
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 11 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courchavon
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration de
la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Courtedoux
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
4e dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
18 h, Bonfol
18 h, Bure
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
20 h, Soubey
Dimanche 18 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, Patronale
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
Minuit, Alle
Minuit, Cœuve
Minuit, Cornol
17 h, Boncourt, messe de
Noël avec les familles
17 h, Charmoille, messe
de Noël avec les familles
17 h, Courtedoux, célébration
de Noël en famille
17 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe des familles animée par
la chorale Arc-en-Sources
17 h 30, Courgenay, avec
les familles
18 h, Bressaucourt, messe de
Noël
22 h, Epauvillers
22 h, Fahy
Minuit, Grandfontaine
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Minuit, Porrentruy, St-Germain
(italien)
Minuit, Porrentruy, St-Pierre,
avec la Ste-Cécile
Minuit, Cœuve
Dimanche 25 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Chevenez
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe de Noël
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Réclère,
10 h, Saint-Ursanne,
avec les familles
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
Ste Marie, mère de Dieu
Samedi 31 décembre
17 h, Miécourt, messe de
Saint-Sylvestre
18 h, Beurnevésin
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay, messe du bout
de l’An
18 h, Fontenais
Dimanche 1er janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Courtemaîche
10 h, Damvant
10 h, Ocourt-La Motte
11 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
17 h, Vendlincourt
18 h, Porrentruy, St-Germain
Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol
18 h, Courchavon
18 h, Courtedoux
Dimanche 8 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Epauvillers
10 h, Miécourt
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre avec
la Ste-Cécile

10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
18 h, Alle
18 h, Buix
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay, Fête des
baptisés avec les familles
18 h, Fontenais
20 h, Soubey
Dimanche 15 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Damphreux
10 h, Grandfontaine, messe
en famille
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
Fête des baptisés, messe
des familles avec la chorale
Arc-en-Sources
10 h, Saint-Ursanne, Fête
des baptisés avec les familles
10 h, Vendlincourt, Fête des
baptisés
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
3e dimanche du TO
Samedi 21 janvier
18 h, Alle, célébration
œcuménique
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay, célébration de
la Parole avec communion
18 h, Courtemaîche
18 h, Fahy
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 22 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Beurnevésin
10 h, Charmoille
10 h, Cornol, Patronale
10 h, Epauvillers, célébration de
la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Horaires des messes

4e dimanche du TO
Samedi 28 janvier
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
Dimanche 29 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Bure
10 h, Cœuve
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Chandeleur
Jeudi 2 février
18 h, Charmoille
18 h, Cœuve
18 h, Grandfontaine
18 h 30, Porrentruy, St-Pierre
5e dimanche du TO
Samedi 4 février
10 h, Boncourt, Sacrement du
1er pardon pour les enfants de
6e HarmoS
18 h, Asuel
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt

Dimanche 5 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle, Fête Jubilé de
mariage
10 h, Boncourt
10 h, Courtedoux
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
6e dimanche du TO
Samedi 11 février
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol, célébration de la
Parole avec communion
18 h, Grandfontaine
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne
18 h, Vendlincourt
Dimanche 12 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Courchavon
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration de
la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

7e dimanche du TO
Samedi 18 février
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt
18 h, Réclère
20 h, Soubey

8e dimanche du TO
Samedi 25 février
18 h, Beurnevésin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
20 h, Epauvillers
Dimanche 26 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre, avec
animation pour les enfants (IPE)
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 19 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix, Fête de l’Amour
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne, Onction
des malades
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

TO = Temps ordinaire
Célébration
en famille

Célébrations pénitentielles
pour Noël
Vendredi 16.12
Dimanche 18.12
Lundi 19.12		
Mardi 20.12		
Mercredi 21.12
Jeudi 22.12		

20h
17h
20h
20h
20h
20h

Rocourt
Cornol
St-Ursanne
Boncourt
Porrentruy - St-Pierre
Alle

Célébrations et animations à caractère familial
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
24.12
17 h
25.12
10 h
08.01 10 h
14.01
18 h
15.01
10 h
15.01
10 h
15.01
10 h
26.02 10 h

Porrentruy - St-Pierre
Réclère
Saint-Ursanne
Alle
Cornol
Courtedoux
Boncourt
Porrentruy - St-Pierre
Courgenay
Charmoille
Saint-Ursanne
Miécourt
Courgenay
Saint-Ursanne
Grandfontaine
Porrentruy - St-Pierre
Porrentruy - St-Pierre

Temps communautaire de l’Avent : 16 h 30 film, 18 h 30 messe des familles, 19 h 30 spaghetti
Messe en famille
Célébration d’entrée en Avent avec les familles
Messe d’entrée en Avent avec les familles
Célébration d’entrée en Avent avec les familles
Messe de Noël en famille
Messe de Noël avec les familles (RDV à 15 h 30 pour les enfants, voir page 14)
Messe de Noël avec les familles
Messe de Noël avec les familles
Messe de Noël avec les familles
Messe de Noël avec les familles
Messe de l’Epiphanie avec les familles
Fête des baptisés
Fête des baptisés
Messe en famille
Fête des baptisés - messe des familles
Messe avec animation pour les enfants en salle (IPE)
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La vie des Unités pastorales

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Assemblée de paroisse
Lundi 28 novembre à 20 h
à Cœuve
Mardi 29 novembre à 20 h
à Courchavon
Mercredi 30 novembre à 20 h
à Courtemaîche
Lundi 5 décembre à 20 h
à Boncourt
Lundi 12 décembre à 20 h
à Buix
Mardi 13 décembre à 20 h 15
à Montignez
Jeudi 15 décembre à 20 h à
Beurnevésin

1 million d’étoiles
Samedi 10 décembre en lien
avec la messe de 18 h
à Montignez. Voir dans les
pages de l’Unité
Conseil des Orientations
pastorales
Mardi 24 janvier à 20 h
à Beurnevésin
Sacrement du 1er pardon
Samedi 4 février à 10 h à
Boncourt, pour les enfants de
6e année HarmoS. Voir dans les
pages de l’Unité

Fête de l’amour
19 février à 10 h à Buix. Voir
dans les pages de l’Unité
Temps communautaire
Samedi 4 mars dès 15 h 30 à
Boncourt. Voir dans les pages
de l’Unité
Groupe biblique
Lundi 28 novembre à 20 h
à Courtemaîche
Lundi 16 janvier à 20 h
à 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

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

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Assemblées des communes
ecclésiastiques
Jeudi 24 novembre, 20 h, salle
communale à Epauvillers
Jeudi 8 décembre, 20 h 15
Maison de paroisse à Cornol
Lundi 12 décembre, 20 h 15,
CPC à Courgenay

Concerts
Dimanche 27 novembre,
17 h, église de Cornol,
Concert d’avent de la Fanfare
l’Ancienne
Dimanche 4 décembre, 14 h,
collégiale de Saint-Ursanne,
cantate de Noël
Dimanche 4 décembre,
17 h, église de Courgenay,
Fanfare de la Police cantonale
jurassienne

Dimanche 11 décembre, 17 h,
collégiale de Saint-Ursanne,
« François Couperin, messe
pour les Paroisses » avec
Benjamin Righetti, orgue avec
plain chant
Célébrations communautaires du Pardon
Dimanche 18 décembre,
17 h à Cornol
Lundi 19 décembre,
20 h à Saint-Ursanne

MADEP
Mardis 13 décembre, 10 et
24 janvier, 7 février, 17 h,
Maison de paroisse à Cornol
MCR
Pour Saint Gilles : mercredi
14 décembre, dès 11 h : fête de
Noël à la Maison de paroisse
Pour le Clos du Doubs :
mardi 17 février, 15 h, petite
salle d’animation du Foyer
(1er étage)

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt
Temps communautaire
Samedi 26 novembre, 15 h 30,
maison paroissiale d’Alle, suivi
de la messe à 18 h à Alle

Assemblée de paroisse
de La Baroche
Mercredi 7 décembre, 20 h,
salle paroissiale de Miécourt

Assemblée de paroisse
d’Alle
Mardi 29 novembre, 20 h 15,
maison paroissiale d’Alle

Concert de Noël de la
chorale Sainte-Cécile
et de la Fanfare
Dimanche 11 décembre, 17 h,
église de Vendlincourt
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Fête de Noël du MCR
(Mouvement Chrétiens
Retraités)
Mardi 20 décembre, 11 h,
maison paroissiale d’Alle
Rencontre du MCR
Jeudi 12 janvier, 14 h 30,
maison paroissiale d’Alle
Jeudi 9 février, 14 h 30, maison
St Jean d’Alle

Préparation communautaire au baptême
Mercredi 25 janvier, 20 h,
maison St Jean d’Alle
Jubilé de mariage
Dimanche 5 février, 10 h, église
d’Alle (plus de détails, voir p. 7)
Rencontre de Fraternité
Jura-Monde
Mercredi 15 février, 14 h,
maison St Jean d’Alle

La vie des Unités pastorales

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Action 1 million d’étoiles
Dimanche 4 décembre, 17 h,
devant l’Hôtel de ville, en
partenariat avec l’UCA

Laudes puis communion
à domicile
Vendredis 2 et 23 décembre,
6 janvier, 3 février, 9 h, St-Pierre

Célébration pénitentielle
21 décembre, 20 h, St-Pierre
(autres célébrations : voir
tableau p. 17)

MCR PorrentruyBressaucourt
Mardi 17 janvier et mercredi
15 février, 14 h 30, Sources

Concert et film sur un
orphelinat au Tibet
Mardi 6 décembre, 20 h,
St-Pierre
Le film sera aussi présenté lors
du temps communautaire du
26 novembre (lire article p. 8)

MCR Fontenais
Mercredis 25 janvier
et 22 février, 14 h, Salle
paroissiale, Fontenais

Confessions individuelles
Dimanches 4 décembre,
5 février, 9 h, St-Pierre

MCR – Fête de Noël
Mercredi 7 décembre, 11 h,
messe à St-Pierre puis repas
aux Sources

MCR – Marche-réflexion
Jeudis 24 novembre et
26 janvier

Prière du chapelet
Tous les mercredis, 17 h
Saint-Germain

Messe de l’Immaculée
Conception
Jeudi 8 décembre, 18 h,
St-Germain

Prière du chapelet – Avent
Fontenais
Mercredi 30 novembre, 7, 14
et 21 décembre, 14 h, Eglise
Fontenais

Messes et adoration
Jeudis 12 janvier et 9 février,
19 h 30, St-Pierre
Messe de la Chandeleur
Jeudi 2 février, 18 h 30, St-Pierre
Messes à Lorette
Mardis 6, 20, 27 décembre, 3,
10, 24, 31 janvier et 7 février,
18 h, Lorette

Servants de messe
Rencontre de formation,
samedi 10 décembre,
9 h à 11 h 30, Saint-Pierre
Veillée de prière pour
les groupes d’Ajoie
(ouverte à tous)
Jeudis 24 novembre et
16 février, 19 h 30, St-Paul

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Service de solidarité
et entraide
Jeudi 1er décembre à 14 h à la
salle paroissiale à Bure

Mercredis 14 décembre,
18 janvier et 15 février à 14 h
à la salle « La Rencontre »
à Grandfontaine

Temps d’adoration animé
pour l’avent
Dimanche 4 décembre à 17 h
à Bure

Célébration pénitentielle
Vendredi 16 décembre à 20 h à
Rocourt

MCR (Vie Montante)
Jeudis 8 décembre, 12 janvier
et 9 février à 14 h à la Maison
St-Martin à Courtedoux
Mercredis 14 décembre,
11 janvier et 8 février à 14 h à la
salle paroissiale à Bure

Groupe de prière Bethléem
Mercredis 7 décembre,
21 décembre, 4 janvier,
18 janvier, 1er février et
15 février à 9 h à la salle
paroissiale à Bure
Jeudis 24 novembre et
16 février à 19 h 30 à la chapelle
Sœurs de St-Paul à Porrentruy

Communion à domicile
Vendredi 2 décembre,
A la veille des fêtes de Noël,
l’Equipe pastorale visitera les
personnes malades ou âgées
de l’Unité pastorale ;
Vendredi 6 janvier ;
Vendredi 3 février, l’Equipe
pastorale est à Damvant,
Réclère et Rocourt

Roche d’Or
Liturgie de la parole devant la
crèche, jeudi 5 janvier à 19 h 30
Célébration œcuménique
Jeudi 19 janvier à 18 h à
Grandfontaine
Souper des bénévoles
Samedi 4 février à 19 h 30
à Damvant

Assemblée de paroisse
Jeudi 24 novembre à 18 h 45
à Grandfontaine
Mardi 29 novembre à 20 h
à Damvant, à Fahy et à Rocourt
Dimanche 4 décembre à 11 h
à Réclère
Lundi 5 décembre à 20 h
à Chevenez
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Jura pastoral

Mission : coffre-fort
Agenda
29 novembre
Labothéâtre à Delémont
à 19 h
12 décembre
Repas-Acceuil à
Saignelégier à 17 h
15 décembre
Dîner-Accueil du jeudi,
à Delémont à 12 h
20 décembre
Soirée Spagh, à
Delémont à 18 h 30
14 janvier
Film « Witness », à
Delémont à 16 h 30
17 janvier
Soirée Spagh, à
Delémont à 18 h 30
18 janvier
Un temps de partage
en EMS
Délai des inscriptions

19 janvier
Dîner-Accueil du jeudi,
à Delémont à 12 h
28 janvier
Un temps de partage
en EMS
1 février
Repas-Acceuil à
Saignelégier à 17 h
er

21 février
Soirée Spagh, à
Delémont à 18 h 30
23 février
Dîner-Accueil du jeudi,
à Delémont à 12 h
25 février
Mourir, et puis ?
Délai des inscriptions

Durant les mois de janvier
à mars ont lieu les sessions
de sortants d’école. Ce sont
une douzaine de sessions
qui accueillent environ 500
jeunes.

Les sessions de sortants d’école,
c’est avant tout l’occasion, pour
des jeunes de 11e HarmoS, de
passer deux jours et demi afin de
partir à la découverte de leur vie,
leurs relations, leurs rêves, leurs
joies et leurs peines, leur espérance, leur foi, etc.
Ces 11e ont la possibilité, sur le
temps scolaire, librement, de
vivre ce moment de retraite, de

recul, de rencontres, pour poser
un regard, peut-être nouveau, sur
eux, sur les autres, sur le monde,
sur Dieu.
Durant ces deux jours et demi,
différentes activités, des animations, des jeux, des temps en
petits groupes, des moments parfois remplis d’énergie et d’autres
plus calmes vont rythmer ces sessions de sortants d’école.
Pour les sessions à venir, le thème
qui sera proposé aux 11e HarmoS
sera : « Mission : coffre-fort ».
C’est avant tout une invitation
à partir en mission, à aller à la
découverte de leur coffre-fort,
cette richesse intérieure, pour en

Salade de fruits

vivre pleinement et pouvoir l’offrir aux autres.
Les jeunes que nous côtoyons,
entre autres en sessions, nous
of frent des témoigna ges
magiques et incroyables, remplis
d’espérance et d’envie de vivre,
portés par des questions de sens.
Vivre, à leur côté, ce cheminement à la quête de ces coffresforts intérieurs, est une grande
chance qui nous est donnée
et qui nous invite, toujours et
davantage, à croire en eux.
Pour le sepaje,
Bernard Voisard

Film « Witness »

8-9, 12-13-14 décembre 2016
de 9 h à 13 h 30
L’équipe du Service d’aumônerie œcuménique
des écoles sera présente dans les différentes
divisions du secondaire II, pour y servir des
salades de fruits (du commerce équitable).
CHF 3.– (+ CHF 1.– de consigne).

Samedi 14 janvier, 16 h 30,
au centre Saint-François
Dans le cadre de l’exposition « Quilts amish et
mennonites », la projection du film « Witness »
qui se poursuivra avec un échange avec
Jacques Légeret.

5 mars
JMJ Romance à Nyon
Tanzanie
Vous pourrez suivre
notre aventure en
Tanzanie sur twitter et
sur Instagram.
twitter.com/sepaje
instagram.com/sepaje
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

Célébrations de Noël particulières
Invitation aux célébrations de
l’avent et Noël 2016 proposés
par l’Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées
(AOPH) en lien avec les fondations « La Pimpinière » et
« Les Castors », avec les résidents, leurs familles et toutes
personnes intéressées :

8 décembre, à 19 h, veillée d’avent
à l’église catholique de Malleray ;
13 décembre, à 19 h, célébration
de Noël à l’église catholique de
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Tavannes ; 20 décembre, à 19 h,
célébration de Noël à l’église
catholique de Saint-Imier ;
14 décembre, à 18 h, célébration

de Noël à l’église catholique de
Porrentruy.

Jura pastoral

Prendre du temps pour… la découverte !
Shibashi
Matinée de découverte
Vivifier son énergie au creux
de l’ hiver
Pour toute personne intéressée
Samedi 21 janvier 2017
9 h à 12 h
Fr. 30.–
Centre Saint-François
à Delémont
Délai d’inscription : 10 janvier 17

« Au secours mon enfant
me pose des questions
sur la mort »
Au Centre Saint-François à
Delémont avec Alix Noble,
conteuse et thanatologue
A partir de son livre, Alix Noble
nous fera découvrir la compréhension de la mort par l’enfant
et comment l’adulte peut l’aider.
Jeudi 9 février 2017
Atelier de 16 h à 18 h : Fr. 40.–
Délai d’inscription : 20 janvier 17
Conférence publique à 20 h
Entrée : Fr. 15.–

Entrée en Carême
Le Carême c’est quoi et à quoi
ça sert ?
Pourquoi ne pas redécouvrir
toute la saveur de ce mot !
Mercredi des Cendres, 1er mars
2017 de 9 h 30 à 17 h au Centre
Saint-François à Delémont
Fr. 58.-, repas inclus.
Délai d’inscription : 10 février 17
Avec Mgr Denis Theurillat, Evêque
auxiliaire du diocèse de Bâle

Exposition
A l’occasion des 500 ans de la Réforme
« Quilts amish et mennonites »
Du vendredi 13 janvier au jeudi 2 février 2017
au Centre Saint-François à Delémont
13 janvier à 18 h
Vernissage
14 janvier à 16 h 30 Film « Witness »
15 janvier à 16 h 30 Visite guidée
20 janvier à 20 h
Prière de Taizé
22 janvier à 16 h 30 Concert de l’Ensemble « Menno Canto »
26 janvier à 20 h
Conférence « Amish-Mennonites, hier-aujourd’hui »
29 janvier à 16 h 30 Musique et Parole
1er février à 20 h
Conférence « Quilts… ? »
2 février
Exposition jusqu’à 16 h

Semaines de jeûne en carême au Jura pastoral
Porrentruy, du 3 au 10 mars 2017.
Soirée d’info le 6 février 2017. Renseignement
032 465 32 01 ou nadine.babey@jurapastoral.ch

Malleray, du 15 au 22 mars.
Renseignement 032 492 19 26 ou
gaby.noirat@jurapastoral.ch

Le Noirmont, du 5 au 11 mars 2017.
Soirée d’info le 13 février 2017. Renseignement
032 953 16 27 ou francoise.marulier@bluewin.ch

Delémont, du 17 au 24 mars.
Soirée d’info le 8 février 2017.
Renseignement 032 421 48 63 ou
formation@jurapastoral.ch

Courrendlin, du 10 au 17 mars 2017.
Soirée d’info le 7 février 2017. Renseignement
032 435 51 75 ou maurice.queloz@jurapastoral.ch

Ministres de la communion à domicile – Formation initiale
Samedi 4 février 2017 de 9 h à 16 h 30. Fr. 68.- repas inclus
Au Centre Saint-François à Delémont – Délai d’inscription : 16 janvier 2017
Pour les personnes qui ont déjà reçu leur mandat. Une journée de formation spécifique pour se rendre
à domicile et apporter la communion aux malades et personnes âgées.

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Avec Claude-Inga Barbey
Samedi 3 décembre
Ce que je crois*
Conférence-Confidence :
17 h
Laverie Paradis
Spectacle : 20 h 15,
Maison des Œuvres à
Moutier. Entrée : Fr. 25.–
Danse sacrée*
Lundi 5 décembre,
20 h-22 h
Evangile et yoga*
Mercredis, 9 h 15-11 h 15 :
7 décembre ; 18 janvier ;
22 février
Méditation via
integralis
Le Noirmont : 19 h-21 h
7, 21 déc. ; 18 jan. ; 1er fév.
Delémont* :
19 h 40-21 h 40, 8 déc. ;
19 janvier ; 9, 23 février
Porrentruy : 20 h-22 h
12 décembre ; 9, 23 janvier ; 20 février
Semaine de
méditation*
Du 12 au 18 février
Délai d’inscription : 23 janvier

Shibashi*
Méditation par le mouvement, 20 h-21 h :
7 décembre ; 25 janvier,
9 h-10 h : 16 décembre ;
9 janvier
Un livre à partager
St-Imier, 19 h 30-21 h 30,
8 décembre : Porrentruy,
19 h 30-21 h 30
12 décembre ; 16 janvier :
Delémont*, 19 h 30-21 h 30,
16 janvier
Moutier, 13 h 30-15 h 30
Ombres et lumières
dans la Bible*
Conférence publique
avec Didier Berret
15 décembre, 20 h
Lectio divina*
Jeudis, 9 h 15-11 h 15
15 déc. ; 12 janv ; 23 février
Messe PartageS* à 20 h
14 déc., 11 janv. ; 14 fév.
Pas d’inscription nécessaire
*Centre Saint-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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Jura pastoral
« Les Âmes Vaillantes » et « Les Cœurs Vaillants » ont été créés il y a 70 ans

Aujourd’hui le MADEP se souvient !
Ils se sont rencontrés il y
a 70 ans à Delémont : lui
était aux « Cœurs vaillants »
(pour les garçons), elle était
aux « Âmes vaillantes »
(pour les filles). Ces deux
groupes, issus d’un même
mouvement catholique, ont
été créés à Delémont juste
après la Seconde Guerre
mondiale. Le couple compte
aujourd’hui plus de 60 ans de
mariage, les Cœurs et Âmes
sont devenus le MADEP…
Des souvenirs plein la tête
ils racontent…

« Le 6 juin 1946, sous l’impulsion de l’abbé Charles
Theurillat, alors vicaire à
Delémont, qu’a eu lieu la première réunion des Cœurs vaillants, un mouvement grandissant en France qui publiait son
propre journal hebdomadaire :
« Cœurs vaillants »*, longtemps
imprimé sur du « papier de
guerre » (recyclé) avec de l’encre
bleue, tout comme « Âmes vaillantes », son pendant pour les
filles ».
Un esprit et un journal
Avec une mémoire sans faille,
le couple feuillette un album
photo de l’époque et le commente « comme si c’était hier » :
« Durant l’été 1945, une soixantaine de gamins de Belfort
étaient en colonie de vacances
dans les baraquements militaires installés près du « premier Vorbourg ». L’année suivante, ils étaient près de cent.

Tous les dimanches, ces gosses
partageaient le repas de midi
dans des familles delémontaines. Ils faisaient partie des
« Cœurs vaillants » et leur journal plein de bandes dessinées
était superbe. Les enfants d’ici
qui les côtoyaient aimaient
partager leur façon de vivre et
leurs jeux. C’est ça qui a été à
l’origine de la création d’une
section « Cœurs vaillants » à
Delémont ».
A les entendre, les filles ont
suivi le mouvement : « Les
« Âmes vaillantes » de Delémont
ont été créées le 8 juin 1947.
C’est l’abbé Henri Joliat qui
a lancé ce mouvement puis, à
l’automne 1947, l’abbé Charles
Theurillat a été l’aumônier des
garçons et des filles ».
Grands rassemblements
Le couple a gardé des souvenirs de cette époque, des éléments d’uniforme, des galons à
coudre de différentes couleurs,
des bonnets, des épinglettes
(des pin’s) etc. « Les équipes
– on disait les « Légions » – se
retrouvaient le dimanche ou
le jeudi, réparties par tranches
d’âge. A l’époque, il n’y avait
pas d’accompagnateurs, mais
des « dirigeants » et des « dirigeantes ». Filles et garçons se
retrouvaient ensemble uniquement lors des grands rassemblements, comme à l’épiphanie à

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
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Pâques, ou la fête patronale de
Saint-Marcel ».
C’est d’ailleurs lors d’un de ces
rassemblements mixtes que
notre couple s’est rencontré :
« Les lundis de Pâques, toutes
les équipes pouvaient réunir
plus de 500 enfants. Après la
messe, on participait à des spectacles, à des prises de fanions ou
des jeux de pistes.
La fête de Noël était l’occasion
de faire des bonnes actions : on
fabriquait des crèches pour les
familles démunies, on collectait des jouets pour les offrir à
d’autres, on envoyait aussi des
cadeaux à des enfants hospitalisés dans la région ou ailleurs ».
Le respect avant tout
Elle et lui gardent de merveilleux souvenirs des colonies de
vacances, généralement organisées durant trois semaines
dans une ferme des FranchesMontagnes : « les enfants scandaient « à cœurs vaillants, rien
d’impossible ! », ou « nous voulons construire un monde meilleur dans la charité ». C’était
vraiment une autre époque ! »
A partir de 1956, le mouvement
continua à se développer sous la
direction de l’abbé Germain
Girardin. Chaque année, en
plus des idées issues des journaux-outils (Cœurs vaillants,
Âmes vaillantes, mais aussi

Fripounet ou Perlin Pinpin), un
programme d’année donnait le
fil rouge des activités : « le but
était toujours d’aider les enfants
à vivre leur vie de chrétiens dans
la famille, le quartier, à l’école,
ou lors des réunions. La notion
de respect était très importante,
le vivre et construire ensemble
était primordial ».
En toute discrétion
Pendant des années une équipe
de garçons a fabriqué d’énormes
maquettes navales : « des
bateaux en bois – à l’échelle
1:150 e – qui nécessitaient des
mois de travail. Il y a eu également de nombreux événements, dont le Rallye jurassien
de juin 1967, qui avait réuni
toutes les sections jurassiennes
avec près de 2500 enfants à
Bambois. »
On pourrait écrire un livre sur
la présence des Âmes vaillantes
et Cœurs Vaillant dans le Jura,
quoi qu’il en soit, il nous reste
à remercier très sincèrement
nos deux anciens responsables
d’équipe pour avoir partagé
leurs souvenirs.
Fabienne Goetschi
*Le journal « Cœurs vaillants » est
connu des collectionneurs pour
avoir prépublié cinq aventures de
Tintin entre 1940 et 1947.

Jura pastoral
Fête de sainte Léonie le 10 janvier

Mgr Alain de Raemy à Soyhières

Les pèlerinages 2017

Le mardi 10 janvier, comme tous les
ans depuis 2002, la communauté des
sœurs oblates de Saint-François de
Sales organise une fête dédiée à sainte
Léonie, fondatrice de sa congrégation.

Cette année, pour la 15e édition depuis la
canonisation de sainte Léonie en 2001, c’est
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de
Fribourg, qui présidera la célébration, à
18 h 30, en l’église de Soyhières.
Lors de cette célébration, une plaque
commémorative sera bénie. Celle-ci sera
ensuite posée à la Chapelle du Vorbourg,
un lieu où sainte Léonie aimait aller
prier. Participeront à cette célébration, la
Bourgeoisie de Delémont, propriétaire de
la chapelle du Vorbourg, ainsi que la communauté genevoise des Frères de Saint-Jean.
Une animation est prévue pour les enfants.
La célébration sera suivie d’un apéro-dînatoire auquel tout le monde est invité. A
noter qu’à partir de 20 h 45, le violoniste
Alexandre Dubach, accompagné au violoncelle par Eléanore Erne, offrira tout son
talent au cours d’un concert exceptionnel.

Feuilleton Romain

160 crèches à Moutier

Voici les dates des pèlerinages jurassiens qui se dérouleront l’an prochain :
Sachseln (saint Nicolas de Flüe)
Le dimanche 7 mai (voir en page 5 et
sur www.jurapastoral.ch/nicolas)
Lourdes (pèlerinage de printemps)
Du 14 au 20 mai 2017
Einsiedeln
Du 4 au 6 juillet 2017
Lourdes (pèlerinage d’été)
Du 16 au 22 juillet 2017
Assomption – le 15 août 2017
Lorette à Porrentruy à 10 h
Grotte à Undervelier à 14 h
Vorbourg (Delémont)
Du 10 au 17 septembre
Renseignements au Centre pastoral
du Jura – Tél. 032 421 98 88

2x Claude-Inga Barbey

Du 9 au 14 octobre, plus de 70
Jurassiens se sont rendus à Rome dans
le cadre du pèlerinage organisé par le
Centre pastoral du Jura pour marquer
le Jubilé de la miséricorde. Le Service
de communication du Jura pastoral a
filmé toutes les étapes de ce voyage au
Vatican pour en partager les meilleurs
moments sur internet : des « pastilles »
vidéos – drôle, spirituelle, étonnante –
de moins de cinq minutes chacune.
Les premiers épisodes sont déjà disponibles, il suffit d’aller sur
www.jurapastoral.ch/rome2016

La 7e exposition de crèches se
tiendra du 10 décembre 2016
au 8 janvier 2017, de 15 h à 18 h,
au Forum de l’Arc à Moutier.
Comme chaque année, des pièces inédites seront installées parmi plus de
160 crèches exposées.
Cette édition permet également de
visionner 14 diaporamas sur la vie de
Jésus et d’admirer une trentaine d’automates, des personnages mécaniques,
en lien avec le thème de l’exposition.
Il est possible de visiter l’expo en
groupe hors des heures d’ouverture en
s’annonçant au 032 493 47 27.

Le samedi 3 décembre, la comédienne, humoriste et écrivaine
Claude-Inga Barbey se « livre » 2x
dans le Jura pastoral :
• à 17 h, au Centre Saint-François à
Delémont, elle animera une conférence
dans la série « Ce que je crois », temps
privilégié de confidences durant lequel
elle va se confier sur sa foi.
• à 20 h 15, à la Maison des Œuvres
à Moutier, elle sera sur scène avec
Doris ittig, pour un spectacle qui
mêle humour et réflexion : « Laverie
Paradis », ou comment faire rire en
lavant son linge sale en public.
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Saint Nicolas de Flüe
Ouverture de l’année
jubilaire de son
600e anniversaire

Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs
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Saint Nicolas de Myre
Une tradition vive
pour les enfants
fêtée tous les 6 décembre

Le prochain numéro paraîtra fin février

