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Unités pastorales de la vallée de Delémont

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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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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Nous prions
pour :
Les décès :
Annette Steiner,
Jean-Jacques Roth,
Isabelle Odiet,
Cristina Quaratiello,
Joseph Baumann,
Jean-Charles Hug,
Eliseo Vazquez,
Marie-Cécile Zuber
Koller, Denise
Durand, Jacques
Weiss, Ginette Meyer,
Roger Chèvre, Bluette
Zaccagni, Giuseppe
Casilli, René Lachat,
Aurélie Bofetti,
Sœur Dorothée,
Françoise HuszaPoquet, Mariette
Lovis, Gabrielle Cerf,
Rita Heinzelmann,
Marie-Thérèse Bindit,
Jeanne Kamber.

Un monument aux migrants
A l’initiative du Père Orlando
Gaido (photo), responsable
des Missions catholiques
espagnole et portugaise, un
monument en mémoire de
tous les migrants de toutes
les nationalités a été sculpté.

Il prendra place ces prochains
jours à côté de la chapelle
St-Joseph. Le Père Gaido a réalisé
cette sculpture. Elle sera bénie
par le vicaire épiscopal, l’abbé
Jean Jacques Theurillat, samedi
17 décembre 2016 à 17 h.
La commune ecclésiastique de
Delémont participe à ce projet
en mettant à disposition le terrain et en finançant une partie de
sa réalisation.
Par sa présence près de la chapelle, ce monument est un rappel
des migrations d’hier, mais aussi
un appel à vivre aujourd’hui
encore l’accueil de tous ceux
et celles qui cherchent refuge
chez nous en mettant en œuvre

la parole de Jésus dans l’Evangile : « J’étais un étranger et vous
m’avez accueilli… Chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits qui sont mes frères,

c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Mt 25)
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Confirmation 2016
Ils ont reçu le sacrement de la Confirmation par
Mgr Denis Theurillat, samedi 29 octobre à SaintMarcel et 30 octobre à Pleigne :
Manuel Brenlla Ramos, Niels Broquet, Serena Carpineta,
Erwan Cavoto, Anouk Chappuis, Louis Chapuis, Sylvie
Charpentier, Morgane Cochard, Alexia Conscience,
Nithusha De Crooz, Léo-Paul Fettrelet, Dorine Flühmann,
Mathieu Frund, Mirko Giardiello, Audrey Guerdat, Julien
Nous prions
pour :
Les baptisés :
Noah Bron, Alex
Tiraki Aren Özgür,
Lena Bögli, Elio Novo,
Adam Fasola.
et pour les couples
qui se sont unis par
le sacrement du
mariage :
Léo Rossé et Lucille
Beuchat, Emilien
Queloz et Sawsane
Nacouzi.

Guerdat, Justine Gunzinger, Flavio Iacuzzo, Anouck Joliat,
Eline Jolissaint, Léa Joray, Lionel Kohler, Nolan Lajqi, Lucile
Lorenzini, Thomas Maillard, Laetitia Maitin, Patricia Mei,
Brice Meury, Mathieu Monnerat, Aurélie Monney, Oriane
Montavon, Fabrice Pape, Rachel Petermann, Emma Pollaci,
André Reis Sousa, Cindy Ribeiro, Katiana Schaffner, Arnaud
Schneider, Emilie Studer, Viviane Trapp, Dany Turberg,
Henri-Joël Uwaifo, Nolann Venzin, Kevin Vigo, Matthieu
Willemin, Nathan Willemin, Sandra Zeugin.

Dates à retenir…
Fête de l’Immaculée
Conception
Jeudi 8 décembre, nous vous invitons à participer à la messe de la
fête de l’Immaculée Conception.
Elle aura lieu à Saint-Marcel à 18 h.
Les membres de la Congrégation
des Dames y participeront.
Soyons nombreux à célébrer le
Seigneur, qui a préservé de tout
péché et de tout mal sa mère, la
Vierge Marie.
Confions-lui notre prière. Elle
intercède pour nous auprès de
son Fils.

Congrégation des Dames
Assemblée générale
et célébration mariale
Le comité invite tous les membres
de la Congrégation des dames de
Delémont à l’assemblée générale :
jeudi 8 décembre à 16 h
annexe de la Cure à Delémont.
Nous vous attendons nombreuses
afin de préparer l’avenir et
d’échanger sur l’année écoulée.

Noël des personnes
du troisième âge
C’est avec plaisir que nous
convions les personnes du 3 e
âge à venir passer un agréable
moment d’amitié et de bonheur
partagé :
samedi 10 décembre à 14 h
au Centre paroissial l’Avenir
Une animation musicale agrémentera cette belle rencontre.
Invitation cordiale à toutes et à
tous !
Le Comité
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L’avent et Noël dans notre Unité
« Sur les habitants du pays de
l’ombre, une lumière a resplendi ». C’est l’annonce faite
par le prophète Isaïe que
nous entendrons dans la nuit
de Noël. Elle est source d’espérance et de joie pour l’humanité aujourd’hui encore.

Car, nous croyons que la lumière
de Dieu vient éclairer les peuples
qui sont dans l’ombre : ombre de
la mort, de la guerre, de la violence, de l’injustice, de la solitude, de la peur, du doute.
Cette lumière, nous la reconnaissons dans le Christ, le Fils de
Dieu fait homme.
Cette lumière, nous avons à l’accueillir, à en vivre, à la révéler.
Durant ce temps de l’avent, préparons-nous à célébrer la nativité
du Sauveur en Lui demandant de
faire briller Sa lumière partout
sur la terre des hommes.
Dans cet esprit, voici quelques
propositions…
– préparer la couronne de l’avent
chez soi ; chaque semaine allumer une bougie en priant pour
les habitants de telle ou telle

Plusieurs messes des
familles auront lieu
dans les semaines à
venir :
Dimanche
4 décembre à 10 h 15
à Saint-Marcel
Samedi 24 décembre
à 17 h à Saint-Marcel

partie du monde en attente de
lumière…
– chaque dimanche, retenir une
phrase de l’Evangile proclamé
à la messe, par exemple, celle
qui est sur la feuille dominicale et la méditer pendant la
semaine…
– mettre sur sa porte une décoration avec le mot « Bienvenue »
en évidence ; saluer chaque
personne rencontrée dans la
rue, sourire aux gens
– vivre le temps de l’adoration, célébrer le sacrement du
pardon, par exemple le vendredi à 17 h, ou à la suite de
la messe qui aura lieu le mercredi 21 décembre à 18 h à
Saint-Marcel…

– s’engager comme bénévole à
la fête du Noël de l’Amitié le
24 décembre à l’Avenir…
– participer aux célébrations de la
Nativité et du temps de Noël…
Les 24 et 25 décembre, nous
aurons la joie d’accueillir le Père
Jean-Bernard Livio, jésuite.
Il assurera la prédication aux
messes de la nuit et du jour de
Noël à Saint-Marcel. Nous le
remercions de sa présence et de
son ministère. Nous lui souhaitons la plus fraternelle bienvenue
dans notre Unité pastorale.
A chacune et à chacun, l’Equipe
pastorale souhaite un beau et
joyeux Noël et une heureuse
nouvelle année dans la lumière
du Christ-Emmanuel.

Temps communautaire pour entrer en avent…
Samedi 26 novembre, nous vous proposons
un temps communautaire pour entrer en
Avent. Il aura lieu de 14 h à 16 h 30 au Centre
l’Avenir.
Nous invitons particulièrement les enfants de
3e, 4e, 5e H et leurs familles. Ce sera l’occasion

de confectionner une couronne de l’avent qui
accompagnera notre marche vers Noël.
A 15 h 30, un goûter sera servi.
A 16 h, une célébration de la Parole aura lieu
avec bénédiction des couronnes.
Soyez toutes et tous les bienvenus !

Noël de l’Amitié
Afin de ne pas passer la veillée de Noël seuls chez vous,
nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre
au Centre paroissial l’Avenir
à Delémont, pour fêter dans
une chaleureuse ambiance
le 24 décembre et ceci dès
17 h 30 jusqu’à 22 h 30 environ.

Un excellent repas vous sera
servi gracieusement, chacune et

Messes
des familles

chacun repartira dans son foyer,
le cœur rempli de chants et de
musique de circonstance. Pas
besoin de s’inscrire.
Si vous avez des difficultés de
transport, vous pouvez vous
adresser à Alice Chavanne (032
422 39 52). Elle organisera
votre taxi gratuitement. Venez
nombreux.
D’autre part, nous recherchons
quelques bénévoles pour aider

au service, à la vaisselle et aux
rangements.
Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser uniquement
aux heures des repas à Brigitte
Lachat-Grün, Golatte 24, 2800
Delémont, 032 423 38 08.
Le comité d’organisation

Dimanche 8 janvier
à 10 h 15
à Saint-Marcel
avec les baptisés
de l’année 2016
Dimanche 5 février
à 10 h 15
à Saint-Marcel

Messes
en semaine
Mardi, 8 h 30,
Saint-Marcel
Mercredi, 8 h 30,
Home La Promenade
Jeudi, 18 h, Soyhières
Vendredi, 18 h,
Saint-Marcel

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

lebulletin.ch | Novembre 2016 - Janvier 2017 | 7

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

Concert de Noël
à Bourrignon
Dimanche
11 décembre, à
15 h à l’église de
Bourrignon, aura lieu
le concert de Noël
donné par les SainteCécile de Movelier,
Pleigne, Bourrignon
et la Fanfare « Echo
du Bueberg ». Seront
également proposés
des moments musicaux avec orgue, flûte
et cornet.
Le concert sera suivi
du verre de l’amitié à la halle de
gymnastique.
Invitation cordiale
à tous et à toutes.
Entrée libre. Collecte
à la sortie.

Fête des baptisés
Toutes les familles
qui ont fêté un baptême en 2016 sont
plus spécialement
invitées à la messe
des familles de l’Epiphanie, le 8 janvier 2017 à 10 h 15 à
Saint-Marcel.

Célébration
œcuménique
La semaine de l’Unité
des chrétiens sera
marquée à Delémont
par une célébration
œcuménique à SaintMarcel, le dimanche
22 janvier à 10 h 15.

Fête de l’Unité pastorale
Dimanche 15 janvier, à l’occasion de la fête de SaintMarcel, patron de la paroisse
Delémont, aura lieu la fête
de l’Unité pastorale. Elle
rassemblera la ville, les villages, les missions catholiques italienne, espagnole
et portugaise.

Cette année, nous aurons la joie
d’accueillir Mgr Dominique
Blanchet, nouvel évêque de
Belfort-Montbéliard. Il présidera la messe de 10 h 15 à
Saint-Marcel.
Repas choucroute
Après la célébration, les servant-e-s de messe de notre Unité
pastorale vous invitent au centre
l’Avenir pour partager un repas
choucroute (sur inscription).
Fr. 18.– par adulte et Fr. 10.– par
enfant. Pour les personnes qui ne
mangent pas la choucroute, une
salade de pommes de terre et des

Mgr Dominique Blanchet

wienerlis seront à leur disposition (Fr. 8.–). Lors de votre inscription, merci d’indiquer votre
choix.
Afin de faciliter l’organisation,
nous vous prions de vous inscrire
jusqu’au 5 janvier 2017 par le lien
internet http://www.jurapastoral.ch/choucroute#ScrollPosition_685 ou en téléphonant au

secrétariat de la cure, tél. 032 421
48 48.
Le bénéfice de ce repas sera utilisé pour financer le pèlerinage
des servant-e-s de messe à Assise
et Rome au mois d’avril 2017.
Cette invitation s’adresse à toutes
les personnes qui veulent partager un moment de convivialité.

Saint-Nicolas en visite à Delémont
Les familles de Delémont
qui souhaitent recevoir
la visite de Saint-Nicolas
et de son acolyte le Père
Fouettard peuvent s’inscrire
au moyen du formulaire sur
le site www.jurapastoral.ch/
saint-nicolas-delemont ou
en téléphonant à la cure de
Delémont au 032 421 48 48.

Les visites sont prévues du 9 au
11 décembre, en fin d’après-midi
et début de soirée.
La branche Pionniers (16 ans
et plus) du groupe scout Saint-

Michel organisera les visites
et comptera sur votre générosité pour financer leur prochain
camp. Merci pour eux !

Hervé Farine,
assistant pastoral

Union Saint-Marcel
Lors de l’assemblée du 7 juillet dernier, les membres de
l’Union Saint-Marcel (USM) ont décidé, à l’unanimité, la dissolution de la société après avoir approuvé les comptes 20142016. Le solde de l’actif a été versé au fonds du jubilé de la
miséricorde, ainsi qu’aux victimes du tremblement de Terre
en Equateur, à Jura-Afrique et à Fraternité Jura-Monde.
C’est une page de la vie paroissiale delémontaine qui se
tourne ainsi. L’USM avait pris en son temps le relais de
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l’UTC (Union des travailleurs catholiques). Pendant plusieurs
années, ses membres ont préparé et servi le vin chaud après
les messes de Noël à Saint-Marcel.
Nous leur adressons à tous un chaleureux merci pour leur
engagement et pour leur générosité envers les différents
projets missionnaires qu’ils ont soutenus pendant toutes
ces années.

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

La confirmation pour 75 jeunes
Saint-Germain

Les 22, 23 et 30 octobre
derniers, 75 jeunes de notre
UP ont reçu le sacrement de
la confirmation des mains
de l’abbé Jean Jacques
Theurillat, vicaire épiscopal.

Le 22 octobre, à Vicques :
De Courroux : Alves Nathalie,
Bätscher Léo, Bron Mélina,
Chételat Lucas, Cremona
Jilia, Duplain Simon, Fleury
Guillaume, Fleury Paul, Grassi
Matteo, Greco Thomas, Guélat
Loris, Hofer Tanguy, Hofer
Lukas, Kottelat Rachel, Langel
Bastien, Rossé Tim, Segalla
Enzo, Spiniello Anthony, Studer
Amélie, Villemin Yanis, Voillat
Thomas, Willemin Colin.
De Vicques : Beuchat Guillaume,
Chapatte Killian, Charmillot
Matéo, Charmillot Mélodie,
Charmillot Sorenza, Fleury Gael,
Furrer Louane, Ooko Timothée,
Ribeaud Noah, Rion Noah, Ryf
Jalane, Santos Gloria, Saucy
Mylène, Seuret Léane.
Le 23 octobre, à Courrendlin :
De Courrendlin : Barth Maurine,
Chèvre Axel, Eschmann Océane,
Frey Salomé, Joliat Adrian,

Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch

Laterali Ethan, Maillat Gabin,
Rieder Ania, Telesca Ennio,
Wüthrich Yohan.
De Vellerat : Flück Noémie.
De Châtillon : Ackermann
Océane, Chalverat Laure, Cortat
Valentin, Hoff Morgane .
De Rossemaison : Barboni
Anastasia, Stübi Camille.
De Rebeuvelier : Beyeler Léna,
Holzer Maël, Hungerbühler
Noémie, Schaller Adrien.
De Corban : Beuret Colin.

Ribeiro Shana, Steullet Gabriel,
Steullet Thibaut.
De Courchapoix : Borsa Léa,
Casagranda Dorian, Chételat
Oriane, Juillerat Margot, Pascale
Gianni.
De Montsevelier : Chételat
Jérémy, Chételat Julie, Voisard
Guillaume.
De Courrendlin : Pereira
Jonathan.
De Vicques : Marquis Benjamin,
Nyffeneger Lionel.

Le 30 octobre, à Courchapoix :
De Corban : Amstutz Thomas,
Kamber Lisa, Lachat Jérémy,

A tous ces jeunes confirmés, nous
souhaitons bon vent au souffle de
l’Esprit Saint !

Suite au départ en retraite de la titulaire, l’Unité pastorale Saint-Germain met au concours le poste de

Secrétaire à 70 %
Profil :
- Certificat de capacité d’employé-e de commerce ou formation équivalente
- Sens de l’accueil
- Sens de la collaboration avec l’Equipe pastorale
- Disponibilité et souplesse dans l’organisation du travail
- Maîtrise du travail de secrétariat et de comptabilité
- Maîtrise des programmes informatiques
- Lien avec la vie de l’Eglise
Traitement et prestations sociales : Ceux de la Collectivité ecclésiastique catholique-romaine de la
République et Canton du Jura
Lieu de travail : cure catholique de Courrendlin

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 11 h 30
Le vendredi : de 9 h à 11 h 30
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

Entrée en fonction : 1er mai 2017 ou à convenir
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du curé modérateur de l’Equipe pastorale, l’abbé
Maurice Queloz (tél. 079 256 26 37).
Le poste pourra être éventuellement partagé. Habiter l’Unité pastorale ou s’engager à le faire sera un
atout. Le cahier des charges peut être demandé par courriel : serge-comte@bluewin.ch
Les candidatures avec les documents usuels et une lettre de motivation sont à adresser à M. Serge Comte,
La Tuillière 2, 2843 Châtillon, jusqu’au 22 décembre 2016. Elles porteront la mention « postulation ».

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

Missionnaires
et solidaires
Pour rappel, le premier week-end de
l’avent sera marqué
par les manifestations
suivantes :
A Courroux, les
26 et 27 novembre :
vente artisanale
en faveur de missionnaires jurassiens et d’œuvres
d’entraide régionales. Le dimanche
27 novembre, possibilité de prendre
le repas de midi sur
place.
A Courrendlin,
journée missionnaire le dimanche
27 novembre. Messe
à 11 h, avec témoignage de membres
de l’association
« Congo Jura ».

Messes Rorate
Pendant l’avent, une
invitation à sortir de
l’ombre en célébrant
la messe à la seule
lumière des cierges.
Les mercredis suivants, 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.

2017 : nouvel horaire des messes
• Vellerat et Courcelon : célébrations à diverses occasions.
• Plus de messe le dimanche soir
dans notre Unité pastorale.

L’Equipe pastorale, en lien
avec le Conseil des Orien
tations pastorales (CdOp), a
mené une vaste réflexion au
sujet de l’horaire des messes.
Ceci implique d’importants
changements dès 2017.

Ce n’est pas le jour ou le lieu
d’une célébration qui est essentiel, mais le désir de participer à
l’eucharistie. Toutes les eucharisties proposées concernent toute
l’Unité pastorale Saint-Germain
qui forme une communauté
composée de plusieurs villages.
Notre évêque nous demande
d’assurer une célébration chaque
dimanche à la même heure, dans
un lieu fixe et centré, et de simplifier au maximum l’horaire des
messes pour favoriser la participation du plus grand nombre. Il
nous invite à ajuster le nombre de
messes pour favoriser le rassemblement de la communauté.
Le lundi 19 septembre dernier,
nous avons présenté un nouvel
horaire qui a suscité différentes
réactions. Nous ne pouvons pas
satisfaire toutes les demandes,
mais nous avons tenu compte
des remarques les plus perti-

nentes. Nous pouvons ainsi vous
proposer aujourd’hui l’horaire
suivant. Vous constatez sur le
tableau ci-dessous les principaux
changements :
• Messe fixe à Vicques, chaque
dimanche, à 10 h.
• Courrendlin et Courroux
auront la messe tous les 15
jours.
• Rossemaison et Châtillon :
messe toutes les 4 semaines.
• Rebeuvelier aura des
célébrations aux principales
fêtes et à diverses occasions.

Pour simplifier l’horaire, le changement de l’heure/du jour de la
messe dans un village ne se fera
plus tous les mois, mais au terme
d’une année. En 2018, le principe
de cet horaire restera le même
mais les heures/jours des célébrations changeront sauf pour
la messe fixe de Vicques à 10 h
chaque dimanche.
Enfin, pour les fêtes, l’horaire
sera adapté aux circonstances.
En semaine, pour l’instant, seule
la messe de Corban, le vendredi
matin, est supprimée.
Nous sommes bien conscients
que chaque changement bouleverse nos habitudes, mais nous
vous invitons à la confiance.
Cherchons, ensemble, à servir le
Seigneur et à nous nourrir de sa
Parole et de son Pain de vie !
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Maurice Queloz,
curé modérateur

Samedi

17 h 30

Vermes

Corban

Vermes

Corban

Samedi

19 h

Courchapoix

Montsevelier

Courchapoix

Montsevelier

Dimanche

9 h 30

Mervelier

Courroux

Mervelier

Courroux

Dimanche

10 h

Vicques

Vicques

Vicques

Vicques

Dimanche

11 h

Courrendlin

Châtillon

Courrendlin

Rossemaison

Baptêmes, mariage et décès dans l’UP St-Germain (16 septembre - 31 octobre 2016)
Baptêmes : Châtillon : Lehmann Zoé, Studer Corentin.
Rossemaison : Chévre Léane, Rebetez Fanny.
Courroux : Joris Margaux, Studer Gaël.
Vicques : Charmillot Luna, Rubini Marco.
Mariages : Courroux : Hofer Cindy et Studer Xavier.
Décès : Courrendlin : Simonin Jeanne, Leschenne Yvonne,
Koch Françoise, Wenger Claire, Bernard Scherrer, Flück
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Claire, Cerf Gabrielle, Macchia Leonardo, Lachat Maurice.
Châtillon : Schaffner Bernadette, Appy Aimé.
Courroux : Buchwalder André.
Vicques : Schaller Marie-Louise, D’Alessandro Americo,
Respinguet Michel, Zornio Antonio.
Montsevelier : Chételat Hélène, Kamber Jeanne.
Corban : Bendit Marie-Thérèse.

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

Etat des travaux à Courroux
L’église de Courroux, fermée
depuis l’été dernier pour
cause de rénovation intérieure, sera prête pour Noël.

Suite à l’acceptation du crédit le
23 mars, les entreprises se sont
mises à l’œuvre dès la mi-juillet
en commençant par déménager
les œuvres transportables à l’atelier de restauration. La dernière
messe a été célébrée le 31 juillet
et depuis les équipes d’ouvriers et
de restauratrices d’art s’affairent.
La première opération a été de
démonter une partie des tubes de
l’orgue romantique et de l’enfermer dans une enveloppe étanche
à la poussière puis de le recouvrir
d’un véritable sarcophage pour le
préserver au maximum de l’impact des travaux. Le maître-autel
et les autels latéraux ainsi que la
chaire ont aussi été protégés.

Une fois les bancs démontés et
évacués chez le menuisier qui va
les rajeunir, le sol a été entièrement couvert d’une toile épaisse
et les échafaudages se sont éle-

vés dans la nef, pièce après pièce,
grâce à une équipe de monteurs
funambules. L’éclat du blanc des
murs et la brillance des décorations minutieusement nettoyées
illuminent l’intérieur alors
qu’une partie des échafaudages
ont maintenant libéré les sols
pour permettre leur ponçage.
Après trois mois de travaux au
moment de la rédaction de cet
article, le programme est tenu
et l’église sera éclatante pour y
célébrer la messe de Noël comme
prévu. Le Conseil de la commune ecclésiastique tient à fêter
en début d’année 2017 (date non
encore fixée) la jeunesse retrouvée de l’église par une messe
d’inauguration.
Conseil de la commune
ecclésiastique de
Courroux-Courcelon

Courrendlin : messe de minuit
Cette année, la messe de
minuit prendra une couleur musicale particulière à
Courrendlin.

La Sainte-Cécile de Courrendlin
a fait appel à un chef ainsi qu’à
des musiciens et chanteurs de
l’extérieur. Le chœur ainsi formé
passe de trente à quarante personnes et est dirigé par Etienne
Ory, professeur de musique à
l’Ecole de culture générale de
Delémont.
Les œuvres choisies sont La Missa
semplice d’Ivo Crmaric, le Notre

Père de Nicolas Kedroff, La nuit
de Noël d’André Debousset et
Tu verras de Jean Mamie. Elles
seront accompagnées au violon par Juliette Colomb, à la
flûte par Eve Colomb. Anthony
Burkhardt sera à la clarinette,
Françoise Fromaigeat, directrice
de la Sainte-Cécile, à l’orgue.
Soma Staempfli chantera la partie soliste. De quoi exprimer en
musique la joie de Noël !

Passage de
l’an nouveau
Les personnes qui
souhaitent passer le
cap de l’an neuf de
manière différente
sont invitées à se
retrouver
samedi
31 décembre,
de 22 h 30 à 0 h 15,
à l’église de
Vicques
pour un temps d’adoration devant le Saint
Sacrement, avec la
possibilité de recevoir le sacrement de
la réconciliation de
manière individuelle.
A 00 h 15 aura ensuite
lieu un temps de partage et de convivialité pour se souhaiter
une belle et heureuse
nouvelle année 2017.
Voir aussi en page 4.

Fête des baptisés
Toutes les familles
de l’Unité pastorale
ayant vécu un baptême dans l’année
écoulée sont invitées à participer à
la messe qui sera
célébrée le dimanche
15 janvier 2017, à
11 h, à Châtillon.

Sainte-Cécile de Courrendlin

« Que tous soient un ! » (Jn 17,21)
Les paroles de Jésus sont claires : l’œcuménisme n’est pas une
option ! L’Eglise souffre de la division de ses membres. Nous
devons dépasser les clivages d’antan et œuvrer pour l’unité
que nous demandons à la messe dans la prière clôturant le
Notre Père : « Seigneur […] pour que ta volonté s’accomplisse,
donne toujours à ton Eglise cette paix et conduis-la vers l’unité
parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles ».
Nous prierons particulièrement pour l’unité du 18 au 25 janvier en méditant le thème : « Nous réconcilier : l’amour du

Christ nous y presse ». Notre Unité pastorale n’accueillera
pas de célébration œcuménique dominicale. Après discussion avec le pasteur, les agents pastoraux catholiques
et le responsable du groupe œcuménique de la vallée de
Delémont, les chrétiens seront invités à se déplacer pour
mieux se réunir, un programme commun étant prévu pour
l’ensemble de la vallée.
Abbé Antoine Dubosson

lebulletin.ch | Novembre 2016 - Janvier 2017 | 11

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

Fêtes patronales
Berlincourt :
8 décembre 2016

Sur la route des crèches
Quatre événements à ne pas manquer
lors de la Route des crèches à Bassecourt.

Undervelier :
15 janvier 2017

Grâce à l’heureuse initiative de quelques personnes, nous pourrons à nouveau découvrir
des crèches dans le village et vivre de nombreuses propositions dont :
• Mercredi 7 décembre à 18 h au temple :
Route œcuménique, un temps de réflexion
qui nous mènera du temple, à la salle des
mennonites et à l’église.
• Mardi 13 décembre à 20 h à l’église :
Méditation à la crèche, animée par le
groupe de la crèche.
• Vendredi 16 décembre, 18 h à l’église :
Concert des Enfants du Cœur.
• Dimanche 18 décembre de 15 h à 17 h 30 à la
halle de gym de l’école primaire : Rencontres
d’été, des jeunes de la région vous font
voyager. Ils vous partageront ce qu’ils ont
vécu durant leur été en lien avec l’Eglise.
• Bienvenue à tous !

Boécourt :
22 janvier 2017

Confessions
individuelles
Samedi 17 décembre,
16 h 30-17 h 30, église
de Bassecourt

Célébrations
pénitentielles
collectives
Mardi 20 décembre,
19 h, église de
Bassecourt
Mercredi
21 décembre, 20 h,
église de Glovelier

Jean-Paul Odiet

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 8 h 30 à 11 h 30
du mardi au vendredi
L’après-midi : de 13 h à 16 h 30,
mardi et jeudi.
Vacances de Noël :
Du 23 décembre 2016
au 3 janvier 2017 : fermé.
En dehors des heures d’ouverture et en cas d’urgence, un
membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

Au service de la beauté liturgique !
La chorale de Glovelier fête
ses 20 ans en mettant sur
pied un concert.

Le chant choral est un travail qui
nécessite de l’écoute réciproque,
de l’assiduité et une dose d’audace. Mais c’est aussi une joie
partagée et une belle occasion
de se libérer des tensions de la
semaine.
La chorale de Glovelier met
depuis 20 ans sa passion et ses
compétences au service de la
liturgie dominicale. Cet accom-

Fêter saint Hubert, patron des chasseurs
C’est le 3 décembre 2016 que les chasseurs
se retrouveront pour fêter ensemble saint
Hubert. Après la bénédiction des chiens et
une journée de chasse, ils nous invitent à
les rejoindre à la messe d’Undervelier à 18 h.
Celle-ci sera animée par les sonneurs de
Saint-Hubert.
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pagnement est précieux, car il
offre à toute la communauté
d’être portée et accompagnée
dans sa prière et sa louange.
L’Equipe pastorale et le Conseil
de paroisse remercient la chorale
de Glovelier de la qualité de ses
prestations et de la collaboration
qui s’est mise en place avec tous
les partenaires de la liturgie.
Pour l’Equipe pastorale
et le Conseil de paroisse,
Jean-Paul Odiet

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

Baptisés dans la joie

Baptêmes
Tilian Surdez, fils de
François et Aurélie
née Ruckterstuhl

Pour se rappeler et se réjouir
du baptême qui nous marque
pour toujours, une célébration
aura lieu avec les familles des
baptisés de cette année.

« Faire entrer notre enfant dans la
famille chrétienne », « Que Dieu
protège notre enfant », « Que
Dieu lui dise qu’il est important », autant de souhaits que les
parents expriment lors de préparations au baptême.
Les nouveaux baptisés, qu’ils
soient petits ou adultes, ont la
mission de rappeler à la communauté qu’elle a reçu une marque
d’amour définitive de Dieu, une
marque qui fait d’elle une communauté de frères et sœurs, de
membres d’un même corps. Tous
membres du corps du Christ,

Eloi Eggenschwiler,
fils de Jonas et Lucine
née Jeannerat

Les messes en
semaine, à 9h :
Novembre 2016
Bassecourt: Mardi 29

nous voulons fêter la joie d’être
appelé : filles et fils de Dieu.
La messe des familles aura lieu le
jour où nous fêtons le baptême
du Christ : le samedi 14 janvier
2017 à 18 h à Glovelier.

Célébration de la Chandeleur
Samedi 4 février 2017
18 h Messe à la grotte Sainte-Colombe
Marche aux flambeaux
Souper crêpe au complexe paroissial de Bassecourt
(Les crêpes seront préparées. Chacun apporte une garniture)

Merci de vous inscrire jusqu’au 17.1.17 à la cure :
032 426 77 20 ou cure.bassecourt@bluewin.ch

Bienvenue à toutes et tous.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Messe de la Nuit de Noël en famille
Samedi 24 décembre à 17 h 30
Eglise de Bassecourt
Animée par les chorales des Enfants du Cœur
et Sainte-Cécile
Voir les autres célébrations du Noël en pages 18-19

Fêter l’amour et dire merci !
Les jubilaires de mariage
sont cordialement invités à
fêter leur amour lors d’une
célébration dominicale.

Il y a peu, le responsable du sepaje
(Service de la pastorale jeunesse
du Jura pastoral) me demandait
quelques affirmations, en vue
des futures sessions de sortants
d’école. Il fallait simplement
que j’écrive en une phrase ce que
c’est pour moi : aimer. Je vous en
livre deux : « C’est être à l’écoute
de l’autre, c’est communier à ce
que l’autre me dit, c’est l’aimer tel
que la personne se présente, sans
arrière-pensée. » et « C’est savoir
dire merci ! »
Que vous fêtiez dix, vingt, vingtcinq, trente, quarante, cinquante
ou plus d’années de mariage, cela

vous concerne. Comme chaque
année, les deux unités pastorales
Sainte-Marie et Sainte-Colombe
organisent une petite célébration
pour les couples jubilaires.
Savoir dire merci, il en est toujours question. Il est essentiel
de savoir un peu regarder en

Décembre 2016
Bassecourt :
mardis 6, 13, 20
Boécourt :
jeudis 1er et 15
Glovelier :
jeudis 8 et 22
Soulce : mercredi 7

arrière pour mieux voir demain.
C’est pour cela que deux célébrations vous sont proposées. Il
s’agit des célébrations eucharistiques du : 19 février à Glovelier
à 10 h ou, toujours le 19 février
à Courtételle à 10 h. Pour ces
deux célébrations, nous nous
retrouverons dès 9 h 30 avec
les couples jubilaires pour faire
connaissance.
Vous pouvez déjà réserver ces
dates et si le cœur vous en
dit, vous inscrire aux cures de
Courtételle ou de Bassecourt, en
fonction des unités pastorales.
Bienvenue aux couples jubilaires.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Les messes en
semaine, à 9 h :
Janvier 2017
Bassecourt :
mardis 10, 17, 24, 31
Glovelier :
jeudis 12 et 26
Soulce : mercredi 11
Undervelier :
mercredi 18
Février 2017
Bassecourt :
mardis 7, 14, 21, 28
Boécourt :
jeudis 2 et 16
Glovelier :
jeudis 9 et 23
Soulce : mercredi 8
Undervelier :
mercredi 1er
Voir pages 14-15
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Intentions
de prière
Décembre
Pour que soit éliminé partout dans le
monde le scandale
des enfants soldats.
Pour que les peuples
d’Europe redécouvrent la beauté,
la bonté et la vérité
de l’Evangile qui
donne à la vie joie et
espérance.
A partir de 2017, il
y aura un changement. Nous continuerons à avoir deux
intentions de prière,
mais l’une d’elles
sera en lien avec un
événement d’actualité et le Pape la
proposera à la prière
de toute l’Eglise
en début de mois.
L’autre intention sera
préparée plusieurs
mois à l’avance,
comme c’est le cas
aujourd’hui. Ceci
facilitera la mobilisation mensuelle, par
la prière et l’action,
autour de ce défi de
l’humanité du mois.
Cette intention de
prière mensuelle du
Pape apparaîtra plus
clairement comme
une orientation pour
notre propre vie et
pour la mission de
l’Eglise.
Nous vous la communiquerons par les
annonces et à l’affichage à l’entrée de
l’église.
Fête des baptisés
et Fête de l’amour
(voir page 13)

Six soirées communautaires
Dialogue, échange, partage,
construction sont les mots
qui caractérisent ce que nous
allons vivre prochainement
au sein des communautés
paroissiales.

Dans Le Bulletin d’octobre-novembre, nous
vous annoncions que
les membres de l’Equipe
pastorale partaient à
la rencontre de toutes les
communautés paroissiales
des Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe.
Ces soirées sont destinées à
échanger, dialoguer, se dire en
confiance pour construire tous
ensemble une Eglise rayonnante
de l’Evangile.
Notre désir est d’ouvrir la discussion sur la manière que chacun
et chacune a de vivre son baptême. Nous désirons connaître
ce que chaque baptisé peut offrir
de beau, de vrai, qui a du goût à
la communauté.
Dit d’une autre manière en citant
notre évêque Felix : « C’est quoi la
devise de ma paroisse ? » Chacune

de nos communautés paroissiales
a un vécu propre, une sensibilité
qui ne la fait ressembler à aucune
des autres.
Chacune et chacun peut se sentir
concerné. Le seul désir qui nous
animera durant ces soirées, c’est
de prendre conscience que nous
ne sommes pas seuls à porter la
mission de l’annonce de l’Evangile. Avec toutes les personnes
qui le désirent, nous voulons

donner du goût à ce qui fait nos
particularités paroissiales. Alors
pourquoi s’en priver ?
Deu x rencontres ont
déjà eu lieu : à Soulce, le
9 novembre et à Undervelier
le 22 novembre. Voici
le calendrier des rencontres à venir :
Develier : mercredi
30 novembre 2016 à la
salle paroissiale
Glovelier : jeudi 19 janvier 2017 au Centre
Saint-Maurice
Courtételle : mardi 24 janvier
2017 au Foyer Notre-Dame
Boécourt : mercredi 25 janvier
2017 à la salle paroissiale
Bassecourt : jeudi 2 février 2017
au complexe paroissial
Courfaivre : mercredi 8 février
2017 à la Maison des Œuvres
Nous vous y attendrons à 20 h,
venez nombreux pour nous partager votre pépite.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Prier pour l’unité chrétienne
La semaine de prière pour
l’unité des chrétiens aura
lieu, comme chaque année,
du 18 au 25 janvier.

C’est avec l’invitation de la lettre
aux Corinthiens : « Nous réconcilier. La Parole du Christ nous
y presse ! » que nous cheminerons. Au long de la semaine, il y
aura des temps de prières animés
par le groupe œcuménique dans
toute la Vallée de Delémont.

Aussi, nous vous invitons tout
particulièrement :
• Mercredi 18 janvier à 9 h à la
chapelle de Develier-Dessus.
• Jeudi 19 janvier à 18 h au
Temple de Bassecourt
• Mardi 24 janvier à 9 h à
l’église de Courtételle
• Mercredi 25 janvier à 20 h à la
chapelle de l’unité à DevelierDessus, pour une célébration
avec les églises protestante et
mennonite.

Communauté orthodoxe érythréenne
Les Erythréens orthodoxes présents dans le Jura viendront
fêter saint Cyriaque, patron de leur communauté, du samedi 21
au dimanche 22 janvier 2017 à l’église de Courtételle.
La célébration débutera samedi soir et se prolongera par la
veillée de prière et de chants jusqu’au dimanche matin.
Chacune et chacun peut passer un moment pour partager la
prière de nos frères et sœurs Erythréens.
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L’Eglise du Jura pastoral invite les paroisses du Jura à marquer leur solidarité avec la communauté érythréenne par
l’offrande d’une quête dans le cadre de l’année du Jubilé de
la miséricorde. Cette quête sera faite dans notre Unité pastorale le samedi 14 janvier à la messe de 18 h à Courtételle.

Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Rendez-vous de l’avent et Noël
Avec le premier dimanche de
l’avent s’ouvre la nouvelle
année liturgique. Le Service
du cheminement de la foi
propose aux communautés
du Jura pastoral de vivre
cette année sous le thème
« ombres et lumières ».

Ce thème oriente déjà le temps de
l’avent vers Pâques qui nous fait
passer des ténèbres à la lumière
de la résurrection. 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 vie
quotidienne. Une silhouette
d’ombre et de lumière accompagnera toute la démarche.
Plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long de l’avent pour
se préparer, seul, en famille et en
communauté à la célébration de
la joie de Noël.
• Messes des familles durant
l’avent : dimanche 27 novembre
à 10 h à Boécourt et samedi
10 décembre à 18 h à Develier.
Ces deux messes seront animées
par Florence et Jacques Favre.
• Dès le 24 décembre, la lumière
de Bethléem brillera à nouveau

Horaire
des messes
Mardi : 9 h
à Courtételle
Jeudi : 9 h
à Courfaivre
Vendredi : 17 h 30
au carmel à Develier

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

dans nos églises. La flamme provient directement de Bethléem,
elle est allumée dans la grotte
de la Nativité. Un représentant
par région l’apporte et la distribue dans 21 pays. Elle restera
allumée dans nos églises jusqu’à
Nouvel An. Chaque famille
peut venir puiser cette lumière
et la partager plus loin en signe
de paix pour notre monde et nos
familles.
• Samedi 24 décembre à 17 h 30 à
l’église de Courtételle messe des
familles de la veillée de Noël.
Au moment où les nuits sont
les plus longues, l’Eglise célèbre
Jésus qui vient apporter la
lumière dans notre monde. Et
il nous révèle notre être et notre

vocation : « Vous êtes la lumière
du monde ! » (Mt 5,14)
• Samedi 14 janvier à 18 h à
l’église de Glovelier : fête des
baptisés.
Toutes les familles qui ont vécu
la célébration du baptême de leur
enfant durant l’année écoulée
sont invitées à se retrouver pour
célébrer et rendre grâce lors de
cette messe des familles.
L’Equipe pastorale souhaite à chacune et à chacun un beau temps
d’avent et de Noël, à la rencontre
de Celui qui vient nous aider à
vivre ces passages de l’ombre à la
lumière dans nos vies.

Prière du
chapelet
Chaque lundi à 16 h
à Courtételle

Fête patronale
de l’Unité
Sainte-Marie
Dimanche
4 décembre messe
à 10 h à Courtételle

Immaculée
Conception
Jeudi 8 décembre
messe à 19 h
à Courfaivre

Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Une lumineuse matinée de février !
Invitation à tous : jeunes et
âgés, enfants et adultes pour
cheminer ensemble lors d’un
temps communautaire.

Lorsque le soleil brille, notre
ombre se dessine sur le sol,
impossible d’y échapper n’y de
l’attraper. L’ombre et la lumière
sont étroitement liées et font partie de notre monde comme de
notre vie. Il y a les jours lumineux
et les jours sombres, les moments
qui nous donnent de l’élan et
ceux qui nous freinent. Il y a des
choses que nous faisons, dont
nous sommes fiers et d’autres que
nous voudrions cacher.
Comme chrétiens, comment
vivre avec tout cela, comment

accueillir ses/ces ombres et ses/
ces lumières ?
Autant dire qu’il n’y a pas de
recette, mais l’expérience de chacun est précieuse. La bible, nous
donne elle aussi des pistes qu’en-

semble nous découvrirons à travers divers ateliers :
- travail de la terre
- œuvre commune
- musique
- (…)
Chacun trouvera la méthode qui
lui convient le mieux pour s’exprimer, mais aussi pour écouter
la Parole de Dieu et l’expression
de chacun.
Nous vous attendons :
Dimanche 5 février 2017
9 h : introduction et ateliers au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
11 h : messe à l’église
Bienvenue !
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

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
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Horaires des messes

Saint-Germain

Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

1er dimanche de l’Avent 4e dimanche de l’Avent Nouvel an et Ste-Marie,
mère de Dieu
Samedi 26 novembre
Samedi 17 décembre
19 h, Courchapoix
19 h, Mervelier
Samedi 31 décembre
Dimanche 27 novembre Dimanche 18 décembre 18 h, Mervelier
7 h 30, Delémont, Montcroix 7 h 30, Delémont, Montcroix 18 h, Vicques
9 h 30, Corban
9 h 30, Courcelon
10 h 45, Vicques
11 h, Courrendlin
11 h, Châtillon
2e dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre
18 h, Vicques
(au rythme de Taizé)
19 h, Mervelier

9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
18 h, Courroux,
avec les familles
Dimanche 4 décembre 18 h, Mervelier,
7 h 30, Delémont, Montcroix avec les familles
18 h, Rebeuvelier,
9 h 30, Courrendlin
avec les familles
9 h 30, Courcelon
22 h, Corban
9 h 30, Vermes
22 h, Châtillon
10 h 45, Montsevelier
22 h, Vicques
11 h, Rossemaison
Dimanche
3e dimanche de l’Avent 25 décembre
Samedi 10 décembre
Minuit, Courrendlin
17 h 30, Corban
10 h, Rossemaison
18 h, Courcelon
10 h, Montsevelier
Dimanche 11 décembre 10 h, Vermes
7 h 30, Delémont, Montcroix 10 h 45, Courchapoix,
avec les familles
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin
Lundi 26 décembre
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vellerat
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon

6e dimanche du TO
Samedi 11 février
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 22 janvier
Dimanche 1er janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
7 h 30, Delémont, Montcroix 9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
10 h, Courroux
11 h, Courrendlin
Epiphanie du Seigneur
4e dimanche du TO
Samedi 7 janvier
17 h 30, Vermes
Samedi 28 janvier
19 h, Courchapoix
17 h 30, Corban (patronale)
19 h, Montsevelier
Dimanche 8 janvier

Dimanche 12 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Mervelier (patronale)
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

Dimanche 19 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
(patronale)

2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 29 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques (patronale)
11 h, Rossemaison

5e dimanche du TO
Samedi 4 février
17 h 30, Vermes, avec
bénédictions
Dimanche 15 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix 19 h, Courchapoix, avec
bénédictions
9 h 30, Courroux
Dimanche 5 février
10 h, Vicques
11 h, Châtillon, fête des
7 h 30, Delémont, Montcroix
baptisés
9 h 30, Mervelier, avec
bénédictions
10 h, Vicques, avec
bénédictions
11 h, Courrendlin, avec
bénédictions

Sainte-Colombe
1er dimanche de l’Avent Dimanche 18 décembre
Samedi 26 novembre
10 h, Glovelier
18 h, Soulce
Nativité du Seigneur
Dimanche 27 novembre
Samedi 24 décembre
10 h, Boécourt,
17 h 30, Bassecourt,
messe des familles
messe de la nuit de
2e dimanche de l’Avent Noël en famille

3e dimanche du TO
Samedi 21 janvier
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

7e dimanche du TO
Samedi 18 février
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

8e dimanche du TO
Samedi 25 février
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 26 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison
TO = Temps ordinaire

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Epiphanie du Seigneur 4e dimanche du TO
Samedi 28 janvier
Samedi 7 janvier
18 h, Glovelier
18 h, Soulce
Dimanche 8 janvier
10 h, Boécourt

2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
Samedi 3 décembre
Dimanche 25 décembre 18 h, Glovelier, Fête
18 h, Bassecourt
Minuit, Boécourt, messe des baptisés
18 h, Undervelier
de la nuit de Noël
Dimanche 15 janvier
Dimanche 4 décembre 10 h, Glovelier, messe de 10 h, Bassecourt
Noël
10 h, Glovelier
10 h, Undervelier, Fête
10 h, Soulce, messe de
patronale
3e dimanche de l’Avent Noël
Samedi 10 décembre
3e dimanche du TO
Ste Marie, mère de Dieu Samedi 21 janvier
18 h, Boécourt
Samedi 31 décembre
18 h, Soulce
Dimanche 11 décembre
18 h, Bassecourt, chapelle
10 h, Soulce
Dimanche 22 janvier
St-Hubert
10 h, Boécourt, Fête
4e dimanche de l’Avent Dimanche 1er janvier
patronale
10 h, Glovelier
Samedi 17 décembre
11 h, chapelle de Montavon
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier

16 | lebulletin.ch | Novembre 2016 - Janvier 2017

Dimanche 29 janvier
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier
5e dimanche du TO
Samedi 4 février
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier, Grotte
Ste-Colombe
Dimanche 5 février
9 h, Courtételle, Temps
communautaire, messe
des familles à 11 h
10 h, Glovelier

6e dimanche du TO
Samedi 11 février
18 h, Boécourt
Dimanche 12 février
10 h, Soulce
7e dimanche du TO
Samedi 18 février
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 19 février
10 h, Glovelier, Fête de
l’Amour
8e dimanche du TO
Samedi 25 février
18 h, Boécourt
Dimanche 26 février
10 h, Soulce
TO = Temps ordinaire
Célébration
en famille

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
1er dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
16 h, Delémont, 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, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi
2e dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 4 décembre
9 h 30, Delémont, 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
3e dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre
16 h, Delémont, La
Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

3e dimanche du TO
Samedi 21 janvier
16 h, Delémont, La
Promenade
Ste Marie, mère de Dieu 17 h, Delémont, Righi (esp.)
Samedi 31 décembre
17 h 30, Delémont,
17 h, Delémont, Righi (esp.) St-Marcel
17 h 30, Delémont,
18 h 30, Delémont, Righi
St-Marcel
(port.)
4e dimanche de l’Avent 18 h 30, Delémont, Righi
Dimanche 22 janvier
Samedi 17 décembre
(port.)
9 h 30, Delémont, Vorbourg
18 h, Delémont, Righi
Dimanche 1er janvier
9 h 30, Movelier
(esp. et port.)
9 h 30, Delémont, Vorbourg 10 h 15, Delémont,
17 h 30, Delémont,
10 h 15, Delémont,
St-Marcel, célébr. œcum.
St-Marcel
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
Dimanche 18 décembre 11 h, Delémont, Righi (it.) 11 h, Pleigne
9 h 30, Delémont, Vorbourg
18 h, Delémont, Righi
Epiphanie du Seigneur
9 h 30, Soyhières
Samedi 7 janvier
10 h 15, Delémont,
4e dimanche du TO
16
h,
Delémont,
La
St-Marcel
Samedi 28 janvier
11 h, Delémont, Righi (it.) Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h, Delémont, Righi (esp.) 17 h 30, Delémont,
11 h, Bourrignon
17 h 30, Delémont,
18 h, Delémont, Righi
St-Marcel
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
Nativité du Seigneur
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Samedi 24 décembre
(port.)
Dimanche 29 janvier
16 h, Delémont, La
Dimanche 8 janvier
9 h 30, Delémont, Vorbourg
Promenade
9 h 30, Delémont, Vorbourg 10 h 15, Delémont,
17 h, Bourrignon
10 h, Mettembert
St-Marcel
17 h, Delémont, St-Marcel, 10 h 15, Delémont,
11 h, Delémont, Righi (it.)
messe des familles
St-Marcel, messe des
18 h, Delémont, Righi
17 h, Delémont, Righi (esp.) familles (Fête des baptisés)
18 h 30, Delémont, Righi
11 h, Delémont, Righi (it.) 5e dimanche du TO
(port.)
18 h, Delémont, Righi
Samedi 4 février
22 h, Delémont, Righi
16 h, Delémont, La
22 h, Movelier
Fête de l’UP et de
Promenade
22 h, Soyhières
St-Marcel
17 h, Delémont, Righi (esp.)
Dimanche 25 décembre Samedi 14 janvier
17 h 30, Delémont,
17 h 30, Delémont,
Minuit, Delémont,
St-Marcel
St-Marcel
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
Minuit, Delémont,
(port.)
Dimanche 15 janvier
Vorbourg
9 h 30, Delémont, Vorbourg Dimanche 5 février
Minuit, Pleigne
10 h 15, Delémont,
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Delémont, Vorbourg St-Marcel, Unité
9 h 30, Soyhières,
pastorale
St Blaise et Ste Agathe
Dimanche 11 décembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Delémont, Movelier
10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Pleigne
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)

Sainte-Marie
1er dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 27 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

4e dimanche de l’Avent
Dimanche 18 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

Nativité du Seigneur
Samedi 24 décembre
2e dimanche de l’Avent 17 h 30, Courtételle,
Dimanche 4 décembre messe des familles
9 h, Develier, Carmel
Dimanche 25 décembre
10 h, Courtételle, Fête
Minuit, Courfaivre
patronale de l’Unité
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
3e dimanche de l’Avent 10 h, Develier
Samedi 10 décembre
Samedi 31 décembre
18 h, Develier, messe
18 h, Courtételle
des familles
Dimanche 11 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

10 h 15, Delémont,
St-Marcel, messe
des familles
11 h, Bourrignon,
St Blaise et Ste Agathe
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
6e dimanche du TO
Samedi 11 février
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 12 février
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier, bénédiction de St Blaise et Ste
Agathe
10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne, St Blaise et
Ste Agathe
18 h, Delémont, Righi
7e dimanche du TO
Samedi 18 février
16 h, Delémont, La
Promenade
Dimanche 19 février
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
TO = Temps ordinaire

Courfaivre, Courtételle, Develier
Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier
18 h, Courfaivre
Dimanche 8 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

4e dimanche du TO
Samedi 28 janvier
18 h, Courtételle
Dimanche 29 janvier
9 h, Develier, Carmel

2e dimanche du TO
Samedi 14 janvier
18 h, Courtételle
Dimanche 15 janvier
9 h, Develier, Carmel

5 dimanche du TO
Dimanche 5 février
9 h, Develier, Carmel
11 h, Courtételle, temps
communautaire,
messe des familles

3e dimanche du TO
Samedi 21 janvier
18 h, Courfaivre
Dimanche 22 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

6e dimanche du TO
Samedi 11 février
18 h, Develier
Dimanche 12 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

e

7e dimanche du TO
Dimanche 19 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
8e dimanche du TO
Samedi 25 février
18 h, Develier
Dimanche 26 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
TO = Temps ordinaire

Célébration
en famille
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La vie des Unités pastorales

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
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 (jusqu’à
fin décembre), 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 : 9 décembre,
13 janvier, 10 février.
Les dimanches suivants, de
17 h à 18 h 30, avec célébration
des vêpres à 18 h :
le 18 décembre, à Courchapoix ;
le 15 janvier, à Courroux ;
le 19 février, à Rebeuvelier.
Possibilité de recevoir, de
manière individuelle, le sacrement de la réconciliation.
Messes au rythme de Taizé
Samedi 3 décembre, à 18 h, à
Vicques.
Messes avec les familles
Dimanche 27 novembre, à
10 h 45, à Vicques : messe
d’entrée en Avent, avec invita-

tion aux familles et aux enfants
de 5e HarmoS.
Samedi 24 décembre, à 18 h,
à Courroux, à Mervelier et à
Rebeuvelier : messes de la nuit
de Noël avec les familles.
Dimanche 25 décembre, à
10 h 45 à Courchapoix : messe
de Noël avec les familles.
Messes Rorate
Les mercredis suivants, à 6 h,
à Vicques : 30 novembre,
7 et 14 décembre.
Fête des baptisés
Dimanche 15 janvier, à 11 h,
à Châtillon.
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
Assemblées des communes
ecclésiastiques
Mardi 6 décembre, à 20 h 15,
à la cure, à Courchapoix.
Mardi 6 décembre, à 20 h,
à la Maison des Œuvres,
à Courrendlin.

Mercredi 7 décembre, à 20 h,
au centre paroissial « Trait
d’Union », à Courroux.
Mercredi 7 décembre, à 20 h, à
la salle paroissiale, à Mervelier.
Jeudi 8 décembre, à 20 h, à la
maison de paroisse,
à Montsevelier.
Mercredi 14 décembre,
à 20 h, à la Maison de paroisse
« St-Valère », à Vicques.
Mercredi 14 décembre, à 20 h,
à la cure, à Corban.
CdOp
Jeudi 19 janvier, à 16 h, à
Vicques : rencontre du Conseil
des Orientations pastorales
(CdOp) de l’UP.
Concerts
Dimanche 18 décembre, à 17 h,
à l’église de Mervelier : concert
de l’Avent de la Ste-Cécile de
Mervelier et de l’ECCM.
Passage à l’an nouveau
Samedi 31 décembre, de 23 h
à 00 h 15, à l’église de Vicques :
temps d’adoration silencieuse,
suivi d’un temps de partage et
de convivialité.

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
Mercredi 11 janvier, de 13 h 30 à
15 h 30, à Vicques
Samedi 14 janvier,
de 9 h à 11 h, à Courroux
Samedi 14 janvier,
de 13 h 30 à 15 h 30, à Mervelier
Mercredi 18 janvier, de 13 h 30
à 15 h 30, à Courrendlin
Mercredi 1er février,
de 13 h 30 à 15 h 30, à Vicques
Samedi 4 février,
de 9 h à 11 h, à Courroux
Samedi 4 février,
de 13 h 30 à 15 h 30, à Mervelier
Mercredi 8 février, de 13 h 30
à 15 h 30, à Courrendlin
5e HarmoS
Dimanche 27 novembre, à
10 h 45, à Vicques, et dimanche
22 janvier, à 11 h, à Courrendlin :
messes avec invitation aux
enfants de 5e HarmoS et à leurs
familles.

9e HarmoS
21-22 janvier : week-end des
confirmands de l’UP, aux
Ensemble, cheminer et croire Rouges-Terres.
7e HarmoS
Samedi 26 novembre, de 9 h à
11 h, à Courroux

Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Ensemble, fêter Dieu
Jubilaires à la Sainte Cécile
de Courfaivre
Remise de médailles lors de la
messe du samedi 26 novembre
à 18 h

Vendredi 3 février, communion
des malades à Develier

Célébrations pénitentielles
Dimanche 18 décembre à 17 h
à Courfaivre

Veilleurs
Jeudi 26 janvier à 20 h à la
Maison des Œuvres, Courfaivre

Confessions individuelles
Samedi 16 h 30-17 h 30 à
Courtételle
Mardi 20 décembre de 18-19 h
à Develier
Ensemble, soutenir la vie
Communion à domicile
Vendredi 2 décembre, communion des malades à Courtételle
Vendredi 6 janvier, communion
des malades à Courfaivre

Mouvement chrétien
des retraités
Mercredi 25 janvier à 14 h 30 au
Foyer Notre-Dame, Courtételle

9e année
Vendredi 25 novembre, 18 h-20 h,
Foyer Notre-Dame, Courtételle
Vendredi 13 janvier, 18 h-20 h,
Foyer Notre-Dame, Courtételle
Samedi 4 février, 9 h-11 h 30,
Foyer Notre-Dame, Courtételle

Groupe des jeunes
Mercredi 14 décembre,
18 h 30-21 h 30, Maison des
jeunes, Bassecourt
Ensemble, cheminer
Mercredi 18 janvier,
et croire
18 h 30-21 h 30, Maison des
Catéchèse familiale
Mercredi 7 décembre, 18 h-19 h 30, jeunes, Bassecourt
Samedi 28 et dimanche 29 janMaison des Œuvres, Courfaivre
vier, camp du groupe des jeunes
Jeudi 26 janvier, 18 h-19 h 30,
église de Develier
8e année
Mercredi 7 décembre, 13 h 30-15 h,
salle paroissiale à Develier
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Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Mercredi 7 décembre à 20 h
assemblée du budget au Foyer
Notre-Dame à Courtételle
Mardi 13 décembre à 20 h à la
salle pastorale à Courfaivre
Mardi 10 janvier à 19 h au Foyer
Notre-Dame à Courtételle
Assemblée générale de la
Sainte Cécile
Samedi 14 janvier à 15 h au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Directeurs, organistes et
Présidents des Ste Cécile
Lundi 30 janvier à 20 h au
Centre paroissial à Bassecourt
pour les Unités Sainte-Marie et
Sainte-Colombe

La vie des Unités pastorales

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Vivre ensemble
Assemblées des communes ecclésiastiques
Jeudi 24 novembre à 20 h
à l’Epicentre à Pleigne
Mardi 29 novembre à
20 h 15 au centre l’Avenir
Lundi 5 décembre à 20 h
à Bourrignon
Mercredi 14 décembre à
20 h à la salle paroissiale
à Movelier
Mercredi 14 décembre à
20 h 15 à la salle paroissiale à Soyhières
Conseil des orientations pastorales (CdOp)
Mercredi 18 janvier à
19 h 30 à l’Avenir
Congrégation
des Dames
Assemblée générale : jeudi
8 décembre à 16 h à l’annexe de la cure à Delémont
Noël des personnes du
3e âge de Pleigne
Dimanche 17 novembre à
12 h à l’Epicentre

Noël des personnes du
3e âge de Delémont
Samedi 10 décembre à
14 h au centre l’Avenir
Noël de l’amitié
Samedi 24 décembre,
dès 17 h 30 jusqu’à 22 h 30,
au centre l’Avenir
Un million d’étoiles
Avec Caritas Jura
Samedi 17 décembre dès
17 h
Loto des Rois des
personnes du 3e âge
Mardi 10 janvier à 14 h au
centre l’Avenir
Fête de notre Unité
Au centre l’Avenir à
Delémont : dimanche
15 janvier dès 12 h,
repas-choucroute (sur
inscription, voir p. 8)
Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à
Delémont : samedi

10 décembre à 14 h ou
lundi 12 décembre à 16 h
ou mardi 13 décembre
à 18 h
Catéchèse de 6 H
A l’annexe de la cure
de Delémont : samedi
3 décembre à 16 h, mercredi 18 janvier à 14 h ou
samedi 21 janvier à 9 h 30
Catéchèse de 7 H
Au centre l’Avenir
à Delémont : mardi
13 décembre à 15 h 45 ou
jeudi 15 décembre à
15 h 45, mardi 24 janvier à
15 h 45 ou jeudi 26 janvier
à 15 h 45
Rencontre avec les
confirmands
Au centre l’Avenir à
Delémont : mercredi
18 janvier à 12 h 15 ou
samedi 21 janvier à 9 h
ou mercredi 25 janvier à
12 h 15

Rencontre avec les
confirmés
Au centre l’Avenir à
Delémont, mercredi
30 novembre à 12 h 15
Confection d’une
couronne de l’Avent
Au centre l’Avenir à
Delémont : samedi
26 novembre à 14 h, avec
les 3, 4 et 5H et familles
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Au Centre Saint-François
Jeudis 8 décembre, 5 janvier et 9 février à 14 h 15.

7 février à 19 h au centre
l’Avenir

Boécourt : 14 décembre,
20 h, salle paroissiale
Glovelier : 15 décembre,
20 h, centre St-Maurice
Chorale – Glovelier :
Concert, voir p. 12

Caté 5e H, Soulce-
Undervelier
Mercredis 30 novembre,
14 décembre, 11
et 25 janvier, 8 et
22 février, 13 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier
Caté 5e H, Glovelier
Mercredis 30 novembre,
14 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 13 h,
salle sous la halle de
gymnastique, Soulce
Caté 6e H
Samedi 28 janvier, 9 h,
complexe paroissial,
Bassecourt
Caté 7e H
Mercredi 23 novembre,
13 h 30, centre St-Maurice,
Glovelier
Samedi 21 janvier, 9 h,
complexe paroissial,
Bassecourt
Caté 8e H
Samedi 3 décembre,
9 h, complexe paroissial,
Bassecourt
Samedi 21 janvier, 9 h,
centre St-Maurice,
Glovelier

Samedi 4 février, 17 h 45,
grotte Ste-Colombe,
Undervelier puis soirée
crêpes, Bassecourt
Caté 9e H
Vendredi 13 janvier,
18 h 30-20 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier
Ados 10e H
Vendredi 18 novembre,
19 h 15, complexe paroissial, Bassecourt
Vendredis 16 décembre
et 3 février, 19 h 15,
maison des jeunes,
Bassecourt
Ados 11e H
Vendredis 9 décembre,
13 janvier et 10 février,
19 h 15, maison des
jeunes, Bassecourt
Jeunes sortis d’école
Mercredis 23 novembre,
14 décembre, 18 janvier et 22 février, 18 h 30,
maison des jeunes,
Bassecourt
28 et 29 janvier : camp

Ensemble, fêter Dieu
Prière commune au
rythme de Taizé
Vendredi 20 janvier à 19 h
à la chapelle du centre
Saint-François
Vendredi 17 février à
19 h à la chapelle de
Develier-Dessus
Prière de l’Association des Amis du Père
Blanchard et de la
Mère Chappuis
Jeudi 8 décembre,
dimanche 8 janvier et
Ensemble, soutenir
mercredi 8 février à 20 h à
la vie
la crypte de Soyhières :
Ouvroir missionnaire
Jeudis 24 novembre et
Mouvement sacerdotal
26 janvier à 14 h à l’annexe marial, prière suivie de
de la cure de Delémont
l’eucharistie
Mardi 13 décembre
Rencontres du SEL
à 19 h 15 à la chapelle
(Système d’Echange
St-Joseph
Local)
Mercredi 7 décembre,
samedi 7 janvier et mardi

Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale,
Bassecourt
Mercredis : 23 novembre,
7, 14 et 21 décembre,
11 et 25 janvier, 8 et
22 février, 19 h, église
Partage biblique
Lundis 28 novembre,
23 janvier et 13 février,
19 h 45, complexe paroissial, Bassecourt
Fleuristes UPSC
Mercredi 23 novembre,
20 h, complexe paroissial,
Bassecourt
Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens :
voir p. 14
Confessions individuelles : Voir p. 12
Célébr. pénitentielles
collectives : voir p. 12
Temps communautaire : voir p. 15

Samedi 10 décembre,
fête de Noël au home de
Bassecourt
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier
Mercredis 25 janvier et
22 février, 9 h 30, centre
St-Maurice

Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale
Vivre ensemble
avec les enfants de 3e H
Rte des crèches,
Bassecourt : voir p. 12
16 décembre, 18 h, centre
St-Maurice, Glovelier
Mouvement Chrétien
(parents et enfants)
des Retraités (MCR)
Bassecourt : 16 décembre, 12 janvier, 20 h, complexe
paroissial, Bassecourt
20 janvier et 17 février,
14 h, complexe paroissial (parents)
24 février, 18 h, salle
Glovelier : 24 novembre,
15 décembre et 23 février, paroissiale, Boécourt
(parents et enfants)
14 h, centre St-Maurice.
Caté 4e H, Bassecourt
MADEP
et Boécourt
Bassecourt : 3 et
14 janvier, 9 h 30, complexe
17 décembre, 9 h 45,
paroissial, Bassecourt
complexe paroissial
22 février, 13 h 30,
Glovelier : 1er et
complexe paroissial,
15 décembre, 17 h 45,
Bassecourt
centre St-Maurice
Ensemble, soutenir
Caté 4e H, Glovelier
Soirées communaula vie
Mercredis 30 novembre,
taires : voir p. 14
Service des malades,
14 décembre, 11 et
Assemblées de
Bassecourt
25 janvier, 8 et 22 février,
Mardi 22 novembre, 20 h, Paroisse :
13 h 30, centre St-Maurice,
Bassecourt : 5 décembre, Glovelier
complexe paroissial,
20 h, complexe paroissial
Bassecourt
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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 de la vallée de Delémont

lebulletin.ch

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

Le prochain numéro paraîtra fin février

