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Voyage en 
Terre sainte
Du 9 au 20 octobre, une 
cinquantaine de pèlerins 
du Jura pastoral se sont 
rendus en Terre sainte, 
accompagnés par Didier 
Berret, diacre, organi-
sateur, guide, et l’abbé 
Joseph Madanu, capucin. 

Ci-contre, quelques pho-
tos de ce voyage biblique 
qui est passé, entre autres, 
par le désert du Néguev 
(1) ; l’esplanade des Mos-
quées, à Jérusalem (2) ; la 
cité antique de Sépphoris 
(3) ; la forteresse de Mas-
sa da (4 & 5) ; ou le théâtre 
romain de Césarée mari-
time (6).

Photos : Carlos-Fernando Muñoz
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demeures-tu ? »… « Venez et voyez ! »…  
Il demeure en chacun de nous dès la 
 naissance… « Où demeures-tu ? » est le 
thème de l’année liturgique 2017-2018 : 
voir en page 4.
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Noël est avant tout une célébration de la 
vie… Lorsque l’on se réunit en famille pour 
fêter Noël, en offrant une place privilégiée 
aux enfants et en ajoutant une place supplé-
mentaire à la table, cela contribue à l’esprit 
de Noël, que l’on soit croyant ou non.
En ajoutant une place supplémentaire à 
la table ?
Eh oui, la « place du pauvre », appelée par-
fois la « part à Dieu », est destinée aux plus 
démunis, à l’étranger, au visiteur inat-
tendu. Pour d’autres, cette place d’honneur 
est une façon d’honorer la mémoire d’un 
parent disparu.
« Entre la mère et l’aïeule, il y a aussi une 
place vide, une place que l’on appelle la 
place du pauvre ; rarement le souper finit 
sans qu’elle ne soit occupée par un malheu-
reux qui n’a d’autre famille que celle que la 
Providence lui donne pour quelques heures. »
(Le monde illustré, 1871, volume 15, p. 402)

« Nous sommes neuf, nous allons donc dispo-
ser dix assiettes, car il ne faut pas oublier la 
place du pauvre qui viendra peut-être frapper 
à la porte tout à l’ heure. »
(Le Noël de Sylvain, Julien Ventre, Ed. Cheminements 2003)

Selon les lieux, il semble que les défunts ont 
aussi leur place à la table de Noël :
« A ce repas traditionnel, une ou deux places 
sont toujours vides ; la charité chrétienne a 
prévu non seulement la place du pauvre, mais 
encore celle des défunts. »
(Revue de l’Agenais, volumes 62 à 63, 1935, p. 255)

« Une place libre est réservée pour les défunts 
qui sont décédés dans l’année qui vient de 
s’ écouler. Il est aussi de tradition d’ inviter un 
sans-abri à partager le repas de Noël. Cette 
tradition assurera le bonheur pour la famille 
pendant toute l’année à venir. »
(Noël en Lituanie, saveurs du monde)

A méditer : la place du pauvre et la place 
des défunts sont donc bien deux traditions 
distinctes même si elles peuvent « s’asseoir » 
à la même table.

Pascal Tissier

Edito
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Depuis 2013 le Service du chemine-
ment de la foi (SCF) propose des thèmes 
d’année en lien avec le cycle litur-
gique. Avec le thème de cette année 
2016-2017 qui s’achève, « Ombres et 
Lumières », en lien avec notre quoti-
dien et le temps ordinaire, nous avons 
parcouru les différents temps litur-
giques. Dès le 3 décembre, premier 
dimanche de l’avent, il s’agira d’entrer 
pour les cinq prochaines années dans 
une série de cinq thèmes… cinq étapes 
essentielles de l’existence : demeurer, 
se lever, cheminer, subsister et être en 
relation.

Lorsque les disciples sont avec Jésus, 
ce dernier leur demande : « Que cher-
chez-vous ? ». ils répondent : « Seigneur, 
où demeures-tu ? ». Ils ne cherchent pas 
quelque chose, ils cherchent à vivre avec le 
Seigneur, à demeurer avec lui, à être proche 
de lui, à vivre en amis. Les disciples nous 
ouvrent ainsi la voie de ce que nous devons, 
nous aussi, rechercher. Vivre notre baptême 
ne consiste pas à vivre selon une règle, selon 
des commandements, mais à rencontrer le 
Seigneur. On ne devient pas chrétien pour 
suivre des valeurs mais pour rencontrer le 
Christ, pour demeurer avec lui !

S’interroger
Durant cette année, nous voulons nous 
aussi poser la question à Jésus : « Seigneur, 
où demeures-tu ? »

Où pouvons-nous aujourd’hui, dans le quo-
tidien de notre vie, dans les événements les 
plus simples, rencontrer le Seigneur ?
Ecoutons la réponse de Jésus à ses disciples 
« Venez et voyez ! ».
Pour rencontrer le Christ, il ne s’agit pas d’al-
ler ici où là, dans tel ou tel village, il s’agit de 
le suivre et de contempler sa Présence.
Demeurer avec Jésus, entrer dans son inti-
mité, tel sera désormais le désir et la joie 
du disciple. Jésus nous demande à nous 
aussi de demeurer dans sa Parole (Jn 8, 
31), dans son amour (Jn 15, 9). Jésus est 
au milieu de nous et sa demeure la plus 
réelle est au-dedans de nous. C’est ce que 
nous rappelle sans cesse la célébration de 
l’eucharistie. Le Christ fait de chacun de 
nous sa propre demeure en nous donnant 
son Corps.

Une Parole vivante
Tout ce qui précède nous le savons déjà ? Si 
c’est le cas, c’est très bien. Attention tou-
tefois de ne pas se leurrer en croyant qu’il 
suffit de le savoir, il faut que la Parole du 
Seigneur soit vivante en nous.
Est-ce que je reconnais la demeure du 
Seigneur dans l’étranger, celui ou celle 
qui frappe à ma porte ? dans toutes les ren-
contres et les événements simples de notre 
quotidien ? Peut-il manifester, comme 
aux disciples d’Emmaüs, sa présence à la 
fraction du Pain ? dans notre partage avec 
ceux qui ont besoin de notre aide ? avec 
l’étranger… ?

Cinq thèmes proposés par le SCF
Les prochains thèmes d’année présentés se 
fondent sur les cinq expériences fondamen-
tales de l’être humain :
Demeurer : « Où demeures-tu ? » (Jn 1,38)
Se lever : « Lève-toi ! » (Mc 5,41)
Cheminer : « Suis-moi ! » (Lc 5,27)
Subsister : « Que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle ? » (Mt 19,16)
Etre en relation : « Que tous soient un ! » 
(Jn 17,21)
Ces cinq expériences traversent toute l’exis-
tence de l’être humain. Elles sont prises 
dans cet ordre à partir de l’expérience de 
l’enfant. La première demeure de l’en-
fant est le sein maternel, il doit ensuite 
apprendre à se mettre debout, à se lever puis 
à cheminer. L’expérience de la finitude et de 
la mort interpelle l’être humain : la vie peut-
elle subsister après la mort ? La relation est 
une réalité qui s’enracine dès la conception 
de l’être humain, mais nous l’avons placée 
en dernier pour la situer dans toutes ses 
dimensions. Certaines relations nous sont 
données, d’autres sont choisies.
Avec des verbes, nous pourrons approfondir 
la force des gestes symboliques dans la vie 
quotidienne et au cœur de la liturgie.
Demeurer « Où demeures-tu ? » sera le 
thème de l’année liturgique 2017 – 2018. 
De plus amples informations vous seront 
données ultérieurement.

Au nom du SCF,  
abbé Maurice Queloz

Thème de la nouvelle année liturgique 2017-2018

« Où demeures-tu ? », telle est la question !
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Thème de la nouvelle année liturgique 2017-2018

« Où demeures-tu ? », telle est la question !
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La Communauté de Taizé est une 
communauté monastique chrétienne 
œcuménique basée à Taizé, près de 
Mâcon, en France.
Fondée en 1940 par Frère Roger 
Schutz (1915-2005), originaire de 
Provence dans le canton de Vaud, 
elle rassemble aujourd’hui une centaine de 
frères venant du monde entier et qui ont 
choisi de vivre ensemble une vie de prière 
et de célibat dans la simplicité. L’unité des 
confessions chrétiennes et l’accueil des 
jeunes adultes font partie des engagements 
de la Communauté depuis sa fondation.
Depuis 1978, Taizé organise pour le Nouvel 
An des rencontres de cinq jours dans une 
ville d’Europe. Des dizaines de milliers de 
jeunes y assistent et sont hébergés dans les 
familles ou les centres communautaires. Le 
pèlerinage est structuré sur la vie de Taizé. 
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. Des 
dizaines de milliers de jeunes – de tout le 
continent – sont attendus au bord du Rhin.
Le « Pèlerinage de confiance » c’est : la prière 
au rythme des chants de Taizé, des temps 
d’échanges avec d’autres jeunes, des ateliers 
et ensemble, rechercher un nouvel élan de 
solidarité en Europe.
De par sa proximité avec Bâle, les paroisses 
catholiques et réformées de toute la Vallée 
de Delémont se sont associées afin d’assu-
rer l’accueil d’au moins 200 pèlerins âgés 
de 17 à 35 ans.

Deux recherches distinctes
Sont recherchées : des familles d’accueil 
prêtes à héberger au moins deux jeunes du 
28 décembre au 1er janvier 2018. Il n’est pas 

nécessaire de leur offrir un lit, les partici-
pants voyagent avec leur sac de couchage 
et tout leur matériel. Selon la règle, 2 m2 
de sol sec par personne et un petit déjeuner 
ordinaire suffisent.
Durant la journée, les jeunes seront à Bâle. 
Il n’y a que le 1er janvier où les pèlerins par-
tageront le repas de midi avec leur famille 
d’accueil.
Les familles disposées à accueillir des 
jeunes peuvent s’inscrire via des formu-
laires à leur disposition dans les églises 
de la Vallée de Delémont ou via le formu-
laire en ligne sur le site : www.jurapasto-
ral.ch/taizebasel
Les paroisses de la vallée sont aussi à la 
recherche de bénévoles pour des aides plus 
ponctuelles… de la préparation de cakes, à 
la mise en place de la soirée du 31 décembre 
au Centre l’Avenir à Delémont. Sont aussi 
les bienvenus : musiciens, artistes, chauf-
feurs, traducteurs, et autres volontaires…
Les personnes bénévoles disposées à 
offrir un peu de leur temps et de leurs 
compétences peuvent s’inscrire via le for-
mulaire en ligne sur le site : 
www.jurapastoral.ch/taizebasel
Le site www.jurapastoral.ch/taizebasel per-
met également de s’inscrire pour vivre la 
rencontre européenne de Taizé à Bâle sur 
cinq jours ou une journée.

Chaque fin d’année depuis 1978, la communauté œcuménique de Taizé pro-
pose une grande rencontre européenne sur cinq jours qui s’achève toujours la 
première journée de la nouvelle année. Après Prague, Valence et Riga, c’est à 
Bâle, aux frontières de la Suisse avec l’Allemagne et la France, que des milliers 
de jeunes se retrouveront, du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Proximité 
oblige, les paroisses catholiques et l’Eglise réformée de la Vallée de Delémont 
se sont engagées à apporter leur soutien à cet événement, en proposant notam-
ment d’accueillir environ 200 jeunes âgés de 17 à 35 ans. Il s’agit maintenant de 
trouver des familles d’accueil prêtes à héberger ces garçons et ces filles, venus 
de toute l’Europe, et une armée de bénévoles pour assurer la logistique d’accueil 
par des aides ponctuelles : musiciens, chauffeurs, traducteurs, accompagnants et 
autres volontaires pour l’organisation de la soirée du 31 décembre à Delémont, 
ravitaillement compris.

Rencontre européenne de Taizé à Bâle

Engagement en terre jurassienne !
Rendez-vous locaux 
pendant Taizé-Basel

Durant la période de la Ren-
contre européenne à Bâle, des 
prières communes auront lieu 
dans les paroisses d’accueil de 
la Vallée de Delémont.

Vendredi 29 décembre :
prière du matin, à 8 h 30 au Temple 
de Delémont.

Samedi 30 décembre :
prière du matin, à 8 h 30 au Temple 
de Delémont.

Dimanche 31 décembre :
10 h 15, célébration œcuménique à 
l’église Saint-Marcel à Delémont.

23 h, prière pour la paix au Temple 
suivi d’une procession aux « flam-
beaux » (des lumignons) jusqu’au 
Centre l’Avenir où se déroulera la 
« Fête des nations », passage du 
Nouvel An festif avec des animations 
(danses, musiques, chants, etc.) en 
lien avec les différentes nationalités 
des jeunes accueillis dans la Vallée 
de Delémont.

Lundi 1er janvier 2018 :
Célébrations dans les paroisses d’ac-
cueil, selon les horaires de messe 
locaux (pages 16 et 17 de l’édition 
de la Vallée de Delémont).

Contact :
Si vous n’avez pas la possibilité de 
remplir le formulaire en ligne pour 
vous inscrire en tant que famille 
d’accueil ou pour apporter bénévo-
lement des aides ponctuelles, merci 
de contacter Mélanie Cornet, la coor-
dinatrice entre les UP de la Vallée et 
l’organisation à Bâle, par courriel à 
melanie.cornet@jurapastoral.ch ou 
par téléphone au 077 404 44 14.
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Demandez la valise, 
ins cri vez-vous !

Le centre romand 
des vocations 
(CRV) propose 
aux familles et 
foyers de chaque 
Unité pastorale de 
choisir une semaine durant 
laquelle ces familles et foyers sont 
invités à prendre un temps (envi-
ron un quart d’heure par jour), 
pour prier pour les vocations 
dans l’Église. Il met à disposi-
tion une petite valise contenant 
du matériel pour l’animation de 
ce temps de prière.

Notre prière ne 
concernera pas 
seulement les voca-

tions sacer-
d o t a l e s 
mais sera 
étendue à 

toutes les 
vocations à 
servir dans 

l ’ É g l i s e  : religieux et reli-
gieuses, laïcs bénévoles et laïcs 
engagés, baptisés désirant vivre 
de leur baptême.
Si vous désirez associer votre 
prière à celle d’autres familles 
ou foyers, vous pouvez télépho-
ner au secrétariat de la VAB,

032 471 27 16, et choisir la 
semaine durant laquelle vous 
accepter de prier pour les voca-
tions. La valise contient égale-
ment le mode d’emploi pour la 
transmettre aux suivants.
L’action a commencé le dernier 
week-end d’octobre et se poursuit 
jusqu’au dernier week-end de mai. 
Nous réunirons à la messe du 
dimanche 27 mai à 10 h à Alle les 
personnes ayant participé à cette 
démarche ; non pas que la prière 
pour les vocations s’arrête, mais 
pour la transmettre sa f lamme 
plus largement à l’ensemble des 
paroissiens de notre UP.

Prier en famille pour les vocations

Reflets du Forum pastoral

Un reflet des journées 
mis sionnaires

Le mois d’octobre est le mois de 
la Mission universelle de l’Eglise. 
L’Eglise dépasse les frontières de sa 
paroisse, de son diocèse. Elle est 
une communion d’Eglises locales, 
une grande famille. Le mois d’oc-
tobre est l’occasion de fêter cette 
unité dans la diversité par la 
prière et le partage. Cette année, 
nous avons eu la chance d’avoir 
deux journées missionnaires dans 
la VAB. La première a eu lieu 
le 1er octobre à la salle des fêtes 
d’Alle. Elle était organisée par le 
groupe missionnaire du village 
qui avait invité comme célébrant 
et prédicateur l’abbé Hyacinthe Ya 
Kuiza. Le bénéfice de cette jour-
née se monte à : 8’907 fr. 20. Le 
groupe missionnaire a décidé de 
partager cette somme avec les ins-
titutions suivantes : abbé Hyacinte 

Ya Kuiza, fruit de la quête, école 
au Congo ; Fraternité Jura-
Monde ; Missio OPM (Œuvres 
pontificales missionnaires) ; Père 
Jean-Marie Queloz en Bolivie ; 
Père Georges Arnoux au Burkina 
Faso ; Missions au Tchad, sœur 
Lucienne Moirandat ; Enfance 
Missionnaire ; Abbé Alphonse 
Nkadi, Mission au Congo. Solde 
réservé pour aide sporadique en 
cours d’année.
Le second rendez-vous mis-
sionnaire a eu lieu dimanche 
29 octobre à la halle de gym-
nastique de Charmoille. La fête, 

précédée d’une célébration œcu-
ménique animée par la pasteure 
Fabienne Surdez et l’abbé Jean-
Pierre Babey, était organisée par 
le groupe missionnaire œcumé-
nique de La Baroche. Le béné-
fice de cette journée se monte à 
Fr. 4’423.10.
Au nom de l’Unité pastorale, 
adressons nos plus chaleureux 
remerciements aux personnes 
qui ont organisé ces jours mis-
sionnaires. Merci pour ces gestes 
de solidarité.

Jean-Pierre Babey

Journées missionnairesCélébrations  
en semaine
Alle, mercredis  
à 8 h 30 sauf 6, 13, 
20 décembre, et 
31 janvier

Mercredis 6, 
20 décembre 
et  vendredi 15 
décembre, messes  
de l’aube à 5 h 30

Bonfol, à 8 h 30
Jeudis 21 décembre,
11 janvier et 8 février

Vendredi 5 janvier 
à 18 h

Adoration à 17 h

Vendlincourt, 8 h 30
Jeudi 25 janvier

Charmoille, 8 h 30
Jeudis 14 décembre, 
18 janvier, 1er février 
et vendredi 
1er décembre à 18 h

Adoration à 17 h

Miécourt, 8 h 30
Jeudis 28 décembre
et 15 février

Vendredi 2 février  
à 18 h

Adoration à 17 h

Mariages
David Cuenat et 
Elena Iglesias
Patrick Studer et 
Jessica Rochat

Décès
Marie-Claude Strahm
Eugène Sutterlet
Jean-Claude Noirjean
Thérèse 
Cattin-Stouder
Marcel Hêche
Joseph Adatte
Yves Falbriard
Marie-Rose Minne

Baptisés
Liam Corbat
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Il est revenu le temps de l’at-
tente de la naissance de l’en-
fant Jésus.

Nous commencerons notre 
marche vers Noël par célébrer 
l’entrée en Avent par une messe 
avec les familles, le samedi 
2 décembre à 18 h à l’église 
d’Alle. 
Puis les messes de l’aube rythme-
ront ce chemin de l’avent ; nous 
nous retrouverons les mercredis 
6 et 20 décembre ainsi que le 
vendredi 15 décembre à 5 h 30 
à l’église d’Alle pour vivre notre 
attente dans la prière (plus de 
détails en page 17). 
La célébration pénitentielle pour 
notre Unité pastorale aura lieu le 
lundi 18 décembre à 20 h à Alle 
(autres dates voir page 17).

Les célébrations de Noël com-
menceront par la messe avec les 
familles du 24 décembre à 17 h 
à l’église d’Alle. Puis ce sera la 
messe de la nuit de Noël, célébrée 
à l’église de Miécourt à 24 h. Le 
lendemain, 25 décembre la messe 
du jour de Noël sera célébrée à 
10 h à l’église de Vendlincourt. 
Les célébrations du 31 décembre 
à 17 h à Bonfol ainsi que du 
1er janvier à 17 h à Asuel nous 
introduiront dans la nouvelle 

année. Tout de suite après, vien-
dra le temps de l’Épiphanie, 
nous nous retrouverons pour 
d’une messe avec les familles le 
dimanche 7 janvier à 10 h à Alle.
Pendant le temps de l’avent, une 
action est organisée dans toutes 
les Unités pastorales d’Ajoie-Clos 
du Doubs. Il s’agit de confection-
ner des biscuits maison et de les 
apporter au secrétariat de la VAB, 
le jeudi 7 décembre. Cette action 
est organisée par le Rencar, qui 
se chargera de les apporter aux 
prisonniers, lors de leurs visites 
de Noël. Il est préférable que les 
biscuits ne soient pas emballés en 
petits paquets. Merci pour votre 
participation à cette action et 
joyeux Noël à tous.

Malou Langenegger

En avent vers Noël

Savoir perdre son temps 
devant le Seigneur.

La prière individuelle ou grou-
pale peut prendre des formes 
multiples et diverses. Les lignes 
qui suivent sont une réflexion sur 
« l’adoration », une des formes de 
prières.
Dans son évangile, Jean écrit : 
« Dieu a tellement aimé le monde 
qu’ il a envoyé son fils unique… » 
(Jn 3,16). Ce fils nous est connu 
grâce à la lecture de l’Evangile, 
l’étude du catéchisme et l’atten-
tion à ceux et celles qui souffrent 
dans leur corps, dans leur cœur 
et dans leur âme. Cette connais-
sance est, puis-je dire, incom-
plète. Il faut, pour comprendre 
la largeur, la longueur, la hauteur 
et la profondeur de la personne 

de ce fils qui est l’incarnation de 
l’amour de Dieu, « savoir perdre 
un peu de notre temps devant 
Lui » en l’adorant.
La prière d’adoration nous per-
met de nous arrêter devant le 

Seigneur pour rester avec Lui, 
pour nous dédier simplement 
à Lui, déposant dans son cœur 
aimant notre vie et aussi celle des 
personnes qui ont des problèmes 
urgents, qui vivent des situations 
difficiles. On ne connaît pas le 
Seigneur sans cette habitude 
d’adorer, d’adorer en silence, de 
perdre son temps devant le saint 
Sacrement en disant : « Il est le 
Seigneur et je l’adore. »
Chaque premier vendredi du 
mois, nous organisons, dans 
notre unité pastorale, cette prière ; 
ainsi, l’occasion est donnée à cha-
cune et à chacun de « s’immerger 
dans la mer immense qui est la 
personne du Christ. »

Alphonse Nkadi

Temps et prière d’adoration

Introduction à l’Evangile de Jean par Didier Berret
Lundi 4 décembre, à 20 h à la Maison paroissiale à Alle.
Didier Berret est diacre avec une formation de bibliste. Il est 
responsable de l’Unité pastorale des Franches-Montagnes 
et enseigne les sciences religieuses au Lycée cantonal 
à Porrentruy, il donne aussi des cours à l’IRFM (Institut 
romand de Formation aux Ministères) à Fribourg. Au cours 
de cette soirée, il nous donnera une introduction générale à 

l’Evangile de Jean ainsi que des clés de lecture pour entrer 
dans cette œuvre qui paraît parfois complexe.

L’objectif de cette soirée, c’est de nous donner le goût de lire 
l’Evangile de Jean. A noter qu’Il n’est pas nécessaire d’être 
un familier de la bible pour participer à cette conférence.

Bienvenue à chacun et à chacune.

Contribution aux 
frais du bulletin
Le bulletin.ch vous 
est adressé cinq 
fois par année, en 
gratuité.

Si vous désirez mar-
quer votre intérêt à sa 
lecture, vous pou-
vez verser un don au 
moyen du bulletin 
de versement inséré 
dans cette édition. 

Nous vous en remer-
cions et espérons que 
vous ayez toujours du 
plaisir à le lire.

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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Chaque été, la Semaine 
romande de musique et litur-
gie (SRML) propose des for-
mations à Saint-Maurice. 
Témoignage d’un participant.

Lecteur et chantre-animateur, j’ai 
participé à la Semaine romande 
de musique et liturgie (SRML) à 
St-Maurice. J’y ai suivi des ate-
liers et des forums en lien avec 
mon activité.

Choix des chants
Un atelier m’a permis d’appro-
fondir le programme musical et 
ses sources documentaires. Les 
sites informatiques nous ouvrent 
des horizons prometteurs pour 
le choix de chants adaptés à la 
liturgie.

Quand Bach nous rejoint
Un autre atelier m’a permis de 
découvrir comment Bach est à 
la fois ancré dans le culte et la 
théologie luthérienne mais aussi 
utile pour la liturgie catholique. 
Chorals et cantates ont été abor-

dés, dont certains peuvent être 
proposés à l’assemblée des fidèles.

Répertoire de chants pour 
les funérailles
Le déroulement de cette liturgie 
a été repris, de multiples chants 
étudiés et interprétés. Des décou-
vertes qui nous permettront 
d’enrichir ces célébrations. En 
complément, un forum a été 
consacré aux différents types de 
funérailles.

L’œcuménisme du point 
de vue catholique et du 
point de vue protestant
Ce sujet a été l’objet de deux 
forums. Pour le deuxième, un 
document écrit a été fourni, 
témoignant d’avancées promet-
teuses en œcuménisme.

La richesse des icônes
Une cérémonie de bénédiction des 
icônes a permis de comprendre 
l’essence de l’écriture et la signi-
fication de l’icône. Le travail a 
été réalisé sous la conduite médi-

tative d’un enfant de Porrentruy, 
Renato Mastrogiacomo.

L’année prochaine avec 
vous ?
Cet aperçu de quelques ateliers et 
forums devrait susciter de l’inté-
rêt et donner envie de consulter le 
programme de Saint-Maurice à sa 
parution au printemps prochain, 
un programme toujours renou-
velé. Et pourquoi ne pas se déci-
der à participer à la SRML ? Elle 
offre un bel enrichissement au 
niveau de la foi et de la liturgie, 
dans un cadre et une ambiance 
propices à de riches échanges.

Alphonse Monnat

upsources.ch/srml
www.srml.ch

SRML : une expérience à vivre !

Pour des raisons de santé, 
Mado Choffat quitte son 
engagement dans l’Equipe 
pastorale.

Avent, temps de l’espérance 
qui sera comblée par l’Enfant 
de Bethléem, lui la Lumière du 
monde qui va naître au cœur de 
la nuit.
En ce temps de l’avent, Marie et 
Joseph se mettent en marche vers 
la cité de David. En marche, telle 
est la condition humaine et à plus 
forte raison la mission des dis-
ciples de cet Enfant. En marche, 
quoi qu’il arrive, jusqu’au der-
nier souffle. Tel est notre lot de 
chaque jour, avec ses jours enso-
leillés ou ses orages. En marche…
Aujourd’hui, je dois mettre un 
terme à mon engagement dans 
l’Equipe pastorale des Sources. 
Ma santé me joue des tours. Mais 
quitter le terrain de la pastorale 

ne signifie pas que la marche est 
finie. Elle se poursuivra dans le 
ministère caché de la prière pro-
longée, dans la solitude bénie 
de l’adoration, de la contempla-
tion, dans le service gratuit des 
rencontres avec les plus petits, 
dans un lâché prise à tout pour 
que Dieu puisse accomplir son 
œuvre.
Comme les Bergers, allons 
ensemble à la Crèche nous en 
remettre avec confiance à Jésus. 
Merci de prier pour moi.

Mado Choffat

Chère Mado,
Ce n’est pas la durée d’un enga-
gement qui est forcément impor-
tante mais son intensité !
Tu auras laissé dans notre UP 
l’image d’une personne passion-
née et passionnante ! Tu t’es mise 
au service des plus petits, tes pré-
férés, comme des adultes.
Alors au nom de l’Equipe 
Pastorale je te dis notre immense 
MERCI !
Pour ton futur, je suis sûr que 
le Seigneur a déjà de nouveaux 
plans pour toi !
La messe du 3e dimanche de 
l’avent, le 17 décembre, à 10 h à 
Saint-Pierre, nous donnera l’oc-
casion de prier le Seigneur pour 
que chacun et chacune demeure 
dans le courage des pas à vivre.

Abbé Romain Gajo, curé

Au revoir Mado et merci !Journée de 
solidarité avec 
Madagascar

Les Sœurs de Saint-
Paul et l’Ecole Saint-
Paul vous invitent 
à leur journée de 
solidarité en faveur 
de Madagascar le 
samedi 16 décembre, 
de 10 h 30 à 15 h 30.
Un repas spaghettis 
sera servi dès 11 h 30. 
Un stand d’artisa-
nat malgache vous 
proposera de beaux 
articles pour vos 
cadeaux de Noël.
Le bénéfice de cette 
journée est destiné 
à soutenir plusieurs 
projets, dont l’achat 
de jeux d’extérieur 
pour un jardin d’en-
fants à Vohimarina et 
la construction d’un 
puits à Madiorano.
Nous vous attendons 
nombreux !

Sœur A.-M. Rebetez
www.ecole-st-paul.ch

Temps 
communautaire 
de la Chandeleur

Fête de la lumière, la 
Chandeleur, célébrée 
40 jours après Noël 
nous ouvre déjà au 
Mystère de Pâques. 
En 2018, elle sera 
mise en valeur à l’oc-
casion d’un temps 
communautaire.
Rendez-vous est 
donné le 2 février à 
18 h, à l’église Saint-
Pierre pour une 
messe, animée par 
la chorale Arc-en-
Sources, où nous 
vivrons notamment 
l’envoi des nouveaux 
confirmands et le 
renouvellement des 
vœux des sœurs.
Le temps fort se 
poursuit ensuite aux 
Sources autour d’une 
crêpe avec des pistes 
proposées pour vivre 
le carême.

upsources.ch/
chandeleur18
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46 personnes ont participé 
au pèlerinage des servants 
de messe et Arc-en-Sources à 
Barcelone. Témoignage…

Nous sommes partis très tôt, un 
dimanche matin, en bus. Durant 
tout le trajet, nous avons pu avoir 
de magnifiques échanges compo-
sés de chants, de discussions et de 
beaucoup d’éclats de rire. Arrivés 
à Barcelone, nous avons logé 
dans une auberge de jeunesse, 
bien contents de pouvoir nous 
reposer de cette longue route.
Pendant les jours qui suivirent, 
nous avons visité un grand nombre 
de monuments : le Poble Espanyol, 
la Rambla, la Sagrada Familia, la 
cathédrale Sainte-Croix, le parc 
Güell, la colonie Güell, le stade de 

football Camp Nou, le monastère 
de Monserrat, la basilique Sainte-
Marie-de-la-Mer où nous avons pu 
célébrer l’Eucharistie, etc. Le ven-
dredi après-midi, nous avons visité 
Carcassonne et le soir, nous avons 
entamé le voyage de retour. Nous 
sommes arrivés samedi matin à 
Porrentruy, tristes que cette aven-
ture soit passée aussi vite.
Par ce voyage, nous avons non 
seulement appris à connaître 

Barcelone, mais nous avons sur-
tout appris à nous connaître tous 
un peu mieux. Cette semaine 
passée ensemble a créé des liens 
d’amitié très forts et aura permis 
à certains de répondre OUI à 
l’appel que Dieu leur avait lancé.

Yvann et Simon,  
servants de messe

Photos du voyage sur :
upsources.ch/barcelone

Echo du pèlerinage à Barcelone

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars, 
Porrentruy

Abbé Romain Gajo, curé ; 
Brigitte Latscha, animatrice 
pastorale ; 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

Spectacle humoristique

« Il était deux foi(s) » est un spectacle humoristique qui invite 
jeunes et adultes à réfléchir sur les différences entre les religions, 
sur ce qui nous divise, nous unit, sur nos préjugés,… Une belle 
occasion de se questionner sur nos différences mais aussi de 
redécouvrir toute la richesse du dialogue et les avancées que l’on 
peut vivre quand on apprend à se connaître !
En tournée européenne depuis 2015, la troupe fait halte à 
Porrentruy à l’invitation des communautés chrétiennes de la 
ville : Eglise catholique, Eglise réformée, Fraternité Chrétienne 
et Centre Evangélique de Porrentruy (CEP).
Les représentations durent une heure et sont suivies d’un débat 
pour poursuivre la réflexion avec les comédiens. Prix des places : 
Adultes : Fr 10.- Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans : Fr 7.-
A ne pas manquez ! : Vendredi 1er décembre, 14 h et 20 h, 
samedi 2 décembre, 16 h et 20 h, dimanche 3 décembre, 
15 h. Réservation vivement conseillée.
L’un des artistes, également chanteur liturgique, animera la 
messe du dimanche 3.12 à l’église St-Pierre.

Christophe Wermeille 
jurapastoral.ch/il-était-deux-fois

Etapes de foi
Baptêmes 
Tristan Gigon, Charline Jolissaint
Confirmation

Emilie Adatte, Célestin Althaus, Léandre Atienza, Kevin 
Bandelier, Othilie Cerf, Nathan Chavanne, Adélie Da Campo, 
Jade Dandois, Louna Daucourt, Boris Draghinda, Léa Dubail, 
Lucien Dubey, Antoine Freléchoux, Johan Glaus, Mathilde 
Lajeanne, Adrien Mancini, Léo Oeuvray, Maëlle Rérat, Lorane 
Rotunno, Manoé Rovelli, Sarah Santschi, Johan Sollberger,  
Emilie Vifian, Naomi Vinzia.

Confirmation à St-Pierre, le 5.11.17. Possibilité de voir et comman-
der les photos de la célébration sur : upsources.ch/confirmation17

Mariages
Chelia Siegenthaler et Yoann Aubry, Elena Iglesias et David 
Cuenat
Décès
Jeannine Béchir, Chantal Lièvre, Gérard Simon, Joseph Mérat, 
Andrée Salgat, André Caillet, Charlotte Monin, Marcelle 
Rovolez, Nelly Bonvallat
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne, Soubey

Résultat de l’évaluation faite 
avec les paroissiens présents 
à la célébration du 24 sep-
tembre dernier.

Après la première année en 
ministère dans l’Unité pastorale 
(été 2015), nous avons constaté 
que les paroissiens de Saint-Gilles 
se déplaçaient peu aux messes du 
village d’à côté. Pour offrir plus 
souvent un rassemblement com-
munautaire que la messe domi-
nicale à Cornol tous les quinze 
jours, nous avons proposé une 
célébration de la Parole avec 
communion par mois, ce qui fai-
sait trois propositions domini-
cales mensuelles. L’idée était de 
faire une évaluation après deux 
ans. Nous avons vécu ce temps 
le 24 septembre avec les vingt 
personnes présentes à la célébra-
tion. Un questionnaire anonyme 
leur a été proposé. A la ques-
tion : « Quand une célébration 
a lieu à Cornol, il y a toujours 
le même week-end une messe 
à Courgenay. Est-ce nécessaire 
d’organiser une célébration de 

la Parole à Cornol ? », sept per-
sonnes ont répondu affirmative-
ment, cinq négativement et pour 
sept d’entre elles ça leur est égal 
de continuer ou pas la proposi-
tion à Cornol. A une autre inter-
rogation, huit des 20 personnes 
ont répondu qu’elles participaient 
parce que c’était chez elles. Nous 
en avons donc déduit que ce ser-
vice ne correspondait pas forcé-
ment à une attente et à un besoin 
des pratiquants de Cornol. Il sera 
désormais supprimé. A noter qu’à 
Saint-Ursanne et à Epauvillers, 

le nombre des paroissiens étant 
pratiquement identiques lors 
des messes et des célébrations, 
nous avons choisi de poursuivre 
l’offre. Merci aux participants 
qui nous ont encouragés ces 
deux dernières années à la sortie 
de ces célébrations, qui se vou-
laient résolument différentes de 
la messe, Elles furent pour nous 
des moments forts de prière et de 
rencontres avec vous.

Votre Equipe pastorale

Célébrations à Cornol

Il n’est pas toujours facile de 
participer à la messe avec des 
petits enfants… Alors lisez la 
suite…

Depuis novembre 2017, des 
pochettes sont à disposition des 
enfants qui viennent aux célé-
brations dans les églises de notre 
Unité pastorale. Si les servants 
ne vous les tendent pas à l’entrée, 
n’hésitez pas à les solliciter. Que 
trouve-t-on à l’intérieur ? Une 
boîte de crayons de couleurs, 
un bloc pour dessiner et 2 livres 
pour enfants. Si la messe est un 
peu trop longue pour eux, les 
enfants peuvent ainsi s’asseoir sur 
l’agenouilloir, utiliser la pochette 
comme sous-main et s’occuper 
en dessinant ou lisant. Même 
s’ils tournent le dos au chœur ! 
L’important n’est-il pas qu’ils 

soient présents à leur manière, au 
milieu de la communauté ? A la 
fin de la messe, merci de ranger 
le tout et de remettre la pochette 
aux servants en sortant. Nous 
espérons que ces pochettes per-
mettront aux parents de mieux 
profiter des eucharisties.

Toute notre reconnaissance aux 
12 dames et à Elena qui sont 
venues coudre les 20 pochettes 
nécessaires à notre Unité 
pastorale.

Patricia Raboud et  
Michèle Charmillot

Des pochettes pour les enfantsLa prière
La prière obtient 
plus que ce qu’elle 
demandait, car elle 
change à la fois celui 
qui prie, et par lui, 
la signification de 
la situation dans 
laquelle il se trouve 
engagé.

Apostolat  
des laïcs
Le MCR  
(Vie Montante) 
 témoignera de ses 
activités lors des 
messes du 3 février 
à 18 h à Cornol et 
4 février à 10 h à 
Ocourt-La Motte

Onction 
des malades
Possibilité de recevoir 
ce sacrement lors 
des messes des 3 et 
4 mars. Plus d’in-
fos dans le prochain 
Bulletin !

Messes en 
semaine & 
célébrations  
du Pardon  
avant Noël
(voir p. 19)

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

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,  
Courgenay-Courtemau truy
Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,  
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol 
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne, Soubey

Plusieurs milliers de jeunes 
du monde entier seront réu-
nis en fin d’année à Bâle. Une 
chance pour nous que cela 
soit si proche. Possibilité de 
se joindre à eux.

Frère Aloïs, prieur de la com-
munauté œcuménique bourgui-
gnonne explique le choix de la 
ville des bords du Rhin :
« Nous avons choisi Bâle – même 
si elle n’est pas une ville liée à 
Luther – pour son statut de “cité 
de la Réforme”. Au vu de la com-
mémoration des 500 ans de la 

Réforme, en 2017, cela nous a 
semblé important. Nous voulons 
célébrer cette année comme celle 
de la réconciliation. De plus, 
Bâle est située à la frontière avec 
la France et l’Allemagne. Au-delà 
de sa situation en Suisse, c’est 
sa qualité de ville très ouverte 
vers les autres pays qui a orienté 
notre choix. Ces régions trans-
frontalières sont des lieux où 
l’Europe peut particulièrement 
bien se développer dans un élan 
commun. » 
Nous proposons aux personnes 
de notre Unité (peu importe 

l’âge) de se rendre à Bâle pour 
vivre un temps de prière avec les 
15 à 20’000 jeunes qui seront 
présents durant cinq jours. 
Samedi 30 décembre, ren-
dez-vous à 15 h à la Maison des 
Œuvres de Saint-Ursanne. 
Echange à partir des questions 
posées ce jour-là aux jeunes. 
Puis déplacement en train et 
prière à 19 h à la Jakobshalle. 
Retour vers 22 h. 

Inscriptions au 032 462 22 19 
jusqu’au 20 décembre.
Voir aussi en page 5.

Rencontre de Taizé à Bâle

Dans chaque Bulletin un 
groupe de notre UP se pré-
sente. Aujourd’hui, ce n’est 
pas directement un mouve-
ment, mais une attention 
portée par les secrétaires 
Fabienne Heiniger et Jessica 
Comment aux personnes nou-
vellement arrivées chez nous.

Vous contactez les personnes catho-
liques qui emménagent dans votre 
Unité durant l’année. Combien 
ont-elles été à Saint-Gilles et dans 
le Clos du Doubs en 2017 ?
FH : 13 personnes à Cornol et 
65 à Courgenay se sont établies 
en 2017.
JC : Une trentaine dans le 
Clos-du-Doubs
Vous leur faites parvenir une enve-
loppe par courrier postal. Que 
trouve-t-on à l’ intérieur ?
Il s’agit d’un dépliant présentant 
l’Équipe pastorale, les secréta-

riats de l’Unité ainsi que les res-
ponsables des mouvements dans 
chaque entité.
Des informations sur les salles 
paroissiales et le site internet per-
mettent au lecteur d’accéder aux 
renseignements qu’il désire tant 
au niveau des réservations pri-
vées des locaux qu’aux heures et 
lieux des différentes célébrations 
et événements organisés dans 
l’Unité.
Depuis quand faites-vous ces 
envois ?
JC : depuis le début de ma fonc-
tion au secrétariat de Saint-
Ursanne, c’est-à-dire deux ans.
FH : depuis une bonne dizaine 
d’années.
Pourquoi investir du temps pour 
ce travail ?
JC : Il est important de se faire 
connaître auprès des nouveaux 
habitants de notre Unité pasto-
rale. Notamment parce qu’en 

emménageant dans une nouvelle 
région, on ne sait pas forcément 
vers qui s’adresser pour obtenir 
telle ou telle information. Ainsi, 
c’est nous, les secrétariats, qui 
faisons le premier pas envers ces 
nouveaux paroissiens.
Avez-vous déjà eu un retour dans 
les secrétariats ou à un membre de 
l’ équipe ?
FH + JC : non pas spécialement.
Que souhaitez-vous aux personnes 
qui se sont installées chez nous cette 
année civile ?
JC : de bien s’intégrer et de ne 
pas hésiter à nous contacter en 
cas de besoin. Nous sommes là 
pour répondre et aider chacune 
et chacun.
FH : de trouver leur place et de 
se sentir accueillies au sein de nos 
communautés.

Bienvenue dans notre Unité !

Montée vers Pâques des jeunes 2018
Plusieurs montées vers Pâques (MVP) s’organisent 
chaque printemps dans le Jura pastoral. Elles sont 
des temps privilégiés pour laisser résonner dans une 
démarche communautaire dynamique et rayonnante, 
le message pascal.
Ceux qui ont déjà participé à une MVP le savent bien et 
témoignent d’un moment fort dans leur vie de foi. A Pâques 
2018, nous aurons la chance d’accueillir cet événement dans 
notre Unité pastorale (Les jeunes séjourneront au CPC de 
Courgenay). Toutefois, afin d’organiser un tel événement, 

l’équipe d’animation aura besoin de soutiens bénévoles de 
notre part. Des appels plus précis seront faits en temps voulu 
mais, dans le but d’organiser les repas, nous sommes d’ores 
et déjà à la recherche d’une équipe cuisine.
Si cet engagement est « dans vos cordes », que vous êtes 
libres les 29, 30, 31 mars et 1er avril 2018 et que vous vou-
lez vous aussi participer à cette grande aventure. N’hésitez 
pas à vous annoncer au secrétariat de l’UP au 032 462 22 19.
Merci d’avance.

Patrick Godat

Meilleurs vœux !
Que le passage à la 
nouvelle année 2018 
soit pour chacune 
et chacun l’occa-
sion de se réjouir de 
ce que l’avenir nous 
apportera.
Joie du message de 
l’Evangile accueilli au 
quotidien et fraternité 
vécue chaque jour 
sont nos vœux sin-
cères pour chacun(e) 
d’entre vous !

Prière du matin
Les 5 et 19 décembre 
à 8 h 30 à la collégiale, 
prière du matin avec 
l’Equipe pastorale.

Assemblées  
des communes 
ecclésiastiques
7 décembre à 20 h 15 
au CPC à Courgenay
14 décembre  
à 20 h 15 à la Maison 
de paroisse de Cornol

Messe chantée 
pour la fête de 
l’Immaculée 
Conception
Vendredi 8 décembre 
à 19 h à Cornol

Unité des 
chrétiens
A l’occasion de la 
Semaine mondiale 
de prière pour l’unité 
des chrétiens, une 
célébration œcumé-
nique se déroulera 
dimanche 21 janvier à 
10 h à l’église menno-
nite de Courgenay.
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Haute-Ajoie Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

La catéchèse de nos enfants 
est espace convivial, ludique 
et éducatif qui accueille des 
enfants et leurs parents, 
que l’Unité pastorale pro-
pose durant l’année pasto-
rale comme un soutien à la 
parentalité.

En effet, les parents ne peuvent 
donner à leurs enfants que le 
meilleur d’eux-mêmes ; à savoir : 
l’amour et la foi. Cette paren-
talité suppose et implique des 
sacrifices, le don de soi, la déli-
cate tâche de l’éducation et de 
la transmission des valeurs qui 
ont forgé nos personnalités, nos 
familles et nos sociétés.

a) L’appel aux jeunes parents
Confrontés à un monde qui 
s’éloigne de Dieu et qui s’enivre 
de l’humain et du matériel, 
nos rythmes de vie nous per-
mettent-ils de faire attention à 

l’essentiel ? C’est ainsi que la caté-
chèse devient une alliée privilégiée 
et un soutien aux parents pour 
conduire les enfants sur le chemin 
du Bien, du Vrai et du Bonheur. 
Pour mener à bien un tel projet 
nous appelons quelques parents à 
rejoindre le groupe des catéchistes 
bénévoles de notre Unité pasto-
rale. C’est avec bonheur et un sen-
timent d’une mission bien accom-
plie que les anciens et anciennes 
veulent passer le témoin et le 
f lambeau aux jeunes nouveaux 
et nouvelles bénévoles. Merci de 
faire connaître à l’Equipe pas-
torale votre disponibilité aussi 
minime soit-elle. Nos enfants ont 
besoin de vous sur ce chemin de 
leur épanouissement.

b)  L’accueil des baptisés de 
l’année : fête des enfants et 
de leurs familles

Les parents et les enfants baptisés 
dans l’année sont tous attendus 

à la célébration eucharistique qui 
aura lieu le dimanche 14 janvier 
2018 à l’église de Bure. L’enfant 
ne sait encore rien de la vie, de 
l’amour de l’homme et de son 
mystère, mais Dieu l’aime déjà et 
lui communique quelque chose 
de sa vie divine à travers les dif-
férentes bénédictions reçues au 
baptême, dans les sacrements et 
sacrementaux de l’Eglise. Cette 
célébration qui fête le baptême 
de Jésus est une occasion inouïe 
qui nous est donnée, pour redé-
couvrir avec joie la signification 
de notre propre baptême comme 
don de la vie et de l’amour de 
Dieu, qui nous engage à une 
réponse généreuse et ecclésiale. 
Bienvenue à tous et à toutes.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Alliée et soutien à la parentalité

Déjà nous arrivons dans le 
temps de l’avent et l’Equipe 
pastorale de la Haute-Ajoie, 
ainsi que les secrétaires de 
l’UP aimeraient vous adres-
ser ses vœux pour 2018.

Après une année 2017 mar-
quée par le retour de l’abbé 
Hyacinthe, suite à son année sab-
batique, votre Equipe pastorale 
a retrouvé ses marques et œuvre 
au maximum pour répondre aux 
demandes et attentes pastorales 
des paroissiennes et paroissiens de 
la Haute-Ajoie. La mission n’est 

pas simple car la moisson est tou-
jours abondante, et les ouvriers se 
font rares… Grâce à Dieu, nous 
pouvons encore compter sur le 
soutien généreux du chanoine 
Jacques Oeuvray, et de l’abbé 
Georges Schindelholz. C’est dans 
cette configuration que l’Equipe 
pastorale, les abbés Jacques et 
Georges ainsi que les secrétaires 
Josiane et Renée vous souhaitent 
un merveilleux Noël, tout plein 
de la joie d’accueillir la Vie dans 
nos vies par l’enfant Jésus, ainsi 
qu’une année 2018 pleine de 
joies, bonheurs et bénédictions.

Dans cette année liturgique où le 
thème proposé dans tout le Jura 
pastoral est « Où demeures-tu ? », 
que cette question nous revienne 
durant nos repas de fêtes, qu’elle 
nous enracine dans notre terre et 
au sein de notre famille. A tous les 
enfants et à celles et ceux qui en 
ont : bonnes vacances, et pour les 
autres, n’oubliez pas de vous arrê-
ter un instant afin de vous réjouir 
de la naissance de Celui qui est le 
chemin, la vérité et la vie !

Nicolas Godat

Joyeux Noël et bonne annéeTemps de l’avent
Dimanche 
3 décembre
17 h à Bure, Temps 
d’adoration animé 
pour l’avent

Vendredi 
15 décembre
20 h à Chevenez, 
célébration 
pénitentielle

Fête de Noël
Dimanche 
24 décembre
17 h à Chevenez
22 h à Bure
24 h à Damvant

Lundi 25 décembre
10 h à Courtedoux
10 h à Rocourt

Accueil des 
baptisés de 
l’année : fête  
des enfants et  
de leurs familles
Dimanche 14 janvier, 
10 h à Bure.  
Les parents et les 
enfants baptisés 
dans l’année 2017 
sont attendus pour 
une célébration 
particulière.

Haute-Ajoie

Visite de l’évêque De Luiza à l’UP de la Haute-Ajoie
Nous avons eu la visite de Mgr Félicien 
Muanama Evêque du Diocèse de Luiza.
Il nous a partagé son témoignage émouvant 
sur la situation actuelle de la Mission au 
Congo et plus particulièrement dans l’Eglise 
du Kasaï Central qui vit dans la tourmente 
des massacres perpétrés aux populations 
pauvres et innocentes. Mgr Félicien dit sa 
gratitude pour l’accueil et la solidarité qu’il 
a reçus de la part des chrétiens de l’UP de 

la Haute-Ajoie et des Autorités du Vicariat 
Episcopal à Delémont et de l’Evêché de Bâle. 
Nous restons en communion avec lui pour 
son ministère pastoral au Congo.
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Mercredi le 14 février, nous 
célébrons l’entrée en carême, 
avec le rite de l’imposition de 
cendres à l’Eglise de Bure.

A l’image de Jésus qui jeûna qua-
rante jours au désert, il nous est 
rappelé de vivre le jeûne et l’abs-
tinence. Ne tombons pas dans 
le folklorique et le minima-
lisme. Cependant, ne déprécions 
pas toutes ces vieilles recettes 
de notre Mère l’Eglise qui sont 
logiques, cohérentes et valables. 
C’est vrai, les temps ont changé 
et qu’il faut adapter le langage à 
la culture de nouvelles généra-
tions. En période de carême, s’il 
est demandé de ne pas céder au 
péché capital de la gourmandise, 
le message ne passe pas. Mais 
quand un médecin moderne 
nous parle des conséquences du 
surpoids et nous invite à faire à 
manger moins, pour bien garder 
sa ligne, on saisit la pertinence de 
ses recommandations. Ici nous 
sommes sur le plan physique et 
psychologique. Dans le jeûne 

chrétien, il y a bien plus. Nous 
sommes sur le plan spirituel qui 
implique aussi les dimensions 
corporelles et psychologiques.
Le jeûne nous ouvre un espace 
de liberté important. Il s’agit de 
repérer dans sa vie, des multiples 
dépendances qui nous entravent 
dans notre propre épanouisse-
ment et dans nos relations. Ces 
dépendances ne sont pas seule-
ment d’ordre alimentaire, elles 
peuvent concerner aussi un usage 
abusif de la télévision, de l’inter-
net et du téléphone portable ou 
une course effrénée à l’argent, 
une accumulation et une thésau-
risation qui cachent l’avarice et 
le manque de partage. Cela peut 

être aussi un excès d’agitation 
et activisme dicté par la peur de 
soi qui vous empêche de dormir 
et de vivre. Dans cette société 
de l’abondance, nombreux sont 
ceux qui aspirent à réduire leur 
consommation pour emprunter 
de nouveaux chemins de sobriété. 
On peut aussi pratiquer « un 
jeûne de parole » : ne pas dire du 
mal des autres, calomnier, diffa-
mer sans respecter ses interlocu-
teurs comme ils sont. « Dans le 
silence, écrit une enseignante à la 
retraite, je me recentre, je cultive 
l’essentiel : le désir de Dieu » Bon 
carême, en route vers Pâques.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Jeûner autrement

Bénédictions  
des cierges, sel, 
pain et huile
Samedi 3 février  
à 18 h à Rocourt

Dimanche 4 février  
à 10 h à Courtedoux

Afin de cultiver le « Vivre 
ensemble », le 20 janvier à 
Fahy, se vivra le dîner des 
servants de messe.

Mais pourquoi ? (Pour quoi ?) 
Une bonne trentaine d’en-
fants de notre Unité pastorale, 
accompagnés par une dizaine 
d’adultes vont prendre la route 
de la Belgique le 2 avril prochain 
pour un pèlerinage de six jours. 
Ce dernier a pour mission d’en-
courager la maturation de la foi 
chez ces jeunes, faire découvrir 
un pays où la foi et la culture se 
mêlent souvent dans l’harmonie 
et enfin remercier les enfants qui 
se mettent au service de la com-
munauté par leur mission d’en-
fant de chœur.
Un tel voyage ne s’improvise pas et 
déjà depuis quelques mois, les pré-
paratifs vont bon train ! Si l’échéan-
cier est respecté en ce qui concerne 
l’aspect logistique, il est temps de 

penser au « vivre ensemble » en sus-
citant déjà, avant le départ, l’amitié 
et la fraternité entre les participants. 
Une des premières démarches en ce 
sens fut vécue le 19 août dernier, 
avec le pique-nique des servants 
(retrouvez les photos et vidéos de 
la journée sur www.uphauteajoie.
ch). Le second temps fort est à 
vivre pour toute la communauté 
le 20 janvier à la salle paroissiale de 
Fahy dès 11 h 30. Venez, vous res-
taurer auprès des servants afin de 
contribuer de manière concrète à 
leur pèlerinage. Nous vous propo-

sons au menu : spaghetti bolognaise 
et au dessert : nos traditionnelles 
pâtisseries confectionnées par les 
parents des servants de messe. Le 
bénéfice de la journée ira intégrale-
ment pour le financement du pèle-
rinage ! Les servants seront naturel-
lement au service des repas… Alors 
familles, amis, connaissances ou 
simples paroissiens, n’hésitez pas et 
venez en vous inscrivant à la cure de 
Chevenez, au 032 476 61 83 ou par 
e-mail : secretariat.ha@bluewin.ch.

Nicolas Godat

Dîner des servants de messe

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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Messe pour les visiteurs de malades
Des personnes qui travaillent 
dans l’ombre pour donner de 
la lumière à ceux et celles 
qu’elles rencontrent.

Nous avons la chance d’avoir 
dans nos différentes paroisses 
des personnes qui donnent de 
leur temps pour aller rencontrer, 
visiter ou communier les per-
sonnes seules, âgées ou atteintes 
dans leur santé. Certaines le font 
de leur propre chef et d’autres au 
nom de leur foi comme un ser-
vice à la communauté, un témoi-
gnage de sa sollicitude et de sa 
fraternité auprès de ceux dont les 
forces sont diminuées.
Cette année notre thème pas-
toral « Où demeures-tu ? » vient 
faire écho à ce service de visiter 

et de rencontrer son prochain et 
le met ainsi en lumière. A cette 
occasion, le samedi 20 janvier 
à 18 h à Buix, nous vivrons une 
messe d’action de grâce et d’en-
voi pour les personnes qui s’en-
gagent dans les services de visite 
aux aînés, aux malades, ainsi que 
des communions à domicile.

Nos souhaits pour la Nativité 
et cette nouvelle année qui 
nous est donnée :

« Au plus épais de la Nuit une 
lumière se lève fragile et ténue, si 
faible et si muette, mais capable 
de chanter sa clarté plus forte 
que toutes les puissances des 
ténèbres. C’est un Enfant qui 
porte la Lumière. Il l’ élève haut, 
sa Lumière, afin que tous puissent 
la voir et se mettre à espérer. » 
 Charles Singer

Que la lumière de l’Enfant de 
Bethléem puisse venir demeurer 
en vous, vous apportant bonheur, 
amour et paix.

Et que ces fêtes de fin d’année 
vous soient douces et lumineuses.

Votre Equipe pastorale

Vœux de l’Equipe pastoralePrier chez  
les Sœurs  
durant l’avent
Les trois sœurs 
de Saint-Paul de 
Boncourt invitent 
toute la communauté 
à venir prier chez 
elles (rue du Stade 
6), le dimanche soir 
à 18 h durant tout 
l’Avent soit les 3, 10, 
et 17 décembre.
Ainsi, elles mettent 
en pratique notre 
thème d’année « Où 
demeures-tu ? ». La 
prière sera suivie 
d’un café convivial.

Un million 
d’étoiles
Venez participer et 
manger une soupe 
après la messe du 
samedi 16 décembre 
à 18 h à Damphreux. 
Un million d’étoiles 
est une action Caritas 
pour être solidaire 
avec les plus dému-
nis. Elle est organi-
sée par les jeunes de 
notre Unité pastorale.

Baptisé,  
prend ta place !
L’Association 
des servants de 
messe cherche des 
membres actifs.
Elle cherche égale-
ment à compléter le 
comité (noyau) qui se 
rencontre 4 à 5 fois 
par ans.

Etape de vie  
de foi
Nous prions pour 
celles et ceux qui ont 
vécu une étape de 
leur chemin de foi 
depuis la dernière 
parution du bulletin

Baptême
Romy Wicht, Gabin 
Miesch et Romance 
Braun

Décès
Paulette Goffinet, 
Jean Comte, Georges 
Bregnard

Merci aux membres des Conseils de paroisse
Avec le passage à la nouvelle année vient le 
temps d’une nouvelle législature de quatre 
ans des conseillères et conseillers de paroisse.
Nous tenons donc à remercier ceux qui ter-
minent leur engagement. Certains ont fait 
une législature, d’autres ont donné du temps 
beaucoup plus longtemps. Les échos qui 
remontent aux membres de l’Equipe pasto-
rale sont « c’est passé vite » ou « nous avons 
relevé de beaux défis ». Nous constatons que 
le travail des conseils n’est pas toujours facile 
et pas forcément reconnu à leur juste valeur. 

MERCI à vous qui allez vous engager diffé-
remment au service du Christ.
Nous souhaitons également la bienvenue à 
celles et ceux qui ont été élus. Les membres 
de l’Equipe pastorale vous remercient d’ores 
et déjà de vos engagements et se réjouissent 
de travailler avec vous, pour qu’ensemble, 
nous puissions trouver le bon chemin qui per-
mettra à tous les paroissiens et paroissiennes 
de « rayonner de l’Evangile » dans une Eglise 
unie au Christ.

Votre Equipe pastorale

Où demeures-tu dans les visites que je fais ?
Mardi 13 mars 2018 à 20 h à la MDO à Boncourt

Nous vous annonçons déjà une soirée d’apport et d’échanges sur 
le thème de la visite. Elle est destinée à toutes et tous. Animée par 
Stéphane Brugnerotto (coordinateur de l’aumônerie œcuménique 
de l’Hôpital du Jura et superviseur pastoral), cette rencontre, sera 
l’occasion de réfléchir au sens que nous donnons aux différentes 
visites que nous faisons, à la place de la vraie rencontre, à la place 
donnée à l’autre et au divin dans les rencontres que nous vivons, à 
la dignité dans la maladie et la faiblesse du grand-âge.
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Arrêtons-nous ensemble 
quelques instants sur les 
groupes de catéchèse de 
notre Unité pastorale qui 
débutent avec la nouvelle 
année liturgique.

En effet, il est bon de signaler que 
la douzaine de groupes de caté-
chèse est depuis quelques années 
calquée sur l’année liturgique qui 
correspond au début de l’avent. 
Cette année, nous aurons l’oc-
casion d’approfondir ensemble 
notre foi en Jésus Christ à l’aide 
du thème « Où demeures-tu ? » 
dont nous vous parlons abon-
damment dans d’autres pages de 
ce bulletin, et dans le précédent.

142 participants
Les 142 enfants et jeunes inscrits 
seront entourés d’une vingtaine 
de catéchistes (merci à elles et à 
eux). Certains se retrouveront une 
dizaine de fois, en petit groupe, 
jusqu’en novembre 2018 (fin de 

l’année liturgique). D’autres, 
comme les 3e et 7 e HarmoS, se 
retrouvent tous ensemble, parfois 
avec leurs parents, pour quelques 
rencontres sur l’année.

Des rencontres 
communes
Durant cette année, les enfants 
et les jeunes, régulièrement en 
famille, sont invités à des ren-
contres, tous ensemble. Ainsi, 
nous vivrons (ou nous venons de 
vivre) le dimanche 3 décembre, 
une messe d’entrée en catéchèse. 
La messe de 17 h à Damphreux, 
le 24 décembre aura également 
un accent jeunesse. La chande-

leur dont nous parlons ci-dessus 
sera également un moment fort. 
Une journée est déjà prévue en 
septembre 2018.

Parlons d’Avenir
La catéchèse change, rapidement. 
De nouveaux défis, nous obligent 
à repenser la manière dont nous 
permettons aux enfants et aux 
jeunes de découvrir le Christ. Il 
faudra s’attendre à découvrir des 
nouveautés. Ceci dit, une chose 
ne change pas, les familles restent 
les premiers lieux de la décou-
verte du Christ.

Sébastien Brugnerotto

Parlons de catéchèse

Carême 2018
En raison des délais 
de réception du pro-
chain bulletin, nous 
vous signalons d’ores 
et déjà :

•	 Les	cendres,	
 mercredi 14 février 
à 19 h à Buix 
(avec messe) et à 
Beurnevésin (sans 
messe)

•	 Repas	de	carême	le	
dimanche 18 février 
à 12 h à Buix à la 
salle polyvalente 
(les autres repas 
dans le prochain 
bulletin)

•	 Prière	chez	les	
sœurs de Saint-
Paul à Boncourt le 
18 février à 18 h

Le vendredi 2 février, les 
familles ayant des enfants 
en catéchèse sont attendues 
pour célébrer ensemble la 
« Fête de la Lumière », dite 
Chandeleur et participer à 
une soirée crêpes.

Cette solennité dans notre calen-
drier liturgique n’est pas qu’une 
pause gourmande. Elle prend 
son origine dans l’Evangile de 
Luc. Quarante jours après la 
Nativité, Marie et Joseph sont 
au temple pour y présenter 
Jésus. Siméon l’accueille par ces 
paroles « Lumière pour éclairer le 

monde » (Luc 2, 32). C’est la der-
nière fête du cycle de Noël.
Aujourd’hui, nous utilisons 
des cierges pour signifier cette 
lumière. Démarche que nous 

vivrons avec les familles lors de 
la messe de 18 h 30 à Boncourt.
Elle sera suivie d’une soirée 
crêpes. Mais pourquoi les crêpes ? 
Elles trouveraient leur origine en 
492. Le Pape Gélas 1er les aurait 
distribuées aux pèlerins venus 
à Rome pour participer aux 
processions des cierges. Nous 
pouvons aussi y voir un soleil, 
lumière renaissante après l’hiver.
Notons encore que c’est lors de 
cette solennité que les religieux 
et religieuses renouvelles leurs 
vœux.

Sébastien Brugnerotto

Fête la Chandeleur en famille

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

Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 
curé, Catherine Berret, assistante 
pastorale, Sébastien Brugnerotto, 
animateur, Isaline Henry-
Willemin, Aurélie Cayla et 
Sophie Monteiro, 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

Fête de l’Amour
Une messe aux couleurs de l’Amour ? ! Une 
occasion de dire merci pour l’amour vécu 
dans son couple et sa famille.
Nous vivrons cette année la Fête de l’Amour 
le dimanche 11 février à 10 h à Montignez. 
Cette célébration sera l’occasion, pour les 
couples jubilaires (5, 10, 15,… ans de mariage) 
et ceux qui le souhaitent, de venir remercier 

Dieu pour son conjoint, la vie partagée et les 
fruits donnés.

Afin de préparer au mieux cette fête, nous 
invitons les couples à s’annoncer dès que 
possible auprès du secrétariat de l’Unité pas-
torale. Soyez tous les bienvenus.

Catherine Berret
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1er dimanche de l’Avent
Samedi 2 décembre
18 h, Alle, messe des familles 
pour l’entrée en Avent et en 
catéchèse
18 h, Cœuve, 
18 h, Cornol, messe des  
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, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Chevenez
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe d’entrée en Avent avec 
le chanteur Steeve Gernez
10 h, Saint-Ursanne,  
messe des familles  
pour l’Entrée en Avent
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de l’Avent
Samedi 9 décembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Rocourt
20 h, Ocourt-La Motte

Dimanche 10 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Charmoille
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Epauvillers, célébration  
de la Parole avec communion
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Courtedoux
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
18 h, Alle
18 h, Bure
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 17 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Buix
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe d’adieux à Mado Choffat
10 h, Saint-Ursanne, fête 
Patronale
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Fahy
20 h, Epauvillers

Dimanche 24 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)

Noël
Dimanche 24 décembre
Messes de la nuit
17 h, Alle, messe des familles
17 h, Chevenez, messe  
des familles
17 h, Damphreux, messe  
des familles
17 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe des familles animée  
par la chorale Arc-en-Sources
17 h 30, Cornol, messe  
des familles
18 h, Fontenais, avec la chorale 
Eau de La
22 h, Bure
22 h, Courtemaîche
23 h, Courgenay
24 h, Miécourt
24 h, Porrentruy, St-Pierre,  
avec la Ste-Cécile
24 h, Saint-Ursanne
24 h, Damvant

Lundi 25 décembre 
Messes du jour
10 h, Boncourt
10 h, Courtedoux
10 h, Epauvillers, messe  
des familles
10 h, Porrentruy, avec la 
Ste-Cécile
10 h, Rocourt
10 h, Vendlincourt

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
18 h, Alle
18 h, Chevenez
18 h, Courchavon
18 h, Fontenais

Dimanche 31 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Buix
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)

Nouvel An - Sainte Marie 
mère de Dieu
Dimanche 31 janvier 
17 h, Bonfol
18 h, Porrentruy, St-Germain

Lundi 1er janvier
10 h, Cornol
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Pierre
17 h, Asuel

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
18 h, Vendlincourt

Dimanche 7 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, messe des familles
10 h, Cœuve
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre avec 
la Ste-Cécile
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 13 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Damvant
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne, fête des 
baptisés avec les familles

Dimanche 14 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, fête des  
baptisés 2017
10 h, Bure, fête des  
baptisés 2017
10 h, Cornol, fête des  
baptisés avec les familles
10 h, Courchavon
10 h, Porrentruy, St-Pierre,  
fête des baptisés
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

3e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 20 janvier
18 h, Bonfol
18 h, Buix
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
20 h, Ocourt-La Motte

Dimanche 21 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courgenay,  célébration 
œcuménique à l’église 
Mennonite
10 h, Damphreux
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, Temple, 
 célébration œcuménique  
avec la Ste-Cécile
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs

Célébration en famille
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Horaires des messes

4e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 27 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courtemaîche
18 h, Miécourt, célébration 
 œcuménique au temple
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 28 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Beurnevésin
10 h, Cornol, Fête patronale
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Chandeleur
Vendredi 2 février
18 h, Chevenez
18 h, Miécourt, 17 h, 
 adoration et bénédiction  
du Saint-Sacrement
18 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe avec Temps 
communautaire
18 h 30, Boncourt

5e dimanche  
du temps ordinaire
Apostolat des laïcs
Samedi 3 février
18 h, Alle, Apostolat des laïcs
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt, bénédictions

Dimanche 4 février
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Boncourt
10 h, Courtedoux, bénédictions
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

6e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 10 février
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courchavon
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 11 février
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers, célébration de 
la Parole avec communion
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Cendres
Mercredi 14 février
9 h, Courgenay
9 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Alle
18 h, Bure
18 h, Porrentruy, St-Pierre
19 h, Courtemaîche
19 h 30, Saint-Ursanne

Avent : les Prieurs de l’aube
Des hommes, des femmes 
et même des enfants, ont, 
depuis des années déjà, 
chaque semaine de l’avent, 
un rendez-vous particulier 
avec le Seigneur.

Ils quittent bien avant l’aube 
la chaleur et la lumière de leur 
foyer, pour s’enfoncer dans la 
nuit froide et retrouver d’autres, 
qui comme eux, se rassemblent 
pour célébrer ce Dieu, venu 
à nous il y a plus de 2000 ans 
et que les chrétiens ne cessent 
de faire naître au monde année 
après année.
Ces prieurs de l’aube ils sont 
nous, ils sont vous ; ce sont des 
personnes ordinaires. Avant de 
retrouver leur travail ou leurs 
occupations quotidiennes elles 

prennent le temps de l’attente 
active de la venue de l’enfant 
Jésus.
Cela se passe toujours de la 
même manière. Tous se ras-
semblent à l’entrée de l’église 
(entre la porte et la nef) pour se 
saluer, se retrouver et la célébra-
tion commence dans cet endroit 
comme entre deux mondes. 
Puis ils et elles entrent, cierge 
à la main, dans l’obscurité de 
la nef en chantant leur désir de 
Lumière et leur ardente attente 
du Sauveur. Dans l’église règne 
une douce chaleur, aucune 
lumière électrique n’est allu-
mée, tout se déroule autour des 
bougies que chacun a reçu à 
son arrivée. C’est un moment 
de profonde prière et de com-
munion intime à Dieu… et aux 

autres. Puis vient le temps de la 
convivialité, une autre commu-
nion. Autour d’un petit déjeu-
ner, nécessaire pour affronter la 
journée, ils, elles se retrouvent, 
font connaissance, se recon-
naissent et partagent un peu de 
leur vie avant de retourner cha-
cun à son travail ou ses occupa-
tions de la journée.

Envie de les rejoindre ? 
Venez les retrouver les :
Mercredis 6 et 20 décembre 
a insi que le vendredi 
15 décembre, à 5 h 30 à l’église 
d’Alle. Le petit déjeuner est 
servi à la maison Saint-Jean 
(secrétariat de la VAB) et est 
offert à chaque participant.
Soyez les bienvenus !

Célébrations pénitentielles 
pour Noël en Ajoie
Vendredi 15.12 20 h Chevenez

Lundi 18.12 20 h Alle

Mardi 19.12 20 h Boncourt

Mercredi 20.12 20 h Courgenay

Jeudi 21.12 20 h Porrentruy - St-Pierre

Vendredi 22.12 20 h Saint-Ursanne

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Célébrations œcuméniques en Ajoie
Dimanche 21.01.18 10 h Courgenay - église mennonite
Dimanche 21.01.18 10 h Porrentruy - temple, avec la Sainte-Cécile et le chœur réformé
Mercredi 24.01.18 18 h Réclère - église catholique
Samedi 27.01.18 18 h Miécourt - temple
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Assemblée de paroisse
Lundi 4 décembre à 20 h  
à Chevenez

Mardi 5 décembre à 20 h 
à Damvant

Mercredi 6 décembre à 20 h  
à Rocourt

Mardi 12 décembre à 20 h  
à Bure

Groupe de prière Bethléem
Mercredis 6 décembre, 
20 décembre, 3 janvier, 17 jan-
vier, 31 janvier, 14 février à 9 h à 
la salle paroissiale de Bure

Jeudi 30 novembre à 19 h 30 à la 
Chapelle des sœurs de St-Paul à 
Porrentruy

Service de solidarité  
et entraide
Jeudi 7 décembre à 14 h à la 
Maison St-Martin à Courtedoux

MCR (Vie Montante)
Mercredi 13 décembre à 11 h à 
l’église à Grandfontaine puis 
repas à l’Auberge de l’Aigle ; 
mercredi 17 janvier, 21 février 
à 14 h à la salle « la Rencontre », 
Grandfontaine

Jeudi 14 décembre, 11 janvier, 
8 février à 14 h à la Maison 
St-Martin de Courtedoux

Mercredi 10 janvier, 14 février à 
14 h à la salle paroissiale à Bure

Célébration pénitentielle
Vendredi 15 décembre à 20 h à 
Chevenez

Chorale Sainte-Cécile, 
Grandfontaine-Damvant
Dimanche 7 janvier à 12 h à la 
halle de Damvant, repas suivi 
du match au cochon

Roche d’Or
Liturgie de la parole devant la 
crèche, jeudi 4 janvier à 19 h 30

Communion à domicile
Vendredis 5 janvier
et 2 février, l’Equipe  pastorale 
est à Damvant, Réclère et 
Rocourt

Servants de messe
Comité des servants de messe, 
vendredi 12 janvier à 19 h 30 à la 
salle communale de Damvant

Repas avec présentation de la 
sortie des servants de messe, 
samedi 20 janvier à 12 h à la 
salle paroissiale de Fahy

Fleuristes
Mardi 23 janvier à 20 h à la salle 
paroissiale de Fahy

Groupe biblique
Jeudi 25 janvier, 22 février  
à 20 h 15 à la cure à Chevenez

Célébration œcuménique
Mercredi 24 janvier à 18 h  
à l’église de Réclère

Temps d’adoration animé 
pour le Carême
Dimanche 18 février à 17 h  
à Rocourt

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

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Assemblées de paroisse
Porrentruy : lundi 11 décembre, 
20 h 15, Sources

Bressaucourt : mercredi 
13 décembre, 20 h 15, salle 
paroissiale (Ecole primaire)

Célébration pénitentielle
21 décembre, 20 h, St-Pierre 
(autres célébrations : voir p. 16)

Confessions individuelles
Dimanches 3 décembre, 7 jan-
vier et 4 février, 9 h, St-Pierre

Dîner des aînés - Fontenais
28 janvier, 12 h, salle 
 paroissiale, Fontenais

Fenêtres de l’Avent
Lundis 4, 11 et 18 décembre, 
Centre Réformé : 18 h : présen-
tation de la fenêtre décorée par 
un groupe sur le thème des ani-
maux dans la bible. De 18 h 30 
à 19 h, méditation musicale au 
temple

Laudes puis communion  
à domicile
Vendredis 2 et 22 décembre, 
5 janvier, 2 février, 9 h, St-Pierre

MCR Porrentruy-
Bressaucourt
Mercredis 17 janvier et 
14 février, 14 h 30, Sources

MCR Fontenais
Mercredi 24 janvier et jeudi 
22 février, 14 h, Salle paroissiale, 
Fontenais

MCR – Fête de Noël
Mercredi 6 décembre, 11 h, 
messe à St-Pierre puis repas 
aux Sources

MCR – Marche-réflexion
Mercredi 24 janvier et jeudi 
22 février

Messe de l’Immaculée 
Conception
Jeudi 8 décembre, 18 h, 
St-Germain

Messes et adoration
Jeudis 14 décembre, 11 janvier 
et 8 février, 19 h 30, St-Pierre

Messe de la Chandeleur  
et temps communautaire
Vendredi 2 février, 18 h, 
St-Pierre (lire en page 8)

Messes à Lorette
Mardis 5, 19, 26 décembre, 2, 9, 
23, 30 janvier et 6 et 20 février, 
18 h, Lorette

Prière du chapelet
Tous les mardis lorsqu’il y a la 
messe à 17 h 15, Lorette

Tous les mercredis 17 h, 
St-Germain

Tous les vendredis, 17 h 15, 
St-Germain

6, 13 et 20 décembre, 14 h, 
église de Fontenais

Veillée de prière  
pour les groupes d’Ajoie  
(ouverte à tous)
Jeudi 30 novembre, 19 h 30, 
St-Paul

Vêpres pendant l’Avent
Chaque dimanche, 18 h, 
St-Paul.
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Servants de messe VAB
Alle, samedi 2 décembre, 
14 h 30, maison paroissiale
Activité biscuits de Noël

Conférence de Didier Berret
Alle, lundi 4 décembre, 20 h, 
maison paroissiale (selon 
page 7)

Assemblées de paroisse
Alle, mardi 12 décembre, 
20 h 15, maison paroissiale

Miécourt, mercredi 
13 décembre, 20 h, salle 
paroissiale

Alphalive parents
Alle, mardi 30 janvier, 19 h 30, 
maison paroissiale

Préparation communautaire 
au baptême
Alle, lundi 5 février, 20 h, 
 maison Saint-Jean

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

Célébrations du Pardon
Mercredi 20 décembre, 20 h, 
Courgenay
Vendredi 22 décembre, 20 h, 
Saint-Ursanne

Concerts
2 décembre, 17 h, collégiale de 
Saint-Ursanne, groupe de chan-
teurs de Saignelégier et alen-
tours « L’Air de rien ». Concert 
de Noël sous la direction 
Jacques Chételat avec Isabelle 
Gueissaz au piano.

2 décembre, 20 h, église de 
Courgenay, Fanfare de la Police 
cantonale jurassienne

3 décembre, 16 h, collégiale 
de Saint-Ursanne, Duo lyrique 
« Les MissTerreRieuses », 
formé de Christel Nanchen 
et Marianne Cuenin, 

 accompagnées par Ulysse 
Fueter au piano. Programme 
spécial Noël, avec Christel 
Nanchen en première partie de 
concert à la harpe celtique

3 décembre, 17 h, église de 
Cornol, Fanfare l’Ancienne

10 décembre, 17 h, collégiale 
de Saint-Ursanne, Tribunes 
baroques : « Noël espagnol »
(à tous ces concerts : entrée 
libre – collecte à la sortie)

MCR
Pour le Clos du Doubs : 
 mardis 16 janvier, 6 février, 
15 h, petite salle d’animation du 
Foyer à Saint-Ursanne.
Pour Saint Gilles : mercredi 
13 décembre (fête de Noël 
dès 11 h 30), jeudis 11 janvier, 
15 février, 14 h, Maison de 
paroisse à Cornol

Les Cendres
Mercredi 14 février, messes  
à 9 h à Courgenay et 19h30  
à Saint-Ursanne

MADEP
Mardis 5 et 19 décembre,   
16 et 30 janvier, 17 h,  
Maison de paroisse de Cornol

Messes en semaine
Mardis 19 décembre, 30 janvier, 
19 h à Cornol

Lundi 1er janvier, 10 h à Cornol

Mercredis 13 et 27 décembre, 
10 janvier, 14 février, 9 h, église 
de Courgenay

Mercredi 6 et 20 décembre, 
15 h 30, home Le Genévrier  
à Courgenay

Mercredi 20 décembre, 10 h, 
résidence Le Feuillu  
à Courgenay

Vendredi 8 décembre, 19 h, 
Cornol (Immaculée Conception)

Vendredis 15 & 29 décembre, 
15 h 30, chapelle du Foyer à 
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Le Service d’aumônerie œcu-
ménique des écoles (saoe) 
existe depuis quelques 
années et est présent, de 
manière différente dans les 
cinq divisions du Centre 
jurassien d’enseignement et 
de formation (CEJEF)

A l’été 2003, une expérience 
d’aumônerie scolaire, unique-
ment catholique à l’époque, 
est créée au Lycée cantonal à 
Porrentruy. Deux ans plus tard, 
cette aumônerie met en œuvre 
son premier grand changement 
puisqu’elle devient œcuménique, 
en collaboration avec l’Eglise 
réformée du Jura.
C’est en janvier 2007 que l’ex-
périence se prolonge du côté 
de l’école de culture générale 
à Delémont. Avec la mise en 
place du CEJEF à l’été 2017, 
l’extension s’est faite sur la divi-
sion Santé-Social-Arts (ECG et 
EMS2).
Une avancée importante a été 
réalisée lors de l’évaluation du 
concept par un questionnaire dis-
tribué à plus de mille personnes 
et dont plus d’un quart a été 
retourné. Le rapport et les conclu-
sions ont abouti en 2010, à l’offi-
cialisation de l’aumônerie, par le 
Département de la Formation, de 
la Culture et des Sports.
Et c’est à la rentrée scolaire 2012, 
que l’aumônerie a pris son iden-
tité actuelle : saoe (service d’au-
mônerie œcuménique des écoles). 

Un nouveau visuel est apparu, 
avec un logo, une présence sur 
internet (www.saoe.ch) et sur les 
réseaux sociaux.
A ce jour, le saoe est présent dans 
les cinq divisions du CEJEF 
et est composé d’une équipe 
de cinq personnes : Bernard 
Voisard et Mélanie Cornet pour 
l’Eglise catholique ; Daniel 
Chèvre, Françoise Vallat et 
Bernard Delannoy pour l’Eglise 
réformée.
A travers les présences dans les 
écoles, sur les temps de midi, 
et quelques activités, le ser-
vice a pour objectif, avant tout, 
d’accompagner les étudiants et 
les apprentis dans leur chemi-
nement spirituel. Il se veut un 
espace de partage, d’écoute et de 
rencontres.

En plus des moments de pré-
sence, le saoe propose différentes 
activités :

Des espaces de 
rencontres :
•	 En	psychiatrie	à	Bellelay
•	 Table	ronde	des	religions
•	 La	numérisation,	une	chance	?
•	 Café	des	langues

Des camps et des 
pèlerinages sont 
également proposés :
•	 Taizé	à	Bâle
•	 Restos	du	Cœur	à	Paris
•	 Quatre	jours	en	Belgique
•	 Ascension	à	Taizé
•	 Dix	jours	en	Israël

Vous	pouvez	retrouver	ces	infor-
mations sur : www.saoe.ch

A la découverte du

Agenda

1er décembre 
Taizé à Bâle (5 jours) 
Délai des inscriptions

1er au 3 décembre 
Spectacle « Il était 
deux foi(s) »

14 décembre 
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

19 décembre 
Soirée Spagh, 
à Delémont à 18 h 30

22 décembre 
Taizé à Bâle (1 jour) 
Délai des inscriptions

22 décembre 
Table ronde  
des  religions 
Délai des inscriptions

28 décembre  
au 1er janvier 
Rencontre 
 européenne de Taizé 
à Bâle

12 janvier 
Table ronde des 
religions

16 janvier 
Soirée Spagh,  
à Delémont à 18 h 30

25 janvier 
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

26 février 
La numérisation :  
une chance 
Délai des inscriptions

Table ronde des religions
Vendredi 12 janvier 2018
de 18 h à 20 h
Centre Pastoral de Delémont (Texerans 10)

La question de la liberté religieuse t’inté-
resse. Tes amis et toi aimeriez échanger sur 
vos différentes religions, leurs richesses et 
spécificités, un trésor pour notre monde 
d’aujourd’hui. Viens rencontrer nos inter-
venants et leur poser toutes tes questions.

La numérisation :  
une chance
Vendredi 9 mars 2018
de 19 h à 21 h
à L’Entre-Pots à Delémont  
(Centre l’Avenir)

La révolution numérique 4.0 est en marche. 
Dans notre monde qui se robotise de plus 
en plus, la Pastorale du Monde du Travail 
(PMT) nous invite à réfléchir au sens de 
notre travail ; certains travaillent trop alors 
que d’autres cherchent un emploi.

Le groupe du saoe aux Restos du Cœur à Paris, février 2017
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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

cheminement
de la foi

Service du

formation

Ce que je crois
Avec Jacques Neirynck
Vendredi 15 décembre 2017
À 20 h au Centre Saint-François 
à Delémont

Conférence – confidence
Les soirées « Ce que je crois » sont 
envisagées comme des rencontres 
au coin du feu où il s’agit de s’ex-
poser plutôt que d’exposer.
Entrée libre, collecte à la sortie

La croix sur l’uniforme et 
le pistolet à la ceinture…
Avec	Noël	Pedreira
Vendredi 12 janvier 2018
À 20 h au Centre Saint-François 
à Delémont

S’appuyant sur son parcours, le cap 
aum tentera de résoudre la tension 
existant	entre	l’invitation	à	«	aimez	
ses ennemis »…et un enrôlement 
au cœur d’une institution qui 
donne le « permis de tuer ».
Entrée libre, collecte à la sortie

Arthur Daucourt : un prêtre 
au parcours atypique
Avec Nathalie Fleury
Mardi 23 janvier 2018
A 20 h au Musée jurassien d’art 
et d’histoire à Delémont

Conférence publique présentant, 
en images et en objets le parcours 
d’une personnalité jurassienne.
Entrée libre, collecte à la sortie

Une pause s’impose…

Agenda

Shibashi*
Méditation par le mouvement
9 h à 10 h, 4,  22 décembre ; 
8, 26 janvier ; 5, 23 février ; 
5, 23 mars 

MidiSpi*
12 h 15 à 13 h 15, 5, 13, 
21 décembre ; 20, 28 février ;  
7, 15, 20 et 28 mars

Méditation via integralis
Le Noirmont de 19 h à 21 h,
6, 20 décembre ; 17, 31 janvier 
; 21 février ; 7, 21 mars 
Delémont*  
de 19 h 40 à 21 h 40,
7 décembre ; 11, 25 janvier ; 
8, 22 février ; 8, 22 mars 
Porrentruy de 20 h à 22 h,
18 décembre ; 8, 22 janvier ; 
5, 26 février ; 12, 26 mars 
2 jours* de 18 h à 18 h,
11 au 13 février
Semaine* de 18 h à 9 h 30,
11 au 17 février

Evangile et yoga*
14 h 30 à 16 h 30, 
7 décembre ; 6 février ; 8 mars
9 h 15 à 11 h 15 : 10 janvier

Un livre à partager
St-Imier de 19 h à 21 h,
8 décembre
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30, 11 décembre
Moutier de 19 h 30 à 21 h 30,
14 décembre
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30

Journée des droits 
humains*
10 décembre, 10 h à 17 h

Lectio divina
Delémont*
9 h 15 à 11 h 15, 
19 décembre ; 11 janvier ; 
7 février ; 6 mars
Porrentruy
19 h 30 à 21 h 30, 
13 décembre ; 25 janvier ; 
22 février ; 21 mars

Balises pour traverser 
un deuil*
13 janvier, 9 h à 12 h

Danse sacrée
Delémont* de 20 h à 22 h 
5 février
Courgenay de 20 h à 22 h 
27 mars
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée 
pour tous les cours sauf les 
conférences et MidiSpi

A l’écoute de Dieu par le prophète Isaïe
Avec Jean-Louis Rais et Laurence Jacquaz
Le prophète Isaïe offre de très belles pages, 
inspirées et incarnées… parfois douces, par-
fois terribles. Elles ont pour mission de nous 
guider en nous invitant à nous mettre à 
l’écoute : faisons-le !

La lecture de textes choisis par Jean-Louis 
Rais nous aidera à vivre la méditation, la 
relecture de vie, la confiance durant ce beau 
temps de Carême si propice à cela.

De 16 h 30 à 17 h 30
Entrée libre et collecte à la sortie

Dimanche 25 février 2018
Chapelle du Centre Saint-François, Delémont

Dimanche 4 mars 2018
Eglise de Lajoux

Dimanche 11 mars 2018
Eglise de Malleray

Dimanche 18 mars 2018
Eglise Saint-Germain, Porrentruy

Retraite de carême
Man-ou : qu’est-ce que c’est ?
40 jours au désert en quête de manne
Avec Didier Berret
Mardi 27 février 2018 de 9 h 30 à 17 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 59.– avec repas de midi
Le calme et la beauté des paysages déser-
tiques fascinent comme le silence et le 
dépouillement de la vie monastique. Sans 
doute parce qu’ils ouvrent nos yeux sur 
un monde inconnu et merveilleux, mais 
aussi parce qu’ils constituent toujours un 
défi : Dans cet univers si sobre, sans jardin 
et sans eau, saurons-nous trouver les res-
sources pour survivre ?
Inscription jusqu’au 6 février 2018

Semaine de jeûne en carême

Jeûner ensemble pendant le temps de 
Carême, avec des temps de prière, de par-
tage et de méditation pour se préparer à 
Pâques. Les rencontres de partages ont lieu 
tous les soirs.

Soirée d’information obligatoire pour 
s’inscrire.

Porrentruy du 23 février au 2 mars 2018 
Soirée d’info le 29 janvier au Relais

Courrendlin du 2 au 9 mars 2018  
Soirée d’info le 30 janvier à 20 h à la Cure

Delémont du 9 au 16 mars 2018 
Soirée d’info le 1er février à 20 h au Centre 
Saint-François
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Le thème exploré l’année 
dernière sur la solidarité est 
repris cette année en mettant 
en avant d’autres axes.

En effet, lors des bilans de fin 
d’année, il est ressorti que les 
enfants et les jeunes étaient tou-
jours prêts à se mobiliser pour 
réaliser des actions et que beau-
coup restaient à faire…
Suite à ce constat et après avoir 
entendu la conférence du pape 
François qui délivre son message 
d’espérance et d’engagement, le 
slogan choisi pour l’année 2017-
2018 sera SET’attitudeS :
S pour solidarité
E pour espérance
T pour tendresse

Ce SET permettra, grâce à l’at-
titude de chacun, de développer 
la relation à soi, aux autres et à 
l’Autre.
Le message du pape nous invite 
à une vraie introspection person-
nelle et nous pousse également à 
nous engager pour un futur.
Le futur c’est toi, pas seul, mais 
avec tous les êtres vivants de 
notre planète.

Géraldine Kobel
Vous pouvez consulter la 
vidéo-conférence du pape 

François sur notre site : 
www.madep-jurapastoral.ch

Expo de crèches  
à Moutier

La 8e édition de l’exposi-
tion de crèches organisée 
par l’Association Crèches du 
monde se déroulera du samedi 
9 décembre au dimanche 7 jan-
vier 2018 au Forum de l’Arc, 
rue Industrielle 98, à Moutier. 
Cette année, ce sont 14 diora-
mas, plus de 30 automates et 
près de 200 crèches qui seront 
exposées tous les jours de 15 h à 
18 h. Entrée libre.

Mgr Felix Gmür  
à Soyhières

Pour sa 16e édition, la tradition-
nelle Fête de sainte Léonie à 
Soyhières se déroulera le vendredi 
5 janvier 2018. Une fois encore, 
la communauté des sœurs oblates 
de Saint-François de Sales peut 
compter sur la présence d’un 
évêque pour fêter dignement 
sa fondatrice, en l’occurrence 
Mgr Felix Gmür qui présidera 
l’eucharistie à 18 h. La messe sera 
suivie d’un apéritif dînatoire et 
d’un temps de prière.

Ultimes concerts  
pour Nicolas

Elles étaient venues à Delémont 
en novembre 2016 pour le 
concert d’ouverture de l’année 
jubilaire du 600e anniversaire 
de saint Nicolas de Flüe : Sœur 
Marie du Sacré Cœur, au clave-
cin, et Sœur Cécilia à la harpe. 
Ces deux sœurs des Béatitudes, à 
Venthône (VS), reviennent dans 
le Jura pour la clôture de l’année 
jubilaire : le vendredi 8 décembre, 
à 20 h, au Centre Saint-François 
à Delémont, et le dimanche 
10 décembre, à 17 h, à la chapelle 
de Crémines. Entrée libre.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
En 2018, le maté-
riel compilé pour 
la Semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétiens - du 
18 au 25 jan-
vier 2018 - a été 
conçu par un 
groupe de travail des Caraïbes. 
Les Églises des Caraïbes, avec 
un thème issu du cantique de 
Moïse et Myriam : « Le Seigneur 
est ma force et ma louange, il 
est mon libérateur ». Tout le 
matériel (brochure, dépliant, 
prières, partitions, etc.) pour 
vivre pleinement cette semaine 
de prière est disponible sur : 
www.unitechretienne.org

Pensez aux SET’attitudeS

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
Fabienne Goetschi 
Géraldine Kobel

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682 
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
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à 20 h, au Centre Saint-François 
à Delémont, et le dimanche 
10 décembre, à 17 h, à la chapelle 
de Crémines. Entrée libre.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
En 2018, le maté-
riel compilé pour 
la Semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétiens - du 
18 au 25 jan-
vier 2018 - a été 
conçu par un 
groupe de travail des Caraïbes. 
Les Églises des Caraïbes, avec 
un thème issu du cantique de 
Moïse et Myriam : « Le Seigneur 
est ma force et ma louange, il 
est mon libérateur ». Tout le 
matériel (brochure, dépliant, 
prières, partitions, etc.) pour 
vivre pleinement cette semaine 
de prière est disponible sur : 
www.unitechretienne.org

Pensez aux SET’attitudeS

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
Fabienne Goetschi 
Géraldine Kobel

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682 
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
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Animatrice pastorale fraîchement 
diplômée de l’Institut romand de forma-
tion aux ministères (IFM) à Fribourg, 
Brigitte Latscha est actuellement enga-
gée à 40 % dans les Unités pastorales 
Sainte-Marie (Courfaivre) et Sainte-
Colombe (Bassecourt), avec un man-
dat supplémentaire de 30 % – pour l’an-
née pastorale 2017-2018 – aux Sources, 
à Porrentruy. Au cours d’un entre-
tien, Brigitte revient sur son travail de 
diplôme à l’IFM, inspiré de sa réflexion 
personnelle sur la nécessité d’im-
planter des rencontres d’éveil à la foi 
enfants-parents dans le Jura pastoral.

Mariée depuis vingt-trois ans, mère de 
quatre enfants âgés de 22 à 16 ans, Brigitte 
Latscha se rapproche gentiment de la cin-
quantaine. A l’entendre, elle a toujours été 
« impliquée », d’une façon ou d’une autre 
en Eglise, notamment comme bénévole en 
catéchèse familiale. Avant d’entreprendre sa 
formation d’animatrice pastorale à l’IFM à 
Fribourg, Brigitte était assistante en phar-
macie et avait achevé le parcours de forma-
tion d’animatrice laïque (FAL 2011-2014) 
proposé par le Service du cheminement de 
foi du Jura pastoral.

Votre travail de diplôme s’intitule : 
« 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 ». Pour faire plus court, quel a 
été le fondement de ce travail ?
En tant que maman dans l’Unité Saint-
Germain (Brigitte habite à Courcelon), je 
me suis rendu compte qu’il n’y avait rien au 
niveau de l’éveil à la foi pour les tout-petits. 
Avec mes propres enfants, j’ai juste vécu 
du partage de la Parole pendant les célé-
brations eucharistiques que j’ai coanimées. 
C’est véritablement l’émerveillement dans 
les yeux d’un enfant – lorsque j’étais béné-
vole – qui a été le point de départ de ce tra-
vail réalisé en deux parties. Un dossier axé 
sur la spiritualité des enfants de 0 à 6 ans, 
mais uniquement des 3 à 6 ans pour ce qui 
concerne les rencontres d’éveil à la foi.

Pourquoi en deux parties ?
La première partie présente et met en 
valeur l’importance et la capacité spiri-

tuelle du petit enfant grâce aux travaux de 
recherche les plus récents, notamment ceux 
de la théologienne Elaine Champagne, qui 
a publié le livre « Reconnaître la spiritua-
lité des tout-petits » ; mais aussi de René 
Soulayrol, célèbre pédopsychiatre ; ou de 
Rebecca Nye qui a également signé un 
ouvrage important pour comprendre et 
accompagner « La spiritualité de l’enfant ».
Pour la seconde partie, j’ai souhaité analy-
ser les besoins des Unités pastorales et des 
familles des petits enfants, âgés de 3 à 6 
ans, afin de démontrer l’intérêt des ren-
contres d’éveil à la foi, d’autant qu’actuel-
lement il y a très peu de groupes actifs dans 
le Jura pastoral.

Comment avez-vous cerné les attentes 
des parents ?
Les tout-petits vivent une forme de spiri-
tualité profane, c’est un fait. Mais ce que 
je voulais révéler, c’est la spiritualité des 
enfants de 0 à 6 ans dans une relation 
parent-enfant. C’est ce que j’ai tenté de 
démontrer dans les rencontres d’éveil à la 
foi que j’ai animé dans les UP Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe durant ma formation… 
histoire de mettre en pratique ma théorie. 
En marge de ces rencontres, j’ai adressé un 
questionnaire à des parents, soit envi-
ron 180 familles domiciliées dans les 
UP Sainte-Marie et Sainte-Colombe, 
qui avaient baptisé leurs enfants. Le 
dépouillement des 80 questionnaires 
qui m’ont été rendus, indique que 
les parents ont du plaisir à partager 
des moments de proximité, de contact 
direct avec leurs enfants.

Est-ce que vous avez 
été surprise par les 
réponses formulées 
par les parents ?
Ce qui m’a sur-
pris, c’est d’avoir 
reçu en retour 
plus de 42 % 
des ques-
t ionnaires 
e nvoy é s . 
Je pensais 
en récu-
pérer seu-
lement un 
tiers. Je vou-

lais savoir ce que les parents attendaient, 
d’autant que tout est parti d’une intuition 
personnelle. Ce qui ressort… ce que les 
familles attendent de l’Eglise, ce sont prin-
cipalement les sacrements et que l’Eglise 
catéchise leurs enfants. Dans plus de 50 % 
des réponses reçues, les familles attendent 
aussi que l’Eglise les accompagne à travers 
le cheminement de foi de leurs enfants.

Comment les enfants vivent-ils ces ren-
contres d’éveil à la foi ?
L’enfant à une capacité d’émerveillement en 
lui, portée par un imaginaire fantastique… 
c’est ce qui lui donne la faculté de croire au 
Père Noël, par exemple. Pour lui c’est vrai. 
Du coup, chaque enfant se fait ses propres 
images de Dieu, de Jésus ou du paradis en 
fonction de son environnement familial. Il 
commencera à se poser des questions sur ce 
que l’on ne voit pas vers l’âge de six ou sept 
ans. Mais ça, c’est un autre chapitre.

Pour son travail de diplôme, Brigitte 
Latscha avait mis en place un groupe d’éveil 
à la foi dans les Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe. Actuellement ce 

groupe est toujours actif : il 
rassemble une douzaine 

de familles pour 
cinq rencontres par 
année… ou quand 
une intuit ion 
porte du fruit.

Pascal Tissier

Brigitte Latscha-Beuchat, de Courcelon, animatrice pastorale

L’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans
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