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Unités pastorales de la vallée de Delémont

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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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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Ouvroir
Missionnaire
En 2016, un groupe
renforcé par deux
nouvelles personnes
a tricoté ou crocheté
pour les enfants de
Bethléem, Belfort,
Nice, Paris, Soleure
et le Maroc :
77 couvertures, 154
pulls et jaquettes, 81
bonnets, 117 paires
de chaussettes, 54
paires de chaussons
pour bébés.
Chaque dernier jeudi
du mois, de 14 h à
16 h, toutes les mains
habiles sont les bienvenues à l’Annexe de
la cure (sauf en juillet
et décembre).
Contact :
Andrée Boillat,
032 422 94 74.

En marche vers Pâques…
Mercredi des cendres
1er mars, commence le temps
du carême. Il nous prépare à
célébrer les fêtes de Pâques
et à nous laisser renouveler
dans la foi de notre baptême.

« En marche… » C’est le thème
qui nous guidera durant ce
temps. Au fil de l’Evangile de
chaque dimanche, nous suivrons
Jésus au désert, sur la montagne,
au puits de la Samaritaine, à la
piscine de Siloé, au tombeau de
Lazare et enfin à Jérusalem.
Mercredi des Cendres
avec les enfants…
Nous donnons rendez-vous à tous
les enfants de l’Unité pastorale
le mercredi 1er mars, à 14 h, au
Centre l’Avenir à Delémont. La
conteuse jurassienne Raymonde
Froidevaux nous invitera à
l’émerveillement et à la réflexion.
Après le goûter, une liturgie de
la Parole, ouverte à tous, avec
imposition des cendres, aura
lieu à 15 h 45, à la chapelle
St-Joseph.

Eucharistie d’entrée en
carême…
A 18 h, à Saint-Marcel, l’eucharistie rassemblera notre Unité
pastorale pour entrer en carême.
Nous serons aussi invités à recevoir les cendres en signe de
notre désir de nous convertir et
de revenir vers le Seigneur. La
conteuse Raymonde Froidevaux
nous accompagnera dans cette
démarche de foi.
Solidarité en Carême
Quelques idées concrètes pour
soutenir les projets d’Action de
Carême à travers la pochette, les
repas en commun, la prière…

– Mettre régulièrement le prix
d’un café ou d’un chocolat
– dont on se prive – dans la
pochette de carême
– Donner plus de temps à ses
proches, être attentif aux personnes qui auraient besoin d’aide
– Vivre le partage chaque vendredi dès 11 h 30, au centre
l’Avenir à Delémont, en participant à la soupe de carême ou
le soir, dès 19 h, à la Mission italienne, aux spaghetti de carême
– Prendre le temps de la prière chez
soi, dans la nature, à la messe…
Chanoine
Jean-Marie Nusbaume

Une journée avec le Seigneur
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

Le samedi 25 mars, de 8 h 30 à
18 h 30, à l’église Saint-Marcel
à Delémont, nous vous invitons à vivre une « Journée
avec le Seigneur ».

L’an dernier, à l’occasion du
jubilé de la miséricorde, le pape
François nous avait appelés, pendant le carême, à prendre du
temps, « 24 h pour le Seigneur ».
Cette année, nous vous proposons à nouveau cette démarche.
Durant une journée, nous
vivrons au rythme de la prière
de l’Eglise ; nous prendrons le
temps de l’adoration, du silence,
de l’écoute de la Parole de Dieu ;
nous pourrons également célébrer personnellement le sacrement du pardon en rencontrant
un prêtre.
Le père Guy Musy, dominicain, nous accompagnera tout au

6 | lebulletin.ch | Février - Mars 2017

long de cette journée à laquelle
nous vous invitons à participer
nombreux.
Programme :
8 h 30 : prière des laudes et méditation du père Guy Musy. Puis,
temps convivial, café-croissants
9 h 15 : adoration devant le SaintSacrement en continu jusqu’à
17 h 15
9 h 30 à 11 h 30 : possibilité de
rencontrer un prêtre pour le
sacrement du pardon

11 h à 11 h 30 : temps de prière
avec les enfants de 6H
11 h 45 : prière du milieu du jour
13 h 30 à 14 h 30 : adoration
accompagnée de musique
14 h à 17 h : possibilité de rencontrer un prêtre pour le sacrement
du pardon
15 h à 16 h : temps d’écoute de
la Parole de Dieu proclamée :
durant une heure, plusieurs personnes se relaieront pour proclamer des passages de la Bible, faire
retentir la Parole à nos oreilles et
dans nos cœurs
17 h : prière des vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement
17 h 30 : eucharistie de la solennité de l’Annonciation du
Seigneur et clôture de la journée.
Chanoine
Jean-Marie Nusbaume

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

Bourrignon : merci à Emile Schaffner
Lors de la messe de Noël à
Bourrignon, Emile Schaffner
a, pour la dernière fois,
accompagné la célébration à
l’orgue.

Membre de la Sainte-Cécile
depuis l’âge de 16 ans, nommé
organiste de la paroisse, il a
accompli avec fidélité son engagement pendant un demi-siècle,
porté par la foi qu’il exprimait à
travers la musique.

Aujourd’hui, à 90 ans, Emile
Schaffner a souhaité prendre une
retraite bien méritée. Au nom
du Conseil et de la paroisse, de
l’Equipe pastorale et de la SainteCécile, nous lui exprimons notre
grande reconnaissance pour sa
disponibilité, pour ses talents mis
à la disposition de la liturgie pendant toutes ces années et nous lui
présentons nos bons vœux.

Fête de
Saint Joseph
à la chapelle
Les Riedes
Jeudi 16 mars,
comme chaque
année, la fête de saint
Joseph sera célébrée
lors de la messe, qui
aura lieu à la chapelle
Les Riedes à 18 h.
Nous vous invitons
à y participer
nombreux.

Chanoine
Jean-Marie Nusbaume

Delémont : Conseil de la commune ecclésiastique
Après avoir siégé pendant onze ans au Conseil de la commune ecclésiastique de Delémont, M. Pierre Frund a remis
son mandat au 31 décembre dernier.
Nous lui exprimons notre vive reconnaissance pour son
engagement au service de la communauté, en particulier
comme responsable du personnel de la paroisse. Nous avons
apprécié ses qualités et ses compétences mises au service
de notre communauté.

Pour lui succéder, l’assemblée de paroisse a élu M. Marco
Lorenzini. Nous le remercions d’avoir répondu à cet appel et
nous lui présentons nos bons vœux dans l’accomplissement
de son mandat.
Depuis le 1er janvier 2017, M. Julien Crevoisier assure la
vice-présidence du Conseil. Il succède à M. Jean Beuchat,
qui continue son mandat de conseiller.
Merci à tous les deux.

Les servants de messe en pèlerinage
Les servants de messe de
l’Unité pastorale sont désormais prêts à partir pour un
pèlerinage qui les conduira
à Assise et Rome en avril
prochain.

Les servants de messe accomplissent, au nom de la communauté, les tâches dévolues au
Peuple de Dieu lors des célébrations : apporter les offrandes
sur l’autel, bien sûr, mais aussi
d’autres services pour donner
tout son déploiement à la liturgie
et signifier la présence de Jésus
Christ au milieu de ses frères et
sœurs rassemblés.
Pour que leur collaboration soit
toujours meilleure, les activités
ne se limitent pas aux célébrations : les servants se retrouvent
aussi pour des temps de rencontre, dont un grand voyage
tous les 3-4 ans. Après Lyon
en 2014, les servants partiront
donc en avril prochain à Assise
et à Rome. Avec Frère Abhishek,
responsable des servants, les res-

ponsables bénévoles dans les
paroisses et quelques accompagnateurs, les servants découvriront ces deux réalités complémentaires de l’Eglise : le regard
de pauvreté et de compassion
de saint François d’Assise et la
ville éternelle, chargée de faste
et d’histoire, avec le Vatican,
siège du pape François, vers qui
convergent les regards des catholiques du monde entier.
Pour financer ce pèlerinage, mais
aussi pour faire que la communauté tout entière puisse s’asso-

cier à cette démarche, un repas
a été organisé après la messe de
la fête de l’Unité pastorale, également fête de Saint-Marcel, le
15 janvier 2017. Près de 200 personnes sont venues partager le
repas-choucroute proposé : merci
à vous d’être venus, et plus spécialement aux paroissiens des villages de l’Unité pastorale qui se
sont déplacés en nombre pour
soutenir « leurs » servants !
Hervé Farine,
assistant pastoral

Messe
des familles
Plusieurs messes animées pour les familles
auront lieu dans les
semaines à venir :
Dimanche 4 mars
à 10 h 15
à Saint-Marcel
Dimanche 2 avril
à 10 h 15
à Saint-Marcel
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Nous prions
pour :
Solène Voillat, Chiara
Oesch, Angy Mamie,
Paul Lehmann,
Alma Vazquez,
Mathieu Chêne, Théo
Berthold, Nolan Rais,
Romane Schaller
qui sont entrés
dans la famille des
chrétiens par le
baptême
et
Marie-Thérèse Bindit,
Jeanne Kamber,
Jean-Claude Bussat,
Giselle Corbat,
Rémy Schaller,
Nicole Schaffter,
Colette Demougeot,
Dominique Keller,
Rocco Pasquino,
Domenico Corso,
Francis Studer,
Ernest Broquet, Irène
Dubach, Aurélie
Wannier, Madeleine
Parrat, Abel Babey,
Bernard Schaffner,
Enea Eusebio, Irène
Comte, Thérèse
Piegai
qui ont rejoint la
maison du Père

L’Evangile de saint Matthieu
« L’Evangile de Matthieu est
le récit de la vie terrestre et
des prédications d’un homme
appelé « Jésus ». C’est un des
livres les plus anciens de
l’histoire et le plus nouveau :
son message reste toujours
neuf. » (tiré du site Internet)

A l’origine du spectacle
Metteur en scène, compositeur
et percussionniste, Francesco
Agnello est lauréat du prix
Villa Médicis
en 1996. Il s’intéresse à la mise
en scène et signe
une douzaine
de spectacles
(L’Extra-Ordinaire François
d’Assise - les Fioretti, Catherine
de Sienne, L’Evangile de Saint
Matthieu, Le Prophète de Khalil
Gibran) où la percussion joue un

rôle essentiel. Il se dédie aussi à la
formation des acteurs, danseurs,
musiciens dans différents pays
européens.
Depuis sept ans, Francesco
Agnello explore les possibilités du
hang, un instrument de percussion et travaille pour le théâtre
avec différents metteurs en scène.
L’acteur
Acteur, auteur et metteur en
scène, Lorenzo Bassotto est
diplômé de l’école de Théâtre
régional du Laboratoire théâtral et scientifique de Vérone en
1986. Il a affiné son jeu en faisant spécialement attention à
l’image comme code de la communication. Il participe régulièrement à divers festivals comme
celui d’Avignon. Il a joué dans
toute l’Europe et une bonne partie du monde (Mexique, Liban,
Australie…) et réside à Vérone.

Un spectacle unique à savourer le dimanche 12 mars 2017
à l’église Saint-Marcel à 17 h.
Organisé en collaboration avec
le SCF. Entrée libre.
Hervé Farine

Mettembert : réfection du toit
Fr. 80’000.–. Pour réduire notre
dette, nous nous permettons de
solliciter votre aide.
Votre généreux soutien nous
permettra de mener à bien l’ensemble de ces travaux.
Nous vous remercions d’avance
pour votre générosité et vous
disons un chaleureux merci.

Notre petit village de
Mettem
bert est doté d’une
magnifique chapelle, qui fut
entièrement financée par un
généreux donateur. Son vœu
a été de construire en terre
romande une chapelle dédiée
à Sainte-Anne. La première
pierre de la nouvelle chapelle
fut posée en 1969.

Il y a quelques années, nous
avons redonné une seconde vie
aux vitraux de la chapelle de
Mettembert. L’élan de générosité a permis à la chapelle SainteAnne de remettre en valeur ses
vitraux.

Aujourd’hui, des infiltrations
d’eau apparaissent et la réfection
de la toiture est nécessaire afin de
maintenir ce bel édifice en état.
L’estimation des coûts est de

Coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen
Région Delémont
CH50 8000 2000 0002 0314 3
Compte 25-2133-0
Collect. éccl. cath.-rom.
Mov.-Mett.- p.a. Mme Brigitte
Chèvre, 2806 Mettembert

Merci pour votre générosité !
Le thé-vente de l’Unité pastorale de novembre 2016 a rapporté 28’000 francs. Cette somme sera attribuée aux missionnaires jurassiens et à divers projets. L’équipe d’organisation accueille volontiers de l’aide pour l’édition 2017
qui aura lieu le 26 novembre : on peut prendre contact avec
Véronique Crevoisier.
Les quêtes, destinées au Fonds de l’année du Jubilé de la
miséricorde, ont rapporté Fr. 11’870,40. Cette somme sera
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versée, à parts égales, au foyer « Shanti Sadhan » en Inde,
tenu par les sœurs franciscaines, qui accueillent des personnes âgées et seules, et la communauté érythréenne du
Jura pastoral, par le vicariat épiscopal. Un grand merci pour
votre générosité et aux bénévoles qui permettent que le partage puisse se vivre dans nos communautés.

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

Inauguration de l’église de Courroux
La fin des travaux de rénovation de l’église de Courroux est
fêtée le dimanche 26 février.

Le Conseil de la commune ecclésiastique de Courroux-Courcelon
vous invite à l’inauguration de la
rénovation intérieure de l’église
Saint-Nicolas, qui sera fêtée durant
la messe du dimanche 26 février
à 9 h 30. Cette célébration sera
animée par les chants du chœur
mixte Sainte-Cécile et du groupe
Harlem. À la fin de l’office, et
après la présentation (à l’aide de la
nouvelle installation audiovisuelle)
des travaux réalisés, la population
est invitée à se déplacer pour partager un apéritif au centre paroissial
Trait d’union.
Le Conseil se réjouit du bon
déroulement des travaux qui ont
été menés dans le respect du devis

et selon un calendrier très serré
qui a permis de célébrer Noël,
comme prévu, dans la clarté
retrouvée de notre église. Il félicite les mandataires et entreprises
qui ont mis en œuvre leur savoirfaire et leurs ressources pour
rajeunir cet édifice et ses équipe-

ments de manière remarquable. Il
remercie également les paroisses
alentour qui ont accueilli des
célébrations telles que la confirmation ou des funérailles.
Depuis janvier, c’est au tour de
l’orgue romantique, construit en
1887, de profiter d’une cure de
jouvence grâce au relevage dont
il bénéficie 21 ans après le précédent. Démontés le 9 janvier, ses
22 jeux auront retrouvé leurs couleurs sonores pour accompagner
les célébrations de Pâques grâce
à l’harmonie des notes produites
par ses 1600 tubes. Le temps des
travaux, la chorale chante dans le
chœur et y est accompagnée par
un orgue de remplacement.
Conseil de la commune
ecclésiastique de
Courroux-Courcelon

Pèlerinage des servants de messe
Après plus d’une année de
préparation, le voici qui est à
notre porte : le pèlerinage des
servants de messe à Lourdes
aura lieu du 3 au 8 avril.

Une fois le groupe de 34 servants
et 17 accompagnants formé,
celui-ci a approfondi le message de Lourdes – thèmes de la
lumière, de l’eau, de la croix,
du rocher, du souffle de l’Esprit-Saint, des guérisons – et s’est
mobilisé pour récolter des fonds
grâce au jeu du poids de la cloche, à la marche gourmande,
à la confection de croix pectorales qui sont maintenant portées durant les liturgies. Encore
merci à tous ceux qui ont soutenu
nos servants d’autel !
A Lourdes, une kyrielle d’activités sera proposée entre les temps
de réflexion, prières et célébrations qui rythmeront quotidiennement notre pèlerinage : visite
des sanctuaires, de la ville où
Bernadette a grandi et de l’hospitalité, messe internationale,
décoration d’un cierge, marche
aux flambeaux et procession du

Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch
Secrétariats pastoraux
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
Le lundi : de 8 h à 11 h
Du mercredi au vendredi :
de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch
tél. 032 435 51 75
Couvent de Montcroix
Route du Vorbourg 16
2800 Delémont
Le mardi et jeudi :
de 9 h à 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

Saint-Sacrement, expérience des
piscines, détente, jeux et convivialité. Sur le chemin du retour,
nous ferons halte à Toulouse
pour visiter la Cité de l’espace,
puis, à Nevers, nous irons au
couvent de sainte Bernadette.
En plus d’offrir une expérience
de foi inoubliable, ce pèlerinage
sera l’occasion d’aborder plusieurs thématiques très actuelles :
le respect de la création, la vocation, les miracles et les guérisons,
l’option préférentielle de Jésus

pour les pauvres, les malades, les
faibles, etc.
Le samedi 1er avril à 17 h 30 à
Vermes, nous nous rassemblerons pour l’eucharistie d’envoi
en pèlerinage avec tous les participants et leurs familles. A l’issue
de la messe, possibilité de manger
les spaghettis de carême cuisinés
par des bénévoles de la paroisse.
Bienvenue à chacun !
Pour le comité,
abbé Antoine Dubosson

Frère Inna Reddy Allam
Couvent de Montcroix
frinnareddy@yahoo.com
Frère Marie-Bernard Farine,
Couvent de Montcroix
marie-bernard.farine@capucins.ch
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale
La Cure 1, 2826 Corban
tél. 032 435 17 67
mab29272@hotmail.fr
Noël Pedreira, assistant pastoral
pedreira.noel@bluewin.ch
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Jubilés de
mariage
Les couples qui
vivent en 2017 un
jubilé de mariage (10,
15, 20, 25, etc. années
de mariage) seront
fêtés au cours de la
messe célébrée le
dimanche 19 mars, à
10 h 30, à Courrendlin.
Les couples jubilaires
qui souhaitent être
de la partie sont priés
de s’annoncer à la
cure de Courrendlin
(032 435 51 75) d’ici
au 10 mars prochain.

Mariages
(1.11.16-25.01.17)
Se sont dernièrement
unis par le sacrement
du mariage :
De Courrendlin :
Meyer Jeannine et
Donadei David.
De Courroux :
Schneider Léa et
Chanussot Kevin

Le sens de la fête du pardon
Les enfants de 6e HarmoS
vivront bientôt, pour la première fois, le sacrement du
pardon. L’occasion pour chacun de se laisser interpeller.

Nous le savons bien par expérience, demander pardon ou pardonner, n’est pas une démarche
facile et c’est certainement
pour cette raison que l’Eglise a
reconnu dans ces circonstances
un sacrement. Autrement dit,
l’aide de Dieu pour nous donner
la force de pardonner ou la force
d’accueillir le pardon d’une personne qui nous a blessés.
La présence du Christ ne se
limite donc pas à la célébration
du sacrement lorsque le prêtre,
en son nom, manifeste le pardon de Dieu. Cette présence se
vit dans toute relation humaine,
lorsque deux ou plusieurs per-

sonnes manifestent la victoire de
l’amour qui pardonne.
Nous vous rappelons que vous
pouvez vivre cette démarche de
réconciliation avec vos frères et
sœurs à n’importe quel moment.
Il en va d’ailleurs de même pour
vivre le sacrement du pardon.

Entre autres durant les adorations, les prêtres sont toujours à
disposition pour vivre ce moment
en présence du Christ adoré dans
l’eucharistie.
Nous nous réjouissons de vivre
ces rencontres du pardon et de
la miséricorde du Christ avec
les enfants de la catéchèse. Les
prêtres de l’Equipe pastorale
prennent le temps de les rencontrer individuellement en dehors
d’une célébration commune.
Nous faisons ensuite mémoire
de ce sacrement avec tous les
enfants et leurs familles au cours
d’une célébration mystagogique ;
la mystagogie fait mémoire du
mystère du Christ dans notre vie.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Maurice Queloz

Action de Carême : projet soutenu
Améliorer les conditions
de vie des habitant(e)s
défavorisés de Kalikot, au
Népal. Durant le carême, tel
est le projet que notre UP
soutiendra.

Le carême est un temps de prière
et de réflexion, mais aussi d’action. Cette année, grâce aux
nombreux bénévoles qui organisent et servent des repas et
soupes de carême, nous soutiendrons le travail de l’Action de
Carême (AdC) au Népal.
AdC travaille dans la région de
Palanta (district de Kalikot), au

nord-ouest du Népal. Depuis là,
il faut 3 à 4 jours de marche pour
atteindre le chef-lieu du district.
Ses principaux problèmes sont
la pénurie d’aliments et la situation des femmes et des Dalits –
les intouchables – privés de tout
droit. Les services publics sont
pratiquement inexistants.
AdC aide les personnes défavorisées à faire valoir leurs droits et
à cheminer vers l’autosuffisance.
Les principales activités du projet
sont la mise en culture de jardins
potagers et la création de vergers.
Il s’agit aussi de sensibiliser les
personnes à leurs droits et de leur

montrer comment elles peuvent
réclamer les services publics, tels
que la vulgarisation agricole,
l’éducation ou la santé.
Pour plus d’informations :
www.actiondecareme.ch/pays.
Les dates et lieux des repas et
soupes de carême se déroulant dans l’UP Saint-Germain
se trouvent en page 18 de ce
bulletin.
Action de Carême et
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

Eté 2017 : départ de Noël Pedreira
Depuis 2011, Noël pedreira – assistant pastoral – exerce un
ministère d’aumônier de l’armée : d’abord à 40 %, son taux
d’occupation « militaire » est passé à 70 % en 2013.
Son engagement auprès des recrues et autres militaires de
l’armée suisse étant particulièrement apprécié, il s’est vu
proposé d’augmenter encore son taux d’activité et d’être
ainsi plus actif au sein même du commandement de l’aumônerie, en tant que remplaçant du chef de l’aumônerie de
l’armée.
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C’est ainsi que, dès le 1er mars 2017, Noël Pedreira sera
engagé à 90 % au profit de l’aumônerie de l’armée. Il gardera
un 10 % au service de notre UP, mais uniquement jusqu’à fin
juillet 2017, histoire d’accompagner jusqu’au bout les engagements qu’il a pris. Dès août prochain, il ne sera donc plus
du tout actif en tant qu’assistant pastoral.
Dans le prochain bulletin, Noël Pedreira reviendra plus longuement sur ce départ. Un temps d’action de grâces pour le
ministère accompli dans notre UP depuis 2004 sera également proposé en juin prochain.

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

« Marche pas qu’à l’ombre ! »
Nous vous offrons un temps
de retraite durant la grande
Semaine sainte avec les
jeunes de la Montée vers
Pâques.

C’est un temps privilégié pour
nous situer au cœur du mystère
de notre vie quotidienne, dans la
grâce de notre baptême, marquée
par des ombres et des lumières.
Prendre le temps de vivre le mystère de Pâques chaque jour pour
ne pas marcher qu’à l’ombre.
Nous proposons cette année, en
plus des célébrations habituelles,
des liturgies adaptées à tous les
âges pour approfondir le mystère
de Pâques.

Rameaux : célébration de la Parole
à 10 h 30 en l’église de Rebeuvelier
pour faire mémoire de la montée
de Jésus à Jérusalem et approfondir le sens des rameaux que nous
recevons à cette occasion.
Mardi saint : approfondissement
du thème à partir d’un montage
vidéo.
Jeudi saint : rencontre de la communauté érythréenne. La réalité
de l’exode aujourd’hui pour les
immigrés et les réfugiés.
Vendredi saint : les jeunes de
la montée nous invitent à une
célébration itinérante de la passion-chemin de croix.
Samedi saint : Temps communautaire avec différents ateliers

Baptêmes et funérailles (1.11.16-25.01.17)
Nous avons récemment fêté, par le baptême, l’entrée des
personnes suivantes dans la grande famille de l’Eglise :
Châtillon : Lehmann Zoé, Graf Enzo
Courrendlin : Felix Logan, Plumez Haley, Moritz Elio, Chène
Mathieu
Courroux : Voillat Solène, Vazquez Alma

Ont rejoint dernièrement la demeure
éternelle du Père :
Châtillon : Comte Irène.

Samedi saint :
accueil de jeunes
Le samedi saint, les
jeunes de la Montée
vers Pâques prendront le repas de midi
chez des paroissiens
de notre UP.

qui nous seront proposés durant
l’après-midi pour entrer dans le
mystère de la résurrection suivis d’une célébration de la Parole
adaptée à tous les âges.
Le programme détaillé de cette
semaine vous sera communiqué
ultérieurement.

Corban : Bendit-Frund Marie-Thérèse.
Courrendlin : Porchet Alain, Rohner Yves, Montavon Jacky,
Willemin Jean, Luraschi Fredy, Cramatte Marie.
Courroux : Tschannen Bernard, Piquerez Rosa, Eicher Elsa.
Mervelier : Marquis Hubert, Sautebin Marcel.
Montsevelier : Chételat-Kamber Hélène, Kamber-Chételat
Jeanne, Chételat Jean.
Rossemaison : Steulet Marie-Claire, Cortat Madeleine.
Vermes : Wüest Johann.
Vicques : Charmillot Maria, Zuber Georges, Schaller Arthur.

Se mettre en route, prier,
célébrer avec les paroissiens
d’une autre UP, (re)découvrir
l’un des berceaux de la foi de
notre région, passer du temps
ensemble en toute simplicité.

Grandes lignes du
programme :
– Trajet en transport en commun jusqu’à Saint-Ursanne.
Possibilité de faire la dernière
partie du parcours à pied

–
–
–
–

depuis les Malettes (marche
facile en légère descente, avec
temps de réflexion et de prière).
10 h : messe à la collégiale avec
la communauté du Clos-du-
Doubs.
Visite guidée de la collégiale ou
parcours de postes dans la cité.
Pique-nique (tiré du sac) dans
une cabane forestière.
Après-midi détente avec la
présence d’Isabelle Plomb qui
contera des récits en lien avec
Saint-Ursanne et l’histoire des
moines évangélisateurs.

Merci de vous
annoncer à la cure
de Courrendlin
(032 435 51 75).

Abbé Maurice Queloz

Pèlerinage de l’UP à Saint-Ursanne

L’idée de proposer une journée
de pèlerinage aux paroissiens et
paroissiennes de notre UP est née
dans le cadre du CdOp (Conseil
des Orientations pastorales). Nous
vous invitons donc toutes et tous,
quel que soit votre âge, à réserver
le dimanche 24 septembre 2017
pour vivre cette expérience.

Nous cherchons ainsi
des personnes et des
familles qui accepteraient d’accueillir à
leur table deux à trois
jeunes de la Montée
vers Pâques.

– Retour
Des détails supplémentaires
(horaires) seront communiqués
ultérieurement.
INSCR IPTION : Af in de
pouvoir organiser le transport, inscrivez-vous jusqu’au
22 avril. Téléphonez à la cure à
Courrendlin (032 435 51 75) ou
envoyez un message à cure.catholique.courrendlin@bluewin.ch.

Remerciements
A l’occasion du
dimanche de clôture
de l’année sainte
de la miséricorde, le
20 novembre 2016,
Yana Valença avait
offert un vibrant
témoignage, à
Courroux. Elle a
transmis à notre UP
un mot de remerciement que vous
pouvez découvrir sur
notre site internet
www.upsaintgermain.ch. Son témoignage peut être réécouté sur
http://espoirdeyana.
wordpress.com/
temoignage-a-courroux/

Au nom du groupe de
préparation, Marie-Andrée
Beuret, assistante pastorale
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Vous voulez faire
baptiser votre
enfant ?
Voici la démarche
à suivre :
Trois mois avant la
date désirée, prendre
contact avec la
secrétaire de l’Unité
pastorale. Elle communiquera votre
demande à l’équipe
pastorale ainsi qu’aux
membres du groupe
de préparation au
baptême. Il prendra
contact avec vous
pour une rencontre,
puis une deuxième
rencontre sera fixée
avec vous par le
célébrant.

Pour bien préparer le baptême
Suite à l’appel du CdOp et
des membres de l’Equipe
pastorale, quatre personnes
se sont mises en route depuis
une année.

Ensemble et avec le soutien de
l’Equipe pastorale elles se sont
préparées à accompagner les
familles qui demandent le baptême de leur enfant en bas âge.
Samedi 14 janvier 2017, lors
de la célébration de la fête des
baptisés, elles ont reçu le mandat et l’envoi officiel pour la
mission qui leur a été confiée
par l’abbé Christophe. Grand
merci à Patricia Dobler, Nicole
Jeannerat, Marlyse Montavon
et Didier Catellani d’avoir
répondu à l’appel du Christ et
de se mettre au service de nos

communautés. Elles ont reçu la
mission d’accueillir, lors de la
première rencontre, les parents
qui demandent le baptême, de
témoigner de leur foi et leur vie
de baptisés, de leurs expériences
de parents, de dialoguer sur le
sens du baptême et de faire une
première approche de la célébration du baptême. Une deuxième
rencontre aura lieu avec le prêtre

Concerts des Enfants du Cœur
Les 27 enfants et leur directrice Sandrine
Sarret, accompagnés de leur pianiste Isabelle
Kummer, préparent leurs concerts depuis plusieurs mois. A Noël, ils nous en ont donné
un avant-goût mais ils nous réservent encore
Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch
Secrétariat pastoral
Chantal Pape
Marie-Josée Gisiger
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Philippe Rebetez
Diacre Pascal Marmy
Marie-Josèphe Lachat,
assistante pastorale
Jean-Paul Odiet,
assistant pastoral
Brigitte Latscha, animatrice
pastorale en formation
Horaire d’ouverture
du secrétariat :
Le matin : de 9 h à 11 h
du mardi au vendredi
L’après-midi : de 13 h à 16 h,
mardi et jeudi.
En dehors des heures d’ouverture et en cas d’urgence, un
membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

ou le diacre pour préparer la célébration du baptême.
Elles débuteront leurs activités à
tour de rôle, dès le mois de mars.
Nous leur souhaitons beaucoup de joie dans leur nouvel
engagement.
Brigitte Latscha-Beuchat,
animatrice pastorale en
formation

quelques belles surprises et notamment l’accompagnement par de jeunes musiciens.
Ne manquez donc pas de venir les écouter le
samedi 25 mars à 20 h et le dimanche 26 mars
à 15 h à la halle de gymnastique de l’école primaire à Bassecourt.

Merci Mathilde, la visiteuse
Après 28 années à la tête du
Service des malades et personnes âgées de Bassecourt,
Mathilde Donzé passe le
témoin à Jacqueline Guenin
et Marie-Rose Stadelmann…
sans pour autant quitter
l’équipe des visiteuses !

C’est en 1986, qu’avec le père Alain
Voisard, quelques personnes, se
sont organisées pour former le
Service des malades. En 1987, il fut
aussi demandé à celles qui étaient
ministres de la communion, de
l’apporter aux malades empêchés
de participer à l’eucharistie. C’est
en 1989 que Mathilde prit la responsabilité du Service qu’elle ouvrit
l’année suivante à l’œcuménisme
aussi bien pour les visiteuses que
pour les personnes visitées.
Elles étaient une dizaine au début,
elles sont aujourd’hui 25 à veiller
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et à visiter… Incarnant ainsi la
parole de Jésus dans l’Evangile
de Matthieu : « … j’étais malade,
et vous m’avez visité… ». A Noël,
ce n’est pas moins de 260 visites
qu’elles effectuent entre les personnes âgées de plus de 80 ans, les
malades de tous âges et les habitants de Bassecourt qui résident
dans les différents homes de
notre région. Avec les services des
malades des UP Sainte-Marie et
Sainte-Colombe, elles organisent
une fête de Noël au home ClaireFontaine et tout au long de l’année

font des visites selon les besoins.
Le mot qui vient à la bouche de
Mathilde si on lui demande de
résumer son engagement, est « le
plaisir ! Le plaisir des rencontres
et le plaisir de travailler avec une
équipe de visiteuses pleines d’entrain ! Les moments de rencontre
sont forts, ce sont des cadeaux…
et l’amitié et la confiance partagées entre nous aussi ! »
Merci Mathilde de ton engagement fidèle, précieux et si bien
organisé pour que le Christ soit
aussi visité en notre communauté ! Et merci à Jacqueline
et Marie-Rose de bien vouloir
prendre le relais !
Pour l’Equipe pastorale,
Marie-Josèphe Lachat

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

Des jeunes en Alsace !

Les messes en
semaine, à 9 h :

Les 28 et 29 janvier, les
jeunes sont partis en camp du
côté de Mulhouse.

Février 2017
Bassecourt :
mardi 28

Cela fait plusieurs mois que nous
réfléchissons, partageons et organisons un week-end pour « Les
p’tits mercredis ». Nous avons
défini les valeurs et le genre d’activités que nous souhaitons y vivre.
Ces deux jours étaient, pour
nous, l’occasion de profiter à
100 % de toutes les richesses que
nous apportent les moments partagés ensemble.
Difficile de décrire dans ce petit
mot tous les moments que nous
avons vécus… la visite du musée
EDF Electropolis, à Mulhouse,
dans lequel nous avons expérimenté les forces de l’électricité, l’après-midi de luge et de
batailles de boules de neige, les
repas confectionnés et partagés
tous ensemble et les moments de
discussions en font parties.

Mars 2017
Bassecourt :
mardis 7, 14, 21, 28
Boécourt :
jeudis 2 et 16
Glovelier :
jeudis 9 et 23

Comme vous pouvez peut-être
le deviner, tous les instants de ce
week-end nous ont enrichis. Ils
nous ont permis de nous ressourcer, rire et décompresser. « Les
p’tits mercredis » sont de véritables bulles d’air dans nos vies
d’étudiants et d’apprentis. Vies
dans lesquelles, nous passons
beaucoup de temps à courir, à
travailler et dans lesquelles nous
oublions parfois l’importance de
partager du temps avec les personnes qui sont importantes à
nos yeux. Nous avons eu l’occa-

sion d’avoir une réflexion à travers une activité d’introspection
durant laquelle nous avons travaillé de la terre pour en faire des
« œuvres » qui représentent notre
vision du temps qui passe.
Ce petit mot est beaucoup trop
court pour décrire tout ce que
nous partageons dans notre
groupe des jeunes… nous espérons que vous en aurez cependant
un petit aperçu.

Undervelier :
mercredi 8
Avril 2017
Bassecourt :
mardis 4, 11, 18, 25
Boécourt :
jeudis 6 et 20
Undervelier :
mercredi 19

Le groupe des jeunes
« Les p’tits mercredis »

Mieux comprendre l’eucharistie avec les enfants de 5e HarmoS
Pourquoi, durant une eucharistie se mettons-nous parfois
assis, parfois debout, ou encore à genoux ? Pourquoi faisons-nous le signe de croix au début d’une messe ? C’est
quoi les prières universelles ?
Voici quelques-unes des questions qui seront abordées lors
de l’eucharistie que nous célébrerons le dimanche 26 mars
à 10 h en l’église de Boécourt. Certes comme c’est indiqué
dans le titre, cette célébration eucharistique est destinée
aux enfants qui s’initient à recevoir leur première des com-

munions, mais reconnaissons-le ils nous arrivent, à nous
adultes, de s’interroger sur le comment, le pourquoi de
telles paroles ou de tels gestes que nous posons durant une
eucharistie.
Alors pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour venir
approfondir ce que nous y vivons ? Cette eucharistie sera
abordable de 7 à 77 ans !
Pour l’Equipe pastorale, abbé Christophe Boillat

Un carême pour retrouver sa terre !
Carême, temps propice pour
prendre du recul et retrouver
son enracinement. Temps de
réflexion mais aussi d’action
qui laisse déjà percevoir la
résurrection.

A qui appartient donc la terre ?
Avec le thème d’année « La terre
source de vie, pas de profit »
Action de Carême, Etre partenaires et Pain pour le prochain
nous invitent à prendre la mesure
de l’importance de la terre pour
notre vie.
Afin d’entrer dans cette thématique, nous vous proposons de

faire bon accueil aux enveloppes
que vous recevrez en tout ménage
mais aussi de vous laisser inviter
aux différents événements organisés dans l’Unité pastorale :
• Messes des familles :
1er mars, 18 h à Bassecourt
18 mars, 18 h à Glovelier
• Repas de carême :
Samedi 25 mars, dès 12 h, complexe paroissial, Bassecourt
Dimanche 26 mars, dès 12 h,
salle paroissiale, Boécourt
Samedi 8 avril, dès 9 h 30 vente
de la paroisse réformée et dès
11 h 20 soupe à la halle de
gymnastique, Bassecourt

Dimanche 9 avril, dès 12 h,
soupe à la halle de gymnastique, Soulce
Vendredi saint 14 avril,
11 h 30, Centre Saint-Maurice,
Glovelier
• Célébration communautaire
de la réconciliation
(voir p. 19).
• Journée des roses équitables
Vente à la sortie des messes
du 25 et 26 mars à Soulce et
Boécourt.

Journée mondiale
de prière
Vendredi 3 mars,
19 h 30, complexe
paroissial, Bassecourt
(voir page 14)

Baptêmes
Laura Meier, fille de
Julien et Audrey née
Paupe

Mariage
Jeannine Meyer et
David Donadei

(JPO)
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Intentions de
prière du pape
François pour
janvier 2017
Prions pour tous les
chrétiens, afin que,
fidèles à l’enseignement du Seigneur,
ils s’engagent, par la
prière et la charité,
à rétablir la pleine
communion ecclésiale en collaborant
aux défis actuels de
l’humanité.
Visitez le site de
jurapastoral.ch où
vous trouvez la vidéo
mensuelle du Pape.
La vidéo mensuelle
du pape est une
initiative développée par le Réseau
Mondial de Prière du
Pape pour aider à la
diffusion des intentions mensuelles du
Saint-Père concernant les défis de
l’humanité.

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

Prière du
chapelet
Chaque lundi à 16 h
à Courtételle

En chemin vers la confirmation
Ils sont 28 garçons et filles
de l’Unité pastorale SainteMarie et ils se sont mis en
route vers le sacrement de
la confirmation. C’est Mgr
Felix Gmür (photo), évêque
de notre diocèse, qui présidera la célébration de la
confirmation samedi 10 juin
prochain à 16 h à l’église de
Courtételle.

Participer au parcours de confirmation, ce n’est pas seulement se
préparer à recevoir un sacrement,
mais c’est surtout se préparer à
en vivre tout au long de sa vie de
chrétienne et de chrétien. Vivre

en confirmé, c’est bien la mission
que chacune et chacun recevra. Il
s’agit bien de laisser s’épanouir en
soi les fruits de l’Esprit : « Amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise
de soi. » Saint Paul le dit dans

l’épître aux Galates (5,22-25) :
« Contre de telles choses, il n’y a
pas de loi. »
Les confirmands se rendront à
Soleure le samedi 4 mars pour
vivre un temps de rencontre avec
Mgr Felix Gmür. C’est l’occasion
pour les confirmands de mieux
saisir l’universalité de l’Eglise
dans laquelle ils sont appelés à
vivre leur foi et leur engagement
de chrétiennes et de chrétiens.
Toute la communauté est invitée à
accompagner les confirmands de
sa prière et de son soutien amical.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Sainte-Cécile de Courfaivre en fête
Il y a 40 ans cette année que les
voix des dames se sont unies à
celles des hommes pour former
le chœur mixte Sainte-Cécile
de Courfaivre, tel que nous
le connaissons aujourd’hui.
Quarante ans, ça se fête !

C’est une étape importante.
Quarante ans, c’est deux fois 20
ans, et donc deux fois plus de
fougue, deux fois plus de séduction, deux fois plus d’enthousiasme. C’est aussi deux fois plus
d’expérience.
Une nouvelle directrice, Madame
Livia Moritz, pleine de dynamisme et de projets a été nommée. Toute la communauté a pu
fêter avec la chorale : 70 ans de
chant pour Rémy Frund, 60 ans
pour Pierre Tendon et Maurice
Allimann, 50 ans pour Paulette
Stehlin, 40 ans pour Anne-Marie
Chételat et Suzanne Bandelier, 30
ans pour Monique Allimann, 20

De g. à dr. : Anne-Marie Chételat, Suzanne Bandelier et Paulette Stehlin

ans pour Elisabeth Moine et Jean
Keller… et tous les autres.
Tous se sont réunis avec leurs
invités pour la messe du samedi
26 novembre dernier à 18 h à
Courfaivre et pour l’apéritif
dînatoire qui a suivi.
A cette occasion, Paulette Stehlin
a reçu la médaille papale « Bene
merenti » avec le diplôme pour
50 ans d’activité. Anne-Marie
Chételat et Suzanne Bandelier ont
quant à elles renoncé à recevoir la
médaille d’or de la Fédération des
Céciliennes pour 40 ans de chant

et ont fait don de la somme à des
institutions de bienfaisance.
Lors de l’Assemblée générale du
21 janvier 2017, la Sainte-Cécile
a élu un nouveau Comité. Il est
formé de Marie-Andrée Wicki,
présidente, François Altermath,
vice-président, Denis Morel,
caissier, Irène Schaller, secrétaire,
Liva Moritz, directrice, AnneMarie-Chételat, sous-directrice
et Christelle Grossert, membre.
Nous souhaitons bon vent à la
Sainte-Cécile et à ses membres !

Célébration de la Journée mondiale de prière le 3 mars 2017 préparée par les
femmes philippines sur le thème « Suis-je injuste envers vous ? »
Une célébration aura lieu vendredi 3 mars à 19 h 30 au Complexe paroissial de Bassecourt. La justice
est le thème central de la liturgie, basée sur la célèbre parabole des ouvriers de la vigne (Mt 20, 1-16).
L’histoire veut nous présenter la justice du royaume de Dieu où tous reçoivent le même salaire, indépendamment de leur mérite. N’est-ce pas injuste à nos yeux ? Laissons-nous surprendre par la réponse
des femmes philippines qui l’illustrent par un exemple tiré de leur propre tradition agricole !
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Les bonnes actions de carême
Cette année, l’Action de
Carême a choisi pour thème :
« La terre source de vie, pas
de profit ! ». Ce slogan vise à
dénoncer les effets néfastes
de l’accaparement des terres.
Des investisseurs étrangers s’approprient des terres
pour y cultiver des produits
destinés à l’exportation.
Ces monocultures mettent
en péril l’alimentation de
familles paysannes.

Pour approfondir le thème :
Lisez le calendrier de carême qui
vous invitera à « Cheminer avec
la vie. » et à réfléchir à ces questions : Qu’est-ce que j’emporte ?
Qu’est-ce que je laisse derrière
moi ?

Posez la pochette de carême
bien en évidence chez vous pour
ancrer le partage dans les gestes
quotidiens. Vous pouvez la ramener lors d’une messe ou à la cure
à la fin du carême.
Le calendrier, la pochette et
un feuillet indiquant tous les
rendez-vous et célébrations
du carême sont envoyés en
tous-ménages.
Une nouvelle tenture de carême
ornera nos églises. Elle s’intitule :
« Je suis parce que tu es ». L’artiste
a voulu inviter au dialogue, dans
la rencontre avec les gens, avec la
Création, avec Dieu.
L’action « Roses équitables »
vous sera proposée à la sortie
des messes des 25 et 26 mars à
Courfaivre et à Develier, en soli-

darité avec des petits producteurs
du Sud.
Vous pourrez participer à l’action
« Pain du partage » en lien avec les
boulangeries Jobé à Courfaivre et
Chez Salva à Courtételle. Pour
chaque pain vendu, 50 centimes
sont versés pour un soutien à des
projets de développement. Merci
aux boulangers et à chaque personne qui participera à cette
action.
A chacune et à chacun, nous souhaitons une fructueuse démarche
de carême.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Célébration de l’entrée en carême et imposition des cendres
Mercredi 1er mars à 18 h 30 à Develier – Invitation à toute la communauté et aux familles.
Dans la Bible, les cendres sont le signe qui exprime la tristesse de l’homme devant le malheur. La cendre
est indissociable de la poussière – les traducteurs grecs de la Bible emploient souvent un mot pour l’autre
La cendre symbolise ainsi le néant de l’homme devant l’absolue transcendance du Dieu qui se révèle
à Moïse à travers un buisson-ardent qui, lui, ne se consume pas. Elle est donc, l’état auquel retourne le
pécheur qui se détourne de Dieu. Il ne s’agit pas de nous culpabiliser mais « de recevoir la possibilité
de repartir, à nouveau, à la suite du Christ », L’imposition des cendres sur le front est une bénédiction.
Par elle, l’Esprit dessille notre œil intérieur qui est, selon le Christ, la lampe du corps (Mt 6, 22). Forts de
son regard, nous distinguons derrière les apparences séduisantes des vanités humaines, le « monde de
la poussière », et revenons par conséquent de tout notre cœur vers ce royaume qui ne passe pas et est
déjà présent au milieu de nous. »

Soupes de carême
Courfaivre : dimanche
12 mars à la Maison des
Œuvres
11 h : Diaporama
« Nature sauvage jurassienne » de Michel
Vallat, la soupe sera servie après cette projection qui invite à « cultiver la vie » chez nous
aussi.
Develier : dimanche
26 mars dès 11 h 30
à la salle paroissiale
Courtételle : vendredi
saint 14 avril dès 11 h 30
au Foyer Notre-Dame

Célébrations de
la réconciliation
Mardi 11 avril à 20 h
à Bassecourt
Mercredi 12 avril
à 20 h à Develier
Vendredi saint 14 avril
à 11 h à l’église de
Glovelier avec possibilité de rencontrer
un prêtre à la fin des
célébrations

Sacrement
individuel de la
réconciliation
Samedi 8 avril de 16 h 30
à 17 h 30 à l’église de
Courtételle
Vendredi saint
14 avril de 17 h à 18 h
à Courfaivre et après
la Passion à Develier,
Bassecourt et Boécourt

Le sacrement de pardon
Zachée est un petit bonhomme. De plus il est très
malin car il sait toujours être
du bon côté, celui des vainqueurs. Il est collecteur d’impôts pour l’occupant romain.
En fait, c’est un collabo !

« Et bien, Seigneur, je fais don
aux pauvres de la moitié de mes
biens… » Etonnante parole de ce
publicain qui se nomme Zachée.
Il faut se sentir bien petit pour
faire des choses aussi grandes !
D’une certaine manière, c’est ce
que vivront les enfants qui recevront le sacrement du pardon pour
la première fois au mois de mars.
De l’ombre à la lumière, voilà le
thème qui porte les enfants qui

cheminent et s’initient au sacrement du pardon. Nos vies sont
faites d’ombres et de lumières.
Nous savons très bien, et les
enfants également, lorsque des
paroles, des gestes, des attitudes
nous plongent dans l’ombre.
Nous sentons que nous passons
ainsi du côté obscur de la force –
pour plagier une réplique célèbre
d’une saga cinématographique
américaine. Mais lorsque nous
sommes capables de nous dire
en vérité, de faire des gestes de
partage, de nous ouvrir à l’autre
comme Zachée l’a fait après la
rencontre exceptionnelle qu’il
a vécue avec Jésus, oui, là, nous
sommes lumière pour ceux et
celles qui nous entourent.

Le sacrement du pardon est une
belle manière de renouer avec la
lumière que nous avons reçue lors
de notre baptême.
Les enfants des deux Unités pastorales recevront le sacrement
du pardon le vendredi 10 mars
à 18 h à l’église de Develier et le
samedi 18 mars à 10 h à l’église
de Bassecourt.
Je tiens encore à remercier les
catéchistes, qui, par leur présence, leur engagement généreux,
leur bonne humeur, contribuent
à ce que le pardon soit annoncé
aux enfants.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

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

8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
17 h 30, Corban, onction des
malades
19 h, Montsevelier

Dimanche 26 février
9 h 30, Courroux, inauguration
de l’église
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison

Dimanche 12 mars
9 h 30, Courroux
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

Cendres
Mercredi 1er mars
9 h, Vicques, messe avec
imposition des cendres
18 h 30, Courrendlin, célébration
de la Parole avec imposition
des cendres
19 h, Corban, messe avec
imposition des cendres

3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
19 h, Courchapoix
Dimanche 19 mars
9 h 30, Mervelier
10 h, Envelier
10 h, Vicques
10 h 30, Courrendlin, jubilés de
mariage

1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 26 mars
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison
5 dimanche de Carême
Samedi 1er avril
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix
e

Dimanche 2 avril
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 5 mars
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

Sainte-Colombe
8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
18 h, Boécourt
Dimanche 26 février
10 h, Soulce
Cendres
Mercredi 1er mars
18 h, Bassecourt, messe des
familles avec imposition des
cendres
19 h, Boécourt, célébration des
cendres
1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
18 h, Glovelier
Dimanche 5 mars
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

Dimanche 9 avril
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
10 h 30, Rebeuvelier, célébration
de la Parole avec bénédiction
des rameaux
11 h, Châtillon
Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h 30, Vicques
Vendredi 14 avril
10 h, Courrendlin, célébration
du Pardon
15 h, Courrendlin, célébration
de la Passion
19 h, Montsevelier, célébration
de la Passion
Veillée pascale
Samedi 15 avril
20 h 30, Courroux
Dimanche de Pâques
Dimanche 16 avril
7 h, Courchapoix, aube pascale
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Vermes

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
18 h, Soulce

4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
18 h, Soulce

Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Bassecourt

Dimanche 12 mars
10 h, Boécourt

Dimanche 26 mars
10 h, Boécourt, avec les enfants
en 5e H de l’Unité

Vendredi 14 avril
10 h, Courtételle, chemin
de croix avec les familles
11 h, Glovelier, célébration communautaire de la réconciliation
15 h, Bassecourt, célébration de
la Passion
15 h, Boécourt, célébration de la
Passion

3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
10 h, Bassecourt, 1er Pardon pour
les enfants en 6e H de l’Unité
18 h, Glovelier, messe
des familles
Dimanche 19 mars
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

Célébration
en famille
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5e dimanche de Carême
Samedi 1er avril
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 2 avril
10 h, Glovelier
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Boécourt
Dimanche 9 avril
10 h, Glovelier
10 h, Soulce

Samedi 15 avril
21 h, Courtételle
Dimanche 16 avril
10 h, Bassecourt
10 h, Glovelier
10 h, Undervelier

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(esp. et port.)
Dimanche 26 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi, messe
animée par la chorale africaine
St-Joseph
Cendres
Mercredi 1er mars
15 h 45, Delémont, Righi,
célébration de la Parole et imposition des Cendres
18 h, Delémont, St-Marcel,
messe d’entrée en Carême avec
imposition des Cendres
1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. et
port.)
Dimanche 5 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
9 h 30, Soyhières

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

10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. et
port.)
Dimanche 12 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi
3 dimanche de Carême
Samedi 18 mars
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. et
port.)
e

Dimanche 19 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
4e dimanche de Carême
Samedi 25 mars
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 26 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi
5e dimanche de Carême
Samedi 1er avril
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 2 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 9 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
10 h, Movelier

Sainte-Marie
8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 février
18 h, Develier
Dimanche 26 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
Cendres
Mercredi 1er mars
18 h 30, Develier, célébration
des Cendres

10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Jeudi saint
Jeudi 13 avril
8 h 30, Delémont, St-Marcel,
laudes
20 h, Delémont, St-Marcel,
messe en mémoire de la Cène
du Seigneur, puis adoration
Vendredi 14 avril
8 h 30, Delémont, St-Marcel,
laudes
15 h, Delémont, St-Marcel,
célébration de la Passion
17 h, Bourrignon, célébration
de la Passion
Samedi 15 avril
8 h 30, Delémont, St-Marcel,
laudes
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
19 h 30, Delémont, Righi, veillée
pascale (esp. et port.)
20 h, Delémont, St-Marcel,
veillée pascale
Dimanche de Pâques
16 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, chapelle du
Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

Courfaivre, Courtételle, Develier

2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
18 h, Courfaivre
Dimanche 12 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
3e dimanche de Carême
Samedi 18 mars
18 h, Courtételle
Dimanche 19 mars
9 h, Develier, Carmel

1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
18 h, Courtételle

4 dimanche de Carême
Samedi 25 mars
18 h, Courfaivre

Dimanche 5 mars
9 h, Develier, Carmel

Dimanche 26 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

5e dimanche de Carême
Dimanche 2 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Courtételle
18 h, Develier
Dimanche 9 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

e

Jeudi saint
Jeudi 13 avril
17 h, Develier, Carmel, cène du
Seigneur

Vendredi 14 avril
10 h, Courtételle, chemin de
croix avec les enfants
15 h, Develier, célébration de la
Passion
15 h, Develier, Carmel,
célébration de la Passion
Samedi 15 avril
21 h, Courtételle
21 h 30, Develier, Carmel,
veillée pascale
Dimanche 16 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Célébration
en famille
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Mercredis : 8, 15, 22 et 29 mars,
5, 12 et 26 avril, 19 h, église
Confessions individuelles
Vendredi saint 14 avril,
16 h-17 h, église, Bassecourt et
Boécourt
Célébrations pénitentielles
collectives
Mardi 11 avril, 20 h, église,
Bassecourt
Vendredi saint 14 avril, 11 h,
église, Glovelier
Journée Mondiale de Prière
Vendredi 3 mars, 19 h 30, complexe paroissial, Bassecourt
Ensemble, soutenir la vie
Service des malades,
Bassecourt
Jeudi 9 mars, 20 h, complexe
paroissial, Bassecourt
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier
Mercredis 22 mars et 26 avril,
9 h 30, centre St-Maurice
Vivre ensemble
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredi 17 mars,
14 h, complexe paroissial
Glovelier : jeudis 23 février et
30 mars, 14 h, centre St-Maurice.
MADEP
Bassecourt : samedis
25 février, 11 et 25 mars, 9 h 45,
complexe paroissial

Glovelier : jeudis 23 février,
9 et 23 mars, 17 h 45, centre
St-Maurice
CdOp
Mercredi 8 mars, 20 h, salle de
l’école, Undervelier
Ste-Cécile Soulce
– Undervelier :
Loto : samedi 4 mars, 20 h, halle
des fêtes
Les Enfants du Cœur
Concert, samedi 25 à 20 h et
dimanche 26 mars à 15 h, halle
de gymnastique, Bassecourt
Ste-Cécile, Bassecourt
Assemblée : vendredi 10 mars,
20 h, complexe paroissial,
Bassecourt
Comité des Présidents UPSC
Jeudi 23 mars, 20 h, Soulce
Repas de carême
Bassecourt : samedi 25 mars,
12 h, complexe paroissial
Boécourt : dimanche 26 mars,
12 h, salle paroissiale
Soulce-Undervelier :
dimanche 9 avril, 12 h, halle de
gymnastique, Soulce
Glovelier : bol de riz,
vendredi saint 14 avril, 12 h,
centre St-Maurice (inscription :
032 433 41 84, e-mail :
didier.hulmann@bluewin.ch)
Bassecourt : soupe de carême
et vente de la paroisse réformée, samedi 8 avril, 9 h 30, halle
de gymnastique

Ensemble, cheminer
et croire
Eveil à la Foi
Samedis 25 février, 11 mars,
10 h, complexe paroissial,
Bassecourt

Caté 6e HarmoS
Samedi 4 mars, 9 h, complexe
paroissial, Bassecourt
1er Pardon : samedi 18 mars,
10 h, complexe paroissial,
Bassecourt

Catéchèse familiale avec les
enfants de 3e HarmoS
Vendredi 24 février, 18 h, salle
paroissiale, Boécourt (parents
et enfants)
Jeudi 16 mars, 20 h, complexe
paroissial, Bassecourt (parents)

Caté 7e HarmoS
Mercredi 8 mars, 13 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier

Caté 4e HarmoS, Bassecourt
et Boécourt
Mercredi 22 mars, 13 h 30, complexe paroissial, Bassecourt

Caté 8e HarmoS
Vendredi 17 mars, 19 h 30, complexe paroissial, Bassecourt OU
samedi 18 mars, 9 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier
Caté 9e HarmoS
Vendredi 3 mars, 18 h 30-20 h 30,
centre St-Maurice, Glovelier

Caté 4e HarmoS, Glovelier
Ados 10e HarmoS
Mercredis 15 et 29 mars, 13 h 30, Vendredi 10 mars, 19 h 15,
centre St-Maurice, Glovelier
maison des jeunes, Bassecourt
Caté 5e HarmoS,
Ados 11e HarmoS
Soulce-Undervelier
Session des sortants d’école : du
Mercredis 15 et 29 mars, 13 h,
mercredi 8 au vendredi 10 mars,
salle sous la halle de gymnascentre St-François, Delémont
tique, Soulce
Vendredi 17 mars, 19 h 15, maiCaté 5e HarmoS, Boécourt
son des jeunes, Bassecourt
Mercredis 15 et 29 mars, 13 h 30, Jeunes sortis d’école
chez Mme Cramatte, Boécourt
Mercredis 29 mars, 18 h 30,
Caté 5e HarmoS, Bassecourt maison des jeunes, Bassecourt
Mercredis 15 et 29 mars, 13 h 30,
complexe paroissial, Bassecourt
Caté 5e HarmoS, Glovelier
Mercredis 15 et 29 mars, 13 h 30,
centre St-Maurice, Glovelier
Caté 5e HarmoS UPSC
Dimanche 26 mars, 10 h, église,
Boécourt

Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Ensemble, soutenir la vie
Communion à domicile
Vendredi 3 mars Communion
des malades à Courtételle

6e année
Mercredi 8 mars de 13 h 30-16 h
temps fort au Foyer Notre-Dame
à Courtételle

Mouvement chrétien des
retraités
Mercredi 29 mars à 14 h 30 au
Foyer Notre-Dame à Courtételle

8e année
Mercredi 8 mars de 13 h 30-16 h
à la salle paroissiale à Develier

Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale
Vendredi 31 mars de
18 h 30-20 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

9e année
Samedi 4 mars 2017 rencontre
avec Mgr Gmür à Soleure
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11e année
Du 1er au 3 mars session des
sortants d’école de Courtételle
et Develier au Centre SaintFrançois à Delémont
Du 8 au 10 mars session des
sortants d’école de Courfaivre
au Centre Saint-François à
Delémont
Groupe des jeunes
Mercredi 29 mars de
18 h 30-2130h à la Maison des
jeunes à Bassecourt

Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Mardi 7 mars à 19 h au Foyer
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 10 mars à 19 h 30 à la
salle paroissiale
Mardi 14 mars à 20 h à la cure
à Courfaivre
Mardi 28 mars à 19 h au Foyer
Notre-Dame à Courtételle

La vie des Unités pastorales

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Vivre ensemble
Spectacle « L’Evangile
de Saint Matthieu »
de Lorenzo Bassotto et
Francesco Agnello
Dimanche 12 mars, à 17 h,
à St-Marcel (voir p. 8)
Soupe de carême
Au centre l’Avenir à Delémont,
à 11 h 30
Les vendredis 3, 10, 17, 24 et
31 mars et 7 avril
Spaghetti de carême
A la salle de la mission
italienne, rue Franche 37, à 19 h
Les vendredis 3, 10, 17, 24 et
31 mars et 7 avril
Ensemble, cheminer
et croire
Entrée en Carême
avec tous les enfants
Mercredi 1er mars à 14 h à
l’Avenir avec la conteuse

Raymonde Froidevaux , puis
une célébration de la Parole
avec imposition des Cendres à
15 h 45 à la chapelle St-Joseph
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont :
Samedi 18 mars à 14 h ou
Lundi 20 mars à 16 h ou
Mardi 21 mars à 18 h
Catéchèse de 6H
A l’annexe de la cure de
Delémont :
Mercredi 22 mars à 14 h ou
Samedi 25 mars à 9 h 30
Samedi 1er avril à 10 h à
St-Marcel, célébration du
premier pardon
Catéchèse de 7H
Au centre l’Avenir à Delémont :
Mardi 21 février à 15 h 45 ou
Jeudi 23 février à 15 h 45
Mercredi 29 mars à 14 h
à la chapelle St-Joseph,

célébration du sacrement de la
Réconciliation
Rencontre avec les
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont :
Mercredi 8 mars à 12 h 15 ou
Samedi 11 mars à 9 h ou
Mercredi 22 mars à 12 h 15
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Au Centre St-François
Jeudis 2 mars et 6 avril à 14 h 15
Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
Jeudis 23 février et 30 mars à
14 h à l’annexe de la cure de
Delémont
Rencontres du SEL
(Système d’Echange Local)
Mardi 7 mars et vendredi 7 avril
à 19 h au centre l’Avenir

Ensemble, fêter Dieu
Prière commune au rythme
de Taizé
Vendredi 17 mars à 19 h au
Temple de Delémont
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis
Mercredi 8 mars et samedi 8 avril
à 20 h à la crypte de Soyhières
Messes en semaine
Mardi, 8 h 30, messe et laudes
à St-Marcel
Mercredi 8 h 30, messe à
La Promenade
Jeudi, 18 h, messe à Soyhières
Vendredi à St-Marcel, 17 h,
adoration et confessions et 18 h,
messe

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 : 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.

Ensemble, soutenir la vie
Soupes et repas de carême
Dimanche 5 mars, à 12 h,
à Châtillon
Samedi 11 mars, à 12 h,
à Rebeuvelier (repas de carême)
Samedi 11 mars, à 18 h 30, à
Corban
Dimanche 12 mars, à 12 h,
à Courrendlin
Dimanche 19 mars, à 12 h,
à Vicques
Samedi 1er avril, à 18 h 30,
à Vermes (repas de carême)
Dimanche 2 avril, à 12 h,
Temps d’adoration
à Mervelier
Vendredi 10 mars, de 17 h à 18 h,
Vendredi saint 14 avril, à 12 h,
à Vicques.
à Courchapoix
Possibilité de recevoir, de
Vendredi saint 14 avril, à 12 h,
manière individuelle, le sacreà Courroux
ment de la réconciliation.
Vendredi saint 14 avril, à 12 h,
Onction des malades
à Montsevelier
Samedi 11 mars, à 17 h 30, à
Corban : messe avec célébraVivre ensemble
tion de l’onction des malades et
CdOp
e
participation des ados de 8 H.
Mercredi 8 mars, à 16 h, à
La soupe de carême sera servie
Courrendlin : rencontre du
après la messe.
Conseil des Orientations pastoChemin de croix
rales (CdOp) de l’UP.
Dimanche 19 mars, à 17 h, à
Corban : méditation du chemin
de croix.

Assemblées des communes
ecclésiastiques
Mercredi 15 mars, à 20 h, à la
Maison de paroisse « St-Valère »,
à Vicques.
Directeurs, directrices de
chœurs et organistes
Mercredi 18 mars, à 20 h, à
Courrendlin : rencontre des
organistes et des directeurs
et directrices des chœurs
« Sainte-Cécile ».
Pèlerinage des servants
de messe
Du lundi 3 au samedi 8 avril,
pèlerinage des servants de
messe de l’UP, à Lourdes.
Ensemble, cheminer
et croire
Parcours de catéchèse – 6e H
Vendredi 24 mars, à Vicques :
Célébration mystagogique avec
les enfants de 6e HarmoS qui
ont reçu le sacrement du pardon
et leurs familles.
Parcours de catéchèse – 7e H
Mercredi 8 mars, de 13 h 30
à 15 h 30, à Vicques
Samedi 18 mars, de 9 h à 11 h,
à Courroux

Samedi 18 mars, de 13 h 30,
à 15 h 30, à Mervelier
Mercredi 22 mars, de 13 h 30
à 15 h 30, à Courrendlin
Parcours de catéchèse – 8e H
Lundi 6 mars, de 17 h à 18 h 30,
à Courroux
Mardi 7 mars, de 17 h à 18 h 30,
à Vicques
Jeudi 9 mars, de 17 h à 18 h 30,
à Mervelier
Rencontres de la Vie Montante
Mardi 7 mars, à 14 h,
à Courrendlin
Mardi 14 mars, à 14 h, à Mervelier
Mercredi 15 mars, à 14 h,
à Courroux
Mardi 4 avril, à 9 h,
à Courrendlin
Groupes
« Evangile à la maison »
Samedi 25 mars, à 19 h, à
Montsevelier : messe avec
la participation des groupes
« Evangile à la maison » de l’UP
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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 RANDIR

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 de la vallée de Delémont

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

Le prochain numéro paraîtra en avril

