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1  et 2   Le 1er mars, mer-
credi des cendres, Mgr 
Denis Theurillat a animé 
une journée d’entrée en 
carême au Centre Saint-
François à Delémont : vidéo 
sur www.jurapastoral.ch/
entree2017

3  et 4   Le 26 février, à 
Courroux, messe inaugu-
rale pour marquer la fin 
des travaux de la rénova-
tion intérieure de l’église. 
Toutes les photos sur 
www.jurapastoral.ch dans 
photos-diaporamas

5  et 6   Le 5 mars s’est 
déroulé l’Appel décisif 
à l’église Notre-Dame à 
Moutier : douze enfants et 
cinq adultes, candidats au 
baptême, ont reçu l’onction 
des mains de Mgr Felix 
Gmür : photos et vidéos 
sur www.jurapastoral.ch/
appel2017

7   Le Tricot spirituel, un 
rendez-vous mensuel à 
Porrentruy pour partager un 
temps de méditation et tri-
coter des chaussettes pour 
une action solidaire : infos et 
photos sur www.jurapasto-
ral.ch/tricot2017

8   Le 19 mars s’est dérou-
lée l’assemblée géné-
rale de la Fédération des 
Céciliennes du Jura (FCJ) au 
Centre l’Avenir à Delémont : 
texte et photos sur www.
jurapastoral.ch/fcj2017

9  et 10  Le 12 mars, « L’Evan- 
gile de saint Matthieu » trans-
cendé par Lorenzo Bassotto a 
fait vibrer les murs de l’église 
Saint-Marcel à Delémont : 
photos sur www.jurapastoral.
ch/matthieu
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Voilà la bonne 
nouvelle !
Sur le Golgotha média-
tique s’alignent les croix où 
meurent nos idéaux affu-
blés de grands titres assas-

sins. Ainsi les maîtres du monde tiennent le 
peuple muselé par la peur. « A mort, cruci-
fie-le ! » arrivent-ils à nous faire crier, contre 
l’afflux de migrants. « Pas lui, Barrabas », 
mieux vaut sauver le bandit qui séquestre 
l’argent de la classe moyenne pour doper 
ses dividendes. Sur la route s’avancent, 
croulants sous leurs fardeaux, les sacrifiés 
de la loi du marché ; achète-toi du rêve, 
lèche nos vitrines dorées, dépense à crédit, 
soumets-toi au divin ou alors, rejoints ce 
calvaire des oubliés.

La vie n’est pas qu’un chemin  
de croix

Plus que jamais notre monde a besoin 
d’une bonne nouvelle. Ne nous atten-
dons pas à ce qu’elle soit un jour publiée 
en message triomphant de quelque plate-
forme d’information à la botte de la pensée 
totalitaire. Il nous revient, à chacun, d’oser 
faire ces quelques pas qui nous donneront 
de voir la lumière. Autour de soi, chaque 
jour, des signes nous sont donnés d’une 
vie plus forte que les morts. Il nous revient 
de cultiver notre espérance d’un tombeau 
vide : la volonté de Dieu, en Jésus Christ, 
mort et ressuscité, est de nous rendre 
immortels à toutes ces puissances destruc-
trices qui assaillent le monde depuis la nuit 
des temps. Cette lumière nous est confiée. 
Nous seuls pouvons la diffuser autour de 
nous. Voilà la bonne nouvelle : Pâques nous 
fait passer d’une vue sombre sur l’exis-
tence à un regard ressuscité par lequel nos 
yeux ont l’incroyable capacité de tout faire 
renaître à la Vie. Alléluia !

Jean-Charles Mouttet, diacre

Edito

Jura pastoral
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Voilà cinq ans que le camping-car du 
rencar sillonne les routes du Jura pas-
toral pour stationner sur des empla-
cements publics ou devant des ins-
titutions. Cinq ans que cet espace 
itinérant d’accueil et d’écoute se met 
au service de personnes isolées, en dif-
ficulté ou cabossées par la vie. Les 6 et 
7 mai prochain, le rencar fête ses cinq 
ans au cours d’une soirée conviviale 
à Delémont et d’une célébration œcu-
ménique, le dimanche matin, à l’église 
catholique de Saint-Imier.

« Fêter ce cinquième anniversaire, c’est 
avant tout permettre aux personnes qui ont 
bénéficié des services du rencar de pou-
voir se retrouver, de partager un temps 
d’échange et signifier ainsi l’importance de 
cet espace de rencontre et d’écoute mobile ». 
Jean-Charles Mouttet est plus que jamais 
persuadé de l’utilité de ce concept, d’autant 
que depuis son lancement, le 1er mars 2012, 
le rencar a accueilli près de 4000 situations 
de vie à travers le Jura et Jura bernois. Mais, 
comme d’habitude, le diacre ajoulot qui 
a imaginé et lancer ce concept inédit en 
Suisse a le succès modeste : « le rencar ne 
pourrait pas fonctionner sans la multitude 
d’acteurs qui lui donnent vie : un logisticien 
professionnel, douzaine d’accueillants pro-
fessionnels, une webmaster, neuf accueil-
lants bénévoles et six chauffeurs, eux aussi 
bénévoles. D’ailleurs, le rencar recherche de 
nouveaux chauffeurs bénévoles (permis voi-
ture), ainsi que des accueillants bénévoles, 
notamment pour les rendez-vous en Ajoie » 
(voir contact en bas de cette page).

Demandez le programme
« Le samedi 6 mai, rendez-vous de 16 à 
22 h au Centre l’Avenir à Delémont, où 
tout est prévu pour se restaurer et s’amu-
ser. Plusieurs animations sont d’ores et déjà 
prévues pour petits et grands ». Les orga-
nisateurs sont d’ailleurs à la recherche de 
personnes qui offriraient leurs services 
pour donner un coup de main en cuisine, 
au grill, au bar, et à la mise en place des ani-
mations (voir contact en bas de cette page).
Le dimanche 7 mai, la deuxième partie de 
ces festivités se dérouleront dans le Jura 
bernois : « une célébration œcuménique 
aura lieu à 10 h à l’église catholique de 
Saint-Imier. »

Pour annoncer cet événement, un logo 
anniversaire du rencar a été créé. Celui-ci se 
retrouve sur des supports publicitaires, dont 
des flyers et des pochettes de sparadraps qui 
seront largement diffusés d’ici début mai.

Quoi de neuf en 2017 ?
Depuis son lancement, les heures d’ouver-
ture ou les lieux de stationnement du ren-
car ont connu bien des changements. Pour 
découvrir le planning détaillé et actualisé 
de ce lieu d’accueil itinérant, mais aussi 
toutes les photos et les statistiques en lien 
avec son activité, il suffit de consulter son 
site internet à l’adresse www.rencar.ch.
•	 Parmi	les	nouveautés	notables,	le	rencar	

s’installe le lundi après-midi, en alter-
nance avec Porrentruy, à Courtemaîche, 
devant la résidence « A la Fontaine » 
(PINOS) de 14 à 16 h.

•	 Le	jeudi	matin,	de	10	à	12	h,	le	rencar	est	
ouvert à Sonceboz à proximité du foyer 
« Les Sources ».

•	 Depuis	l’automne	passé,	le	rencar	ouvre	
également sa porte à Reconvilier devant 
« Le Tamaris » – lieu de vie et de réha-
bilitation, le mercredi matin de 9 h 30 à 
11 h 30, une semaine sur deux.

•	 Dès	ce	printemps,	le	rencar	ouvrira	à	nou-
veau sa porte chaque semaine à Moutier. 
Le lieu de stationnement et l’horaire sont 
encore à définir.

Ces nouveaux rendez-vous à proximité 
d’institutions viennent compléter l’offre 
du rencar qui, cette année, va faire un gros 

effort de communication et d’information 
pour que tout un chacun ait connaissance 
des horaires du rencar dans lequel toute 
personne est accueillie de façon incondi-
tionnelle et anonyme.

Pas de prosélytisme au rencar
Le rencar est plus que jamais un espace de 
rencontre où toutes les problématiques de 
vie peuvent venir se confier. L’intention 
veut que lorsqu’une personne vient évo-
quer ce qui lui est difficile à vivre, cela lui 
donne accès à ses propres ressources pour 
commencer à surmonter son épreuve. Qu’il 
s’agisse d’une rupture familiale, d’un pro-
blème d’éducation ou d’accompagnement 
d’un enfant, de la perte d’un emploi, de la 
maladie vécue ou accompagnée chez un 
proche, d’une difficulté économique ou 
sociale, etc.
L’accueil et l’accompagnement au rencar 
ne sont pas religieux : toute personne y est 
reçue et écoutée indépendamment de son 
appartenance religieuse ou confessionnelle. 
C’est important de le préciser.

Contact
Pour contacter les responsables du rencar, 
merci d’avance à celles et ceux qui s’annon-
ceront par courriel : 
info@rencar.ch ou par téléphone au 
079 775 33 88. www.rencar.ch

Le rencar fête ses cinq ans !

Une bougie de plus au compteur

Fin janvier 2016, le rencar stationné à Saignelégier, à l'occasion de la visite pastorale de 
Mgr Felix Gmür, ici avec Jean-Charles Mouttet et Isabelle Wermelinger (photo SCJP)
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Pèlerinage interdiocésain 
d’été à Lourdes
« Le Seigneur fit pour moi des mer-
veilles », tel est le thème du pèleri-
nage interdiocésain d’été de la Suisse 
romande à Lourdes qui se déroulera 
du dimanche 16 au samedi 22 juil-
let 2017 avec Mgr Pierre Farine. Le 

d é p l a c e m e n t 
se fera en car 
ou en avion. 
Programmes et 
prix spéciaux 
pour les familles, 
Eveil à la Foi, 
enfants, ados et 
jeunes.

Renseignements et inscriptions : 
www.pele-ete-lourdes.ch ou, pour 
le Jura pastoral, auprès de Francine 
Girardin, à Saignelégier, par télé-
phone au 032 951 10 69, ou par cour-
riel à francine.girardin@bluewin.ch.
Clôture des inscriptions le 14 juin 
2017.

Des jubilaires en fête  
à Einsiedeln

Le 129e pèlerinage du Jura pastoral 
à Einsiedeln se déroulera du 4 au 
6 juillet. C’est l’abbé François-Xavier 
Amherdt qui sera le prédicateur de 
cette édition 2017 qui s’articulera 
autour du thème « Heureux jour 
après jour ! Les sept dons de l’Es-
prit au quotidien ». Comme chaque 
année, la fête des jubilaires et un pro-
gramme adapté aux enfants sont pré-
vus. Evidemment, le voyage s’effec-
tuera en car. Attention, le nombre de 
place est limité et le délai d’inscrip-
tion court jusqu’au 12 juin : Centre 
pastoral du Jura à Delémont, 032 421 
98 88, cpj@jurapastoral.ch

Marche du Vendredi saint 
à Mariastein

En 1976, deux amoureux de la marche 
et de la nature décident d’aller à pied 
à Mariastein. Les deux amis se font 
la promesse de refaire ce pèlerinage 
chaque Vendredi saint. Année après 
année le groupe de marcheurs n’a 
cessé de s’agrandir. De plus, ce pèle-
rinage vient d’obtenir la « reconnais-
sance officielle de l’autorité ecclésias-
tique » du diocèse de Bâle.
L’édition 2017 aura lieu le 14 avril. 
Départ à 5 h 30 précise de la place 
principale de Soyhières et à 7 h 20 à 
Petit-Lucelle. Il n’est pas nécessaire 
de s’inscrire. Renseignements com-
plémentaires : Gérard Vacheron, le soir 
au 032 422 77 14 ou au 079 734 56 16. 
www.jurapastoral.ch/mariastein2017

Le MCR en pèlerinage
à Mariastein

Cette année, pour leur traditionnel 
pèlerinage annuel, les membres de la 
section jurassienne du Mouvement 
chrétien des retraités - Vie montante 
romande (MCR) ont rendez-vous 
le 21 juin pour un déplacement à 
Mariastein. Ce pèlerinage sera placé 
sous la présidence du chanoine 
Jacques Oeuvray. Le voyage s’effec-
tuera en car avec des départs prévus 
dans toutes les régions du Jura pas-
toral. Pour plus de renseignements 
ou pour s’inscrire, il suffit de contac-
ter un responsable local du MCR. Le 
délai d’inscription est fixé au 20 mai. 
http://www.mcr-viemontante.ch
François Merçay 032 466 29 09

18e Pèlerinage jurassien  
à Sachseln

Le traditionnel voyage à Sachseln, 
Flüeli-Ranft, Melchtal, organisé par 
Fabienne et Gérald Friche, de Vicques, 
aura lieu le dimanche 7 mai. Une jour-
née de partages et de découvertes sous 
la protection de saint Nicolas de Flüe. 
Une occasion de lui dire merci pour 
toutes les grâces reçues. Départ à l’aube 
de Delémont, Vicques ou Courrendlin, 
messe présidée par Mgr Denis Theurillat 
à 11 h à Sachseln, puis repas et visite ou 
pique-nique et marche, retour prévu à 
20 h 15. Pour obtenir plus de renseigne-
ments, il suffit de contacter Fabienne et 
Gérald Friche, par téléphone au 032 435 
65 50, ou par courriel à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch. www.jurapastoral.
ch/sachseln2017

Les pèlerins de l’Eau Vive 
à Lourdes

Le pèlerinage international des 
Pèlerins de l’Eau Vive à Lourdes aura 
lieu du 14 au 19 juin. Le voyage s’ef-
fectue en car avec un départ orga-
nisé depuis Vicques (avec Catherine 
Excursions). C’est le chanoine 
Michel-Ambroise Rey qui est l’ac-
compagnateur de ce pèlerinage. Le 
retour se déroule sur deux jours avec 
une nuit à Quézac, dans le Cantal. 
Pour s’inscrire ou obtenir plus de 
renseignements, il suffit de contac-
ter Fabienne et Gérald Friche, par 
téléphone au 032 435 65 50, ou par 
courriel à l’adresse duvets.friche@
bluewin.ch. Délai d’inscription : le 
15 mai.

Six propositions de pèlerinages à venir…
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Le temps du carême nous 
invite à revenir vers le Sei-
gneur de tout notre cœur et à 
nous laisser réconcilier avec 
Lui, avec nos frères et sœurs 
et avec nous-même.

Mardi saint 11 avril à 18 h à 
Saint-Marcel, nous vous pro-
posons la démarche suivante : un 
temps d’écoute de la Parole de 
Dieu pour nous fortifier dans son 
amour inconditionnel et nous 
aider à faire la vérité, la lumière 
dans nos vies sur nos relations 
avec Lui et entre nous.
Puis, nous serons invités à une 
démarche simple et individuelle : 
chaque personne reçoit person-
nellement le don du sacrement 

en s’avançant près d’un prêtre à 
qui elle dit :
« Je demande pardon pour mes 
péchés ». Puis, tous ensemble, 
nous rendrons grâce au Seigneur 
avant d’être envoyés porter la 
paix et la réconciliation autour 
de nous.

Célébration individuelle 
du pardon
Plusieurs temps sont proposés 
pour rencontrer un prêtre afin de 
célébrer de manière individuelle 
le sacrement du pardon :
– jeudi saint après la messe 

jusqu’à 22 h 30,
– vendredi saint et samedi saint 

après les laudes jusqu’à 10 h.

Nous vous rappelons aussi que 
chaque vendredi, de 17 h à 
17 h 45, pendant l’adoration du 
Saint-Sacrement à Saint-Marcel, 
un prêtre est à votre disposition 
au lieu d’accueil pour un temps 
de dialogue ou le sacrement de la 
réconciliation.

La célébration du pardon

Pendant le carême, en Eglise, 
nous nous sommes mis en 
marche vers Pâques. Et nous 
voici au but. Notre marche 
prend fin à Jérusalem, le lieu 
de la passion et de la résur-
rection du Seigneur.

Du dimanche des rameaux au 
dimanche de Pâques, nous célé-
brerons le passage du Christ et 
notre passage de ce monde au 
Père. Dans cette dernière étape, 
nous serons accompagnés par le 
Père Philippe Lefebvre, domini-
cain à Fribourg. Il assurera les 
prédications des célébrations pas-
cales. Nous lui souhaitons la plus 
fraternelle bienvenue dans notre 
Unité pastorale.
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion, nous ferons mémoire de 
l’entrée du Seigneur à Jérusalem 
lors des messes de 17 h 30 et 
10 h 15 à Saint-Marcel, 18 h à 
Saint-Joseph, 10 h à Movelier 
et à Pleigne où seront servis les 
spaghetti de carême à la halle de 
gym.
Mardi saint à 18 h à Saint-
Marcel, nous vivrons la célébra-
tion communautaire du sacre-
ment du pardon.

Jeudi saint, toute l’Unité pasto-
rale se rassemblera à Saint-Marcel 
pour la messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur à 20 h. Les 
enfants de 5H, qui se préparent à 
la première communion, et leurs 
familles, y sont tout spécialement 
attendus.
Après la messe et durant toute la 
nuit, adoration jusqu’au vendredi 
saint au matin.

Vendredi saint, nous célèbre-
rons la Passion du Seigneur à 
15 h à Saint-Marcel et à 17 h à 
Bourrignon. A 20 h au centre 
l’Avenir, conférence du Père 
Philippe Lefebvre sur le thème : 
« Propos intempestifs de la Bible 
sur la famille ».
Samedi saint, la veillée pas-
cale aura lieu à Saint-Marcel à 
20 h. La chorale africaine Saint-
Joseph et la Sainte-Cécile seront 
présentes. Rendez-vous devant 
l’église pour la bénédiction du 
feu nouveau.
Le dimanche de Pâques, nous 
fêterons la résurrection du 
Seigneur à 10 h à Soyhières et à 
Bourrignon, à 10 h 15 à Saint-
Marcel et à 18 h à Saint-Joseph.
Nous vous invitons aussi durant 
cette semaine à la prière des 
laudes – mardi saint et mercredi 
saint – avec la messe – jeudi 
saint, vendredi saint et samedi 
saint à 8 h 30 à Saint-Marcel.
Belle semaine sainte à chacune et 
à chacun à la suite du Christ qui 
marche vers sa Pâque.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Une belle semaine sainte600 ans de la 
naissance de 
Nicolas de Flüe

Depuis le 21 mars, 
jour anniversaire des 
600 ans de la nais-
sance de Nicolas de 
Flüe, une grande sta-
tue du saint patron 
de la Confédération 
est placée près de 
l’autel du Saint-
Sacrement à l’église 
Saint-Marcel.

Elle y restera jusqu’au 
25 septembre, jour de 
la fête du protecteur 
de la Suisse.

Nous pouvons confier 
notre prière à frère 
Nicolas et aussi prier 
avec les mots qu’il 
nous a laissés :

« Mon Seigneur et 
mon Dieu, enlève 
de moi tout ce qui 
m’éloigne de Toi.

Mon Seigneur Dieu, 
donne-moi tout ce qui 
me rapproche de Toi.

Prends-moi à moi et 
donne-moi tout à Toi ! »

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 8 h 30 
à 11 h 45 et de 14 h 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 Père Philippe Lefebvre est né 
en 1960 à Lille. Il est entré dans 
l’Ordre dominicain en 1991, et a 
été ordonné prêtre en 1997.
Il est professeur d’Ancien Testament 
à l’Université de Fribourg depuis 
2005 et professeur invité à l’École 
Biblique de Jérusalem. Il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages, dont le 
dernier s’ intitule « Propos intem-
pestifs de la Bible sur la famille ».
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Fête-Dieu – « Le Seigneur marche avec nous et nous marchons avec lui. » 
C’est le sens de la procession qui prolonge l’eucharistie de la Fête-Dieu. Elle sera célébrée jeudi 15 juin. Nous vous invi-
tons donc à y participer nombreux.

Delémont : 9 h 30, messe à Saint-Marcel avec la chorale, les 
premiers communiants, la Fanfare, puis procession du Saint-
Sacrement dans les rues de la ville, retour à l’église et apéritif

Mettembert : 9 h 30, messe à la chapelle Sainte-Anne avec 
les chorales des villages, les premiers communiants, la 
Fanfare, puis procession du Saint-Sacrement dans le village, 
retour à la chapelle et apéritif.

Du lundi 22 au mercredi 
24 mai, les enfants de 5H 
vivront la retraite prépa-
ratoire à la première com-
munion. Nous pouvons les 
accompagner de notre prière 
et aussi de notre présence 
aux messes célébrées avec 
eux lundi 22 et mardi 23 mai 
à 9 h à Saint-Marcel.

Les célébrations auront lieu le 
jeudi de l’Ascension 25 mai, à 
10 h, à Movelier, pour les enfants 
des villages, et à 10 h 15, à Saint-
Marcel, pour une partie des 
enfants de Delémont, ainsi que 
le dimanche 28 mai, à 10 h 15, 
à Saint-Marcel, pour une partie 
des enfants de Delémont.

L’eucharistie : vitale pour 
l’Eglise et pour nous…
Par l’eucharistie, le Christ vivant 
nous fait passer avec Lui de la 
mort à la résurrection. Il fait vivre 
la communion avec Lui, en nous 
donnant son corps et son sang en 
nourriture. L’eucharistie construit 
l’Eglise qui est le corps du Christ. 
Car elle déploie en nous les éner-
gies qui nous rendent capables 
de vivre l’Evangile, de témoigner 
du Christ, de le manifester au 
monde tel qu’Il est et non comme 
nous voudrions.
Célébrer l ’eucharistie, c’est 
répondre à l’appel du Seigneur 
dans la foi.
C’est lui dire : « Seigneur, je crois 
en toi. Que veux-tu que je fasse ? 

Car je sais que ce que tu veux est 
ce qu’il y a de meilleur pour moi, 
pour mes frères et sœurs et pour 
le monde. »

Un appel à participer à 
l’eucharistie dominicale…
« Faites ceci en mémoire de 
moi. » Ces paroles de Jésus nous 
rejoignent aujourd’hui. Adultes, 
enfants qui sommes bapti-
sés, membres de l’Eglise, nous 
sommes invités à répondre à cet 
appel en participant à l’eucharis-
tie dominicale. La participation 
à la messe, pour les disciples du 
Christ, est donc essentielle, vitale.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Fête de la première des communions Bénédiction 
Dimanche 18 juin, 
lors de la messe 
de 10 h 15, à Saint-
Marcel, aura lieu la 
bénédiction de la 
nouvelle bannière 
de la fanfare « Union 
Instrumentale » de 
Delémont.

Concert d’orgue 
à Saint-Marcel
Dimanche 23 avril, à 
17 h 30, Cyril Julien, 
titulaire de l’orgue, 
donnera un concert 
pour le temps pascal 
à Saint-Marcel. 
Au programme, entre 
autres, des œuvres 
de Bach, Sweelink, 
Lübeck.

Dimanche 23 avril, qui est le 
dimanche de la divine miséri-
corde, à Saint-Marcel, de 15 h 
à 16 h, aura lieu la célébra-
tion de l’heure de la divine 
miséricorde.

Devant le Saint-Sacrement 
exposé alternent louange, inter-
cession, prière du chapelet de 
la miséricorde et silence. Des 
prêtres sont aussi à disposition 
pour le sacrement du pardon.

C’est une religieuse polonaise, 
canonisée en 2000 par le pape 
saint Jean-Paul II, sainte Faustine 
(photo), qui a initié cette dévo-
tion particulière en réponse à un 
appel du Christ :
« Peins un tableau selon l’ image 
que tu vois avec l’ inscription :
Jésus, j’ai confiance en toi… Ma 
fille, parle au monde entier de mon 
inconcevable miséricorde… ».

Ainsi, chaque mardi, de 15 h à 
16 h, à la crypte du Centre Saint-
François à Delémont et chaque 
mois, à l’église Notre-Dame de 
la Prévôté, à Moutier, un groupe 
se retrouve pour vivre ce temps 
de prière ouvert à chacune et à 
chacun.

Soyez donc toutes et tous les 
bienvenus le dimanche 23 avril 
à Saint-Marcel pour célébrer 
l’heure de la miséricorde divine.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Dimanche de la divine miséricorde
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Le festival international de 
bande dessinée reprendra 
ses quartiers à Delémont 
les 9-10-11 juin prochains. 
L’Unité pastorale y est à 
nouveau associée par deux 
événements.

L’Equipe pastorale, avec le direc-
teur artistique de Delémont’BD, 
Philippe Duvanel, a le plaisir 
de vous inviter à participer aux 
diverses animations en lien avec 
le festival, spécialement à l’église 
Saint-Marcel où quelques cases 
et autres bulles chères aux bédé-
philes prendront place dans le 
cadre de l’exposition intitulée 
« Jésus, superstar de la BD ».
Après une première venue l’an 
dernier « 100 % positive », le 

diacre Jean-François Kieffer, 
auteur des « Aventures de 
Loupio », reviendra nous faire 
découvrir le 4e tome de sa série 
grand-public, « Jeannette et Jojo » 
intitulé « L’envol » avec une sur-

prise de taille à la clé… n’en 
disons pas plus ! On notera encore 
les informations suivantes : Jean-
François Kieffer sera non seule-
ment présent pour dédicacer et 
vous rencontrer comme tous les 
autres artistes présents, mais il 
animera une rencontre avec les 
familles le samedi 10 juin en 
fin de matinée à l’église Saint-
Marcel et prêchera à la messe de 
17 h 30.
Nous remercions déjà, par ces 
quelques lignes, tous les « bédé-
voles » qui permettent à ce fes-
tival de produire des rencontres 
et des échanges d’une grande 
richesse.

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Kieffer à Delémont’BD

Samedi 13 mai, la mission 
catholique de langue portu-
gaise nous invite à célébrer 
avec elle la fête de Notre-
Dame de Fatima.

La messe aura lieu à 20 h à Saint-
Marcel. Elle sera suivie de la pro-
cession mariale jusqu’à la cha-
pelle Saint-Joseph. Le lendemain, 
dimanche 14 mai, la messe sera 
célébrée à 14 h 30 à la chapelle 
Saint-Joseph, suivie de la procession 
mariale jusqu’au centre l’Avenir.
2017 marque les 100 ans des 6 appa-
ritions de la Vierge aux trois petits 
bergers : François, Jacinthe et Lucie. 
A cette occasion, le pape François 
sera en pèlerinage à Fatima.

C’est donc avec joie que nous 
nous unissons à tous les pèlerins 
qui seront à Fatima et à tous nos 
frères et sœurs du Portugal qui 
seront en fête, en particulier à 
Delémont, les 13 et 14 mai. Avec 
eux, nous célébrons les merveilles 

de Dieu et nous demandons à la 
Vierge Marie de prier pour nous, 
pour l’Eglise et pour le monde.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Fête de Notre-Dame de FatimaNous prions 
pour :
Yolande Borer, 
Gabrielle Marmy, 
Vérène Gurtner, 
Jean-Marc 
Steulet, Hermine 
Emmenegger, Lucie 
Iff, Maria Salvi, 
Simone Meyer, 
Marcel Vogt, Maria 
Gennariello, Henri 
Comte, Charles 
Balzarini, Germain 
Hêche, Marianne 
Zahnd, Marie Mager, 
Geneviève Marchand

qui ont rejoint la mai-
son du Père

Messes  
des familles
Plusieurs messes ani-
mées pour les familles 
auront lieu dans les 
semaines à venir :

Dimanche 7 mai
à 10 h 15
à Saint-Marcel

Dimanche 4 juin
à 10 h 15
à Saint-Marcel

Un monument aux migrants au Righi
A l’initiative du père Orlando Gaido, responsable des 
Missions catholiques espagnole et portugaise, un monu-
ment en mémoire de tous les migrants de toutes les natio-
nalités a été sculpté.
Il prendra place prochainement à côté de la chapelle Saint-
Joseph. Le père Gaido a réalisé cette sculpture. Elle sera 
bénie par le vicaire épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat, 
samedi 6 mai, à l’issue de la messe de 17 h à la chapelle.
La commune ecclésiastique de Delémont participe à ce pro-
jet en mettant à disposition le terrain et en finançant une 
partie de sa réalisation.

Par sa présence près de la chapelle, ce monument est un 
rappel des migrations d’hier, mais aussi un appel à vivre 
aujourd’hui encore l’accueil de tous ceux et celles qui 
cherchent refuge chez nous en mettant en œuvre la parole 
de Jésus dans l’Evangile : « J’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli… Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mt 25).

Chanoine Jean-Marie Nusbaum



lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2017   |   9

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Comme déjà annoncé, je quit-
terai l’UP Saint-Germain cet 
été. Je tiens donc à adres-
ser quelques mots à ces com-
munautés auxquelles je dois 
tant.

C’est en août 2004 qu’a débuté 
mon ministère d’assistant pasto-
ral. J’avais alors 27 ans et, avec 
mon épouse Céline, nous atten-
dions notre tout premier enfant. 
Treize ans plus tard, c’est avec 
une belle émotion - mais surtout 
avec infiniment de reconnais-
sance - que je prends conscience 
du chemin parcouru.
C’est à vos côtés, communau-
tés de l’UP Saint-Germain, que 
j’ai grandi, tout simplement. 
En foi, mais aussi en humanité. 
Ensemble, nous avons à tant de 
reprises fêté la vie et ses cadeaux. 
Moments de joie lors de temps de 
célébrations. Moments heureux 
de partages et de découvertes, 

lors d’activités vécues en grands 
ou en petits groupes. Et comme 
la vie n’est pas uniquement faite 
de rires et de sourires, nous avons 
également plus d’une fois partagé 
nos larmes de tristesse, nos mou-
vements de colère, nos moments 
de doute. J’ai alors tenté de res-
ter à vos côtés et de vous accom-

pagner, témoin d’espérance dans 
ces traversées agitées.
J’ai toujours été persuadé qu’un 
théologien laïc peut exercer 
des ministères variés, toujours 
au service de l’Evangile et de 
l’Humain. Dès août prochain, 
c’est donc au sein de l’aumône-
rie de l’armée que je tenterai de 
déployer au mieux mon savoir-
être et mon savoir-faire. Les défis 
y sont nombreux, passionnants et 
stimulants.
Je vous invite à rendre grâce avec 
moi, ma famille et l’Equipe pas-
torale pour ses treize années de 
ministère au cours de la messe 
qui sera célébrée à Vicques, le 
dimanche 11 juin, à 10 h. Je me 
réjouis de vous y retrouver !

Noël Pedreira,  
assistant pastoral

Merci pour ces 13 belles années !

Marquée par des ombres et 
des lumières, notre vie est 
immergée dans la mort et 
la résurrection du Christ. 
Prenons le temps de vivre le 
mystère de Pâques chaque 
jour pour ne pas marcher qu’à 
l’ombre.

En plus de ces célébrations habi-
tuelles (voir page 19), nous pro-
posons cette année des liturgies 
et activités particulières pour 
approfondir le mystère de Pâques.

Dimanche des Rameaux
A 10 h 30 à l’église de Rebeu-
velier : Ccélébrations de la Parole 
et bénédiction des rameaux 
adaptée aux familles.

Lundi saint 10 avril
A 10 h 45, messe chrismale à la 
cathédrale à Soleure présidée par 
Mgr Felix Gmür.

Mardi saint 11 avril
A 20 h au Trait d’union à 
Courroux : conférence/anima-
tion avec Jean-Claude Boillat : 
Ombres et lumières ou le mys-
tère pascal au quotidien.

Jeudi saint 13 avril
A 18 h à la maison Sainte-Valère 
à Vicques : rencontre avec des 
membres de la communauté éry-
thréenne et échange sur le thème 
de l’exode aujourd’hui.
A 20 h 30 : messe de la sainte 
Cène suivie de l’adoration jusqu’à 
24 h à l’église de Vicques.
Dès 1 h : veillée nocturne en l’église 
de Courroux avec les jeunes.

Vendredi saint 14 avril
A 10 h à Courrendlin, célébra-
tion communautaire du pardon 
avec possibilité de recevoir le 
sacrement de la réconciliation de 
manière individuelle.
12 h : soupe de carême au Trait 
d’Union à Courroux avec les 
jeunes.

15 h : célébration itinérante de 
la Passion avec les jeunes de 
Courroux à Courcelon.

Samedi saint 15 avril
14 h 45 à l’église de Courroux : 
temps communautaire avec des 
ateliers adaptés à tous les âges. 
Une célébration de la Parole en 
plein air conclura ce temps à 
17 h 15 au Jardin du curé (au Trait 
d’union en cas de mauvais temps).
20 h 30 : veillée pascale en l’église 
de Courroux avec les jeunes.

Dimanche de Pâques
Aube pascale : marche de l’aube : 
rendez-vous à 4 h 30 à l’église de 
Courchapoix. Après la marche, 
messe à 7 h à Courchapoix puis 
déjeuner à la cure.
Messe de la Résurrection à 10 h à 
Courrendlin avec les jeunes.

Abbé Maurice Queloz

Une semaine sainte pour tous
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

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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MISE AU CONCOURS
La Commune ecclésiastique catholique de Courrendlin met 
au concours les postes suivants :

Organiste et
Directeur(trice) de la Sainte-Cécile

Exigences et compétences requises pour les deux postes :
•	Flexibilité horaire
•	 Intérêt pour la vie de l’Eglise
•	Sens de la liturgie
•	De confession chrétienne
•	Sens de la collaboration

Entrée en fonction : 01.07.2017

Renseignements auprès de : Françoise Fromaigeat, 032 435 
54 89 ou 079 609 65 90. Les deux postes pourront éventuel-
lement être réunis. Les cahiers des charges peuvent être 
demandés par courriel : francoisefromaigeat@bluewin.ch.

Les candidatures avec les documents usuels et lettre de 
motivation sont à adresser à M. Serge Comte, La Tuillière 2, 
2843 Châtillon, jusqu’au 28 avril 2017, avec la mention 
« postulation ».

Nous voulons rendre hom-
mage à une figure bien 
connue qui va jouir d’ici peu 
d’une retraite bien méritée. 
Ce visage est celui de notre 
secrétaire d’unité pasto-
rale, en poste depuis le mois 
de janvier 2000 à la cure de 
Courrendlin.

Madame Pinou Gonzalez-Tiso 
était ou est toujours active dans 
plusieurs domaines paroissiaux : 
catéchiste, coordinatrice de vil-
lage, lectrice, ministre auxiliaire 
de la communion, secrétaire et 
bénévole dans différents groupes. 
Son dévouement et sa nature 
joviale ont marqué plus d’une 
génération de paroissiens.
Merci, Pinou, pour votre savoir-
faire, votre savoir-vivre et vos 
multiples compétences et qualités 

mises au service d’équipes pasto-
rales successives et des parois-
siens. Aider les gens et organiser 
méticuleusement le travail ont 
toujours été votre priorité. Ainsi, 
nous ne comptons pas les nom-

breuses heures passées entre le 
secrétariat, les salles paroissiales, 
l’église et la sacristie. Merci de 
tout cœur ! Nous vous souhaitons 
une agréable retraite remplie de 
bonheur avec votre famille et vos 
amis.
Notons que le conseil des prési-
dents des communes ecclésias-
tiques de notre Unité pastorale a 
nommé Stève Chételat, 40 ans, 
marié et père de famille, habi-
tant Courchapoix, comme suc-
cesseur de Pinou dès le 1er mai. 
Bienvenue à lui qui travaillera 
avec Corinne Flückiger, autre 
secrétaire de notre Unité pasto-
rale dont le bureau est au couvent 
de Montcroix à Delémont.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Antoine Dubosson

Mille mercis à Pinou !

« J’étais malade et vous êtes 
venus me visiter » (Mt 25,36)

Il est grand le mystère de la foi. 
En effet, visiter une personne 
malade, c’est visiter le Christ lui-
même. Ne vous gênez pas ainsi 
de faire appel à la communauté 
chrétienne lorsque vous êtes 
malade ou âgé pour que l’on vous 
rende visite. Il est très important 
que nous nous visitions les uns 
les autres.
Dans notre Unité pastorale, beau-
coup de personnes se mettent 
généreusement à disposition pour 
visiter les personnes qui rentrent 
de l’hôpital, qui sont seules, 

malades ou âgées. Si vous ne pou-
vez plus participer à l’eucharistie, 
vous pouvez aussi demander que 
des ministres de la communion 
viennent chez vous pour vous 
apporter la communion.
Si vous le désirez, vous pouvez 
aussi vous annoncer pour don-
ner un peu de votre temps pour 

rejoindre les groupes de visiteurs 
de malades ou pour devenir 
ministre de la communion.
Merci de téléphoner à la cure de 
Courrendlin (032 435 51 75) 
pour vous annoncer ou pour 
avoir plus de renseignements.

Abbé Maurice Queloz

Visites aux malades et aux aînésSoupes  
de carême
Vendredi saint 
14 avril à 12 h à 
Courchapoix, à 
Montsevelier et à 
Courroux (avec les 
jeunes de la MVP)

Rogations
Lundi 22 mai, 19 h, à 
Montsevelier (départ 
à pied, puis messe à 
la chapelle St-Grat).
Mardi 23 mai, à 
19 h 30 à la chapelle 
de Courcelon.
Mercredi 24 mai, à 
9 h, à Vicques.

Fête-Dieu 2017
Les célébrations de 
la Fête-Dieu auront 
lieu le jeudi 15 juin 
à 10 h à Corban 
(terrain de football), 
à Courcelon et à 
Courrendlin.
Cette année, le 
groupe des veil-
leurs des villages 
du haut de notre UP 
invite tous ceux et 
celles qui le veulent 
à rester sur place à 
Corban après la célé-
bration et l’apéritif 
ou à les y rejoindre 
pour pique-niquer 
ensemble. Chacun 
apportera ses vic-
tuailles et ses bois-
sons et un gril sera à 
disposition.
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A partir du prochain Bulletin 
qui paraîtra début juillet, 
nous utiliserons un nou-
veau fichier d’adressage pour 
tous les bulletins envoyés 
dans notre Unité pastorale 
Saint-Germain.

Si vous remarquez des erreurs 
dans l’adresse, si vous recevez 
deux fois le Bulletin dans le 
même ménage ou si vous appre-
nez que quelqu’un n’a pas reçu 
le Bulletin, veuillez nous aver-

tir (032 422 14 42 ou 032 435 
51 75). Nous vous rappelons 
que le Bulletin n’est plus envoyé 
chaque mois comme par le passé. 
Il paraît désormais cinq fois par 
année :
•	Avant	le	temps	de	carême
•	Avant	la	fête	de	Pâques
•	Avant	l’été
•	Avant	la	fête	de	la	Toussaint
•	Avant	le	temps	de	l’avent

Abbé Maurice Queloz

Nouvel adressage du Bulletin

Pèlerinage  
de l’UP
Le 24 septembre, 
nous irons à Saint-  
Ursanne.
Pour participer, il est 
nécessaire de s’ins-
crire afin que nous 
puissions organi-
ser les transports. 
Appelez la cure à 
Courrendlin au  
032 435 51 75 
jusqu’au 22 avril.

Retraites
La préparation à 
la première com-
munion aura lieu 
à La Scheulte du 
15 au 17 mai pour 
les paroisses de 
Courrendlin, Vicques 
et Vermes et du 
17 au 19 mai pour 
les paroisses de 
Corban, Courchapoix, 
Courroux, Mervelier, 
Montsevelier et 
Rebeuvelier.

Nouveaux 
servants
Ces enfants seront 
accueillis et recevront 
leurs aubes lors des 
messes des 17-18 juin 
et 24-25 juin.

Slow Up : 25 juin
Attention aux routes 
fermées si vous sou-
haitez vous rendre 
dans un autre village 
pour participer à la 
messe.

Cette année, trois enfants 
en âge scolaire de notre UP, 
Candice, Isaée et Mathias, se 
préparent à recevoir le bap-
tême durant le temps pascal.

Il est possible de demander le 
baptême à tout âge. Lorsque les 
enfants sont déjà scolarisés, en 
plus de participer à la catéchèse, 
ils suivent un parcours de prépa-
ration et de cheminement vers 
le baptême : le catéchuménat. 
Dans notre UP, pour la 1re fois, 
nous avons rassemblé les enfants 
concernés pour vivre cette prépa-
ration en groupe. Les échanges 
sont vivants et enrichissants. 
Certaines étapes, comme l’appel 
décisif et les scrutins, jalonnent 
le parcours.
Dans le Jura pastoral, l’appel 
décisif a réuni à Moutier le 1er 
dimanche du carême tous les 
enfants et les adultes qui se pré-
parent au baptême. Notre évêque 
a présidé lui-même cette célébra-
tion. Lors de ce rite, les candidats 
sont appelés, c’est-à-dire admis et 

encouragés à poursuivre leur che-
minement. Pour montrer leur 
volonté de recevoir le sacrement, 
ils inscrivent leur nom dans le 
registre des futurs baptisés.
Les scrutins ont pour but d’exa-
miner (scruter) son cœur, de se 
reconnaître pécheur, de se laisser 
regarder par Dieu, et de s’ouvrir 
pour recevoir de lui sa force pour 
lutter contre le mal et sa lumière 

pour vivre en suivant l’exemple 
du Christ. Dans notre UP, un 
scrutin a été vécu lors de la messe 
du 26 mars à Vicques.
Nous vous invitons à soutenir 
ces trois enfants et leurs familles 
en les portant dans votre prière 
fraternelle.

Marie-Andrée Beuret, 
assistante pastorale

Baptêmes et funérailles (26.1.17-9.3.17)
Nous avons récemment fêté l’entrée par le baptême des per-
sonnes suivantes dans la grande famille de l’Eglise :
Vicques : Gwenaëlle Dobler – Nélia Seuret

Décès
Les personnes suivantes ont rejoint la demeure éternelle du 
Père :
Châtillon : Marie Chalverat
Courrendlin : Kader Bougandoura, Marlyse Santos.

Courroux : Yvonne Leisi, Alain Beuchat, Lucie Maeder, 
Jacqueline Fleury, Colombe Lang, Sylvie Barthe, Jean-
François Berdat.
Mervelier : Viviane Christen
Rebeuvelier : Robert Mouttet
Rossemaison : Jean-Marc Steulet

Nous vous invitons à porter ces personnes et leurs familles 
dans la prière.

Etre baptisé à 7, 8, 9 ans et plus

Le 5 mars dernier à Moutier, au moment où Mgr Felix Gmür applique 
l’huile des catéchumènes sur les mains de Candice, lors de la célébration 
de l'appel décisif.
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Certaines personnes, malades 
ou âgées souhaiteraient-elles 
recevoir le Corps du Christ 
chez elles ?

Si vous-même, ou une personne 
de votre connaissance, êtes dans 
cette situation, il vous suffit de 
vous annoncer au secrétariat de 
la cure à Bassecourt. Ainsi, une 
ou un ministre de la communion 
vous visitera et vous apportera la 
communion.
Les ministres de la communion 
reçoivent un mandat qui leur dit : 
l’évêque « vous délègue au service 
de l’eucharistie, pour donner à vos 
frères et sœurs le corps et le sang 
du Christ pendant la messe (…). Il 
vous confie aussi le service de por-
ter la communion à vos frères et 
sœurs que la maladie, l’âge ou l’in-
firmité empêchent de participer à 
la célébration communautaire. »
C’est une préoccupation de la 
communauté et un geste de foi 

et de fraternité qui permet que 
toutes et tous puissent être récon-
fortés par la Parole et nourris du 
Pain de Vie. La communion est 
ainsi plus accomplie, la com-
munauté davantage resserrée, le 
corps du Christ mieux partagé.

N’hésitez donc pas : c’est un service 
de la communauté à ses membres… 
mais un service réciproque !

Pour l’Equipe pastorale, 
Marie-Josèphe Lachat

La communion à domicile 

Invitation aux repas de carême
Soupe des Rameaux : dimanche 9 avril dès 
11 h 30, halle de gymnastique à Soulce

Bol de riz : vendredi saint 14 avril à 12 h,
Centre Saint-Maurice à Glovelier

Toute personne est la bienvenue, alors n’hé-
sitez pas à vous inscrire auprès de :

Yvonne et Didier Hulmann 032 433 41 84
ou didier.hulmann@bluewin.ch

Vingt-neuf jeunes recevront 
la confirmation le 30 avril à 
Bassecourt.

Et après ? Comment vivront-ils 
en confirmés ? Nul ne le sait, 
chacun fera son chemin en s’ap-
puyant sur ce qui l’a construit, ce 
qu’il a découvert de Dieu et ce 
qu’il vit au quotidien avec lui. La 
confirmation manifeste la pré-
sence de Dieu en l’être humain, 
le don de son Esprit Saint et per-
sonne ne peut dire comment il 
agira en chacun.
Le rôle de la communauté chré-
tienne est de permettre à ces 
jeunes de découvrir que cette 
relation illumine les ombres de 
nos vies. Elle met de la clarté 

même dans les passages les plus 
obscurs et sa douceur nous invite 
à oser voir même ce que l’on vou-
drait cacher de nous, ce qui nous 
semble moche.
Avec la responsable d’année, 
Sarah Weber, avec les anima-
trices : Aline Montavon, Mathilde 
Weber, Céline Guerdat, Florence 
Chèvre et Danièle Christe, nous 
vous invitons très cordialement 
illuminer de votre présence la 
célébration de la confirmation 
qui sera présidée par l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire épis-
copal, le dimanche 30 avril à 10 h 
à Bassecourt.

Pour l’équipe d’animation, 
Jean-Paul Odiet

Illumine ton ombre !La Fête-Dieu
Halle polyvalente  
à Glovelier

Jeudi 15 juin 10 h

Messe animée par les 
mouvements, la caté-
chèse, les chorales 
de l’UP ainsi que la 
fanfare Concordia-
Liberté de Glovelier

Apéritif

Pique-nique tiré du 
sac avec la possibilité 
de griller sur place.

Les servants de 
messe vendront les 
boissons ainsi que les 
desserts.

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’ouver-
ture et en cas d’urgence, un 
membre de l’Equipe pastorale 
est atteignable au 032 426 11 01
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Des jardins fleurissent aux 
alentours de l’église et des 
chapelles de Bassecourt- 
Berlincourt.

Quelques jardins pour dénoncer 
l’injustice tragique de popula-
tions entières privées de leur terre 
par de riches entreprises qui leur 
arrachent leur moyen de subsis-
tance et la terre de leurs ancêtres. 
Elles n’hésitent pas à raser des 
forêts tropicales ou des cultures 
maraîchères au profit de mono-
cultures (palmiers à huile, soja, 
etc.) qui leur rapporteront de 
bons bénéfices dont les popula-
tions locales ne reçoivent rien.
Cela se passe loin, en Amérique du 
Sud, en Indonésie ou en Afrique 

certes mais, ces entreprises sont 
financées par des banques suisses. 
Voir le film « Terres volées » sur 
https://w w w.youtube.com/
watch?v=_4UP9nmbrAE

Il est donc plus que pertinent de 
dénoncer le manque d’éthique de 
ces banques.
Action de Carême et Pain pour 
le Prochain se font proches des 
populations volées et les sou-
tiennent afin qu’elles puissent 
davantage défendre leurs droits.
Le jardin près de l’église a été 
semé durant la messe du 19 mars, 
celui de la chapelle Saint-Hubert 
par les mouvements, celui de 
Berlincourt sera récolté lors de 
la messe des rogations. L’école 
enfantine participe aussi à 
cette sensibilisation de manière 
indépendante.

Pour les veilleuses de 
Bassecourt (JPO)

Cultivez la vie

Les messes en 
semaine, à 9 h :
Avril 2017
Bassecourt :  
mardis 4, 11, 18, 25
Boécourt :  
jeudis 6 et 20
Undervelier : 
mercredi 19

Mai 2017
Bassecourt : mardis 
2, 9, 16 et 30, lundi 
22 mai à 11 h
Boécourt :  
jeudis 4 et 18
Undervelier : 
mercredi 3
Soulce : mercredi 10

Juin 2017
Bassecourt :  
mardis 6, 13 et 27
Boécourt : jeudi 1er

Glovelier : 8, 22 et 29
Soulce : mercredi 14
Undervelier : 
mercredi 28

En cas d’imprévu, la 
messe peut-être sup-
primée. Nous vous 
remercions de votre 
compréhension.

Messe animée 
par les Enfants 
du Cœur
Dimanche 21 mai, 
10 h à Bassecourt

Messe des 
rogations
Mardi 23 mai 19 h 
à la chapelle de 
Berlincourt

Célébrations  
de la première 
communion
Jeudi 25 mai, 10 h
à Bassecourt et à 
Soulce

Le jour de Pâques, des mar-
cheurs guetteront l’aube 
depuis le Mont-Choisi.

Se mettre en route alors que la 
nuit enveloppe encore la val-
lée exprime physiquement la 
démarche de foi à laquelle nous 
invite Pâques.
Jésus-Christ, tué par la haine, 
enterré dans la nuit de la solitude 
est ressuscité par son Père : c’est 
l’aube d’un jour nouveau pour 
l’humanité. Désormais tout être 
est porté par cette force de vie, 
non seulement parce qu’avec le 
Christ il ressuscitera aux der-
niers jours, mais parce que dès 
aujourd’hui, la dynamique de la 
résurrection agit en tous.
Notre vie est faite parfois de 
marche dans la nuit, mais notre 

espérance chrétienne est nourrie 
de la perspective que rien ne peut 
entraver l’aube de la résurrection.
N’hésitez pas à rejoindre l’un des 
groupes qui partira de :
– Soulce (chez Crelier) à 4 h 45
– Courtételle, église à 5 h 15
– Bassecourt, église à 5 h 30
– Courfaivre, église à 5 h 45
– Develier, église à 6 h

Nous irons ensuite déjeuner 
ensemble au complexe parois-
sial de Bassecourt avant de nous 
organiser pour le retour.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Marche à l’aube de Pâques

Hymne de l’univers et messe sur le monde
Qu’est-ce qui peu bien se cacher derrière cette suite de 
mots ?
Avec le mouvement que la lettre encyclique « Laudato si » de 
notre pape François a lancé et les appels à vivre en commu-
nion avec toute la création, notre maison commune ; pour-
quoi ne pas joindre le geste à la parole lors d’une célébration 
eucharistique un peu particulière ?
L’Equipe pastorale sensible à cette nature qui nous entoure, 
vous propose de vivre une eucharistie qui sort des habitu-

des des célébrations dominicales vécues dans nos églises.
Pour ce faire nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
7 mai à 10 h devant l’église d’Undervelier. Venez équi-
pés à la manière d’un randonneur avec de bonnes chaus-
sures une petite laine (car les matins printaniers peuvent 
être frais !) et surtout votre envie de vous laisser surprendre 
par cette célébration eucharistique itinérante en pleine 
nature ; grands et petits sont les bienvenus.

Pour l’Equipe pastorale, abbé Christophe Boillat
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Bienvenue à l’abbé Placide
Du 19 juin au 20 juillet, nous accueillerons l’abbé Placide 
Atangana.
Originaire du Cameroun, l’abbé Placide étudie actuellement 
à Lyon en vue d’un doctorat en Patrologie. Ce terme désigne 
l’étude des auteurs chrétiens de l’Antiquité reconnus tra-
ditionnellement par l’Église catholique et les Églises ortho-
doxes comme « Pères » fondateurs de la théologie chrétienne.
Il logera à la cure de Bassecourt et rendra des services pasto-

raux dans les Unités Sainte-Marie et Sainte-Colombe. Nous 
lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Souper des catéchistes
Organisé par les catéchistes de Develier, le traditionnel 
souper des catéchistes aura lieu jeudi 22 juin. Nous expri-
mons notre reconnaissance aux catéchistes de notre Unité 
pour leur dévouement et leur témoignage de foi auprès des 
enfants.

Depuis Pâques 2016, nous 
avons accueilli par le bap-
tême dans la famille des 
chrétiens :

Courfaivre : Léo Chételat, 
Matteo Perucco, Ryan Monta von, 
Lexie Godinat, David Oder matt, 
Eloi Eggenschwiler

Courtételle : Ines Mahler, Néo 
Mahler, Zola Momboye, Alessia 
Coste, Izia Marquis, Colin Zuber, 
Zacharia Sidler, Eloïse Godinat, 
Emilie Léchenne, Enzo Muci.

Develier : Cléa Beuchat, Eléna 
Cattin, Mathias Willemin, Eliot 

Wermeille, Jules Saucy, Flavia 
Brêchet

Entrés dans l’Eglise par le baptême

Les servantes et servants de 
messe de l’Unité pastorale 
Sainte-Marie vivront une 
semaine à Munich et dans sa 
région. Le voyage-pèlerinage 
aura lieu du 6 au 12 août 2017.

Pour financer leur voyage-pèleri-
nage, les servantes et servants de 
messe vous proposeront d’acheter 
des œufs décorés de leurs mains 
à la sortie des messes de la fête 
des Rameaux, samedi 8 avril à 
18 h à Develier et à Courtételle, 
ainsi que dimanche 9 avril à 10 h 
à Courfaivre. Ils vous remercient 
déjà pour votre accueil et votre 
générosité.
Le voyage permettra aux ser-
vantes et servants de messes, ainsi 
qu’à leurs accompagnatrices et 
accompagnateurs de découvrir 
les charmes de Munich et de sa 
région. Leurs pas les conduiront 
aussi au lieu de pèlerinage bava-
rois d’Altötting. Pendant plus 
de 1250 ans, cette ville a été le 
centre spirituel de la Bavière et, 

depuis plus de 500 ans, elle est le 
principal lieu de pèlerinage d’Al-
lemagne, dédié à la Vierge Marie. 
De mai à octobre, cette ville est le 
théâtre de nombreux pèlerinages 
auprès de la Vierge Noire, ser-
vices religieux solennels et pro-
cessions aux flambeaux. Le pape 
Benoît XVI, élevé dans la région 
d’Inn-Salzach, a toujours gardé 
des liens étroits avec le sanctuaire 
d’Altötting.

Nous souhaitons déjà au groupe 
une belle semaine de découverte 
et d’amitié. Au nom des com-
munautés, nous leur exprimons 
toute notre reconnaissance pour 
leur service fidèle à l’autel.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Pascal Marmy, 

diacre

Pèlerinage des servants de messeIntentions 
de prière
Avril
Pour les jeunes 
afin qu’ils sachent 
répondre généreuse-
ment à leur voca-
tion en envisageant, 
aussi la possibilité 
de se consacrer au 
Seigneur dans le 
sacerdoce ou la vie 
consacrée.

Mai
Pour les chrétiens 
d’Afrique afin qu’ils 
rendent un témoi-
gnage prophétique 
de réconciliation, de 
justice et de paix, en 
prenant pour modèle 
Jésus-Miséricordieux

Juin
Pour les respon-
sables des nations 
afin qu’ils prennent 
des mesures efficaces 
pour mettre fin au 
commerce des armes, 
cause de tant de vic-
times innocentes.

Visitez le site de 
juraspastoral.ch ou 
vous trouvez la vidéo 
mensuelle du Pape.
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Le printemps nous invite à la 
solidarité, à l’action de grâce et 
à redire l’amour que nous por-
tons à nos mamans. Rendez-
vous à ne pas manquer.

Coup de cœur
Le groupe d’entraide de nos 
communautés vivra son assem-
blée générale mercredi 26 avril à 
19 h 30 au Centre Rencontres à 
Courfaivre.
Pour tout service à demander ou 
à offrir, appelez le 032 422 03 03.

Messe d’action de grâce 
au Vorbourg
En reconnaissance pour la pro-
tection et les bénédictions que 
Dieu accorda jadis et qu’il conti-

nue d’accorder à l’œuvre mer-
veilleuse de sa création tout 
entière, la traditionnelle messe au 
Vorbourg sera célébrée vendredi 
26 mai à 10 h. Invitation à cha-
cun et chacune.

Pèlerinage à Notre-Dame 
du Vainé
Le traditionnel pèlerinage à 
Notre-Dame du Vainé aura 
lieu dimanche 21 mai. Rendez-
vous à 16 h à la place de parc du 
Tourne-cul.

Roses pour l’Arménie
A l’occasion de la fête des mères, 
lors des messes des 13 mai à 18 h 
à Courfaivre et 14 mai à 10 h à 
Develier, chaque maman recevra 

une rose offerte par les paroisses. 
Le bénéfice de l’Action « une rose 
pour l’Arménie » est affecté à 
l’achat de médicaments en faveur 
des enfants de milieux défavori-
sés de l’hôpital pédiatrique de 
Arabkir de Erevan/Arménie 
par la Fondation suisse pour les 
enfants atteints de maladie rénale 
en Arménie (SEMRA).

Les rendez-vous du printemps

Au terme du Carême, c’est la 
grande semaine qui s’ouvre, 
la semaine sainte qui conduit 
les croyantes et les croyants 
jusqu’à la joie de Pâques. 
Rendez-vous à vivre en 
communauté.

Les célébrations pénitentielles 
auront lieu : mardi 11 avril à 20 h 
à Bassecourt, mercredi 12 avril 
à 20 h à Develier et vendredi 
14 avril à 11 h à Glovelier. Le 
cheminement du carême nous a 
invités à « cultiver la vie ». Quelles 
sont donc les routines que la foi 
en Jésus nous invite à rompre 
pour vivre plus pleinement en 
enfant de Dieu ?
Vendredi saint 14 avril, un che-
min de croix adapté aux enfants 
et à leurs familles sera célébré 
à Courtételle. Le rendez-vous 

est donné à l’église. Il s’agit de 
s’équiper en fonction du temps, 
puisqu’une partie du chemin de 
croix se vivra à l’extérieur.
Vendredi saint 14 avril la soupe 
de carême sera servie au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle dès 
11 h 30. Le bénéfice des soupes 
de carême est destiné à un pro-
jet de développement au Népal. 

Ce projet soutien les plus défa-
vorisés de la région reculée de 
Karnali dans la revendication de 
leurs droits d’accéder aux services 
étatiques tels que l’éducation ou 
la santé.
Aube de Pâques : lire en page 13.
Horaires des célébrations de la 
semaine sainte : voir la page 17.

En chemin vers la joie de Pâques

Première communion
Les premiers communiants vivront deux étapes importantes 
avant les célébrations du jeudi 25 mai à 10 h à Courtételle 
et à Develier, et du dimanche 28 mai à 10 h à Courfaivre. 
Dimanche 14 mai à 10 h à Develier, la messe accueillera les 
premiers communiants et leurs familles pour mieux décou-
vrir la signification de l’eucharistie. La retraite de première 
communion réunira les 33 enfants de l’Unité Sainte-Marie 
du 22 au 24 mai au Foyer Notre-Dame à Courtételle.

Confirmation
Les confirmands vivront un temps fort de préparation 
samedi 13 mai de 9 h à 12 h. Leurs parrains ou marraines 
les rejoindront à 11 h à l’église. La confirmation sera célé-
brée samedi 10 juin à 16 h à l’église de Courtételle. Mgr Felix 
Gmür, que les confirmands ont mieux appris à connaître lors 
de leur visite du 4 mars à l’évêché à Soleure, présidera la 
célébration.

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

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

Fête-Dieu

Jeudi 15 juin à 
 Cour té telle. Belle fête 
à toutes et tous !



Horaires des messes
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Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 8 avril
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 9 avril
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
10 h 30, Rebeuvelier,  
célébra tion de la Parole
11 h, Châtillon

Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h 30, Vicques

Vendredi saint
Vendredi 14 avril
10 h, Courrendlin, célébra-
tion du Pardon
15 h, Courrendlin, célébra-
tion de la Passion
15 h, Courroux célébration 
itinérante de la Passion  
avec les jeunes de la MVP
19 h, Montsevelier, 
 célébration de la Passion

Samedi saint
Samedi 15 avril
20 h 30, Courroux

Pâques, dimanche de 
la résurrection
Dimanche 16 avril
7 h, Courchapoix, aube 
pascale
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Vermes

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier, patronale

Dimanche 23 avril
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison

3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

Dimanche 30 avril
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

4e dimanche de Pâques
Samedi 6 mai
17 h 30, Corban
18 h, Vellerat
19 h, Montsevelier

Dimanche 7 mai
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

Dimanche 14 mai
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 21 mai
9 h 30, Courrendlin,  première 
communion
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques, première 
communion
11 h, Rossemaison

Ascension
Jeudi 25 mai
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux, première 
communion
9 h 30, Mervelier,  première 
communion

9 h 30, Rebeuvelier,  première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 27 mai
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

Dimanche 28 mai
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

Pentecôte
Samedi 3 juin
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 4 juin
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

Sainte Trinité
Samedi 10 juin
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

Dimanche 11 juin
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

Saint Sacrement
Jeudi 15 juin
10 h, Corban
10 h, Courrendlin
10 h, Courcelon

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

Dimanche 18 juin
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison

12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix

Dimanche 25 juin
9 h 30, Mervelier
9 h 30, Rebeuvelier, patronale
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

TO = temps ordinaires

Célébration 
en famille

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 8 avril
18 h, Boécourt

Dimanche 9 avril
10 h, Glovelier
10 h, Soulce
16 h, Bassecourt, chapelle 
St-Hubert, messe de la 
Mission Catholique Italienne 
du Jura, suivie d’un moment 
de fraternité au complexe 
paroissial

Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20 h, Bassecourt, Fête de 
l’institution de l’Eucharistie

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

Samedi saint
Samedi 15 avril
21 h, Courtételle, veillée 
pascale

Pâques, dimanche de 
la résurrection
Dimanche 16 avril
10 h, Bassecourt, messe du 
jour de Pâques
10 h, Glovelier, messe du jour 
de Pâques
10 h, Undervelier, messe du 
jour de Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
18 h, Boécourt

Dimanche 23 avril
10 h, Soulce

3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
18 h, Undervelier

Dimanche 30 avril
10 h, Bassecourt, confirmation

4e dimanche de Pâques
Samedi 6 mai
18 h, Glovelier

Dimanche 7 mai
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier,  
célébration itinérante  
et messe des familles

5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
18 h, Soulce

Dimanche 14 mai
10 h, Boécourt

6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
18 h, Glovelier

Dimanche 21 mai
10 h, Bassecourt, messe 
avec les « Enfants du Cœur »
10 h, Undervelier

Ascension
Jeudi 25 mai
10 h, Bassecourt, première 
communion
10 h, Soulce, première 
communion

7e dimanche de Pâques
Dimanche 28 mai
10 h, Boécourt

Pentecôte
Samedi 3 juin
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier

Dimanche 4 juin
10 h, Glovelier

Sainte Trinité
Samedi 10 juin
18 h, Boécourt

Dimanche 11 juin
10 h, Soulce

Saint Sacrement
Jeudi 15 juin
10 h, Glovelier, halle polyva-
lente, messe des familles

11e dimanche du TO
Samedi 17 juin
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier

Dimanche 18 juin
10 h, Glovelier

12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
18 h, Boécourt

Dimanche 25 juin
10 h, Soulce

13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
18 h, Glovelier

TO = temps ordinaires

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

Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
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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, Vorbourg
10 h, Movelier
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 saint
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 saint
Samedi 15 avril
8 h 30, Delémont, St-Marcel, 
laudes
16 h, Delémont, La Promenade
19 h 30, Delémont, Righi, 
veillée pascale (esp. et port.)
20 h, Delémont, St-Marcel, 
veillée pascale avec la cho-
rale africaine

Pâques, dimanche de 
la résurrection
Dimanche 16 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix

9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 23 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
15 h, Delémont, St-Marcel, 
veillée miséricorde
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 30 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

4e dimanche de Pâques
Samedi 6 mai
17 h, Delémont, Righi, inau-
guration du Monument aux 
Migrants
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 7 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Soyhières
9 h 30, Delémont, Vorbourg

10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
20 h, Delémont, messe (port.), 
fête de Notre-Dame de Fatima

Dimanche 14 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
14 h 30, Delémont, Righi (port.), 
fête de Notre-Dame de Fatima
18 h, Delémont, Righi

6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 21 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Ascension
Jeudi 25 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier, première 
communion
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
première communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 27 mai
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 28 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
première communion
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

Pentecôte
Samedi 3 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 4 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Lundi 5 juin
9 h, Delémont, Montcroix

Sainte Trinité
Samedi 10 juin
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 11 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

Saint Sacrement
Mercredi 14 juin

18 h, Delémont, Righi, messe 
anticipée de la Fête-Dieu

Jeudi 15 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Delémont, St-Marcel
9 h 30, Mettembert

11e dimanche du TO
Samedi 17 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 18 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
bénédiction de la bannière 
de la Fanfare Instrumentale
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 25 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

TO = temps ordinaires

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

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

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

Vendredi saint
Vendredi 14 avril
15 h, Develier, célébr. Passion
15 h, Develier, Carmel, célé-
bration de la Passion

Samedi saint
Samedi 15 avril
21 h, Courtételle, veillée pasc.

21 h 30, Develier, Carmel, 
veillée pascale

Pâques, dimanche de 
la résurrection
Dimanche 16 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

2e dimanche de Pâques
Samedi 22 avril
18 h, Develier

Dimanche 23 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

3e dimanche de Pâques
Dimanche 30 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

4e dimanche de Pâques
Samedi 6 mai
18 h, Courtételle

Dimanche 7 mai
9 h, Develier, Carmel

5e dimanche de Pâques
Samedi 13 mai
18 h, Courfaivre

Dimanche 14 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

6e dimanche de Pâques
Samedi 20 mai
18 h, Courtételle

Dimanche 21 mai
9 h, Develier, Carmel

Ascension
Jeudi 25 mai
10 h, Courtételle, 1ère comm.
10 h, Develier, 1ère comm.

7e dimanche de Pâques
Dimanche 28 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, 1ère comm.

Pentecôte
Dimanche 4 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

Sainte Trinité
Samedi 10 juin
16 h, Courtételle, confirmation

Dimanche 11 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Saint Sacrement
Jeudi 15 juin
10 h, Courtételle, Fête-Dieu

11e dimanche du TO
Dimanche 18 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

12e dimanche du TO
Samedi 24 juin
18 h, Develier

Dimanche 25 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
18 h, Courtételle

TO = temps ordinaires

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier



18   |   lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2017

Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Mercredis : 5, 12 et 26 avril, 
3, 10, 17, 24 et 31 mai, 14 et 
28 juin, 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

Partage biblique
Lundis 8 mai et 12 juin, 19 h 45, 
complexe paroissial, Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 26 avril, 24 mai 
et 28 juin, 9 h 30, centre 
St-Maurice

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 21 avril, 
14 h, complexe paroissial
Glovelier : jeudis 27 avril, 
11 mai, 14 h, centre St-Maurice.

MADEP
Bassecourt : samedis 29 avril, 
20 mai, 24 juin, 9 h 45, complexe 
paroissial

Glovelier : jeudis 20 avril, 4 et 
18 mai, 1er et 22 juin, 17 h 45, 
centre St-Maurice

CdOp
Mercredi 3 mai, 20 h, complexe 
paroissial, Bassecourt
Mardi 6 juin, 20 h, Soulce

Veilleuses, Bassecourt
Jeudi 27 avril, 20 h, complexe 
paroissial

Ste-Cécile, Bassecourt
Concert avec les Petits 
Chanteurs de Porrentruy : ven-
dredi 28 avril et samedi 29 avril, 
20 h, halle de Chevenez

Comité des servants  
de messe
Mercredi 10 mai, 20 h, cure, 
Bassecourt

Repas de carême :
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)

Assemblées de Paroisse
Bassecourt : lundi 19 juin, 20 h, 
complexe paroissial
Glovelier : mercredi 28 juin, 
20 h 15, centre St-Maurice

Ensemble, cheminer et croire
Catéchistes UPSC
Sortie : samedi 17 juin

Bilan : mercredi 21 juin, 20 h, 
salle paroissiale, Boécourt

Catéchèse familiale avec les 
enfants de 3e HarmoS
Vendredi 28 avril, 18 h, centre 
St-Maurice, Glovelier et ven-
dredi 16 juin, 18 h, chapelle 
Berlincourt (parents et enfants)
Mardi 23 mai, 20 h, salle parois-
siale, Boécourt (parents)

Caté 4e H Bassecourt et 
Boécourt
Mercredi 10 mai, 13 h 30, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Caté 4e H Glovelier
Mercredis 26 avril, 10 mai, 
13 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier

Caté 5e H Soulce-Undervelier
Mercredis 26 avril, 10 mai, 13 h, 
salle sous la halle de gymnas-
tique, Soulce

Caté 5e H Boécourt
Mercredis 26 avril, 10 mai, 13 h 30, 
chez Mme Bloque, Boécourt

Caté 5e H Bassecourt
Mercredis 26 avril, 10 mai, 
13 h 30, complexe paroissial, 
Bassecourt

Caté 5e H Glovelier
Mercredis 26 avril, 10 mai, 13 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier

Caté 5e H UPSC
Retraite premiers communiants : 
du lundi 22 mai au mercredi 
24 mai, complexe paroissial, 
Bassecourt

Caté 6e HarmoS
Samedi 13 mai, 9 h, complexe 
paroissial, Bassecourt, vendredi 
9 juin, 17 h, pique-nique

Caté 7e HarmoS
Mercredi 17 mai et 21 juin, 
13 h 30, complexe paroissial, 
Bassecourt

Caté 8e HarmoS
Samedi 29 avril, 9 h, complexe 
paroissial, Bassecourt
Dimanche 30 avril, 9 h 20, com-
plexe paroissial, Bassecourt, 
10 h, célébration à l’église
Samedi 13 mai, 9 h, centre 
St-Maurice, Glovelier
Camp des confirmés : mercredi 
après-midi 14 juin au jeudi 15 juin

Caté 9e HarmoS
Vendredis 12 mai et 2 juin, 18 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier

Ados 10e HarmoS
Vendredis 21 avril et 9 juin de 
19h15 à 21h15, maison des jeunes 
à Bassecourt
Jeudi 11 mai de 18h30 à 20h30, 
maison des jeunes à Bassecourt

Ados 11e HarmoS
Vendredi 28 avril, 19 mai, 
19 h 15, maison des jeunes, 
Bassecourt
Camp : du 13 au 14 mai

Jeunes sortis d’école
Mercredi 26 avril et 7 juin à 
18 h 30, vendredi 19 mai à 18 h 30, 
maison des jeunes, Bassecourt

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

Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades
Vendredi 7 avril communion 
des malades à Courfaivre
Vendredi 5 mai communion des 
malades à Develier
Vendredi 2 juin communion des 
malades à Courtételle

Vivre ensemble
Assemblée générale du 
Groupe Tiers-Monde
Mercredi 26 avril à 19 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

CdOp
Mercredi 3 mai à 19 h à la salle 
paroissiale à Bassecourt et à 20 h 
avec le CdOp de Sainte-Colombe

Assemblée de paroisse
Mardi 9 mai à 20 h à la salle 
pastorale à Courfaivre

Mercredi 7 juin à 20 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 9 juin à 20 h 15 à la 
salle paroissiale à Develier

Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse familiale
Vendredi 28 avril de 18 h 30-20 h 
au Foyer Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 2 juin de 18 h 30-20 h au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Caté 5e année
Mardi 18 avril à 20 h rencontre 
des parents et des catéchistes 
de 5e année au Foyer Notre-
Dame à Courtételle
Du 22 mai au 24 mai retraite 
de la première communion au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Mercredi 7 juin de 13 h 30-15 h 30 
rencontre des premiers commu-

niants avec les Sœurs du Carmel 
à Develier

Caté 8e année
Mercredi 17 mai de 13 h 30 à 15 h 
à la salle paroissiale à Develier

Ados 10e année
Vendredi 21 avril et 9 juin, 
19 h 15-21 h 15 à la Maison des 
jeunes à Bassecourt
Jeudi 11 mai, 18h30-20h30 à la 
Maison des jeunes à Bassecourt

Ados 11e année
Vendredis 28 avril et 19 mai, 
19 h 15-21 h 15 à la Maison des 
jeunes à Bassecourt

Groupe des jeunes
Mercredi 26 avril, 18 h 30- 
21 h 30, Maison des jeunes  
à Bassecourt

Vendredi 19 mai, 18 h 30 à 
21 h 30, Maison des jeunes à 
Bassecourt
Mercredi 7 juin, 18 h 30-21 h 30, 
Maison des jeunes à Bassecourt

Parcours vers la confirmation
Samedi 29 avril de 9 h à 11 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Samedi 13 mai de 9 h à 12 h avec 
les parrains et marraines au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Vendredi 9 juin de 18 h-20 h à 
l’église à Courtételle

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Mercredi 26 avril à 14 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Mercredi 10 mai à 14 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

La vie des Unités pastorales
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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.

Célébration du pardon
Vendredi saint 14 avril, à 10 h,  
à Courrendlin.
Possibilité de recevoir, de 
manière individuelle, le sacre-
ment de la réconciliation.

Messe avec les enfants  
de 5 H et leurs familles
Dimanche 7 mai à 9 h 30  
à Courroux

Temps d’adoration
Vendredis 12 mai et 9 juin, de 
17 h à 18 h à Vicques.

Dimanches 21 mai, de 17 h à 
18 h 30 à Mervelier ; 18 juin, à 
Vicques. Possibilité de rece-
voir, de manière individuelle, le 
sacrement de la réconciliation.

Célébrations de la première 
des communions
Dimanche 21 mai, à 9 h 30,  
à Courrendlin
Dimanche 21 mai à 10 h  
à Vicques, pour les paroisses  
de Vicques et Vermes
Jeudi 25 mai à 9 h 30, à Courroux
Jeudi 25 mai à 9 h 30  
à Rebeuvelier
Jeudi 25 mai à 9 h 30 à Mervelier, 
pour les paroisses de Corban, 
Courchapoix, Mervelier et 
Montsevelier

Messe de la solennité  
de l’Ascension
Jeudi 25 mai à 9 h 30  
à Courchapoix

Messe d’au revoir  
à Noël Pedreira
Dimanche 11 juin à 10 h à Vicques

Ensemble, soutenir la vie
Soupes de Carême
Vendredi saint 14 avril à midi, à 
Courchapoix, à Courroux (avec 
les jeunes de la MVP) et  
à Montsevelier

Vivre ensemble
Expo saint Nicolas de Flüe
Du 27 au 30 avril, à l’église de 
Vicques

Organistes, directeurs et 
directrices de chœur
Lundi 1er mai, sortie annuelle

Pique-nique de la Fête-Dieu
Jeudi 15 juin près la messe à 
Corban, à la halle du foot

Ensemble, cheminer et croire
Conférence-animation de 
Jean-Claude Boillat
Mardi 11 avril à 20 h au Trait 
d’union à Courroux

Parcours de catéchèse - 9e H
Samedi 22 avril, de 9 h à 11 h 30 
à Courrendlin

Samedi 22 avril, de 13 h 30  
à 16 h à Vicques
Samedi 29 avril, de 9 h à 11 h 30 
à Courroux

Retraite de préparation à la 
première des communions
Du lundi 15 au mercredi 17 mai, 
pour les enfants des paroisses de 
Courrendlin, Vermes et Vicques.
Du mercredi 17 au vendredi 
19 mai, pour les enfants 
des paroisses de Corban, 
Courchapoix, Courroux, 
Mervelier, Montsevelier et 
Rebeuvelier.

Parcours de catéchèse - 5e H
Vendredi 9 juin à 18 h à Vicques : 
Rencontre mystagogique et 
marche des enfants de 5e H avec 
leurs familles. Messe à 19 h à la 
cabane du Pré-Godat, suivie du 
pique-nique.

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

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

Vivre ensemble
Soupe de carême
Vendredi 7 avril à 11 h 30, au 
centre l’Avenir à Delémont

Spaghetti de carême
Vendredi 7 avril à 19 h, à la salle 
des Missions, rue Franche 37, à 
Delémont
Dimanche 9 avril à 11 h 30, à la 
halle de gym à Pleigne

Assemblées communes 
ecclésiastiques
Jeudi 11 mai à 20 h, à l’Epicentre 
à Pleigne
Mardi 23 mai à 20 h, sous la 
chapelle à Mettembert
Lundi 29 mai à 20 h, à l’école à 
Bourrignon
Mardi 6 juin à 20 h 15, au centre 
l’Avenir à Delémont

Ensemble, cheminer et croire
Conférence
Au centre l’Avenir à Delémont
Vendredi Saint 14 avril à 20 h
Animée par le père Philippe 
Lefebvre sur le thème : « Propos 
intempestifs de la Bible sur la 
famille ».

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont :
Samedi 20 mai à 14 h ou lundi 
29 mai à 16 h ou mardi 30 mai 
à 18 h

Retraite préparatoire avec 
les premiers communiants
Au centre l’Avenir à Delémont
De lundi 22 mai à mercredi 
matin 24 mai à 8 h

Catéchèse de 6H
A l’annexe de la cure de 
Delémont : mercredi 10 mai à 
14 h ou samedi 13 mai à 9 h 30

Catéchèse de 7H
A l’annexe de la cure de Delé- 
mont : samedi 29 avril à 16 h 30

Rencontre avec les 
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont :
Mercredis 10 mai ou 17 mai à 
12 h 15 ou samedi 20 mai à 9 h

Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR)
Au Centre Saint-François
Jeudis 6 avril et 4 mai à 14 h 15

Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
Jeudis 27 avril et 29 juin à 14 h, à 
l’annexe de la cure de Delémont

Rencontres du SEL  
(Système d’Echange Local)
Vendredi 7 avril, dimanche 
7 mai et mercredi 7 juin à 19 h, 
au centre l’Avenir

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
Samedi 8 avril, lundi 8 mai, et 
jeudi 8 juin à 20 h, à la crypte de 
Soyhières

Prière commune au rythme 
de Taizé
Vendredi 21 avril à 19 h, à la 
chapelle de Mettembert

Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe et laudes  
à Saint-Marcel
Mercredi 8 h 30, messe à  
La Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe à 
Saint-Marcel

La vie des Unités pastorales
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Agenda
13 au 16 avril
Montées vers Pâques

20 avril
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

25 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

28 avril
Ascension à Taizé
Délai des inscriptions

3 mai
L’AJAM t’accueille
Délai des inscriptions

13 mai
L’AJAM t’accueille

16 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

18 mai
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont 
à 12 h

25-28 mai
Ascension à Taizé

3 juin
Camp-pélé à 
Einsiedeln
Délai des inscriptions

8 juin
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont 
à 12 h

12 juin
Repas-Accueil  
à Saignelégier à 17 h

20 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

3-7 juillet
Camp-pélé  
à Einsiedeln

Les MVP t’attendent

Retour sur les JMJ à Nyon

La période de Pâques est cer-
tainement un moment privi-
légié pour partir à la décou-
verte de sa foi, de la vivre et 
la partager. Pour les jeunes, 
les Montées vers Pâques leur 
offrent cette chance, à tra-
vers des moments de par-
tage, de rencontres, de convi-
vialités et évidemment les 
célébrations.

Les MVP, ce sont plus de 200 
jeunes au Jura pastoral qui vivent 
cette aventure qui les emmène à 
la découverte de leur foi, leur 
espérance, leurs questions et leurs 
doutes.

Ces quatre jours de Pâques 
sont également l’occasion pour 
les communautés de vivre, 
ensemble, des moments forts, des 
plus petits aux plus grands, par 
exemple autour de repas et bien 
sûr les célébrations.

Vallée de Delémont
Marche pas qu’à l’ombre
Jeudi : Vicques à 20 h 30
Vendredi : Courroux à 15 h
Samedi : Courroux à 20 h 30
Dimanche : Courrendlin à 10 h

Ajoie et Clos-du-Doubs
Mets ton ombre en lumière
Jeudi : Porrentruy à 20 h
Vendredi : Porrentruy à 17 h
Samedi : Porrentruy à 20 h 30
Dimanche : Porrentruy à 10 h

Ensemble pastoral 
 Pierre-Pertuis et 
Franches-Montagnes
Beautiful Revolution
Jeudi : Malleray à 20 h 30
Vendredi : Saint-Imier à 17 h
Samedi : Noirmont à 20 h 30
Dimanche : Moutier à 10 h

www.sepaje.ch/MVP

Plus de 250 jeunes de toute 
la Suisse Romande se sont 
réunis pour vivre la Journée 
Mondiale de la Jeunesse 
suite à l’appel du pape. 
Sept Jurassiens étaient du 
rassemblement.

Le thème : Le Puissant fît pour 
moi des merveilles (Lc 1, 30) a 
été abordé dans un enseigne-
ment et des ateliers en tout genre 
(vocations, danses, média,…) la 
journée s’est poursuivie par un 
concert-témoignage de Grégory 
Turpin ; enfin une célébration 

eucharistique nous a envoyés 
dans nos différents lieux d’an-

crage : mettons la pagaille, soyons 
des témoins !

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

Ascension à Taizé
Vivre le temps d’un week-end au rythme de 
la communauté des Frères de Taizé, dans 
un petit hameau de Bourgogne, telle est la 
démarche que nous te proposons du 25 au 
28 mai.

Inscriptions jusqu’au 28 avril
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cheminement
de la foi

Service du

formation

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

Agenda
Shibashi*
Méditation par le mou-
vement, de 9 h à 10 h : 
3, 28 avril, 15 mai, 2, 
19 juin, 3 juillet
de 20 h à 21 h : 19 avril, 
10 mai, 14 juin

Montée vers Pâques 
des Familles
13-16 avril, Unité pasto-
rale de Haute-Ajoie

Méditation via 
integralis
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 20 avril, 4, 
18 mai, 1er, 22 juin
Porrentruy de 20 h à 
22 h : 24 avril, 8, 15 mai, 
29 mai, 19 juin
Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 3, 17, 31 mai, 14, 
28 juin

Un livre à partager
Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 20 avril
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 : 24 avril
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30 : 24 avril, 15 mai, 
19 juin
St-Imier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 12 mai

Journée de 
Méditation*
22 avril, 17 juin, 10 h à 
17 h

Sur les traces 
d’Ursanne
Dimanche 23 avril, 8 h 30 
à 16 h

Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15 : 26 avril, 17 mai, 
28 juin

Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 : 
27 avril, 18 mai, 22 juin

Vivre au souffle de 
l’Esprit*
Samedi 10 juin de 9 h 30 
à 16 h 30

Week-end de 
méditation*
1er et 2 juillet de 10 h à 14 h
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est deman-
dée pour tous les cours sauf 
les conférences

Atelier théâtre religieux
Avec Luc Aerens, 
pédagogue, comé-
dien, diacre et 
Bernadette Aerens, 
comédienne

Une journée de formation en 
théâtre religieux,
Samedi 29 avril de 9 h à 16 h 30
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 69.–, repas inclus
Délai inscription : 14 avril 2017

Spectacle – 2 représentations
« Don Bosco, telle mère, tel fils »
Samedi 29 avril à 20 h 15
Maison des Œuvres, rue du Midi 
6, Moutier

Dimanche 30 avril à 15 h
Eglise St-Pierre, Porrentruy

Entrée libre et collecte à la sortie

Dé-marche spirituelle entre 
culture et nature bulgares
Voyage du lundi 11 au mercredi 
20 septembre 2017
Avec Marie-Josèphe Lachat et 
Marie-Gabrielle Cheseaux
Dans les montagnes bulgares, sur 
une terre de tradition, en suivant 
les chemins des pèlerins.
« Rila – Pirin – Rhodopes »

Soirée d’info : 4 mai à 20 h au 
Centre Saint-François à Delémont

Ressourcement personnel

Formations liturgiques
Fleurir la liturgie
Mercredi 10 mai  
de 19 h à 22 h

Proclamation de la 
Parole – Continue
Samedi 30 septembre 
de 9 h à 16 h 30

Comprendre la liturgie
Mercredi 4 octobre de 19 h à 22 h

Ministres de la communion – Continue
Samedi 28 octobre de 9 h à 16 h 30

Danse sacrée: deux soirées 
 supplémentaires à Courgenay !
2 soirées à Delémont
Lundis 12 juin et 2 octobre 2017, 20 h à 22 h
Centre Saint-François à Delémont
Fr. 20.-/la soirée
Délai inscription : 29 mai et 18 septembre

2 soirées à Courgenay
Mardis 20 juin et 26 septembre, 20 h à 22 h
Centre paroissial et culturel, Courgenay
Fr. 20.-/la soirée
Délai inscription : 30 mai et 5 septembre

Conférence publique
« Etty Hillesum, un itinéraire de conversion »

Avec Luc Ruedin, jésuite
À Amsterdam, sous l’étau nazi, 
Etty Hillesum vit un fulgurant 
chemin de transformation inté-
rieure qui lui donne de se trou-
ver elle-même, d’expérimenter 
Dieu et à se donner totalement 

aux autres. À partir de ses Ecrits, cette confé-
rence retracera son itinéraire et s’attachera à 
repérer par quels chemins elle accède à cette 
couche profonde de l’âme qu’elle appelle 
Dieu.

Vendredi 12 mai à 20 h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Spectacle méditatif
« Etty Hillesum : de nuit comme de jour »
Etty Hillesum : Anouk Juriens, Guide : Mathias 
Rouge, Musicienne : Violaine Contreras de 
Haro. Mise en espace : Christian Vez

Conçu comme un iti-
néraire initiatique, le 
spectacle offre une 
rencontre avec cette 
jeune hollandaise, 
dont le témoignage 
résonne avec force 

aujourd’hui. Au long de 7 stations, les specta-
teurs cheminent à la rencontre d’Etty, accom-
pagnés par un guide et une flûtiste.

Jeudi 8 juin à 20 h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée : Fr. 20.–
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Mais où est passé le corps 
du Christ ? Telle est la ques-
tion soulevée dans « Un jour 
sans Jésus », une bande des-
sinée « pas très catholique », 
mais désopilante, prévue en 
six albums signés par Nicolas 
Juncker (scénario) et Chico 
Pacheco (dessin) aux éditions 
Vents d’Ouest.

Jérusalem, dimanche de Pâques 
de l’an 33 après J.-C. Du mont 
Golgotha au palais de Ponce 
Pilate, une rumeur enfle dans 
toute la ville sainte : le corps du 
Christ a disparu ! Décidément, 
même mort, celui-là continue 
de faire des siennes… Miracle, 
blague à deux deniers ou vol 
crapuleux ? Auquel cas les sus-
pects ne manquent pas : les 

Zélotes et leur révolution, les 
Romains sentant le vent tourner, 
les Marchands du temple et leur 
trafic de reliques bon marché… 
Sans parler des apôtres, cette 
bande de cannibales anthro-
pophages qui se vante d’avoir 
« mangé le corps du Christ » !

Nicolas Juncker s’empare du 
mythe le plus célèbre du monde 
pour écrire un récit choral cor-
rosif, enlevé et hilarant, entre La 
Vie de Brian pour l’absurde et 
Kaamelott pour la galerie de per-
sonnages farfelus, le langage fleuri 
et anachronique. Le tout illustré 
tout en dynamisme par un Chico 
Pacheco dans la grande tradition 
de la BD d’humour grand public.
Une comédie biblique en six 
volumes, acide comme du vin de 
messe, et un tour de force éditorial 
avec un rythme de parution d’un 
tome par mois… Miraculeux !
Sachant que le premier tome est 
sorti juste après l’épiphanie et 
que le quatrième opus sera dispo-
nible à Pâques (16 avril), l’ultime 
épisode de cette hexalogie trô-
nera en librairie à la mi-juin déjà.

Une bulle théologique désopilante

Bal et masques ! C’est le 
thème qui animera la vie du 
camp d’été 2017 à la Colonie 
des Rouges-Terres. Il aura 
lieu comme chaque année 
vers la fin des vacances sco-
laires, plus  précisément du 7 
au 11 août prochains.

C’est un thème aux apparences 
festives que les accompagnateurs 
ont choisi de prendre cette année, 
non sans avoir consulté – au pré-
alable - leurs équipes d’enfants et 
adolescents respectives.
Bien plus que de marquer une 
des joies du déguisement géné-
ralement attribuée au carnaval, il 
s’agira de relever ensemble l’ob-
jectif principal du thème, à savoir 
pour chacun de révéler sa véri-
table identité en faisant tomber 
son masque : « sois toi-même, les 
autres sont déjà pris ! »
La réf lexion commencera, au 
début de la semaine, autour de 
ce que l’on montre de soi, ce que 
l’on paraît aux yeux des autres. 
On pourra dès lors se poser la 
question des différences, de 
l’unicité de chacun, en passant 

par l’expérimentation de l’uni-
formité : « Et si nous avions tous 
la même apparence, le même 
masque ? » Comme à l’accoutu-
mée, des moyens pédagogiques 
et ludiques, permettront aux par-
ticipants de découvrir, en milieu 
de semaine, ce qu’on apporte aux 
autres, et que les autres contri-
buent à faire qui je suis ; c’est ce 
que signifie en Afrique ubuntu 
« je suis ce que je suis grâce à ce 
que nous sommes tous ».

La semaine de camp, qui s’an-
nonce joyeuse et festive, ne se ter-
minera pas sans un fameux bal 
masqué qui permettra aux petits 
comme aux grands de réaliser, le 
temps d’une soirée, qui ils rêvent 
d’être, avant de faire tomber les 
masques pour dévoiler qui on est 
vraiment et ce qu’on est appelé à 
devenir.

Pour le MADEP, Fabienne

Camp d’été : « Sois toi-même ! »

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

Sophie Girardin
Géraldine Kobel
Fabienne Goetschi

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682 
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
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Le 15 mars dernier, à Bassecourt, dans 
le cadre des rencontres annuelles 
des agents pastoraux du Jura pasto-
ral, les prêtres, diacres, assistants et 
animateurs pastoraux, ainsi que les 
membres de services, ont partagé une 
journée de réflexion autour de la thé-
matique de l’accueil des migrants dans 
le Jura pastoral. Pour animer cette ses-
sion, les organisateurs avaient invité 
Francis Charmillot, le directeur de 
l’Association jurassienne d’accueil 
des migrants (AJAM). L’ancien agent 
pastoral a souligné l’aide à l’insertion 
apportée par des bénévoles et l’asso-
ciation jurassienne Terre d’accueil.

Voilà bientôt seize ans que Francis 
Charmillot dirige l’Association jurassienne 
d’accueil des migrants, dite l’AJAM. Âgé 
de 58 ans, ce père de quatre enfants a tou-
jours œuvré dans le domaine social : anima-
teur pastoral en charge de la jeunesse, puis 
assistant social, titulaire d’une vaste collec-
tion de spécialisations, Francis Charmillot 
aligne aussi plusieurs engagements asso-
ciatifs. « Je suis content d’être parmi vous 
aujourd’hui, j’ai l’impression de faire un 
bond dans le passé et je suis vraiment heu-
reux de revoir des amis qui ont compté dans 
ma vie ». Francis Charmillot n’a pas caché 
son émotion face à tous les agents pastoraux 
réunis au complexe paroissial de Bassecourt, 
au matin du 15 mars, pour une journée de 
réflexion articulée autour de la probléma-
tique de l’accueil des migrants dans le Jura 
pastoral. « Pour évoquer cette question, il 
faut avant tout sortir de l’émotion géné-
rée par ce que l’on voit ou entend dans les 
médias. L’une des premières réalités pour les 
migrants qui débarquent ici, c’est vingt ans 
d’espérance de vie gagnés, via 
les soins et les vaccins dont 
ils bénéficient ».

Une menace plane
Le directeur de 
l’AJAM se dit plu-
tôt inquiet pour 
les mois à venir : 
« actuellement les 
conditions d’ac-
cueil ne cessent de 
se durcir, même si 
la clé de répartition 
de la Confédération n’a 
pas changé : le canton du 
Jura se doit d’accueillir 1 % des 

demandeurs d’asile qui arrivent en Suisse. 
Ce n’est pas énorme, certes, mais si demain 
Monsieur Erdogan ouvre les frontières 
turques, c’est potentiellement une vague de 
cinq millions de personnes qui va submer-
ger les pays européens ».
À ce jour, le canton du Jura accueille et 
prend en charge 970 requérants d’asile. Ils 
étaient 888 en 2015 ; 627 en 2014 et seu-
lement 280 il y a juste dix ans. Le rôle de 
l’AJAM, les secteurs d’activité, les presta-
tions comme la scolarisation, ainsi que 
toutes les données chiffrées, ou le détail de 
l’assistance (aide sociale) versée aux deman-
deurs d’asile, sont publiés sur le site de l’as-
sociation (www.ajam.ch).

Le drame des Érythréens
Dans son exposé, Francis Charmillot, 
revient sur les raisons qui font qu’actuelle-
ment la majorité des requérants proviennent 
d’Érythrée : « ce pays de la corne de 
l’Afrique, indépendant de l’Éthiopie depuis 
1993, est gouverné par un fou furieux et 
sous perfusion d’autres états. Je suis cer-
tain que si la Hollande, l’un des principaux 
pourvoyeurs de fonds, résiliait ses arrange-

ments économiques, le gouvernement tom-
berait immédiatement. Il faut préciser que 
la population érythréenne présente dans le 
Jura est essentiellement chrétienne, issue de 
l’Église érythréenne orthodoxe. »
D’après le directeur de l’AJAM, outre l’Éry-
thrée, l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie et 
la Syrie sont bien représentées dans le clas-
sement des pays de provenance : « il faut 
bien se mettre dans la tête que personne ne 
quitte son pays de gaieté de cœur. Et il y a 
ceux qui sont restés au pays et qui comptent 
financièrement sur celui ou celle qui est 
en Europe. Nous sommes bien conscients 
qu’une grande partie de l’aide sociale est 
envoyée à l’étranger. À ce propos, le fric 
que se fait Western Union sur le dos des 
migrants est purement scandaleux ! »

Des bénévoles en action
Pour Francis Charmillot, l’image du petit 
Aylan mort sur une plage turque a déclen-
ché un énorme engouement bénévole : 
« aujourd’hui, pas moins de 80 bénévoles 
s’engagent dans des démarches indivi-
duelles ou en groupe, dont beaucoup de 
retraités. Cours de langue, de musique, de 
cuisine ou de machine à coudre. Même des 
jeunes encore en étude offrent leurs compé-
tences pour aider des migrants de leur âge 
à s’intégrer ».
Il y a aussi « Terre d’accueil », un collec-
tif citoyen créé à l’initiative de Claire-
Lise Droz, la responsable de l’Associa-
tion CANTOU part’âges qui, en accord 
avec l’AJAM, offre diverses activités à 
des migrants en attente de décision de la 
Confédération. Outre des cours variés pris 
en charge ou animés bénévolement par des 
spécialistes, « Terre d’accueil » permet à 

des familles de « parrainer » un 
migrant. Généralement, les 

participants à cette action 
invitent leur « filleul » à 

domicile pour partager 
un repas, pour visiter la 
région, aller au cinéma 
ou à un spectacle, le 
but premier étant de 
favoriser son intégra-
tion tout en amélio-
rant son français.

www.ajam.ch
www.terredaccueil.ch

L’accueil des migrants dans le Jura pastoral
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