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novembre 2017 à mars 2018

vivre ensemble
 PROGRAMME
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■ p a r c o u r s
■ c o n f é r e n c e s
■ p è l e r i n a g e s
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Nos offres - au service de la croissance humaine et spirituelle - s’adressent à 
toute personne intéressée par leur contenu, sans aucune limitation.

Le prix demandé ne doit pas être un obstacle à la formation ! 
Prenez contact avec nous.

l’Orientation fondamentale: Vivre ensemble - faire circuler la 
P(p)arole. Ecoute, accueil, ouverture, témoignage.
Centrale, elle rayonne sur toutes les propositions mais mérite un 
soutien formatif propre notamment en termes d’attitudes à adop-
ter, à travailler et à vérifier

l’Engagement 1: Ensemble, cheminer et croire

l’Engagement 2: Ensemble, soutenir la vie

l’Engagement 3: Ensemble, fêter Dieu

...tout en visant le décloisonnement!



 
Amour de Dieu, amour des hommes - Exposition Charles de Foucauld 
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Acc
ompagnement spirituel et individuel sur le chemin de foi  

L’accompagnement spirituel…
jusqu’au suicide assisté

 

Dans le sillage de frère Charles: les moines de Tibhirine 

 

A l’é
coute de Dieu par le prophète Isaïe

 

  
Sous le voile, une tête intelligente - Théâtre-forum 
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Parole de Dieu pour notre quotidien 
La croix sur l’uniforme et le pistolet à la ceinture…
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 A l’école du Don avec Frère Christophe, moine de Tibhirine 

  

Le Pape François, 5 ans déjà

 

    Arthur Daucourt : un prêtre au parcours atypique       
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Retraite d’Avent 
 

Balises pour traverser un deuil 
 

Un livre à partager
 

 

Où demeures-tu ?     

 Il était 2 foi(s) - Spectacle humoristique  
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Evangile et yoga  

Semaine de jeûne en Carêm
e

 
Ce que je crois

 
 

Retraite de Carême

 Journée des droits humains  
 S

hib
as

hi
 vivre 

ensemble



Figure incontournable et précurseur du dialogue interreligieux
au 19e siècle, Charles de Foucauld est un grand apôtre de 
la tolérance religieuse et de la persévérance dans la foi en 
l’humanité. Totalement relié à son Dieu Trinité, il fait de chaque 
rencontre une expérience nouvelle du message de l’Evangile. 
L’exposition montée par les “Amis de Ch. de Foucauld en 
Alsace”  sera présentée en première suisse après avoir 
beaucoup tournée en France l’année passée en lien avec les 
100 ans de la disparition du “frère universel”. 

Divers événements sont organisés en lien avec cette 
exposition, à découvrir dans les pages suivantes. 

Du 3 novembre au 10 décembre 2017
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
En dehors de ces heures et durant le week-end, 
permanence selon les activités
Centre Saint-François, Delémont 
Entrée libre

1 Amour de Dieu, amour des hommes
Exposition : Charles de Foucauld 

Service du Cheminement de la foi en collaboration avec 
le groupe “ Amitié en humanité ”
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Dans le sillage de frère Charles : 
les moines de Tibhirine

Conférence publique

Marie-Dominique Minassian, docteure en théologie, 
spécialiste du christianisme en Afrique du Nord

Les moines de Tibhirine sont devenus par leur fi n tragique, l’icône 
d’une Eglise algérienne méconnue, et pourtant bien présente à la 
population. C’est un style de vie qui fait signe aujourd’hui, dans le 
sillage d’un Charles de Foucauld qui en a tracé le chemin. 
Marie-Dominique Minassian esquissera cette inspiration qu’a 
été le frère Charles pour les moines de Tibhirine et invitera à en 
recevoir quelques impulsions pour notre vie.
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Vendredi 3 novembre 2017 
20h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie 3
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A l’école du Don avec frère Christophe, 
moine de Tibhirine

Journée-Atelier

Marie-Dominique Minassian, docteure en théologie, spécialiste du 
christianisme en Afrique du Nord

Frère Christophe était le plus jeune des sept frères de Tibhirine. Il 
était poète. Conférences et partages permettront la découverte 
de son itinéraire et de sa spiritualité simple et belle, accessible 
à tous. Cette journée offrira d’aller avec lui à la source du Don, 
d’ouvrir la fenêtre de la joie et de se laisser porter par la force 
de ses mots, mûris par l’espérance. 

Samedi 4 novembre 2017 
9h30-16h30
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 69.- avec repas de midi 
13 octobre 2017
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Sous le voile, une tête intelligente
Théâtre-forum

Lamya Hennache et une troupe de comédiennes amateures 
Liliane Gujer, formatrice d’adultes, étudiante en théologie

Depuis les attentats de Paris contre Charlie Hebdo, l’asso-
ciation de femmes musulmanes TASAMOUH – tolérance – 
réalise en Suisse un travail de prévention et de sensibilisation. La 
prévention vise, à l’interne,  la communauté musulmane et 
la sensibilisation, la population suisse pour qu’elle réalise 
les défi s du vivre ensemble interreligieux. C’est dans ce but 
qu’a été constitué le théâtre-forum “Sous le voile, une tête 
intelligente”. Organisée dans le cadre de la Semaine des reli-
gions, cette soirée permettra un regard croisé entre le vécu de 
femmes musulmanes et chrétiennes de nos régions. Elle don-
nera ainsi la possibilité aux spectateurs et spectatrices de se 
mettre dans la peau des personnes qui témoigneront, de mieux 
comprendre les diffi cultés et d’envisager des pistes d’entente.  
( www.iras-cotis.ch) 

mardi 7 novembre 2017 
19h30 
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
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Il était deux foi(s)
Spectacle humoristique 

Samir Arab et Steeve Gernez, comédiens

Steeve et Samir proposent un dialogue plein d’humour pour 
dénoncer stéréotypes et préjugés. L’histoire est celle d’Arthur, 
chrétien et d’Ahmed, musulman. Enfermés dans un lieu des plus 
étranges, ils comprennent assez rapidement qu’ils sont morts 
et qu’ils sont au même endroit. Les voilà dans l’obligation de 
cohabiter et d’apprendre à se connaître. 
Chaque spectacle dure environ une heure et est suivi d’un débat 
d’une heure avec les comédiens. 
Plus d’infos sur : www.jurapastoral.ch/il-etait-deux-fois 

Organisation par l’Unité pastorale des Sources à Porrentruy

Vendredi 1er décembre à 20h
Samedi 2 décembre à 16h et 20h
Dimanche 3 décembre à 15h
Salle du séminaire, Porrentruy
Adultes : Fr 10.- / Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans : Fr 7.-
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Journée des droits humains 

Des membres du Service du Cheminement de la Foi (SCF)

Beau clin d’œil du calendrier 2017, la journée des droits 
humains coïncide avec un dimanche, jour du Seigneur. Le SCF 
invite à prendre un moment, durant cette journée, pour écouter 
des témoignages, partager une boisson ou un repas équitable, 
prier pour la paix et l’application des droits humains dans le 
monde. 
Un programme heure par heure sera publié prochainement. 
Ce sera aussi le dernier jour pour voir l’exposition consacrée à 
Charles de Foucauld (voir activité no 1). 
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Dimanche 10 décembre 
10h à 17h
Centre Saint-François, Delémont 
Entrée libre 
Nourriture et boissons payantes



Un livre à partager

Un groupe d’animatrices

Partager nos découvertes, émotions et émerveillements autour d’un livre ! Découvrir une 
littérature variée, créer des liens avec d’autres lectrices et lecteurs, s’ouvrir aux questions du 
sens de la vie et de la spiritualité. 
Des groupes se rencontrent toutes les 4 à 6 semaines dans divers lieux. Il est possible de 
les rejoindre à tout moment dans l’année. 
Demander les dates au secrétariat no 032 421 48 63
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Fr. 5.-/ la rencontre 
Une semaine avant 
votre première participation

7a

7b

7c

7d

Lundis, dès le 20 novembre
Jeannette Vallat et Angéline Freléchoux
19h30 à 21h30 
Relais catéchétique, Porrentruy

Lundis, dès le 20 novembre
Josée Kohler
19h30 à 21h30 
Centre Saint-François, Delémont 

Vendredis, dès le 8 décembre
Marie-Madeleine Grossenbacher
19h à 21h
Centre paroissial St-Georges, St-Imier

Jeudis, dès le 16 novembre 2017
Barbara von Mérey 
19h30 à 21h30
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, Moutier 

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



Ce que je crois
Conférence - Con� dence

Jacques Neirynck, personnalité politique, professeur honoraire de 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne, défenseur des 
consommateurs, écrivain, membre du Conseil catholiques

 des baptisé-e-s francophones (CCBF)

Les soirées “ Ce que je crois” sont envisagées comme des 
rencontres au coin du feu où il s’agit de s’exposer plutôt que 
d’exposer, d’oser se dire plutôt que dire… c’est le temps et le 
ton de la confi dence faite aux ami-e-s… que toutes et tous 
nous sommes invité-e-s à devenir. Le temps des questions aura 
sa place aussi pour mieux comprendre le chemin du témoin de 
ce jour, M. Jacques Neirynck, ses diffi cultés, ses choix et ses 
succès. 

Vendredi 15 décembre 2017  
20h 
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie 
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Arthur Daucourt : 
un prêtre au parcours atypique

Conférence publique

Nathalie Fleury, conservatrice du Musée jurassien d’art et d’histoire 
et Jean-Paul Prongué, historien

Curé de campagne, historien, archiviste de la Ville de Delémont, 
auteur de nombreux ouvrages sur le Jura et illustrateur d’une 
vingtaine d’armoriaux, l’abbé Arthur Daucourt (1849-1926) a 
été le fondateur et premier conservateur, en 1909, du Musée 
jurassien.
De 1905 à 1926, il a tenu un journal constitué de douze vo-
lumes qui livrent une foule de renseignements sur le Jura à 
l’époque de la Première Guerre mondiale.
Cette conférence sera l’occasion de présenter, en images et en 
objets, le parcours d’une personnalité jurassienne hors du com-
mun. 
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Mardi 23 janvier 2018   
20h
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
Entrée libre 10
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Pape François : 5 ans déjà ! 
Journée de prière et de ré� exion

Marie-Josèphe Lachat et Hervé Farine, assistant-e pastoral-e

Le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio est devenu le 266e 

évêque de Rome sous le nom de François. Le SCF propose de 
marquer le 5e  anniversaire de son élection par la prière de 
l’Eglise, la méditation et la discussion des textes majeurs de son 
pontifi cat le matin et l’après-midi au Centre Saint-François. La 
célébration d’une messe d’action de grâce à l’église Saint-Marcel 
à 18h et la projection du fi lm “ Le pape François ” au Cinéma La 
Grange à 20h30. 

Inscriptions jusqu’au 1er mars 2018 pour les demi-journées de médi-
tation et de discussion (Laudato Sì : 9h-11h30 ; Amoris Laetitia : 14h-
16h30), indépendantes l’une de l’autre et pour le repas.
Le programme détaillé est à disposition au secrétariat 032 421 48 63 
et sur le site internet  www.jurapastoral.ch/papefrancois

Mardi 13 mars 2018
8h30 à 22h30  horaire détaillé sur demande
Centre Saint-François, Eglise Saint-Marcel, 
Cinéma La Grange, Delémont
repas au Centre Saint-François Fr. 19.-
cinéma Fr. 13.-
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Evangile et yoga 
Contempler l’âme par la fenêtre du corps

Nadine Beuchat, enseignante de yoga 
et Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale 

Une manière originale de se mettre à l’écoute de la Parole, en 
contempler les effets dans l’âme en se laissant guider par le 
corps. Mieux comprendre la Parole en s’aidant de quelques pos-
tures 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’intelligence et le cœur sont informés par eux aussi…
Aucune pratique préalable n’est demandée.

9h15 à 11h15: 7 novembre 2017; 10 janvier 2018
14h30 à 16h30: 7 décembre 2017; 6 février; 8 mars 2018 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.- / la rencontre
Une semaine avant la date choisie
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Parole de Dieu pour notre quotidien
Lectio divina

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale 

La méditation de la Parole de Dieu est une aide effi cace 
pour vivre au quotidien. Elle est accessible à toute personne 
qui le désire. Il s’agit juste d’aiguiser l’écoute intérieure pour 
connaître ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui. Silence, 
prière, lecture attentive, accueil de la Parole, partage de son 
retentissement et méditation portent du fruit dans le quotidien des 
participant-e-s. 
C’est un superbe temps de ressourcement ! 

17 novembre ;  19 décembre 2017 ; 
11 janvier ; 7 février ; 6 mars 2018
9h15 à 11h15 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 5.-/la rencontre
Une semaine avant la date choisie

28 novembre ; 13 décembre 2017 ; 
25 janvier ; 22 février ; 21 mars 2018 
19h30 à 21h30 
Relais, rue Thurmann 6, Porrentruy
Fr. 5.-/la rencontre
Une semaine avant la date choisie
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Où demeures-tu ?

Bernard Miserez, prêtre 

“Où demeures-tu ?” tel est le thème de la nouvelle année 
liturgique. Pour nous y introduire, l’abbé Bernard Miserez nous 
entraînera, à la suite des deux premiers disciples, à oser dire à 
Jésus ce qui nous tient le plus à cœur. Quand le Christ se re-
tourne vers chacune et chacun de nous, c’est d’abord pour nous 
donner la parole. Dire la vérité de nos existences, déposer le trop 
plein ou le vide angoissant de la vie n’est pas une fi gure de style. 
C’est le lieu privilégié où se dévoile la demeure de Dieu en nous, 
dans notre quotidien. La demeure de Dieu n’est pas extérieure 
à l’homme. Elle est le fondement pour se risquer jusqu’au bout 
de la confi ance.

Jeudi 23 novembre 2017
20h00 
Centre Saint-François, Delémont 
Entrée libre et collecte à la sortie 
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Retraite d’Avent
Découvrir un Dieu missionnaire en Jésus 

Jacques Oeuvray, prêtre  

A Noël, Jésus prend notre condition d’impuissance pour nous 
communiquer sa propre condition d’enfant de Dieu. C’est une 
première illustration de sa volonté de nous adopter comme 
ses enfants. Noël, c’est la célébration de Dieu qui se fait 
missionnaire. Jésus vient pour une mission d’amour envers 
toutes et tous. Baptisé-e-s, nous sommes toutes et tous 
missionnaires, envoyé-e-s en mission. Tel sera le thème de cette 
journée de récollection.

Mercredi 6 décembre 2017 
9h30 à 17h00 
Centre Saint-François, Delémont 
Fr. 59.-, repas inclus
15 novembre 2017
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A l’écoute de Dieu par le prophète Isaïe
Un grand prophète et grand poète  

Jean-Louis Rais, professeur et  conservateur retraité, comédien amateur
Laurence Jacquaz, pharmacienne, animatrice pastorale

Le Prophète Isaïe offre de très belles pages, inspirées et incar-
nées… parfois douces, parfois terribles. Elles ont pour mission 
de nous guider en nous invitant à nous mettre à l’écoute : 
FAISONS-LE !
La lecture de textes choisis par Jean-Louis Rais  nous aidera à 
vivre la méditation, la relecture de vie, la confi ance durant ce 
beau temps de Carême si propice à cela.
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Dimanche 25 février 2018, chapelle du Centre 
Saint-François, Delémont
Dimanche 4 mars 2018, église de Lajoux
Dimanche 11 mars 2018, église de Malleray
Dimanche 18 mars 2018, église St-Germain, Porrentruy
16h30 à 17h30 
Entrée libre et collecte à la sortie 
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Retraite de Carême
Man-ou : qu’est-ce que c’est ?

40 jours au désert en quête de la manne

Didier Berret, bibliste et diacre

Le calme et la beauté des paysages désertiques fascinent 
comme le silence et le dépouillement de la vie monastique. 
Sans doute parce qu’ils ouvrent nos yeux sur un monde inconnu 
et merveilleux, mais aussi parce qu’ils constituent toujours une 
sorte de défi  : dans cet univers si sobre, sans jardin et sans eau, 
saurons-nous trouver les ressources pour survivre ? 
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Mardi 27 février 2018 
9h30 à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 59.- avec repas de midi
6 février 2018 
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Accompagnement spirituel 
et individuel sur le chemin de foi

Vous cheminez dans la foi et aimeriez partager votre dé-marche, 
votre questionnement ou votre étonnement, vos doutes peut-
être, votre joie ou vos diffi cultés … Vous désirez vous entretenir 
sur ce chemin et rencontrer une personne qui puisse écouter, 
partager, rendre compte de votre avancement et relancer votre 
marche en s’appuyant sur la P(p)arole…  et cela, à votre rythme, 
dans un lieu serein et en toute liberté, discrétion et sécurité…

…des membres du Service du cheminement de la foi sont à 
votre service :

• Anne Berret-Vallat, animatrice pastorale, expérience de formation 
d’adultes et d’accompagnement d’adultes cheminant vers le 
baptême et la confi rmation, Delémont, 032 423 38 85

• Philippe Charmillot, diacre, responsable de communauté, 
St-Ursanne, 032 462 22 19

• Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale, CAS en accom-
pagnement spirituel, Delémont, 032 421 48 60
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Shibashi
Méditation par le mouvement 

Claire-Lise Salzmann et Edwige Reber, formatrices
Jean-Marie Gisiger, formateur

Le shibashi est un ensemble de mouvements simples issu du Qi 
Gong et Tai-Chi. Son but est l’équilibre intérieur, la maîtrise du 
corps et l’harmonie. Il permet de se poser, de lâcher prise et de 
se relier au monde qui nous entoure, à la nature, à Dieu ou au 
Tout Autre selon nos croyances. 
Cette pratique est ouverte à toutes et tous. Vous pouvez re-
joindre le groupe à tout moment et participer selon vos disponi-
bilités. Aucune inscription n’est demandée. 

Vêtements confortables, chaussettes ou chaussures souples.
www.shibashi-romandie.ch 
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6, 24 novembre ; 4, 22 décembre 2017 ; 8, 26 janvier ; 
5, 23 février ; 5, 23 mars 2018 
9h à 10h 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 10.- / la rencontre 19
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Trois groupes à Bienne 
et Corgémont. Voir autres 
offres en page no 29.



Méditation zen-chrétienne, la Via Integralis propose un cadre 
et un accompagnement propice aux personnes en quête d’un 
renouveau ou d’un approfondissement spirituel.  En séquences 
de deux à trois unités de méditation assise entrecoupées de 
quelques minutes de marche. Effet bénéfi que sur la santé, la 
créativité et la concentration.
Il est possible de rejoindre le groupe à tout moment dans l’année.
www.meditation-zen-vi.ch

Mercredis : 8, 22 novembre ; 6, 20* décembre 2017 ; 
17, 31 janvier ; 21 février ; 7*, 21 mars 2018 
19h à 21h
Sous l’église, Le Noirmont – Bruno Chapatte
Fr. 10.- / la soirée 
Une semaine avant la date choisie
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Méditation Via Integralis
Yves Saillen* enseignant

Bruno Chapatte et Myriam Schaller, animateur/trice
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Jeudis : 9, 23 novembre ; 7* décembre 2017 ; 11, 25 
janvier ; 8, 22 février ; 8, 22* mars 2018 
19h40 à 21h40 
Centre Saint-François, Delémont – Myriam Schaller
Fr. 10.- / la soirée 
Une semaine avant la date choisie

Lundis : 13, 27* novembre ; 18 décembre  2017 ; 8, 
22* janvier ; 5, 26 février ; 12, 26 mars 2018 
20h à 22h
Centre Les Sources, Porrentruy – Bruno Chapatte
Fr. 10.- / la soirée 
Une semaine avant la date choisie

Samedis* : 18 novembre 2017 ; 17 mars 2018
10h à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 69.- / la journée avec repas
3 novembre 2017 ; 2 mars 2018

Deux jours* : du 11 au 13 février
Dimanche à 18h au mardi à 18h 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 250.- / en pension complète    
23 janvier 2018

Semaine*: du 11 au 17 février 2018
Dimanche à 18h au samedi à 9h30 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 681.- / la semaine en pension complète    
23 janvier 2018
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Danse sacrée 

Inès Bulliard, animatrice de danse sacrée

Lundis 4 décembre 2017 et 5 février 2018
20h à 22h
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 20.-/la soirée
17 novembre 2017 et 19 janvier 2018

Mardis 14 novembre 2017 et 27 mars 2018  
20h à 22h
Centre paroissial et culturel, Courgenay
Fr. 20.-/la soirée
27 octobre 2017 et 9 mars 2018
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Tout devient occasion de danser : joie, amour, mort, naissance. 
La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre 
conscience de l’espace autour de soi, en soi, ici et maintenant ; 
les gestes étant habités, elle devient prière. En cercle, symbole 
d’unité, elle relie à un centre. La répétition de gestes simples 
sur diverses musiques invite à la méditation
Aucune connaissance n’est nécessaire.



MidiSpi 
La pause de midi devient spirituelle 

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale 
et diverses animatrices et animateurs 

Que diriez-vous de vivre la pause de midi sur le mode spirituel ? 
Une fois par semaine, durant les beaux temps d’Avent et de 
Carême, vous vous offririez une heure pour vivre une démarche 
spirituelle puisée dans divers trésors… Partage de la Parole de 
Dieu, prière monastique, danse sacrée, shibashi, méditation, 
adoration, prière de Taizé, lectio divina…  
Et silence…
Juste une respiration, un souffl e, de Dieu à vous… de vous à 
Dieu !

mardi 5, mercredi 13, jeudi 21 décembre 2017 
mardi 20, mercredi 28 février ; mercredi 7, jeudi 15, 
mardi 20, mardi 28 mars 2018
12h15  à 13h15
Centre Saint-François, Delémont
Gratuit  
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Proclamation de la Parole 
Formation initiale

Formation liturgique

Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale

Parcours (2 journées et 2 soirées) organisé dès 5 personnes 
et limité à 10 participant-e-s, ceci afi n d’assurer à chacun-e 
l’exercice pratique, enregistré, écouté puis commenté. Le temps 
entre les rencontres permet d’expérimenter et de récolter toutes 
les interrogations. 
Contenu : importance du rôle liturgique ; points d’attention 
pour la préparation et la proclamation ; approche des textes ; 
distinction des genres et adaptation de la proclamation ; com-
préhension de la structure des textes ; étude et pratique des 
diverses possibilités de mise en œuvre ; attitudes ; “outils” à 
disposition.

9 décembre 2017, 31* janvier, 22* mars et 26 mai 2018
9h00 à 16h30 et 19h à 22h*
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 198.- pour le parcours (y c. les repas des deux journées)
17 novembre 2017
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L’accompagnement spirituel…
 jusqu’au suicide assisté

Conférence publique

Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain belge, accompagne des mourants 
dans un service de soins palliatifs au sud de Bruxelles

  

La mort ne laisse personne indifférent. Parfois, on la cache en 
croyant l’éviter ; souvent, on voudrait la choisir ; toujours, elle 
nous assaille d’imprévus. 
Spécialiste de la réfl exion dans le domaine des  nouvelles 
questions éthiques liées à la fi n de vie, le père Gabriel Ringlet, 
auteur du livre “Vous me coucherez nu sur la terre nue” viendra 
donner des pistes de réfl exion au sujet de la fi n de vie.  

En collaboration avec l’aumônerie œcuménique de l’Hôpital du 
Jura.

Mercredi 15 novembre 2017 
20h00
Centre paroissial l’Avenir, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
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La croix sur l’uniforme 
et le pistolet à la ceinture… 

Conférence publique

Capitaine aumônier Noël Pedreira 
Remplaçant du chef de l’aumônerie de l’armée

Il peut paraître contradictoire d’être aumônier et de l’être à 
l’armée… 
Noël Pedreira, assistant pastoral engagé dans l’UP St Germain 
durant plus de dix ans a été recruté à plein temps à l’aumônerie 
de l’armée. A-t-il pour autant délaissé sa motivation profonde 
qui l’a fait s’engager en Eglise d’abord ? S’appuyant sur son 
parcours, le cap aum Noël Pedreira tentera de résoudre la ten-
sion existant entre l’invitation à “aimez ses ennemis”... et un 
enrôlement au cœur d’une institution qui donne le “permis de 
tuer”...

Vendredi 12 janvier 2018
20h
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie 
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Balises pour traverser un deuil

Christine Donzé, assistante sociale, écoute et accompagnement 
dans le domaine du deuil 

 

Temps de réfl exion personnelle, de partages et d’apports sur 
la thématique de la mort et du deuil pour toute personne 
intéressée, ayant ou non vécu une telle situation. Confrontation 
aux diffi cultés et ressources  rencontrées sur le chemin du deuil. 
Partage concernant  les différents types de pertes, les conditions 
du deuil, ses étapes, les émotions liées au deuil et les tâches du 
processus de deuil. 

Samedi 13 janvier 2018
9h00 à 12h00
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 30.- 
20 décembre 2017

25

27

 SOUTENIR LA VIE



Semaines de jeûne en Carême

Jeûner ensemble pendant le Carême, avec des temps de prière, 
de partage et de méditation pour se préparer à Pâques. Creuser 
et boire au même puits de la solidarité active en soutenant des 
projets de développement.
Cette démarche est proposée à toute personne adulte en bonne 
santé. 
Les rencontres de partage ont lieu tous les soirs. Il est fortement 
conseillé d’alléger ses activités pour bien vivre ce temps.
Soirée d’information obligatoire pour s’inscrire.

du 9 au 16 mars 2018 
Soirée d’information : 1er février à 20h 
Centre Saint-François, Delémont  
Cette semaine peut se vivre aussi en résidant au Centre. Accompagnement spirituel possible.
Renseignements: SCF-Formation, 032 421 48 63, formation@jurapastoral.ch 

du 2 au 9 mars 2018  
Soirée d’information : 30 janvier à 20h 
Cure de Courrendlin.
Renseignements: abbé Maurice Queloz,
032 435 51 75, maurice.queloz@jurapastoral.ch 
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du 23 février au 2 mars 2018 
Soirée d’information : 29 janvier à 20 h 
Relais à Porrentruy.
Renseignements: Nadine Babey, 
032 465 32 04, nadine.babey@jurapastoral.ch

 SOUTENIR LA VIE



  AUTRES OFFRES

Shibashi  Méditation par le mouvement 

www.shibashi-romandie.ch

Temps intérieur
Temps pour se relier au Souffle
Temps pour être dans l’instant présent
Espace pour entrer dans la journée grâce aux mouvements simples et lents du Shibashi

• Lundis : 6, 13, 20, 27 novembre ; 4, 11, 18 décembre 2017 ; 8, 15, 22, 29 janvier 2018 ; 
 5, 12, 19, 26 février 2018 ; 5, 12, 19, 26 mars 2018
 9h à 10h (puis café au bistrot du coin)
 Chapelle de St-Nicolas, chemin de Sion, 2503 Bienne 
 Claire-Lise Salzmann, formatrice, 079 471 41 59 

• Vendredis : 24 novembre ; 15 décembre 2017 ; 26 janvier ; 23 février ; 30 mars 2018 
 9h30-10h20
 Eglise St-Nicolas, Rue Aebi 86, 2503 Bienne 
 Madeleine Froidevaux, formatrice, 077 418 41 49
 
• Mercredis : 22 novembre ; 20 décembre 2017 ; 31 janvier ; 28 février ; 21 mars 2018 
 20h00 à 21h30  
 Salle sous l’église catholique, 2606 Corgémont
 Barbara von Mérey, formatrice, 079 237 59 68, relais.jurabernois@jurapastoral.ch

Propositions gratuites, ouvertes à toutes personnes intéressées
Renseignements et organisation : 
  Communauté catholique francophone Bienne et environs, 
  ch. du Geyisried 31, 2504 Bienne, 032 342 12 04 
  www.cathberne.ch/communautebienne
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Tricot spirituel 

UN TEMPS DE PRIÈRE, DE PARTAGE ET DE RENCONTRE 
pour confectionner des chaussettes en toute convivialité
en faveur du “ SAPPAS ” (Service d’Aumônerie Psychiatrie Prisons Addictions Sida).

 lundi 20 novembre, mardi 12 décembre 2017, mercredi 24 janvier 2018 de 19h30 à 21h30.
 Relais, Thurmann 6, Porrentruy 
 Renseignements : Isabelle Wermelinger 078 775 29 89 ou Relais 032 465 32 03
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600ème anniversaire de la naissance 
de Saint Nicolas de Flüe  

CONCERT 
de clavecin et harpe par Sœur Marie du Sacré Cœur, virtuose, et Sœur Cécilia, toutes deux de la commu-
nauté des Béatitudes de Venthône. Elles interpèteront entre autre, des œuvres de J.-Ph. Rameau ; J.-S. 
Bach ; G. Fauré et J. Dussek 
vendredi 8 décembre 2017, 20h, Centre Saint-François, Delémont, entrée libre et collecte à la sortie.

EXPOSITION 
du jeudi 14 au dimanche 17 décembre 2017 au Centre Saint-François à Delémont
• 14 décembre à 19h :  Ouverture officielle et exposé sur la vie de Frère Nicolas par Gérald Friche 
• 16 décembre à 20h :  Film “ Les Suisses : le Guerrier et le Saint ” (52 min.)
• 17 décembre à 19h :  Prière du chapelet pour la paix
Renseignements et organisation : Gérald Friche, 032 435 65 50,  duvets.friche@bluewin.ch

  AUTRES OFFRES



Rendez-vous sous l’Etoile

THÉÂTRE  
dimanche 10 décembre 2017, 15h, Maison des Œuvres, Courrendlin
par la compagnie de théâtre burlesque “ A fleur de Ciel ” 

Renseignements et organisation : 
 UP St-Germain, 032 435 51 75, maurice.queloz@jurapastoral.ch
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La fragilité : joie ? bonheur ?  

CONFÉRENCES PUBLIQUES 
• “ Out of the box ! la joie à roulettes ”, Mme Marie-Caroline Schürr, handicapée moteur de naissance, 

prof d’anglais, membre de Foi et Lumière, à partir de son livre du même nom 
 dimanche 25 février 2018, 16h, collégiale, St-Ursanne 

• “ Fragilité et bonheur, est-ce compatible ? ”,  M. Philippe de la Chapelle, directeur de la Fondation 
Office Chrétien des personnes handicapées en France 

 dimanche 29 avril 2018, 16h, collégiale, St-Ursanne

Renseignements et organisation : 
 Fondation Au Fils du Doubs 079 298 15 58, aufildudoubs@gmail.com
 et Aumônerie œcuménique des personnes handicapées, 032 423 38 94 
 francois.brahier@jurapastoral.ch

  AUTRES OFFRES



Inscrivez-vous rapidement afin d’assurer le cours!
Bulletin d’inscription 
 du 3.11.17. au 10.12.17 1 “Amour de Dieu, amour des hommes” Expo. Charles de Foucauld 
 03.11.2017 2 Dans le sillage de frère Charles: les moines de Tibhirine
 04.11.2017  3 A l’école du Don avec Frère Christophe, moine de Tibhirine 
* Dès le 6.11.2017 ++++ 18 Shibashi                                                 
 07.11.2017 4 “Sous le voile, une tête intelligente” Théâtre-forum  
 Dès le 7.11.2017 ++++ 11 Evangile et yoga
* dès le 8.11.2017 ++++ 19 Méditation  
* Dès le 14 .11.2017 ++++ 20 Danse sacrée  
 15.11.2017 23 L’accompagnement spirituel…jusqu’au suicide assisté 
* Dès le 16.11.2017 ++++ 12 Parole de Dieu pour notre quotidien  
* Dès le 16.11.2017 ++++ 7 Un livre à partager                                                                 
 23.11.2017 13 Où demeures-tu ?  
* 1er, 2 et 3 décembre 2017 5 “Il était 2 foi(s)” Spectacle humoristique
* Dès le 05.12.2017 ++++ 21 Midi Spi - La pause de midi devient spirituelle 
 06.12.2017 14 Retraite d’Avent 
 Dès le 9.12.2017 ++++  22 Proclamation de la Parole - Formation initiale
 10.12.2017 6 Journée des droits humains  
 15.12.2017 8 Ce que je crois  
 12.01.2018 24 La croix sur l’uniforme et le pistolet à la ceinture… 
 13.01.2018 25 Balises pour traverser un deuil   
 23.01.2018 9 Arthur Daucourt : un prêtre au parcours atypique
* Dès le 23.02.2018 26 Semaine de jeûne en Carême  
* Dès le 25.02.2018 ++++ 15 A l’écoute de Dieu par le prophète Isaïe 
 27.02.2018  16 Retraite de Carême
 13.03.2018 10 Le Pape François, 5 ans déjà  
 15.12.2017 17 Accompagnement spirituel et individuel sur le chemin de foi  
  5 Autres offres                                          
* Ajouter la ou les dates du cours choisi

Nom: Prénom:    Tél.:
Adresse:
E-mail: Date:   Signature:
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