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Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

Campagne 2017
La terre source
de vie, pas de profit !
« Je suis parce que tu es »

A découvrir
Un site internet
pour vivre
« carême dans la ville »

Reflets de nos Unités pastorales
1

1 et 2 Deux crèches
inspirées de « ombres et
lumières », le thème de
l’année pastorale, dans les
églises de Cornol (à gauche)
et Courtemaîche durant la
période de Noël.

2

3 et 4 Au début de l’année, durant une semaine,
13 personnes du Jura pastoral ont apporté leur aide à
des équipes parisiennes des
Restos du cœur.

3

5 , 6 et 7 Le 10 janvier
à l’église de Soyhières :
fête de sainte Léonie. La
messe a été animée par M.
Alexandre Dubach, violoniste de renommée mondiale (5), et présidée par
Mgr Alain de Raemy (7),
ici en discussion avec
le chanoine Jean-Marie
Nusbaume.

4

Dans le cadre du 600e
anniversaire de saint
Nicolas de Flüe : Gérald
Friche a mis sur pied une
exposition itinérante de
photos autour des représentations du saint patron de la
Suisse dans les églises, les
chapelles et les oratoires du
Jura pastoral. Voir sur www.
jurapastoral.ch/nicolas
8

5

6

8

7

9 Le 13 janvier, M. Jacques
Légeret lors du vernissage
de son exposition « Quilts
amish et mennonites », qui
s’est tenue jusqu’au 2 février,
au Centre Saint-François à
Delémont.

9

10 et 11 Au soir du 26 janvier, rencontre de la catéchèse familiale à l’église de
Develier avec les enfants
de 3H et les animatrices de
l’UP Sainte-Marie.

10
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Vivre de manière dynamique le temps de
carême à travers une retraite spirituelle, c’est
ce que proposent depuis plusieurs années
les dominicains de la province de France.
Banal, me direz-vous… pas du tout ! Ce
qui est particulier dans cette démarche
lancée à Lille, c’est qu’elle s’adresse à tous
les francophones de la planète chrétienne
qui peuvent prier, méditer ou chanter sans
bouger de chez eux ! Bienvenue sur le site
« Carême dans la ville ». Il suffit de s’inscrire sur le site avec une adresse e-mail pour
recevoir gratuitement et quotidiennement
– par courriel – la méditation, l’enregistrement du temps de prière et participer ainsi
à la communauté de prière.
C’est encore une « combine » sur internet,
me direz-vous. C’est vrai ! Mais, comme
disent les plus jeunes, ce site-là, c’est du
lourd ! Il s’adapte même à tous les formats
d’écran.
Moi aussi j’étais sceptique lorsqu’une collègue m’a fait l’éloge de ce site avec lequel
elle a cheminé vers Pâques l’an dernier.
Au moment d’écrire ces lignes, le site
annonce près de 200’000 membres inscrits à ses différentes propositions ! Outre
« Carême dans la ville », le site produit et
animé - de manière très professionnelle par les dominicains, offre plusieurs accès à
cette église en ligne avec, pour chacun de
ces portails, une autre manière de vivre sa
foi. Mention spéciale pour « Psaume dans
la ville » qui propose d’entendre des personnalités – dont Michael Lonsdale – psalmodier les 150 textes. Autre point fort de ce
site extraordinaire : Théobule, un espace de
catéchèse convivial et ludique adapté aux
enfants de 6 à 11 ans. Tapez www.retraitedanslaville.org dans votre navigateur :
vous trouverez forcément un « quartier » à
votre foi.
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Légende de couverture :
Intitulée « Je suis parce que tu es », la tenture
de carême qui accompagne la campagne 2017
est une œuvre de l’artiste nigérian-allemand
Chidi Kwubiri.
A travers les couleurs choisies pour ce têteà-tête, l’artiste a voulu associer le Naturel au
Divin…
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Carême 2017

Cheminer vers Pâques avec internet

Vivre un carême boosté grâce à internet ? C’est ce qui se vit depuis 2003 sur
le site « Carême dans la ville », grâce à
l’initiative d’un frère étudiant dominicain du couvent de Lille. La première
édition comptait 2000 personnes inscrites, l’an dernier, ce sont plus de
120’000 retraitants – de tous les continents – qui se sont enregistrés sur
le site. « Ceci est mon corps » est le
thème proposé cette année : combien
serez-vous à cheminer ensemble vers
Pâques ?

Faire église sur la toile : c’est le pari un peu
fou des frères dominicains de la province
de France, en particulier ceux du couvent
de Lille, dans le nord de l’hexagone. Et ça
marche !
Pour cheminer vers Pâques avec « Carême
dans la ville », il suffit de s’enregistrer avec
son adresse mail : dès lors, chaque retraitant
reçoit chaque jour, la méditation et l’enregistrement du temps de prière ; il peut même
bénéficier d’un accompagnement personnel
ou déposer une intention de prière.
Les prédicateurs
L’équipe 2017 de « Carême dans la ville » se
compose de plusieurs frères de Lyon, Lille,
Paris, mais aussi de Yaoundé au Cameroun,

ou d’Ottawa au Canada. La Suisse est aussi
bien représentée, d’une part avec frère
Michel Fontaine, l’actuel prieur du couvent de Genève et, d’autre part, avec les
moniales de la communauté dominicaines
d’Estavayer-le-Lac qui fêtent cette année
leurs 700 ans de présence continue dans
leur monastère. A ce jour, la communauté
est composée de onze sœurs qui vivent de
l’accueil et d’artisanat.
« Ceci est mon corps »
Les dominicains de Lille présentent le
thème de ce carême en ligne 2017 en ces
termes : « Le corps. Auparavant mortifié,
méprisé ou ignoré, il est maintenant soigné, adulé et librement exposé au risque
d’être réduit à un simple objet et de susciter convoitise et violence. Animé de désir,
déformé par la souffrance ou apaisé par la
tendresse, il fait peur. Que nous l’aimions
ou que nous le détestions, il nous faut
apprendre à l’apprivoiser.
« Ceci est mon corps. » (Mt 26,26). Son
corps de douleur et de gloire, le Seigneur
nous l’offre en nourriture et il fait ainsi
de notre corps comme un sacrement, le
lieu d’une rencontre, d’une conversion,
un temple. Ce thème servira de filigrane
à vos prédications et assurera l’unité de la
retraite. » Un beau sujet de méditation.
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Une Parole ouverte sur le monde
La communauté de Lille compte une quinzaine de frères qui prêchent ou exercent
leurs ministères auprès des malades, des
étudiants ou des familles de réfugiés. C’est
aussi cette même équipe qui élabore et met
en ligne des sites internet « pour offrir la
Parole de Dieu, méditée et ouverte sur le
monde ».
Non content de briller sur la toile avec leurs
sites parfaitement dans l’air du temps, les
dominicains sont aussi très dynamiques
sur les réseaux sociaux, notamment sur
Facebook et Twitter. Ils proposent même
une application gratuite pour accéder à
leurs sites avec un smartphone ou une
tablette.
Lancée il y a 14 ans, pour le Carême,
« Retraite dans la Ville » s’est beaucoup
développé depuis 2011. C’est une communauté qui, à travers ses différents sites,
regroupe près de 200’000 internautes. Avec
« Théobule » pour les enfants et « Marche
dans la Bible », « Retraite dans la Ville »
poursuit son œuvre de rendre accessible la
Parole de Dieu pour la vivre chaque jour.
La suite est sur www.caremedanslaville.org.
Pascal Tissier

Jura pastoral
Vendredi 3 mars 2017

Journée mondiale de prière 2017 (JMP)
La
Jou rnée
Mondia le de
Prière (JMP) est
la plus grande
initiative œcumé n iqu e
de
femmes chrétiennes laïques
de toutes traditions, elle est
célébrée chaque
année dans plus que 170 pays le premier
vendredi du mois de mars. Elle prend son
origine en 1887 aux États-Unis, et s’est
répandue en France et en Suisse à partir des
années 1960. En 1969, l’Union Mondiale
des Organisations Féminines Catholiques se
joint au mouvement. Par cette journée, les
femmes affirment que prière et action jouent
un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent
être dissociées. La charte de la JMP se décline
en trois mots : s’informer, prier et agir.
Les Philippines à l’honneur en 2017
Pour chaque édition, les textes de prières sont
rédigés par des femmes d’un pays différent,
ce qui est l’une des particularités de cette
journée. Ainsi, le vendredi 3 mars prochain,
le thème des célébrations a été préparé par
des femmes philippines sur le thème « Suis-je
injuste envers vous ? »
L’affiche de la liturgie est signée par Rowena
« Apol » Laxamanata Rosa, une jeune artiste
philippine qui, dans son tableau, place une
femme – telle une représentation de la justice
– au milieu des deux univers de son pays : la
civilisation urbaine et le peuple des régions

campagnardes. Une œuvre qui invite à méditer sur l’injustice.
Les membres du comité JMP-Philippines
ont donc choisi d’articuler la liturgie de cette
journée autour du texte de Matthieu (Mt 20,
1-16), la célèbre parabole des ouvriers de la
vigne où tous reçoivent le même salaire, indépendamment du travail effectué. N’est-ce pas
injuste à nos yeux ? De cette interrogation les
femmes philippines nous invitent à méditer
sur les réponses qu’elles ont formulées…
Dans le Jura pastoral
Des femmes chrétiennes des Philippines
seront présentes, le vendredi 3 mars 2017,
dans certains lieux du Jura pastoral où sera
célébrée cette Journée Mondiale de Prière.
Jura bernois :
• Tavannes, à l’église catholique, à 20 h
• Tramelan, dans le bâtiment de l’Armée du
Salut, à 20 h
• Court, à la cure réformée, à 20 h
• Saint-Imier, à la collégiale, à 20 h
• Sonvilier, à l’église, à 19 h 30
• Corgémont, dans la salle sous l’église, à
19 h 30
• La Ferrière, à l’église protestante, à 20 h 15
• Bienne, à l’église Saint-Paul, 9 h
Ajoie :
• Porrentruy, au temple, à 20 h
• Chevenez, à l’église,
dimanche 5 mars, à 17 h
Vallée de Delémont :
• Bassecourt, complexe paroissial, à 19 h 30

Campagne de carême 2017
Du 1er mars au 16 avril 2017, la campagne œcuménique 2017 de Pain pour le prochain, Action de Carême et Être partenaires dénonce les effets de l’accaparement
des terres. Des investisseurs étrangers s’approprient des terres pour y cultiver
des produits destinés à l’exportation. Derrière ces monocultures qui mettent en
péril l’alimentation des familles paysannes, se cachent des investissements de
banques suisses.
L’accaparement des terres au profit de grandes plantations prive les familles paysannes de leurs terres et celles-ci ne peuvent plus y cultiver leur nourriture de
manière autonome. En outre, l’accaparement des terres à un impact environnemental néfaste causé par l’utilisation massive de pesticides dans les projets
agro-industriels. Pour que les populations des régions touchées puissent continuer
à vivre décemment, il faut à la fois un engagement des organisations partenaires
locales, mais aussi un changement de comportement des grandes banques au
niveau de leurs investissements. Des informations détaillées sur cet engagement
sont disponibles sur le site www.voir-et-agir.ch.
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Célébrations
en semaine
Alle, les mercredis,
à 8 h 30, sauf le
1er mars.
Bonfol, à 8 h 30
les jeudis 2 mars et
6 avril.
Vendlincourt, 8 h 30
le jeudi 23 mars et
à 18 h le vendredi
3 mars.
Charmoille, à 8 h 30
le jeudi 30 mars.
Miécourt, à 8 h 30
le jeudi 16 mars.

Décès
Renée Bouduban,
Jeanne Petignat,
Tommaso Grazioli,
Marcelle Noirat,
Marcel Mamie,
Micheline Keller,
Jeannine Miserez,
Josef Zwahlen,
Somjit Etienne

Baptisés
Teo Su, Diego Caiafa,
Lisa Saraiva

Le Camino de Danielle et René
Danielle Varin et René
Bregnard, deux paroissiens
de notre Unité pastorale
sont partis en pèlerinage,
du 15 avril au 29 juillet 2016,
de Alle à Saint Jacques de
Compostelle. Nous leur avons
posé quelques questions, histoire de nous donner envie de
nous mettre en chemin.

Quand et comment est né ce
projet ? Il y a bientôt six ans en
fusionnant nos projets respectifs.
Nous avions à cœur de rendre
grâce d’avoir la santé, la chance
de marcher sur les pas de saint
Jacques.
On croise des gens sur le chemin… avez-vous une anecdote
à raconter ? Le Camino est un
lieu magique pour les rencontres.
Qu’elles soient entre pèlerins ou
avec les autochtones. La rencontre d’un jour avec un pèlerin allemand, Simon, qui nous
fait part de son rêve, où il s’est
retrouvé sur le chemin avec son
père décédé il y a plus de 15 ans.
Moment chargé d’émotion et de
larmes.

L’arrivée à Compostelle, comment l’avez-vous vécue ? Avec
une grande joie et fierté, mais
avec un brin de nostalgie, parce
que nous savions le but atteint et
la fin de notre périple.
Et le retour à la vie ordinaire,
pas trop difficile ? Oui, tout de
même. Après avoir passé trois
mois et demi à marcher dans la
sérénité le retour à la vie ordinaire n’a pas été sans mélancolie.
Les grands espaces et l’esprit de
liberté nous manquent.
Est-ce que ce pèlerinage a
changé quelque chose dans votre
vie ? Indéniablement on revient
du Camino en ayant une vision
et une appréciation de la vie dif-

férente. Une légèreté de corps et
d’esprit propre à chacun de nous.
Avez-vous d’autres projets de
pèlerinage ? L’appel du chemin
est toujours présent. En mai,
nous partirons pour effectuer le
chemin portugais de Lisbonne à
Santiago, en passant par Fatima
et Porto.
J’ai entendu parler d’une exposition, pouvez-vous nous en
dire davantage ? Effectivement,
Danielle met sur pied une exposition de photos du chemin, dans
les espaces communs du home
Claire-Fontaine à Bassecourt.
Le vernissage aura lieu le samedi
25 février à 16 h et elle sera visible
jusqu’à fin avril.

Les Rendez-vous de carême
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
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo, Odile Graber
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16

En quelques rendez-vous,
vivre le carême et cheminer
vers Pâques.

Le mercredi 1er mars à 18 h à
Miécourt, nous entrerons en
carême par la célébration des
cendres. Pendant cette célébration, la seule pour toute la VAB,
les confirmands seront présentés
à la communauté.
À cette occasion, une jeune fille
fera sa première communion
avant de recevoir le sacrement de
confirmation avec ses camardes
le 19 mars prochain.
Merci de soutenir les enfants par
votre présence à cette célébration.
Le samedi 1er avril à 18 h à
Vendlincourt ainsi que le
dimanche 2 avril à 10 h à Alle,
nous vivrons les célébrations
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avec onction pour les personnes
malades.
Le mercredi 12 avril à 20 h à Alle,
se déroulera la célébration pénitentielle pour notre Unité pastorale. D’autres célébrations auront
lieu dans le doyenné Ajoie-Clos
du Doubs, vous en trouverez les
lieux, heures et dates à la page
horaires des messes de votre
bulletin.
Les soupes, durant ce temps de
carême nous inviteront au partage, non seulement avec les plus
démunis mais également au partage avec ceux que nous croiserons à cette occasion.
Nous pourrons nous rencontrer à la table les : samedis 11,
18, et 25 mars ainsi que les 1er et
8 avril à Alle dès 12 h à la maison
paroissiale.

Le vendredi saint 14 avril, 3 lieux
s’offrent à nous pour la rencontre
et le partage : la halle polyvalente
à Vendlincourt, la halle de gym
à Charmoille et la salle des fêtes
à Alle.
Nous entrerons dans la
semaine sainte par la célébration des Rameaux. Trois messes
pour vivre l’entrée de Jésus à
Jérusalem : samedi 8 avril à 18 h
à Alle et dimanche 9 avril à 10 h
simultanément à Bonfol et Asuel.
La lecture de la Parole de Dieu,
la prière ainsi que l’eucharistie
sont également des lieux privilégiés pour la rencontre avec
Jésus, pour faire route avec lui,
pour qu’il fasse route avec nous,
jusqu’au matin de Pâques.

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

« Ouvre les yeux ! »
Changer de regard sur les
êtres et les choses, regarder
le monde en mettant les
lunettes d’amour de Jésus.

Il y a quelques mois, les confirmands de la VAB se mettaient en
route, vers la Confirmation avec
un slogan : Ouvre les yeux ! Ils
ont vécu, du 13 au 15 janvier dernier, une retraite aux Emibois, un
temps privilégié pour faire un pas
de plus vers la compréhension du
sacrement qu’ils vont recevoir le
19 mars prochain à Charmoille.
Par différentes activités, temps de
prière, jeux et temps de réflexion,
ils ont abordé le thème du regard ;
celui que l’on porte sur les autres,

sur les événements, sur les choses
et le monde mais aussi sur nousmême. Vivre en chrétien confirmé
c’est accepter, comme Jésus, de
poser un regard différent sur nos
frères et sœurs et sur ce qui nous
entoure. C’est s’exercer à voir
au-delà des apparences, à ne pas
poser de jugement hâtif et avoir un
regard bienveillant sur toute chose.
Motivés et pleins de vie, ils sont :
Berret Sidonie, Bregnard Noé,
Chapuis Amandine, Chapuis
Lucile, Collin Manon, Crespillo
Jade, Fleury Auréline, Jubin
Noé, Juillerat Manon, Maillard
Manon, Moirandat Miguel
Angel, Papamarenghi Camille,
Périat Margaux, Pidoux Pierre-

Olivier, Racordon Meline, Riat
Dylan, Pape Tristan, Chaignat
Alan, Chaignat Léa, Lorentz
Aurélie, Rérat Aline, Pape
Juliette, Heiniger Lucie, Pereira
Dinis Miguel, Turberg Coline,
Torac Marek, Migy Florine.
Regarder le monde avec les lunettes
d’amour de Jésus, c’est vouloir le
beau, le bon et le bien pour tous.
Un brin utopique ! m’a dit un parent
qui venait chercher son enfant au
terme de cette retraite. Peut-être,
on ne le saura que si l’on essaie et
cela ne coûte rien d’essayer.
Malou

Le sacrement des malades
Christ-Jésus est le médecin
des corps et des âmes.

Quelques lignes pour vous dire
de quoi il s’agit et ce qui se passe
à chaque fois qu’est célébré ce
sacrement et que nous nous
décidons de nous en approcher
pour le recevoir.
Pour une certaine opinion, –
certes minoritaire aujourd’hui
–, le sacrement de l’onction des

malades signe la mort à petits
feux d’une personne. Je pense
que cette façon de concevoir et
de comprendre les choses est
surannée, elle n’a aucun sens. Ici,
je me fais fort de vous rassurer :
on peut, selon les circonstances et
les temps, recevoir ce sacrement
plusieurs fois dans la vie.
Chaque année, dans la VAB, se
célèbre le sacrement de l’onction
des malades, voici les dates et

heures à retenir pour recevoir
ce sacrement : samedi 1er avril
à 18 h à Vendlincourt et
dimanche 2 avril à 10 h à Alle.
Toute personne désireuse de recevoir ce sacrement et qui ne peut
se déplacer, peut téléphoner au
secrétariat de la VAB au 032 471
27 16.

Premier pardon
pour les enfants
de 6e HarmoS
les enfants de 6 H
sont invités à se
rassembler
le 11 mars, dans
l’après-midi,
avec leurs parents
pour préparer et célébrer le premier pardon sacramentel.
Cette année, nous
voulons vivre cette
démarche en famille
sachant que c’est
dans la cellule familiale que les enfants
font l’expérience de
l’amour inconditionnel qui pardonne et
relève.
Le pardon sacramentel vient se greffer sur
cette dynamique de
croissance. Le pape
François le rappelle
dans son Exhortation
apostolique, la joie de
l’amour, au n° 108 :
« Si nous acceptons
que l’amour de Dieu
est inconditionnel,
que la tendresse du
Père n’est ni à acheter ni à payer, alors
nous pourrons aimer
par-dessus tout, pardonner aux autres
même quand ils sont
injustes avec nous ».
J.-P. Babey

Alphonse Nkadi

L’encart, une page se tourne
Vous l’aurez remarqué, votre bulletin ne contient plus l’encart. C’est 40 ans d’histoire qui se terminent ; la première
publication des Presses de la Cité a vu le jour en 1976 sous
forme du Bulletin Paroissial d’Alle. Quelques lustres plus
tard, à la naissance du grand bulletin, il a continué sous la
forme d’un encart inséré dans les pages du bulletin.
Le 23 janvier dernier, les contributeurs de l’encart ont été
réunis par l’Equipe pastorale autour d’une petite collation ;

un moment de convivialité pour les remercier de toutes ces
années au service de l’information au sein de notre Eglise et
afin de clore comme il se doit ce chapitre de la vie pastorale.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur engagement sans faille. Certaines d’entre elles se retrouveront
encore pour produire l’encart spécial qui continuera à être
envoyé à chaque famille en début d’année pastorale.
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

19 mars : Journée « Cultivez la vie »
Cette rubrique présente différentes possibilités d’engagements bénévoles.
Pour la vie de la
communauté, nous
recherchons :
Des bénévoles pour
la fête de la solidarité
du 19 mars
Mission : Aider à la
réception des plats,
au dressage des
buffets et aux rangements (lire ci-contre).
Des bénévoles pour la
Montée vers Pâques :
13 au 16 avril
Mission : Divers
coups de main pour
ce temps fort des
jeunes (voir p. 9).
Des musiciens pour
Arc-en-Sources
Mission : accompagner la chorale d’enfants et de jeunes
Arc-en-Sources lors
des répétitions et
célébrations.
Une ou deux dame(s)
pour renforcer l’équipe
de la Journée Mondiale
de Prière (JMP) 2018
Mission : Préparer et
animer avec d’autres
la célébration de la
JMP qui a lieu le 1er
vendredi de mars.
Des bénévoles pour
les futures Equipes
d’Accompagnement
lors des Funérailles
(EAF)
Mission : accompagner les familles qui
vivent un deuil
(voir p. 9).
upsources.ch/benevolat

Messe des familles, repas
partagé et animations sur
notre terre au programme de
la journée « Cultivez la vie ».

Le carême est un temps propice à
la solidarité. La campagne œcuménique de cette année nous
invite à cheminer avec la vie. Elle
propose différents outils pour
soutenir notre réflexion.
Le dimanche 19 mars, petits et
grands sont invités à se rassembler
pour la journée « Cultivez la vie ».
Celle-ci débutera à 10 h, à Saint-

Pierre, par une messe des familles
qui nous proposera de méditer sur
notre terre, source de vie.
La vie, nous la cultiverons ensuite
entre-nous à l’occasion d’un repas
canadien qui nous permettra de
partager quelque chose que nous
aurons apporté mais aussi de partager sur ce qui nous fait vivre.
Chacun est invité à apporter une
spécialité salée et une sucrée (en
quantité raisonnable !). Il sera
possible de déposer ses victuailles
dès 9 h 30 aux Sources auprès de
l’équipe de bénévoles qui préparera

un grand buffet que nous pourrons
partager à la sortie de la messe.
A l’issue du repas, diverses animations seront proposées pour
permettre à toutes les générations de se sensibiliser à l’accaparement des terres dans le monde,
une démarche proposée dans le
cadre d’Action de Carême. La
fin de la rencontre est prévue aux
alentours de 15 h.
Christophe Wermeille
upsources.ch/cultivez-la-vie

Carême : confier ombres et lumières
Durant le carême, les intentions de la prière universelle se feront l’écho de nos
ombres et lumières.

Le fil rouge qui nous est proposé pour cette année dans le
Jura pastoral, c’est « Ombres et
Lumières ». Dans notre unité
pastorale, nous ferons une petite
animation durant tout le temps
de carême : sur le côté droit du
chœur de l’église Saint-Pierre (là
où il y a la crèche), sera installée
une grande image de Jésus ressus-

cité, de couleur jaune. Sur cette
image, les paroissiens seront invités à venir coller des post-it, sur
lesquels ils auront inscrit « leurs
ombres et leurs lumières », c’està-dire d’une part, sur des post-it
d’une couleur « leurs ombres » :
moments difficiles qu’ils vivent,
personnes en souffrance, situations sombres de la vie… et sur
des post-it d’une autre couleur,
leurs « lumières » : joies, espérances, aspects positifs de leur
vie… Tout ce « matériel » sera
utilisé pour composer les inten-

tions de la prière universelle du
dimanche suivant ! Que chacun et chacune se sente concerné-e : n’hésitez pas à confier à
Jésus ressuscité, d’une façon tout
à fait anonyme, les « ombres et
lumières » de vos vies !
Abbé Pierre Girardin
Retrouvez les rendez-vous du
carême (actions, soupes et repas)
dans l’agenda en p. 19 et sur :
upsources.ch/careme2017

A retrouver sur le site des Sources

Photos de la confirmation
Commande possible sur le site :
upsources.ch/confirmation16

Photos du temps communautaire de l’avent (projet Tadra au Tibet)
upsources.ch/dates2017
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Photos des célébrations de Noël Photos de la célébration
upsources.ch/noel16
œcuménique
upsources.ch/unite17

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Montée vers Pâques avec toi et moi !

Conférence « Ombres
et lumières dans
l’Histoire de l’Eglise »,
célébrations avec les
jeunes, Chemin de
croix des JMJ avec
les 7e et 8e, messe des
familles,… :

Jeunes et adultes sont invités
à s’investir lors de la Montée
vers Pâques : comme participants ou pour des coups de
main.

Du 13 au 16 avril, notre Unité
pastorale accueillera la Montée
vers Pâques des jeunes d’Ajoie et
Clos-du-Doubs. La mise sur pied
d’un tel projet ne peut se faire
sans l’aide de bénévoles. Nous
recherchons :
– une vingtaine de familles
prêtes à accueillir deux ou trois
jeunes pour le repas du samedi
midi ;
– quelques personnes disposées à amener une tresse ou
de la confiture pour les petits
déjeuners ou un cake pour les
goûters ;
– des personnes pour la préparation des petits déjeuners

Cette année
à Pâques :

Retrouvez les horaires sur
notre site : upsources.ch/
paques17

le vendredi, samedi et/ou
dimanche matin (achats, mise
en place,…) ;
– des personnes pour aider au
service et à la vaisselle au
moment du souper le vendredi
et/ou le samedi soir ;
– quelques personnes pour faire
un feu et griller les cervelas le
jeudi soir.
L’Equipe pastorale et les jeunes
comptent sur chacun de vous.

Merci d’avance de nous apporter votre aide. Tous les services
rendus sont précieux, aussi petits
soient-ils !
Pour toutes questions ou pour
vous annoncer, vous pouvez contacter le secrétariat des
Sources. Délai : fin mars.
Martino Innocenti
upsources.ch/montee2017

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

Baptêmes : Maëlys Hofmann, Noé Foret
Décès : Amelio Lando, Germain Stadelmann,
Jean-Marc Bregnard, Idelfonso Salgado, Sœur
Cécile Cattin, Georges Roth, Charles Noirjean,

André Noirjean, Margrit Flückiger, Achille
Bregnard, Germaine Lapaire, Otto Pralong,
Jessie Schenk, Simone Parrat, René Rossé,
Joseph Domon, Gabrielle Marmy, Otto Meier,
Jeanne Nusbaumer, Lucine Gitta.

EAF – Funérailles

26 mars : Journée
missionnaire à
Bressaucourt
12 h, halle polyvalente,
(sortie de Bressaucourt
à gauche).
Menu : choucroute et
buffet de desserts.
upsources.ch/
mission-bressaucourt

Le groupe missionnaire de Fontenais
remercie
Le 23 octobre 2016, plus
de Fr 6’000.- ont été récoltés lors de la journée missionnaire de Fontenais.
Le bénéfice ira aux missionnaires jurassiens par
Fraternité Jura Monde et
à Madagascar par Sœur
Marie-Madeleine Michel.
Chaleureux merci à ceux
qui s’engagent et participent à cette action.
upsources.ch/
mission-fontenais

Des informations sur les EAF
(Equipes d’Accompagnement
lors des Funérailles) prévues
dans l’UP durant le carême.

Tout au long de notre vie, chacun
de nous fait l’expérience du deuil.
Processus parfois long et douloureux. Dans la pastorale d’aujourd’hui, nous constatons aussi
combien il importe d’avoir un
accompagnement, non seulement
au moment de la célébration, mais
à toutes les étapes du deuil.
Nos voisins français connaissent
depuis des décennies les équipes
d’accompagnement lors des funérailles, composées de baptisés
bénévoles, qui entourent, préparent, assurent partiellement
ou totalement des liturgies de la
Parole. En cas de funérailles avec
eucharistie, ces équipes collaborent avec le prêtre célébrant et

peuvent l’assister durant les préparatifs tout comme lors de la célébration. L’objectif est de permettre
à chaque baptisé de donner de son
temps pour l’accompagnement de
cet important domaine des funérailles, où parfois des forces vives
font défaut et prétéritent malheureusement le soutien que l’action
pastorale se doit d’assurer.
Pour réfléchir ensemble à la mise en
place de cette équipe, nous ouvrirons un espace d’échange les 1er et

5e dimanches du Temps de carême,
soit les 5 mars et 2 avril prochains,
de 11 h à 12 h à la salle Arc-en-ciel,
au 2e étage des Sources.
Dans un second temps, une ou
deux soirées seront fixées pour
une information plus étendue,
ceci après Pâques. A la suite du
Christ… avec vous…
Abbé Romain Gajo
upsources.ch/eaf

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

Il l’a dit !
« Faire le choix de la
fraternité, de servir en premier les
plus faibles, m’apparaît aujourd’hui
la condition sine
qua non de la survie
de notre société…
Le XXIe siècle sera
fraternel ou ne sera
pas. A chacun de
nous, quelle que soit
la foi ou la pensée
qui l’anime, de faire
que cette certitude
vienne à vivre. »
Abbé Pierre
(1912-2007)

A méditer…
Dieu désire faire de
nous sa résidence
principale et nous
ne cherchons en lui
qu’une résidence
secondaire.

Des changements dans l’Unité
Quelques lignes pour faire
connaissance avec la nouvelle responsable des catéchistes de Cornol et le nouveau président du Conseil de
la commune ecclésiastique
de Courgenay.

Marie-Marthe Gaignat a quitté
la catéchèse, notamment la responsabilité des catéchistes au village. Des générations d’enfants
et d’adultes qui se sont engagés à Cornol la remercient pour
son service. Sylvie GirardinTheurillat (photo) la remplace
depuis l’avent 2016. Qui est-elle ?
Si j’étais… je serais… Parce que…
Une langue parlée : le suisse-allemand parce que je suis déterminée et je sais ce que je veux. Je me

souviens également des années
vécues dans la cité rhénane.
Un personnage biblique : le bon
samaritain car j’aide mon prochain chaque fois que je peux.
J’aime rendre service.
Un arbre : le tilleul, parce que je
suis une personne sensible et discrète. Le bois de tilleul est tendre
et facile à travailler. La feuille du
tilleul a la forme d’un coeur et me
fait penser à l’amour du Christ.
Le tilleul me rappelle mon
enfance, soit lorsque je me promenais dans le Clos du Doubs et
que je me mettais à l’ombre d’un
tilleul pour me ressourcer, soit
lors de mes vacances à Boncourt
où j’accompagnais des amis pour
en cueillir sa fleur que nous mettions sécher afin de préparer de
délicieuses infusions apaisantes et
calmantes. Encore actuellement,
je passe de bons moments entre
amis sous le tilleul qui se situe
au-dessus de Courtemautruy.

www.espritsaintf.eerv.ch

Nouveau président
à Courgenay
Après avoir été à la tête du
Conseil de la commune ecclésiastique de Courgenay pendant
14 ans, Olivier Godat a remis

son tablier. Un tout grand merci
à lui ! Rencontre avec son successeur, Jean-Jacques Comte
(photo) de Courtemautruy, président depuis le 1er janvier 2017 :
Si j’étais… je serais… Parce que…
Une musique : un alléluia je
serais une douce mélodie chantée à plusieurs voix parce que
j’aime chanter à la chorale
Sainte-Cécile.
Un objet liturgique : je serais
un encensoir parce qu’en tant
qu’ancien servant de messe, je
l’ai manipulé et je me souviens
de l’odeur de l’encens
Un plat cuisiné : je serais un
rôti, un repas simple, préparé
avec amour et partagé en famille
parce qu’il m’arrive de cuisiner.
J’apprécie également goûter les
plats aux saveurs exotiques.

Conseil des Orientations pastorales
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
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

Comme dans les éditions
précédentes, un groupe de

l’Unité pastorale se présente.
Aujourd’hui, le Conseil des
Orient ations pastorales
(CdOp).

En 2011, le CdOp naît d’une
large réf lexion menée dans
l’ensemble de notre région.
Vous vous souvenez : le Projet
Pastoral ? Le but de ce dernier
était de trouver chez nous, de
nouvelles manières d’annoncer
l’Evangile. Le CdOp est donc la
structure locale imaginée pour y
parvenir. En collaboration avec
l’Equipe pastorale, il permet de
consolider les chantiers déjà existants et d’en ouvrir de nouveaux.
Il s’agit là d’une mission impor-
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tante pour laquelle de nouvelles
personnes seraient les bienvenues. Le CdOp de notre Unité
pastorale est composée de huit
personnes et se rencontre quatre
fois par année environ.
Nos réalisations pour cette
année :
Marché de Noël
à Saint-Ursanne
Le CdOp s’assure d’une présence chrétienne dans le cadre
du Marché de Noël. Cette
année, nous avions choisi de proposer une activité familiale à la
collégiale.
Sapin de Noël
Deux membres de notre conseil
organisent la décoration d’un

sapin de Noël sur la place du village à Ocourt. Il s’agit là pour la
communauté d’une magnifique
occasion de se réunir.
Vivre ensemble
Les Conseils de paroisse de
Courgenay et de Cornol ainsi
que notre Conseil se retrouvaient
traditionnellement pour une soirée conviviale. Dans le but de
toujours mieux se connaître et
de faire Eglise au sein même de
nos institutions, le CdOp a invité
cette année les Conseils du Clos
du Doubs pour cette soirée qui a
débuté par la messe.
Patrick Godat

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

Temps communautaire à Cornol

(Détails en page 18)

Chaque année à la mi-mars, le
groupe missionnaire de Cornol
et de nombreux bénévoles
s’investissent pour organiser
une journée de solidarité.

Nous aurons la chance de vivre
le 12 mars prochain à Cornol
un magnifique temps d’Eglise
composé de deux volets complémentaires : la messe animée par
différents ateliers ainsi que la traditionnelle journée missionnaire.
Lors de cette journée, nous continuerons d’approfondir le thème
de cette année pastorale : ombres
et lumières.
Dans notre expérience courante,
il ne peut pas y avoir d’ombre
sans lumière. Si un objet provoque de l’ombre c’est le signe
qu’il y a une source de lumière.
Plus la source de lumière est puissante, plus l’ombre sera visible et
bien marquée. Contrairement à
ce que nous pourrions penser,
l’ombre est le signe d’une grande
espérance, le signe de la présence
de la lumière. L’ombre devient
un symbole lorsqu’elle nous renvoie au mystère de la Lumière
du Christ qui révèle nos parts
d’ombres dans la confiance en
cette même Lumière.

Pain du partage
après les messes
suivantes :
Dimanche 5 mars
à Ocourt-La Motte
Dimanche 2 avril à
St-Ursanne, par le
Marché paysan du
Clos du Doubs
Samedi 18 mars à
Soubey, par Bibiane
Maitre

10 h
11 h

Messe à l’église
Début des ventes
(ouvrages, pâtisseries,
confitures)
11 h 15 Apéritif avec la Fanfare
12 h Repas
14 h Mini-loto
15 h Mini-match au cochon
Animation pour enfants –
peindre son œuf !

C’est en partant de cette réflexion
que plusieurs ateliers à choix
vous seront proposés dès 9 h à
la maison de paroisse. Le fruit
de ces ateliers sera repris lors de la
célébration. Nous nous rendrons
ensuite à la journée missionnaire
à la halle polyvalente de Cornol
pour l’apéritif, le repas et les multiples activités proposées. Nous
pourrons ainsi traduire dans la
pratique, mais également dans
la convivialité, la lumière d’Espérance que nous avons expérimentée et célébrée.

Inscription pour le repas
jusqu’au 9 mars chez : Eliane
Migy 032 462 20 81 ou MarieMarthe Gaignat 032 462 21 31
Au plaisir de vous retrouver.

Programme complet :
9h
Ateliers (invitation à tous)
Maison de paroisse

Patrick Godat

Réflexion sur le carême
Nous avons tous plus ou
moins nos routines. Il serait
trop éprouvant de tout
remettre en question chaque
jour. Mais profitons de ces
quarante jours pour nous
recueillir et nous créer des
espaces de liberté.

Soupes de carême

Mettons-nous à l’écoute de nousmêmes : qu’est-ce qui nous fait du
bien ? Qu’est-ce qui rend notre
vie plus enrichissante ? Prenons
le temps nécessaire pour réfléchir
à nos habitudes et aux enjeux
actuels de la société, de nos villages et de l’écologie. Alors ces 40
jours porteront du fruit.

Messes avec les familles, pain
du partage dans les boulangeries, projet de soutien en Afrique
du Sud, calendrier, pochette,
soupes, tenture à méditer, soirées
bibliques, célébration œcuménique, autant de moyens proposés dans l’Unité pour cheminer
personnellement.

Messes avec
les familles
4 mars à 18 h à
Courgenay (animation
avec le couple Favre)
5 mars à 10 h à
Ocourt-La Motte

Messes en
semaine
Mardi, 19 h à Cornol :
14, 28 mars, 4 avril
Mercredi, 9 h à
Courgenay : 1er, 8 et
22 mars
Mercredi 15 h 30 au
home Le Genévrier :
1er, 15 et 29 mars
Mercredi 1er mars à
19 h 30 à St-Ursanne :
Vendredi, 15 h 30 à la
chapelle du Foyer,
10, 24 mars, 7 avril
Vendredi, 9 h à
Epauvillers : 17 mars

Célébrations
pénitentielles
(Page 17)

Des Cendres
En Irak comme en Syrie, il ne reste que les cendres d’un
pays ravagé, les cendres des espoirs déçus et des illusions
passagères.
Image de notre incapacité à mettre en pratique nos idéaux,
à surmonter la violence de nos égoïsmes, de nos fanatismes
et de nos intérêts contradictoires ?
Seigneur, aie pitié de nous ! Nous sommes des « amateurs
de cendres », fabriquant sans cesse des idoles dont nous

attendons paix et bonheur. Mais tu relèves de la cendre et
du néant celui qui se tourne vers toi. Tu donnes ta force à
celui qui souffre de sa faiblesse. Tu ouvres les yeux de ceux
que leur propre injustice aveugle. Tu nous rends capables
de suivre Jésus, le Réconciliateur, le Prince de la paix pour
autant que nous sachions descendre en nous-mêmes pour
le côtoyer régulièrement.
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Thé-vente
missionnaire
Le groupe missionnaire
de Réclère-Damvant se
plaît à annoncer le thévente qu’il organise le
dimanche 19 mars
de 13 h 30 à 18 h à la
halle de Damvant.
Cet après-midi se
veut surtout amical. Il
donne à tous l’occasion de fraterniser et
de s’unir aux missionnaires jurassiens qui
œuvrent avec beaucoup de courage dans
le monde entier. Le
bénéfice de la vente
leur est destiné.
Il y aura de quoi amuser petits et grands :
loterie, ouvrages et
objets de tous genres
de confection artisanale sans oublier la
pâtisserie « maison ».
Bienvenue à chacune et à chacun et
d’avance merci !

Roche d’Or
Jeudi 9 mars à 19 h 30
à Roche d’Or, messe
Après la pause hivernale, reprise des
messes en semaine
une fois par mois
jusqu’en novembre.

Baptêmes
de Lucas Meusy,
dimanche 12 mars
à Chevenez
de Léna Plumey,
dimanche 12 mars
à Grandfontaine
de Manon Goffinet,
dimanche 26 mars
à Bure
de Loïc Wieland,
dimanche 26 mars
à Courtedoux
d’Alexi Vuillaume,
dimanche 2 avril
à Rocourt

Une MVP pour les familles
Montée vers Pâques (MVP)
est généralement 
associée
à « jeunes – ados ». Cela
vient probablement du fait
que depuis de nombreuses
années, pour le doyenné
d’Ajoie – Clos-du-Doubs a lieu
dans une des cinq Unités pastorales une MVP qui leur est
particulièrement destinée.
Pour cette année, nous voulons innover en vivant une
« MVP en famille » !

« Il est grand le mystère de la
foi… » La mort, la résurrection, le
retour du Christ en gloire, effectivement, il est grand ce mystère !
Tellement grand que les pères de
l’Eglise n’en ont pas fait le tour de
la question, tout au plus, ils ont
pu effleurer un bout de vérité, ce
que Dieu a bien voulu leur révéler, pour le bien de Son Eglise !
C’est pourtant tout le programme
d’une MVP… Alors si les ados
parviennent à le vivre de manière
si intense, nous nous sommes
dits, avec le service du chemine-

ment de la foi, pourquoi ne pas le
proposer aux familles et plus particulièrement aux enfants ?
Ce mystère nous dépasse toutes
et tous, enfants y compris.
Pourtant, lors des rencontres de
caté, il arrive fréquemment qu’un
enfant nous donne une réponse
inespérée, ou pose une question
fondamentale mettant au défi
le plus érudit des théologiens.
Leur manière de comprendre
le mystère Pascal, dans toute sa
belle naïveté doit nous bousculer

dans nos certitudes afin de nous
faire aller plus loin dans notre
réflexion et notre compréhension
de la mort, la résurrection et le
retour glorieux du Christ ! Voilà
ce à quoi nous vous invitons, avec
votre famille cette année pour le
Triduum Pascal.
Toutes les informations seront
disponible dans un f lyer à
paraître début avril.
Nicolas Godat

Les rendez-vous avant Pâques
Différentes actions et moyens
sont proposés pour bien vivre
le carême.

Thé-vente missionnaire :
dimanche 19 mars de 13 h 30
à 18 h à la halle de Damvant

Entrée en carême : messe des
cendres le mercredi 1er mars à
18 h à Bure

Temps d’adoration animée
pour Carême : dimanche 2 avril
à 17 h à l’église de Réclère

Service de solidarité et d’entraide : Un après-midi d’échange
et de partage est proposé à toutes
les personnes qui souhaitent
rompre la solitude, jeudi 2 mars
de 14 h à 17 h à la salle paroissiale
à Fahy

Célébrations pénitentielles :
vendredi 7 avril à 20 h à
Courtedoux
Rameaux : samedi 8 avril à 18 h
à Bure et Rocourt et dimanche
9 avril à 10 h à Damvant et Fahy

Journée mondiale de prière
Le 5 mars prochain, à l’église de Chevenez à 17 h se vivra un
temps de prière pour la « journée mondiale de prière ».
Il aura pour thème cette année « Justice-Injustice ». Comment
concevoir cette réalité à la fois concrète et pourtant abstraite ? Quand nous sentons-nous traités injustement ?
S’agit-il d’un sentiment d’infériorité, une trahison, un coup
du destin ? Et Dieu là-dedans… Que fait-il ? Pratiquer la jus12 | lebulletin.ch | Février - Mars 2017

tice n’est pas chose simple, cela requiert une grande sagesse
et un esprit sachant discerner le mal et le bien ! Est-ce possible sans l’aide de Dieu ? Nous allons méditer cela pour
nous-mêmes, mais aussi en lien avec les Philippines où trop
d’injustices sont encore vécues notamment par les femmes !
Bienvenue à ce temps de prière convivial et en toute simplicité ! Voir aussi en page 5.

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

Fête du pardon pour 12 enfants
Les 12 enfants qui suivent
le caté de 6e avec Eugénie
Prêtre vont recevoir, pour la
première fois de leur vie, le
sacrement de réconciliation
lors de la célébration festive
du 17 mars prochain, à 19 h à
l’église de Bure.

Mais au fait, c’est quoi le sacrement de réconciliation ?
Il s’agit de l’un des signes de
l’Amour infini de Dieu. Si notre
démarche est sincère, si vraiment
nous regrettons nos péchés et
désirons œuvrer pour que dans
la mesure du possible, il y ait
réconciliation, si nous pensons
que l’amour du Seigneur est le

plus fort, alors le pardon de Dieu
est toujours possible !
Mais pourquoi faut-il un
prêtre ? Pourquoi ne pas se
confesser directement à Dieu ?
Parce que parler fait du bien,
cela soulage, cela permet de
se décharger du fardeau… Le
prêtre nous accueille avec la
bienveillance d’un père, d’un
papa. Le Christ lui-même a dit
à ses apôtres « Ceux à qui vous
pardonnerez leurs péchés seront
pardonnés ; ceux à qui vous ne
les pardonnerez pas ne seront
pas pardonnés » Les apôtres, les
évêques et les prêtres deviennent
ainsi des instruments de la miséricorde divine !

Les enfants sont-ils suffisamment préparés pour recevoir ce
sacrement ?
Nous ne sommes jamais suffisamment préparés pour recevoir l’Amour de Dieu… Mais Il
le sait et nous aime malgré cela !
Ainsi en est-il pour ces jeunes,
qui vivent généralement une
intense rencontre dans l’intimité
de leur cœur avec Celui qu’ils
apprennent à connaître tout
au long de l’année lors des rencontres de caté.
Nous souhaitons à ces jeunes une
belle rencontre, pleine d’Amour
avec le Dieu de la miséricorde !
Nicolas Godat

Félicitations et
bonne fête
Aux enfants qui recevront le sacrement du
pardon le vendredi
17 mars à Bure
De Bure :
Nathan Boéchat,
Nathan Crelier,
Martin Frossard,
Ilan Nappez,
Valentin Prêtre
De Chevenez :
Alexiane Laville,
Oscar Oeuvray,
Valentine Schorderet
De Fahy :
Loïc Daucourt,
Morgan Plumey
De Grandfontaine :
Adam Chaignat,
Alicia Quiquerez

Sur le cheminement de la foi
N’oubliez pas nos rendez-vous de catéchèse :
Rencontre pour les enfants de 3 année :
samedi 11 mars à 9 h 30 à la Maison SaintMartin à Courtedoux
e

Rencontre pour les enfants de 4e année : mercredi 22 mars à 14 h à la Maison Saint-Martin
à Courtedoux
Rencontre pour les enfants de 5e année : mercredi 22 mars à 13 h 45 à la salle paroissiale
à Fahy
Rencontre pour les enfants de 6e année : mercredi 8 mars de 14 h à 16 h 15 à la salle paroissiale à Bure, temps fort de préparation au
sacrement de la Réconciliation ; vendredi

17 mars à 19 h à l’église de Bure, Célébration
du sacrement du Pardon ; mercredi 29 mars à
13 h 45 à la salle paroissiale à Bure
Rencontre pour les enfants de 7e année : mercredi 29 mars à 13 h 30 à la salle paroissiale
« La Rencontre » à Grandfontaine
Rencontre pour les enfants de 8e année :
samedi 4 mars à 9 h à la maison des Œuvres
à Chevenez ; mercredi 22 mars à 13 h 15 à
Soleure, rencontre avec Mgr Denis Theurillat,
évêque ; samedi 25 mars à 9 h à la salle paroissiale à Fahy ; jeudi 30 mars à 20 h à la salle
paroissiale « La Rencontre » à Grandfontaine,
réunion des parents des enfants qui se préparent à la confirmation.

Anniversaires de mariage
Comme chaque année,
l’Equipe pastorale propose
aux couples jubilaires de
rendre grâce au Seigneur et
de renouveler la promesse
faite à leur mariage.

C’est pourquoi nous invitons tous
les couples qui fêtent 10-15-20-2530-35-40-45-50-55-60 ans et plus
de mariage à célébrer leur anniversaire à l’occasion de la messe dominicale du dimanche 19 mars à
10 h à l’église de Réclère.
Ce sera pour tous ces couples
l’occasion de rendre grâce pour

ces années d’amour vécues en
renouvelant les promesses faites
lors de leur mariage.
Naturellement, les familles sont
invitées à prendre part à la fête car
si le sacrement du mariage marque
d’une manière particulière l’union
de deux êtres pour la vie, il est

amené à déborder dans le cadre
de la famille et des amis…
Pour des questions d’organisation, nous vous invitons à vous
inscrire par téléphone au 032 476
61 83 (secrétariat de l’Unité pastorale à Chevenez), au plus tard
jusqu’au mardi 14 mars.
Si vous ne pouvez pas participer à
la célébration, inscrivez-vous tout
de même, nous prierons pour
vous durant l’eucharistie.
Nicolas Godat

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

Nouvelle adresse
mail pour les
secrétaires
eauvive@jurapastoral.ch

Depuis quelques
semaines, nous avons
changé le courriel
du secrétariat de la
paroisse. Merci de
prendre note.

Site internet
www.up-eauvive.ch
N’hésitez pas à vous
rendre sur le site de
l’Unité pastorale. Vous
y découvrirez des
photos et vidéos des
activités passées et
des renseignements
sur celles à venir. De
plus, les horaires des
messes et du KT sont
à votre disposition. Et
pour finir, les groupes
et mouvements de
notre paroisse s’y
présentent.

Baptisé,
prend ta place (1)
Nous cherchons une
personne intéressée
à mettre à jour le site
internet de l’Unité
pastorale. Il faut environ une heure par
semaine. Le travail
peut être effectué à la
maison.

Baptisé,
prend ta place (2)
Afin de préparer les
TC de notre UP, nous
cherchons quelques
personnes intéressées à imaginer, organiser et faire vivre ces
quelques rencontres
annuelles.

De l’ombre à la lumière
Vivre un temps communautaire en lien avec l’onction
des malades, c’est reconnaître la place de chacun dans
la communauté, mais surtout
de la communauté auprès des
personnes en souffrance.

Les célébrations
Samedi 4 mars à 18 h à
Boncourt et dimanche 5 mars
à 10 h à Cœuve
A l’occasion de la journée des
malades, nous vivrons le sacrement de l’onction des malades
au cours des messes dominicales.
Les personnes qui souffrent dans
leur corps, leur cœur ou leur
esprit, qui vivent des épreuves
douloureuses ou encore qui tra-

versent des « ténèbres » existentielles pourront donc, si elles le
souhaitent à cette occasion, recevoir le réconfort du Seigneur
comme une force pour continuer
leur chemin.
Le Temps communautaire
le samedi 4 mars de 15 h 30 à
18 h la Maison des Œuvres de
Boncourt.

En lien avec ces célébrations, et
puisque notre thème d’année est
Ombres et lumières, nous avons
décidé de vivre un temps communautaire sur la thématique de
« l’onction des malades »
Par ce temps communautaire,
au travers de plusieurs ateliers,
nous voulons permettre aux baptisés de (re)découvrir le sens de
l’onction des malades, comme
signe de la tendresse et de la présence de Dieu à nos côtés dans les
moments d’épreuves, et aussi de
voir comment ce sacrement peut
mettre de la lumière dans l’ombre
de nos souffrances.
Pour l’Equipe pastorale,
Catherine Berret

Les temps communautaires (TC)

TC du week-end de Pâques

Pour rappel, les temps communautaires sont
l’occasion d’expérimenter le vivre ensemble
indépendamment de l’âge ou de la provenance des personnes. Il s’agit simplement
de vivre ensemble, enfants et adultes, seul
ou en famille, des différents villages de nos
paroisses ou d’ailleurs, un temps convivial
et ludique de réflexion et de partage autour
d’une thématique spécifique.

En plus de celui que vous découvrez ci-dessus, prenez déjà note de ces deux prochains
rendez-vous. Il y aura plus d’informations
dans le prochain bulletin.
• Vendredi saint 14 avril de 16 h 15 à 18 h
avec le thème Ombres. Nous marcherons.
• Samedi saint 15 avril de 17 h 30 à 22 h à
Buix avec le thème Lumières pour préparer
la veillée pascale.

Accompagner les familles en deuil
Nous félicitons Mesdames
Inès Richert, Nadine Babey,
Viviane Eggertswyler et
Yasmina Saner qui viennent
de terminer leur formation
et qui seront bientôt au service de la communauté pour
accompagner les familles en
deuil de notre Unité pastorale.

Après un moment de discernement avec l’Equipe pastorale,
ces dames ont suivi avec assiduité une formation comprenant
les aspects anthropologiques de
la mort et du deuil, les aspects
bibliques, théologiques, liturgiques et pastoraux ainsi qu’un
stage pratique qui est encore en
cours. Elles sont, en effet, appelées à accompagner les familles
en deuil selon les besoins de cha-
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cune. Elles sont le signe de la présence de la communauté auprès
de nos frères et sœurs touchés par
un deuil. Elles peuvent intervenir
à différents moments.
• Participation à des visites de
famille avec, bien sûr, l’accord
de ces dernières ;
• Préparation et animation d’une
veillée de prière ;
• Préparation et participation
à l’animation de la liturgie de
funérailles
• Préparation et participation à
un dépôt d’urne ;

• Participation à la messe de 30e ;
• Visite de l’entourage endeuillé
après les funérailles ;
• Préparation et participation à
l’animation de la liturgie de la
Toussaint.
Avant le début effectif de leur
ministère dans notre Unité pastorale, ces dames recevront des
mandats officiels qui leur seront
remis, sauf imprévu, à la messe
de 10 h le 30 avril à Buix en lien
avec la journée missionnaire que
nous vivrons en ce dimanche-là.
Au nom de toute la communauté, l’Equipe pastorale les
remercie vivement pour ce bel
engagement, un de plus !
Abbé Jean-Pierre
Ndianyama

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

Carême : Participez pour soutenir
La terre doit être source de
vie, pas de profit !

La campagne œcuménique 2017
a pour thème le phénomène
de l’accaparement des terres.
Celui-ci atteint aujourd’hui des
dimensions gigantesques : pas
moins de quarante fois la surface
de la Suisse a été cédée – principalement en Afrique – à d’autres
Etats et à des investisseurs privés ! La campagne conduit à
nous interroger sur notre rapport à la terre et pose la question
de savoir si celle-ci est source de
vie ou si elle se réduit à un objet
d’investissement.
Afin de soutenir la campagne
œcuménique 2017 et son thème,
de nombreux bénévoles de
l’Unité pastorale vous proposent
de participer à des repas (soupe,
spaghetti, friture de carpe), à une
soirée film ou encore à un petit

déjeuner. Pour certains, il faudra
vous inscrire. Merci à tous ceux
qui se mettent en marche pour
soutenir la campagne et bonne
réflexion avec la thématique de
cette année.
Sébastien Brugnerotto

Les rendez-vous par paroisse
mais ouverts à toutes et tous.
L’important étant d’y aller.
Courchavon-Mormont :
dimanche 5 mars à 12 h à la
halle polyvalente.
Montignez : dimanche 5 mars à
12 h à la salle communale.
Buix : dimanche 12 mars à 12 h
à la halle polyvalente.

Courtemaîche : vendredi
saint 14 avril à 12 h à la salle
paroissiale.
Boncourt :
• Soupe : samedi 4 mars dès 9 h
devant le centre commercial.
• Petit déjeuner : dimanche
2 avril de 8 h 30 à 9 h 30,
MDO, suivi de la messe à
10 h.
• Soirée Film : dimanche 9 avril
à 19 h 30, MDO : L’étudiante
et Monsieur Henry.
• Friture de carpe : vendredi
saint 14 avril dès 18 h (sur
inscription au secrétariat
jusqu’au jeudi 6 avril 2017)
Vous trouverez des informations
supplémentaires à l’entrée des
églises ou sur :
www.up-eauvive.ch

Cœuve : vendredi saint 14 avril
à 12 h à la halle polyvalente.

Baptêmes
C’est avec joie que
notre communauté
a accueillie des
nouveaux membres
depuis notre dernière
édition du bulletin :
Fanny Contréras

Décès
Nous pensons dans
nos prières aux
familles des personnes qui nous ont
quittés depuis notre
dernière édition du
bulletin :
Jeanne Prêtre, René
Gelin, Anne Meusy,
Fernande Chavanne,
Roger Forster,
Philippe Domont,
Alcide Jubin, André
Jeanguenat, Schenk
Maria Jessie, Pierre
Turberg, George
Plomb, Marie-Thérèse
Gelin, Madeleine
Rossier.

Fête des Rois à Montignez
Le vendredi 13 janvier 2017, les personnes âgées de la
paroisse de Montignez étaient invitées à célébrer les Rois.
Organisé par les paroisses catholiques et réformées, la vingtaine d’aînés a reçu les enfants de l’école qui ont interprété
quatre chants. Après le traditionnel loto, ils ont partagé le
goûter et bien entendu, tiré le roi et la reine de la journée.

Retour en images
Retrouver les images des moments forts de l’Unité pastorale sur : www.up-eauvive.ch

Préparation de bougeoirs pour la table de Noël et la
messe des familles, 24 décembre 2016, Boncourt

Messe de Noël des familles, 24 décembre 2016,
Boncourt

Chorale des galoubets, messe de Noël des familles,
24 décembre 2016, Boncourt

Rencontre des enfants de 3e année HarmoS
le 13 janvier autour du thème de l’épiphanie

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
eauvive@jurapastoral.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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Ajoie – Clos du Doubs

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
8e dimanche
du temps ordinaire
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,
initiation à la Parole pour les
enfants (2-8 ans)
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Cendres
Mercredi 1er mars
9 h, Courgenay
9 h, Porrentruy, St-Pierre
15 h 30, Courgenay, Home
Le Genévrier
18 h, Bure
18 h, Miécourt
18 h, Porrentruy, St-Pierre
19 h 30, Saint-Ursanne
20 h, Buix
1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay,
avec les familles
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
Dimanche 5 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Charmoille
10 h, Cœuve
10 h, Ocourt-La Motte,
avec les familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébration en famille

2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courchavon
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 12 mars
9 h, Cornol, temps communautaire avec ateliers
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Cornol, suivie de la
Journée missionnaire
10 h, Grandfontaine
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
18 h, Bonfol
18 h, Buix
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
20 h, Soubey
Dimanche 19 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Charmoille, fête de la
confirmation
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
journée « Cultivez la vie » :
10 h, messe des familles suivie
d’un repas canadien et d’animations ludiques pour tous les
âges proposées par l’Action de
Carême (lire en page 8)
10 h, Réclère, jubilés de mariage
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtemaîche
18 h, Damvant
Dimanche 26 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Beurnevésin
10 h, Bure
10 h, Courgenay, célébr. œc.
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10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
5e dimanche de Carême
Samedi 1er avril
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
18 h, Rocourt
18 h, Vendlincourt, onction des
malades
Dimanche 2 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Alle, onction des malades
10 h, Boncourt
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courchavon
18 h, Rocourt
19 h 30, Soubey
Dimanche 9 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Asuel
10 h, Bonfol
10 h, Cœuve
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Fahy
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre, avec
la Sainte-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Epauvillers
20 h, Miécourt
20 h, Montignez
20 h, Porrentruy, St-Pierre,
avec les jeunes de la Montée
vers Pâques, les enfants de
5e et 6e H et la Sainte-Cécile
20 h 30, Fahy

Vendredi 14 avril
10 h, Beurnevésin, chemin de
Croix
10 h, Bure, chemin de Croix
10 h, Cœuve, chemin de Croix
10 h 30, Cornol, chemin de
croix avec les enfants
à St-Gilles
10 h 30, Fontenais, célébration
du Pardon
11 h, Epauvillers, chemin de
croix avec les enfants
14 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
chemin de Croix des JMJ,
animé par les 7e et 8e H
15 h, Chevenez, célébration de
la Passion
15 h, Courgenay, célébration de
la Passion + confessions
15 h, Courtemaîche, célébration
de la Passion
15 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Passion + confessions
15 h, Vendlincourt, célébration
de la Passion
17 h, Porrentruy, St-Pierre,
célébration de la Passion,
animée par les jeunes de la
Montée vers Pâques et la
Sainte-Cécile
Samedi 15 avril
20 h 30, Alle
20 h 30, Buix
20 h 30, Bure
20 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
avec les jeunes de la Montée
vers Pâques, les confirmands et
la Sainte-Cécile
21 h, Cornol, avec toutes les
chorales
Dimanche 16 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courgenay, avec
accueil des enfants
10 h, Boncourt
10 h, Charmoille
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe des familles avec les
jeunes de la Montée vers
Pâques, les enfants de 3e et 4e H
et la Sainte-Cécile
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h 30, Saint-Ursanne,
avec accueil des enfants
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Horaires des messes

Rencontres œcuméniques
le dimanche 26 à 10 h à l’église
catholique du village, suivie de
la soupe de carême au CPC.
Possibilité de venir à l’un, à
deux ou aux trois rendez-vous.

Dans une société de plus en
plus indifférente à la religion, conférences, échanges
et célébrations œcuméniques deviennent vitales
pour témoigner ensemble
de notre foi.

Après une collaboration bénéfique en 2016, mennonites et
catholiques se retrouveront
pour un week-end biblique sur
le thème « OSER DÉRANGER
LES IDÉES REÇUES ». Se
laisser transformer grâce aux
attitudes et aux paroles du
Christ découvertes dans trois
textes de St-Jean. L’invité
est Didier Berret, diacre aux
Franches-Montagnes.

Philippe Charmillot

Vendredi 24 et sa medi
25 mars à 20 h 15 à la chapelle
mennonite de Courgenay, les
passages bibliques seront : l’in-

firme de la piscine de Bethasda
(Jean 5) et le lavement des
pieds (Jean 13). Une célébration œcuménique se déroulera

Vendredi 3 mars 2017

Journée Mondiale de Prière
Chaque année, la Journée Mondiale de Prière (JMP) a lieu le premier vendredi de mars, dans plus de 170 pays. Chacun
est invité à se joindre à cette chaîne humaine de solidarité et de foi.

Deux célébrations œcuméniques sont proposées en Ajoie :

vendredi 3 mars à 20 h,
au temple de Porrentruy
dimanche 5 mars à 17 h,
à l’église de Chevenez
La liturgie de cette année a été préparée par les femmes des
Philippines autour du thème : « Suis-je injuste envers vous ? »
Plus d’infos sur : www.upsources.ch/jmp2017 et www.wgt.ch
Lire article en page 5.

Célébrations pénitentielles
pour Pâques en Ajoie
Vendredi 7 avril........................... 20 h ................................. Courtedoux
Dimanche 9 avril......................... 17 h ................................. Cornol
Lundi 10 avril................................ 20 h.................................. Epauvillers
Mardi 11 avril................................ 20 h.................................. Boncourt
Mercredi 12 avril......................... 20 h.................................. Alle
Vendredi 14 avril......................... 10 h 30............................... Fontenais
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La vie des Unités pastorales

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Prière des Laudes
Les Laudes sont priées tous les
2e, 3e, 4e et 5e mardis du mois à
8 h 40 (avant la messe de 9 h) à
l’église de Boncourt
Adoration
Temps d’adoration après la
messe de 9 h les 1er mardis du
mois à l’église de Boncourt

Prière du chapelet
Tous les mardis à 9 h à l’église
de Courtemaîche
Tous les mercredis à 9 h
à l’église de Damphreux
Tous les mercredis à 9 h
à l’église de Cœuve
Tous les 1er et 3e vendredis
du mois à 17 h 30 à l’église de
Boncourt
Conseil des Présidents
Mardi 14 mars 2017 à 20 h
à Boncourt

Assemblée de paroisse
De la paroisse de DamphreuxLugnez le mercredi 5 avril
à 20 h 15

Soirée Film
Dimanche 9 avril 2017 à 19 h 30
à la Maison des Œuvres. Film
L’étudiante et Monsieur Henri.

Repas de Carême
Voir les dates dans les pages
de l’Unité

Temps communautaire
Samedi 4 mars 2017 de 15 h 30
à 18 h à Boncourt suivi de
la messe avec onction des
malades. Voir dans les pages
de l’Unité.

Groupe biblique
Lundi 20 mars 2017 à 20 h
à la salle paroissiale de
Courtemaîche

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Célébrations communautaires du Pardon
9 avril à 17 h à Cornol
10 avril à 20 h à Epauvillers
Conférences
Vendredi 24 et samedi 25 mars,
20 h 15, conférences avec Didier
Berret à la chapelle mennonite
à Courgenay (voir article p. 11)

MCR
Pour Saint Gilles : jeudi
23 mars, 14 h, Maison de
paroisse à Cornol

MADEP
Mardis 7 et 21 mars, 17 h,
Maison de paroisse à Cornol

Pour le Clos du Doubs :
mardi 14 mars, 15 h, petite salle
d’animation du Foyer (1er étage)

Temps communautaire
Dimanche 12 mars dès 9 h à la
Maison de paroisse à Cornol,
puis messe à 10 h suivie de la
Journée missionnaire

Mercredi des Cendres
1er mars
Messes avec imposition des
cendres à :
9 h, église de Courgenay
15 h 30, home Le Genévrier à
Courgenay
19 h 30, collégiale à St-Ursanne

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt
Rencontre du MCR
(Mouvement Chrétiens
Retraités)
Jeudi 9 mars, 14 h 30, maison
St Jean d’Alle
Jeudi 6 avril, 14 h 30, maison
St Jean d’Alle
Mercredi des Cendres
1er mars 2017
Messe à Miécourt à 18 h

Partage des soupes
de Carême
Samedis 11, 18, 25 mars et
1er, 8 avril, 12 h, Alle, Maison
paroissiale et vendredi saint
14 avril, 12 h, Alle, salle des
Fêtes
Vendredi saint 14 avril,
12 h, Charmoille, halle de
gym (rendez-vous pour les
personnes disponibles pour
la préparation de la soupe,
comme d’habitude à 7 h 30)
Vendredi saint 14 avril 12 h,
Vendlincourt, halle polyvalente
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Fête de la Confirmation
Dimanche 19 mars à 10 h
à Charmoille
Préparation
communautaire au baptême
Jeudi 23 mars, 20 h, maison
St Jean d’Alle
Onction des malades
Samedi 1er avril, pendant la
messe de 18 h à Vendlincourt
Dimanche 2 avril, pendant la
messe de 10 h à Alle

Communion aux malades
pour Pâques
Les personnes qui ne reçoivent
pas la communion habituellement à domicile et qui souhaiteraient la recevoir pour
Pâques, voudront bien s’annoncer au secrétariat de la VAB
jusqu’au 6 avril 2017.
Tél. 032 471 27 16
Célébrations pénitentielles
pour Pâques
Mercredi 12 avril à 20 h à Alle
Pour les célébrations dans
les autres Unités Pastorales,
veuillez vous référer à la page
des horaires de messes

La vie des Unités pastorales

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Alphalive Jeunes
Samedi 4 mars, 10 h-16 h,
Sources
Mardis 21 et 28 mars, 19 h-21 h,
Sources
Concert du Chœur Vivaldi
Vendredi 31 mars, 20 h,
St-Pierre : Haydn, Requiem ;
Mozart, Messe de La Trinité ;
Schubert, Stabat Mater.
www.choeur-vivaldi.ch
Confessions individuelles
Dimanches 5 mars et 2 avril,
9 h, St-Pierre

Equipes d’Accompagnement lors des Funérailles
(EAF) – séances d’info
Dimanches 5 mars et 2 avril,
11 h-12, Sources
Laudes puis communion à
domicile
Vendredis 3 mars et 7 avril, 9 h,
St-Pierre
Marche-Réflexion MCR
Jeudis 23 février et 6 avril,
13 h 30-17 h, lieu à définir

MCR PorrentruyBressaucourt
Mercredi 8 mars, 14 h 30,
Sources
MCR Fontenais
Mercredi 29 mars, 14 h, Salle
paroissiale Fontenais
Messes à Lorette
Mardis 28 février, 7, 14, et
28 mars, 4 avril, 18 h, Lorette
Prière du chapelet
Tous les mercredis, 17 h,
Saint-Germain

Soupes et repas de carême
Vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mars
et 7 avril, dès 11 h 30, Centre
réformé, Porrentruy
Samedis 4 et 18 mars, 12 h,
salle paroissiale, Fontenais
Vendredi saint 14 avril, 12 h
(risotto), halle polyvalente,
Fontenais
Spaghettis de carême
Samedi 11 mars, dès 19 h,
Sources, préparés par la
Mission catholique italienne
Veillée de prière et messe
avec les groupes du
Renouveau d’Ajoie
Jeudi 16 février, 19 h 30,
chapelle de St-Paul

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Chorale Sainte-Cécile
Dimanche 26 février à 11 h,
assemblée de la chorale SainteCécile de Courtedoux

Service de Solidarité
et entraide
Jeudi 2 mars à 14 h à la salle
paroissiale à Fahy

Groupe de prière Bethléem
Mercredi 1er, 15, 29 mars 2017 à
9 h, à la salle paroissiale à Bure

Communion à domicile
Vendredi 3 mars, l’Equipe
pastorale est à Fahy

Jeudi 18 février à 19 h 30 à la
chapelle Sœurs de St-Paul à
Porrentruy

Vendredi 7 avril
Journée mondiale de prière
Dimanche 5 mars à 17 h
à l’église de Chevenez

MCR (Vie Montante)
Mercredi 8 mars à 14 h à la
salle paroissiale de Bure
Jeudi 9 mars à 14 h à la Maison
St-Martin de Courtedoux

Servants de messe –
cueillette du buis
Samedi 1er avril à 10 h à Bure

Mercredi 15 mars à 14 h
à la salle « La Rencontre »
à Grandfontaine

Temps d’adoration animée
pour Carême
Dimanche 2 avril à 17 h
à l’église de Réclère

Rencontre des 8 présidents
de paroisse de l’UP
Mercredi 8 mars à 19 h à Fahy

Célébration pénitentielle
Vendredi 7 avril à 20 h
à Courtedoux

Thé-vente missionnaire
Dimanche 19 mars de 13 h 30 à
18 h à la halle de Damvant
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Les MVP en lumière
Agenda
23 février
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
25 février
Mourir et puis ?
Délai des inscriptions
5 mars
JMJ romande à Nyon
10 mars
Mourir et puis ?
21 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
23 mars
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
27 mars
MVP
Délai des inscriptions

Trois Montées vers Pâques
sont proposées aux jeunes
du Jura pastoral, du 13 au
16 avril 2017. L’occasion pour
les jeunes de se laisser éclairer par les couleurs de la vie,
par le Christ.

Vallée de Delémont
Marche pas qu’à l’ombre
Ce slogan est avant tout une invitation à se mettre en route, à partir en quête de lumière pour pouvoir, à notre tour, offrir un peu
de cette lumière.
Les moments d’ombre, de remise
en questions, de doute peuvent
apparaître sur nos chemins de
Vie et il nous appartient d’oser
poser un regard neuf et lumineux
sur ces réalités. Le Christ nous
promet de cheminer avec nous.
A nous d’oser vivre Sa rencontre.
Ajoie et Clos-du-Doubs
Mets ton ombre en lumière
A travers cette thématique, la MVP
nous invitera à découvrir nos parts
d’ombres et de lumières. Il ne sera
pas question d’éliminer les pre-

mières pour ne garder que les
secondes. Au contraire, il s’agira
d’oser montrer sa part d’ombres
tout comme sa part lumineuse. Par
la suite, une exposition à la vraie
lumière, celle du Christ, permettra à
chacun de se laisser interpeller dans
ce qu’il vit, dans ce qui fait sens à
sa vie mais aussi dans sa manière
d’être chrétien aujourd’hui.
Ensemble pastoral PierrePertuis et Franches-Montagnes
Beautiful Revolution
Dans les Territoires palestiniens
occupés, au cœur du camp de
réfugiés d’Aïda à Bethléem,
Abdelfattah Abusrur eut un jour,
une idée merveilleuse. Inviter les
enfants et les jeunes à exprimer
ce qu’il y a de bon et de beau en
eux. Par diverses formes d’expressions, les jeunes transforment
alors peu à peu les choses et leur
horizon. Ici, le gris terne d’un
mur obstruant toutes visions se
transforme en un tableau multicolore, aux couleurs vives, montrant la vie et l’histoire de tout un
peuple. Là, les cris de colère émis

JMJ à Nyon
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
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La journée romande
des JMJ aura lieu à
Nyon le 5 mars 2017
avec pour thème
donné par le Pape
lui-même :
« Le Puissant fit pour
moi des merveilles »
Lc 1, 49.

par la foule oppressée, violentée,
laissent soudain place aux cris de
joie invitant à une fête improvisée… Sans même s’en apercevoir, la vie et tout ce qui l’environne changent positivement, ce
qui était laid devient beau, une
nouvelle espérance naît dans les
cœurs. Beautiful revolution !
Les jeunes qui participeront à
la Montée vers Pâques, ont la
chance de vivre dans un pays
qui ne connaît ni la guerre, ni
l’oppression. Cependant, elles
sont nombreuses les formes de
violence qui se répandent sournoisement dans nos milieux
de vie, obscurcissant nos relations humaines. Sur ces réalités, quels regards posons-nous,
quelles réponses donnons-nous,
quelles actions menons-nous ? Et
si, éclairés, inspirés et enthousiasmés par la résurrection du
Christ au matin de Pâques, nous
tentions nous aussi une Beautiful
Revolution au cœur de nos vies et
de notre monde ?
www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en
ligne sur le site du sepaje, et ceci
jusqu’à fin mars.
Ces différentes Montées vers
Pâques auront donc lieu du 13
au 16 avril :
• Unité pastorale Saint-Germain
pour la vallée de Delémont
• Unité pastorale des Sources,
pour l’Ajoie
• Ensemble pastoral Pierre
Pertuis et Franches-Montagnes,
pour le Jura bernois et les
Franches-Montagnes

Aux Restos du Cœur à Paris
Du 12 au 17 février 2017, des
jeunes de notre région se sont
rendus à Paris pour travailler avec l’association des
Restos du Cœur.

Quelques photos sur
www.saoe.ch/restos2017

Jura pastoral

Appel décisif lancé à Moutier
Le 5 mars 2017, premier
dimanche de Carême, aura
lieu à 16 h à Moutier la célébration de l’Appel décisif des
catéchumènes. Mgr Felix
Gmür appellera à recevoir
les sacrements de l’initiation chrétienne, les adultes
et les enfants en âge de
scolarité qui cheminent
depuis quelques mois vers le
baptême.

Après la liturgie de la Parole,
l’évêque appelle les catéchumènes
à vivre intensément ce temps de
carême qui les conduira à être
baptisés au cours de la Veillée

Pascale ou du temps de Pâques.
Chacun d’eux est appelé par
son nom. L’évêque interroge les
accompagnateurs, les parrains et
les marraines ; il leur demande de
témoigner de la foi des catéchu-

Spectacle
L’Evangile de Saint-Matthieu

Dimanche 12 mars 2017
à 17 h
Eglise Saint-Marcel à Delémont

Montée vers Pâques
en familles
La résurrection de Jésus Christ
parle à tous les âges, mais comment
vivre ce mystère au rythme des uns
et des autres ? C’est le défi lancé par
l’équipe des messes en familles de
l’UP Haute-Ajoie à toutes les familles
du Jura pastoral. Venez chanter, prier,
vivre et célébrer avec nous et à votre
rythme, une, deux, trois ou les quatre
activités proposées. Le programme
est disponible auprès de vos secrétariats d’UP. Lieux : Grandfontaine,
Bure, Courtedoux
Dates : 13-16 avril 2017
Heures : chaque jour aura un horaire
différent
Prix : offert
Délai inscription : 27 mars 2017

mènes. L’évêque les invite ensuite
à inscrire leur nom sur le registre
de l’Apple décisif. Puis il leur
impose les mains et fait dans leurs
mains une onction avec l’huile
des catéchumènes, pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur
marche de nouveaux disciples.
La célébration des baptêmes à
Pâques, manifeste davantage le
sens profond de cette grande fête
chrétienne. C’est Jésus, le Christ
qui, par sa mort et sa résurrection,
ouvre le croyant à une nouvelle
naissance pour vivre en Alliance
avec Dieu. C’est le don du Christ
qui est chemin, vérité et vie.

La mise en scène de Francesco Agnello est
d’une grande sobriété - créer des effets puissants à partir de presque rien - elle prolonge
la force du texte de Matthieu, sert magnifiquement le texte au rythme des percussions
du Hang, un instrument de musique d’une
richesse infinie. L’évangile de Matthieu prend
vie à travers les interprétations remarquables
de Lorenzo Bassotto qui incarne tour à tour
Matthieu, Jésus et de nombreux autres personnages bibliques.
Interprète : Lorenzo Bassotto, / Mise en scène
et hang : Francesco Agnello
Entrée libre et collecte à la sortie

Sur les traces d’Ursanne

Service du

cheminement
de la foi

formation

Et en plus…
Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 :
23 février, 16 mars
Méditation via
integralis
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 23 février, 9 et
23 mars
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 1er, 15, 29 mars
Porrentruy de 20 h à 22 h :
6 et 20 mars
Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 : 6 mars
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 13 mars
24 mars :
St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier de 19 h 30 à 21 h 30
Mieux vivre mes
relations*
Samedi 18 mars, 9 h à
16 h 30
Délai inscription : 3 mars

Méditation via
integralis*
Journée de partage
Samedi 18 mars « Paix
et réconciliation », 10 h à
16 h 30
Délai inscription : 3 mars

Balises pour traverser
un deuil
Samedi 25 mars, de 9 h
à 12 h
Délai inscription : 10 mars

Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à
11 h 15 : 29 mars
Danse sacrée*
Lundi 27 mars de 20 h
à 22 h
Délai inscription : 10 mars

Marche, découvertes et célébration
Abbé Pierre Rebetez et Philippe Charmillot
Partir de légendes
sur l’ermite, formuler quelques hypothèses sur sa vie,
découvrir le patrimoine bâti religieux qui s’est succédé dans la ville
qui porte son nom
et partager l’eucharistie qui a rassemblé autour de saint Ursanne tant de chercheurs de Dieu durant bientôt 1400 ans, ceci tout en suivant
ses traces depuis les Rangiers.
Dimanche 23 avril 2017. 8 h 30 départ de la Caquerelle.
Fin entre 15 h et 16 h à St-Ursanne
Fr. 15.- + pique-nique tiré du sac
Délai inscription : 31 mars 2017

Shibashi*
Méditation par le mouvement, de 20 h à 21 h :
8 mars, 19 avril
de 9 h à 10 h : 17 mars,
3 avril
Journée de méditation
via integralis
Samedi 22 avril, 10 h à 17 h
Délai inscription : 7 avril
*Centre St-François, Delémont

Une inscription est demandée pour tous les cours sauf
les conférences

Informations et inscriptions :
Service du cheminement
de la foi Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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7e Fête du jeu du MADEP
« Le jeu à travers les âges »,
tel est le thème choisi par le
comité de soutien organisant
la Fête du jeu qui aura lieu
le samedi 22 avril de 10 h à
16 h 30 à la salle paroissiale à
Courgenay.

Lieux d’équipes
du Jura pastoral :
Alle, Bassecourt,
Corban, Cornol,
Courfaivre,
Courtételle,
Courrendlin,
Courroux, Delémont,
Develier, Lajoux,
Glovelier, Malleray,
Moutier.
Tu es en âge de
scolarité et tu
es intéressé(e) à
rejoindre une équipe
MADEP, n’hésite pas
à nous contacter.
Pour tout
renseignement :
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Ce sont sept membres, l’aumônière et une permanente qui se
retrouvent 4 à 5 fois dans l’année
pour donner leurs idées et de leur
temps afin de soutenir la vie du
Mouvement. Concrètement, en
plus de la préparation de cette journée de rassemblement des équipes,
ils aident les jeunes accompagnateurs actuels pour l’organisation
du camp annuel qui aura lieu cet
été aux Rouges-Terres.
Une des convictions du MADEP
est que le jeu est une activité
vitale dans la vie des enfants et
adolescents. Comme le suggère
Piaget « Le jeu est le travail de
l’enfance ». En plus d’apporter un
moment convivial et de détente,
le jeu est créateur de lien social
et familial. Par les différents
types de jeux, l’enfant et l’adolescent peut développer des compétences indispensables à sa vie
d’adulte : apprendre à collaborer,
à travailler en groupe, à communiquer, à apprendre à gérer ses

émotions, à attendre son tour, à
négocier, à surmonter des situations difficiles.
Avec la dimension « le jeu à travers
les âges », les enfants et ados pourront entre autres découvrir les jeux

d’autrefois, ceux d’aujourd’hui et
imaginer ceux du futur ainsi que
l’importance de la transmission et
des liens inter-générationnels.
Géraldine Kobel

Participation aux Juniors Days
Les Juniors Days, ce sont les
nouvelles destinations pour
les enfants et les familles.

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

Le MADEP participera à l’édition 2017 au Forum de l’Arc à
Moutier.
C’est le lieu pour découvrir
de nouvelles activités, participer à des ateliers créatifs et
ludiques, essayer un sport inédit
et apprendre de nouvelles choses
en s’amusant grâce aux séances
de sensibilisation organisées par
différentes associations.
Les Juniors days sont ouverts
non-stop le samedi et dimanche
de 10 h à 17 h. Nous vous recommandons de réserver votre bil-
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let (/billeterie.php) en ligne
pour éviter d’attendre à l’entrée.

Possibilité de se restaurer sur
place.

Jura pastoral
En librairie

Pèlerinage du Jura pastoral

Mariastein, c’est officiel !

Enquête sur un pape en danger
« François, seul contre tous – Enquête sur un pape en danger ». Pour son deuxième ouvrage
sur le pape, Arnaud Bédat délaisse les témoignages de proches qui ont fait le succès de
« François l’Argentin », pour une véritable enquête déclinée en thriller. Mais attention, ce
récit n’est pas une fiction ! Le reporter ajoulot se plaît à dire que « c’est un thriller où tout
est vrai, rien n’est inventé, même pas la couleur des moquettes du Vatican ».
« François, seul contre tous », par Arnaud Bédat, aux éditions Flammarion, collection
EnQuête, 317 pages

Lancée au milieu des années 70 par
deux amis, la marche du vendredi
Saint à Mariastein connaît un succès
grandissant auprès des Jurassiens :
année après année, le groupe de
marcheurs qui se retrouve au départ
de Soyhières pour aller assister à
une célébration liturgique à la basilique de Mariastein n’a cessé de
grandir… Basé sur une organisation
sans faille ce pèlerinage vient d’obtenir la « reconnaissance officielle
de l’autorité ecclésiastique » du
diocèse de Bâle à travers un document signé par l’abbé Jean Jacques
Theurillat, vicaire épiscopal pour le
Jura pastoral.
Dans le prochain Bulletin nous reviendrons sur ce pèlerinage qui aura lieu,
cette année, le vendredi 14 avril.

Périodique

La maison du Cantou dans Grandir

Retraite à
Paray-le-Monial

G RAND IR

Dans chacun de ses numéros, la revue Grandir propose un
grand reportage sur une communauté, entretiens et magnifiques photos en prime. Dans la première des six parutions de l’année de ce périodique, la journaliste Michèle
Fringeli s’est rendue au 5 de la rue de Morépont, non loin
de centre-ville de Delémont, pour faire « connaître » aux
lecteurs « Cantou part’âges », une maison d’accueil créée et
animée par Claire-Lise Droz. Depuis maintenant dix ans
sœur Claire - elle s’est solennellement engagée à la suite
du Christ en avril 2015 - accueille dans cette maison des
personnes qui traversent une période difficile, sans distinction de couleur, d’âge ou de religion. Ce reportage révèle
que l’esprit du Cantou s’est élargi, qu’il a donné naissance
à un collectif citoyen et qu’une généreuse donatrice prend
en charge le loyer. Du coup, la fraternité orante interconfessionnelle de sœur Claire, en
lien de cœur avec la communauté de Taizé, et le foyer Cantou part’âges peuvent assurer
pleinement leur mission de fraternité…

Session d’été en famille

2017 | 1

Grandir en librairie
Lancées il y a plus de 90 ans par des religieuses, la revue Grandir est, depuis 2011, éditée
par le Centre d’impression Le Pays à Porrentruy. Jusqu’alors disponible que par abonnement, cette « revue spirituelle romande » est maintenant disponible au numéro dans les
librairies du Pays à Delémont et Porrentruy, ainsi que chez Lüthy+Stocker à Bienne.

Connaissez-vous Paray-le-Monial, une
magnifique petite bourgade située au
sud de la Bourgogne ? C’est là, que la
Communauté de l’Emmanuel met sur
pied des sessions d’été de 3 à 5 jours
dans les sanctuaires du site et dans
le splendide parc du Moulin-Liron.
Coordinatrice catéchèse et catéchiste
à Delémont, Valérie Chételat s’y
est rendue deux étés de suite avec
son mari et ses enfants. Comblée
par cette expérience en famille, elle
tenait à en faire part…
www.sessions-paray.com
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

A découvrir
Un site internet
pour vivre
« carême dans la ville »

Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

lebulletin.ch
Campagne 2017
La terre source
de vie, pas de profit !
« Je suis parce que tu es »

Le prochain numéro paraîtra en avril

