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1 et 2 Au soir du samedi
1er juillet, à l’église SaintNicolas
à
Bienne,
17 adultes ont reçu la
confir ma tion 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
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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
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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 :
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début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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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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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Célébrations
en semaine
Alle, les mercredis
à 8 h 30 sauf le
1er novembre
Bonfol, à 8 h 30
le jeudi 9 novembre
Vendlincourt, 8 h 30
les jeudis 26 octobre
et 23 novembre
Charmoille, 8 h 30
le jeudi 16 novembre
et vendredi
1er décembre à 18 h
précédée de
l’adoration à 17 h
Miécourt, 8 h 30
les jeudis 19 octobre
et 30 novembre

En route avec vous !
Options de l’Equipe pastorale pour l’année pastorale
2017-2018.

L’Equipe pastorale de la VAB a
vécu la session de relance d’année le 22 et 23 août dernier à
Sornetan. Durant ces deux jours,
nous avons en premier lieu établi
des options pour cette année pastorale avant d’établir le calendrier
des principaux rendez-vous et de
se répartir les responsabilités.
Nous avons le plaisir de vous présenter les options retenues pour
cette prochaine année pastorale.
Cultiver le « vivre ensemble »
au niveau de l’Equipe pastorale
afin que celle-ci devienne davantage un lieu d’épanouissement
pour chacune et chacun de ses

membres. Nous sommes convaincus qu’une vie fraternelle enrichissante et stimulante a des conséquences directes sur la mission.
Soutenir et valoriser la mission
effectuée par les baptisés engagés
dans les conseils, les mouvements
et les différents services. L’idée,
c’est de rendre chacune et chacun
le plus autonome possible dans
l’accomplissement de sa mission.
Développer un espace de collaboration avec les Unités pas-

torales d’Ajoie et du Clos-duDoubs, dans la dynamique du
projet PAQue (Pastorale d’Ajoie
en Questionnement), sur des projets concrets comme la formation
des adultes ou des propositions à
vivre en famille.
Voilà en quelques lignes les
options de votre Equipe pastorale
pour cette nouvelle année ; nous
comptons sur votre prière. A la
joie de vous rencontrer.
Abbé Jean-Pierre

Invitation à la messe pour les victimes de la guerre au Kasaï (République Démocratique du Congo)
Frères et sœurs, la région du Kasaï dans la RD Congo connaît
une guerre d’une sauvagerie inimaginable. Plusieurs personnes
en sont victimes en ce moment. Selon le récent témoignage du
Nonce Apostolique qui a visité la région, l’aide humanitaire
tarde à venir alors que la famine fait plusieurs victimes.
Nous, les abbés ressortissants du Kasaï : Hyacinthe Nguezi
(Haute-Ajoie), Jean-Pierre Ndianyama (Eau-Vive) et Alphonse
Décès
Jacqueline Mamie,
Odile Mamie,
Edmond Stouder,
Aimé Chapuis,
Bernard Mamie,
Jean-Marie Chapuis,
Gilbert Migy, MarieThérèse Petignat,
Raymond Gigon,
Cécile Hager,
Thérésine Raval,
Isabelle Michel,
Yvette Courtet,
Raymond Comment

Baptisés
Tristan Affolter,
Timéo Gindrat

Nkadi (VAB), vous invitons tous à venir prier avec nous et à
poser un geste de solidarité en faveur des victimes de cette
barbarie humaine.
La célébration aura lieu le 26 novembre dans
l’église de Alle à 17 h. Un échange d’information va
se prolonger autour d’un verre de l’amitié à la salle
Saint Jean.

Bienvenue au Forum pastoral
Le Forum pastoral de la
VAB aura lieu le samedi
28 octobre, à la salle paroissiale d’Alle.

Il se déroulera autour du thème
de l’accueil, dans sa diversité et
surtout l’accueil de l’autre, celui
qui m’est étranger par sa culture,
sa couleur de peau, sa religion…
À cette occasion, et comme
chaque année, se tiendra
KaT’expo : le lieu où les enfants
viennent s’inscrire à la catéchèse
en compagnie de leurs parents.
Le Forum ouvrira ses portes à
14 h et se déroulera de la manière
suivante :
14 h-15 h 30 : intervention de
Gilles Froideveaux, de l’AJAM,
sur l’accueil des migrants en
Suisse et au Jura. Il sera accompagné d’un jeune réfugié qui donnera un témoignage sur son expé-
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rience de migrant. Pendant la
présentation, un atelier sera organisé pour les enfants ; parents,
n’hésitez pas à venir en famille !
15 h-17 h : KaT’expo : inscriptions à la catéchèse pour les
enfants de la 3e à la 8e année.
À cette occasion vous sera présentée la « Valise des vocations »
proposée par le Service des vocations. C’est une valise pélerine qui
se transmettra de foyer en foyer
et qui permettra à la communauté

de prier pour les vocations qu’elles
soient sacerdotales ou laïques
(voir en page 4). L’Équipe pastorale vous remercie d’ores et déjà
pour l’accueil que vous ferez à ce
mode de prière un peu particulier.
Un coin bla-bla sera à votre disposition dès la fin de l’intervention de Gilles Froidevaux, pour
vous permettre de continuer la
discussion en buvant un café ou
une autre boisson et en dégustant
une pâtisserie.
Pendant toute la durée du Forum,
vous serez accueillis par des servants de messe qui seront vos
guides pendant toute l’après-midi.
Nous nous retrouverons ensuite à
18 h à l’église pour célébrer cette
journée et accueillir dans l’eucharistie celui qui ne cesse de venir à
nous, Jésus-Christ.
Malou Langenegger

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

La Toussaint dans notre Unité
Temps de prière, pour fêter
la Toussaint et honorer les
fidèles défunts.

Mardi 31 octobre : messe anticipée de la Toussaint à Miécourt
à 18 h, suivie de la prière pour les
défunts au cimetière.
Mercredi 1er novembre : messes
de la Toussaint à 10 h à Alle et
Vendlincourt, suivies de la prière
pour les défunts. Prière pour les
défunts au cimetière à 14 h à
Charmoille et 15 h 30 à Bonfol.
Jeudi 2 novembre : messe de
commémoration des fidèles
défunts à Asuel à 18 h.
Nous prierons pour les défunts
de nos familles, nos amis et les
membres de nos communau-

tés qui ont rejoint la maison du
Père, depuis mi-septembre 2016 à
mi-septembre 2017. Ils sont :
De Alle : Marie-Cécile Zuber
Koller, Giovanni D’Angelo,
Cécile R ibeaud-Comment,
Edith Rebetez Mundwiler,
Yvonne Zollinger-Eloi, Luciana
Tarantino-Zignoli, Jeanne
Petignat-Pautot, Tommaso
Grazioli, Micheline KellerMühlethaler, Jeannine Miserez,
Somjit Etienne-Thetsanthia,
Stéphanie Salomone-Peçon,
Henri Queloz, Odile MamieGirardin, Edmond Stouder,
Bernard Mamie, Jean-Marie
Chapuis, Cécile Hager-Michel,
Thérésine Raval-Erard, Yvette
Courtet-Sautebin.

De La Baroche : Jean-Claude
Montavon, Anne-Marie Laurent,
Robert Boéchat, Ghyslaine
Juillerat-Wermelinger, Lucie
Zosso-Fleischli, Marie-Thérèse
Petignat, Gilbert Migy, Raymond
Comment.
De Bonfol : Renée Bouduban,
Marcelle Noirat, Marcel Mamie,
Josef Zwahlen, Paul Henri
Rebetez, Fritz Hefele, Hedwig
Ast-Roth, Bertrand Bregnard,
Madeleine Girardin-Bregnard,
Germa in Boil, Germa in
Cramatte, Raymonde Rebetez,
Jacqueline Mamie, A imé
Chapuis, Isabelle Michel-Goitsch
De Vendlincourt : A ndré
Corbat, Hélène Huelin-André,
Alain Boinay, Raymond Gigon.

En « avent » pour la rentrée !
Avec le début de l’avent,
nous allons entrer dans une
nouvelle année liturgique et
avec elle la catéchèse fera sa
rentrée.

Le thème de la nouvelle année
liturgique : « Où demeures-tu ? »
(cf. évangile de Jean 1,38) nous
invitera à chercher le Seigneur et à
le suivre, comme les deux disciples
de Jean l’ont fait lorsque Jésus leur
a répondu : « Venez et voyez ».
Pour tous ensemble marquer ce
passage, nous sommes invités à
le célébrer le samedi 2 décembre
à 18 h à l’église d’Alle.
Si depuis des années, la catéchèse,
sur notre UP a pu se dérouler sans
les difficultés liées au manque de
catéchistes, ce ne sera plus le cas

pour la nouvelle année. Il manquera un-e catéchiste en 3e pour
l’ensemble de l’Unité pastorale, un-e catéchiste en 5e pour
la Baroche-Vendline et la 6 e ne
pourra commencer que si au
moins deux personnes s’annoncent
pour reprendre cette année.
L’Équipe pastorale tient à remercier toutes les personnes qui
se sont engagées au service la
transmission de la foi auprès
des enfants de notre UP pen-

dant cette année. Elles sont les
perles de notre pastorale : Isabelle
Michel, Nathalie Québatte,
Gauthier Corbat, Pascale Meyer,
Annie Lorentz, Corinne Berret,
Manuela Fluckiger, Miquette
Pellaton, Carole Froidevaux,
Vincent Caillet, Patricia Picht,
Valérie Ruhoff, Dominique
Hubleur, Fabienne Weiss, Dédée,
Forte, Joël Berret et Yves Ruhoff.
Malou Langenegger

Sept nouveaux servants dont six filles
Ils sont sept enfants de notre Unité pastorale, à avoir rejoint je groupe des servants
de messe. Ils ont été accueillis par leurs
camarades et ont reçu leur aube de service
dimanche 10 septembre à Alle et samedi 16
à Vendlincourt. Elles, ils sont :
De Alle : Célestine Crelier, Taïs Closson,
Estelle Bélet, Laetitia Bélet et Elodie Plumey
De Vendlincourt : Emilie Siess et Luca Gury

Ils font désormais partie des 44 jeunes de
notre Unité pastorale à avoir choisi de servir
Jésus et la communauté.
Nous leur souhaitons beaucoup de joie au
service de la table du Seigneur et de la joie
également à participer aux activités, sorties
et pèlerinages du groupe des servants de
messe : les amis de Tarcisius (saint Tarcisius
étant le saint patron des servants de messe).

Journée
missionnaire
de La Baroche
se déroulera le
dimanche 29 octobre
à Charmoille, à la halle
de gym. En ouverture
de cette manifestation, une célébration
œcuménique sera
présidée par la
pasteure Françoise
Surdez et l’abbé
Jean-Pierre Babey
dans cette même
salle. Cordiale
invitation à tous.

Messes de l’aube
D’ores et déjà, pour
d’avance vous réjouir,
les dates des prochaines messes de
l’aube : les mercredis
6 et 20 et le vendredi
15 décembre à 5 h 30
à l’église d’Alle.
Suivies du traditionnel petit déjeuner à la
salle Saint Jean.

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche,
Vendlincourt
Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Alphonse NKadi
alphonkadi@yahoo.fr
Prêtre
Eglise 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 12 26
Malou Langenegger
malou.langenegger@
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo, Odile Graber
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Lundi à vendredi :
9 h 30-11 h 30
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Bienvenue Brigitte !
Pour la vie
de l’UP, nous
recherchons :
Des bénévoles
➡ pour les équipes
d’accompagnement
lors des funérailles
Mission : accompagner les familles sur
leur chemin de deuil :
préparation de la
célébration, visite,…
➡ pour les activités
en catéchèse
Mission : animer
ou co-animer un
groupe d’enfants
ou de jeunes (4 à 12
fois par an, selon les
parcours).
➡ pour imaginer les
festivités des 700 ans
de l’église St-Pierre
Mission : proposer différentes actions pour
marquer, en 2021, cet
anniversaire.
Autres propositions
d’engagement sur :
upsources.ch/benevolat

Brigitte Latscha vient renforcer l’Equipe pastorale pour
une année.

Comme vous avez sans doute pu
le constater, notre Equipe pastorale vit ces dernières années
sur un rythme à « géométrie
variable ». C’est dans cette mouvance que nous avons la joie
d’accueillir pour l’année pastorale 2017-2018, Brigitte Latscha,
animatrice pastorale, à un taux
d’engagement de 30 %. Vous
aurez sans doute l’occasion de la
croiser ici ou là !
Brigitte vient de terminer sa
formation à l’IFM (Institut de
Formation aux Ministères). Son
travail de diplôme portait le titre :
« Merveilles que tu es, toi l’enfant
qui t’éveilles ! Merveilles que tu es,
toi le parent qui veilles, t’éveilles
ou te réveilles ! Émerveillons-nous
de la spiritualité des tout-petits.
Ma réflexion personnelle sur la
nécessité d’implanter des rencontres d’éveil à la foi enfants-parents dans le Jura pastoral ».

Au niveau familial, Brigitte est
mariée depuis 23 ans et mère de
quatre enfants âgés de 22 à 16
ans. Avant d’entreprendre la formation à l’IFM, elle était assistante en pharmacie. Elle dit de
son parcours religieux : « Je suis
issue d’une famille catholique
pratiquante et tout au long de
ma vie j’ai croisé des personnes,
des témoins de foi qui ont fait
grandir, transformer, mûrir ma
foi… Ma vocation, c’est de donner le goût de Dieu, de le faire
connaître à travers la Parole ». La
phrase qui l’habite depuis plus

de 20 ans est de saint François
de Sales : « Fleurir là où Dieu m’a
semé ».
C’est avec reconnaissance que je
souhaite la plus cordiale bienvenue à Brigitte. Je suis d’ores et
déjà convaincu que malgré son
engagement limité dans le temps,
elle saura transmettre au cœur
de celles et ceux qui la côtoieront durant l’année, son engouement dévolu à l’éveil à la foi des
familles !
Abbé Romain Gajo
upsources.ch/brigitte

Soutien aux missions :
2 rendez-vous à noter
Comme chaque année, le
Groupe missionnaire de
Fontenais-Villars organise une
Journée missionnaire
Dimanche 29 octobre, halle
polyvalente de Fontenais
11 h, apéritif
12 h 30, choucroute garnie ou
jambon, salade de pommes
de terre, buffet de desserts.
Le bénéfice de la journée ira
à Fraternité Jura Monde et au
dispensaire de Sœur MarieMadeleine Michel.
upsources.ch/mission-fontenais

Il était deux foi(s), c’est l’histoire 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…
Une heure d’un spectacle plein d’humour, suivie d’une heure de dialogue avec les comédiens pour
s’interroger sur nos manières de croire et celles des autres.
Cinq représentations à la salle du Séminaire à Porrentruy dans le cadre d’une tournée internationale de
5 ans : vendredi 01.12, 14 h (scolaire) et 20 h, samedi 02.12, 16 h et 20 h, dimanche 03.12, 15 h. Ne manquez pas ce rendez-vous mémorable !
Christophe Wermeille
Infos et réservations des places sur : jurapastoral.ch/il-etait-deux-fois
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Un autre rendez-vous nous
est proposé par les sœurs de
St-Paul :
Journée de solidarité en
faveur de Madagascar :
Samedi 16 décembre, de
10 h 30 à 15 h 30, à l’école
St-Paul à Porrentruy
Repas spaghettis dès 11 h 30.
upsources.ch/madagascar

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Prier en famille
pour les vocations

Parcours
confirmation

Etapes de foi
Des personnes ont vécu chez nous une
étape sur leur chemin de foi. Nous les
portons, ainsi que leurs proches, dans
notre prière :
Baptêmes

Le Centre Romand des Vocations (CRV)
propose aux familles et foyers de chaque
Unité pastorale de choisir une semaine
durant laquelle ils sont invités à prendre
un temps pour prier pour les vocations.
Votre UP met à disposition une petite
valise contenant du matériel pour l’animation de ce temps de prière. Vous trouverez à l’entrée de l’église Saint-Pierre
à Porrentruy et sur notre site internet
(upsources.ch/valise-des-vocations) la
liste des semaines de cette année où
vous pouvez vous inscrire. L’action commence la première semaine d’octobre et
se poursuit jusqu’au dimanche des vocations (4e dimanche de Pâques - 22 avril
2018), où nous réunirons à la messe de
10 h à Saint-Pierre, toutes les personnes
qui ont participé à cette démarche.
Voir aussi l’article sur la valise des vocations en page 4.
Abbé Pierre Girardin
upsources.ch/valise-des-vocations

Gabin Baumgartner, Pablo Sauget, Elise
Dubail, Anaëlle et Roman Jolissaint,
Virginia Pazos Mendoza, Enzo Jan-duChêne, Noémie Schaffter, Milan Blaser,
Tristan Gigon.

Dimanche 5 novembre, à 10 h, à SaintPierre, 24 jeunes de 10e HarmoS recevront le sacrement de la confirmation des mains de l’abbé Jean Jacques
Theurillat, vicaire épiscopal. Dès l’année prochaine, ce sont les jeunes de 8e
et 9e HarmoS qui auront la possibilité
de se préparer à cette étape importante
de la foi. Ce changement permettra de
proposer la confirmation au même âge
que les autres paroisses de la région. Les
confirmés pourront ainsi participer aux
nouvelles propositions jeunesse mises en
place en Ajoie. On sait qu’à cet âge, les
expériences de vie et de foi sont des lieux
importants pour trouver son chemin.
Rappelons que la confirmation est
possible à tout âge. Historiquement,
elle était vécue dans le prolongement
du baptême, quand l’évêque était de
passage. Chaque année, des adultes
demandent à être confirmés.

Mariages
Sophie Bacon et Jérémy Noirat, Tania
Leoni et Fabrice Membrez, Lyne
Bonvallat et Gaël Saner, Justine Spinelli
et Ludovic Rizzo.
Décès
Fabien Noirjean, Gisèle Voirol, Cécile
Lovy, Marie Varrin, Germaine Rick,
Pierre Muller, Marianne Cretton, Odile
Bandelier, Jean-Marie Fleury, Pierre
Chariatte, Renée Etienne, Claude Raval,
Lydia Ioset, Michel Maître, Juliane
Boinay, Emilie Devesvre, Didier Pourre.

Christophe Wermeille
upsources.ch/confirmation2018
Photo : Le passage à Taizé, un moment
fort du parcours confirmation

Couleurs cachées à Porrentruy
der la paix, impliquer des personnes
touchées par la
pauvreté.
L’entrée est libre,
chapeau à la sortie.
Michel Tirabosco
et sa flûte de pan,
ainsi que d’autres
grands artistes,
dont deux mimes
exceptionnels,
vous attendent
nombreux.

Spectacle musical proposé
par ATD Quart-Monde, le
15 octobre, à 17 h, à l’Inter

A l’occasion du cinquantième
anniversaire de sa création, le
Mouvement ATD Quart Monde
en Suisse a conçu un spectacle
musical. Présenté dans une vingtaine de localités suisses et françaises, il sera donné à Porrentruy
le dimanche 15 octobre, à 17 h, à
l’Inter. Cette pièce tout à fait originale, qui mêle théâtre, mime,
musique, se nomme « Couleurs
cachées ». Elle réunit professionnels et intervenants amateurs. Le
spectacle s’inscrit dans les objectifs constants d’ATD Quart
Monde : refuser la misère, fon-

Plus d’infos sur : www.quart-monde.ch

Pour ATD,
Cécile Monnat

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars,
Porrentruy
Abbé Romain Gajo, curé ;
Brigitte Latscha et Mado
Choffat, animatrices pastorales ;
Christophe Wermeille, assistant
pastoral ; abbés Pierre Girardin
et Raymond Salvadé, prêtres
auxiliaires ; Laurence Meyer,
auxiliaire pastorale.
Adresse de contact
Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
secretariat@upsources.ch
www.upsources.ch
Horaire du secrétariat
Mardi à vendredi :
8 h 30 - 11 h 30, 13 h 30 - 17 h ;
sauf jeudi matin (fermé)
et vendredi (fermeture à 16 h)
Tél. de garde 079 529 14 11
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne, Soubey

A méditer…
La prière n’est pas
un procédé magique,
mais une démarche
qui convertit celui qui
demande en l’adaptant à une situation
qui semblait contraire
et insupportable.

Bravo à…
Sœur Claire-Agnès
Varrin pour 65 ans
de vie religieuse
ainsi que pour les
35 ans de Sr Bluette
Hintzy et Dominique
Frossard toutes trois
de la paroisse de
Courgenay.

Guerre au Congo
Dans le cadre du
week-end des
peuples, l’abbé
Alphonse Nkadi parlera de la situation
de sa région lors des
messes du samedi
11 novembre à 18 h
à Saint-Ursanne
et du dimanche
12 novembre à 10 h
à Cornol.

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre ;
abbé Pierre Rebetez ; Patrick Godat,
animateur en paroisse
Secrétariat Clos du Doubs :
Epauvillers-Epiquerez, La MotteOcourt, Saint-Ursanne, Soubey
Mardi 13 h 30-17 h,
Mercredi 8 h-11 h 30 – 13 h 30-17 h,
Jeudi 14 h-17 h 30
Jessica Comment
Rue de la Tour 7
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch
Secrétariat Saint Gilles : Cornol,
Courgenay-Courtemautruy
Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch

Groupes missionnaires
Comme dans chaque Bulletin,
un groupe de l’Unité pastorale se présente. Aujourd’hui,
les groupes missionnaires.

Le groupe missionnaire de
Cornol, qui compte 11 membres,
se réunit trois à quatre fois dans
l’année, afin de trouver de nouvelles idées de vente pour la journée missionnaire du mois de
mars. Les bénéfices de la manifestation sont entièrement versés
à des missionnaires, à Fraternité
Jura-Monde ainsi qu’au projet
d’Action de Carême soutenu par
notre Unité pastorale.
Depuis plus de 30 ans, celle-ci
réunit des habitants de Cornol et
d’ailleurs autour d’un repas, de
quelques parties de loto et d’un
mini-match au cochon.
La journée débute par le concert
apéritif de la fanfare l’Ancienne.
C’est une halle bien pleine qui
nous motive d’année en année.
Pour réaliser une telle journée, ce
n’est pas moins d’une quarantaine
de personnes, toutes bénévoles,
qui prêtent mains fortes à l’organisation (personnel de cuisine,
installation de la halle, service des
repas, crieur, vaisselle, remise en
place, caissier, téléphoniste pour
les inscriptions, commandes…)

Cette journée est aussi l’occasion
pour des familles de se retrouver
et de passer un agréable moment.
Avec vous, nous sommes heureux
de faire preuve de solidarité avec
nos frères et sœurs en humanité.
Réservez déjà la date du 11 mars
2018 pour notre prochaine
Journée missionnaire ! A bientôt,
Marie-Marthe Gaignat

Le groupe missionnaire de
Courgenay-Courtemautruy est
composé de huit personnes qui se
retrouvent tout au long de l’année
pour organiser différentes actions
comme : apéritifs missionnaires,
confection et vente de bricolages
décoratifs, repas missionnaire ou
encore soupe de carême.

Les bénéfices sont versés intégralement à des missionnaires de
notre région.
Nous avons plaisir à nous retrouver et à sympathiser en côtoyant
toutes les personnes qui nous
soutiennent par leur présence
lors de ces moments de partage,
tout en gardant à l’esprit le but
du groupe missionnaire : aider
ceux qui en ont besoin.
Nous vous recommandons la
prochaine action du groupe missionnaire mise sur pieds samedi
18 novembre dès 9 h devant
la BCJ de Courgenay. Vous
aurez l’occasion d’y découvrir de
magnifiques décorations pour
embellir vos fenêtres et portes de
maison à l’approche de l’avent !
Merci à tous de votre soutien !
Isabelle Schenk

David, le nouveau sacristain
Parce que… nous avons tous
besoin d’eau pour vivre. Elle est
utilisée pour tout ; boire, laver,
arroser, cuisiner et pour beaucoup d’autres choses encore. Elle
est vitale pour nous tous.
Si j’étais… un objet liturgique
Alors je serais… un ciboire ou
une croix
Parce que… le ciboire est respecté de tous car il contient le
corps du Christ. La croix est
symbole de paix.

Depuis juin, David Rodrigues
Macedo est le nouveau
sacristain de Saint-Ursanne.
Rencontre avec un Portugais
serviable et méticuleux.

Si j’étais… un pays
Alors je serais… le Portugal
Parce que… j’y ai mes racines et
ma famille vit là-bas. Mais j’apprécie également la vie en Suisse
et son accueil.
Si j’étais… un personnage
célèbre
Alors je serais… un genre d’abbé
Pierre
Parce que… j’aimerais pouvoir
aider tout le monde. Partager ce
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que j’ai avec les autres, mais en
aucun cas tout garder pour moi.
Si j’étais… une boisson
Alors je serais… l’eau

David Rodrigues Macedo

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

Où demeures-tu ? (Jean 1,38)
Il y a une chose que je
demande : Habiter la demeure
de l’Éternel chaque jour de
ma vie. (Psaume 27:4)

Le thème de l’année pastorale
2017-2018 : « Où demeures-tu »
exprime une soif de la présence
de Dieu que nous ne retrouvons
pas toujours (souvent) chez nos
contemporains, c’est vrai ! Mais
la question des disciples de Jean
baptiste posée à Jésus renvoie au
concret de la vie de tous les jours.
« Habiter-demeurer », ces verbes
correspondent aux premiers
besoins de l’être humain, il
nous renvoie à la sécurité, mais
également au besoin d’une présence sereine, qui fait du bien.
Où demeures-tu ? Pourrait-on se
demander à nous-mêmes lorsque
nous sommes continuellement
absorbés par les messages du natel

ou nos occupations ? Où demeurons-nous ? Quand nous éprouvons de la peine à nous retrouver seuls avec nous-mêmes ? Et
si Dieu, nous invitait à mieux
habiter nos vies ? A être présent
à nous-mêmes tout simplement ?
Ou demeures-tu ? Venez et vous
verrez… répond Jésus.
C’est au travers de ce thème
médité sur l’ensemble du Jura pastoral que l’abbé Pierre, le diacre
Philippe et moi-même avons imaginé les propositions 2017-2018
dont vous trouverez quelques
exemples ci-après. Que tous aient
la possibilité de prendre le temps
de se retrouver dans sa relation à
soi, à Dieu, pour mieux vivre sa
relation aux autres, au monde.
Voilà un beau programme ! Venez
et vous verrez !
Animation de messes pour les
familles, Montée vers Pâques des

jeunes, marche et méditation,
exposition et invités à l’occasion
du 600 e anniversaire de SaintNicolas de Flüe, temps de prière
animés par un groupe de personnes, offres en collaboration
avec les autres unités pastorales
du Doyenné, présence à de nombreuses manifestations, mais également mise en place des événements liés au 1400e anniversaire
de Saint-Ursanne. Enfin, suite
au rassemblement des paroisses
de Soubey, Ocourt La Motte et
Saint-Ursanne, nous allons proposer une fois l’an aux fidèles de
ces communautés une rencontre
d’écoute qui aura lieu juste après
une célébration dominicale.
Pour l’Equipe pastorale,
Patrick Godat

Deux chorales d’enfants à Noël
Nouveauté cette année, un
engagement ponctuel pour
Noël est proposé aux enfants
de toute l’Unité pastorale !

Pour les messes des familles de
Noël, nous aimerions constituer
deux chorales d’enfants. Une
pour Cornol-Courgenay, une
pour le Clos du Doubs, avec l’envie de donner un caractère chaleureux et familial à ces célébrations. Pour cela nous cherchons
des chanteurs en herbe dès la 4e
HarmoS. Voici ce qui vous est
proposé :

Pour Saint-Gilles, les répétitions auront lieu mercredi
13 décembre de 17 h à 18 h au
CPC de Courgenay et samedi
23 décembre de 10 h à 11 h à la
Maison de paroisse de Cornol.
Rendez-vous le 24 décembre
pour une mise en voix à l’église
de Cornol à 16 h 30, suivi de la
messe de 17 h.
Pour le Clos du Doubs, les
répétitions auront lieu samedi
16 décembre de 10 h à 11 h et
mercredi 20 décembre de 17 h
à 18 h à la Maison des Œuvres
de Saint-Ursanne, puis une der-

nière répétition est prévue le
25 décembre à 9 h 30 à l’église
d’Epauvillers, suivie de la messe
à 10 h.
Pour faciliter l’organisation des
répétitions, nous remercions déjà
les parents qui inscriront leur
enfant jusqu’au 31 octobre aux
secrétariats de Cornol (032 462
22 19) ou Saint-Ursanne (032
461 31 74).
Inscrivez-vous nombreux !
A tout bientôt.
Michèle Charmillot

Merci à…

Monique Jeannerat
de Montenol qui a
été catéchiste pendant près de 30 ans,
puis responsable de
la catéchèse dans le
Clos du Doubs et enfin
formatrice au relais
de Porrentruy. Elle
a mené de front ces
trois engagements
avec disponibilité,
compétences et toujours avec le sourire.

Forum et
inscriptions
au caté
C’est après les messes
avec les familles du
4 novembre à 18 h
à Courgenay et du
5 novembre à 10 h à
Saint-Ursanne que
le forum pastoral sera
proposé à toutes et
tous avec notamment
les inscriptions pour la
catéchèse 2017-2018.

Célébrations
de la Toussaint
10 h : messe à Cornol
14 h : commémoration à Soubey et
Ocourt-La Motte
14 h 30 : messe à
Saint-Ursanne
15 h 30 : commémoration à Courgenay et à
Epauvillers

Nos chorales fêtent leurs jubilaires
Toutes nos félicitations à Marie-Marthe Gaignat qui fête
cette année 40 ans de chant sacré et reçoit la médaille diocésaine, ainsi qu’à Colette Pauli et Marcel Gaignat qui fêtent
tous deux 50 ans de chant, dévouement distingué par le
diplôme pontifical accompagnant la médaille Bene Merenti.
Avec la chorale Sainte-Cécile de Cornol, la communauté
est invitée à fêter ces trois jubilaires lors de la messe du
26 novembre prochain à 10 h à Cornol.

La chorale de Saint-Ursanne n’est pas en reste puisqu’elle
fête également quatre jubilaires ! En effet, c’est lors de la
messe du dimanche 19 novembre à 10 h à Saint-Ursanne
que la Sainte-Cécile honorera ses membres méritants qui
fêtent chacun 50 ans de chant sacré. Il s’agit de Joseph
Jeannerat, Charlotte et Rémi Pétermann, ainsi que Pierre
Roy. Avec toute la communauté, la Sainte-Cécile de SaintUrsanne honorera également Denise Reinhard membre
d’honneur qui totalise 80 ans de sociétariat !
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Baptêmes
Dimanche 15 octobre
à Courtedoux :
Ryan Michel
Dimanche
26 novembre à Fahy :
Alexis Bregnard

Accueil
des nouveaux
servants
de messe
Nous avons eu la joie
d’accueillir les nouveaux servants de
messe de l’Unité pastorale qui ont revêtu
leur aube du service
lors de différentes
célébrations
Bure
Félicia Helfenfinger,
Cléa Vallat, Justine
Zumbühl
Chevenez
Romane Lièvre,
Méline Riat,
Louis Saucy
Grandfontaine
Tina Chavanne,
Juliane Quiquerez,
Emma Vuillaume
Nous accueillerons le
14 octobre à Rocourt
le nouveau servant de
la paroisse qui est :
Noé Jubin.
Soyez tous les bienvenus dans le groupe.

Les grâces d’une année sabbatique
Mon année sabbatique (septembre 2016-août 2017) a été
pour moi une occasion providentielle de me ressourcer et de dégager un chemin
de paix et de liberté intérieures dans mon existence
d’homme et de prêtre, au service de Dieu, de l’Eglise et de
son peuple. Au programme
de ce temps figuraient les
points suivants : le repos, les
soins de santé pour un bienêtre physique et moral, la formation, le ressourcement spirituel et la vie de prière.

C’est un itinéraire qui s’est effectué en quatre étapes. La première
a duré quatre mois à Fribourg.
L’ouverture d’esprit trouvé chez
les Pères Blancs, leur respect de
l’espace de liberté de chacun, la
foi « tonifiée » à travers les célébrations en communauté, les rencontres faites en formation à la
Faculté de théologie de Fribourg
et les liens crées ont été un cadeau
de Dieu qui m’a rempli de paix
et de force et qui m’a permis de
rayonner « de la joie de l’Evangile » au quotidien. La deuxième
étape de trois mois a été consacrée à mon séjour au Congo et
à mon ressourcement en famille.
Malgré la crise qui secoue le
Congo, la joie des retrouvailles
avec les miens n’a pas de prix. Ce
séjour dans ma famille m’a beau-

coup ressourcé et nous a permis
de terminer le processus du deuil
et retrouver la paix du cœur. La
troisième étape française a duré
trois mois. Elle a eu lieu à la
Maison des missions étrangères
de Paris et au Séminaire Saint
Sulpice. Elle a été consacrée à
l’apprentissage de la vie communautaire et le ressourcement
culturel et spirituel. J’ai été édifié par la belle physionomie d’une
Eglise universelle et missionnaire
dont les membres de différentes
nationalités se respectent, prient
ensemble, mangent ensemble et
partagent ensemble la foi commune. La quatrième étape de
deux mois a été consacrée au ressourcement spirituel, au silence et
à la vie de prière au monastère de
Baldegg. Quelqu’un a dit : sans

travail ni salaire, un temps sabbatique est un temps gratuit pour
Dieu. On s’abreuve à la Source,
pour un mieux-être.
Aujourd’hui je suis en pleine
forme pour reprendre à cent pour
cent mes activités de doyen du district d’Ajoie et Clos-du-Doubs, de
curé modérateur et de délégué à la
Mission du Jura pastoral. Je tiens
à exprimer ma gratitude à tous les
membres bienveillants de notre
Unité pastorale, à l’équipe de la
cure, aux autorités du diocèse de
Bâle et du Jura pastoral et en particulier au vicaire épiscopal. Les
grâces reçues en cette année sabbatique nous ouvrent sur un horizon
éclairé pour l’avenir et nous placent
du côté de la victoire de la vie.
Abbé Hyacinthe

Forum pastoral… à la cure !
est plutôt restreinte, la convivialité est de mise et nous nous
réjouissons de vous accueillir
pour partager le verre de l’amitié
et vous donner toutes les informations que vous désirez concernant l’Eglise en Haute-Ajoie.
Le Forum pastoral vous est proposé les 25, 26 et 27 octobre 2017,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, au secrétariat de la cure, la
Citadelle 132 à Chevenez.

Depuis quelques années,
nous proposons aux paroissiens en septembre, de participer au Forum pastoral. Une
expérience renouvelée cette
année, mais au secrétariat de
la cure de Chevenez !

Le Forum pastoral, c’est l’occasion d’inscrire ses enfants au parcours de caté, mais aussi de (re)
découvrir les différentes activités
proposées dans le cadre de notre
Unité pastorale, voire même dans
le Jura pastoral.
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Même si la taille des locaux du
secrétariat de la cure de Chevenez

Nicolas Godat

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

Nouvelles du sacristain de Bure
préparer pour les différentes cérémonies qui s’y déroulent tout au
long de l’année, ceci en fonction
des différents événements et des
temps liturgiques.

Après 40 années de bons et
loyaux services en qualité de
sacristine de la paroisse de
Bure, Agnès Crelier a rendu
son tablier fin 2016. Ivan
Coullery lui a succédé depuis
janvier de cette année.
Rencontre…

Pourquoi avez-vous accepté la
place de sacristain ?
En tant que membre d’une communauté, en l’occurrence de
notre Eglise, je me suis senti responsabilisé suite à la demande
qui m’a été faite pour reprendre
cette place. En effet, j’ai tout de
suite pensé que le rôle de chaque
croyant, de chaque membre de
notre communauté est de participer activement à la vie de
l’Eglise afin que celle-ci reste
bien active et vivante, chacun
selon ses moyens et ses disponibilités. Vu que j’ai la chance
d’avoir de la disponibilité, j’ai

Quelles sont les joies et les difficultés d’un sacristain ?
Les joies sont bien sûr les messes
en famille, les baptêmes, les
mariages ainsi que les cérémonies festives. Le plus difficile
reste bien sûr les deuils où nous
accompagnons des connaissances
de notre village à leur dernière
demeure.

alors accepté cette charge et ceci
de façon bénévole.
En quoi consiste cette mission ?
Il s’agit de maintenir le lieu de
culte toujours en ordre et de le

Messes
en famille
Dimanche 29 octobre
à 10 h à Réclère avec
la participation de la
chorale Ose
Dimanche
26 novembre à 10 h
à Fahy

L’Equipe pastorale et le Conseil
de la communauté ecclésiastique
de Bure se réjouissent de cette
nomination ! Nous souhaitons à
Ivan un fructueux ministère, au
service de la communauté, des
prêtres et du Seigneur !
Nicolas Godat

La mission pour tout chrétien
Le mois d’octobre, qui s’ouvre
avec la fête de sainte Thérèse
de Lisieux, la patronne des
missionnaires, est entièrement dédié à la prière
et à l’animation en faveur
de la Mission universelle
dont la célébration culmine
aux messes dominicales du
22 octobre, coïncidant avec la
fête d’un grand missionnaire,
le pape saint Jean-Paul II.

Ces deux grandes figures d’une
carmélite cloîtrée en prière et
d’un pape voyageur annonçant
la Bonne Nouvelle sur les chemins du monde, illustrent bien
les différentes facettes, mais complémentaires de la même mission
de l’Eglise. Chaque chrétien peut
trouver son compte sur le chantier de la mission et s’engager à
faire quelque chose dans la vigne
du Seigneur. A chacun de renou-

veler sa conscience missionnaire.
Nous le ferons cette année, avec
nos frères et sœurs de l’Eglise de
l’Inde. Ils nous partagent leur
amour de l’Eglise universelle et
nous interpellent sur le thème de
« rayonner Dieu et servir la vie ».
Tout chrétien est un envoyé pour
rayonner de la joie de l’Evangile et du bonheur de croire
auprès de ses contemporains,
dans sa famille, dans son village et sur les chemins où Dieu
le mène. Tout chrétien est donc
missionnaire. D’ailleurs, avant
d’être envoyé, le missionnaire
est d’abord quelqu’un d’appelé. C’est un homme (ou une
femme) qui se sait tellement aimé
par le regard du Christ, qu’il est
prêt à le suivre et à témoigner.
L’expérience d’être aimé le rend
vulnérable à l’Amour. Alors il est
prêt à en parler et à le proclamer
partout.

Etre missionnaire de Jésus, ce
n’est pas un privilège en soi, mais
un service pour le règne de Dieu.
C’est être un messager de la
Bonne Nouvelle de l’Espérance.
En effet, on voit que l’homme
aspire à la paix, alors qu’il fait la
guerre. Dans un monde dominé
par des loups, par l’agressivité, la
présence des missionnaires est
déjà la condamnation de la violence. L’homme veut la justice
et l’égalité, mais il commet l’injustice et produit des structures
injustes et oppressives. Au fait,
l’homme, dans la profondeur
de son être, est à la recherche
du Dieu vivant. Faire rayonner
Dieu, que le monde cherche sans
le savoir, c’est la mission que le
Christ confie à tout baptisé.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Bure, Chevenez,
Courtedoux, Damvant, Fahy,
Grandfontaine-Roche-d’Or,
Réclère, Rocourt
Abbé Hyacinthe
Ya Kuiza N’Guezi,
curé modérateur
Nicolas Godat
animateur en paroisse
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Secrétariat
Josiane Sudan
Renée Zürcher
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch
Heures d’ouverture
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-16 h 30
Vendredi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Famille, priez
pour les
vocations !
Le Jura pastoral
invite à une semaine
de prière pour les
vocations, en famille,
en couple ou seul.
Pour cela, le SJV
propose une « valise
de prière » à prendre
chez vous pour vivre
la démarche.
Si vous êtes intéressés, le secrétariat
vous fournira la valise
de notre UP.
Lire aussi l’article
plus détaillé sur cette
action en page 4.

Baptisé, prends
ta place (I) !
Nous souhaitons
mettre sur pied une
équipe d’animation pour les enfants
lors de certaines
messes dominicales.
Quelques fois par
année, il s’agit de
préparer et d’animer, une liturgie de
la Parole adaptée aux
enfants.

Baptisé, prends
ta place (II) !
Nous cherchons une
personne passionnée
par la photo qui serait
disposée à prendre
des clichés durant les
grands événements
de notre Unité pastorale, notamment lors
des célébrations.

Cheminer ensemble
Voilà qui nous rappelle la
première orientation pastorale : « Ensemble, cheminer et
croire » issue du projet pastoral : « pour une Eglise rayonnante de l’Evangile ».

Dans sa session de lancement
de cette année pastorale, votre
Equipe pastorale s’est fixée cela
comme leitmotiv et fil conducteur, ou encore comme objectif
pastoral pour cette année nouvelle 2017-2018.
En effet, le chrétien est un
homme en marche. Mais, il ne
marche pas seul. Avec lui, il y a
l’Emmanuel : Dieu avec nous. Et
son Esprit le guide et lui inspire
des voies à prendre car pour bien
marcher, il faut un chemin et une
destination. Avec lui, nous irons
jusqu’aux horizons éternels par de
petits pas que nous ferons chacun
à son rythme. Le chrétien n’est
jamais seul parce qu’il fait partie
d’une communauté. Il y a l’autre
frère et l’autre sœur. Les uns et
les autres, nous sommes appelés à
placer nos pas dans ceux de celui
qui est avec nous et qui, en même
temps, nous précède : le Christ.
Tout en marchant ensemble, nous
apprendrons à nous connaître
et à nous comprendre davantage ; nous apprendrons à vivre
ensemble avec nos expériences
et même nos balbutiements.
C’est dans cet esprit que nous
essayerons de vivre évidemment
le thème de l’année liturgique :
« Où demeures-tu ? » qui nous est
donné par le service de cheminement de la foi du Jura pastoral.
Pour atteindre cet objectif, nous
vous invitons avec foi à faire
davantage unité et à considé-
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rer que les membres de l’Equipe
pastorale : Catherine Berret,
Sébastien Brugnerotto et l’abbé
Jean-Pierre, sont tous au service
de l’Unité, et que chacun d’eux
représente l’Equipe pastorale et
agit en son nom là où se vivra
un événement de notre Eglise.
Il est difficile que nous soyons
tous les trois partout et tout le
temps. Nous serons-là et agirons en fonction de nos tâches
respectives. Avec la prise effective de sa retraite bien méritée
par la sœur Marie-Laure, notre
répartition des tâches a subi
quelques modifications que vous
pouvez consulter au secrétariat.
Toutefois, chaque membre de
l’Equipe prendra contact avec les
responsables des mouvements ou
groupes dont il a la charge !
Par ailleurs, une activité vécue
sur une paroisse (messe ou autre)
est pour toute l’Unité pastorale.
Chacun de nous est appelé à se
sentir chez-lui sur notre Unité
pastorale et ne doit en aucun
cas hésiter à apporter sa pierre
à l’édifice afin que tout ce qui
sera vécu soit un moment et
un lieu du vivre ensemble pour
tous ! Notre vécu communautaire
dépend de chacun et de chacune.
Baptisé, prend ta place ! Oui,
viens prendre ta place ! Il y a à
faire pour toi aussi : des activités
déjà connues et de nouvelles.
Pour cheminer ensemble, nous
voulons nous laisser inspirer par
la Parole de Dieu. Nous voulons la remettre au centre dans
nos rencontres, sous forme de
prière ou d’échange. Nous invitons tous les groupes à vivre cette
démarche à chaque rencontre, à
promouvoir la parole dans des

célébrations autrement lorsque
cela se présente.
Aussi, nous vous proposerons
deux activités de marche dans
l’année pour découvrir (entre
autres) des chapelles et oratoires
de notre Unité pastorale avec
partage d’un texte biblique.
Et dans le temps l’avent et de
carême, nous vous inviterons à
des temps de prière à la communauté des sœurs de Boncourt qui
nous ouvrirons leurs portes tous
les dimanches dès 18 h.
Par ailleurs, l’Equipe pastorale
est décidée à venir à la rencontre
de chacun afin de découvrir où
vous demeurez physiquement,
spirituellement ou moralement.
N’hésitez donc pas à faire appel
à l’un ou l’autre quand vous en
jugez nécessaire. Toutefois, nous
organiserons des visites dans la
mesure de nos disponibilités et
espérons que vous aurez de la joie
à nous recevoir chez-vous. Mais,
cette démarche des visites ne doit
pas être réservée aux membres
de l’Equipe pastorale ni aux
visiteuses des malades. Chaque
membre de la communauté est
invité à sortir de chez-lui pour
aller à la rencontre de l’autre par
des visites ou des échanges à de
divers niveaux. Vous l’avez compris, cela n’est pas exhaustif, mais
c’est suffisant pour nous donner le
ton ! Et nous voilà partis pour une
nouvelle année pastorale qui ne
peut déployer toute sa beauté que
si chacun apporte du sien. Alors,
nous comptons sur vous et vous
souhaitons une nouvelle année.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Jean-Pierre
Ndianyama

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

Sortie des servants de messe
Le samedi 19 août,
39 servants ont vécu une
journée de visite du côté
de Lucerne à la verrerie
Glasi et au musée des
transports. Cette journée
particulière fut l’occasion
de les remercier de leur
service mais aussi pour
leur permettre d’échanger
et de se rencontrer au-delà
des paroisses.
Nous en avons également
profité pour joindre au
groupe les 15 nouveaux
servants. Ils ont été
officiellement envoyés
en mission lors de la
messe des paysans dont
vous trouvez une photo
ci-dessous.

Célébration
de la Toussaint
Mardi 31 octobre à
19 h à Courtemaîche.
Mercredi
1er novembre à 10 h
à Buix, à 14 h 30 à
Damphreux et à
14 h 30 à Boncourt.
Jeudi 2 novembre
à 19 h à Montignez.

Commémoration
des fidèles
défunts (sans
eucharistie)
Mercredi
1er novembre
à 11 h à Courchavon,
à 11 h à Cœuve et
à 16 h à Beurnevésin

Nous prions pour celles et ceux qui ont vécu une étape de leur chemin de foi depuis la
dernière parution du Bulletin
Baptême
Ramseyer Margaux, Boillat Loanie, Foret Jean, Broquet
Loélie, Maillat Maeva, Landry Alizée, Deh Ayden, Kim
Spitznagel et Rufer Olivia.
Confirmation
Colin Allimann, Théo Ballerini, Mélissa Brahier, Solène
Courbat, Quentin Guillerey, Laura Güttly, Erine Henzelin,
Flavie Krähenbühl, Amandine Maillard, Emma Martin,
Tristan Meusy, Johan Meyer, Evan Morillo, Mylan Rondelle,
Baptiste Renaud, Soline Ribeaud, Romaric Schlüchter, Evan
Varé, Jules Vauclair, Lana Voisard, Amélie Zuber.

Mariage
Marie Mekongo et Gilles Akono Ezo’o, Celine Maître et
Arnaud Fuhrer, Noémie Brugnerotto et Damien Bélet,
Delphine Noirjean et Yvan Léal, Laetitia Crétin et Michaël
Choulat.
Décès
Marinette Courbat, Simon Jolidon, Maurice Oeuvray, Pierre
Fridez, Thérèse Freléchoux, Michel Bregnard, Luc Oberli et
Otto Liniger.

Retour en images
Toutes ces photos avec de nombreuses autres. Ainsi que des
vidéos sont disponibles sur notre site internet :
www.up-eauvive.ch
Confirmation, le 2 septembre 2017

Pèlerinage au Ranft, 16 septembre

Messe des paysans au Maira
le 10 septembre

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

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 octobre
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Courchavon
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
20 h, Soubey
Dimanche 15 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Courtedoux
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
19 h 30, Saint-Ursanne, chapelet
pour la paix à la collégiale
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 octobre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Damphreux
20 h, Epauvillers, Patronale
Dimanche 22 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Buix
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Vendlincourt
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
10 h, Cornol
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 octobre
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Fahy, messe en patois
18 h, Fontenais
18 h, Courgenay
Dimanche 29 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Charmoille, célébration
œcuménique et Journée
missionnaire à La Baroche
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Réclère, messe des
familles
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Toussaint et commémoration des défunts
Mardi 31 octobre
18 h, Miécourt, messe anticipée de la Toussaint et prière
pour les défunts
18 h, Porrentruy, Lorette
18 h, Rocourt, messe anticipée
de la Toussaint
19 h, Courtemaîche, messe de
la Toussaint avec commémoration des fidèles défunts
Mercredi 1er novembre
10 h, Alle, messe et prière pour
les défunts
10 h, Buix
10 h, Bure, célébration de la
Toussaint
10 h, Cornol, messe et commémoration des défunts
10 h, Grandfontaine, célébration
de la Toussaint
10 h, Porrentruy, messe à St-Pierre
animée par la Sainte-Cécile
10 h, Vendlincourt, messe et
prière pour les défunts
11 h, Cœuve, commémoration
des fidèles défunts
11 h, Courchavon, commémoration des fidèles défunts
14 h, Charmoille, prière pour les
défunts
14 h, Ocourt-La Motte,
commémoration des défunts
14 h, Soubey, commémoration
des défunts

Célébration en famille
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14 h 30, Saint-Ursanne, messe
et commémoration des défunts
14 h 30, Boncourt
14 h 30, Bressaucourt, célébration à l’église de Bressaucourt
puis sur le cimetière
14 h 30, Chevenez, commémoration des fidèles défunts
14 h 30, Damphreux
14 h 30, Fahy, commémoration
des fidèles défunts
14 h 30, Fontenais, célébration
au cimetière de Fontenais
14 h 30, Porrentruy, célébration
au cimetière En Solier à
Porrentruy
14 h 30, Réclère, commémoration des fidèles défunts
15 h 30, Bonfol, prière pour les
défunts
15 h 30, Courgenay,
commémoration des défunts
15 h 30, Epauvillers,
commémoration des défunts
16 h, Beurnevésin, commémoration des fidèles défunts
Jeudi 2 novembre
18 h, Asuel
18 h, Courtedoux, messe de la
commémoration des fidèles
défunts

18 h, Porrentruy, St-Pierre, commémoration des fidèles défunts
19 h, Montignez, messe de la
commémoration des fidèles
défunts
18 h, Damvant, messe de la
commémoration des fidèles
défunts
31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Bonfol
18 h, Chevenez
18 h, Fontenais, messe animée
par la chorale Eau de La
18 h, Courgenay, avec Forum
pastoral
Dimanche 5 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
fête de la Confirmation
animée par la Sainte-Cécile.
Accueil des enfants
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Propositions familles
Ajoie – Clos du Doubs
Afin d’offrir aux familles des lieux pour nourrir leur foi, de nouvelles propositions seront mises sur pied, de manière concertée,
sur l’Ajoie et le Clos du Doubs.
Messes des familles et accueil des enfants
Jusqu’à présent, différents rendez-vous étaient organisés dans
les UP, sous différentes appellations. Dès cet automne, de nouvelles propositions verront le jour.
Les messes des familles proposeront une animation adaptée dans
le cadre de la célébration.
Un accueil des enfants sera également proposé régulièrement
aux 2 à 9 ans. Dans ce cas, les enfants sortent un moment pour
vivre une réflexion entre eux et reviennent à l’église pour la fin
de la célébration. Cette même appellation sera introduite dans
toutes les UP.
Montée vers Pâques en famille
Après une première expérience
l’an passé, une montée vers Pâques
en famille sera organisée l’an prochain pour l’Ajoie. Réservez déjà les
dates : du 29 mars au 1er avril. Et ce
n’est pas un poisson  !

Horaires des messes

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtedoux, Patronale
Saint-Martin
18 h, Miécourt
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 12 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courchavon
10 h, Cornol
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
18 h, Buix
18 h, Damvant
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h, Vendlincourt
20 h, Soubey
Dimanche 19 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Beurnevésin
10 h, Bure
10 h, Saint-Ursanne, Fête des
médaillés de la Ste Cécile
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Christ, Roi de l’univers
Samedi 25 novembre
18 h, Asuel
18 h, Bressaucourt, messe
animée par les Sainte-Cécile de
Porrentruy et Bressaucourt
18 h, Courtemaîche
18 h, Réclère
18 h, Courgenay, célébration de
la Parole avec communion
20 h, Epauvillers
Dimanche 26 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Damphreux
10 h, Fahy, messe en famille
10 h, Porrentruy, St-Pierre, messe
animée par Arc-en-Sources
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
10 h, Cornol, Fête des médaillés
de la Ste Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
1er Dimanche de l’avent
Samedi 2 décembre
18 h, Alle, messe avec les
familles pour marquer l’entrée
en Avent et en catéchèse
18 h, Cœuve
18 h, Cornol, messe avec les
familles pour l’Entrée en Avent
18 h, Fontenais, animée par
Eau de La
18 h, Grandfontaine
Dimanche 3 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Chevenez
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe animée par le chanteur
Steeve Gernez
10 h, Boncourt, messe avec les
familles pour l’Entrée en Avent
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)

Propositions jeunesse
Ajoie – Clos du Doubs

Dès cet automne, de nouvelles propositions jeunesse sont
mises sur pied pour permettre aux jeunes d’Ajoie et du
Clos du Doubs de vivre des moments forts, dans le prolongement de leur confirmation.
Aperçu de quelques-unes des activités que l’on retrouve
sur : sepaje.ch/jeunes-ajoie et dans le flyer « Propositions
jeunesse Ajoie – Clos du Doubs », disponible dans les UP.

Il était deux foi(s)
Spectacle humoristique sur le dialogue et la paix entre les
religions suivi d’un temps d’échange.
Vendredi 1er décembre, 19 h 30-22 h 15
Voir aussi annonce en page 8.

Rencontre européenne de Taizé à Bâle
Vivre les rencontres de Taizé à une heure de chez nous
avec des milliers de jeunes de toute l’Europe !
Formule sur 5 jours (28 janvier au 1er janvier) ou sur une
journée : le 29 décembre. Lire aussi l’article en page 5.

Montée vers Pâques 2018
Vivre la grande aventure de Pâques durant 4 jours avec
d’autres jeunes de la région
Du 29 mars au 1er avril, UP Saint Gilles- Clos du Doubs

Nuit sur la paille
Marche, jeux, découverte, célébration et nuit sur la paille
23 et 24 juin, Saint-Ursanne

Lieu d’accueil après l’école, à Porrentruy
Une fois par mois, le vendredi, de 15 h à 19 h, un local
est ouvert aux Sources à Porrentruy. Les jeunes peuvent
y boire un verre ou partager un repas et vivre un temps
d’échanges entre jeunes. Calendrier complet sur :
sepaje.ch/jeunes-ajoie
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La vie des Unités pastorales

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt
Forum pastoral et
inscriptions à la catéchèse
Alle, samedi 28 octobre, à la
maison paroissiale d’Alle

inscrire chez Edith Winkler au
032 462 27 83 ou chez Gervaise
Vifian au 032 462 32 78 jusqu’au
vendredi 20 octobre 2017.

KT inter-âges
Mercredi 8 novembre, maison
paroissiale et St Jean de 14 h 30
à 17 h

Préparation communautaire
au baptême
Alle, mercredi 29 novembre,
20 h, maison St Jean

Journée missionnaire
de La Baroche
Charmoille, dimanche
29 octobre, halle de gym.
Célébration œcuménique à 10 h
à la halle, suivie de l’ouverture
des stands et service des repas.
Pour les repas vous pouvez vous

Groupe missionnaire
Alle, lundi 30 octobre, 19 h à la
maison St Jean
Rencontre de bilan après la
journée missionnaire avec les
membres du groupe d’Alle

Alphalive parents
Alle, lundi 20 novembre, 19 h 30
à la maison paroissiale

Servants de messe
Alle, samedi 2 décembre, à
la maison paroissiale d’Alle,
activité biscuits de Noël

Messes à Lorette
Mardis 24 et 31 octobre, 7, 14 et
28 novembre 18 h, Lorette

Rencontre parents-enfants
3e H
Samedi 18 novembre, 9 h 30,
aux Sources

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Assemblées de paroisse
Jeudi 16 novembre, 20 h, Salle
paroissiale, Fontenais
Lundi 11 décembre, 20 h 15,
Sources, Porrentruy
Confessions individuelles
Mercredi 1er novembre,
dimanches 5 novembre et
3 décembre, 9 h, St-Pierre
Journée missionnaire
de Fontenais
Dimanche 29 octobre, dès 11 h,
halle polyvalente, Fontenais
(lire article en page 8)
Laudes et communion
à domicile
Vendredis 3 novembre et
1er décembre, St-Pierre

MCR Ajoie-Clos du Doubs
Mercredi 26 octobre, récollection, 9 h 30-16 h, halle de gymnastique, Grandfontaine
MCR Porrentruy-
Bressaucourt
Mercredi 15 novembre, 14 h 30,
Les Sources
MCR Fontenais
Mercredi 22 novembre, 14 h,
Salle paroissiale Fontenais
MCR « Marches-réflexion »
Mercredi 18 octobre, jeudi
16 novembre, lieux à découvrir
dans le feuillet dominical

Messes et adoration
Jeudis 12 octobre et
9 novembre, 19 h 30, St-Pierre
Prière du chapelet
Tous les mardis lorsqu’il y a la
messe, 17 h 15, Lorette
Tous les mercredis, 17 h,
St-Germain
Tous les vendredis, 17 h 15,
St-Germain
Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre,
17 h 15, salle paroissiale, école
primaire de Bressaucourt
Mercredi 4 octobre, 13 h 30, 11,
18, 25 octobre, 14 h, église de
Fontenais

Rencontre parents de 5e H
Mardi 21 novembre, 20 h-21 h,
aux Sources
Messe avec les groupes
de prière du Renouveau
charismatique d’Ajoie
Jeudi 30 novembre, 19 h 30,
St-Paul (ouverte à tous)

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Groupe de prière Bethléem
Mercredi 11 octobre, 25 octobre,
8 novembre, 22 novembre à 9 h
à la salle paroissiale à Bure
Jeudi 30 novembre à 19 h 30 à la
Chapelle des sœurs de St-Paul à
Porrentruy
Fleuristes
Mardi 24 octobre à 20 h
à la Maison St-Martin
à Courtedoux

Rencontre des 8 présidents
de paroisse de l’Unité
pastorale
Mercredi 26 octobre à 19 h
à Courtedoux
Chorales Sainte-Cécile
Samedi 4 novembre à 10 h,
réunion des présidents,
directeurs des chorales SainteCécile et organistes de l’Unité
pastorale
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Veilleurs
Mercredi 25 octobre à 20 h
à l’auberge de l’Aigle à
Grandfontaine
Communion à domicile
Vendredi 3 novembre, l’Equipe
pastorale est à Chevenez
Vendredi 1er décembre

Conseil des Orientations
pastorales (CdOp)
Mercredi 22 novembre à 20 h
Temps d’adoration animé
pour l’Avent
Dimanche 3 décembre à 17 h
à Courtedoux

La vie des Unités pastorales

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Prière des Laudes
Les Laudes sont priées tous les
2e, 3e, 4e et 5e mardis du mois à
8 h 40 (avant la messe de 9 h) à
l’église de Boncourt
Adoration
Temps d’adoration après la
messe de 9 h les premiers
mardis du mois à l’église de
Boncourt
Prière du chapelet
Tous les mardis à 9 h à l’église
de Courtemaîche
Tous les mercredis à 9 h à
l’église de Damphreux

Tous les mercredis à 9 h à
l’église de Cœuve
Tous les 1er et 3e vendredis
du mois à 17 h 30 à l’église de
Boncourt
Tous les dimanches du mois
d’octobre à 19 h 30 à l’église de
Buix
Groupe biblique
Mardi 24 octobre à 20 h à la
salle paroissiale de Montignez
Mercredi 22 novembre à 20 h à
la MDO de Boncourt
Toussaint
Voir les pages de l’Unité
pastorale

Groupe des fleuristes
Lundi 30 octobre à 20 h à la
MDO de Boncourt
Groupes des visiteurs de
malades et des aînés de
Boncourt
Assemblée générale le mardi
28 novembre à 19 h à la MDO
Servants de messe
Vendredi 1er décembre à 18 h
à Boncourt : Souper annuel
Conseil des présidents
Mardi 7 novembre à 20 h à la
MDO de Boncourt

Assemblée de paroisse
Courtemaîche : lundi 30 octobre
à 20 h à la salle paroissiale
Lugnez-Damphreux : mercredi
15 novembre à 20 h 15 à la salle
paroissiale
Cœuve : mardi 28 novembre
à 20 h à la salle paroissiale
Buix : lundi 4 décembre à 20 h
à la salle polyvalente
Conseil des Orientations
pastorales
Mardi 14 novembre à 20 h
à Damphreux

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne, Soubey
Prière du chapelet
Pour clore l’exposition au
cloître sur Nicolas de Flüe, un
chapelet pour la paix sera prié
dimanche 15 octobre à 19 h 30 à
la Collégiale de Saint-Ursanne

– Ocourt-La Motte, jeudi
23 novembre, 20 h à l’église
– Soubey, jeudi 23 novembre,
20 h à l’école

Mois du Rosaire
Le chapelet sera prié
Assemblées des Communes Dans le Clos du Doubs, 19 h,
ecclésiastiques :
lundis : 2 octobre à Ocourt-La
– Epauvillers, jeudi 9 novembre, Motte, 9 octobre à la collégiale
20 h à la salle communale
16 octobre à Epauvillers,
– Saint-Ursanne et environs ;
23 octobre à Epiquerez,
jeudi 23 novembre, 20 h à la
30 octobre à Montenol.
Maison des Œuvres

Eglise de Courgenay, 9 h,
mercredis 4 - 11 et 25 octobre
Eglise de Courgenay, 8 h 30,
mercredi 18 octobre
Grotte de N.-D. de Lourdes à
Cornol, 15 h 30, mercredis 4, 11,
18 et 25 octobre (à l’église s’il
pleut)
Messes en semaine
Mardis 17 octobre et
28 novembre, 19 h, Cornol
Mercredis 18 octobre et
29 novembre, 9 h, église de
Courgenay

Mercredis 25 octobre, 8 et
22 novembre, 15 h 30, home
Le Genévrier à Courgenay
Vendredis 20 octobre, 3 et
17 novembre, 15 h 30, chapelle
du Foyer à Saint-Ursanne
MCR
Pour le Clos du Doubs : mardis
17 octobre et 14 novembre, 15 h,
petite salle d’animation du
Foyer à Saint-Ursanne
Pour Saint Gilles : jeudis
5 octobre et 9 novembre, 14 h,
Maison de paroisse de Cornol

Conférence-discussion
Les deuils bloqués :
Comment s’en sortir quand on a perdu quelqu’un ?
Avec Rosette Poletti, formatrice et auteure
Jeudi 2 novembre à 20 h 15
Au centre paroissial et culturel à Courgenay
Entrée libre
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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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