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1 , 2  et 3   Plus de 200 jeunes ont participé aux Montées vers Pâques (MVP) organisées dans le Jura pastoral. Chaque région avait son 
thème : « Mets ton ombre en lumière » en Ajoie et Clos-du-Doubs (1) ; « Marche pas qu’à l’ombre » dans la Vallée de Delémont (2) ; « Beautiful 
Revolution » pour l’ensemble pastoral Pierre-Pertuis et Franches-Montagnes (3). Voir les photos sur www.jurapastoral.ch/mvp2017

4   Une soixantaine d’enfants et d’ados de tout le Jura pastoral se sont retrouvés, le samedi 22 avril, au Centre paroissial de Courgenay 
pour vivre la 7e Fête du jeu du MADEP (photo Florian Docourt). Voir les autres photos sur www.jurapastoral.ch/jeu2017

5   Plus de 300 Jurassiens se sont retrouvés à Lourdes du 14 au 20 mai pour le traditionnel pèlerinage interdiocésain de printemps. Toutes 
les photos du pèlerinage sur www.jurapastoral.ch/lourdes2017
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La nouvelle était attendue. Elle est arri-
vée le 31 mai dernier, sous la forme d’un 
communiqué, au lendemain de la 316e 
assemblée ordinaire de la Conférence des 
évêques suisses (CES) qui s’est déroulée à 
Einsiedeln (SZ) : « la prière du Notre Père 
a été adaptée selon la dernière traduction 
liturgique française de la Bible qui date de 
2013. La sixième invocation a été reformu-
lée : on ne dira désormais plus « Et ne nous 
soumets pas à la tentation » mais « Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation ».
Selon la Congrégation du Culte divin et 
les conférences épiscopales des pays fran-
cophones, l’ancienne formule, en vigueur 
depuis 1966, n’était pas fautive d’un point 
de vue exégétique, mais l’expression don-
nait à penser que Dieu pouvait tenter le 
fidèle pour l’éprouver or, « ce ne peut être 
le sens de cette sixième demande ». Et de 
citer la lettre de saint Jacques où il est dit 
clairement que Dieu « ne tente personne » 
(Jc 1, 13) pour appuyer la nuance.
De fait, la CES a décidé d’introduire la 
nouvelle traduction française du Notre 
Père dans la liturgie à partir du premier 
dimanche de l’avent, soit le 3 décembre 
prochain. Cette nouvelle adaptation ne 
s’applique pas qu’à la Suisse romande, mais 
concerne tous les pays francophones, dont 
la Belgique qui est déjà passée à la nouvelle 
version dès le week-end de Pentecôte, début 
juin.
Quoi qu’il en soit, il est certain que les 
fidèles vont avoir du mal à corriger la ver-
sion qu’ils récitent par cœur depuis l’en-
fance… Dès les célébrations de l’avent, au 
moment de réciter le Notre Père, on risque 
bien d’entendre comme un murmure au 
moment de la sixième invocation…
« Et ne nous… --- …tentation ».

Pascal Tissier

Edito
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Pour le pèlerinage de printemps 
à Lourdes, l’abandon du train des 
malades au profit de cars modulables 
spécialement équipés pour des per-
sonnes handicapées est un succès. 
Les malades, comme les hospitaliers 
sont unanimes pour confirmer que ces 
cars n’ont que des avantages pour les 
malades : un temps de voyage réduit, 
une nuit supplémentaire à Lourdes, 
un confort amélioré et une proximité 
immédiate avec un médecin et le per-
sonnel soignant. Qui dit mieux.

Au matin du dimanche 14 mai, il est 6 h 40 
lorsque le car affrété de Lourdes pour 
les malades jurassiens quitte Delémont. 
Auparavant, Sylvain et Isabelle, les deux 
chauffeurs, ont rangé les bagages et les 
chaises roulantes dans la soute et ont pris 
soin d’installer confortablement « leurs » 
passagers dans un car spécialement amé-
nagé pour eux.
Extérieurement « Fabienne 17 » est un car 
comme les autres, c’est au niveau de son 
aménagement intérieur qu’il se distingue 
avec, notamment, un élévateur escamo-
table, logé dans la porte arrière qui permet 
de faire monter dans le car, à environ 1,70 m 
du sol, les personnes à mobilité réduite, les 
fauteuils roulants et même les couchettes. 
A cela il faut ajouter une cabine de toilette 
spacieuse avec une entrée assez large pour 

accompagner une personne. Logée tout à 
l’arrière du car, une kitchenette bien équi-
pée va permettre aux hospitalières d’assu-
rer le ravitaillement, notamment lors de la 
pause-repas de midi.
Après une brève escale à Porrentruy pour 
embarquer les ultimes voyageurs, le car 
passe la frontière de Boncourt à 7 h 42, au 
moment même où, à Delémont, le train 
transportant des dizaines d’autres pèlerins 
et hospitaliers jurassiens quitte la gare.

Voyage paisible
Dans le car, Agnès, l’infirmière respon-
sable, contrôle que chacun soit bien installé, 
en particulier les 17 malades, dont quatre 
voyagent allongés sur des couchettes, alors 
que les autres sont assis dans des « Royal 
class », des fauteuils larges et bien espacés, 
permettant de voyager presque couché, 
dossier incliné et jambes surélevées. Sont 
aussi à bord : trois hospitaliers, dont l’abbé 
Nino Franza, l’aumônier des malades ; 
cinq hospitalières, qui seront en perma-
nence aux petits soins pour les malades ; 
une doctoresse ; et quatre pèlerins. Soit 30 
passagers.
Le car roule à une vitesse constante de 
100 km/h : dimanche oblige, les camions 
sont rares et la circulation est f luide. 
Toutes les deux heures et demie, le car s’ar-
rête pour la relève du chauffeur. Les hos-
pitalières profitent de chaque pause pour 

distribuer des boissons et faire du nursing 
auprès des dames alitées. Bien insonorisé, 
le ronflement du moteur et les bruits exté-
rieurs sont presque inaudibles dans l’habi-
tacle du car. Une bonne partie des passagers 
s’assoupissent… Le trajet est aussi ponctué 
par de petits temps de prière animés par 
l’abbé Nino.
Finalement, peu après 21 h le car arrive à 
Lourdes et s’arrête devant l’Accueil Notre-
Dame, un bâtiment situé au cœur du sanc-
tuaire, conçu comme un EMS pour héber-
ger les groupes de malades. Les hospitalières 
et hospitaliers arrivés la veille, pour mettre 
en place l’étage réservé aux Jurassiens, 
conduisent aussitôt les malades en salle à 
manger où un souper les attend. Le trajet 
aller Delémont-Lourdes, soit un peu plus 
de 1000 km, a duré 14 h 30 (dont 2 h 30 à 
l’arrêt), sans le moindre problème à signaler 
(l’an dernier le déplacement en train avait 
duré près de 20 heures).
Ce soir-là, contrairement aux années précé-
dentes, les malades ont dormi dans un vrai 
lit à Lourdes et non pas dans la couchette 
étroite d’un train trop vétuste.

Pascal Tissier

L’article complet et toutes les photos, jour 
par jour, de ce pèlerinage à Lourdes sont sur 
www.jurapastoral.ch/lourdes2017

Retour sur le pèlerinage à Lourdes

Voyage en immersion dans le car des malades
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Autres rendez-vous
Outre les pèlerinages à Porrentruy 
et à Undervelier, d’autres messes 
dédiés à la Vierge Marie seront célé-
brées – le mardi 15 août – dans le 
Jura pastoral. Sans mention particu-
lière, les messes ont lieu à l’église.

Dans la Vallée de Delémont
Delémont : 7 h 30, à Montcroix

Delémont : 9 h 30, à la chapelle du 
Vorbourg

Corban : 9 h 30, à la grotte de Corban

Rebeuvelier : 9 h 30, à la grotte de 
Rebeuvelier

Movelier : 10 h, à la grotte de Movelier

Develier : 10 h, au Bois de Robe à 
Develier (à l’église en cas de pluie)

Delémont : 10 h 15, à Saint-Marcel

Delémont : 11 h, à la chapelle du 
Righi (en italien)

Courrendlin : 11 h

Montsevelier : 11 h

Undervelier : 14 h, à la grotte 
d’Undervelier

En Ajoie
Porrentruy : 10 h, devant la chapelle 
de Lorette

Aux Franches-Montagnes
Le Noirmont : 10 h, au Creux-des-Biches

Les Breuleux : 10 h

Saignelégier : 10 h, patronale à 
l’église Notre-Dame de l’Assomption

Saulcy : 10 h, à la chapelle de 
Bonembez

Les Pommerats : 15 h

Montfaucon : 15 h, à l’oratoire des 
Esserts

Saint-Brais : 15 h, à la chapelle de 
Vernois

Dans le Jura bernois
Saint-Imier : 19 h, Corgémont

Dans le Jura comme dans les autres 
cantons catholiques, le 15 août est 
 l’occasion de fêter la Vierge Marie. 
C’est l’Assomption. Si la météo se veut 
ensoleillée comme l’an dernier, cette 
grande fête mariale sera célébrée aux 
quatre coins du Jura pastoral, dans des 
grottes, des chapelles où même dans la 
forêt, près d’un oratoire.

Le 15 août, jour de l’Assomption, ce n’est 
pas tant la gloire de Marie qui est célé-
brée que la gloire de Dieu, qui a accompli 
pour elle des merveilles. Expression issue 
du Magnificat, le cantique de la Vierge 
Marie, qui, hasard du calendrier, anime 
cette année les pèlerinages à Lourdes : « Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles ». Un 
« hymne » qui sera probablement repris en 
septembre, lors des fêtes organisées durant 
une semaine à la chapelle du Vorbourg, à 
Delémont (voir page 23).

Généreux depuis 60 ans !
Le traditionnel pèlerinage de l’Assomption 
à la grotte Sainte-Colombe d’Undervelier se 
déroulera, dès 14 h et quelle que soit l’hu-
meur du ciel, sous l’égide de l’Association 
jurassienne des hospitaliers et hospitalières 
de Notre-Dame de Lourdes qui organise 
cette « Journée des malades » depuis exac-
tement 60 ans !
Printemps 1956, au retour de Lourdes : « Ce 
serait chic de pouvoir se retrouver pour une 
journée entre malades », clame un habitué 
du « train blanc ». Un an plus tard, le 15 août 
1957, Henri Christe (l’un des membres fon-
dateurs de l’association jurassienne) et son 

équipe de « brancardiers » organisaient le 
premier pèlerinage de l’Assomption à la 
grotte Sainte-Colombe, considérée depuis 
comme « le petit Lourdes jurassien ».
Comme par les années passées, outre les 
pèlerins et les membres de l’hospitalité 
jurassienne, ce sont près de 200 personnes – 
malades ou handicapées – qui seront trans-
portées, accompagnées et installées dans la 
grotte spécialement aménagée, éclairée et 
sonorisée pour cette journée. Au total, ce 
sont près de 500 personnes qui assisteront 
à la messe présidée par l’abbé Nino Franza, 
l’aumônier des hospitaliers.
Pour rappel, l’association jurassienne des 
hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame 
de Lourdes se met chaque année à disposi-
tion de l’hospitalité de Suisse romande pour 
accompagner les malades ou handicapés 
lors des pèlerinages de printemps à Lourdes. 
Cette association compte plus de 150 
membres répartis dans tout le Jura pastoral.

A la chapelle de Lorette à Porrentruy
Comme chaque année, au matin du 15 août, 
les pèlerins du doyenné d’Ajoie et du Clos-
du-Doubs se réuniront – à 10 h – à l’extré-
mité de la rue de Lorette, pour marcher en 
procession, avec la statue de Notre-Dame des 
Annonciades, jusqu’à la chapelle de Lorette 
où ils rejoindront de nombreux fidèles autour 
de l’autel installé sur le chemin de l’Ermitage. 
La célébration sera présidée par Mgr Denis 
Theurillat, évêque auxiliaire du diocèse de 
Bâle, qui articulera sa prédication autour du 
thème « Marie, la première en chemin ».
A noter qu’en cas de mauvais temps, la 
messe se déroulera sur le site d’Agro-Centre.

15 août – Assomption de Marie

La Vierge célébrée dans le Jura pastoral
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

La nouvelle Equipe d’accom-
pagnement lors des funé-
railles (EAF) est maintenant 
opération nelle.

En effet, les six membres qui la 
composent ont reçu lors de la 
Veillée pascale, le 15 avril der-
nier, leur mandat. Après une for-
mation théorique de cinq jour-
nées et un stage pratique avec les 
membres de l’Equipe pastorale, 
ils peuvent maintenant parti-
ciper pleinement à leur mission 
qui consiste à accompagner les 
familles en deuil, depuis l’an-
nonce du décès jusqu’à la messe 
anniversaire. Il s’agit d’être 
présent au nom de la commu-
nauté auprès des personnes qui 
traversent l’épreuve du deuil. 
Concrètement, ils interviennent 
avec un membre de l’Equipe 
pastorale pour la visite de famille 
après l’annonce du décès, la pré-

paration et l’animation de la 
célébration, l’éventuel dépôt 
d’urne, la messe de 30e, la messe 
anniversaire.
En dehors de la sphère liturgique, 
ils sont à disposition des familles 
pour un temps de partage, 
d’écoute, de soutien fraternel, 
en toute discrétion. Soulignons 
que cette notion est fondamen-
tale pour cette mission et que les 
membres de l’EAF sont tenus 
à cultiver ce lien de confiance. 

Au nom de l’Equipe pastorale, 
j’adresse un vif merci aux six per-
sonnes qui se sont engagées dans 
ce service bénévole pour une 
durée de trois ans, renouvelable.
Il s’agit de : Rose Thiévent, 
Agnès Burkhalter, Anita Caillet, 
Béatrice Bohrer, Elisa Germano 
et Rémy Gurba (de gauche à 
droite sur la photo) Bravo à elles.

Jean-Pierre Babey

Des nouvelles du groupe EAF

Nouvelles et remerciements de la Sainte-Cécile de Bonfol
La chorale a le plaisir d’accueillir une nouvelle organiste 
Mme Schlachter de Pfetterhouse dont elle apprécie les qua-
lités musicales et conviviales. La présidente et la directrice 
sont contentes de la motivation et de la bonne ambiance qui 
règne dans la société qui à vécu des bons moments en 2016 
dont la sortie annuelle à Einsiedeln pour fêter l’année sainte. 
Les dates importantes pour notre société en 2017 sont la 
messe des Rameaux, notre traditionnelle Saint-Fromond, la 

Fête-Dieu à Alle et notre sortie annuelle ouverte à tous et 
agendée au 12 août. La société tient à remercier les nom-
breux donateurs pour leur soutien.

Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux membres 
dans nos rangs, si vous êtes intéressés n’hésitez pas à 
prendre contact auprès de la présidente au 032 474 50 20.

La présidente et secrétaire, Marie-Hélène Bregnard

On veut des vacances ! Tout 
le monde, petits ou grands, 
aspire à un temps de repos au 
milieu du tumulte de la vie, 
de la société, du travail.

Les vacances, un temps propice 
aux rencontres, aux découvertes ; 
un temps pour s’ouvrir à autre 
chose, à d’autres horizons. Mais 
pourquoi pas aussi un temps 
pour se recentrer, regarder à l’in-
térieur, regarder où nous ont 
menés nos pas depuis les der-
nières vacances et y faire peut 
être des découvertes.
Un temps pour se regarder l’un 
l’autre alors que le flot des heures 

quotidiennes ne nous fait plus 
que voir celui ou celle qui par-
tage notre vie ; voir sans vraiment 
regarder, envisager.
Quelles que soient vos vacances, 
horizons lointains ou plus 
proches, activités ou farniente, 
l’Equipe pastorale vous les sou-
haitent lumineuses et riches, 
reposantes et ressourçantes. Et 
quel que soit l’endroit où vous 
mènent vos pas qu’ils vous fassent 
découvrir la richesse du monde et 
la richesse de l’humain.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Pendant la relâche estivale, 
le secrétariat sera fermé du 
24 juillet au 16 août.

Pendant ce temps, le répon-
deur du secrétariat : 032 471 27 
16, vous indiquera le numéro à 
composer pour joindre le prêtre 
remplaçant.
Cet été, c’est l’abbé Marcel 
Badinga, un prêtre congolais qui 
nous vient de Belgique, qui assu-
rera le remplacement de l’Équipe 
pastorale. Nous lui souhaitons la 
bienvenue ainsi qu’un bon minis-
tère riche de rencontres, de par-
tages et de découvertes.

Malou

Le temps des vacances !Célébrations 
en semaine
Alle, les mercredis  
à 8 h 30
à 18 h, vendredi 
6 octobre précédée
de l’adoration à 17 h

Bonfol, à 8 h 30
les jeudis 20 juillet, 
17 août, 14 sep-
tembre et 12 octobre

Vendlincourt,  
à 8 h 30,
les jeudis 3, 31 août
et 28 septembre

Asuel, à 18 h, 
 chapelle de Pleujouse, 
jeudi 6 juillet

Charmoille,
les jeudis 27 juillet  
et 24 août  
à 18 h, chapelle  
de Fregiécourt
les jeudis à 8 h 30,
7 septembre et 
5 octobre

Miécourt, à 8 h 30,
les jeudis 13 juillet, 
10 août et
21 septembre

Décès
Hedwig Ast
Bertrand Bregnard
Madeleine Girardin
Lucie Zosso
Germain Boil
Germain Cramatte
Henri Queloz
Raymonde Rebetez

Baptisés
Kyra Ribeaud
Clara Fähndrich
Eliott Corbat
Lorin Quiquerez
Mélio Gurba
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Traditionnellement, dans 
notre Eglise catholique, le 
mois d’octobre est consacré à 
la mission universelle.

Dans notre Unité pastorale de la 
VAB, cette mission s’organise et 
se concrétise autour de la journée 
missionnaire. Celle-ci aura lieu 
à deux endroits : le dimanche 
2 juillet dans la Baroche, le 
dimanche 1er octobre à Alle, et 
le dimanche 29 octobre encore 
dans la Baroche.
La journée missionnaire est un 
rendez-vous qui nous invite à 
nous retrouver pour échanger, 
prier, partager. Et il y a un lien 
étroit entre la journée mission-
naire et le missionnaire.

Quand j’étais encore jeune, le 
missionnaire représentait « le 
prêtre blanc », qui était coura-
geux, qui a tout quitté pour évan-
géliser les régions lointaines.
Aujourd’hui, et de par notre bap-
tême, nous sommes invités, cha-
cun et chacune, à nous rendre 
compte que nous sommes « des 

disciples missionnaires. » Etre 
« disciple missionnaire », c’est 
savoir mettre au service des autres 
ses talents, sa propre créativité, 
sa propre sagesse et sa propre 
expérience. Ce qui implique de 
l’audace.
Nous le voyons et le vivons. La 
foi en Jésus, mort et ressuscité, 
traverse des turbulences, elle 
connaît une certaine fragilité. 
Dans ce contexte, il serait impro-
ductif de rester bras ballants mais 
de repenser et même réinven-
ter une autre stratégie mission-
naire à la lumière des réalités du 
moment.

Alphonse Nkadi

Vas ! Je t’envoie !

Forum pastoral
Le forum pastoral 
de la VAB se 
tiendra le samedi 
28 octobre avec pour 
thème « l’accueil ». 
Comme les années 
précédentes, ce 
rendez-vous de la vie 
pastorale de notre UP 
se déroulera à la salle 
paroissiale d’Alle.

Réservez d’ores et 
déjà cette date pour 
venir partager un 
moment de convivia-
lité et de fraternité 
autour de ce thème 
de l’accueil.

Plus d’infos dans le 
prochain bulletin 
quant au contenu et  
à l’horaire.

A noter que ce sera 
également le lieu des 
inscriptions à la caté-
chèse pour la pro-
chaine année.

Bienvenue !

Renouvellement des Conseils 
des communes ecclé sias tiques.

Le 1er janvier prochain, les 
Conseils des communes ecclé-
siastiques commenceront une 
nouvelle législature (2018-2022). 
Dans plusieurs Conseils de notre 
Unité pastorale des membres 
arrivent en fin de mandat et 
ne pourront plus siéger au sein 
de l’exécutif paroissial. Il fau-
dra donc chercher et trouver, 
là où c’est nécessaire, des per-
sonnes motivées pour complé-
ter le Conseil. Les membres des 
Conseils actuels sont responsables 
de ces démarches de recrutement. 
Peut-être que vous avez déjà été 
sollicité par l’un ou l’autre pour 
assurer une fonction.

Mais au juste, en quoi consiste 
le rôle du Conseil de la com-
mune ecclésiastique ?
C’est l’autorité exécutive et admi-
nistrative de la paroisse. A ce 
titre, Il dirige l’administration 
financière, il élabore le budget et 
fournit les moyens financiers à la 
pastorale ; il nomme les employés 
de la paroisse (sacristain, 
concierge, lingère, secrétaires de 
l’Unité pastorale) ; il est respon-
sable des biens de la paroisse : 
immeubles, argent, etc. Dans 
notre Unité pastorale, il colla-
bore aussi activement à l’organi-
sation des rencontres conviviales 
ou d’événements communau-
taires. Il y a donc des syner-
gies entre l’Equipe pastorale, le 
Conseil des Orientations pasto-

rales (CdOp) et le Conseil de la 
commune ecclésiastique. Chaque 
instance, dans les limites de ses 
compétences, porte le souci de la 
vie de la communauté.
L’Equipe pastorale de la VAB 
est heureuse de pouvoir comp-
ter sur des Conseils des com-
munes ecclésiastiques à l’écoute 
des besoins de la pastorale. Elle 
remercie très chaleureusement 
les personnes qui donnent de 
leur temps au service de la vie 
de l’Eglise au sein des Conseils. 
C’est un service précieux que 
nous apprécions pleinement.

Jean-Pierre Babey

Le Conseil de paroisse recrute

Journée missionnaire à Alle le 1er octobre
La journée débutera à 10 h à la salle des Fêtes, 
par la célébration de la messe, suivie de l’ou-
verture des stands. Les repas seront servis à 
partir de 12 h. Au menu : choucroute garnie 
ou jambon salade de pommes de terre. Pas 
besoin de s’inscrire. Vous êtes les bienvenus.
Nous lançons un appel à toutes les personnes 
qui voudront bien confectionner des pâtisse-
ries, des ouvrages, de l’artisanat ou diverses 
choses pour garnir nos stands.

Les pâtisseries ainsi que les ouvrages ou 
autres, pourront être apportés à la Salle des 
fêtes le samedi 30 septembre de 15 h à 16 h ou 
le dimanche matin 1er octobre dès 8 h.
Nous vous remercions d’avance pour votre 
présence et votre générosité envers les mis-
sionnaires qui œuvrent d’année en année 
auprès des plus démunis.

Le groupe missionnaire d’Alle

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

Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@ 
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Alphonse NKadi
alphonkadi@yahoo.fr
Prêtre 
Eglise 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 12 26
Malou Langenegger
malou.langenegger@ 
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo, Odile Graber 
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Lundi à vendredi :  
9 h 30-11 h 30
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Arc-en-Sources et servants de 
messe en sortie à Barcelone

Tous les trois ans environ, les chan-
teurs d’Arc-en-Sources et les ser-
vants de messe vivent un voyage-pè-
lerinage. Après la Belgique en 
2014, c’est vers Barcelone qu’ils 
partiront du 8 au 15 octobre pro-
chains. Ce temps fort dans la vie 
de ces groupes d’enfants et de 
jeunes alliera découvertes cultu-
relles, spirituelles et ludiques 
avec notamment au programme 
la visite du Poble Espanyol, du 
stade de Barcelone Camp Nou, 
du Parc Güell, des Ramblas, de 
la Casa Battló mais aussi un pas-

sage par la synagogue et le quar-
tier gothique ainsi que par de hauts 
lieux spirituels comme la basilique 
Santa Maria Del Mar et bien sûr la 
Sagrada Familia (photo).
Des excursions en dehors de la 
ville sont aussi prévues, en par-
ticulier à la colonie Güell, à l’ab-
baye cistercienne de Poblet, à 
Montserrat.
Pour nous guider durant notre 
périple, nous aurons la joie de 
pouvoir compter sur l’assistant 
pastoral Noël Pedreira qui a 
déjà accompagné de nombreux 
groupes à Barcelone.
Tous les participants nous 
donnent rendez-vous le dimanche 

1er octobre, à 10 h, à Saint-Pierre 
pour la célébration qui marquera 
leur envoi dans ce qui s’annonce 
déjà comme une riche expérience !

Christophe Wermeille
upsources.ch/barcelone

Pèlerinage à Barcelone

Après une année aux Sources, 
Martino Innocenti s’en va.

Il y a quelques mois, Martino 
Innocenti, animateur jeunesse, 
rejoignait notre Equipe pasto-
rale. Nous savions que ce n’était 
que pour une année, et en écri-
vant ce petit mot, je me rends 
compte combien le temps passe 
vite ! Les activités ont été nom-
breuses, et Martino s’est engagé 
généreusement tout spécialement 
dans le secteur de la jeunesse, son 
domaine de prédilection.
Et bien que nous le laissions par-
tir avec regrets, nous comprenons 
que la vie nous redirige parfois 
sur d’autres chemins. Nous sou-
haitons que ce nouvel itinéraire 
lui apporte son lot d’émerveille-
ment et d’épanouissement. Et si 
nos routes devaient se rejoindre 
à nouveau, qui sait ? Ce sera un 
bonheur de le retrouver !

Alors MERCI pour ce que tu as 
donné Martino et de ce que tu as 
été. Ton empathie naturelle et ta 
joie de servir l’Eglise du Christ, 
saupoudrées d’une généreuse 
dose d’humour, laisseront de toi 
l’image d’un jeune homme plein 
de ressources et d’énergie avec 
qui il fait bon vivre et cheminer 
dans les domaines de la frater-
nité, du partage et de la foi.

Enfin, je ne doute pas que, de 
retour dans l’enseignement, tu 
insuffles avec engouement et fer-
veur tant de belles valeurs qui 
sont les tiennes !
Alors au nom de l’Equipe pasto-
rale et de la communauté, merci 
Martino ! Bon vent à toi, sous 
l’impulsion de l’Esprit Saint !

Abbé Romain Gajo
upsources.ch/martino

Merci Martino… et belle route à toi !

A retrouver sur le site des Sources

Photos de la  
Montée vers Pâques 
upsources.ch/mvp2017

Photos et vidéo 
de l’homélie théâtrale
upsources.ch/homelie-theatrale

Photos du spectacle 
Don Bosco, telle mère, tel fils
upsources.ch/don-bosco

Photos des 1ères communions
Commande possible sur le site :
upsources.ch/communion2017

Pour la vie de l’UP, 
nous recherchons :

Des bénévoles  
 pour les activités 
en catéchèse
Mission : Animer un 
groupe d’enfants (5, 8 
ou 10 rencontres selon 
les âges) ou coups de 
main ponctuels.

 pour un spectacle 
en décembre
Mission : Aider à la 
mise en place de la 
salle et aux range-
ments lors des spec-
tacles « Il était deux 
foi(s) » (30.11-3.12.17)

 pour les 700 ans  
de St-Pierre
Mission : Imaginer et 
mettre sur pied les fes-
tivités pour les 700 ans 
de l’église St-Pierre en 
2021.
upsources.ch/benevolat

Poste 
d’aide-sacristain
La Commune ecclé-
siastique catholique-ro-
maine de Porrentruy 
cherche un aide-sa-
cristain à 30 % pour 
seconder le sacristain 
dans les tâches d’en-
tretien et de réparation. 
Il devra en outre assu-
mer la préparation des 
églises, des objets litur-
giques et des habits 
sacerdotaux lors de 
certaines célébrations. 
La définition de fonc-
tion et les conditions de 
rémunérations sont dis-
ponibles au secrétariat 
de la paroisse catho-
lique, rue du Collège 
1, 2900 Porrentruy, 032 
465 93 57. Postulations 
à envoyer à la même 
adresse.
upsources.ch/aide-sacristain

Martino lors de la Montée vers Pâques
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Le 6 mai dernier, Jean Barotte 
de Porrentruy prêtait ser-
ment comme garde du pape. 
Témoignage…

Voilà maintenant une année 
que j’ai quitté Porrentruy pour 
m’engager dans la Garde Suisse 
Pontificale. En arrivant au 
Vatican, j’ai débuté une forma-
tion intensive d’un mois. Lors 
de cette école de recrues, nous 
avons principalement été for-
més dans la connaissance de la 
Curie Romaine et du Vatican, 
en italien, en autodéfense et bien 
entendu à la marche et aux mou-
vements militaires propres à la 
Garde Suisse. Nous sommes 
entrés en service en juillet 2016 
et avons effectué nos premières 
heures de sentinelles. 
Mon travail ici est varié et évo-
lue car les postes de services et les 
responsabilités changent en fonc-
tion de notre expérience.
Aux entrées, nous sommes 
constamment en contact avec 
les touristes et les pèlerins qui 
viennent demander des informa-
tions et retirer des billets pour les 
audiences et les cérémonies pré-
sidées par le Saint-Père. Même 
si notre uniforme nous confère 
une certaine autorité c’est donc 
principalement de la patience et 
une bonne maîtrise de soi que 
requièrent nos longues heures de 
garde.
Une autre grande partie de mon 
service est effectuée lors des 
audiences, cérémonies et messes 
du pape. Ce sont de grands 
évènements rassemblant entre 
15’000 et 300’000 personnes 
qui se déroulent régulièrement 

sur la place Saint-Pierre ou dans 
la Basilique et qui demandent à 
chaque fois un effectif de gardes 
assez élevé. Nous y assurons 
un service d’ordre mais aussi 
d’honneur. 
Aussi, lors des visites de chefs  
d’état et d’ambassadeurs la 
Garde Suisse rend les honneurs 
militaires à l’hôte du Saint-Père. 
Avec un effectif de 110 hommes, 
officiers compris, nous sommes 
la plus petite armée du monde 
mais aussi une communauté 
dans laquelle tout le monde se 
connaît. Actuellement le corps 
compte presque une trentaine 
de romands. C’est donc une vie 
de camaraderie belle et enrichis-
sante qu’il nous est donné de 
vivre ici à la Garde.
Le 6 mai passé, en même temps 
que 40 de mes camarades, j’ai 
prêté serment de servir fidèle-
ment, loyalement et de bonne 
foi le Souverain Pontife régnant 
François et ses légitimes suc-
cesseurs. Ce service est l’occa-
sion de s’intéresser à la papauté. 
Cette succession de papes inin-
terrompue depuis l’apôtre Pierre, 
choisi par Jésus pour guider Son 

Eglise sur la terre et pour faire 
paître Ses brebis, est fascinante 
et passionnante.
Pour conclure, je dirais que la 
Garde Suisse est une très bonne 
expérience même si parfois les 
nombreuses heures de service, 
souvent sous le chaud soleil 
romain, peuvent être pénibles. 
Depuis notre caserne au Vatican, 
je n’ai qu’un pas à faire pour être 
au milieu de Rome, la ville éter-
nelle, cette ville si incroyable et 
chargée de tant d’histoire. Rome, 
ce sont les vestiges d’un empire 
d’autrefois mais c’est encore 
et toujours le cœur de l’Eglise 
catholique. C’est l’occasion de la 
parcourir sur les traces de nom-
breux saints et saintes qui ont 
vécu ici avec la découverte de 
lieux datant des premiers siècles 
de la chrétienté. C’est donc un 
grand enrichissement spirituel 
et de foi grâce aussi aux nom-
breuses rencontres qu’il nous est 
donné de faire et à la beauté des 
messes et des liturgies que l’on 
peut trouver à Rome.

Jean Barotte
upsources.ch/garde-du-pape

Jean Barotte, garde du pape Inscriptions à la 
catéchèse en ligne

Les Unités pastorales 
proposent depuis 
quelques années un 
Forum pastoral qui offre 
l’occasion de découvrir 
les groupes et activités 
mais aussi de s’inscrire 
à la catéchèse.
Cette année le Forum 
pastoral des Sources 
n’offre pas de ren-
dez-vous physique mais 
la possibilité de décou-
vrir les différentes pro-
positions sur notre site 
internet : upsources.ch
On y trouve notam-
ment tous les parcours 
de catéchèse avec déjà 
les pré-programmes 
pour 2017-2018, ce qui 
permet aux parents 
d’organiser au mieux 
l’agenda familial en 
tenant compte de tous 
les rendez-vous qu’il 
faut coordonner.
Si nécessaire, l’Equipe 
pastorale et les caté-
chistes sont, bien sûr, 
à disposition pour 
répondre aux questions.
Pour organiser les dif-
férents parcours, nous 
avons besoin de béné-
voles comme caté-
chistes mais aussi pour 
divers coups de main. 
Des besoins concrets, 
ponctuels ou réguliers, 
sont également présen-
tés sur notre site :
upsources.ch/inscriptions

Christophe Wermeille

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars, 
Porrentruy

Abbé Romain Gajo, curé ; Mado 
Choffat, animatrice pastorale ; 
Christophe Wermeille, assistant 
pastoral ; abbés Pierre Girardin 
et Raymond Salvadé, prêtres 
auxiliaires ; Martino Innocenti, 
animateur jeunesse ; Laurence 
Meyer, auxiliaire pastorale.
Adresse de contact
Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
secretariat@upsources.ch
www.upsources.ch

Horaire du secrétariat
Mardi à vendredi : 
8 h 30 - 11 h 30, 13 h 30 - 17 h ; 
sauf jeudi matin (fermé) 
et vendredi (fermeture à 16 h)  
Tél. de garde 079 529 14 11

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

Baptême : Baptiste Theurillat, Ana Racine, Loris 
Mischler, Ewen Vauclair, Laura Vallat, Léandre Migliano

Première communion : Valentine Adatte, Céline 
Babey, Maude Babey, Nathan Bandelier, Adélaïde 
Bergé, Gabriel Berisha, Giulia Casarano, Elodie Cerf, 
Victor Chapuis, Jimmy Cortinovis, Jonas Courtet, Jade 
Cramatte, Jesse Cramatte, Romain Eschmann, Nina 
Ferrari, Emma Gassmann, Alexis Gigon, Coralie Girardin, 
Jan Grélat, Jocelyn Heusler, Emma Hofmann, Sandro 
Iassogna Moreno, Audrey Joliat, Marco Label Lupal, 
Augustin Lachat, Eva Lopes Santos, Camille Maillard, 
Rosalie Mancini, Nathan Moine, Clara Monnin, Ivan 

Nunez Mendez, Mélia Oeuvray, Sian Oeuvray, Marion 
Petignat, Victoria Piquerez, Donika Pjetraj, Wyatt 
Reichen, Nathan Rérat, Lucas Reyes, Sarah Rossé, 
Nathaël Rovelli, Enzo Roy, Meïssan Rua Gomez, Alana 
Theilkäs, Jade Vallat, Madeleine Viellard, Thylane Voillat, 
Aude Wermeille

Mariage : Noémie Brugnerotto et Damien Bélet, Fanny 
Theubet et Loïc Simonnin

Décès : Marcelle Rossé, Célestino Nassivera, René 
Brantschen, Germain Garessus, Muriel Domont, Yves 
Crelier, Sylvain Chalverat, Suzanne Noirjean et Claude Riot

Jean Barotte lors  
de l’assermentation  
le 6 mai 2017 à Rome.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne, Soubey

Deux jours de fête ont réuni 
paroissiens et familles sous 
un soleil radieux.

Jeudi 25 mai à Cornol, 17 enfants 
ont reçu pour la première fois le 
Pain de Vie. Il s’agit de : Nicolas 
Beuret, Elliot Claude, Clémence 
Courbat, Mila Crelier, Colin 
Di Vita, Océa Etienne, Anaelle 
Farine, Antoni Ferrari, Enzo 
Gigon, Delphine Hügli, Alexis 
Jolidon, Emily Paupe, Martin 
Petignat, Loan Pose Lobelos, 
Célia Santopolo, Luca Varrin, 
Laura Vinzia.
Dimanche 28 mai à Epauvillers, 
ce sont cinq enfants et leurs 
familles qui étaient en fête à leur 
tour :
Marc Girardin, Robin Jeannerat, 
Shanna Métille, Delhia Perret, 
Mayleen Zoppè.

Premières communions dans l’UP

Nouveauté cet été, un groupe 
se lance pour animer des 
temps de prière dans les 
chapelles.

Dans notre Unité pastorale, nous 
avons la chance d’avoir de bien 
jolies chapelles dans lesquelles 
il fait bon se rendre durant les 
mois d’été. Ces lieux de prière 
ont été construits et voulus par 
les générations qui nous ont 
précédés afin de permettre aux 
gens des villages de se rassem-
bler pour vivre des moments de 
recueillement.
Partant de cette réf lexion, un 
petit groupe s’est constitué et 
vous propose cet été trois ren-
dez-vous pour prendre le temps 
de confier nos familles, nos vil-
lages et celles et ceux qui les 
font vivre. S’arrêter pour appré-
cier ensemble et se réjouir de ce 
qui nous fait vivre ou simple-
ment confier un souci qui nous 
habite…
Sans autre prétention que la 
seule envie de se retrouver avec 
d’autres pour « se poser », s’offrir 

une parenthèse différente dans 
notre vie tous les jours.
Ces temps de prière ont été pen-
sés simplement avec l’envie de 
faire vivre ces chapelles par une 
animation liturgique durant 
l’été…
C’est avec plaisir que vous serez 
accueillis dans les chapelles :
•	 Saint-Eloi à Courtemautruy, 

le jeudi 20 juillet à 19 h ;

•	 Saint-Nicolas à Epiquerez,  
mardi 8 août à 19 h 30 ;

•	 Notre-Dame du Sacré 
Cœur à Seleute, mardi 
12  septembre à 19 h 30.

Une petite animation est prévue 
pour les enfants !
Soyez toutes et tous les bienvenus !

Fabienne Heiniger

En été dans les chapellesA méditer…
La prière permet que 
l’événement, qui se 
présentait à nous 
comme un mal, ne 
devienne pas pour 
nous un malheur.

Prière d’été
Notre Dame de chez 
nous, tu es là à tous 
nos moments de 
vacances. Ici ou 
ailleurs. Dans ces 
lieux saints qu’on 
appelle sanctuaires, 
dans de petits 
oratoires cachés en 
pleine nature et dans 
les chapelles de 
hameaux. Lieux de 
paix et de silence où 
ma prière peut se 
nourrir de demandes, 
de pardons et de 
reconnaissance, le 
tout dans une 
confiance totale.
Sainte Marie prie 
pour nous en cet été.

G. Dallaire

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre ;  
abbé Pierre Rebetez ; Patrick Godat, 
animateur en paroisse
Secrétariat Clos du Doubs : 
Epauvillers-Epiquerez, La Motte-
Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Mardi 13 h 30-17 h, 
Mercredi 8 h-11 h 30 – 13 h 30-17 h, 
Jeudi 14 h-17 h 30
Jessica Comment
Rue de la Tour 7 
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,  
Courgenay-Courtemau truy
Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,  
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol 
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch

Chapelle Saint-Nicolas à Epiquerez
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne, Soubey

La vie érémitique a toujours 
questionné. Comment vivre 
continuellement dans la soli-
tude ? Quel rapport personnel 
avec Dieu ? Pour quelle utilité ?

A l’occasion du 600e anniversaire 
de Nicolas de Flüe, une exposi-
tion sera dressée dans le cloître 
du 26 septembre au 8 octobre. 
Elle retracera sa vie à Flüe puis au 
Ranft.
D’autre part, Sœur Emmanuelle 
Billoteau, ermite bénédictine en 
France, qui écrit dans « prions en 
Eglise » commentera l’évangile 
lors des messes du 7 octobre à 18 h 
à Saint-Ursanne et du lendemain 
8 octobre à 10 h à Courgenay.

De plus, elle donnera son témoi-
gnage lors d’une conférence, 
dimanche 8 octobre à 17 h au 

CPC à Courgenay. Cordiale 
bienvenue !

Ermites

Messes en 
semaine et prières 
du chapelet en 
octobre
Page 18

Messes avec 
les familles
Pages 16-17

Médiévales
Messe dimanche 
9 juillet à 10 h à la 
 collégiale, avec per-
sonnages costumés 
et chants en latin.

Fête de la  
Sainte Anne
Mercredi 26 juillet, 
messe à 10 h à 
Montenol, suivie de 
l’apéritif.

Messe et  
fête patronale  
à Courgenay
Dimanche 13 août  
à 10 h à Courgenay

Messe du Vœux
Mardi 29 août à 19 h 
à la chapelle St-Gilles 
en souvenir de l’en-
gagement pris par les 
Conseils communaux 
et paroissiaux de 
Cornol en 1940.

Catéchèse inter-
âges et Temps 
communautaire 
sur la Création :
Samedi 16 septembre  
à 16 h au CPC de 
Courgenay, puis messe 
avec les familles.

Apéro 
missionnaire
Dimanche 8 octobre 
au CPC de Courgenay 
(après la messe de 
10 h) Cordiale bienve-
nue à tous !

Comme dans les éditions 
précédentes, un groupe de 
l’Unité pastorale se présente. 
Aujourd’hui, les groupes des 
visiteurs de malades et des 
dames visitantes.

Ce qui me pousse à aller à la ren-
contre des personnes souffrantes 
ou malades de mon village en les 
visitant, c’est l’envie de donner du 
temps, de l’écoute, et du récon-
fort. Partager en toute fraternité 
leurs difficultés en les assurant 
qu’ils ne sont pas seuls dans ces 
moments difficiles. Ces échanges 
enrichissants me confortent dans 
l’idée d’avoir été utile. Le groupe 
de Courgenay dont je fais par-
tie compte 12 personnes qui se 
rendent à tour de rôle à l’Hôpital 
de Porrentruy chaque semaine.

Isabelle Schenk

Dans le Clos-du-Doubs, le groupe 
des dames visitantes de la paroisse 
de Saint-Ursanne et environs rend 
visite aux personnes âgées princi-
palement lors des fêtes de Noël, 
ainsi qu’aux jubilaires qui fêtent 
80, 90 ou 100 ans. Des visites se 
font également au Foyer, à raison 
d’une fois par mois environ.
Par ces passages, nous espérons 
apporter un peu d’amitié, de convi-
vialité et de partage. Mais, nous 

ressentons également beaucoup de 
joie et nos cœurs se remplissent de 
bonheur d’être accueillies par un 
sourire. Nous sommes également 
touchées de pouvoir partager un 
peu de la vie de nos aînées dans 
leur vie de tous les jours, avec leurs 
souvenirs, leurs inquiétudes, leurs 
peines et leurs joies.
Prochainement, grâce à la fusion 
de paroisses, nous aurons égale-
ment le plaisir de nous rendre dans 
les villages d’Ocourt-La Motte et 
de Soubey. Nous nous en réjouis-
sons d’avance.
Pour rappel, nous ne faisons plus 
de visites spontanées aux malades. 
Toutefois, si vous le souhaitez, 
nous passons très volontiers un 
moment près de vous ou un de 
vos proches. Pour cela, vous pou-
vez vous adresser auprès de la cure 
(032 461 31 74).

Michèle Beuchat

Groupe des visiteurs de malades

Changements dans l’Unité
Suite à une diminution des forces sacerdotales dans l’Unité 
des Sources, l’abbé Pierre Girardin qui est intervenu régu-
lièrement chez nous durant trois ans, cessera son aide pré-
cieuse ici pour être davantage engagé à Porrentruy. Toute 
notre reconnaissance à ce toujours jeune prêtre dynamique, 
optimiste et souriant.
L’abbé Alphonse Nkadi que nous connaissons déjà, rempla-
cera en partie l’abbé Girardin. Il présidera des funérailles que 

Patrick Godat ou Philippe Charmillot animeront, il célébrera 
un deuxième week-end par mois les messes dominicales, 
préparera et animera une fois par mois les baptêmes. Le 
nombre des messes en semaine sera réduit.

Merci à l’abbé Alphonse pour l’augmentation de son engage-
ment chez nous et aux paroissiens pour leur compréhension.
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Haute-Ajoie Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Le groupe des servants de 
messe en Haute-Ajoie est 
bien vivant. Les activités ne 
manquent pas tout au long de 
l’année et déjà pour le prin-
temps 2018 s’organise un 
grand pèlerinage !

Mais c’est quoi, un servant de 
messe ? Comme son nom l’in-
dique, le servant de messe rend 
des services à la messe. Il aide 
le prêtre durant la célébration 
de l’eucharistie. Les servants ne 
sont pas indispensables à la célé-
bration, mais ils sont précieux car 
ils représentent toute la commu-
nauté à l’autel, ils rendent la célé-
bration plus belle, plus fluide… 
C’est un service pour Dieu, qui 
aide les fidèles à se recueillir. Il 
est donc particulièrement beau 
de voir les enfants servir la messe 
et se dévouer pour cette noble 
cause. Cette année, à l’issue 
de la première communion, ils 
seront dix à rejoindre le groupe, 
accueillis et entraînés par les plus 

anciens et par le comité, dans la 
joie et l’action de grâce.
Mais les servants de messe, c’est 
aussi un groupe où règnent l’ami-
tié et la solidarité. Depuis des 
années, ils sont présents pour 
diverses activités : la récolte du 
buis, le pique-nique annuel, 
un week-end aux Franches-
Montagnes… Et pour 2018, 
nous prévoyons déjà un grand 
pèlerinage. Nous avons eu envie 
de proposer aux jeunes un pays 

où la foi est très vivante : la 
Belgique ! C’est ainsi que nous 
pérégrinerons au pays de Tintin 
la première semaine d’avril 2018. 
Le programme définitif n’est 
pas encore établi, mais le comité 
s’active pour trouver des activi-
tés ludiques, spirituelles et cultu-
relles, de quoi laisser des souve-
nirs impérissables dans la tête des 
jeunes de nos paroisses !

Nicolas Godat

Des nouvelles des servants de messe

Voici arrivée la période 
estivale et avec elle, pour 
beaucoup d’entre nous, les 
vacances !

Période propice pour se reposer, 
mais pas seulement : Se distraire, 
se réjouir, fêter, prier… est aussi 
au programme !
Samedi 22 juillet à 18 h à 
la grotte de Notre Dame de 
Lourdes de Courtedoux : messe 
d’action de grâce et de dévotion 
mariale. En cette période de 
vacances, n’oublions pas Marie, 
mère de l’Eglise.

Jeudi 13 juillet et 10 août à 
19 h 30 à la chapelle de Roche 
d’Or : nous vous invitons à 
nous rejoindre pour la messe en 
semaine qui a lieu une fois par 
mois d’avril à novembre.
Mardi 15 août à 10 h à Notre 
Dame de Lorette à Porrentruy : 
comme chaque année, nous vous 
donnons rendez-vous pour la 
célébration de l’Assomption 
à N.-D de Lorette pour toute 
l’Ajoie et le Clos du Doubs, se 
référer aux pages 5 et 19.
Dimanche 27 août à 10 h à 
l’église de Damvant : messe d’ac-

tion de grâce pour l’abbé Foé qui 
arrive au terme de son remplace-
ment dans notre communauté de 
Haute-Ajoie. Nous vous invitons à 
venir participer à cette célébration.

Nicolas Godat

Le temps des vacancesLe groupe 
missionnaire 
Damvant-Réclère
vous remercie très 
chaleureusement de 
votre grande géné-
rosité à l’occasion 
de son thé-vente qui 
a rapporté un très 
beau résultat. Nous 
avons choisi de dis-
tribuer notre béné-
fice à : Fraternité 
Jura Monde, IPPE, 
Ecole professionnelle 
Mutangu au Congo et 
les Œuvres mission-
naires de l’abbé Foé 
au Cameroun.

Félicitations pour 
tant d’années 
offertes !
La chorale Sainte-
Cécile de Grand-
fontaine-Damvant 
a félicité plusieurs 
membres de la 
société pour leurs 
années de fidélité.
Le dimanche 7 mai à 
Damvant, les hon-
neurs et des récom-
penses ont été 
remises à : M. Jean 
Chêne pour 40 ans de 
chant, Mme Gisèle 
Vuillaume, pour 
50 ans de chant, 
Mme Josette Vögele 
et Jean-Noël Chapuis 
pour 60 ans de chant.
Nous les félicitons 
chaleureusement 
pour leur disponibilité 
et leur dévouement 
durant toutes ces 
années.
Des photos sont 
visibles sur le site 
internet :
www.uphauteajoie.ch

Haute-Ajoie

Bienvenue à l’abbé Aimé Kuidika
L’abbé Aimé Kuidika que nous connaissons bien dans notre Unité pastorale nous fait la 
joie de revenir parmi nous cet été, bienvenue à lui !
Du 3 juillet au 22 août, l’abbé Aimé sera présent, comme ces dernières années, pour un 
ministère de remplacement pendant les vacances d’été. A nouveau, l’abbé Aimé résidera 
à la cure catholique de Chevenez et sera joignable directement par les coordonnés du 
Secrétariat de l’Unité pastorale. L’abbé Aimé se réjouit de revenir en Haute-Ajoie et de 
vous retrouver toutes et tous pour cette période de vacances !
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Oui chers ami(e)s de l’Unité 
pastorale de la Haute-Ajoie, 
le temps est en effet vite 
passé et les contraintes de 
parution de notre journal au 
mois de juin comme si cela 
ne suffisait pas donnent l’im-
pression de l’imminence de 
mon départ.

Rassurez-vous, vous « souffrirez » 
encore de ma présence jusqu’à 
la fin du mois d’août, tant il est 
vrai que l’agenda paroissial pro-
jette une célébration d’au revoir 
le dimanche 27 août 2017.
Alors que se dessine la fin de mon 
séjour parmi vous, il y a lieu de 
rappeler que mon apparition 
dans votre Unité pastorale visait 
à pallier à l’absence de votre curé 
l’abbé Hyacinthe qui, pour cer-
taines raisons avait bien voulu 
arrêter les pendules pour une 
durée d’un an.

Arrivé moi-même à Chevenez par-
tant de La Neuveville le 15 août 
2016 dans des conditions quelque 
peu rocambolesques, il faut le 
dire, les premiers jours n’auront 
pas été favorables autant pour moi 
qu’à l’Equipe pastorale. Mais avec 
le concours de chacun, nous avons 
vite fait de conjuguer nos com-
pétences pour gérer « les affaires 
courantes ». Dieu écrivant droit 
sur des lignes courbes, nous avons 
fini par sympathiser au point 
qu’au moment de vous quitter un 
mot bouscule mes lèvres : satis-
faction. Merci à tous et à toutes 
de peur d’omettre une personne 
ou un groupe pour cette année 
pastorale que le Seigneur nous a 
donné de vivre ensemble. Pour ma 
part, j’ai rencontré des personnes 
accueillantes, aimables, joviales, 
sensibles, respectueuses… Et 
cela vous pouvez vous en douter 
m’a redonné la joie de vivre, car 

en arrivant vous ai-je dit, j’étais 
quelque peu dans le creux de la 
vague. Merci infiniment !
Je vous partage pour finir ces 
mots du Pape Jean-Paul 1er, vous 
vous en souvenez, que j’ai pris 
comme tremplin de mon minis-
tère : « Seigneur Jésus, prends-moi 
comme je suis avec mes défauts 
et mes manquements, mais fais-
moi devenir comme tu désires 
que je sois. ». À ces mots j’ad-
joins ceux du Notre Père : « Que 
ta volonté soit faite. » Dans ce 
sens, je demande pardon à toute 
personne que j’aurais blessée 
ou outrée de quelque façon. En 
retour, je fais humblement pareil.
Bonne continuation à la sequela 
christi et que Dieu vous bénisse !

Abbé Foé

Le temps est passé…

Les vacances battent leur 
plein et déjà il faut repenser 
à la reprise… Les activités ne 
manquent pas et votre équipe 
pastorale est reposée et moti-
vée pour se lancer dans cette 
nouvelle année.

Nous souhaitons tout d’abord à 
l’abbé Hyacinthe un bon retour 
chez lui, dans notre Unité pas-
torale. Après une année sabba-
tique qui lui était nécessaire, 
nous nous réjouissons de le 
retrouver en pleine forme, avec le 
rayonnement et la joie qu’on lui 
connaît. Cher abbé Hyacinthe : 
Bienvenue !

La catéchèse poursuit naturelle-
ment son chemin en Haute-Ajoie. 
L’Equipe pastorale est toujours à 
la recherche de paroissiens dési-
reux de donner un peu de leur 
temps pour les plus jeunes ! Le 
« N’ayez pas peur », injonction 
répétée 365 fois dans la Bible, 
reprise tant de fois par Jean-Paul 
II s’adresse à vous aujourd’hui ! 
Vous pouvez vous renseigner pour 
donner des coups de main en 
catéchèse au secrétariat de l’Unité 
pastorale, au 032 476 61 83. Il est 
aussi temps d’inscrire votre-vos 
enfant-s au caté ! Vous pouvez le 
faire en ligne sur le lien suivant :
www.jurapastoral.ch/KTHA2017

Enfin, comme chaque année, les 
agents pastoraux du Jura pasto-
ral sont invités à la semaine de 
formation à Sancey en France. 
Elle aura lieu cette année du 
5 au 8 septembre et aura pour 
thème « La pastorale des familles 
à la lumière d’Amoris Laetitia » 
avec Mme Oranne de Mautort 
comme intervenante.
A toutes et tous, nous souhaitons 
déjà une belle reprise !

Nicolas Godat

Après les vacances, la reprise ! Baptême
Dimanche 23 juillet 
à Bure : baptême de 
Lina Riesen

Dimanche 27 août : 
baptême de Romance 
Braune

Dimanche 
15 septembre à 
Grandfontaine : 
 baptêmes de Simon 
et Naomi Vuillaume

Mariage
Samedi 16 septembre 
à Damvant : mariage 
de Félicie Eray et 
Claude Sudan

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

Léon Foé
Administrateur 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
leo.foe@jurapastoral.ch
Nicolas Godat 
animateur en paroisse 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch

Secrétariat
Josiane Sudan
Renée Zürcher
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83 
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch

Heures d’ouverture 
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :  
8 h 30-11 h 30 et  
13 h 30-16 h 30
Vendredi :  
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch

A retrouver sur le site de Haute-Ajoie
•	Première Communion à Grandfontaine et Courtedoux
•	Confirmation Chevenez
•	Fête-Dieu à Réclère en 2016 (photo)
•	Fête-Dieu à Fahy

et d’autres moments festifs de notre Unité pastorale. 
Allez voir sous www.uphauteajoie.ch également  
depuis www.jurapastoral.ch 



14   |   lebulletin.ch   |   Juillet - Août - Septembre - Octobre 2017

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

Merci Sœur Marie-Laure
Marie-Laure, vous allez quit-
ter l’Equipe pastorale cet été. 
Vous avez travaillé 50 ans 
comme animatrice pastorale 
pour le Jura pastoral. Quel 
regard portez-vous sur toutes 
ces années ?

Que de chemins parcourus 
depuis le début de mon engage-
ment en septembre 1968 jusqu’à 
ce jour… Tout d’abord durant 
30 années j’ai assuré la forma-
tion des catéchistes et tout ce 
qui concerne la vie catéchétique, 
puis ce fut l’insertion dans une 
Equipe pastorale sur l’Eau Vive. 
Riches années ou j’ai pu décou-
vrir l’engagement des catéchistes, 
la collaboration avec une Equipe 
pastorale, la découverte des dif-
férents engagements acceptés par 
les laïcs.
Passer d’une Eglise où il n’y avait 
que le curé de la paroisse qui 
assumait tout à une Eglise ou les 
laïcs acceptent de s’engager dans 
une responsabilité de catéchistes, 
de laïcs engagés dans le quotidien 
de leur vie ; quel bouleversement ; 
quel changement !…
Dans le positif et le négatif, 
l’Eglise s’est mise en marche ; ce 
fut personnellement un dyna-
misme vécu dans le quotidien. 
Plein d’espérance, de foi, j’ai vu 
des personnes accepter de s’enga-
ger et de témoigner de leur foi.
Lorsque j’entendais des per-
sonnes dire : « la foi se perd » je 
répondais : « mais regardez donc 
toutes ces personnes qui donnent 
de leur temps » Mon regard ne 
peut être qu’admiratif, plein de 
reconnaissance, de remercie-

ments pour tous ces engagements 
vécus dans le quotidien.
Certes, il y a eu des moments 
difficiles, c’est vrai, mais j’ai tou-
jours cru à l’engagement des per-
sonnes que j’ai accompagné ; j’ai 
toujours cru à la vitalité de tous 
les baptisés.

Quels sont vos souvenirs de ces 
années sur l’UP ?
Sur demande de Mrg Koch, J’ai 
commencé en août 1998 de faire 
partie d’une Equipe pastorale. 
Les débuts ne furent pas faciles ; 
quitter la catéchèse, abandon-
ner la formation des catéchistes 
fut un grand sacrifice pour moi. 
La vie en équipe était tellement 
différente de ce que j’avais vécu 
jusque-là. En faisant partie d’une 
équipe, j’ai découvert une diver-
sité d’engagement. En arrivant 
dans une Equipe pastorale j’ai 
très vite compris qu’il fallait 
que j’aie une vue d’ensemble de 
toutes les activités de l’Eau Vive.
« Se faire tout à tous », ce fut 
ma devise et mon désir ardent 
de vivre avec les communautés 
auprès desquelles j’étais invitée à 
témoigner de ma foi de baptisée.
« Il y a plusieurs demeures dans 
la maison du Seigneur » dit saint 

Jean. En voulant actualiser cette 
parole, j’ai voulu accepter qu’il y 
ait des chemins différents pour 
les uns et les autres, ce qui a sup-
posé de ma part un grand res-
pect des personnes. J’ai essayé 
de le vivre parfois sûrement 
maladroitement.

Vous êtes native de Boncourt, 
bien inséré dans la commu-
nauté, comment voyez-vous 
l’avenir pour l’UP de l’Eau 
Vive ?
On n’est pas chrétien tout seul… 
Nous faisons tous et toutes par-
tie d’une communauté. Mon 
souhait c’est que l’Unité pasto-
rale de l’Eau Vive devienne de 
plus en plus une Unité où il fait 
bon se retrouver ; où l’on a de la 
joie de faire partie de cette Unité ; 
où l’on s’accepte avec nos diffé-
rences ; ou l’on s’aide à chemi-
ner les uns avec les autres. Mon 
souhait c’est que la communauté 
soit importante pour chacune, 
chacun d’entre nous. Que cha-
cune, chacun découvre de quelle 
manière il est, elle est appelée à 
vivre dans sa vie de tous les jours 
son adhésion au Christ qui nous 
invite à cheminer avec Lui.

Un dernier Mot ?
Merci à chacune, à chacun pour 
tout ce que vous m’avez apporté, 
donné… Pardon à ceux ou celles 
que je n’ai pas su vraiment écou-
ter, accompagner.
Mon rôle maintenant c’est vous 
prendre tous dans ma prière 
quotidienne et de demander au 
Seigneur qu’Il vous aide à vivre 
ce qu’Il attend de vous.

Une belle année 
2016-2017. Merci !
L’Equipe pastorale 
tire un bilan très posi-
tif de cette année 
pastorale 2016-2017. 
Elle tient à remercier 
toutes celles et tous 
ceux qui participent 
à la vie de notre Unité 
pastorale et nous 
vous souhaitons un 
bel été, ici ou ailleurs, 
au travail ou en 
vacances.

L’Equipe pastorale

Remplacement 
durant l’été

Cet été, comme l’an-
née dernière, nous 
accueillerons l’abbé 
Anaclet Mfuamba 
entre le mardi 12 juil-
let et le mardi 9 août 
2017. Il sera à dispo-
sition de notre Unité 
pastorale pour célé-
brer les sacrements 
et offrir une présence 
aux personnes qui lui 
en feront la demande.

Premiers 
communiants
Nous félicitons les 26 
enfants qui ont reçu 
la première com-
munion à la fin mai. 
Retrouvez-les sur 
notre site.

Chère Marie-Laure,
Tu t’es investie pour plusieurs années et en 
plusieurs domaines : catéchèse (ta spécia-
lité), sacramentelle et liturgique, écoutes 
et visites, accompagnement de groupe et 
mouvements. Tu as travaillé avec plusieurs 
prêtres et agents pastoraux de tous les âges, 
de tous les tempéraments et de toutes les 
races. Toujours à l’écoute, tu étais une vraie 
banque des données. Quand, notre Equipe a 
démarré dans cette grande Unité pastorale, 

ce fut une chance et un bonheur de t’avoir. 
Heureusement, tu étais toujours-là, dispo-
nible mais discrète.

Au nom de nos communautés et de notre 
Equipe pastorale, je te dis grand merci. 
Accueille notre reconnaissance chère Marie-
Thérèse Eugénie Bourquenez et révérende 
sœur Marie-Laure (Marie d’or).

Abbé Jean-Pierre Ndianyama
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Le programme 
Durant 9 jours, nous vous 
proposons un pèlerinage, 
des messes, une rencontre 
pour les enfants et une jour-
née festive.

Le pèlerinage au Ranft
Le samedi 16 septembre, nous 
nous rendrons sur les terres de 
saint Nicolas. Nous visiterons 
le tombeau, la maison natale, la 
chapelle et l’église et entendrons 
le récit de sa vie.
Ce pèlerinage, tout compris vous 
coûtera CHF 85.-. Le nombre 
de place est limité. Inscription 
jusqu’au 31 août.

L’Exposition et ses à-côtés
Pour découvrir les lieux de pré-
sence de saint Nicolas au Jura 
pastorale, l’église de Boncourt 
accueille une exposition photo 
du 18 au 24 septembre. Après 
l’inauguration lors de la messe 
du mardi matin à 9 h, un exposé 
de Gérald Friche vous permettra 
de découvrir le saint le mercredi 
soir à 20 h. Un film, le vendredi 
soir à 20 h vous plongera égale-

ment dans sa vie. Pour finir, le 
dimanche, il y aura des visites 
guidées de l’expo.
L’exposition est accessible gratui-
tement aux heures d’ouverture de 
l’église.

Un après-midi  
pour les enfants
Le samedi 23 septembre l’après-
midi, tous les enfants seront invi-
tés à découvrir saint Nicolas à 
travers la paix.

Un dimanche festif
Le dimanche 24 septembre, une 
messe d’action de grâce sera célé-
brée à 10 h à l’église de Boncourt.
Elle sera suivie d’un apéritif 
et d’un grand repas commu-
nautaire. Repas, auquel il est 
demandé de s’y inscrire jusqu’au 
10 septembre. Le prix est bien 
entendu familial.
A 16 h 30 et comme depuis la 
sortie de la seconde guerre mon-
diale, nous conclurons cette 
semaine par un pèlerinage (2 km 
à pied) à la statue de saint Nicolas 
à Boncourt.

Dans le cadre de l’année jubi-
laire de la naissance de frère 
Nicolas, le saint patron de la 
Suisse et apôtre de la paix, 
l’Unité pastorale de l’Eau 
Vive organise de nombreux 
événements durant une 
semaine festive.

Saint Nicolas de Flüe a une 
importance particulière pour 
nous. Présent dans plusieurs de 
nos églises (vitrail, statue, église 
dédiée), il a été particulièrement 
prié par notre communauté, 
surtout à Boncourt, durant la 
seconde guerre mondiale afin 
d’éviter que les bombes touchent 

les fidèles et leurs maisons. La 
statue est présente à Boncourt 
pour le remercier d’avoir inter-
cédé pour nous.
Durant une semaine spéciale, 
ensemble, prenons le temps de 
célébrer et de fêter saint Nicolas 
de Flüe.

9 jours avec saint Nicolas de Flüe Baptêmes
C’est avec joie que 
notre communauté a 
accueillie des nou-
veaux membres depuis 
notre dernière édition :

Mathilde Plomb, Lyan 
Leschenne, Laura 
Vallat, Laura Prongué, 
Manolie Rodoz, Alya 
Fridez, Maël Chevrolet, 
Robin Salomon

Décès
Nous pensons dans 
nos prières aux 
familles des personnes 
qui nous ont quittés 
depuis notre  dernière 
édition : Rosette 
Beuchat, Pascal Prêtre, 
Denis Dobler, Thérèse 
Zbinden, Yves Crelier, 
Marcial Rosser, Juliette 
Chavanne, Claudio 
Sisamon

Confirmation
A Boncourt, le samedi 
2 septembre à 16 h 
Cette année, 21 jeunes 
diront « Me voici » 
à Dieu et recevront 
le sacrement de la 
confirmation.

Durant la célébration, 
il y aura une anima-
tion pour les plus 
petits. D’ores et déjà 
félicitations.

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

Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 
curé, Catherine Berret, assistante 
pastorale, Sébastien Brugnerotto, 
animateur, Sœur Marie-Laure 
Bourquenez, auxilière, Isaline 
Henry-Willemin et Aurélie 
Cayla, secrétaires
Adresse de contact
Cure catholique
Rue des Lignière 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
Fax 032 475 61 41
eauvive@jurapastoral.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 à 11 h 30
Abbé Michel Prêtre
Prêtre retraité
2926 Boncourt
Tél. 032 475 50 38

Messe des paysans 2017
La messe aux couleurs paysannes nous per-
met de rendre grâce pour les fruits de la terre. 
Elle nous emmène chaque année au milieu 
des champs où nous contemplons les mer-
veilles de la création autour de nous et regar-
dons comme tout est bien fait pour que le 
fourrage et les céréales poussent au mieux.
Et même si les années ne se ressemblent 
pas, que le climat en changement impacte 
nos récoltes par trop de chaleur ou des orages 
destructeurs, nous sommes appelés à faire de 

notre mieux avec ce qui nous est donné. Tout 
simplement !
C’est donc dans la joie et la simplicité que 
nous célébrerons cette messe à Buix cette 
année le 10 septembre 2017. Les précisions 
du lieu vous seront communiquées par le biais 
de la feuille dominicale. Nous vous invitons 
évidemment tous à cette belle célébration et 
nous comptons sur les agriculteurs et paysans 
de Buix et environs pour son organisation.

Abbé Jean-Pierre Ndianyama

L’ensemble de la semaine est 
ouverte à toutes et tous, que 
vous soyez de l’Eau Vive,  
du doyenné  d’Ajoie et 
Clos-du-Doubs et de plus loin.
Renseignements et inscrip-
tion au 032 475 26 56 ou sur  
www.up-eauvive.ch
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13e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 1er juillet
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Bure
18 h, Cornol, messe à la grotte 
de N.-D. de Lourdes
18 h, Fontenais

Dimanche 2 juillet
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Charmoille, célébration 
œcuménique, Fête de La 
Baroche
10 h, Cœuve
10 h, Damvant
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

14e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 8 juillet
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon, chapelle de 
Mormont
18 h, Courgenay
18 h, Fahy

Dimanche 9 juillet
10 h, Bonfol
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne, Médiévales
18 h, Porrentruy, St-Germain

15e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 juillet
18 h, Alle
18 h, Buix
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Fontenais

Dimanche 16 juillet
10 h, Asuel
10 h, Damphreux
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
18 h, Porrentruy, St-Germain

16e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 juillet
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay
18 h, Courtedoux, messe à 
la Grotte de Notre-Dame de 
Lourdes
18 h, Courtemaîche

Dimanche 23 juillet
10 h, Beurnevésin
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Vendlincourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

17e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 juillet
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fontenais

Dimanche 30 juillet
10 h, Bure
10 h, Cœuve
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
18 h, Porrentruy, St-Germain

Transfiguration du Seigneur
Samedi 5 août
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Réclère
18 h, Vendlincourt

Dimanche 6 août
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Fahy
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain

19e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 août
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Grandfontaine
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 13 août
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Courchavon, chapelle de 
Mormont
10 h, Courgenay, Fête patronale 
de N.-D. de l’Assomption
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain

Assomption 
de la Vierge Marie
Mardi 15 août
10 h, Porrentruy, Lorette, 
pèlerinage du Doyenné d’Ajoie-
Clos du Doubs

20e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 19 août
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
20 h, Soubey

Dimanche 20 août
10 h, Bonfol (au centre sportif)
10 h, Buix
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, messe à Seleute
18 h, Porrentruy, St-Germain

21e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 26 août
18 h, Asuel
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
20 h, Epauvillers

Dimanche 27 août
10 h, Alle
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche, en cas de 
beau temps à la chapelle
10 h, Damvant, messe d’action 
de grâce pour l’abbé Foé
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion
18 h, Porrentruy, St-Germain

22e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 2 septembre
16 h, Boncourt, Confirmation
18 h, Vendlincourt 
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h, Vendlincourt

Dimanche 3 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

23e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 septembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Damphreux
18 h, Miécourt
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 10 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix, messe des paysans
10 h, Cornol
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs

Célébration en famille

Pèlerinage à Lorette le 15 août 
(lire article en page 19)
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Horaires des messes

24e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 septembre
18 h, Bonfol
18 h, Courgenay,  
avec les familles
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
20 h, Soubey, à la grotte de N.-D. 
de Lourdes

Dimanche 17 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, messe au Calvaire 
par beau temps
10 h, Courchavon, chapelle de 
Mormont
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe avec IPE (Initiation à la 
Parole de Dieu pour les enfants)
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne,  
avec les familles
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

25e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 23 septembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche
18 h, Damvant
20 h, Epauvillers

Dimanche 24 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Boncourt, Fête des 600 ans 
de Saint-Nicolas de Flüe
10 h, Bure
10 h, Cornol, célébration de la 
Parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

26e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 30 septembre
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Montignez
18 h, Réclère
18 h, Vendlincourt

Dimanche 1er octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, salle des Fêtes, 
journée missionnaire
10 h, Beurnevésin
10 h, Epiquerez + fête de la 
commune de CDD
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe des familles
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

27e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 7 octobre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Cœuve
18 h, Grandfontaine
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 8 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Boncourt
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Courchavon
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
20 h, Soubey

Dimanche 15 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Courtedoux
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Doyenné d’Ajoie-Clos du Doubs

Vers une communication commune ?
Régulièrement, des propositions organisées dans l’une des 
5 Unités pastorales de notre région sont ouvertes plus large-
ment. C’est le cas de la Montée vers Pâques en famille, mise 
sur pied dernièrement en Haute-Ajoie, de conférences, des 
parcours Alpha pour les jeunes aux Sources et pour les 
adultes dans la VAB, des festivités pour St-Nicolas de Flüe, 
dans l’Eau Vive, d’expositions au Cloître de St-Ursanne, 
des propositions jeunesse, entre autres choses. Tout en 
gardant les spécificités de chaque UP, il nous apparaît de 
plus en plus nécessaire et pertinent de mettre en place une 
communication commune afin de mieux relayer l’informa-
tion sur les rendez-vous proposés ici ou là et qui peuvent 
intéresser plus largement la population d’Ajoie et Clos du 
Doubs. Le doyenné réfléchit actuellement à un projet qui 
pourrait être un premier fruit concret du Projet PAQue, dont 
nous avons déjà parlé dans ce Bulletin, et qui vise à repen-
ser les offres pastorales de notre région. Nous ne manque-
rons pas de vous informer, dans ces colonnes, de ce projet 
actuellement à l’étude.

Christophe Wermeille, membre du groupe de pilotage du Projet PAQue (Pastorale d’Ajoie en Questionnement)

Montée vers Pâques en famille : un exemple de propositions 
nouvelles ouvertes à toute la région.
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Concert d’été de la Sainte 
Cécile de Vendlincourt et 
ses amis
Beurnevésin, mercredi 5 juillet, 
19 h à la cabane des marcheurs 
(direction Pfetterhouse).
La Sainte-Cécile de 
Vendlincourt et ses amis, vous 
invitent à une sérénade de 
chansons populaires.
Prenez votre pique-nique, le feu 
sera à votre disposition !

Assemblée de paroisse
Alle, jeudi 6 juillet, 20 h 15 à la 
maison paroissiale

Pique-nique paroissial
Bonfol, dimanche 20 août, 10 h 
au centre sportif : messe suivie 
du pique-nique

Sortie des servants de messe 
de la VAB à Europa Park
Samedi 2 septembre

Groupe missionnaire
Alle, lundi 4 septembre,  
20 h à la maison St Jean
Préparation de la journée 
 missionnaire du 1er octobre 
prochain avec les membres du 
groupe d’Alle

Préparation communautaire 
au baptême
Alle, mardi 19 septembre, 20 h, 
maison St Jean

Alphalive parents
Alle, mardi 26 septembre, 
19 h 30 à la maison paroissiale

Journée missionnaire
Alle, dimanche 1er octobre,  
salle des Fêtes. Messe à 10 h  
et à 12 h, service du repas  
(voir détails p. 7)

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Confessions individuelles
Dimanches 6 août, 3 septembre, 
1er octobre, 9 h, St-Pierre

Laudes puis communion  
à domicile
Vendredis 7 juillet, 4 août, 
1er septembre, 6 octobre, 9 h, 
St-Pierre

Messes à Lorette
Mardis 27 juin, pas de messe 
en juillet, 8, 22, 29 août, 5, 
12, et 26 septembre, 3, 10, et 
24 octobre, 18 h, Lorette

Messes et adoration
Jeudis 14 septembre, 
12 octobre, 19 h 30, St-Pierre

Prière de l’ACAT
18 juillet, 15 août, 20 septembre 
et 18 octobre, 19 h 30, Centre 
protestant

Prière des Amis de Notre 
Dame de la Salette
Mercredi 19 juillet, samedi 
19 août et mardi 19 septembre, 
16 h, St-Germain

Prière du chapelet
Tous les mercredis, 17 h, 
Saint-Germain
Mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre, 
14 h, église Fontenais
Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre, 
17 h 15, église Bressaucourt

Session annuelle de 
l’Equipe pastorale
Du mercredi 30 au jeudi 
31 août.

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

Apéro missionnaire
Dimanche 8 octobre, dès 
11 h 15, apéro payant pour sou-
tenir les projets missionnaires, 
au CPC de Courgenay

Messes en semaine
Mardis 18 juillet, 8 et 29 août, 
19 h, chapelle St-Gilles

Mardis 19 septembre, 3 octobre, 
19 h, église de Cornol

Mercredis 9 et 23 août, 9 h, 
Courgenay

Mercredis 5 juillet, 30 août,  
13 et 27 septembre, 11 octobre, 
15 h 30, Le Genévrier à 
Courgenay

Jeudis 24 août, 21  septembre, 
12 octobre, 19 h, chapelle St-Eloi 
à Courtemautruy

Vendredis 14 juillet, 8 et 
22 septembre, 6 octobre, 15 h 30, 
chapelle du Foyer à St-Ursanne 

Vendredis 18 août, 22 sep-
tembre, 9 h, Epauvillers

MCR
Pour Saint-Gilles, dîner de 
reprise, jeudi 21 septembre  
(lieu encore à confirmer)

Pour le CDD : mardi 
17 octobre, 15 h, petite salle 
d’animation du Foyer (1er étage)

Temps de prière  
dans les chapelles
Jeudi 20 juillet, 19 h, chapelle 
St-Eloi à Courtemautruy

Mardi 8 août, 19 h 30, chapelle 
St-Nicolas à Epiquerez

Mardi 12 septembre, 19 h 30, 
chapelle N.-D. du Sacré Cœur  
à Seleute

Prières du chapelet  
en octobre
Lundis, 19 h,  
2 octobre à Ocourt-La Motte,  
9 octobre à la chapelle Sainte 
Anne à St-Ursanne, 
16 octobre à Epauvillers, 
23 octobre à Epiquerez, 
30 octobre à Montenol

Mercredi 18 octobre, 8 h 30, 
Courgenay

Mercredis 4, 11, et 25 octobre, 
9 h, Courgenay

Mercredis 4, 11, 18 et 
25 octobre, 15 h, à la grotte de 
N.-D. de Lourdes à Cornol  
(à l’église s’il pleut) 
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Communion à domicile
Vendredi 7 juillet ; 4 août ; 
1er septembre
Vendredi 6 octobre, l’Equipe 
pastorale est à Bure

Servants de messe
Samedi 19 août à 10 h à Bure ; 
pique-nique des servants de 
messe

Groupe ados et  
retrouvailles confirmés
Vendredi 1er septembre à 
18 h 30 à la cabane forestière de 
Chevenez

Service de Solidarité  
et entraide
Jeudi 14 septembre de 11 h à 
17 h à la salle paroissiale de 
Bure, repas choucroute + jeux 
et goûter

Catéchistes
Samedi 23 septembre, sortie 
surprise des catéchistes de 
l’Unité

Groupe des messes en famille
Samedi 30 septembre, à Bure, 
temps de convivialité

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

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

Prière des Laudes
Les Laudes sont priées tous les 
2e, 3e, 4e et 5e mardis du mois à 
8 h 40 (avant la messe de 9 h) à 
l’église de Boncourt

Adoration
Temps d’adoration après la 
messe de 9 h les 1er mardis du 
mois à l’église de Boncourt

Prière du chapelet
Tous les mardis à 9 h à l’église 
de Courtemaîche

Tous les mercredis à 9 h à 
l’église de Damphreux

Tous les mercredis à 9 h à 
l’église de Cœuve

Tous les 1er et 3e vendredis 
du mois à 17 h 30 à l’église de 
Boncourt

Tous les dimanches du mois 
d’octobre à 19 h 30 à l’église de 
Buix

Colonie de l’Eau Vive
Du lundi 3 au samedi 8 juillet 
2017 aux Emibois

Sortie des servants  
de messe
Samedi 19 août 2017

Procession aux flambeaux
Dimanche 20 août 2017 à 
20 h à Buix, procession aux 
flambeaux, rendez-vous 
devant l’église pour prendre 
la direction de la grotte de 
Notre-Dame de Lourdes avec la 
récitation du chapelet.

Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp)
Mardi 29 août 2017 à 20 h à 
Cœuve

Messe des paysans
Dimanche 10 septembre à 10 h 
à Buix

Conseil des Présidents
Mardi 19 septembre 2017 à 20 h 
à Boncourt

Caté inter-âge  
et Forum pastoral
Samedi 23 septembre 2017 à 
Boncourt durant l’après-midi

Fête de Saint-Nicolas  
de Flüe
Du samedi 16 au dimanche 
24 septembre : plus 
d’informations en page 15

Pèlerinage du doyenné d’Ajoie-Clos du Doubs à Lorette 2017

« Marie, la première en chemin »
Le comité d’organisation du pèlerinage à Notre-Dame de Lorette vous invite toutes 
et tous, le matin de l’Assomption, mardi 15 août 2017, à nous retrouver en ce lieu 
de pèlerinage, cher à notre cœur, pour célébrer « Marie, la première en chemin ». La 

célébration sera présidée par notre évêque 
auxiliaire Mgr Denis Theurillat qui assu-
rera aussi la prédication. A la suite de la 
Vierge Marie, notre route humaine nous 
conduit auprès du Christ ressuscité, but de 
notre vie. Nous retrouverons, cette année, 
la chapelle entièrement restaurée et l’autel 
des sœurs Annonciades, lui aussi merveil-
leusement restauré. Prenons le temps de 
prier, de nous ressourcer et de puiser des 
forces auprès de Marie, Notre-Dame de 
Lorette, elle qui fut la première en chemin.

Pour le comité, chanoine Jacques Oeuvray, chapelain

Déroulement du Pèlerinage
•	 A 10 h : Rassemblement et départ de la 

procession de la Rue de Lorette (Garage 
City) avec la statue de Notre-Dame des 
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•	 Durant la procession : prière du chapelet
•	 Eucharistie concélébrée.
•	 Animation pour les enfants pendant la 

liturgie de la Parole.
•	 Chants avec les chorales de l’Unité 

pastorale de la VAB.
•	 Apéritif offert à tous.
•	 En cas de pluie, rendez-vous à Agro-
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Dans le cadre de la préparation du dimanche de la Mission 
Universelle, l’association Fraternité Jura Monde propose 
une conférence sur l’Inde, l’Eglise-hôte de la campagne 

2017, animée par Sylvie Roman 
(photo), le 20 septembre 
prochain, à 19 h, au 
Centre Saint-François à 
Delémont.

Une fois par année, en 
octobre, l’Eglise célèbre de 
manière particulière son 

caractère universel. Durant tout le mois d’octobre (et en particu-
lier le dimanche de la Mission Universelle, soit le 22 octobre de 
cette année), elle est attentive aux diverses formes que peut prendre 
le partage entre Eglises.
Après le Kenya en 2016, c’est l’Inde qui est l’Eglise-hôte de la 
campagne 2017. En préambule au mois de la Mission Universelle, 
l’association Fraternité Jura Monde (qui soutien les missionnaires 
du Jura pastoral) organise une conférence publique sur l’Inde, 
animée par Sylvie Roman (membre de l’Equipe de direction 
de Missio), le 20 septembre prochain, à 19 h, au Centre Saint-
François à Delémont.

Le mois de la Mission dédié à l’Inde

Israël… ce pays magnifique, 
berceau de plusieurs reli-
gions avec des paysages 
sublimes, des lieux rem-
plis d’histoire, des habitants 
accueillants.

C’est dans ce pays, que nous vous 
proposons de vivre un pèlerinage 
de quelques jours :
– pour partir à la découverte 

d’Israël… la Galilée, Nazareth, 
Bethleem, Jérusalem… et le 
désert,

– pour être bercé par une région, 
sa culture, son histoire… et ren-
contrer les habitants du pays,

– pour vivre une démarche spi-
rituelle, en quête de sens, où 
des grandes religions ont pris 
naissance,

– pour faire un bout de che-
min avec d’autres jeunes, en 
recherche… et vivre une expé-
rience de groupe.

Quelques infos pratiques
•	 Dates	:	10	jours	entre	le	15	et	

le 29 juillet 2018
•	 Lieux	:	Désert	du	Negev,	Mer	

morte, Massada, Cisjordanie, 
Galilée, Golan, Jérusalem, 
Bethléem, Jéricho, etc.

•	 Prix	:	CHF	2200.–		
•	 Destinataires	:	Pour	les	jeunes	

de 16 à 25 ans à la date du 
départ

•	 Délai	d’inscription	:	
31 octobre 2017

•	 Préparation	:	quatre	ren-
contres de préparation 

Rencontre d’information
La rencontre d’information 
aura lieu le vendredi 29 sep-
tembre, au centre Saint-
François à Delémont, à 20 h.

Prochain pèlerinage en Israël

Ascension à Taizé
Une trentaine de jeunes du Jura pastoral sont partis à Taizé pour le week-end de l’Ascension : l’occasion de 
changer de rythme et de faire de nouvelles rencontres. D’autres photos sur www.sepaje.ch/2017

Pèlerinage  
en Irlande

Vous pourrez suivre 
notre aventure en 
Irlande sur twitter et 
sur Instagram.

twitter.com/sepaje 
- instagram.com/sepaje
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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
Méditation via integralis

Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 23 août ; 6, 20 sep-
tembre ; 4, 25 octobre

Delémont* de 19 h 40 à 
21 h 40 : 31 août ; 14, 28 sep-
tembre ; 26 octobre

Porrentruy de 20 h à 22 h :

28 août ; 11, 25 septembre ; 
23 octobre

Shibashi*

Méditation par le mouvement

de 9 h à 10 h : 25 août ; 11, 
29 septembre ; 23 octobre

de 20 h à 21 h : 6 septembre ; 
4 octobre

Lectio divina*

Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 : 
31 août ; 28 septembre ; 
26 octobre

Un livre à partager

Porrentruy de 19 h 30  
à 21 h 30 : 11 septembre ; 
23 octobre

Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 14 septembre ; 
19 octobre

Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 : 11 septembre ; 
16 octobre

St-Imier de 19 h à 21 h : 
vendredis

Evangile et yoga*

Mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15 : 20 septembre ; 
4 octobre

Danse sacrée

Courgenay de 20 h à 22 h 
26 septembre

Delémont de 20 h à 22 h 
2 octobre

Formation liturgique 
Proclamation de la Parole 
– Continue

Samedi 30 septembre

9 h à 16 h 30

Comprendre la liturgie

Mercredi 4 octobre

19 h à 22 h

Ministres de la 
communion-Continue

Samedi 28 octobre

9 h à 16 h 30

*Centre Saint-François, 
Delémont

Une inscription est 
demandée pour tous les 
cours sauf les conférences

Prendre du temps  
pour son couple

Vendredi 8 septembre 2017
de 19 h 30 à 22 h, au Centre Saint-François, 
Delémont
Fr. 60.– /couple (sans boisson)
Inscription jusqu’au 25 août 17

S’offrir une soirée pour se dire, s’ écouter… pour 
mieux s’aimer tout en partageant un repas en 
tête à tête.
Les	 couples	 seront	 invités	 à	 échanger,	 en	
couple, entre chaque plat (entrée, plat, des-
sert) sur les différents langages de l’amour : 
les paroles valorisantes, les moments de qua-
lité, les services rendus, les cadeaux et le tou-
cher physique.

Les langages de l’amour !

Un livre à partager
Partager vos découvertes, émotions et émerveil-
lements autour d’un livre ! Découvrir une littéra-
ture variée, créer des liens avec d’autres lecteurs, 

s’ouvrir aux questions du sens de la vie et de notre 
spiritualité.

Venez nous rejoindre… des groupes se rencontrent 
toutes les 4 à 6 semaines dans divers lieux. Il est 
possible de se joindre à eux à tout moment dans 
l’année.

Les livres, le rythme des rencontres et la manière 
de les vivre sont choisis par le groupe lui-même.

Demander les dates au secrétariat.

•	 Porrentruy	:	lundis	de	19	h	30	à	21	h	30
•	 Delémont	:	lundis	de	19	h	30	à	21	h	30
•	 Moutier	:	jeudis	de	19	h	30	à	21	h	30
•	 Saint-Imier	:	vendredis	de	19	h	à	21	h

Evangile et yoga
Une manière originale de se mettre 
à l’écoute de la Parole : en contem-
pler les effets dans notre âme et en 
se laissant guider par le corps… 
Mieux comprendre la Parole en s’ai-
dant de quelques postures simples 
qui invitent à trouver l’harmonie, 
l’équilibre en soi, avec d’autres, par 
l’Autre !
Prendre conscience que le corps et 
l’esprit sont un et que l’intelligent 
et le cœur sont informés par eux 
aussi… 
Mercredis 20 septembre ; 
4 octobre 2017, de 9 h 15 à 11 h 15 
au Centre Saint-François à Delémont. 
Fr. 20.– la rencontre. S’annoncer une semaine avant la date choisie.
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Le MADEP est un Mouvement 
chrétien qui s’adresse aux 
enfants et adolescents âgés 
de 6 à 15 ans, quels que 
soient leur culture, leur 
milieu social, leur religion.

En équipes de copains, ils se réu-
nissent pour partager ce qu’ils 
vivent à l’école, dans leur quar-
tier ou leur village, avec leurs 
amis et en famille. Ensemble, 
ils s’encouragent à devenir les 
citoyens-acteurs de leur vie.

Vous vous intéressez au 
MADEP	?	Vous	aimez	les	enfants	
et vous avez un peu de temps à 
leur	 consacrer	?	 Vous	 souhai-
tez les accompagner un bout de 
chemin pour les aider à grandir 
avec l’espérance de construire un 
monde	meilleur	?
… et rejoindre une équipe de 
jeunes bénévoles enthousiastes et 
dynamiques	?
C’est	 génial	!	 Le	MADEP	 vous	
propose un nouveau parcours de 
formation pour devenir accom-
pagnatrice ou accompagna-

teur d’une équipe d’enfants ou 
d’adolescents, gratuite et sans 
engagement.
Cette formation débutera à 
l’automne 2017 et sera consti-
tuée de 5 rencontres, échelon-
nées sur 4-5 mois.
Si vous êtes intéressés à suivre ce 
parcours ou si vous avez besoin de 
plus amples informations, n’hé-
sitez pas, prenez contact avec 
nous ! (coordonnées ci-contre).

Fabienne

Dans une ambiance chaleu-
reuse, le MADEP Jura pas-
toral a participé pour la pre-
mière fois aux Juniors Days 
les 25 et 26 mars derniers à 
Moutier.

Pour	ce	rendez-vous	des	familles,	
nous avons proposé diverses acti-
vités spécifiques à notre mou-
vement. Enfants et adultes 
ont pu découvrir ce qu’est le 
MADEP	avec	différents	moyens	
pédagogiques.

Un de nos ateliers était 
de réf léchir à des pistes 
d’action pour rendre le 
monde meilleur.
Tout au long du week-
end, nous avons vu 
f leurir notre arbre de 
feuilles, fleurs et cœurs pour 
créer un monde plus soli-
daire, de justice et de paix.
Il suffit parfois de peu chose 
pour rendre le monde plus 
beau !

Sophie

S’engager auprès des enfants

Arbre à actions 

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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Les traditionnelles fêtes du Vorbourg se dérouleront du 
dimanche 10 au dimanche 17 septembre 2017 et s’articule-
ront autour du thème « Temple de Dieu, réjouis-toi ! » Pour 
cette édition, l’invité spécial de cette semaine de festivi-
tés est Mgr Claude Schockert (photo), évêque émérite de 
Belfort-Montbéliard, qui sera le prédicateur aux messes de 
9 h 30 et 19 h 30.

Programme de la semaine
Dimanche 10, à 16 h : célébration d’ouverture
En semaine : tous les matins, messes à 5 h 30, 7 h, 9 h 30 
et 19 h 30, avec petit déjeuner servi de 6 h à 9 h 30 par la 
Congrégation des Dames (de 7 h 30 à 9 h 30 le samedi)
Lundi 11, à 19 h 30 : Unité pastorale Saint-Germain, paroisses de 
Montsevelier et Mervelier
Mardi 12, à 19 h 30 :	Unité	pastorale	Saints	Pierre	et	Paul,	
paroisse Delémont
Mercredi 13, à 16 h : Bénédiction des petits enfants ;  
à 19 h 30 : Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe, 
paroisse de Courfaivre
Jeudi 14, messes en français à 5 h 30, 7 h et 8 h 30 ;
10 h et 19 h 30 : messes	en	allemand	du	Dekanat	Laufental
Vendredi 15, à 19 h 30 : Ajoie, Clos-du-Doubs : Unité pastorale 
Haute-Ajoie	et	paroisse	de	Grandfontaine-Damvant

Samedi 16, à 9 h 30 : Jura bernois-Bienne romande et Franches-
Montagnes : paroisse de Montfaucon
Dimanche 17, à 10 h : messe en famille animée par la chorale 
africaine Saint Joseph du Righi ; 16 h : célébration de clôture
Adoration et pardon : du lundi au samedi (sauf jeudi) de 8 h 15 à 
9 h 15 : un prêtre sera à disposition pour célébrer le sacrement de 
réconciliation.
Prière des laudes : lundi, mardi, mercredi, vendredi à 9 h et 
dimanche à 9 h 30

Sérieusement atteinte dans sa santé, 
Sœur Véronique Vallat quitte, malgré 
elle, le poste qu’elle occupe au sein 
de l’Aumônerie œcuménique des per-
sonnes handicapées, l’AOPH.

Entrée bénévolement dans le Service 
de l’Aumônerie œcuménique des per-
sonnes	handicapées	(AOPH)	en	1993,	
puis engagée professionnellement 
comme responsable de 2000 à 
2012, Sœur Véronique Vallat 
(51 ans) a largement contri-
bué au développement de 
ce service d’accompa-
gnement spirituel 
dédié aux personnes 
en situation de 
handicap, enfants, 
jeunes ou adultes. 
Avec l ’enthou-
siasme et l’éner-
gie qui la caracté-

risent, Sœur Véro a eu à cœur de soutenir et 
d’accompagner, les personnes handicapées, 
mais aussi leurs familles et de travailler en 

collaboration avec les profes-
sionnels des institutions.

Mais voilà, « les événe-
ments de la vie bous-

culent parfois les désirs 
et les intentions » : 
pour Sœur Véronique, 

le début de cette année 
2017 a été marqué par 

la perte brutale de la 
vue d’un œil. Après 

plusieurs inter-
ventions chirur-
gicales à Bâle, 
il est permis de 
croire à une évo-
lution plutôt 
positive, mais 
elle sera longue 
et pénible.

En novembre dernier, Sœur Véro a démé-
nagé	de	Bienne	à	La	Chaux-de-Fonds	pour	
ouvrir une nouvelle antenne de la commu-
nauté	de	Sœurs	de	Saint	Paul	de	Chartres,	
dont elle est la supérieure pour le district 
de Suisse.
Vu ce qui précède, Sœur Véro se voit 
contrainte de « lever le pied » et c’est donc 
à contrecœur qu’elle a décidé de cesser son 
activité	au	sein	de	l’AOPH	à	fin	août	2017.
Pour	 marquer	 le	 terme	 de	 ce	 ministère	
d’animatrice pastorale et pour la remer-
cier, une célébration d’Action de Grâce a 
été organisée - fin juin - à la chapelle du 
Centre Saint-François à Delémont.
Pour	l’heure,	nous	formulons	nos	meilleurs	
vœux à Sœur Véronique, tant pour sa gué-
rison que pour ses nouvelles perspectives 
professionnelles.

Pour l’équipe de l’AOPH, François 
Brahier, responsable catholique

Mgr Claude Schockert à la fête du Vorbourg

« Temple de Dieu, réjouis-toi ! »

Ce n’est qu’un au revoir

Fin de mandat pour Sœur Véronique
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