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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Reflets de nos Unités pastorales
1
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4

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

5
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La nouvelle était attendue. Elle est arrivée le 31 mai dernier, sous la forme d’un
communiqué, au lendemain de la 316 e
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 reformulée : 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 francophones, l’ancienne formule, en vigueur
depuis 1966, n’était pas fautive d’un point
de vue exégétique, mais l’expression donnait 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 version qu’ils récitent par cœur depuis l’enfance… 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 ».
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Jura pastoral
Retour sur le pèlerinage à Lourdes

Voyage en immersion dans le car des malades

Pour le pèlerinage de printemps
à Lourdes, l’abandon du train des
malades au profit de cars modulables
spécialement équipés pour des personnes 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 personnel 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 aménagé 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 escamotable, 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 équipée va permettre aux hospitalières d’assurer 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 responsable, 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 permanence 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 fluide.
Toutes les deux heures et demie, le car s’arrête pour la relève du chauffeur. Les hospitalières profitent de chaque pause pour
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distribuer des boissons et faire du nursing
auprès des dames alitées. Bien insonorisé,
le ronflement du moteur et les bruits extérieurs sont presque inaudibles dans l’habitacle 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 NotreDame, un bâtiment situé au cœur du sanctuaire, conçu comme un EMS pour héberger 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 précédentes, 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

Jura pastoral
15 août – Assomption de Marie

La Vierge célébrée dans le Jura pastoral
Autres rendez-vous
Outre les pèlerinages à Porrentruy
et à Undervelier, d’autres messes
dédiés à la Vierge Marie seront célébrées – le mardi 15 août – dans le
Jura pastoral. Sans mention particulière, les messes ont lieu à l’église.

Dans la Vallée de Delémont

Le 15 août, jour de l’Assomption, ce n’est
pas tant la gloire de Marie qui est célébrée 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).

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 transportées, 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 disposition 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.

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’humeur 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 exactement 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 fondateurs de l’association jurassienne) et son

A la chapelle de Lorette à Porrentruy
Comme chaque année, au matin du 15 août,
les pèlerins du doyenné d’Ajoie et du Closdu-Doubs se réuniront – à 10 h – à l’extrémité 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.

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.

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

Haut Plateau
Plusieurs célébrations
spéciales auront lieu
durant l’été :
• dimanche 16 juillet,
messe à 10 h, sur le
lieu de la fête du
village
• dimanche 23 juillet,
messe de la fête
Sainte Anne à 10 h,
à la Chapelle de
Mettembert
• mardi 15 août,
messe à 10 h, à la
grotte de Movelier
• dimanche 
24 septembre,
messe à 10 h,
à l’oratoire
St-Nicolas de
Pleigne

Merci à Gérald Charmillot !
Engagé comme sacristain
pour la paroisse de Bourri
gnon depuis plus de 20 ans,
Gérald Charmillot a donné
sa démission pour le 31 mai
2017.

Depuis peu, la sacristie de
Bourrignon ne compte plus sur
les services de M. Charmillot
pour préparer les diverses célébrations qui se déroulent à l’église
du village. Combien de baptêmes, premières communions,
confirmations, mariages, funérailles et messes ont pu compter
sur sa présence ?
Les temps ont changé depuis la
période où le sacristain devait

être présent tous les dimanches
à l’église. Et les fêtes religieuses
ne sont plus toutes célébrées à
Bourrignon mais, selon un tour-

nus avec les autres paroisses du
Haut-Plateau, une fois toutes les
trois années. La crèche de Noël a
aussi été un grand travail de mise
en place chaque année.
Aujourd’hui vient donc l’heure
de tourner cette page et c’est avec
gratitude que l’Equipe pastorale et toute la communauté de
Bourrignon, et aussi les paroissiens de toute l’Unité pastorale,
s’associent pour lui souhaiter
beaucoup de joie dans la suite de
ses activités en famille, au travail
et dans ses nombreux loisirs.
Pour l’Equipe pastorale,
Hervé Farine

Nous prions pour :
Timéo Lovis, Thaïs Mamie, Roman Beuchat,
Lucien Fringeli, Lou Teutschmann, Ellia
Teutschmann, Kim Philipona, Simon Gerber,
Tiana Girardin, Ilyana Tarchini
qui sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême

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
Jean-Claude Boillat, diacre
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

et
Aurélien Gorrara et Alessia Tamasi, Ludovic
Maeder et Fanny Laager
qui se sont unis par le sacrement du
mariage

et
Marie Mager, Geneviève Marchand,
Jacqueline Fleury, Michel Erard, Chantal
Deschenaux, Rosalie Crevoiserat, Estelle
Gasser, Gérard Montavon, Dominique
Nusbaumer, Edith Gasparoli, Hélène Dreier,
Charles Berdat, Madeleine Kiener-Loriol,
Gilbert Comte, Madeleine Domeniconi,
Marcel Schaffner, Christine Broquet, MarieOdile Scherrer
qui ont rejoint la maison du Père

Sortie de la « Congré » des dames
Nous vous invitons d’ores
et déjà à réserver la date du
mercredi 27 septembre 2017
pour votre participation à
la course annuelle des personnes de plus de 60 ans, proposée par « la Congré ».

Toujours avec grand plaisir en
compagnie de l’abbé Claude
Nicoulin, nous nous rendrons
cette année dans le hameau de
Notre Dame de Bourguillon,
dîner dans les environs, ensuite
arrêt dans l’après-midi à Fribourg
pour une visite de la ville.
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Le prix du car est offert, seuls
les repas et les boissons sont à la
charge des participants.
Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire, par téléphone, auprès de Madame
Madeleine Varrin, 032 422 58
47, rue des Pêcheurs 1, Delémont
jusqu’au jeudi 21 septembre
2017, dernier délai.
Rendez-vous à 8 h 15 devant
la Halle des expositions à
Delémont.
Nous vous attendons nombreuses
et nombreux !
Le comité de la
Congrégation des dames

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

Bienvenue à Jean-Claude Boillat
Dès le 1er août, l’Equipe pastorale s’agrandit d’un nouveau membre. Il s’agit de
Jean-Claude Boillat, diacre
permanent, qui sera engagé à
40 % dans notre Unité Saints
Pierre et Paul.

Nous l’accueillerons le dimanche
10 septembre lors de la messe de
10 h 15 à Saint-Marcel qui rassemblera toute l’Unité pastorale.
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre nouveau
diacre. Nous nous réjouissons de
bénéficier de sa présence, de son
ministère et nous l’assurons de
notre prière et de notre amitié.
Au nom de l’Equipe
pastorale, chanoine
Jean-Marie Nusbaume

Jean-Claude Boillat
se présente
Après avoir terminé l’Ecole des
catéchistes à Fribourg en 1987,
j’ai été engagé à plein-temps
comme formateur de catéchistes
pour les adolescents. Ceci pendant 11 ans. Une expérience
inoubliable de diaconie, et
d’accompagnement !

1987, année de notre mariage avec
Isabelle. Trois enfants sont venus
combler notre bonheur. Dès 1990,
je me suis formé dans le domaine
de la réalisation à l’Association
catéchétique nationale de l’audiovisuel à Paris et dans le cadre des
émissions religieuses à la télévision
(France 2). Une nouvelle mission
m’était confiée en 1998 pour développer un Service audiovisuel pour
le Jura pastoral, jusqu’en 2016. En
2002, l’Ecole de commerce de
Delémont m’a proposé la responsabilité d’une nouvelle filière pour
l’enseignement des technologies de
l’information et de la communication (DTIC). Pour répondre aux
exigences du métier, j’ai terminé
en 2009 une formation pédagogique en formation d’adultes (brevet fédéral). Ces dernières années,

plusieurs personnes m’ont invité à
me poser la question du diaconat.
Après un long temps de discernement, j’ai accepté de répondre
favorablement à cette nouvelle
vocation. En 2008, j’ai donc complété ma formation à l’université
de Fribourg et j’ai été ordonné
diacre à Vicques en 2011. Rattaché
au Centre pastoral du Jura à
Delémont en lien avec le Vicariat
épiscopal, je continue d’exercer
mon ministère diaconal comme
responsable du Service de la communication (SCJP = 50 %). Je suis
membre du comité de direction de
Cath-Info, l’association responsable de la communication pour
l’Eglise catholique francophone
de Suisse (radio, TV et site internet Cath-Info). Début août 2017,
je vais rejoindre l’équipe pastorale
de l’UP Saints Pierre et Paul à raison de 40 %. Je dispense toujours
mes cours à l’Ecole de commerce
de Delémont (10 %). J’ai toujours
la passion et le désir de partager
ce « vivre ensemble » avec d’autres
personnes engagées dans la même
barque.
Jean-Claude Boillat,
diacre permanent

Pèlerinage des servants de messe
Du 3 au 8 avril 2017, trentequatre servants de messe de
notre Unité pastorale et leurs
sept accompagnants sont
partis en pèlerinage à Assise
et à Rome.

Le lundi, après une journée de
car, nous sommes arrivés à Assise
vers 18 h. Aussitôt installés nous
sommes partis à la découverte de
la ville. Le lendemain nous avons
visité tous les lieux liés à la vie
de saint François et sainte Claire.
Mercredi, nous nous sommes
rendus à Rome où nous avons
exploré la cité antique : Forum
romain, Colisée, Panthéon etc.
Le lendemain, jeudi, nous avons
visité les basiliques Sainte Marie
Majeure et Saint Clément et les

Semaine
des fêtes du
Vorbourg
Du 10 au 17 septembre aura lieu la
semaine des fêtes
du Vorbourg (voir le
programme complet
en page 23).
Nous invitons les
paroissiens et paroissiennes de l’Unité
pastorale à participer aux célébrations
quotidiennes, et en
particulier, à la messe
du mardi soir 12 septembre, à 19 h 30.
Elle sera animée par
la Sainte-Cécile de
Delémont.

Messes
des familles
Plusieurs messes
animées pour les
familles auront lieu
dans les semaines
à venir :
Dimanche
3 septembre à 10 h 15
à Saint-Marcel
Dimanche
1er octobre à 10 h 15
à Saint-Marcel

Horaire d’été
Secrétariat
de l’UP
En juillet et août, le
secrétariat de l’UP, à
la cure de Delémont,
sera ouvert du lundi
au vendredi, de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h 30
à 17 h 30.

catacombes où nous avons célébré l’eucharistie.
Le vendredi nous sommes partis
à la découverte du Vatican. Après
avoir visité la basilique Saint
Pierre, nous avons été accueillis
à la garde suisse par deux gardes
jurassiens qui nous ont fait visiter
les quartiers de la garde. L’aprèsmidi, nous avons visité le musée

du Vatican. Notre séjour s’est
achevé par une petite balade à
Rome et par un repas dans un
restaurant.
Un grand merci aux paroisses et
aussi à toutes celles et tous ceux
qui nous ont aidés à réaliser ce
pèlerinage.
Frère Abhishek Kumar Gali
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Forum pastoral – village catéchèse

Programme
de la fête du
Père Blanchard,
le dimanche
1er octobre,
à Soyhières
10 h : Eucharistie
présidée par
Mgr Gérard Daucourt,
évêque émérite de
Nanterre.
Animation par
les chorales
Sainte-Cécile du
Haut-Plateau

Vous avez un enfant en âge
de scolarité et vous souhaitez
l’inscrire à la catéchèse…
Vous aimeriez être informés
sur les propositions pastorales qui seront mises en
œuvre pendant l’année…
Vous souhaitez en savoir un
peu plus sur les activités de
certains groupes (Equipe
messes des familles, MADEP,
scouts, servants de messe)…
Vous souhaitez vivre un petit
moment de partage et de
convivialité…

alors, soyez les bienvenus au
forum pastoral…
Il aura lieu :
à Delémont, au Centre l’Avenir :

lundi 18 septembre, de 17 h à 19 h et
mardi 19 septembre, de 17 h à 19 h.
A Pleigne, à l’Epicentre : mercredi 20 septembre, de 19 h à 20 h.
Nous vous attendons à l’un de
ces rendez-vous pour quelques
minutes ou plus longtemps, selon
votre désir et votre disponibilité.
Le Forum est le seul lieu pour
s’inscrire à la catéchèse. Même si
votre enfant a déjà suivi un parcours l’an dernier, venez l’ins-

crire. L’inscription n’est pas automatiquement renouvelée.
Les catéchistes et les membres de
l’Equipe pastorale seront à votre
disposition pour tous renseignements sur les différents parcours
et vous fourniront les informations sur la vie de la communauté.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir et de vous rencontrer à
cette occasion.
L’Equipe pastorale

11 h 30 : Apéritif
dans les jardins de la
Maison Chappuis

Jubilé de Sœur Thérèse-Marguerite

12 h 30 : Repas à la
salle de gymnastique

Dimanche 3 septembre, à
Soyhières, lors de la messe
de 10 h, nous rendrons grâce
au Seigneur avec la communauté des sœurs oblates
de saint François de Sales
pour le jubilé d’or de profession religieuse de Sœur
Thérèse-Marguerite.

sur inscription à la
Maison Chappuis :
032 422 01 24 ou
info@maisonchappuis.ch
13 h 30 : Concert de
« Chante ma terre »
Dès le 3 septembre
2017, pour mieux
faire connaître le
Père Blanchard, la
troupe « Mettembert
sur scène » offrira
de petits spectacles
dans les rues de nos
villes et villages à la
sortie des messes
ou des lieux de
rencontres.

Ce sera aussi l’occasion de lui
manifester notre reconnaissance pour sa présence, son
engagement, son dynamisme,
non seulement au service de sa
Congrégation, mais également
au service de notre Unité pastorale et plus particulièrement à
Soyhières-les-Riedes. Supérieure
de la communauté, elle a mené
à bien la transformation de la
Maison Chappuis d’école et

pensionnat pour les filles alémaniques en lieu d’accueil pour les
femmes en difficultés. Elle a été
la cheville ouvrière de la Garderie
sainte Léonie, qui accueille
chaque jour de nombreux enfants

dans un cadre beau et heureux.
Elle est aussi pleinement engagée dans l’Association des amis
du Père Blanchard et de la Mère
Chappuis. Dans notre Unité pastorale, elle a dirigé la chorale des
enfants « espace Chœur Joie » de
nombreuses années et participé à
l’animation de la catéchèse.
Pour tout cela, mais surtout pour
sa fidélité aux vœux prononcés
voici 50 ans, nous exprimons à
Sœur Thérèse-Marguerite notre
gratitude. Et nous prions le
Seigneur avec elle et pour elle,
ainsi que pour la Congrégation
des sœurs oblates et pour la communauté, dont la présence nous
est si chère à Soyhières-les-Riedes.
Chanoine
Jean-Marie Nusbaume

La paroisse marque les 200 ans de l’arrivée du Père Blanchard à Soyhières
Dimanche 1er octobre, La paroisse de Soyhières-les-Riedes
commémore le bicentenaire de l’arrivée du Père Jean-Pierre
Blanchard, comme curé.
Un curé – mort en odeur de sainteté – qui marque encore
aujourd’hui la vie de sa paroisse. Une crypte construite
sous l’église en 1937, permet à bien des personnes, des
pèlerins, de se recueillir et de prier sur la tombe du « saint »
prêtre. Même si sa Cause de béatification s’est quelque peu

« endormie » suite aux difficultés politiques du Kulturkampf,
l’exemple de sa vie sacerdotale, toute de charité et d’oubli
de soi, mérite d’être connue, respectée et suivie.
L’Association des Amis du Père Blanchard et de la Mère
Chappuis a pour but de garder sa mémoire « vivante et agissante dans la communauté chrétienne et l’orienter ainsi vers
une vie pleinement et généreusement chrétienne ».

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

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

Sainte-Cécile de Courrendlin
Changement à la direction et
à l’orgue.

La société Sainte-Cécile de
Courrendlin vit d’importants
changements en cette année
2017. L’horaire de la messe
dominicale est fixé désormais à
11 heures et la cadence du chant
à l’église à deux dimanches par
mois. La directrice organiste,
Françoise Fromaigeat vient de
cesser ses activités après plus de
cinquante années consacrées
corps et âme au chant et à la
musique liturgique. La paroisse
lui a rendu hommage lors de la
Fête-Dieu alors que la SainteCécile lui a réservé une agape de
gratitude le 29 juin.
Pour la remplacer, le Conseil de
paroisse a nommé Guillaume
Ueberschlag, un Franco-Suisse né

en 1988 à Porrentruy et domicilié à
Courtavon (F). Organiste diplômé
du Conservatoire de Strasbourg,
où il poursuit encore ses études
d’orgue et de direction de chœur,
Guillaume est titulaire des orgues
de Seppois-le-Bas. Il est régulièrement sollicité dans les paroisses
alsaciennes jusqu’à Mulhouse. Il
dirige également le Chœur du campus universitaire de Cronenbourg
(F) ainsi que le chœur d’hommes
de Blotzheim (68).
Lors de la dernière assemblée
générale de février 2017, des
changements à la tête de la société
ont également été enregistrés.
Michelle Fluri de Châtillon a
été nommée présidente. Elle succède à Pierre Cerf. Anne-Marie
Dal Busco est entrée au comité,
Ernest Guélat à la commission
de musique et Gaëlle Erdas à la

Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch

commission des réjouissances.
Trois nouvelles personnes ont été
admises dans la société.
Du 24 au 26 mai, la SainteCécile s’est rendue en Italie,
dans la vallée d’Aoste, puis
dans les régions viticoles du
Piémont, avec une brève visite à
Turin. Gastronomie, œnologie
et réjouissances étaient au programme. Sans oublier les chants
lors des visites des églises et
autres cathédrales.
Michèle Fringeli

Fête de la première des communions
Le dimanche 21 et le jeudi
25 mai, en la fête de l’Ascension, les enfants de 5e H de
notre UP ont reçu pour la première fois le Corps du Christ.

Ils se sont préparés à cet événement lors d’une retraite de deux
jours et demi à La Scheulte.
Encore un grand merci à toutes
les bénévoles qui ont permis aux
enfants nommés ci-dessous de
vivre cette belle expérience de
communion.
Châtillon : Isaée Droz, Esteban
Seuret.
Courrendlin : Yanis Barth,
Kya et Luna Chèvre, Robin
Da Silva, Matt Erard, Aaron
Farine, Loris Farine, Prune
Ferrari, Kenzo Ferreira, Océane
Frund, Matthew Hug, Clara
Lindenberger, Thaïs Loriol, Lily
Mayerat, Louna Meillet, Alessio
et Mauro Oliveira, Tomas Rafael,
Lara Ribeiro Condesso, Maël
Theurillat, Samuel Willemin.
Vermes : Michel Iten.
Vicques : Sam Berbier, Martin
Chappuis, Ludovic Junior
Charmillot, Malik Charmillot,

Luisa Chételat, Nina De
Oliveira, Victorine Di Biase,
Tania Etienne, Diego Lovera,
Candice Loviat, Tom Loviat,
Loïc Luterbacher, Noémie
Monnin, Edwin Plomb, Nell
Ribeaud, Luca Zanetta.
Corban : Morgane Beuret.
Courchapoix : Elio Bron, Alex
Ferrin, Nathan Koller, Maxime
Steiner.
Courroux-Courcelon : Mélina
Berdat, Corine Buchwalder,
Nathalie Chappatte, Lola
Chételat, Chloé Christe, Angie
Cremona, Jordan Dos Santos,
Sasha Hofer, Zoé Keller, Julie
Luchinger, Méline Marti,
Isabella Mattioni, A lexis
Musumeci, Leny Nanton,
Tayssia Oreja Castro, Tilyan
Oriet, Lélio Tarchini.
Mervelier : Matteo Dessarzin,
Louka Kottelat, Candice
Marquis, Mattia Reinhart.
Montsevelier : Jenny Bron,
Thibault Champion, Lally
Charmillot, Florine Humbert,
Anaée Lachat, Célio Lovis,
Noémie Monnerat.

Secrétariats pastoraux
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
Lundi à vendredi : de 8 h à 11 h
Mardi et vendredi : 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
Mardi, jeudi et vendredi
de 8 h à 11h00
secretariat.montcroix@bluewin.ch
tél. 032 422 14 42
Equipe pastorale
Abbé Maurice Queloz,
curé modérateur
Cure de Courrendlin
maurice.queloz@bluewin.ch
Abbé Antoine Dubosson,
Cure catholique
La Pran 11, 2824 Vicques
tél. 032 435 15 23
antoine.dubosson@jurapastoral.ch

Rebeuvelier : Timéa Hunger
bühler, Félicien Membrez, Léa
et Sophie Villiger.
Rossemaison : Hugo A llo
Mouzo, Djordan Boillat, Matys
Falcoz.
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

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
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Camps
des scouts
Groupe scout SaintGermain, Courroux
Les louveteaux seront
en camp du 3 au
8 juillet et les éclais
du 2 au 14 juillet. Ils
accueillent à leur
camp leurs camarades
du groupe Saint-Paul
de Courrendlin.

Groupe
Saint-Nicolas
de Flüe, Vicques
Les éclaireurs et
éclaireuses seront
en camp du 10 au
20 juillet.
Nous leur souhaitons
à tous de magnifiques aventures !

Jubilés de chant choral
Les chorales Sainte-Cécile
de Courroux et Mervelier ont
fêté leurs jubilaires.

Le dimanche 12 mars la SainteCécile de Courroux-Courcelon
était en fête avec deux de ses
membres. Au cours de la messe
présidée par frère Inna, deux
membres de la chorale ont été
honorés pour leur fidélité au
chant liturgique. Il s’agit de
Suzanne Luterbacher, qui a reçu
la médaille diocésaine pour ses 40
ans de chant sacré, et de Romain
Menozzi, qui a reçu un cadeau
pour ses 40 ans de chant sacré.
Cédric Latscha, président de la
commune ecclésiastique, les a
remerciés pour leur service et leur
dévouement durant toutes ces
années au sein de la paroisse. Le
président de la société, Narcisse
Froidevaux, a également félicité les

Jubilaires de Courroux

jubilaires pour leur fidélité et leur
assiduité. Il a remercié aussi leurs
familles pour les sacrifices et les
soirées de solitude qu’elles ont dû
passer à la maison. En leur honneur, la Sainte-Cécile était invitée
à un apéro suivi d’un repas au Trait
d’Union et a partagé un temps de
profonde amitié et de convivialité.
Le dimanche 25 juin 2017 la
Sainte-Cécile de Mervelier a
également honoré trois de ses
membres pour 50 ans de chant
sacré : Josette Joliat, Paul Bloque
et Pierre Schaller. Le président de
la commune ecclésiastique, Jean-

Claude Kottelat, et la présidente de
la société, Marie-Thérèse Fleury,
se sont associés pour souligner et
honorer cette belle fidélité en leur
remettant médailles et cadeaux.
Nous félicitons chaleureusement
ces cinq choristes. Leur engagement est un encouragement pour
les autres membres des chorales et
tous les bénévoles de nos villages
à persévérer dans leur service à la
communauté.
Pour l’Equipe pastorale,
frère Inna Reddy Allam et
Marie-Andrée Beuret

Rénovation de l’église de Vermes
Le 24 juin prochain, la paroisse fêtera ses saints patrons
Pierre et Paul. Puis l’église subira une grande restauration.
Les travaux peuvent débuter grâce aux nombreux élans de
générosité et de solidarité. En octobre, un concert en l’église
de Vicques lançait la campagne de recherche de dons et rapportait 6’700.-. Depuis, les montants se sont régulièrement
additionnés. Merci aux choristes, aux directeurs, aux musiciens, à la paroisse de Vicques, au nombreux public. Merci
aux personnes, paroisses et institutions qui ont apporté leur
Messes à Vermes
dès le 25 juin
et durant les
travaux de
rénovation
Messes de semaine
Elles seront célébrées
à la salle de la cure
selon l’horaire habituel, tous les mardis
à 9 h.

Messes
dominicales

L’église sera fermée dès le 25 juin 2017 et jusqu’à nouvel avis. Les célébrations de funérailles seront transférées à
Vicques ou à Courchapoix.
Geneviève Schüttel,
présidente de la commune ecclésiastique

Pique-nique paroissial à la Côtatte
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer au traditionnel piquenique paroissial.

Dimanche 3 septembre 2017 à
Châtillon, à la maison forestière
de la Côtatte.
Programme :
10 h 30 : messe
11 h 30 : apéritif offert par la
commune ecclésiastique
12 h 30 : jambon à l’os offert
par la commune ecclésiastique
(chacun apporte ses boissons et
accompagnements)
Le Conseil de la commune
ecclésiastique

Bulletin d’inscription
Je participerai au pique-nique du 3 septembre.
Nombre de personnes :.........................................................................................................
Nombre d’enfants :...................................................................................................................
Nom et prénom :........................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................................................
Je désire que l’on vienne me chercher en voiture :
oui / non

(souligner ce qui convient)

Ce bulletin est à remplir et à retourner jusqu’au 25 août 2017.
à M. Serge Comte, La Tuillière 2, 2843 Châtillon
Tél. 032 422 61 32, Natel 079 282 55 58
ou courriel à l’adresse : serge-comte@bluewin.ch.
Merci de respecter le délai.
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Elles seront célébrées
à la chapelle d’Envelier selon l’horaire
habituel, jusqu’à nouvel avis.

soutien. C’est avec plaisir, reconnaissance et soulagement
que les membres de la commission de restauration vous
annoncent l’imminence de cet important ouvrage.

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

Que dire sinon « merci »

Nouvel
adressage du
Bulletin.ch

En 2015, le pape François
rappelait l’importance de
l’éducation à la politesse, une
clef indispensable pour vivre
harmonieusement en famille
et en société.

Ainsi mettait-il en exergue trois
mots : « s’ il te plaît ; merci ; pardon ». A l’invitation du SaintPère, je souhaite dire « merci » à :
• Françoise Fromaigeat (photo),
organiste depuis 1963 et directrice de la Sainte-Cécile de
Courrendlin depuis 1985, et
à Pierrot Cerf, président de la
société depuis 3 ans.
• Suzanne Farine pour 39 ans
au service de la catéchèse, dont
20 années de coordination à
Courrendlin.
• Gégé Friche et Christian Schaller
pour 17 et 21 années de présence
à la sacristie de Vicques.

Un nouveau fichier
d’adressage a été
mis en place pour
tous les bulletins de
notre unité pastorale
Saint-Germain.

• Suzanne Rebetez, sacristine à
Montsevelier depuis 2010.
S’engager au service de l’Eglise,
c’est donner de son temps, de son
énergie, de soi-même, non pas
tant pour faire marcher un mouvement ou une paroisse. Il s’agit
surtout de participer à la mission
de l’Eglise en vertu du baptême,
c’est-à-dire se mettre au service d’autrui dans le don de soi.
Comme chrétien, être bénévole,
c’est tout simplement répondre à

l’Evangile, la Bonne Nouvelle de
Jésus.
Dans ce service de l’Eglise –
comme l’affirmait sainte Mère
Teresa – « il ne s’agit pas de faire de
grandes choses, mais seulement des
petites avec un amour immense ».
Que notre amour soit donc toujours immense… Merci à ceux
qui terminent leur engagement
et à ceux qui le continuent !
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Antoine Dubosson

Pèlerinage de l’UP à Saint-Ursanne
Avec l’été, le moment du pèlerinage de notre UP approche.

Toutes les personnes intéressées à vivre un temps de retour
aux sources de la foi dans notre
région sont cordialement invitées
à participer au pèlerinage de l’UP
le dimanche 24 septembre 2017.
Au programme :
• 9 h 15-9 h 30 : Arrivée à la collégiale de Saint-Ursanne des
choristes et personnes intéressées à chanter avec la chorale
de Saint-Ursanne.

• 10 h : Eucharistie à la collégiale
avec la communauté locale.
• 11 h 15 : A choix : Visite guidée
de la collégiale et du cloître ou
jeu de poste dans la cité.
• 12 h 15 : Déplacement sur le
lieu du pique-nique (v. plan sur
le site www.upsaintgermain.
ch). Chacun prend sa nourriture et sa boisson. Gril et feu à
disposition.
• Après-midi : Contes sur
Ursanne et son époque par
Isabelle Plomb, de Vellerat ;
détente et retour.
Déplacement : Vu le peu d’intérêt à se déplacer en transport

en commun, chacun est invité
à venir par ses propres moyens.
Privilégiez le co-voiturage car les
places pour se garer sont rares !
Pour les marcheurs : Parcours à
pied des Malettes à Saint-Ursanne,
environ 1 h 45 de marche avec
animation. Rendez-vous à 7 h 30
devant l’église de Vicques pour
organiser le co-voiturage.
Renseignements : Secrétariat de
Courrendlin : 032 435 51 75.
Pour l’Equipe de préparation, Marie-Andrée Beuret

Si vous remarquez
des erreurs dans
l’adresse, si vous
recevez deux fois
le bulletin dans le
même ménage ou si
vous apprenez que
quelqu’un n’a pas
reçu le bulletin, veuillez nous avertir par
messagerie électronique à secretariat.
montcroix@bluewin.
ch ou par téléphone
au 032 435 51 75 ou
032 422 14 42.
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 carême
• avant Pâques
• avant l’été
• avant la Toussaint
• avant le temps de
l’avent

Mariages
du 10 mars
au 30 mai
Vicques : Maeva
Imhof et Anthony
Queloz
Courroux : Angela
Violi et Lionel Schuller

Baptêmes du 10 mars au 30 mai

Funérailles du 10 mars au 30 mai

Bienvenue à ses enfants dans la famille des chrétiens !
Châtillon : Pereira Geraldes Inaya, Droz Isaée. Corban :
Muriset Loan, Oswald Lisa. Courrendlin : Rebetez Célio,
Schüttel Amélie, Christen Tessa, Zannini Mattya, Ferrari
Prune, Maglaque Mathias. Courroux : Pretalli Matteo, Chloé
Neuenschwander, Coullery Mayron. Montsevelier : Chételat
Méline, Dupré Arnaud. Vicques, Marquis Camille, Mamie
Thaïs, Loviat Candice. Rossemaison : Cortat Caryl, Merçay
Grégoire, Merçay Baptiste.

Nous prions pour ces personnes et pour leurs familles.
Châtillon : Comte Gilbert. Courchapoix : Chételat Marguerite.
Courrendlin : Carnal-Hostettler Thérèse, Schlüchter Alice,
Steiner Gilles. Courroux : Bianchi Marie-Thérèse, Braun
Werner, Erard-Buchwalder Céline, Chételat Marie, Cremona
Gabriello, Crelier Rémy, Kottelat Philippe, PiquerezRieder Hélène, Frund Bernard. Mervelier : Joliat Nicolas.
Montsevelier : Kamber Julienne. Rebeuvelier : Holzer Robert.
Rossemaison : Eschmann Madeleine. Vicques : Friche Jean,
Wisard Willy, Fridez Thérèse.
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Baptêmes
dans notre Unité
Colin Portmann
Kyara Habegger
Matteo Viesti
Chloé Dominé
Nina et Gabin Brahier
Rafaël Ruch
Léon Zanetta
Cloé Forlani
Noé Peters Forlani
Kim Léchenne
Alice et Sofia Gressly

Esprit de lumière !
La communauté a accompagné 30 nouveaux confirmés.

C’était jour de fête le 30 avril
dernier à l’église de Bassecourt, et
pour cause, l’Esprit-Saint n’a pas
manqué à l’invitation de l’Eglise.
Il a manifesté sa présence par
l’onction donnée par le vicaire
épiscopal, l’abbé Jean Jacques
Theurillat, et par le « oui » des
jeunes qui l’ont accueilli :
Fannie Beuchat, Juliane
Beuchat, Aaliyah Blandino,
Vincent Domon, Mike
Donadei, Steeve Droz, Sarah
Gehrig, Clément Girardin,
Mylène Guerdat, Lucas Hägeli,
Sophie Jäggi, Ionas Mahler,
Armonie Mahon, Julie Mahon,
Marie Mahon, Elodie Maître,

Emma Mendes, Mélina
Mollard, Loriane Monin,
Lauranne Odiet, Dorian
Petermann, Emilie Pinto de
Azevedo, Emma Rolland, Loïc

Rossé, Estelle Saucy, Gaëtan
Schindelholz, Arnaud Schwarz,
Enzo Sokpolie, Pierre Tendon,
Naomie Voirol. (JPO)

Remplacement d’été
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
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Philippe Rebetez
Diacre Pascal Marmy
Marie-Josèphe Lachat,
assistante pastorale
Jean-Paul Odiet,
assistant pastoral
Brigitte Latscha,
animatrice pastorale
Secrétariat pastoral
Chantal Pape
Marie-Josée Gisiger
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.
Urgences
En dehors des heures d’ouverture un membre de l’Equipe
pastorale est atteignable au
032 426 11 01
Horaires d’été du secrétariat
Du 3 au 14 juillet :
ouvert en matinée.
Du 17 juillet au 2 août : fermé.
Du 3 au 18 août :
ouvert en matinée.

La présence pastorale dans les Unités SainteMarie et Sainte-Colombe est assurée du
19 juin au 20 juillet par l’abbé Placide Owana
Atangana. Originaire du Cameroun, l’abbé
Placide est prêtre depuis 2011. Il étudie
actuellement à Lyon.

Du 11 juillet au 27 août, c’est l’abbé Henri
Moto, lui aussi prêtre camerounais, qui assurera la permanence dans nos Unités.
Bienvenue aux abbés Placide et Henri et
merci pour leur soutien ecclésial. (PM)

Un clown au forum !
dans son sac. Animateur pastoral
à mi-temps, disciple du Christ,
il nous fera également la joie
de présenter ses deux spectacles
bibliques : samedi 30 septembre
à 19 h 30, Maison des œuvres à
Courfaivre.

Vitrine de la communauté,
les trois forums auront lieu
fin septembre. Deux nouveautés favoriseront la rencontre et le rire.

A l’initiative des groupes de veilleurs et du CdOp, les personnes
arrivées dans l’Unité pastorale
Sainte-Colombe durant l’année, seront invitées et accueillies.
Elles pourront ainsi rencontrer
d’autres membres de la communauté, voir la vitalité de celle-ci
et découvrir les différents stands
des mouvements et de la catéchèse. Comme les autres années,
un café donnera l’occasion de
s’arrêter un peu ensemble.
Pour rompre la glace et favoriser la bonne humeur, le clown

Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Gabidou participera aux forums
du vendredi soir et du samedi
matin. Plein de tendresse et
d’humour, Gabidou est un
Valaisan qui a plus d’un tour
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Les forums pastoraux
• Vendredi 29 septembre, de
19 h à 20 h 30, salle paroissiale
de Boécourt
• Samedi 30 septembre, de
9 h 30 à 11 h 30, complexe
paroissial de Bassecourt
• Mercredi 4 octobre, de
17 h 30 à 19 h 30, centre SaintMaurice à Glovelier

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

La première des communions
Avec les enfants de l’UP
Sainte-Colombe qui ont vécu
leur première des communions, nous pouvons nous
réjouir de cette belle étape
partagée en famille et en
communauté.

Depuis plusieurs semaines, 29
enfants se préparent à la fête de
leur première des communions.
Ils ont franchis aujourd’hui une
nouvelle étape de leur vie chrétienne. Nous les avons accompagnés dans leur démarche et avec
eux, nous pouvons nous réjouir.
Cela nous arrive à tous, de nous
sentir tout heureux, à cause d’un
événement, d’une rencontre,
d’une parole. C’est comme si
quelque chose en nous se libérait.
C’est ce que nous vivons chaque
fois que le pardon nous est donné
et chaque fois que le Seigneur
nous invite à sa table.
Jamais, il ne nous viendrait
à l’esprit de dire à un enfant :
« Maintenant, tu sais lire. Alors,
puisque tu sais lire, ce n’est plus la
peine de lire. » Un tel raisonnement est impensable.

Les messes en
semaine, à 9 h :
Juillet
Bassecourt :
mardis 4, 11 et 18
Boécourt :
jeudis 6 et 20
Glovelier :
jeudis 13 et 27
Soulce : mercredi 12

Dans la vie chrétienne, c’est
pareil. Il n’y a pas de point
final. Il y a des étapes qui nous
conduisent vers de nouveaux
horizons. Nous sommes continuellement en marche !
Une première communion
engage, elle entraîne vers d’autres
rencontres avec Dieu, et vers
d’autres rencontres avec nos frères
et sœurs. Ce fut une belle fête
partagée à Bassecourt et à Soulce.
J’aimerais encore dire un tout
grand merci aux catéchistes
bénévoles ainsi qu’aux personnes
qui s’engagent auprès des enfants
pour leur faire vivre ce temps
particulier.

Premiers communiants :
Jonas Anliker, Marco Benigni,
Marion Beuchat, Yoan
Bloque, Romaine Borruat,
Olivia Braihier, Ethan
Büschlen, Norman Cattin,
Kevin Cerf, Manon Chèvre,
Mathis Cramatte, Benjamin
Crétin, Timéo Desboeufs,
Bryan Erard, Mila Ferreira de
Sousa, Tyler Frund, Charlaine
Girardin, Cédric Gisiger,
Loïc Hulmann, Amélie
Jaberg, Thibaud Juillerat, Tess
Léchenne, Candice Mahler,
Maël Montavon, Léane Pereira
Correia, Martin Pérez, Robin
Schaffter, Maé Teneriello,
Xavier Willemin.

Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Undervelier :
mercredi 5
mercredi 26 juillet
à 10 h à Montavon,
Sainte Anne
Août
Bassecourt :
mardis 8, 22 et 29
Boécourt :
jeudis 3 et 17
Glovelier :
jeudis 10 et 24
Soulce : mercredi 9
Undervelier :
mercredi 2
Septembre
Bassecourt :
mardis 12 et 26
Boécourt : jeudi 21
Glovelier : jeudi 14
Octobre

Sacristain depuis 25 ans
au sacristain, le prêtre peut célébrer en toute sérénité.
Jérôme assume cette tâche avec
respect et conviction, il sait qu’il
est au service du Seigneur.
Au nom de tous les paroissiens, je remercie Jérôme pour
son dévouement. Je lui souhaite de le poursuivre dans la
joie. Je lui exprime toute notre
gratitude ainsi que nos sincères
félicitations.

Lors de la célébration de la
Pentecôte, la communauté
d’Undervelier a eu la joie de
fêter son sacristain, Jérôme
Klinger qui œuvre depuis 25
ans.

C’est là un engagement qui
mérite d’être honoré, car la fonction de sacristain exige beaucoup
de sérieux et d’assiduité. En voici
quelques responsabilités : ouvrir
et fermer chaque jour la porte de
l’église, soigner le lieu comme on
entretient sa maison, veiller à ce
que la sonnerie appelle les parois-

Bassecourt :
mardis 3 et 17

siens à la messe, préparer le matériel liturgique, fleurir le chœur et
lui apporter un air de fête. Grâce

Au nom du Conseil de
paroisse, Véronique Meier

Boécourt : jeudi 5
Glovelier :
jeudis 12 et 26
Undervelier :
mercredi 4
Pour les intentions de
messe célébrées pendant la période des
vacances, merci de
les donner au secrétariat jusqu’au
13 juillet. En cas d’imprévu, la messe peut
être supprimée. Nous
vous remercions de
votre compréhension.

Les enfants qui seront en 4,5 et 6e H

Les enfants qui seront en 7, 8 et 9e H

sont invités à une rencontre commune
de catéchèse inter-âges
le samedi 23 septembre 2017 de 9 h 30 à 11 h 30
au complexe paroissial de Bassecourt

sont invités à une rencontre commune
de catéchèse inter-âges
le mercredi 27 septembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30
au centre Saint-Maurice à Glovelier
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Intentions
de prières
Avec l’église universelle nous prions :
Juillet
Pour les personnes
éloignées de la foi
chrétienne :
qu’elles redécouvrent,
par notre prière et
notre témoignage
évangélique, la présence du Seigneur
riche en miséricorde
et la beauté de la vie
chrétienne
Août
Pour les artistes de
notre temps :
que leurs œuvres,
fruits de leur talent,
nous aident tous à
découvrir la beauté
de la création
Septembre
Pour les paroisses au
service de la mission :
pour nos paroisses
afin qu’animées d’un
esprit missionnaire,
elles soient des lieux
de communication
de la foi et de témoignage de la charité
Octobre
Pour les droits des
travailleurs et des
chômeurs : pour le
monde du travail afin
que le respect et la
sauvegarde des droits
soient assurés à tous
et que soit donnée
aux chômeurs la possibilité de contribuer
à l’édification du bien
commun
La vidéo mensuelle
du pape peut être
consultée sur le site
jurapastoral.ch

Premières communions
Les enfants de 5e année ont
reçu pour la première fois
jeudi 25 mai à Courtételle et
Develier et dimanche 28 mai
à Courfaivre le Sacrement de
l’eucharistie lors de la fête de
la première communion.

La fête de la première communion est le sommet d’une
année de catéchèse. Il ne serait
pas possible de vivre cela sans
l’engagement assidu des catéchistes, qui tout au long de l’année s’investissent pour que les
enfants puissent vivre ce moment
important de leur vie. Ils ont été
accompagnés aussi de l’animatrice Jeanine Rebetez plus particulièrement lors des trois jours de
la retraite au Foyer Notre-Dame
à Courtételle.

Courfaivre
Kyle Cuviello, Analaura D’Inno
centi, Marco Di Stefano, Matteo
Helbling, Ewan Lopez, Josquin
Martignier, Timéo Pedreira,
Louane Schaller, Amélia Turinetti.
Courtételle
Eliott Aemisegger, Hugo
Charmillot, Valentin Cuttat,
Amalia Da Silva, Samuel Dominé,
Antonio Fernandes Cachim,

Guillaume Frund, Kenzo Frund,
Aurélien Horisberger, Mathieu
Joray, Eloïse Marchand, Maëlle
Schaller, Larissa Seuret, Matilde
Simoes Escada, Sonja Von Roëll.
Develier
Deborah Azevedo Moreno, Elsa
Chappuis, Lana Chenal, Eline
Erard, Kellie Lachat, Micael
Salgado Mouzo, Isaline Tschopp,
Théo Vuillaume, Hugo Wermeille.

Confirmation 2017
« La confirmation, un chemin de vie entre ombre et
lumière. » La symbolique de
l’ombre et de la lumière a
accompagné le parcours de
préparation à la confirmation des 29 filles et garçons
de l’Unité pastorale.

Monseigneur Felix Gmür,
évêque de notre diocèse, a célébré samedi 10 juin à Courtételle
la confirmation pour 27 jeunes.
Deux autres confirmandes ont
reçu ce sacrement de l’initiation chrétienne à Bassecourt le
dimanche 30 avril dernier.
Passer de l’ombre à la lumière,
c’est participer à la mort et à la
résurrection du Christ. C’est laisser la puissance de l’Esprit-Saint
bousculer nos vies et nous mettre
en marche. La prière de toute la

communauté les accompagne et
les soutient.
Courfaivre
Théo Berdat, Luca D’Elia,
Thibault Folly, Valentin Joliat,
Elisa Mauro, Robin Paredes,
Marilyne Plumey, A lessio
Petrillo, Giovanni Petrillo.
Courtételle
Mathéa Bart, Diego Da Silva,
Maël Derivaz, Romain Dominé,

Noé Frund, Shanya Lips, Leni
Matray, Elio Sticchi, Lola Tajes,
Toma Torchia.
Develier
Luna Giuliati, Noémie Casset,
Jessie Lachat, Sevan Lang, Eloïse
Renaud, Baptiste Scherrer,
Doriane Scherrer, Nadia Vitelli.
Lauranne Odiet et Estelle Saucy
ont reçu la confirmation à
Bassecourt.

Arc-en-Ciel

Résultats du carême

Les rencontres ont lieu tous les 15 jours dès le 14 septembre
à la Maison des Œuvres à Courfaivre. Les personnes intéressées par la couture, le tricot, la broderie ou autres propositions sont les bienvenues. Les ouvrages confectionnés
seront vendus au marché de Noël. Merci de répondre à notre
appel et bienvenue à Arc-en-Ciel.

Les pochettes et quête de carême ont apporté Fr. 2371.25.
Les soupes ont rapporté : à Courfaivre Fr. 933.10, à Develier
Fr. 571.50 et à Courtételle Fr. 1264.80.
Soyez toutes et tous remerciés de vos dons et votre amour
du prochain.
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Catéchèse interâge, forum et Gabidou
Même si la démarche catéchétique est celle de toute
une vie, la période après l’été
permet de lui redonner de
l’élan. Voici les rendez-vous
d’automne du caté.

Deux rencontres de catéchèse
inter-âges permettront d’approfondir encore le thème de l’ombre
et de la lumière, symbole de notre
vie qui passe avec le Christ de la
mort à la Vie.
Samedi 16 septembre de 9 h 30 à
11 h 30 au Foyer Notre-Dame à
Courtételle pour les enfants de
4H et de 5H
Mercredi 20 septembre de
13 h 30 à 15 h 30 au Foyer NotreDame à Courtételle pour les
enfants de 6H et de 7H.

Les Forums pastoraux et d’inscription à l’année de catéchèse
2017-2018 auront lieu :
• Mardi 26 septembre de 18 h 30
à 20 h au Foyer Notre-Dame à
Courtételle.
• Mercredi 27 septembre de
18 h 30 à 20 h à la salle paroissiale à Develier.
• Jeudi 28 septembre de 18 h 30
à 20 h à la Maison des Œuvres
à Courfaivre.
Spectacle de Gabidou (photo) :
samedi 30 septembre à 19 h 30
à la Maison des Œuvres de
Courfaivre. Gabidou, de son
nom civil Casimir Gabioud, est
animateur pastoral. Il a créé des
spectacles qui invitent par le rire
à relire des passages de l’évangile
et à réfléchir à sa vie chrétienne.
Lire aussi en page 12.

Horaire
des messes
Mardi :
9 h à Courtételle
Jeudi :
9 h à Courfaivre
Vendredi :
17 h 30 au Carmel
à Develier
(Pendant les vacances
merci de se conformer
aux annonces).

Adoration du
Saint Sacrement
Chaque 1er vendredi
du mois de 15 h à 17 h
dans chaque paroisse

Bienvenue à chacune et à chacun
pour vivre ces rendez-vous en
communauté.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Prière du
chapelet
Chaque lundi à 16 h
à Courtételle

Assomption
La messe de l’Assomption sera célébrée le mardi 15 août à
10 h au Bois de Robe à Develier (à l’église en cas de pluie).

la Sainte Cécile de Courroux. Il aura lieu le dimanche 3 septembre dès 11 h 30 au chalet de la gym à Courtételle.

Chorales

Horaire du secrétariat

La société de chant Sainte-Cécile de Develier organisera son
pique-nique annuel le dimanche 27 août à la cabane forestière des Mulets à Movelier, dès midi. La Sainte Cécile de
Courtételle organise tous les deux ans un pique-nique avec

Ouvert le matin du lundi 3 juillet au lundi 14 août. Fermé
tous les après-midi. Le message au numéro 032 422 20 03
renseigne sur les permanences assurées chaque jour.
Bonnes vacances à toutes et tous !

Eleven
11 ados de 11e ont recherché le 11 à Soleure les 13 et
14 mai dernier.

Sans savoir où elles se rendaient,
elles ont embarqué confiantes
dans un jeu qui leur a fait découvrir la plus belle ville baroque de
Suisse. Des monuments à retrouver, des photos à prendre, un
chiffre 11 omniprésent, bref un
beau défi nécessitant parfois de
sortir quelques mots d’allemand
pour retrouver son chemin.
Accompagnées de leurs animateurs, une partie du groupe des
ados 11H qui se retrouvent régulièrement, était de sortie, histoire de vivre ensemble un temps
fort de rire et de détente, mais
aussi de réflexion et d’échanges.

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier

Entrant dans la cathédrale,
comme on entre en soi-même,
que de richesses à découvrir puis
à partager le long du chemin qui
mène à l’ermitage Sainte-Vérène
où nous avons rencontré l’ermite.
Toujours présent, le 11 du film
« Ocean’s eleven » a rythmé la
soirée casino. Quelques mises
timides ont vite fait place à l’excitation de gagner mais aussi à la
déception de perdre. Une belle
occasion pour échanger sur les

dépendances diverses comme la
nomophobie, la peur excessive
d’être séparé de son téléphone
mobile.
Après une nuit un tantinet
courte, un pliage un tantinet
compliqué pour nos neurones
fatigués mais une belle occasion, en cette fête des mères, de
se surpasser.
Pour l’Equipe d’animation,
Jean-Paul Odiet

Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
Tél. 032 422 20 03
2852 Courtételle
Dominique Cuttat,
Martine Delalay
cure.courtetelle@bluewin.ch
Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Philippe Rebetez
Frère Kiran Avvari
Jeanine Rebetez, catéchiste
Brigitte Latscha, animatrice
en paroisse
Jean-Paul Odiet, assistant
pastoral
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Horaires des messes

Saint-Germain

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

13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 2 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

16e dimanche du TO
Samedi 22 juillet
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix
Dimanche 23 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

19e dimanche du TO
Samedi 12 août
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 13 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison

14e dimanche du TO
Samedi 8 juillet
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix
Dimanche 9 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Mervelier, chapelle
de la Scheulte
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

17e dimanche du TO
Samedi 29 juillet
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 30 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

Assomption de
la Vierge Marie
Mardi 15 août
9 h 30, Corban, grotte
9 h 30, Rebeuvelier, grotte
11 h, Courrendlin
11 h, Montsevelier

15e dimanche du TO
Samedi 15 juillet
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 16 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison

20e dimanche du TO
Samedi 19 août
17 h 30, Vermes
Transfiguration
18 h, Vellerat
du Seigneur
19 h, Courchapoix
Samedi 5 août
Dimanche 20 août
17 h 30, Vermes
7 h 30, Delémont, Montcroix
19 h, Courchapoix
9 h 30, Mervelier
Dimanche 6 août
7 h 30, Delémont, Montcroix 10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Mervelier
21e dimanche du TO
10 h, Vicques
Samedi 26 août
10 h 30, Courrendlin,
célébration œcuménique 17 h 30, Corban
sur les lieux de la fête du 19 h, Montsevelier
Dimanche 27 août
village
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

Sainte-Colombe
13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
18 h, Glovelier
Dimanche 2 juillet
10 h, Bassecourt, fête
patronale
10 h, Undervelier
14e dimanche du TO
Samedi 8 juillet
18 h, Soulce
Dimanche 9 juillet
10 h, Boécourt
15 dimanche du TO
Samedi 15 juillet
18 h, Glovelier
Dimanche 16 juillet
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier
e

16e dimanche du TO
Samedi 22 juillet
18 h, Soulce
Dimanche 23 juillet
10 h, Boécourt

17e dimanche du TO
Samedi 29 juillet
18 h, Glovelier
Dimanche 30 juillet
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier
Transfiguration
du Seigneur
Samedi 5 août
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 6 août
10 h, Glovelier
19e dimanche du TO
Samedi 12 août
18 h, Boécourt
Dimanche 13 août
10 h, Soulce, fête
patronale

22e dimanche du TO
Samedi 2 septembre
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix
Dimanche 3 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
10 h 30, Châtillon, cabane
forestière
23e dimanche du TO
Samedi 9 septembre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 10 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison
24e dimanche du TO
Samedi 16 septembre
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix
Dimanche 17 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

25e dimanche du TO
Samedi 23 septembre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 24 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon
26e dimanche du TO
Samedi 30 septembre
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix
Dimanche 1er octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
27e dimanche du TO
Dimanche 8 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
28e dimanche du TO
Samedi 14 octobre
17 h 30, Vermes
19 h, Courchapoix
Dimanche 15 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
TO = Temps ordinaire

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier
Assomption de
la Vierge Marie
Mardi 15 août
14 h, Undervelier,
grotte Ste-Colombe
avec l’Association des
brancardier(ère)s de
Notre-Dame de Lourdes
20e dimanche du TO
Samedi 19 août
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 20 août
10 h, Glovelier
21e dimanche du TO
Samedi 26 août
18 h, Boécourt
Dimanche 27 août
10 h, Soulce
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22e dimanche du TO
Samedi 2 septembre
18 h, Glovelier
Dimanche 3 septembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier
23e dimanche du TO
Samedi 9 septembre
18 h, Soulce
Dimanche 10 septembre
10 h, Boécourt
24e dimanche du TO
Samedi 16 septembre
18 h, Glovelier, fête
patronale
Dimanche 17 septembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

25e dimanche du TO
Samedi 23 septembre
18 h, Soulce
Dimanche 24 septembre
10 h, Boécourt
26e dimanche du TO
Samedi 30 septembre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 1er octobre
10 h, Glovelier
27e dimanche du TO
Samedi 7 octobre
18 h, Boécourt
Dimanche 8 octobre
10 h, Soulce
28e dimanche du TO
Samedi 14 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 15 octobre
10 h, Glovelier
TO = Temps ordinaire

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 2 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

17e dimanche du TO
Samedi 29 juillet
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 30 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

Transfiguration
du Seigneur
Samedi 5 août
14e dimanche du TO
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Samedi 8 juillet
16 h, Delémont, Résidence Dimanche 6 août
La Promenade
9 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel 10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
Dimanche 9 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix 18 h, Delémont, Righi
9 h 30, Vorbourg
19e dimanche du TO
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel Samedi 12 août
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi
Dimanche 13 août
15e dimanche du TO
9 h 30, Vorbourg
Samedi 15 juillet
10 h, Pleigne
17 h 30, Delémont, St-Marcel 10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi
Dimanche 16 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
Assomption de
9 h 30, Vorbourg
la Vierge Marie
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel Mardi 15 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
18 h, Delémont, Righi
9 h 30, Vorbourg
10 h, Movelier (grotte)
16e dimanche du TO
10 h 15, Delémont, St-Marcel
Samedi 22 juillet
16 h, Delémont, Résidence 11 h, Delémont, Righi (it.)
La Promenade
e
17 h 30, Delémont, St-Marcel 20 dimanche du TO
Samedi
19 août
Dimanche 23 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix 17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 20 août
9 h 30, Vorbourg
9 h 30, Vorbourg
10 h, Mettembert
10 h 15, Delémont, St-Marcel 10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

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

11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 10 septembre
9 h 30, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
21e dimanche du TO
11 h, Delémont, Righi (it.)
Samedi 26 août
16 h, Delémont, célébra16 h, Delémont, Résidence tion ouverture des fêtes
La Promenade
du Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.) 18 h, Delémont, Righi
17 h 30, Delémont, St-Marcel
24e dimanche du TO
18 h 30, Delémont, Righi
Samedi 16 septembre
(port.)
16 h, Delémont, Résidence
Dimanche 27 août
La Promenade
9 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.)
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel 17 h 30, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.) 18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
18 h, Delémont, Righi
Dimanche 17 septembre
22e dimanche du TO
10 h, Bourrignon
Samedi 2 septembre
10 h, Vorbourg
16 h, Delémont, Résidence 10 h 15, Delémont, St-Marcel,
La Promenade
célébration œcuménique
17 h, Delémont, Righi (esp.) 11 h, Delémont, Righi (it.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel 15 h, Delémont, célébra18 h 30, Delémont, Righi
tion de clôture des fêtes
(port.)
du Vorbourg
Dimanche 3 septembre 18 h, Delémont, Righi
9 h 30, Vorbourg
25e dimanche du TO
10 h, Soyhières, après la
Samedi 23 septembre
messe « spectacle Père
17 h, Delémont, Righi (esp.)
Blanchard »
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.) (port.)
Dimanche 24 septembre
18 h, Delémont, Righi
9 h 30, Vorbourg
23e dimanche du TO
10 h, Pleigne, messe à
Samedi 9 septembre
l’oratoire St-Nicolas
17 h, Delémont, Righi (esp.) 10 h 15, Delémont, St-Marcel
17 h 30, Delémont, St-Marcel 11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h 30, Delémont, Righi
18 h, Delémont, Righi
(port.)

14 dimanche du TO
Samedi 8 juillet
18 h, Courfaivre
Dimanche 9 juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
e

15e dimanche du TO
Samedi 15 juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 16 juillet
9 h, Develier, Carmel
16e dimanche du TO
Samedi 22 juillet
18 h, Courfaivre

Dimanche 23 juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
17e dimanche du TO
Samedi 29 juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 30 juillet
9 h, Develier, Carmel
Transfiguration
du Seigneur
Dimanche 6 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
19e dimanche du TO
Samedi 12 août
18 h, Develier
Dimanche 13 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

27e dimanche du TO
Samedi 7 octobre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 8 octobre
9 h 30, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
28e dimanche du TO
Samedi 14 octobre
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 15 octobre
9 h 30, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie
13e dimanche du TO
Samedi 1er juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 2 juillet
9 h, Develier, Carmel

26e dimanche du TO
Samedi 30 septembre
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 1er octobre
9 h 30, Vorbourg
10 h, Soyhières, 200e Père
Blanchard
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Courfaivre, Courtételle, Develier
Assomption de
la Vierge Marie
Mardi 15 août
10 h, Develier, Bois de Robe
20e dimanche du TO
Dimanche 20 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
21e dimanche du TO
Samedi 26 août
18 h, Develier
Dimanche 27 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
22e dimanche du TO
Samedi 2 septembre
18 h, Courtételle
Dimanche 3 septembre
9 h, Develier, Carmel

23e dimanche du TO
Samedi 9 septembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 10 septembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

26e dimanche du TO
Dimanche 1er octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

27e dimanche du TO
Samedi 7 octobre
18 h, Develier
24e dimanche du TO
Samedi 16 septembre
Dimanche 8 octobre
18 h, Courtételle
9 h, Develier, Carmel
Dimanche 17 septembre 10 h, Courfaivre
9 h, Develier, Carmel
28e dimanche du TO
Dimanche 15 octobre
25e dimanche du TO
Samedi 23 septembre 9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
18 h, Courfaivre
Dimanche 24 septembre TO = Temps ordinaire
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
Célébration
en famille
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La vie des Unités pastorales

Sainte-Colombe
Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 28 juin,
12 juillet, 23 août, 6 et 20 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre
Patronales
Bassecourt : dimanche 2 juillet
à 10 h
Montavon : mercredi 26 juillet
à 10 h
Soulce : dimanche 13 août à 10 h
Glovelier : samedi 16 septembre
à 18 h

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Ensemble, soutenir la vie
Service des malades,
Bassecourt
Jeudi 28 septembre, 20 h,
complexe paroissial
Vendredi 6 octobre, 12 h, repas

Veilleuses, Bassecourt
Jeudi 17 août, 9 h 30, cure,
Bassecourt

Catéchèse inter-âges
4e – 5e – 6e HarmoS : samedi
23 septembre, 9 h 30, complexe
paroissial, Bassecourt

Forums paroissiaux
Boécourt : vendredi
29 septembre, 19 h-20 h 30, salle
paroissiale
CdOp
Bassecourt : samedi
Jeudi 24 août, 18 h, centre
30 septembre, 9 h 30-11 h 30,
St-François, Delémont
complexe paroissial
Comité des « Enfants du Cœur »
Glovelier : mercredi 4 octobre,
Jeudi 31 août, 19 h, complexe
17 h 30-19 h 30, centre St-Maurice
paroissial, Bassecourt
Spectacle du clown Gabidou
Camp des « Enfants du Cœur »
Samedi 30 septembre, 19 h 30,
Du 16 au 17 septembre,
maison des Œuvres, Courfaivre
aux Ecares, Les Emibois

Saints Pierre et Paul

Forum pastoral
Au centre l’Avenir à Delémont :
lundi 18 septembre entre 17 h
et 19 h et mardi 19 septembre
entre 17 h et 19 h
A Pleigne, à l’Epicentre :
mercredi 20 septembre entre
19 h et 20 h

Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse inter-âges
7e – 8e – 9e HarmoS : mercredi
27 septembre, 13 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier

Session de l’Equipe
pastorale
Du 23 au 25 août, centre
St-François, Delémont

Directeurs de chorales
Lundi 28 août, 17 h 30, complexe
paroissial, Bassecourt

Ensemble, cheminer et croire
Rencontre avec les
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont :
Samedi 26 août à 9 h
Samedi 30 septembre à 15 h
avec parrains et marraines

Vivre ensemble
Servants de messe :
dates à réserver
Samedi 30 septembre et
samedi 28 octobre : ramassage
des pommes et sortie

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

Ensemble, soutenir la vie
Congrégation des Dames
Comité – Journée de réflexion
Au centre l’Avenir à Delémont
Vendredi 22 septembre de 9 h
à 17 h 30
Mercredi 27 septembre :
course des aînés
Ouvroir missionnaire
Jeudis 31 août et 28 septembre
à 14 h, à l’annexe de la cure de
Delémont
Rencontres du SEL
(Système d’Echange Local)
Vendredi 7 juillet, lundi 7 août,
jeudi 7 septembre et samedi
7 octobre à 19 h, au centre
l’Avenir

Ensemble, fêter Dieu
Fêtes du Vorbourg
Du dimanche 10 septembre au
dimanche 17 septembre à la
chapelle du Vorbourg
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis
Samedi 8 juillet, mardi 8 août,
vendredi 8 septembre et
dimanche 8 octobre à 20 h,
à la crypte de Soyhières
Prière commune
au rythme de Taizé
Vendredi 15 septembre à 19 h, à
la Résidence La Promenade
à Delémont

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

Messes en semaine
Mardi, 8 h 30, messe à St-Marcel
Mercredi, 8 h 30, messe à
La Promenade
Jeudi, 18 h, messe à Soyhières
Vendredi, 18 h, messe à
St-Marcel
En juillet, août, septembre et
octobre, la prière des laudes le
mardi n’aura pas lieu.
L’adoration devant le Saint
Sacrement reprendra en
octobre.

La vie des Unités pastorales

Saint-Germain

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

Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
Mardi : Courrendlin et Vermes
Mercredi : Mervelier et Vicques
Jeudi : Courroux et Montsevelier
Vendredi : Courchapoix et Cour
rendlin (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.
Remise de médailles
Bene merenti
25 juin à 9 h 30 à Mervelier
Messe à la chapelle
de La Scheulte
dimanche 9 juillet à 9 h 30
Temps d’adoration
Vendredi 8 septembre de
17 h à 18 h et le dimanche
17 septembre de 17 h à 18 h 30
(vêpres à 18 h) à Montsevelier.
Vendredi 13 octobre à Vicques,
de 17 h à 18 h, possibilité
de recevoir, de manière
individuelle, le sacrement de la
réconciliation.

Célébration œcuménique
Dimanche 6 août à 10 h 30 sur
les lieux de la fête du village
Messes de la solennité de
l’Assomption 15 août
9 h 30 à la grotte de Sous-Vassa
à Corban
9 h 30 à la grotte de Rebeuvelier
11 h à Courrendlin
11 h à Montsevelier

Vivre ensemble
Camps scouts
3 au 8.7 : louveteaux
St-Germain de Courroux ;
2 au 14.7 : éclais St-Germain
de Courroux ; 10 au 20.7 : scouts
St-Nicolas de Flüe de Vicques
Sortie des Ste-Cécile de
Courchapoix et Vicques
Samedi et dimanche 26-27 août

Fête de la Gravalonne
(Mervelier)
Dimanche 3 septembre : messe
à 9 h 30 à la chapelle de la
Neuvevie

Sortie des catéchistes
Samedi 2 septembre

Fêtes du Vorbourg
Lundi 11 septembre à 19 h 30 :
Messe animée par l’UP
St-Germain

Conseil des présidents des
communes ecclésiastiques
4 octobre à 20 h à Vermes

Formation pour les fleuristes
de l’UP
Samedi 19 août, après-midi,
à l’église de Courchapoix à
14 h 30.
Thème : le baptême. Les
paroissiens pourront découvrir
les arrangements des fleuristes
lors de la messe de 19 h

Ensemble, cheminer
et croire
Parcours de catéchèse
9e HarmoS
11 septembre de 17 h à 18 h 30
à Courroux
12 septembre de 17 h à 18 h 30
à Vicques
14 septembre de 17 h à 18 h 30
à Mervelier
15 septembre de 17 h à 18 h 30
à Courrendlin

Pique-nique à la Côtatte
Dimanche 3 septembre, messe
à 10 h 30 puis pique-nique

Sainte-Marie
Ensemble, fêter Dieu
Samedi 2 septembre à
11 h, célébration du groupe
œcuménique à la chapelle de
l’Unité à Develier-Dessus
Du 10 au 17 septembre,
Fêtes du Vorbourg

Catéchèse interâges
(4H à 8H)
Samedi 16 septembre de 10 h
à 12 h à Courroux
Forum pastoral
19 septembre de 16 h à 19 h
à la maison des œuvres à
Courrendlin
20 septembre de 16 h à 19 h à la
maison St-Valère à Vicques
21 septembre de 18 h 30 à 21 h
au Trait d’union à Courroux
22 septembre de 18 h 30 à
21 h à la salle paroissiale à
Montsevelier
Parcours de catéchèse
10e HarmoS
23 septembre de 9 h à 11 h
à Courrendlin
23 septembre de 13 h 30
à 15 h 30 à Vicques
30 septembre de 9 h à 11 h
à Courroux
Pèlerinage de l’UP
à Saint-Ursanne
Dimanche 24 septembre, messe
à 10 h à St-Ursanne suivie de
diverses visites et activités

Courfaivre, Courtételle, Develier

Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades
Vendredi 7 juillet, communion
des malades à Courfaivre
Vendredi 4 août, communion
des malades à Develier
Vendredi 1er septembre,
communion des malades
à Courtételle
Vendredi 6 octobre, communion
des malades à Courfaivre

Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Vendredi 7 juillet à 19 h 30
à Develier
Mardi 29 août à 19 h
à Courtételle et à 20 h
à Courfaivre
Vendredi 8 septembre à 19 h 30
à Develier
Mardi 12 septembre à 20 h
à Courfaivre
Mardi 3 octobre à 19 h
à Courtételle
Session de lancement de
l’année pastorale 2017-2018
Du mercredi 23 août au
vendredi 25 août. L’Equipe
pastorale est au Centre
St-François à Delémont

Jeudi 24 août dès 18 h avec les
CdOp des Unités Sainte-Marie
et Sainte-Colombe
Assemblée générale
de la CEC
Jeudi 24 août au Foyer NotreDame à Courtételle
Rencontre des directeurs-
trices de chorales
Lundi 28 août à 17 h 30 au complexe paroissial à Bassecourt
Sancey
Du 5 au 8 septembre session de
formation pour tous les agents
pastoraux du Jura pastoral
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Jura pastoral

Prochain pèlerinage en Israël
Pèlerinage
en Irlande

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

Israël… ce pays magnifique,
berceau de plusieurs religions avec des paysages
sublimes, des lieux remplis 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 rencontrer les habitants du pays,
– pour vivre une démarche spirituelle, en quête de sens, où
des grandes religions ont pris
naissance,
– pour faire un bout de chemin avec d’autres jeunes, en
recherche… et vivre une expérience 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 rencontres de préparation
Rencontre d’information
La rencontre d’information
aura lieu le vendredi 29 septembre, au centre SaintFrançois à Delémont, à 20 h.

twitter.com/sepaje
- instagram.com/sepaje
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
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

Le mois de la Mission dédié à l’Inde
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 particulier 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 SaintFrançois à Delémont.
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Les langages de l’amour !
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, dessert) sur les différents langages de l’amour :
les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le toucher physique.

Evangile et yoga
Une manière originale de se mettre
à l’écoute de la Parole : en contempler les effets dans notre âme et en
se laissant guider par le corps…
Mieux comprendre la Parole en s’aidant 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.

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Méditation via integralis
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 23 août ; 6, 20 septembre ; 4, 25 octobre
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 31 août ; 14, 28 septembre ; 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

Un livre à partager
Partager vos découvertes, émotions et émerveillements autour d’un livre ! Découvrir une littérature variée, créer des liens avec d’autres lecteurs,

Service du

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

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

Informations et inscriptions :
Service du cheminement
de la foi Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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S’engager auprès des enfants

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

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 réunissent pour partager ce qu’ils
vivent à l’école, dans leur quartier 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 souhaitez 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 accompagnatrice ou accompagna-

Arbre à actions
Dans une ambiance chaleureuse, le MADEP Jura pastoral a participé pour la première fois aux Juniors Days
les 25 et 26 mars derniers à
Moutier.

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

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

Un de nos ateliers était
de réfléchir à des pistes
d’action pour rendre le
monde meilleur.
Tout au long du weekend, nous avons vu
fleurir notre arbre de
feuilles, fleurs et cœurs pour
créer un monde plus solidaire, de justice et de paix.
Il suffit parfois de peu chose
pour rendre le monde plus
beau !
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Sophie

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

Jura pastoral
Mgr Claude Schockert à la fête du Vorbourg

« Temple de Dieu, réjouis-toi ! »
Les traditionnelles fêtes du Vorbourg se dérouleront du
dimanche 10 au dimanche 17 septembre 2017 et s’articuleront autour du thème « Temple de Dieu, réjouis-toi ! » Pour
cette édition, l’invité spécial de cette semaine de festivités 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 FranchesMontagnes : 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

Ce n’est qu’un au revoir

Fin de mandat pour Sœur Véronique
Sérieusement atteinte dans sa santé,
Sœur Véronique Vallat quitte, malgré
elle, le poste qu’elle occupe au sein
de l’Aumônerie œcuménique des personnes handicapées, l’AOPH.

Entrée bénévolement dans le Service
de l’Aumônerie œcuménique des personnes handicapées (AOPH) en 1993,
puis engagée professionnellement
comme responsable de 2000 à
2012, Sœur Véronique Vallat
(51 ans) a largement contribué au développement de
ce service d’accompagnement spirituel
dédié aux personnes
en situation de
handicap, enfants,
jeunes ou adultes.
Avec l ’enthousiasme et l’énergie 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 professionnels des institutions.
Mais voilà, « les événements de la vie bousculent 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 interventions chirurgicales à Bâle,
il est permis de
croire à une évolution plutôt
positive, mais
elle sera longue
et pénible.

En novembre dernier, Sœur Véro a déménagé de Bienne à La Chaux-de-Fonds pour
ouvrir une nouvelle antenne de la communauté 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 remercier, 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 guérison que pour ses nouvelles perspectives
professionnelles.
Pour l’équipe de l’AOPH, François
Brahier, responsable catholique
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