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1 et 2    Au soir du samedi
1er juillet, à l’église SaintNicolas
à
Bienne,
17 adultes ont reçu la
confirm at ion lors d’une
messe présidée par l’abbé
Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal.
Toutes les photos sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
confirmadultes2017

2

  Le 129e pèlerinage du
Jura pastoral à Einsiedeln
s’est déroulé du 5 au 7 juillet. Toutes les photos des
familles et des jubilaires,
ainsi qu’une vidéo et des
photos des jeunes sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
einsiedeln2017
3
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4   Toutes les photos de la
fête de sainte Anne, le
26 juillet, à Montenol, sont
sur www.jurapastoral.ch/
montenol2017

5 et 6   Le 15 août, l’Assomption a été fêté un peu
partout dans le Jura pastoral, des photos et une vidéo
des célébrations à Movelier
et Undervelier sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
assomption 2017

7
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7 et 8   Du 5 au 8 septembre, comme chaque
année, les agents pastoraux du Jura pastoral se
sont retrouvés à Sancey (F)
pour une session animée
par la théologienne Oranne
de Mautort sur le thème de
la pastorale des familles à
travers Amoris Laetitia,
l’exhortation apostolique
du pape François. Article,
photos et vidéos sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
sancey2017

9   La
traditionnelle
semaine du Vorbourg s’est
déroulée du 10 au 17 septembre avec plusieurs
paroisses invitées, dont les
Franches-Montagnes.
Articles, photos et vidéos
sont sur
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
vorbourg2017
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Dès à présent, chacune des quatorze Unités
pastorales du Jura pastoral dispose d’une
petite mallette bleue ornée du logo du
Centre romand des vocations : cette petite
valise contient tout le matériel nécessaire
pour aménager et animer un temps de prière
quotidien dédié aux vocations durant une
semaine, musique compris (voir page 4).
Ce concept a été développé en France en
2015, à l’occasion de l’Année de la vie
consacrée… il est aujourd’hui dupliqué
et adapté par tous les diocèses romands
pour « faire entrer la prière pour les vocations dans les familles » et, pourquoi pas,
faire éclore des vocations chez nous… « Les
vocations, au sens large, ne tombent pas du
ciel. Elles émergent la plupart du temps au
sein de la cellule familiale », explique l’abbé
Pierre Guerigen, directeur du service diocésain des vocations de Metz à l’origine de
ce concept.
Etre appelé n’est pas nécessairement lié à
une ordination ou à des vœux, s’engager
dans un ministère laïc ou plus simplement s’engager bénévolement au nom de
son baptême est aussi une vocation… pour
aider, par exemple, des enfants à trouver
leur voie, leur vocation…
Lors de son lancement en Moselle, la Valise
des vocations a connu un beau succès : les
60 mallettes mises en circulation dans le
département ont fait étape dans plusieurs
centaines de foyers ou groupes.
Aujourd’hui, dans le Jura pastoral, pour
que cette action fasse écho, il est impératif que tous les acteurs – professionnels et
bénévoles – qui vivent « leur » vocation dans
notre Eglise, se mobilisent et soutiennent
cette démarche qui n’a pas d’autre objectif
que d’éveiller la vocation des missionnaires
de demain dont l’Eglise a tant besoin pour
l’annonce de l’Evangile…
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Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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Vers la Lumière… en chœur !

20

SCF : pour se ressourcer

21

MADEP : retour du camp d’été
Concert avec Passion Gospel

22

Véronique Müller se dévoile

23

Légende de couverture :
L’affiche revue et corrigée de la prochaine
rencontre de Taizé qui se déroulera à Bâle du
28 décembre au premier jour de l’an prochain.
Voir l’avis de recherche publié en page 4.
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Jura pastoral
Une valise pleine de ressources

Une semaine de prière pour les vocations

La publication de ce numéro du
Bulletin donne le coup d’envoi à l’action « Une semaine de prière pour les
vocations » pour tout le Jura pastoral. Le concept tient dans une petite
valise confiée durant une semaine et
qui contient le nécessaire pour animer, chaque jour, un temps de prière
en famille, entre voisins ou avec des
amis. Chaque Unité pastorale (UP) dispose d’une valise, il suffit de s’inscrire
en ligne pour réserver « sa » semaine.

Initiée par le Centre Romand de Vocations
(CRV) et soutenue par le Service Jurassien
des Vocations (SJV) l’opération « Tous
appelés – Une semaine de prière pour les
vocations » a été mise sur pied en collaboration avec les diocèses de Suisse romande
pour stimuler des temps de prière dédiés à
toutes les vocations.
Chaque Unité pastorale dispose d’une
valise qu’elle met à disposition, durant une
semaine, afin de partager quotidiennement
des moments privilégiés en famille ou entre
amis pour, concrètement, prier « le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa
moisson ».
Cette « Valise des vocations » renferme :
« Tous appelés », le guide d’accompagnement
qui contient 100 pages de textes et de prières ;
un CD de chants ; une bougie ; un cruci-

fix stylisé en bois ; un exemplaire du livre
« Aimer, c’est tout donner » qui rassemble des
dizaines de témoignages de religieux ; et un
petit carnet (livre d’Or) pour laisser une trace
écrite de cette semaine de prière.
Les personnes intéressées par cette action,
qui ne disposent pas d’un accès à internet,
peuvent tout simplement contacter le secrétariat de leur Unité pastorale au numéro qui
figure ci-après dans les pages de leur UP.
Les familles, couples, célibataires, amis,
groupes, ou autres communautés, qui
souhaiteraient disposer de cette « Valise
des vocations » sont priés de se rendre sur
le site www.jurapastoral.ch et de consulter la page de leur UP. Dans la majorité
des Unités, un calendrier indique les
semaines durant lesquelles la valise est
disponible et un formulaire permet de
s’inscrire directement en ligne.
Dans certaines UP, il s’agira de s’annoncer,
durant les heures de bureau, au secrétariat.
Cette action sera également annoncée dans
les paroisses, notamment lors des célébrations et dans le cadre des forums pastoraux.
Un petit rituel pour la transmission de
la « Valise des vocations » lors de la messe
dominicale pourra également être proposé.
Tous appelés
« Chacun est ainsi invité à prendre le temps
d’ écouter cette Voix qui nous appelle par notre
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nom. Parce qu’avant d’ être appelé à une mission, un engagement, une vocation – au sens
où on l’entend habituellement : prêtrise, vie
religieuse, mariage, diaconat… – chacun de
nous est appelé. Quelqu’un prononce notre
nom. Quelqu’un prononce mon nom, non pas
d’abord pour me demander ceci ou cela, mais
pour me signifier que j’existe pour lui. Quand
c’est Dieu qui prononce ainsi mon nom, il me
dit non seulement que j’ai du prix à ses yeux,
mais il me fait advenir à l’existence. Ce n’est
pas un luxe, dans nos journées chargées, de
réserver un espace à cette Voix. Elle pourra
ainsi redire à chacune et chacun que l’engagement qui lui est demandé est le signe d’un
Amour ».
Le seul engagement demandé est de prier
un moment, chaque jour de la semaine,
pour toutes les vocations. Un guide d’accompagnement propose des aides à la prière
quotidienne.
L’invitation est lancée
Dès à présent, ces quinze drôles de mallettes réparties dans tout le Jura pastoral circulent et l’invitation est lancée : participez
au tournus paroissial en recevant chez vous
une « valise des vocations » et entrez dans la
grande chaîne de prière romande.
Pascal Tissier

Jura pastoral
Rencontre européenne de Taizé à Bâle

Recherche familles d’accueil
Après Prague en 2014, Valence en 2015 et Riga l’an dernier, la prochaine rencontre européenne de Taizé aura lieu à Bâle, du 28 décembre 2017 au 1er janvier
2018. Comme les années précédentes, ce rendez-vous organisé par la communauté de Taizé rassemblera des dizaines de milliers de jeunes au bord du Rhin,
à la jonction de trois pays : la Suisse, l’Allemagne et la France. Dans le cadre de
cet événement, les paroisses catholiques et réformée de la Vallée de Delémont
se sont engagées à accueillir 200 jeunes – âgés de 17 à 35 ans – et recherchent
des familles d’accueil prêtes à héberger ces garçons et ces filles qui viendront
de toute l’Europe.

Les préparatifs de ce grand rassemblement
européen dans la cité rhénane ont déjà commencé : depuis la mi-septembre des Frères
de Taizé se sont installés à Bâle pour assurer une permanence dans l’organisation de
cette rencontre.
De par sa proximité avec Bâle, le Jura pastoral ne pouvait pas manquer l’occasion de
s’investir dans cette rencontre événementielle qui va rassembler des jeunes de tout
le continent. C’est pourquoi les paroisses
catholiques et réformées de toute la Vallée
de Delémont se sont associées afin d’assurer
l’accueil de ces pèlerins.
Avis de recherche
Nous recherchons cent familles d’accueil –
domiciliées dans toutes les UP de vallée –
prêtes à héberger environ 200 jeunes, toujours
logés par deux. Il n’est pas nécessaire de leur
offrir un lit, les participants auront leur sac
de couchage et, en bons pèlerins, auront tout
leur matériel avec eux : 2 m2 de sol sec leur
suffisent ainsi qu’un petit déjeuner ordinaire.
Durant les journées de la rencontre, de 8 h
à 22 h, les jeunes seront à Bâle où des repas
leur seront fournis par l’organisation. Il n’y a
que le 1er janvier où les pèlerins partageront
le repas de midi avec leur famille d’accueil.
Les familles disposées à accueillir des
jeunes peuvent s’inscrire via des formulaires à leur disposition dans les églises

de la Vallée de Delémont ou via le formulaire en ligne sur le site du Jura Pastoral :
www.jurapastoral.ch/taizebasel
Les paroisses de la vallée sont aussi à la
recherche de bénévoles pour des aides ponctuelles, notamment pour accueillir les jeunes
qui arriveront à Delémont : on peut imaginer
les recevoir en musique ; leur servir thé, café et
gâteaux ; et disposer de différents traducteurs…
Les intermédiaires
Mélanie Cornet est la coordinatrice entre
les UP de la Vallée et l’organisation à Bâle.
melanie.cornet@jurapastoral.ch
Les personnes de contact dans les UP sont :
• Hervé Farine pour l’UP Saints Pierre et
Paul, herve.farine@jurapastoral.ch
• Abbé Antoine Dubosson
pour l’UP Saint-Germain
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
• Jean-Paul Odiet pour les
UP Sainte-Colombe et Sainte-Marie
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
Premier rendez-vous d’information
Le mardi 28 novembre à 19 h aura lieu au
temple de Delémont, une prière de Taizé en
présence d’un frère de la communauté de
Taizé ainsi que des permanents-bénévoles.
Cette prière sera suivie d’un temps d’information sur les Rencontres européennes.
Invitation à tous.

Messe en patois
à Fahy
Le samedi 28 octobre, à 18 h, à
l’église Saint-Pierre de Fahy, se
déroulera une messe ordinaire
célébrée et chantée en patois
ajoulot.
Chaque année, l’Amicale des
Patoisants d’Ajoie et du Clos du
Doubs anime une messe en patois
dans l’une ou l’autre paroisse du district de Porrentruy ou dans les environs. Pour mémoire, au cours de ces
dernières années, cette chorale a
chanté la messe en patois à Bure, à
Charmoille, et à Porrentruy.

Cette année, cette célébration se
déroulera le 28 octobre, à 18 h, à Fahy,
organisée d’entente avec le Chanoine
Jacques Œuvray qui, de son côté,
présidera la messe et prononcera
l’homélie en patois. Il ne s’agit pas de
la « messe des Patoisants », comme
on a pu l’entendre, mais bien d’une
messe ordinaire, célébrée et chantée
en patois ajoulot.
Une amicale active
Forte d’une trentaine de membres,
l’Amicale des Patoisants d’Ajoie et
du Clos du Doubs s’attache à illustrer le patois jurassien en proposant, tout au long de l’année, des
activités basées sur le chant choral
et le théâtre. Dans les prestations
publiques, la Chorale des Patoisants
se présente dans un costume créé
sur la base de gravures anciennes.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Messes
des familles
Plusieurs messes animées pour les familles
auront lieu dans les
semaines à venir :
Dimanche
5 novembre, à 10 h 15
à St-Marcel
Dimanche
3 décembre, à 10 h 15,
à St-Marcel

Des nouvelles du CdOp
Le CdOp est le Conseil des
Orientations pastorales de
notre Unité Saints Pierre et
Paul.

Avec l’Equipe pastorale, il a pour
mission de réfléchir à la mise en
œuvre des orientations pastorales
et de définir les grands axes de la
vie de notre UP autour de l’annonce de la Parole, de la diaconie, de la liturgie de la construction de la communauté.
Le mandat de ses membres est
de trois ans, renouvelable. Il se
réunit quatre fois par année avec
l’Equipe pastorale.
Le 1er septembre dernier, le
conseil a été partiellement
renouvelé.
Ainsi, Françoise Toth et Edwige
Reber, Jean-Luc Götschi ont ter-

miné leur engagement après 6
ans de présence. Nous les remercions chaleureusement de leur
précieux engagement au service
de notre UP. Ce fut un plaisir
de bénéficier de leur présence,
de leur réflexion, de leur témoignage de vie et de foi.
Trois nouveaux membres de la
paroisse de Delémont ont pris le
relais : Patricia Chételat, ClaireLise Nusbaumer, Pascal Lovis.
Nous sommes heureux de leur
disponibilité et c’est avec joie
et reconnaissance que nous les
accueillons au sein du conseil.
Les autres membres ont accepté
de continuer leur engagement. Ce
sont Jacqueline Zenger, co-animatrice, de Pleigne, Elisabeth
Monnerat de Bourrignon,
Christiane Philippe, Fabienne

Pheulpin et Patrick Claude, de
Delémont.
Nous leur exprimons notre vive
gratitude pour leur engagement
passé et avenir et nous sommes
heureux de continuer le chemin
avec eux.
A tous et à toutes, nous souhaitons beaucoup de joie au service
de la mission dans notre UP.
Nous appelons sur eux le souffle
de l’Esprit. Qu’il guide chacune et chacun et accompagne
les réflexions et les décisions du
CdOp, afin que notre UP soit
toujours fidèle à sa mission :
« annoncer les merveilles de Celui
qui nous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière » (1 P 2,9).
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Pleigne : Merci à Catherine Piguet
Par le biais de ce bulletin paroissial, nous voulons dire un
grand merci à Catherine Piguet, l’organiste de Pleigne. Dès
l’année 2002, Catherine a tenu les orgues épisodiquement
et a également joué de la flûte lors des célébrations. En 2005,
elle a demandé son adhésion à la société Sainte-Cécile.
Elle a été nommée en tant qu’organiste/flûtiste. Après
douze années d’engagement au sein de la Sainte-Cécile de
Pleigne, elle a souhaité prendre la retraite bien méritée le

30 juin 2017. Mais malheureusement elle a dû quitter ses
fonctions fin mai suite à un accident.
Au nom du Conseil de paroisse, des paroissiens, de l’Equipe
pastorale et de la Sainte-Cécile, nous lui exprimons notre
grande reconnaissance pour sa disponibilité, pour ses
talents mis à la disposition de la liturgie. Nous lui présentons nos meilleurs vœux.

Un bagage pour les vocations
Le Centre Romand des
Vocations (CRV) lance le
projet « Tous appelés – Une
semaine de prière pour les
vocations ». Le Jura pastoral comme tous les diocèses
romands participe à cette
opération conçue pour stimu-
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ler nos communautés à prier
pour les vocations grâce à un
« set de prière » rangé dans
une « Valise des vocations ».
Les détails de ce concept sont
présentés en page 4.

Pour l’Unité Saints Pierre et
Paul, le « coup d’envoi » de cette
action se fera après les vacances
d’automne, à partir du dimanche
22 octobre. Une présentation
de la valise a déjà été faite lors
des Forum pastoraux. D’autres
invitations se feront lors de
célébrations ou de rencontres.
L’inscription se fait en ligne sur
notre page internet Saints Pierre
et Paul ou directement en passant
par le secrétariat de la cure de
Delémont qui a la tâche de coordonner les réservations par télé-

phone au 032 421 48 48 ou par
courriel à l’adresse secretariat@
curedelemont.ch. Les personnes
inscrites sont invitées à venir
chercher leur valise le dimanche
à l’église Saint Marcel et à la rapporter le samedi suivant au même
endroit. Il est important de respecter les dates prévues dans le
calendrier de réservation pour
assurer une bonne transmission
de la valise. Plusieurs personnes
se sont déjà inscrites.
Alors… interpellez vos familles,
vos voisins et vos amis pour favoriser la prière pour les vocations.
L’aventure de la foi est une riche
expérience qui ne demande qu’à
servir le Maître de la moisson.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Claude Boillat, diacre

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

Toussaint : tout le bonheur de Dieu
Vous vous rappelez peut-être
cette chanson de Sinsemilla.
Elle disait : « On vous souhaite tout le bonheur du
monde et que quelqu’un vous
tende la main ».

C’est un beau souhait n’est-ce
pas que nous pouvons formuler à tous ceux et celles que nous
aimons… plus encore, à tous
les enfants, toutes les femmes et
tous les hommes de la terre. Car,
le bonheur n’est pas réservé à
quelques-uns. Chacune, chacun
aspire au bonheur, est fait pour
le bonheur, a droit au bonheur.
Cependant, comme baptisés, disciples du Christ, porteurs de la
vie de Dieu, nous pouvons souhaiter davantage que tout le bonheur du monde.
Nous pouvons souhaiter aux autres
et à nous-mêmes « tout le bonheur
de Dieu. » Car, n’est-ce pas pour
cela que nous sommes faits ?
Le bonheur de Dieu, la joie de
Dieu, voilà ce dont vivent pour
toujours les saints et les saintes
que nous fêtons le 1er novembre.

Un bonheur qui les habitait déjà
pendant leur vie terrestre et qui a
comme explosé par-delà la mort
en vie d’éternité.
Vivre du bonheur de Dieu, c’est
je crois se sentir vivant, et l’être
réellement.
C’est être vivant de la vie du
Christ mort et ressuscité.
C’est faire l’expérience que rien,
ni la vie ni la mort, rien ne peut
nous séparer de l’amour de Dieu
qui est dans le Christ.
Célébrer la Toussaint, c’est fêter
tous ces vivants, connus et inconnus, qui ont traversé les siècles et

qui nous ont précédés dans la vie
en Dieu avec le Christ.
Réjouissons-nous donc avec eux
et pour eux. Réjouissons-nous
pour nous.
Que leur prière et leur exemple
nous donnent le désir de devenir
toujours plus des vivants heureux
de partager la vie du Ressuscité
à laquelle nous sommes promis.
A chacune et à chacun, je souhaite
pour cette fête de la Toussaint
« tout le bonheur de Dieu ».
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Priorités pastorales 2017-2018
Dans l’Evangile, les disciples
demandent à Jésus : « Où
demeures-tu ? » (Jn 1, 38).

Avec cette question, nous invitons
toute la communauté à cheminer durant cette année pastorale,
car nous croyons que le Seigneur
nous répond dans nos rencontres,
qu’elles soient communautaires,
interpersonnelles, liturgiques,
prévues ou informelles.
Pour se laisser provoquer
par la rencontre
- Accueillir les jeunes de toute
l’Europe qui participeront à
la Rencontre européenne de
Taizé à Bâle du 28 décembre
au 1er janvier (voir page 5).
- Prendre le temps d’une journée
avec le Seigneur, le 10 mars :
lecture biblique, adoration,
réconciliation et célébration.

- Monter vers Pâques avec les
jeunes de la Vallée de Delémont
du 29 mars au 1er avril.
- Vivre le sacrement de l’Onction
des malades en communauté,
les 21 et 22 avril.
- Prier pour les vocations presbytérales et religieuses au moyen
de la Valise éditée par le Centre
Romand des Vocations (voir p. 4).
Pour célébrer la rencontre
- Appeler et former des chantresani
m ateurs/trices pour les
messes à Saint-Marcel.
- Dynamiser le groupe des servants de messe.
- Développer la mise en valeur
de célébrations et d’événements dans les paroisses des
villages (jubilés, fêtes de village,
sainte Anne, sainte Léonie,
Assomption, vendredi saint,
Noël, première communion,

confirmation, etc.) et la rencontre entre les communautés.
Pour continuer à
cheminer ensemble :
- Se rendre disponible pour la
rencontre et l’écoute en toute
occasion.
- Intensifier la collaboration
entre le CdOp, les Veilleurs, les
Conseils des communes ecclésiastiques et le Conseil des présidents de l’UP.
L’Equipe pastorale, renforcée par
la venue Jean-Claude Boillat,
diacre engagé à 40 % dans notre
UP, se réjouit d’être au service
de toutes les rencontres que le
Seigneur nous appellera à vivre
durant cette nouvelle année, car
« là où deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis au milieu
d’eux. » Mt 18,20

Nous prions
pour :
Evan Kaufmann,
Ilyana Tarchini,
Emiliano Pandelli,
Darren Allaz, Julie
Cattin, Clara Fridez,
Tom Neukomm,
Lucas Raviera
Valera Anton,
Juliana Buchwalder,
Raveena Hofer, Blina
Ghebremariam,
Hugo Affolter, Maël
Buchwalder, Eva
Broquet
qui sont entrés
dans la famille des
chrétiens par le
baptême
Marie-Odile Scherrer,
Roland Blandino, Ilda
Lutz, Jean Riat, Luigi
Pinto, Pierre Choffat,
Mathias Beuret,
Vérène Girard,
Marie Québatte,
Marie-Thérèse
Willemin, Jean-Marie
Guenat, Suzanne
Broquet, Thierry
Wegmüller, Jean-Paul
Zimmermann, Franco
Paccosi, Sœur LouiseBernadette, Laurent
Berdat, Pierre Fridez,
Jean-Pierre Greppin,
Edmond Bourquard
qui ont rejoint la
maison du Père
Ludovic Maeder et
Fanny Laager, Mike
Dobler et Elodie
Joray, Alphonse
Mamie et Cindy
Rérat, Jérôme Mathez
et Naïma Chételat,
Benoît Morel et
Clémence Schaller,
Gabriel Fructuoso et
Mélanie Bianchini,
Cédric Seuret et
Mylène Maître
qui se sont unis par
le sacrement du
mariage
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Communion
à domicile
Chaque mois – en
général le premier
vendredi – et à l’occasion des fêtes de
Noël et de Pâques,
l’Equipe pastorale
et d’autres personnes mandatées
apportent la communion à domicile aux
personnes qui ne
peuvent participer à
l’eucharistie à cause
des difficultés de
l’âge, de la maladie
ou de l’infirmité.
Si vous souhaitez
recevoir le Corps du
Christ chez vous ou
si vous connaissez
quelqu’un qui souhaiterait recevoir la
communion, merci de
contacter le secrétariat de la cure catholique à Delémont (tél.
032 421 48 48).

Confirmation : élevés par le Souffle
« Cerf-volant, volant au vent,
ne t’arrête pas ! » chantaient
les Choristes dans le film éponyme de Christophe Barratier.
Ce sont en effet 52 cerfs-volants – et leurs propriétaires
surtout – qui vont prendre leur
envol lors de la confirmation.

Signe visible d’un Dieu invisible,
évoquer le cerf-volant a permis
aux confirmands d’identifier et
d’expérimenter la force du souffle
de vie, le Souffle de l’Esprit Saint.
Aussi discret et invisible qu’essentiel à nos vies, la présence d’un
Dieu source de vie pour chaque
jour s’est révélée aux confirmands
au travers des sept rencontres de
préparation de janvier à octobre.
Ce lien qui demeure
Un cerf-volant ne vole pas n’importe comment, et il est toujours
lié à la terre par la ficelle tenue par

son guide. Ainsi sommes-nous
aussi attirés et animés par le ciel
et irrémédiablement attachés à la
terre, à nos racines, à notre quotidien. La confirmation permet
de prendre conscience de cette
double vocation de l’être humain,
pont entre la terre et le ciel, et à
se poser en véritable acteur de sa
propre vie en lien avec les autres.

Saint-Marcel et le dimanche
12 novembre à 10 h à Bourrignon.
Elles sont présidées par l’abbé
Jean Jacques Theurillat, vicaire
épiscopal. L’occasion pour nos
communautés de fêter ces jeunes
qui reçoivent la mission d’aller
dire au monde que Dieu est présence et souffle de vie. Belle fête !
Hervé Farine,
assistant pastoral

Une fête qui ouvre
Les célébrations auront lieu le
samedi 11 novembre à 17 h à

Le thé-vente à (de) l’Avenir !
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

S’il est un événement qu’il ne
sert plus de présenter dans
notre Unité pastorale, c’est
bien celui du thé-vente !

Son objectif est limpide : partager
un bon moment à se rencontrer,
à discuter, en famille, entre amis ;
en profiter pour faire ses cadeaux
de Noël, boire un verre ou manger des produits artisanaux et, par
ce biais, contribuer à faire grandir la paix et la justice dans notre
monde. Chaque fin du mois de
novembre, une quantité de personnes bénévoles s’affairent pour

qu’il puisse avoir lieu. Un tout
grand merci pour votre énergie !
Grâce à vous, nous pourrons
trouver confitures, tisanes, pâtes
italiennes, conserves, porto du
pays, tresses, pâtisseries, décors
de l’avent et de Noël, tricots,
articles de couture, patchwork…

Rendez-vous est pris le
dimanche 26 novembre,
dès 14 h, au centre l’Avenir
à Delémont. Possibilité de
se restaurer toute l’aprèsmidi, et dès 18 h : jambonfrites-salade, à prix familial. Le
produit de cette action est entièrement reversé aux missionnaires
jurassiens. Différents jeux sont
aussi prévus pour les plus jeunes.
Bienvenue à vous toutes et tous,
habitués ou nouveaux visiteurs !
Hervé Farine,
assistant pastoral

Service des visites aux aînés
Chaque année, le message de Noël est remis
personnellement aux aînés de notre paroisse,
âgés de 80 ans et plus. Pour 2017, ce sont 63
nouveaux octogénaires qui s’ajoutent à la
liste !
Pour rendre ce service de visite à une ou deux
personnes pendant le temps de l’avent et,
pourquoi pas, poursuivre le contact une ou
deux fois dans l’année, le service a besoin de
forces nouvelles.
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Pour en savoir plus ou annoncer votre disponibilité à rendre ce service, vous pouvez
contacter : Nadine Ackermann, 032 422 80 64
– Bernadette Keller, 032 422 33 30 – Yvette
Lachat, 032 422 32 62 – Mariette Affolter, 032
422 79 56 – Madeleine Koller, 032 422 17 14.
Pour l’accueil que vous ferez à notre proposition, nous vous disons déjà un tout grand
merci.

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

Une communauté… une équipe
Saint-Germain

Notre communauté – composée de plus de 8400 catholiques répartis sur neuf
paroisses – est bien vivante !
Le travail ne manque pas…
Mais qu’en est-il des forces
pastorales dans notre région ?

Dressons un constat. En 2011,
l ’Equipe pastora le SaintGermain était composée de huit
personnes pour environ 700 %
de taux d’engagement. En
2016, après moult changements,
celle-ci comptait sept membres
pour 540 %. Depuis quelques
semaines, suite au départ de
Marie-France Paratte et de Noël
Pedreira, ainsi qu’à la diminution du temps de travail du Père
Marie-Bernard Farine (50 %),
l’Equipe est réduite à cinq
agents pastoraux pour 440 %.
Des changements sont annoncés pour l’été 2018 ; ils entraîneront vraisemblablement encore
une baisse des forces pastorales.
Simultanément, les catéchistes et
autres bénévoles se raréfient.

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

Il est donc temps de réaffirmer
que l’Equipe pastorale n’est pas
le cœur de toute impulsion. Elle
a la tâche spécifique d’accompagner, d’animer, de diriger et
d’arbitrer la communauté. Elle
agit avec celle-ci et non pour
elle. Autrement dit, ce n’est pas
l’Equipe pastorale qui est principale, mais la communauté et sa
communion !
Suite à ce constat, nous avons
redéfini certaines priorités pastorales pour cette année 2017-2018

et nous devons par conséquent
abandonner progressivement
certains domaines où nous étions
encore particulièrement actifs.
Le temps présent n’est pourtant
pas celui du pessimisme. Au
contraire, c’est une chance à saisir pour que chacun redécouvre
la mission de son baptême :
rendre témoignage de la foi qui
nous anime. Engagez-vous !
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Antoine Dubosson

Créer du nouveau

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

Le pape François nous invite
à créer du nouveau, à oser proposer de nouveaux moyens
pour nous aider à toujours
mieux rencontrer le Christ
Ressuscité qui fait route avec
nous, comme au temps des
disciples d’Emmaüs.

Durant cette nouvelle année
liturgique, l’Equipe pastorale
consacrera encore davantage de
temps pour chercher avec les
parents comment enrichir et
vivre notre foi. Etant donné qu’il
y a environ 300 familles qui ont
des enfants inscrits en catéchèse
dans notre unité pastorale SaintGermain, nous avons choisi d’accompagner les familles qui ont
des enfants en 3H. Elles ont pu
s’inscrire aux forums pour faire
partie d’un groupe de familles
dont les parents se réuniront parfois entre eux.

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

Abbé Antoine Dubosson,
Cure catholique
La Pran 11, 2824 Vicques
tél. 032 435 15 23
antoine.dubosson@jurapastoral.ch

Contrairement à ce que nous
pensons spontanément, la catéchèse n’est pas réservée aux
enfants, puisqu’il s’agit de se
mettre ensemble, en famille, en
communauté, petits et grands, à
l’écoute de la Parole de Dieu. Il
ne s’agit donc pas d’emmagasiner
un savoir comme à l’école mais
de se mettre en présence de Celui
qui nous parle.
C’est pour cette raison que les
petits éveillent notre foi et nous

surprennent. Ils confirment la
parole de Jésus : « Père, Seigneur
du ciel et de la terre, je proclame
ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout-petits. » Mt 11,25.
La foi est un don de Dieu qui se
vit au quotidien et tout particulièrement au cœur de la vie de
famille quel que soit notre âge.
Abbé Maurice Queloz

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

MCR-Vie
montante
• Se retrouver avec
d’autres personnes
retraitées 6 fois par
an pour échanger
et dialoguer sur
les sujets qui nous
préoccupent,
• nous interroger sur
notre manière de
vivre notre vocation de baptisés
dans le monde
d’aujourd’hui,
• prendre un peu de
recul,
• cheminer et grandir dans la foi,
• prier et célébrer.

Deux groupes
de retraités de
notre UP vous
accueillent :
• Courrendlin :
5 novembre à
9 h (messe puis
rencontre) ;
7 décembre à 14 h
à la maison des
œuvres.
• Courroux-Vicques :
8 novembre à
9 h (messe puis
rencontre)
Venez pour voir !
Bienvenue à tous les
retraités !
Renseignements :
Simone Cremona,
032 422 30 47 ou
Geneviève Torriani,
032 435 73 24

Journée missionnaire – Soutien
Dîner choucroute le dimanche
3 décembre 2017 à la Maison
des Œuvres de Courrendlin.

Pendant la messe à 11 h, témoignage de représentants de l’association « Paspanga » qui œuvrent au
Burkina Fasso. C’est un ancien de
Courrendlin qui nous présentera
l’association. Après la messe, apéritif à la Maison des Œuvres et après
le repas, possibilité d’un tournoi de
cartes ou d’autres jeux de société.

Prix : adultes Fr. 18.- ; enfants
Fr. 10.-. Bénéfice : pour diverses
associations caritatives. Possibilité
d’acheter divers produits.
C’est avec plaisir que nous recevrons de la pâtisserie, des produits du terroir, confiture, gelée,
etc. ainsi que des ouvrages que
nous aurons le plaisir de vendre
en faveur de la journée. Les personnes dévouées voudront bien
nous en faire part lors de leur
inscription.

Afin de faciliter l’organisation,
nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 20 novembre au
moyen du talon ci-joint auprès de
Serge Comte, Tuillière 2, 2843
Châtillon, par tél. 032 422 61
32 ou par e-mail (serge-comte@
bluewin.ch).
Cette invitation s’adresse à l’ensemble des paroissiens et paroissiennes de l’Unité pastorale
Saint-Germain.

✁

Je m’inscris pour le dîner choucroute
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’adultes : ………………………………………………………………………… Nombre d’enfants : ………………………………
J’offre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soutien aux missions d’ici et d’ailleurs
tionnés à la main. Vous pourrez
également découvrir une salle
spécialement consacrée aux décorations de Noël. Le dimanche,
vous pourrez prendre le repas de
midi sur place : jambon ou saucisse et salade de pommes de
terre, ainsi que café et dessert.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver pour vivre ensemble
des moments de partage et d’amitié, en solidarité avec les missionnaires jurassiens actifs à travers le
monde et avec des œuvres d’entraide de notre région.

Vente artisanale en faveur
des missions, les 2 et 3
décembre au centre Trait
d’union à Courroux.

Le groupe missionnaire de Cour
roux-Courcelon vous invite à sa
traditionnelle vente annuelle :
• samedi 2 décembre de 13 h 30
à 17 h 30
• dimanche 3 décembre de 10 h
à 17 h 30.
Vous y trouverez un grand choix
de pâtisseries, pains, biscuits de
Noël faits maison. Nous vous
proposons aussi de nombreux
arrangements de Noël et une
grande variété d’ouvrages confec-

Pour le groupe missionnaire,
Marie-Bernard Schmidt

Baptêmes, mariages et décès du 31 mai au 20 septembre
Baptêmes : Courroux-Courcelon : Maëlya Ory, Alysson
Erard, Jessica Erard Léa Comte, Nathan Zanetta. Vicques :
Ryan Joset, Giulia Bianchini, Djémy Steullet, Timéo Bologna,
Mila Luterbacher. Mervelier : Léonard Froidevaux, Gauthier
Tschannen. Vermes : Adriana Tatiana et Lætitia Korman.
Montsevelier : William Koller. Châtillon : Sofia Cattin.
Rossemaison : Arya et Alyssia Ochs.
Mariages : Vicques : Sylvie Stoller et Jonathan Charmillot,
Muriel Straub et Sukrit Voirol. Courroux-Courcelon : Elodie
Chételat et Dorian D’Andrea, Odette Herdener et Claude
Oswald, Sonia Antelo et Nuno José Alfonso, Lydie Texeira
et De Oliveira Marco, Sabine Cortat et Gabriel Zanetta.
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Châtillon : Nikita Racine et Fabio Iacuzzo. Courrendlin :
Valérie Chavanne et Cyril Chevrolet
Décès : Vicques : Eugène Friche, Henri Charrière,
Josette Varrin, Rémy Schaller, Martin Saucy. CourrendlinRossemaison-Châtillon-Vellerat : Renée Flury-Cuttat, Guido
Dietlin, Pierre Gunzinger, Léo Buchwalder, Raymond Barth,
Marcel Greder, Jean Rickli, Rosa Christen. CourrouxCourcelon : Lucien Mouttet, Edith Berdat-Schneiter,
Frédéric Meister, Pierre Berdat, Maryse Marin-Montavon.
Corban : Yvette Barth, Josette Marquis. Courchapoix : Rose
Horisberger. Mervelier : Hortense Berdat.
Nous prions pour toutes ces personnes et pour leurs familles.

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

Merci pour votre engagement !
Avez-vous déjà compté le
nombre de bénévoles qui
travaillent, souvent dans
l’ombre, au sein de nos
paroisses ? Leur nombre
et leur engagement sont
impressionnants !

Voici quelques bénévoles auxquelles nous disons aujourd’hui
notre reconnaissance pour leur
engagement :
• Marie-Claire Frieder (photo),
sacristine de Courcelon, en
service depuis 1997. Les 20
ans de son engagement au sein
de la paroisse ont été marqués
le 6 août, lors de la messe traditionnelle de saint Laurent,
patron de la chapelle. A la fin
de la messe de la fête, le président de la commune ecclé-

siastique, Cédric Latscha, a
relevé que ses prédécesseurs ont
eu raison de lui faire confiance
car elle s’est investie et s’investit encore pleinement dans
cette charge, avec sérieux et
initiative, dans l’esprit de servir l’Eglise et la communauté.
Merci, Marie-Claire, pour
votre dévouement pendant ses
20 ans.

• Rose-Marie Friche, membre
de la Sainte-Cécile de Vicques
depuis 40 ans.
• La coordinatrice de la catéchèse à Rebeuvelier, AnneMarie Maillat ; les catéchistes
Anne-Marie Chappuis, Karine
Kerouanton de Vicques ; Sylvie
Fleury, Christine Fleury,
Michaela Berdat de CourrouxCourcelon qui arrivent au
terme de leur engagement.
Sans compter, vous avez donné,
année après année, de votre
temps, de votre générosité. Vous
avez transmis la foi. Vous avez
semé la vie. Merci à celles qui
terminent et courage à celles qui
continuent !
Frère Inna Reddy Allam

Groupe Harlem en concert
Les 17 et 18 novembre, pour ses 36es concerts,
le Groupe Harlem a décidé de prendre « La clé
des champs ». De visiter à travers ce thème, la
nature qui nous entoure, la campagne qui nous
est offerte, pour glaner ici et là de nouvelles
musiques, des chorégraphies, des chants
variés. Ces éléments naturels composeront les
décors réalisés par des membres. Ces soirées
permettront aux esprits de prendre un bon bol
d’air, de s’évader et d’apprécier les mélodies,
afin de repartir le cœur gonflé de bonheur.
Chaque spectacle commence à 20 h 15. Les
portes seront ouvertes à 19 h. Un repas chaud
(jambon, frites, salades, + sandwiches et
pâtisserie) vous sera proposé. Le débit sera

Célébrations de
la confirmation
Les ados de notre
UP qui se préparent
depuis 2 ans recevront le sacrement
de la confirmation
prochainement :
• 4 novembre à
16 h 30 à Courroux
• 5 novembre à 10 h
à Courrendlin
• 11 novembre à
16 h 30 à Corban
C’est l’abbé Markus
Thürig, vicaire général de notre diocèse,
qui conférera le sacrement à ces jeunes.

Messe « rorate »
Les désormais traditionnelles messes
« rorate » seront célébrées les mercredis
6,13 et 20 décembre
à 6 h à l’église de
Vicques.
Après chacune de
ces célébrations,
chacun-e est invité-e
à venir déjeuner à
la maison St-Valère,
dans une ambiance
d’avent, tout
empreinte de douce
simplicité.

aussi ouvert à la pause et à la fin du spectacle.
Nous vous attendons très nombreux pour
vous présenter notre nouveau programme et
pour partager ensemble.
Au nom du Groupe Harlem,
Jean-Jacques Jecker

Rendez-vous sous l’étoile ?
« Et si aujourd’hui, à notre
tour, l’Ange nous invitait
à nous déplacer et à oser la
route ? Allumons nos lanternes et suivons l’étoile… »

La troupe de théâtre burlesque
« A fleur de ciel » est constituée
d’une vingtaine de bénévoles de
l’Eglise du canton de Vaud. Elle
développe une nouvelle manière
d’évangéliser en faisant écho à
la Parole de Dieu à travers l’art
théâtral.

La troupe nous invite à entrer
dans le monde du rire et de
l’émotion et à nous laisser surprendre, interpeller par la Bonne
Nouvelle annoncée depuis plus
de 2000 ans par l’ange aux bergers et aux mages qui ont suivi
l’étoile.
Tous se sont mis en chemin
jusqu’à Bethléem en Judée pour
aller adorer l’Enfant de la crèche.
A notre tour de nous déplacer
pour rejoindre l’étoile.

Venez en famille le dimanche
10 décembre à 15 h à la Maison
des Œuvres à Courrendlin.
Entrée libre !
Abbé Maurice Queloz
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Les messes en
semaine, à 9 h
Octobre
Bassecourt :
mardis 3, 10 et 17
Boécourt : jeudi 5
Glovelier :
jeudis 12 et 26
Undervelier :
mercredi 4
Novembre
Bassecourt :
mardis 7, 21 et 28
Décembre
Bassecourt : mardi 5

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
Le secrétariat sera fermé du
2 au 6 octobre 2017 et
ouvert seulement le matin
du 9 au 20 octobre 2017

Nouveaux horaires des messes
Dès novembre, les horaires
des messes seront modifiés.
Ces changements ont été décidés suite aux échanges vécus
ces derniers mois avec les
communautés et les membres
des CdOp des deux Unités.

Suite aux rencontres communautaires et connaissant le nombre
de prêtres disponibles, l’Equipe
pastorale et les CdOp ont posé
l’horaire des messes dominicales
indiqué ci-dessous. Develier,
Soulce et Undervelier n’ont plus
qu’une messe par mois ; celle-ci
est célébrée le dimanche matin
pour privilégier le rassemblement
de la communauté. Les autres
villages ont deux messes par
mois, à 18 h le samedi ou à 10 h
le dimanche. Ces eucharisties
sont les messes des deux Unités.
Apprenons ensemble à vivre en
termes d’Unité pastorale et non
plus de paroisse.

Parfois, une liturgie de la Parole
avec distribution de la communion remplacera l’eucharistie.
Ces liturgies seront assumées
par un membre laïc ou diacre
de l’Equipe pastorale avec les
acteurs locaux de la liturgie.
Les messes en semaine seront
célébrées mardi à 9 h à Bassecourt
et Courtételle, jeudi à 9 h à
Courfaivre et vendredi à 17 h 30
au Carmel de Develier.
Les intentions de messes seront
toujours reçues pour être mentionnées lors des eucharisties des
samedis ou dimanches, mais nous

pouvons imaginer, en semaine,
que ces intentions soient rassemblées sur Bassecourt (mardi
matin 9 h) en ce qui concerne
l’Unité Sainte-Colombe.
L’Equipe pastorale et les
membres des deux CdOp comprennent que ces changements
sont conséquents, mais nous
essayons au mieux d’être avec
vous pour continuer de vivre de
Jésus-Christ.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Horaire des messes dominicales
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Boécourt

Bassecourt

Courfaivre

Courtételle

Bassecourt

Undervelier

Glovelier

Boécourt

Develier

Courfaivre

Courtételle

Soulce

Glovelier
18 h
Courtételle
10 h

Bassecourt

Eveil à la foi
Des rencontres d’Eveil à la
foi seront à nouveau proposés cette année.

L’enfant est un être spirituel dès
sa naissance. Éveiller, le dictionnaire Larousse nous en donne la
définition suivante :
Susciter, provoquer la manifestation, l’apparition d’un sentiment,
d’une aptitude, les faire naître.
Nous éveillons bien nos enfants
au sport, à la musique… Et pourquoi pas à la foi ?
L’éveil à la foi s’adresse à toutes les
familles des unités pastorales, qui
ont un enfant ou des enfants (baptisés ou non baptisés) âgés de 3 à 6
ans (les frères et sœurs plus petits
ou plus grands sont les bienvenus) et qui désirent accompagner
leurs enfants sur le chemin de la
foi. C’est aussi le lieu idéal pour
renouer avec sa foi et apprendre à
la transmettre à son enfant.
L’enfant vient accompagné de son
ou de ses parents, éventuellement
de son parrain ou de sa marraine.
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Les rencontres se veulent ludiques
et adaptées à l’âge des enfants.
Les enfants découvrent la Parole
de Dieu à travers l’échange entre
enfants et parents, le jeu, le bricolage, etc. Les rencontres ont lieu
plusieurs fois dans l’année, le
samedi matin de 10 h à 11 h, avec
notamment des animations prévues sur les thèmes de Noël et de
Pâques. A la fin de la rencontre,
un temps de convivialité est proposé (facultatif) ce qui permet un
temps d’échange entre parents.

Vous pouvez participer à une,
deux, ou toutes les rencontres,
il suffit de s’inscrire à la cure de
Bassecourt une semaine avant la
date proposée.
La prochaine rencontre aura lieu
le samedi 28 octobre, 10 h, à la
Maison des Œuvres de Courfaivre
(pour les autres dates, merci de
consulter le site internet www.
up-sc.ch). Soyez les bienvenus !
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha-Beuchat

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

Auriez-vous 2 m2 à disposition ?
La rencontre européenne des
jeunes aura lieu à Bâle autour
de la communauté de Taizé
du 28 décembre au 1er janvier 2018.

Les Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe participent à cet événement en
lien avec les paroisses catholiques et réformée de la vallée de Delémont. Chacun peut
contribuer à sa réalisation. Vous
pouvez :

– Accueillir deux jeunes ou plus
dans votre foyer. Voir article en
page 5. Inscription sur :
www.jurapastoral.ch/taizebasel
– Aider à l’organisation des temps
vécus à Delémont (accueil,
prières, célébrations, fête des
nations,…), par exemple en
donnant un coup de main pour
la mise en place des locaux,
en véhiculant les jeunes à leur
retour de Bâle jusque dans
les villages où ils logeront, en
confectionnant des gâteaux
pour la fête des nations du 31,…

– Partager les temps de prières
qui auront lieu à Delémont ou
à Bâle (cf. prochain Bulletin)
Quant aux jeunes, vous pouvez
vous inscrire au rassemblement
sur : www.jugendtreffen.ch et/ou
donner un coup de main à l’accueil dans une ambiance sympathique. Une première rencontre
de préparation aura lieu le : jeudi
26 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
au Centre l’Avenir à Delémont.
Renseignements pour les UP
Sainte-Colombe et Sainte-Marie :
Jean-Paul Odiet, 032 426 77 20

Hisse et oh !
Partis en croisière aux FranchesMontagnes, les Enfants du
Coeur ont vécu un camp de
chants et de jeux. Notons : le vol
du dessert qui nécessita la perspicacité de tous les convives
pour le retrouver et la traversée
d’une tempête bravée dans la
solidarité. Le chœur vous prépare de belles prestations ! (JPO)

Commémoration des défunts
Nous confions au Père les
personnes de nos villages
décédées durant cette année.

Du 1er octobre 2016 au
14 septembre 2017
Bassecourt : Josyanne Miserez,
Noëlle Desboeufs, René Veya,
Donato Luongo, Gabrielle
Montavon, Marie Bucher,
Josette Broquet, Angèle Chèvre,
Budimir Popovic, A ndré
Montavon, Fritz Möri, Colette
Tarchini, Lily Hänzi, Francis
Petermann, Suzanne Weber,
Marcel Vialatte, Bertrand
Carrard, Guy Ackermann,
Charles Jobé, Mathieu Vicario,
Germain Ackermann, Huguette
Rérat, Henri Matti, Frédéric
Guerdat, Michel Queloz, Michel
Allemann, Henri Schaller, Pierre
Girardin.
Boécourt : Georgette Montavon,
Ma rt ha Gerber, Cha rles

A vos agendas !
Confirmation 2018
Samedi 21 avril à 16 h
à Bassecourt.
Premières
Communions 2018
Jeudi 10 mai à 10 h
à Bassecourt et
dimanche 13 mai
à 10 h à Glovelier.
Fête-Dieu 2018
Jeudi 31 mai à 10 h
à Bassecourt
Voir en page 15 :
• les priorités d’année
• le spectacle
« Il était 2 foi(s) »

Baptêmes dans
notre Unité
Eva Maria Oliveira,
Léo Da Mota Tavares,
Alicia Gigon, Lorine
Beuchat, Annaëlle
Buchwalder, Tomas
Buchwalder, Maélia
Tardent, Tom
Portmann, Elisa
Mahon, Mylan Dos
Santos Cordeiro,
Louane Grossert

Mariages
Carole Rais et
David Piquerez,
Célia Jeannerat et
Victor Bruno de
Jésus Rodrigues, Iris
Petazzo et Florent
Veya

Concert Gospel

Reynaud, Joseph Meyer,
Mariette Labay, Frédy Bläuer,
Jean-Louis Lugentz, Marie
Amsler. Humbert Bourquard.
Glovelier : Joseph Girard, Gérard
Monin, Joseph Erard, Jacqueline
Gueniat, Paul Jeannerat, Gérard
Ioset, Odile Studer, Sœur Aimée
de Marie, Ernest Humair.
Soulce : Gérard Crétin, Denise
Yerly, Alain Beuchat.
Undervelier : Georges Simon,
Evelyne Schachner, MarieThérèse Maître.

Horaires de la Toussaint :
Messes et commémoration des
défunts :
– Mardi 31 octobre, 19 h,
Undervelier
– Mercredi 1er novembre : 10 h,
Bassecourt
– 14 h 30, Glovelier et Soulce
Commémoration des défunts :
14 h 30, Boécourt
Jeudi 2 novembre : messe en
mémoire de tous les fidèles
défunts à 19 h à Courtételle

Samedi 11 novembre
à 19 h 30 à l’église
de Glovelier avec
le groupe Passion
Gospel
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Intentions
de prière
Octobre
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
Novembre
Pour les chrétiens
d’Asie afin qu’en
témoignant de
l’Evangile par la
parole et l’action, ils
favorisent le dialogue,
la paix et la compréhension réciproque,
particulièrement avec
les membres d’autres
religions

Messes des
familles
Deux messes des
familles rassembleront petits et grands
Dimanche 29 octobre
à 10 h à Courtételle
Samedi 25 novembre
à 18 h à Courfaivre.
Cette messe sera animée par le MADEP.
Bienvenue à toutes et
à tous !

Rencontre
européenne
des jeunes
Taizé-Bâle 2017
voir articles
en pages 5 et 13

Nouvel horaire
des messes
voir page 12 Unité
Sainte-Colombe

Echo du voyage des servants
Les servantes et les servants de messe de l’Unité
Sainte-Marie ont vécu un
beau voyage du 6 au 12 août
à Munich et en Bavière.

Le programme était riche et varié
et il a fait le bonheur de tous.
Visite de la ville, de ses parcs verdoyants et de ses rues animées,
sans oublier un passage dans
un Biergarten et une balade en
pédalo. Découverte des châteaux
de Linderhof et Nymphenburg.
Journée de pèlerinage à la Vierge
Marie à Altötting. Visite des studios Bavaria. Journée de détente
à Legoland.
Luana, Mélina, Claire et Darlène
nous livrent leurs impressions :
« En faisant ce pèlerinage, on a
vécu des moments forts en émotions : joie, peur, rire… Chaque
jour, on découvrait de nouvelles choses, et tout en rigolant,
comme d’habitude. Toutes les
générations qui étaient présentes

s’entendaient super bien. Et ça,
c’était vraiment le top ! Grâce à
ce pèlerinage, des amitiés fortes
se sont créées. Et un tout grand
merci à Daniel, ce super chauffeur qu’on a eu ! »
L’Equipe pastorale adresse ses
remerciements au groupe de préparation et d’animation et à tous
les participants. Chacune et chacun a permis de vivre une belle
semaine de découvertes, de foi et
d’amitié.

Les remerciements de tout le
groupe s’adressent également aux
paroisses et aux personnes qui
ont apporté leur soutien financier afin de réaliser ce beau projet. Merci de tout cœur !
Pour l’Equipe pastorale
et le groupe des pèlerins,
Pascal Marmy, diacre

Hommage à nos défunts
« Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos » Mt 11, 28

Nous confions à Dieu :
Courfaivre : Georgette Hulmann,
Maurice Tendon, Maxime
Mahler, Erwin Crétin, Berthy
Mottier, Séraphin Gasser, Pierre
Boillat, Hubert Chappuis, Renée
Berset, Roland Folly, MarieChantal Lehmann, Nathalie
Eicher, André Jolidon, Jean
Leuenberger, Pierre Choffat,
Maryse Marin, Willy Baumann

Dates importantes pour 2017-2018
Temps fort et Fête du Pardon mercredi 14 mars de 13 h 30
à 16 h 30
Confirmation dimanche 29 avril à 10 h à Courtételle
Première Communion jeudi 10 mai à 10 h à Courtételle et à
Courfaivre et dimanche 13 mai à 10 h à Develier
Fête-Dieu jeudi 31 mai à 10 h à Courfaivre
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Courtételle : Richard Ruch,
Denise Châtelain, Thérèse
Theurillat, Fernand Joliat,
Claude Ablitzer, Rose Gygax,
Francine Rossé, Ernest Lüthi,
André Allenbach, André Denis
Develier : Jacky Montavon, MarieThérèse Chappuis, MarieAntoinette Taillard, André
Lobsiger, Narcisse Moret, Roland
Schärer, Vérène Gurtner, Marianne
Zahnd, Marie-Dea Trousquin,
Monique Ory, Edith Bouvier,
Anita Dula, Thomas Beuret,
Bluette Dürig, Edgar Camenzind

Nous Lui conf ions
Gabrielle Marmy

aussi

Horaire de la
Toussaint
Mardi 31 octobre messe à
19 h à Courfaivre suivie de la
commémoration des défunts
Mercredi 1er novembre
messe à 10 h à Develier suivie
de la commémoration des
défunts
Liturgie de la Parole à 14 h 30
à Courtételle suivie de la
commémoration des défunts

Prochaines rencontres du mouvement
chrétien des retraités :
Mardi 24 octobre de 9 h 30-16 h 30 récollection au Centre
St-François à Delémont.
Mercredis 25 octobre et 22 novembre à 14 h 30 au Foyer
Notre-Dame à Courtételle. Thème de l’année 2017-2018 : « Ce
monde qui nous est confié ».

Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Il était 2 foi(s)… en spectacle
les enfants de 7e et 9e de l’UP
Sainte-Colombe, le samedi
2 décembre à 16 h.
Rendez-vous à 14 h 30 à la poste
de Courtételle ou à 14 h 45 à la
gare de Bassecourt. Retour prévu
à 19 h 03 à Bassecourt et à 19 h 16
à Courtételle.
Pour ces deux représentations, merci de vous inscrire
jusqu’au 31 octobre à la cure
de Bassecourt 032 426 77 20 ou
de Courtételle 032 422 20 03.
D’autres spectacles ont lieu, chacun peut s’y rendre librement.

En début de décembre, un
spectacle humoristique invite
jeunes et adultes à réfléchir
au dialogue interreligieux.

Parce que leur amitié les pousse
à mieux se connaître, les comédiens Samir Arab et Steeve
Gernez, proposent un spectacle
sur la paix entre les religions.
L’un est musulman, l’autre est
catholique et les préjugés sont
très ancrés mais avec la force de
l’humour, ils nous invitent à les
dépasser.
Les Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe invitent
à participer aux représentations :
– Les ados de 11H et les
jeunes sortis d’école, le vendredi 1er décembre à 20 h à

Porrentruy. Rendez-vous à la
gare de Bassecourt à 18 h 40.
Retour prévu à 23 h 03.
– Les enfants de 7e et 8 e de
l’UP Sainte-Marie ainsi que

Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Horaire des
messes
Mardi :
9 h à Courtételle
Jeudi :
9 h à Courfaivre
Vendredi : 17 h 30 au
Carmel à Develier

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

Prière du
chapelet
Chaque lundi
à 16 h à Courtételle

Dimanche de la Mission - Eglise hôte : l’Inde
Cette journée nous invite à réfléchir sur la mission au cœur
de la foi chrétienne. La mission commence déjà en moi,
avec la question de ma propre mission : mission en tant que
croyant. Comment est-ce que je témoigne de cet amour de
Dieu dont j’ai fait l’expérience ? Comment puis-je transmettre ce qui me motive et me porte ? Comment puis-je parler à d’autres personnes de l’espérance qui m’habite ? De la
même façon que nous sommes envoyés personnellement,
comme simples baptisés, nous avons aussi une mission
commune en tant qu’Eglise. Le monde a essentiellement
besoin de l’Evangile de Jésus-Christ. Au travers de l’Eglise,

le Christ continue sa mission de Bon Samaritain en soignant
les blessures sanglantes de l’humanité et de bon Pasteur, en
cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur les chemins
tortueux et sans but.
Dans notre Unité Sainte-Marie, une liturgie de la Parole
aura lieu samedi 21 octobre à 18 h à Develier et une
messe dimanche 22 octobre à 10 h à Courfaivre. Après
les offices, vente de chocolat au prix de Fr. 3.– en faveur de
Missio ainsi qu’après la messe des familles du 29 octobre à
10 h à Courtételle.

Priorités d’année 2017-2018
Suite aux huit rencontres de
communautés vécues l’année
passée, trois axes principaux
sont relevés pour l’année
pastorale 2017-2018.

1. Accompagner les communautés vers toujours davantage
d’autonomie.
Ensemble, nous désirons vivre
cette priorité en prenant soin des
communautés, en marquant de
la reconnaissance envers les personnes engagées et les responsables de mouvements.
2. Inviter et appeler les baptisés
à s’engager au service de l’annonce
de la Parole, du Vivre ensemble, de

l’attention au plus démunis, de la
liturgie. Ensemble, nous désirons
vivre cette priorité en appelant et
en ouvrant largement à l’engagement de chaque baptisé-e selon
les charismes et la disponibilité de
chacune et de chacun.
3. Rendre visible l’engagement
des personnes qui s’engagent.
Ensemble, nous désirons vivre
cette priorité en rendant présentes et visibles les personnes
engagées lors de célébrations
dominicales, par la publication
de feuillets d’information, par
des panneaux ou une plaquette
d’information sur la vie pastorale
dans nos communautés.

L’Equipe pastorale désire vivre
et développer ces priorités avec
tous les membres de nos communautés, avec les CdOp (Conseils
des Orientations pastorales),
les Veilleurs et les Conseils de
paroisse.
Ensemble, construisons une
Eglise qui rayonne toujours
davantage de l’Evangile. Merci
à chacune et à chacun de porter ensemble la vie de nos
communautés.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

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

Saint-Germain

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

28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
17 h 30, chapelle d’Envelier
19 h, Courchapoix
Dimanche 15 octobre
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 22 octobre
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
17 h 30, chapelle d’Envelier
19 h, Courchapoix
Dimanche 29 octobre
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

Toussaint et commémoration des défunts
Mercredi 1er novembre
10 h, Courrendlin, messe
10 h, Montsevelier, messe
10 h, Vicques, messe
14 h, Corban, messe
14 h, Courchapoix, prière au
cimetière
14 h, Courroux, messe
14 h, Mervelier, prière cimetière
14 h, Rebeuvelier, prière
cimetière
15 h, Vermes, prière au
cimetière
31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
16 h 30, Courroux, confirmation
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
18 h, Boécourt
Dimanche 22 octobre
10 h, Soulce
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 29 octobre
10 h, Courtételle, messe
des familles
10 h, Glovelier

Dimanche 12 novembre
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 19 novembre
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
17 h 30, Vermes, salle paroissiale
19 h, Courchapoix
Dimanche 26 novembre
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin
1er dimanche de l’avent
Samedi 2 décembre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier
Dimanche 3 décembre
9 h 30, Courroux, messe
avec les familles
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison
11 h, Courrendlin (Journée
missionnaire)

Dimanche 5 novembre
10 h, Courrendlin, confirmation
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison

Sainte-Colombe
27e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
18 h, Bassecourt

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
16 h 30, Corban, confirmation
17 h 30, Vermes, salle paroissiale
19 h, Courchapoix

Toussaint et commémoration des défunts
Mardi 31 octobre
19 h, Undervelier, messe
anticipée de la Toussaint et
comm. des défunts
Mercredi 1er novembre
10 h, Bassecourt, messe de la
Toussaint et comm. des défunts
14 h 30, Boécourt, commémoration des défunts
14 h 30, Glovelier, messe de la
Toussaint et comm. des défunts
14 h 30, Soulce, messe de la
Toussaint et comm. des défunts
Jeudi 2 novembre
19 h, Courtételle, messe en
mémoire de tous les fidèles
défunts
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Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier
31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
18 h, Glovelier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
18 h, Courfaivre, messe
animée par le MADEP

Dimanche 5 novembre
10 h, Bassecourt

Dimanche 26 novembre
10 h, Boécourt
10 h, Soulce

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
18 h, Boécourt

1er dimanche de l’avent
Samedi 2 décembre
18 h, Glovelier

Dimanche 12 novembre
10 h, Undervelier

Dimanche 3 décembre
10 h, Bassecourt

33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
18 h, Bassecourt
Dimanche 19 novembre
10 h, Glovelier

Célébration
en famille

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 15 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 22 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

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

Dimanche 29 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Toussaint et commémoration des défunts
Mardi 31 octobre
7 h, Delémont, Montcroix
18 h, Delémont, Righi, messe
anticipée de la Toussaint
Mercredi 1er novembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Bourrignon, messe et
prière pour les défunts
10 h, Soyhières, messe et prière
pour les défunts
10 h 15, Delémont, St-Marcel
14 h 30, Delémont, cimetière,
célébration pour les défunts
14 h 30, Movelier, célébration
pour les défunts
14 h 30, Pleigne, célébration
pour les défunts
Jeudi 2 novembre
7 h, Delémont, Montcroix
18 h, Delémont, St-Marcel
31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 5 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi
32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, St-Marcel,
confirmation
17 h, Delémont, Righi (esp.)
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 12 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Bourrignon, confirmation
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
17 h 30, Delémont, St-Marcel
17h  30, Delémont, Righi
(esp. et port.), confirmation

29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
18h, Develier, liturgie de la
Parole
Dimanche 22 octobre
9h, Develier, Carmel
10h, Courfaivre

30e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 29 octobre
9h, Develier, Carmel
10h, Courtételle, messe
des familles
Toussaint et commémoration des défunts
Mardi 31 octobre
19h, Courfaivre, messe anticipée de la Toussaint et commémoration des défunts
Mercredi 1er novembre
9h, Develier, Carmel
10h, Develier, messe de la
Toussaint et commémoration
des défunts
14h30, Courtételle, liturgie de
la Parole et commémoration des
défunts

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 26 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi
1er dimanche de l’avent
Samedi 2 décembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 3 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
9 h 30, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 19 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)

Sainte-Marie
28e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 15 octobre
9h, Develier, Carmel
10h, Courtételle

11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

Courfaivre, Courtételle, Develier
31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
18h, Courtételle, liturgie de la
Parole
Dimanche 5 novembre
9h, Develier, Carmel
10h, Develier
32e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 12 novembre
9h, Develier, Carmel
10h, Courfaivre

33e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 19 novembre
9h, Develier, Carmel
10h, Courtételle
Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
18h, Courfaivre, messe
des familles avec le Madep
Dimanche 26 novembre
9h, Develier, Carmel
1er dimanche de l’avent
Samedi 2 décembre
18h, Courtételle
Dimanche 3 décembre
9h, Develier, Carmel
10h, Develier
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Sainte-Colombe
Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 11, 18 et
25 octobre, 8 et 22 novembre
Partage biblique
Lundis 9 octobre, 6 novembre,
19 h 45, complexe paroissial,
Bassecourt
Ensemble, soutenir la vie
Service des malades,
Bassecourt
Mardi 21 novembre, 20 h,
complexe paroissial
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier
Mercredis 25 octobre,
22 novembre, 9 h 30, centre
St-Maurice

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Vivre ensemble
MADEP
Glovelier : mercredis 25 octobre,
15 et 22 novembre, 17 h 15,
centre St-Maurice

Ensemble, cheminer
et croire
Eveil à la foi
Samedi 28 octobre, 10 h,
Maison des Œuvres, Courfaivre

Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredi
17 novembre, 14 h, complexe
paroissial
Glovelier : jeudis 26 octobre
et 23 novembre, 14 h, centre
St-Maurice.

Catéchèse familiale, 3e
Jeudi 9 novembre, 20 h,
complexe paroissial, Bassecourt Ados 11e
Caté 4e, Glovelier
Vendredi 10 novembre, 19 h 15,
Mercredi 29 novembre, 13 h 30,
maison des jeunes, Bassecourt
centre St-Maurice, Glovelier
Jeunes sortis d’école

Servants de messe :
dates à réserver
samedi 28 octobre et samedi
4 novembre

Caté 8e
Mercredi 15 novembre, 13 h 30,
complexe paroissial, Bassecourt
Caté 9e
Mercredi 22 novembre,
12 h-14 h, maison des jeunes,
Bassecourt, avec pique-nique

Caté 4e, enfants de
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 6 décembre, 13 h 30,
complexe paroissial, Bassecourt

Mercredi 8 novembre, à 18 h 30,
maison des jeunes, Bassecourt
Camp à Romainmôtier : 11 et
12 novembre

Caté 5e, Glovelier
Mercredi 29 novembre, 13 h 30,
centre St-Maurice, Glovelier

Spectacle « Il était 2 fois… »
Vendredi 1er décembre à 20 h à
Porrentruy pour les 11e HarmoS
et les jeunes sortis d’école
Samedi 2 décembre à 16 h à
Porrentruy pour les 7e et 9e
HarmoS. (voir article page 15)

CdOp
Jeudi 16 novembre, 20 h,
Caté 5e, Bassecourt et
complexe paroissial, Bassecourt
Boécourt
Concert Gospel
Rencontre des parents : mardi
Samedi 11 novembre, 19 h 30,
24 octobre, 20 h, complexe
église de Glovelier, suivi d’un
paroissial, Bassecourt
apéro
Mercredi 29 novembre, 13 h 30,
complexe paroissial, Bassecourt
Caté 6e
Samedi 11 novembre, 8 h 45,
complexe paroissial, Bassecourt

Saints Pierre et Paul
Ensemble, cheminer
et croire
Assemblée des communes
ecclésiastiques
Jeudi 16 novembre à 20 h à
l’Epicentre à Pleigne
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 21 octobre à 14 h ou
Lundi 23 octobre à 18 h
Catéchèse 4H
Au centre l’Avenir à Delémont
Rencontre parents-enfants
Jeudi 16 novembre à 18 h
Catéchèse de 5H
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 8 novembre à 13 h 30
Catéchèse de 6H
A l’annexe de la cure de
Delémont
Mercredi 25 octobre à 14 h ou
Samedi 28 octobre à 9 h 30
Mercredi 29 novembre à 14 h ou
Samedi 2 décembre à 9 h 30

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

Rencontre avec les
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 25 octobre à 12 h 15
Mercredi 29 novembre à 12 h 15
Confirmation
Samedi 11 novembre à 17 h à
St-Marcel
Dimanche 12 novembre à 10 h à
Bourrignon
Rencontre avec les parents
des futurs confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 14 novembre à 20 h 15 ou
Mercredi 22 novembre à 9 h 15
ou
Mercredi 22 novembre à 20 h 15
à la salle paroissiale de Pleigne
Vie Montante
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Au Centre St-François
Jeudis 12 octobre et 9 novembre
à 14 h 15
Récollection mercredi
25 octobre de 9 h à 16 h
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Repas des personnes âgées
de Pleigne
Dimanche 26 novembre à 12 h à
l’Epicentre
Ensemble, soutenir la vie
Rencontres du service de
visites aux aînés
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 31 octobre à 14 h (avec
les nouveaux)
Jeudi 9 novembre à 14 h (Righi)
Jeudi 16 novembre à 14 h
(Montcroix et Mandchourie)
A l’annexe de la cure
Mardi 7 novembre à 14 h
(Golatte et centre-ville)
Ouvroir missionnaire
Jeudis 26 octobre et
30 novembre à 14 h, à l’annexe
de la cure de Delémont
Rencontres du SEL
(Système d’Echange Local)
Mardi 7 novembre à 19 h, au
centre l’Avenir

Thé-Vente missionnaire de
l’Unité pastorale
Au centre l’Avenir à Delémont
Dimanche 26 novembre dès
14 h. Dès 18 h, jambon-frites
Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis
Mercredi 8 novembre à 20 h,
à la crypte de Soyhières
Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe à St-Marcel
Reprise de la prière des laudes,
mardi 24 octobre
Mercredi 8 h 30, messe à La
Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe à
St-Marcel
Reprise de l’adoration, vendredi
6 octobre, à 17 h

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
Courrendlin (Clos-Brechon, à
10 h)
En cas de messe de funérailles,
la messe du jour est supprimée.
A la chapelle de Montcroix, la
messe est célébrée le lundi à
9 h, puis du mardi au vendredi
à 7 h.
Remise de médaille
Fidei ac meritis
Messe à Vicques 19 novembre
à 10 h
Adoration eucharistique
13 octobre 17 h-18 h à Vicques
22 octobre 17 h-18 h 30 à Corban
(vêpres à 18 h)
10 novembre 17 h-18 h à Vicques
19 novembre 17 h-18 h 30 à
Courroux (vêpres à 18 h)
8 décembre 17 h-18 h à Vicques
A chaque fois, possibilité de
recevoir le sacrement de la
réconciliation.

Messes de la solennité de la
Toussaint 1er novembre
messes à 10 h, suivies de la
commémoration des défunts à
Courrendlin, Montsevelier et
Vicques
messes à 14 h, suivies de la
commémoration des défunts à
Corban et Courroux
Prières pour les défunts
1er novembre
14 h prière pour les défunts aux
cimetières de Courchapoix,
Mervelier et Rebeuvelier
15 h prière pour les défunts au
cimetière de Vermes
Fête de la confirmation
samedi 4 novembre à 16 h 30
à Courroux
dimanche 5 novembre à 10 h
à Courrendlin
samedi 11 novembre à 16 h 30
à Corban

Ensemble, soutenir la vie
Vente solidaire-missionnaire
2 et 3 décembre au centre Trait
d’union à Courroux
Repas missionnaire en
faveur de diverses associations caritatives
3 décembre à la Maison des
Œuvres à Courrendlin
Vivre ensemble
24 octobre 20 h, cure de
Corban : réunion des veilleurs
des villages du haut
27 octobre 20 h, Vicques :
souper des bénévoles
17 et 18 novembre à Vicques :
concerts du Groupe Harlem
10 décembre 15 h, maison des
œuvres de Courrendlin : théâtre
« Rendez-vous sous l’étoile » par
la compagnie « A fleur de ciel ».

Sainte-Marie
Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades
Vendredi 3 novembre,
communion des malades
à Develier
Vendredi 1er décembre,
communion des malades
à Courtételle

Ensemble, cheminer
et croire
Parcours de la confirmation
Vendredi 3 novembre de 18 h
à 20 h, première rencontre des
confirmands au Foyer NotreDame à Courtételle
Vendredi 24 novembre de 18 h
à 20 h au Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Ensemble, cheminer
et croire
MCR-Vie montante de
Courroux-Vicques
8 novembre 9 h à Vicques
(messe puis rencontre)
MCR-Vie montante
de Courrendlin
7 novembre 9 h à Courrendlin
(messe puis rencontre)
5 décembre 14 h à Courrendlin
Parcours de catéchèse - 7e H
15 novembre 13 h 30-15 h 30 à
Courroux
18 novembre 9 h-11 h à
Courrendlin
25 novembre 9 h-11 h à Vicques
29 novembre 13 h 30-15 h 30 à
Mervelier
Parcours de catéchèse - 8e H
24 octobre 17 h-18 h 30 à Courroux
26 octobre 17 h-18 h 30 à Mervelier
31 octobre 17 h-18 h 30 à Vicques
2 novembre 17-18 h 30 à
Courrendlin

Courfaivre, Courtételle, Develier
Groupe des jeunes
Mercredi 8 novembre à 18 h 30,
rencontre du groupe des jeunes
à la Maison des jeunes à
Bassecourt

Vivre ensemble
Concert
Dimanche 3 décembre
à 17 h, concert de la Fanfare
de Courfaivre à l’église

Vendredi 10 novembre à 19 h 15, Conseil de paroisse
Vendredi 13 octobre à 19 h 30
rencontre des ados de 11e à la
Maison des jeunes à Bassecourt à Develier
Conférence
Mercredi 15 novembre à 14 h et
20 h, conférence du Père Gabriel
Ringlet au Centre l’Avenir à
Delémont sur le suicide assisté

Mardi 17 octobre à 20 h
à Courfaivre
Mardi 7 novembre à 19 h
à Courtételle
Mardi 7 novembre à 20 h,
assemblée du budget à la
Salle pastorale à Courfaivre
Vendredi 10 novembre à 19 h 30
à Develier
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Dix jours en Terre sainte
Agenda
24 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
25 octobre
Prier Témoigner
Délai des inscriptions
27 octobre
En psychiatrie à
Bellelay
Délai des inscriptions
31 octobre
Israël
Délai des inscriptions
4 novembre
En psychiatrie à
Bellelay
11 novembre
Prier Témoigner
21 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
23 novembre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont à
12 h

En juillet 2018, le service de
la pastorale jeunesse et le
service d’aumônerie œcuménique des écoles proposent
un voyage de dix jours en
Israël.

Dix jours pour un pèlerinage par
la Galilée, Nazareth, Bethléem,
Jérusalem et le désert ;
Dix jours pour partir à la découverte d’une région, de sa culture,
de son histoire et rencontrer des
témoins ;
Dix jours pour vivre une
démarche spirituelle, pour se laisser bousculer et interpeller par
ces lieux « remplis » de la vie de
Jésus, cette terre biblique ;
Dix jours pour se mettre en
recherche et en chemin avec
d’autres jeunes.

Quelques infos pratiques
• Dates : du 15 au 26 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
• Préparation : Quatre rencontres d’information
Inscriptions jusqu’au
31 octobre 2017

Vers la Lumière… en chœur !
L’Ensemble vocal Exultate
propose deux lumineuses
célébrations musicales fin
novembre, à Porrentruy et
à Saint-Ursanne… comprenez que cette chorale à l’intention d’emmener ses auditrices et auditeurs vers la
Lumière !

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

Qu’il s’agisse de la Lumière de
Pâques ou celle de Noël, Dieu
illumine sans cesse son peuple…
celui-ci le sait-il assez ? Même
plongés dans les ténèbres, nous
pouvons à tout instant nous
tourner vers Sa Lumière et en
être touchés et transfigurés…
La Lumière est toujours là, la
démarche, de se tourner vers Elle,
de se convertir, nous appartient !
Au programme, des pièces grégoriennes et polyphoniques
d’auteurs comme Antonio Lotti,
Marius Pasquier, André Gouzes
et du compositeur jurassien
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Henri Monnerat avec un triptyque – Nativité, Golgotha et
Résurrection – tout empreint
d’ombres et de lumières. Le plus
jeune chanteur de l’Ensemble,
François Lopinat, a composé une
pièce pour l’occasion, « De nos
ténèbres vers la Lumière » qu’il
dirigera lui-même. Françoise
Fromaigeat accompagnera à

l’orgue l’Ensemble vocal Exultate
emmené par Marie-Josèphe
Lachat.
Les deux rendez-vous auront
lieu le samedi 25 novembre, à
20 h 30, à l’église Saint-Germain
de Porrentruy, puis le dimanche
26 novembre, à 17 h, en la collégiale de Saint-Ursanne.

Jura pastoral

SCF : pour se ressourcer…
« Cléobule ou Pensées
diverses d’un pasteur de
campagne »
André Bandelier, historien,
nous parle d’un moraliste de
notre région, homme des
lumières, adepte de la théologie
raisonnée : Théophile-Rémy
Frêne, pasteur à Tavannes
de 1763 à 1804

L’accompagnement
spirituel… jusqu’au
suicide assisté
Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain belge
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.

Conférence publique
Vendredi 27 octobre à 20 h
au Centre Saint-François,
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Conférence publique
Mercredi 15 novembre à 20 h
au Centre paroissial l’Avenir,
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Service du

Où demeures-tu ?
Bernard Miserez, prêtre
Tel est le thème de la nouvelle
année liturgique. L’abbé Miserez
nous entraînera, à la suite des
deux premiers disciples, à oser
dire à Jésus ce qui nous tient le
plus à cœur.
Conférence publique
Jeudi 23 novembre à 20 h
au Centre Saint-François,
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Amour de Dieu, amour des hommes
Exposition : Charles de Foucauld
En collaboration
avec le groupe
« Amitié en humanité »
du 3 novembre au
10 décembre 2017 au
Centre Saint-François,
Delémont
L’exposition montée
par les « Amis de Ch.
de Foucauld en Alsace »
sera présentée en première suisse.
Divers événements sont organisés en lien
avec cette exposition

A l’école du Don avec Frère Christophe,
moine de Tibhirine - Journée-Atelier
Samedi 4 novembre de 9 h 30 à 16 h 30
Fr. 69.– avec repas de midi
Inscription jusqu’au 13 octobre

Dans le sillage de frère Charles :
les moines de Tibhirine
Conférence publique
Vendredi 3 novembre à 20 h
Entrée libre et collecte à la sortie

Journée des droits humains
Dimanche 10 décembre de 10 h à 17 h
Entrée libre
Nourriture et boissons payantes

Sous le voile, une tête intelligente
Théâtre-forum
Mardi 7 novembre
à 19 h 30
Entrée libre et
collecte à la sortie

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Méditation via
integralis
Porrentruy de 20 h à
22 h : 23 octobre ; 13, 27*
novembre ;
Le Noirmont de 19 h
à 21 h : 25 octobre ; 8,
22 novembre
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 26 octobre ; 9,
23 novembre
Journée*
18 novembre de 10 h à 17 h
Shibashi*
Méditation par le
mouvement de 9 h
à 10 h : 23 octobre ;
6, 24 novembre ;
4 décembre
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30 : 23 octobre ;
20 novembre
Moutier de 19 h 30 à
21 h 30 : 19 octobre ;
16 novembre
Delémont* de 19 h 30
à 21 h 30 : 16 octobre ;
20 novembre
St-Imier de 19 h à 21 h :
8 décembre
Lectio divina
à Delémont*
9 h 15 à 11 h 15,
26 octobre ; 17 novembre
à Porrentruy
19 h 30 à 21 h 30,
28 novembre
Formation liturgique*
Ministres de la
communion-Continue
9 h à 16 h 30 : samedi
28 octobre
Evangile et yoga*
9 h 15 à 11 h 15,
7 novembre

Retraite d’Avent

MidiSpi

Découvrir un Dieu Missionnaire en Jésus
Jacques Oeuvray, prêtre
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.
Mercredi 6 décembre
de 9 h 30 à 17 h
au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 59.– avec repas de midi
Délai d’inscription : 15 novembre

La pause de midi devient spirituelle
Marie-Josèphe Lachat
Une fois par semaine, durant les temps
d’Avent et de Carême, vous offrir une heure
pour vivre une démarche spirituelle…
En silence… Juste une respiration, un
souffle, de Dieu à vous… de vous à Dieu
Mardi 5, mercredi 13, jeudi 21 décembre
Mardi 20, mercredi 28 février ;
mercredi 7, jeudi 15, mardi 20,
mercredi 28 mars.
de 12 h 15 à 13 h 15
au Centre Saint-François, Delémont
Gratuit - Sans inscription

Danse sacrée
Courgenay de 20 h à
22 h : 14 novembre
Delémont* de 20 h à 22 h
4 décembre
*Centre Saint-François,
Delémont
Une inscription est
demandée pour tous les
cours sauf les conférences
et MidiSpi

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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« Bal et masques » au camp d’été

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

Pas moins de 43 enfants et 26
accompagnants ont participé
au traditionnel camp d’été du
MADEP (Mouvement d’Apostolat des Enfants et Préadolescents)
qui s’est déroulé, du 7 au 11 août, à
la Colonie des Rouges-Terres. Les
activités et les animations de cette

semaine aux Franches-Montagnes,
se sont articulées autour du thème
« Bal et masques ».
Au-delà de la joie du déguisement, l’objectif des accompagnateurs a été de faire – ensemble
– tomber le masque de chacun
pour révéler sa véritable person-

nalité : « Sois toi-même, les autres
sont déjà pris ! »
Cette semaine de camp au
Bémont s’est évidemment terminée, de manière festive, par un
bal masqué…

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

Rendez-vous avec

Passion Gospel
La tournée jubilaire du
groupe Passion Gospel
d’Yvonand (VD) s’arrêtera
les 11 et 12 novembre prochains dans le canton du
Jura.

Après avoir partagé la scène
avec les célèbres Brown Sisters
de Chicago en décembre dernier, le chœur composé d’une
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trentaine de membres actifs, se
produit cette année en Suisse
romande.
Nous vous attendons nombreux
dans les églises de Glovelier et
Moutier (Notre-Dame) pour
partager un moment magique
et vibrer au rythme des airs
connus et chargés de l’histoire
du Gospel traditionnel.

Agendez vite ces rendez-vous et
venez nous retrouver en famille
ou entre amis :
• le samedi 11 novembre,
à 19 h 30, à l’église de
Glovelier ;
• le dimanche 12 novembre, à
15 h, à l’église Notre-Dame
de la Prévôté de Moutier.
Entrée libre.
www.passiongospel.com

Jura pastoral
Véronique Müller, animatrice pastorale

Un parcours de foi auprès des enfants
Le samedi 10 juin, c’est lors de la fête
finale de l’Institut de Formation aux
Ministères (IFM), de Fribourg, qui
s’est déroulée à l’église Saint-Pierre
de Bassecourt, que Véronique MüllerGirard, de Tavannes, a reçu – comme
six autres candidats – son diplôme
d’animatrice pastorale au terme de
trois ans de formation. Rencontre
avec cette jeune quinquagénaire qui
œuvre depuis plus de trente ans dans
les paroisses du Jura bernois.

C’est sous l’église de Malleray, dans les
nouveaux locaux du Relais catéchétique du
Jura bernois, que Véronique Müller revient
sur son parcours. Elle tient entre ses mains
une épaisse plaquette : « c’est mon travail
de diplôme à l’IFM, intitulé « Avec Dieu, la
Vie, c’est mieux », sous titré « l’engagement
ecclésial autour du parcours de la confirmation ». Un thème que j’ai pu expérimenter
dans mon Unité pastorale puisque j’avais
à charge la gestion de la confirmation. Je
voulais expliquer comment faire vivre le
tissu ecclésial à partir des groupes d’enfants
– 6e, 7e et 8e – dont je m’occupais ». J’aurais
encore pu approfondir le sujet, notamment
sur des pistes sociologiques, mais il m’aurait
encore fallu un an de plus. Mon travail a
été rendu dans les délais et lors de la soutenance, j’ai pu argumenter certains points.
Finalement j’ai obtenu la note de 5, ce qui
est bien, même si j’ai le sentiment de ne pas
avoir été au bout de cette étude.
Pour l’instant, sa formation d’animatrice
pastorale n’a pas débouché sur un véritable
engagement : « je suis toujours engagée à
40 % par la tramata. Je fais de la catéchèse,
j’anime des forums, des messes de famille,
des temps communautaires ».

Elle quitte la paroisse de Sainte-Marie à la
fin de l’année 1990 pour un poste de secrétaire à mi-temps à la commune d’Evilard
(1991-92). Entretemps, Véronique s’est
mariée… c’était en 1988.
Une autre époque
En 1993, alors qu’elle fréquente le Relais
de Bienne en tant que catéchiste bénévole,
Véronique trouve un nouveau job : « Gaby
Noirat, qui n’était pas encore diacre, mais
catéchiste professionnel, cherchait une
documentaliste à 40 % pour le Relais. C’est
qu’à l’époque il y avait parfois vingt catéchistes bénévoles par paroisse, ça faisait
près d’une centaine de personnes qui passaient régulièrement au Relais pour prendre
du matériel. Aujourd’hui, il n’y a plus de
bénévoles, pas suffisamment pour garder
un Relais ouvert en permanence. Sur la
tramata, il ne reste que quatre catéchistes
bénévoles, dont une sur le départ, et il n’y
en a plus à Tramelan et à Malleray. Il ne
reste que les sœurs de l’école enfantine de
la Rochette à Tavannes ».
Trois enfants plus tard, 1994, 1996 et 1998,
toute la famille déménage à Tavannes. De
1996 à 2000 la jeune femme se consacre
essentiellement à sa famille.

Lorsqu’en 2015 elle a entamé ses trois ans
études à l’IFM, Véronique savait que cette
formation ne déboucherait pas obligatoirement sur un engagement sur le Jura pastoral : « Actuellement, je m’occupe de la catéchèse de 6e, 7e et 8e, mais je ne suis pas toute
seule, on fait ça en équipe… cette année par
exemple, il y a 37 enfants de 8e à la confirmation, et il doit y avoir une trentaine d’enfants entre les deux autres classes de 6e et
7e année sur les trois paroisses ».
Soutenue par sa famille
Quand on lui demande ce qui l’a motivé
à entamer des études à l’IFM, Véronique
évoque le soutien de sa famille : « j’avais envie
d’approfondir mes connaissances de la Bible,
de prendre du temps pour découvrir les
textes autrement… je dois aussi avouer que
je préfère animer de la catéchèse auprès des
enfants que de faire uniquement du secrétariat… Evidemment j’en ai parlé à mon mari
et à mes enfants qui entamaient des apprentissages. Tous les quatre m’ont encouragée à
poursuivre ma démarche… Ils me portent ».
Pascal Tissier

Active dans la tramata
En août 2000, Véronique Müller reprend
du service : elle est engagée à 25 % comme
secrétaire à la cure de Tavannes. De 2002 à
2005, elle poursuit son cheminement de foi
à travers une formation d’animatrice laïque,
la FAL. « A la suite de ce parcours, mes collègues Barbara et Marylène m’ont encouragée à poursuivre des études, mais avec
trois enfants qui s’appuyaient beaucoup
sur moi, j’ai préféré attendre un peu ».

De Bienne à Tavannes
Née à Porrentruy le 9 janvier 1966, Véronique
Girard passe toute son enfance à Bienne. Au
terme de son parcours scolaire, elle entame
une formation d’employée de commerce. Son
diplôme en poche, elle décroche par hasard
un poste à temps plein de secrétaire bilingue
à la paroisse Sainte-Marie à Bienne. « C’était
en 1985, j’étais au chômage. Je suis allée à
la cure pour faire signer mon formulaire de
recherche d’emploi. L’abbé Pierre Salvadé
cherchait une secrétaire depuis des mois. Du
coup il m’a engagée sur-le-champ ».
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