
 

Chers Amis, 
 

Avec le temps de l’Avent, nous venons vous présenter 
nos meilleurs vœux pour la fête de Noël. Qu’elle soit pour 
chacune, pour chacun source d’un renouveau spirituel.  
 

La Bonne Mère aimait beaucoup ce temps; elle racontait 
que dans sa famille, on avait une très grande dévotion à 
la fête de Noël parce qu’on disait que tout ce qu’on de-
mandait à l’Enfant Jésus, Il ne le refusait jamais ! 
Alors ! Prions avec confiance les uns pour les autres, 
prions pour le monde, pour l’Eglise, et nous pourrons en-
trer dans cette nouvelle année avec paix et joie. 
 

2017 nous promet plusieurs rencontres festives au sein 
de notre Association : 
• la fête de « notre » sainte patronne, Léonie Françoise 

de Sales. 
•  l’Assemblée Générale le 19 mars. 
• le Bicentenaire fixé au 1er octobre.  

 

Bonne et sainte Année 2017 ! 
 

Le Comité de l’Association 

 

 

Soyhières, décembre 2016 

 

 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 47 



 

Le 18 septembre 1817, M. Blanchar a été installé pour 
Curé de Soyhières, par M.M. Hennet, curé de Delé-
mont et le grand Baillif Wurtemberger accompagné de 
Mrs Barbier Prud du collège de Delémont et Helg Se-
crétaire Baillival dudit lieu, Mr le Curé de Delémont a 
conduit Mr Blanchard notre curé près du cordon de la 
cloche, il lui a fait sonner, de là il l’a mené sur les fonds 
de Batême, et ensuite au Confessionnal, de la sur la 
chaire de vérité, après cela Mr le curé de Delémont a 
fait un discours à la Paroisse étant au chœur près des 
Balustres. 

Question : 
 

Quel est l’évènement survenu le  

18 septembre 1817  
et qui intéressera particulièrement 
notre Association l’année prochaine ? 

 

Il y a 200 ans, Monsieur Chappuis, 
aubergiste de la Croix-Blanche de 
Soyhières, a noté dans son Journal : 
 



Mr le grand Baillif a aussi fait un discours en présentant 
Mr Blanchar pour Curé à la Paroisse. Mr Blanchar a en-
suite dit sa messe. 
 

Nous avons fait un dîné commandé par Mr Blanchar ou 
nous étions 16 personnes. Mrs les Curés de Lauffon, 
Brislac, Liesperg, petit Lucelle, Courroux, un chanoine 
de Soleure, J-J Batiste Mertenat, Maire, moi et mon fils 
Xavier.  
 

Le dîné a couté 11 Ecus neuf et 8 batz.  
J’ai reçu les 11 Ecus neuf et 8 batz, le 8 octobre 1817 
de Mr Blanchard 

Nous fêterons le 1er octobre 2017  
le bicentenaire de l’arrivée du  
Père Blanchard à Soyhières 



        Pèlerines comme nous ! - 
         Pèlerines avec nous !   

 

 

(Extraits d’une prière faite à la Crypte 
de Soyhières, avec les membres de 
l’Association, un 8 du mois) 
 

La dévotion à Marie a été celle de la 
bonne Mère, celle du Père Blanchard, 
celle de sainte Léonie, comme elle 
l’était des catholiques de cette époque 
et j’espère encore de la nôtre, du moins, 
nous en sommes sûrs, de tous les 
membres de notre Association.  
 

En priant notre chapelet, rappelons-

nous la dévotion de la bonne Mère à Marie sous les différents 
vocables qu’elle a aimés. 
 

 

1
ère

 dizaine 

Nous commençons bien sûr par  

Notre Dame du Vorbourg   
qui a accompagné toute son en-
fance, auprès de qui  elle mon-
tait en pèlerinage afin de lui con-
fier sa famille, sa paroisse, la 
santé de son jeune frère… 

A Notre-Dame du Vorbourg, con-
fions aussi nos familles avec 
leurs joies et leurs peines ainsi 
que toutes les familles du 
monde, surtout celles qui sont 
déchirées par les guerres et les 
disputes. 
 

2
ème

 dizaine 



Afin d’être éclairée sur sa voca-
tion, la jeune Thérèse Chappuis a 
fait à pied le pèlerinage à  

Notre-Dame des Ermites.  
Souvenons-nous des grâces que 
nous avons peut-être aussi reçues 
en cette célèbre basilique où les 
Jurassiens ont l’occasion de se 
rendre chaque année.  Deman-
dons à Notre Dame de susciter 
des vocations à la vie religieuse et 
de guider nos enfants, petits-

enfants et tous les jeunes de notre 
région sur le chemin de leur vie. 
 

 

3
ème

  dizaine 

A quelques lieues de Troyes se 
trouve un pèlerinage connu dans 
la région :  

Notre-Dame du Chêne.  
La bonne Mère, passant un jour 
près de la montagne où est établi 
ce sanctuaire se sentit comme 
tout inondée de grâce et de lu-
mières…. Aussi devint-elle une 
des plus dévotes à Notre-Dame 
du Chêne. Elle y envoyait sou-
vent des personnes amies du 
monastère pour prier quand elles 
avaient quelque chose à deman-
der. C’est ainsi que la bonne 
Mère apporta sa part active et 
efficace au renouvellement de 
ferveur et de confiance qui a ren-
du ce lieu si vénéré jusqu’à aujourd’hui. 
 



Nous ne manquons pas d’endroits, chez nous,  où nous recueil-
lir, ne serait-ce que quelques minutes en passant : quel village 
n’a pas sa croix au carrefour des chemins, son oratoire ou sa 
grotte de Lourdes ? Prions avec reconnaissance en pensant à 
ceux qui nous y ont précédés… 

 

 

4
ème

 dizaine 

Dans la cour du monastère, la bonne Mère avait fait ériger une 
grande statue de Marie; avec ses Sœurs, elle l’invoquait  sous 
le nom de  

Vierge fidèle. 
Nous aussi, soyons sûrs que, comme nous le disons dans le 
« Souvenez-vous », Marie n’abandonnera jamais ses enfants et 
prions-la d’apporter son soutien maternel à toutes les causes 
apparemment désespérées de notre temps…. 
 

 

 



Nous sommes pèlerins sur la terre, 
emmène-nous Marie 

Flambeau de nos prières, 
clarté dans notre nuit. 

Nous sommes pèlerins sur la terre, 
emmène-nous Marie 

Flambeau de nos prières, 
emmène-nous vers lui.  

 

 

 

 

5
ème

 dizaine 

Pour les élèves du pension-
nat de la Visitation, la bonne 
Mère avait institué une con-
frérie confiée à  

Notre-Dame du bon con-
seil.  

Nous aussi pouvons lui don-
ner ce nom pour lui deman-
der de nous éclairer dans les 
choix que nous devons faire, 
les décisions que nous 
avons à prendre, la bonne 
manière d’agir pour être cha-
ritable et accueillant envers 
tous et faire rayonner ainsi la 
joie de l’Evangile. 
 



FETE DE SAINTE LEONIE  
MERE FRANÇOISE DE SALES AVIAT 
10 JANVIER 2017 

Soyhières 

 
 

18h30 Eucharistie  
présidée par  

Mgr Alain de Raemy,  
évêque auxiliaire de Fribourg 

 
Dévoilement d’une plaque commé-
morative avec la Bourgeoisie de Delé-
mont, le Père Alexis Helg avec sa 
Communauté des Frères de St-Jean de 
Genève 
Animation prévue pour les enfants  

 

19h45  Apéritif dînatoire – salle de gymnastique 

21h00 Concert  offert par le virtuose violoniste, Alexandre Dubach, 
 et Eléanore Erne au violoncelle. 

 
************** 

Une plaque commémorative  
à Notre-Dame du Vorbourg ! 

Pourquoi ? 
 

Sainte Léonie, lors de ses nombreux passages à la Maison Chappuis, à Soyhières, 
aimait faire ce pèlerinage à la Vierge Sainte, suivant ainsi les traces de la Mère Ma-
rie de Sales Chappuis, fille de l’Auberge de la Croix Blanche à Soyhières, qui con-
fiait déjà tous ses soucis et intentions à notre Mère du Ciel. 
 

Pèlerines comme nous !  Pèlerines avec nous ! 
 


