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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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Noël, nativité, Enfant Jésus… « où 
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

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

Trois événements de ren-
contre et de partage sont 
prévus par « la Congré » ces 
prochaines semaines. Nous 
remercions vivement ces 
dames pour leur engagement 
au service de tous.

Assemblée générale et 
célébration mariale
Le comité invite les membres de 
la Congrégation des Dames de 
Delémont à l’assemblée géné-
rale qui aura lieu le mercredi 
6 décembre, à 14 h, à l’annexe de 
la cure à Delémont. Cette assem-
blée sera suivie d’une célébration 
mariale à l’église Saint-Marcel à 
16 h. Nous vous attendons nom-
breuses afin de préparer l’avenir 
et d’échanger sur l’année écoulée.

Noël du troisième âge
C’est avec plaisir que nous 
convions les personnes du troi-
sième âge à venir passer un 
agréable moment d’amitié et 
de bonheur partagé le samedi 
10 décembre, à 14 h, au Centre 
paroissial l’Avenir.
Une animation musicale agré-
mentera cette belle rencontre.

Loto des Rois pour les per-
sonnes du troisième âge
Enfin, le mardi 9 janvier, à 14 h, 
au centre l’Avenir aura lieu le tra-
ditionnel loto des Rois.
Invitation cordiale à toutes et à 
tous !

Le Comité

La Congrégation des dames

Dès cette année, durant le 
temps de l’Avent et de Noël, 
la façade ouest de l’église 
Saint-Marcel sera parée de 
rideaux de lumière et une 
grande étoile sera placée 
au-dessus de chaque porte en 
plus de celle qui se trouve au 
sommet du clocher.

Cela complètera les magnifiques 
illuminations qui ornent le châ-
teau, la mairie, la tour de la pri-
son et les rues de la ville. Nous 
remercions la commune de 
Delémont et les SID qui, en par-
tenariat avec la commune ecclé-
siastique, ont permis la réalisa-
tion de ce beau projet.
De plus, une nouvelle crèche 
sera à découvrir à l’église. Les 

personnages ont été sculptés 
dans du tilleul par M. Pascal 
Bosshardt, sculpteur sur bois à 
Thannenkirch, dans le Haut-
Rhin. Celui-ci a déjà réalisé plu-
sieurs crèches pour différentes 

églises ou cathédrales de France. 
Mais, c’est la première fois qu’une 
de ces œuvres sera présentée en 
Suisse. Nous le félicitons et le 
remercions pour la qualité et la 
beauté de son travail.
En admirant la façade illuminée 
de l’église, puis en contemplant 
la crèche avec la sainte Famille, 
en nous identifiant peut-être aux 
bergers et bergères, adultes et 
enfants, aux mages, laissons-nous 
entraîner sur le chemin où Jésus, 
le Sauveur du monde, nous 
appelle à le suivre chaque jour : 
« Venez et vous verrez ».

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

Saint-Marcel se pare de lumièreMesses  
des familles
Plusieurs messes des 
familles auront lieu 
dans les semaines à 
venir :

Dimanche
3 décembre, à 10 h 15
à Saint-Marcel

Dimanche
24 décembre, à 17 h
à Saint-Marcel

Dimanche
7 janvier, à 10 h 15
à Saint-Marcel

Dimanche
4 février, à 10 h 15
à Saint-Marcel

Célébration 
œcuménique
Dans le cadre de la 
semaine de prière 
pour l’unité chré-
tienne, la célébration 
œcuménique ras-
semblera les commu-
nautés catholique, 
protestante et les 
membres du Gospel 
Center au Temple 
de Delémont le 
dimanche 21 jan-
vier 2018 à 10 h.

Sacristain-concierge du Righi
A la fin du mois de septembre, M. Innocent Enyegue Mbarga 
et son épouse Mme Sylvie Ebogo ont souhaité mettre un 
terme à leur engagement de sacristain-concierge et d’aide 
concierge de la chapelle St-Joseph et des bâtiments du 
Righi.
Pendant 10 ans, nous avons pu compter sur leur collabo-
ration et apprécier leur présence et leur travail. Nous leur 
exprimons toute notre reconnaissance et leur présentons 
nos bons vœux.

Le conseil de la commune ecclésiastique a nommé, à partir 
du 1er novembre, M. Luigi Lo Verme comme nouveau sacris-
tain-concierge de la chapelle et des bâtiments du Righi. Né 
en 1995, très actif au sein de la Mission catholique de langue 
italienne, M. Lo Verme pourra donner toute la mesure de 
ses qualités dans cet engagement. Nous le remercions de 
sa disponibilité et nous nous réjouissons de bénéficier de sa 
collaboration au service de la communauté.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

L’Equipe pastorale 
souhaite à chacune 
et chacun un joyeux 
Noël et une heureuse 
année 2018 dans la 
lumière, la paix et la 
joie de Dieu.

Ne pas être seul à Noël…

Afin de ne pas passer la veillée 
de Noël seul chez vous, et pour 
cultiver l’esprit de Noël qui est 
celui de l’accueil et du partage 
des différences, un comité se met 
sur pied pour organiser un « Noël 
de l’amitié »
Cette année encore, et depuis 
bien longtemps, les personnes 
bénévoles mettent leur énergie 
et leur créativité au service de 
tous. Qu’elles en soient vivement 
remerciées par ces lignes. Grâce à 
elles, nous avons le plaisir de vous 
inviter cordialement à venir nous 

rejoindre au Centre paroissial 
l’Avenir à Delémont, pour fêter 
Noël dans une chaleureuse 
ambiance, le 24 décembre et 

ceci dès 17 h 30 jusqu’à 22 h 30 
environ.
Un excellent repas vous sera servi 
gracieusement et tout le monde 
repartira dans son foyer, le cœur 
rempli de chants et de musique 
de circonstance. Pas besoin de 
s’inscrire.
Si vous avez des difficultés de 
transport, vous pouvez vous 
adresser à Mme Alice Chavanne 
(032 422 39 52). Elle organisera 
votre taxi gratuitement.
Venez nombreux !

Le comité d’organisation

Bienvenue au Noël de l’Amitié

Taizé-Basel : 
l’appel
Afin de contribuer 
au succès du grand 
rassemblement qui 
accueillera plus de 
15’000 jeunes à Bâle 
du 28 décembre 2017 
au 1er janvier 2018 
(voir page 5), nous 
recherchons toujours 
des familles d’accueil 
pour héberger envi-
ron 200 jeunes dans la 
Vallée de Delémont.
Nous recherchons 
également des béné-
voles pour des aides 
ponctuelles dans la 
Vallée durant ces cinq 
jours (voir page 15).
Informations complé-
mentaires et formu-
laires d’inscription 
sont accessibles sur 
le site www.jurapas-
toral.ch/taizebasel

« Où demeures-tu ? Venez et 
vous verrez ! »

Ce dialogue entre les premiers 
disciples et Jésus nous accompa-
gnera durant le temps de l’Avent 
pour nous préparer à célébrer les 
fêtes de la Nativité du Seigneur. 
Guidés par la Parole de Dieu, 
nous nous mettrons en route 
pour « voir » où le Seigneur 
habite.
A Noël, nous le découvrirons à la 
crèche. Mais surtout, portés par 
la foi de l’Eglise, nous pourrons 
reconnaître en Jésus, l’Emma-
nuel, « Dieu-avec-nous », Lui qui 
est venu demeurer parmi nous 
pour toujours.

Célébration communau-
taire du pardon
Pour nous préparer à Noël, 
l’Eglise nous propose de célé-
brer le sacrement du pardon, soit 
de manière individuelle, chaque 

vendredi à 17 h à Saint-Marcel, 
ou de manière communautaire.
Suite à la belle expérience vécue 
pendant la semaine sainte, nous 
vous invitons à la célébration 
communautaire, qui aura lieu le 
mercredi 20 décembre, à 18 h, à 
Saint-Marcel.
Elle se déroulera de la manière 
suivante : un temps d’écoute de la 
Parole de Dieu pour nous forti-
fier dans son amour incondition-
nel et nous aider à faire la vérité, 
la lumière dans nos vies sur nos 
relations avec Lui et entre nous.

Puis, nous pourrons vivre une 
démarche simple et individuelle : 
chaque personne recevra person-
nellement le don du sacrement en 
s’avançant près d’un prêtre à qui 
elle dira :
« Je demande pardon pour mes 
péchés ». Puis, tous ensemble, 
nous rendrons grâce au Seigneur 
avant d’être envoyés porter la 
paix et la réconciliation autour 
de nous.

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

L’avent et Noël dans notre Unité

Fête de l’Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre, nous célébrerons la solennité de 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie à l’église 
Saint-Marcel.

A 17 h, adoration devant le Saint-Sacrement
A 17 h 30, chant des vêpres
A 18 h, messe
A la chapelle Saint-Joseph, à 19 h 30, messe italienne

Marie a été préservée de tout péché et de tout mal dès sa 
conception, car elle avait été choisie depuis toute éternité 
pour donner au monde le Fils de Dieu.
Nous lui confions notre prière pour nous-mêmes, pour nos 
familles, pour l’Eglise, pour le monde, pour tous ceux et 
celles que le mal blesse ou défigure. Que son intercession 
nous aide tous et toutes à accueillir aujourd’hui le salut de 
Dieu et à grandir dans la foi, l’amour et l’espérance.
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Avec les enfants…

Nous donnons rendez-vous à 
tous les enfants de l’Unité pasto-
rale le mercredi 14 février, à 14 h, 
au Centre l’Avenir, à Delémont 
pour entrer dans le temps du 
Carême.

Au programme :
- séance cinéma
- goûter
- liturgie de la Parole, ouverte 

à tous, avec imposition des 
cendres, à 16 h, à la chapelle 
St-Joseph

- fin de la rencontre à 16 h 30

Eucharistie d’entrée en 
carême…
A 18 h, à Saint-Marcel, l’eucha-
ristie rassemblera l’Unité pas-
torale pour entrer en carême et 
nous mettre en route vers Pâques. 

Nous serons invités à recevoir les 
cendres en signe de notre désir de 
nous convertir et de revenir vers 
le Seigneur.

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

Mercredi des Cendres

Dimanche 14 janvier, à l’oc-
casion de la fête de saint 
Marcel, patron de la paroisse 
Delémont, aura lieu la fête 
de l’Unité pastorale. Elle ras-
semblera la ville, les villages, 
les missions catholiques de 
langue italienne, espagnole 
et portugaise.

Cette année, nous aurons la joie 
d’accueillir Mgr Pierre Farine 
(photo), évêque émérite du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg. 
Il présidera la messe solennelle de 
10 h 15 à Saint-Marcel et assurera 
la prédication. Après la célébration 
l’apéritif sera offert.

Soyons nombreux à partici-
per à cet heureux temps de fête 
communautaire.

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

Le patron de Saint-Marcel à la fêteFête de 
sainte Léonie
Pour sa 16e édi-
tion, la tradition-
nelle Fête de sainte 
Léonie à Soyhières 
se déroulera le ven-
dredi 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 fonda-
trice, en l’occurrence 
Mgr Felix Gmür qui 
présidera l’eucharis-
tie à 18 h. La messe 
sera suivie, à 19 h 45, 
d’un apéritif dînatoire 
et, à 21 h, d’un temps 
de prière.

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

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Frère Abhishek Kumar Gali
abhishekgali@gmail.com
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Jean-Claude Boillat, diacre 
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

Nous prions pour :
Baptêmes : Théa Flury, Mateo et Nohea 
Cattin, Luca Spies, Elisa Christe, Jérémy 
Lapaire, Colin Buchwalder
qui sont entrés dans la famille des chrétiens 
par le baptême

Décès : Nicole Hanser, Claire Chariatte, Elvire 
Serravezza, Rose Jaunin, Ernestine Lüthi, 

Andrée Monin, Rose Knecht, Alain Kottelat, 
Marie-Thérèse Frésard 
qui ont rejoint la maison du Père

Mariages : Marc Raaflaub et Noémie Guenat, 
Niklaus Güdel et Noémie Schaller
qui se sont unis par le sacrement du mariage
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Nous voulons nous aussi, 
comme les disciples, poser 
cette question à Jésus durant 
la nouvelle année liturgique 
qui commence le 3 décembre, 
avec le temps de l’avent.

Comment pouvons-nous 
aujourd’hui encore demeurer 
avec le Christ dans notre quoti-
dien, même le plus simple ?
Lorsque nous affirmons que 
nous voulons « demeurer avec 
quelqu’un », cela sous-entend 
vivre avec une personne au quoti-
dien dans l’intimité d’une même 
demeure. Il y a une notion de 
permanence, de fidélité dans 
cette expression. Si nous désirons 

« demeurer avec le Christ », nous 
ne nous contenterons donc pas de 
le rencontrer de temps en temps.
Lorsque nous choisissons de 
demeurer avec quelqu’un, la 
demeure symbolise ce projet, 
elle est bien située à un endroit 
précis. Lorsque nous voulons 

demeurer avec le Christ ce der-
nier ne supportant pas les fron-
tières et les limites, nous emmè-
nera dans beaucoup d’endroits 
pour demeurer avec lui.
Nous vous proposerons durant 
cette année de découvrir où le 
Seigneur nous emmène pour 
demeurer avec lui. Lors de cer-
taines célébrations dominicales 
ou à l’occasion de certaines fêtes, 
nous vous inviterons à prendre 
du temps, en communauté, 
en famille et personnellement 
pour y réf léchir à l’aide d’un 
petit document que nous vous 
remettrons.

Abbé Maurice Queloz

« Où demeures-tu ? »

La foi est un don de Dieu, 
mais pour germer, grandir 
et s’épanouir, elle a besoin 
d’être nourrie, quel que soit 
notre âge. Notre foi se nourrit 
d’abord de la rencontre avec 
le Christ et, heureusement, 
les manières de le rencontrer 
sont nombreuses et variées.

Les parcours de catéchèse se 
sont donc diversifiés ces der-
nières années. Ils s’adressent aux 
enfants, aux familles et à tous les 
paroissiens de tous les âges. Ils 
comprennent des activités et des 
célébrations à vivre en famille et 
en communauté et pas unique-
ment des rencontres de petits 
groupes d’enfants.
Pour certaines personnes nour-
rir sa foi et vivre des temps 
d’échange hors de l’eucharistie 
n’est pas habituel. Pour d’autres, 
participer à des célébrations litur-
giques à l’église n’est pas habituel 
non plus. Mais nous formons le 
Corps du Christ ensemble et la 
communauté est à la fois une 
manière de rencontrer Jésus 
Christ et de le rendre présent. 
C’est pourquoi des points de ren-
contre de différents types sont 
offerts : Théâtre (10 décembre à 
Courrendlin), concerts des cho-

rales, activités en lien avec cer-
taines fêtes (p. ex. aux Rameaux), 
célébrations ordinaires, clas-
siques ou particulières,…
Dans ce but de favoriser l’ex-
périence, toutes les familles, et 
plus spécialement celles dont un 
enfant se prépare à la commu-
nion, sont aussi invitées à parti-
ciper à des messes adaptées, mais 
ordinaires. Ainsi, avant de fêter 
leur première communion, les 
enfants auront déjà vécu quel-
quefois l’eucharistie. Lorsque 
nous en reparlerons durant la 
retraite, les enfants pourront se 
baser sur ce vécu pour mieux 

comprendre et approfondir le 
sens de ce sacrement.
La dimension œcuménique 
occupera aussi une large place 
en cette fin d’année avec les 
prières de Taizé à 19 h les ven-
dredis 17 novembre (chapelle de 
Rossemaison) et 15 décembre 
(temple à Courrendlin), et sur-
tout la rencontre Taizé-Bâle 
(www.jurapastoral.ch/taizeba-
sel). Osons l’expérience de la 
rencontre ! Voir aussi les pages 5 
et 15 !

Pour l’Equipe pastorale, 
Marie-Andrée Beuret

Partager l’expérience de la rencontre
Saint-Germain

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

Secrétariats pastoraux 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin 
Lundi à vendredi : de 8 h à 11 h 
Mardi et vendredi : de 14 h à 17 h

cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch 
tél. 032 435 51 75

Couvent de Montcroix 
Route du Vorbourg 16 
2800 Delémont 
Mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h à 11h00 
secretariat.montcroix@bluewin.ch 
tél. 032 422 14 42

Equipe pastorale 
Abbé Maurice Queloz,  
curé modérateur 
Cure de Courrendlin 
maurice.queloz@bluewin.ch

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

Frère Inna Reddy Allam 
Couvent de Montcroix 
frinnareddy@yahoo.com

Frère Marie-Bernard Farine, 
Couvent de Montcroix 
marie-bernard.farine@capucins.ch

Marie-Andrée Beuret,  
assistante pastorale 
La Cure 1, 2826 Corban 
tél. 032 435 17 67 
mab29272@hotmail.fr
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Que tous soient un !
Au moins une fois par an, les 
Chrétiens sont invités à se 
remémorer la prière de Jésus 
à ses disciples « pour que tous 
soient un afin que le monde 
croie » (Jn 17,21).

La semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens est célébrée du 18 
au 25 janvier et se clôture par 
la fête de la conversion de saint 
Paul. Le thème de cette semaine, 
proposé par les chrétiens de la 
région des Caraïbes, est : « Ta 
main droite, Seigneur, éclatante 
de puissance » (Ex 15,6).
Les paroles de Jésus sont claires : 
l’œcuménisme n’est pas une 
option ! L’Eglise souffre de la 
division de ses membres. Nous 
devons dépasser les clivages 
d’antan et œuvrer pour l’unité 

que nous demandons à la messe 
dans la prière clôturant le Notre 
Père : « Seigneur […] conduis ton 
Eglise vers l’unité parfaite, toi qui 
vis et règnes pour les siècles des 
siècles ».
Les chrétiens de la Vallée de 
Delémont sont invités à trois 

rassemblements rythmant cette 
semaine de prière. Le jeudi 
18 janvier à 20 h à l’église de 
Vicques : veillée de prière au 
rythme des chants de Taizé. Le 
dimanche 21 janvier à 10 h au 
temple de Delémont : célébra-
tion œcuménique avec, entre 
autres, la participation du Gospel 
Center. Le jeudi 25 janvier à 
19 h à Develier : marche depuis 
le monastère du Carmel et célé-
bration œcuménique à 20 h à la 
chapelle de l’Unité de Develier-
Dessus avec participation de la 
communauté mennonite.
Venez nombreux pour demander 
l’unité dans la prière !

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Antoine Dubosson

Les 4, 5 et 11 novembre, 64 
jeunes de notre UP ont reçu 
le sacrement de la confirma-
tion de l’abbé Markus Thürig 
(photo ci-contre), vicaire 
général de notre diocèse.

Les célébrations ont eu lieu 
à Courroux, Courrendlin et 
Corban. Nous vous invitons à 
porter dans votre prière ces nou-
veaux confirmé-e-s.
Confirmation à Courroux :
Nathan Berdat, Garance 
Beyeler, David Braun, Anouck 
Buchwalder, Maël Buchwalder, 
Marine Buchwalder, Robin 
Busseli, Léa Chapuis, Mahé 
Chételat, Zoé Comastri, Lisa 
Cremona, Simona De Oliveira, 
Jena Eggenschwiler, Jules Fleury, 
Sophie Fleury, Célia Frauchiger, 
Juliette Friche, Anthéa Gentile, 

Maeva Graf, Esteban Grossert, 
Marion Hubleur, Kenny Juillerat, 
Florent Kohler, Pauline Kury, 
Jonathan Martinez, Alessio 
Martinoli, Kylian Nanton, 
Sydney Rais, Enya Rottet, 
Frédéric Ryf, Carine Schaller, 
Laurine Steullet, Kevin Vuitel, 
Marion Zaros, Lana Zehnder.

Confirmation à Courrendlin :
Guillaume Barré, Léna Beuchat, 
Elisa Beuret, Margaux Cuttat, 
Fanny Dubach, Vitor Freitas, 
Gregory Frey, Elodie Geiser, 

Amélia Grolimund, Aurélie 
Jeanneret, Fiona Juillerat, 
Daphné Luyet, Emma Maître, 
Jeanne Marmy, Noa Mouttet, 
Lola Prudat, Mélina Raia, Killian 
Rouer, Aure Schmassmann, 
Noelia Somma.

Confirmation à Corban :
Auxane Cuttat, Sévérin Cuttat, 
Merlin Fleury, Erin Fuhrimann, 
Mélan Fuhrimann, Ninon Lab, 
Gabriel Oreja, Léane Wagner, 
Nadine Zmoos.

Fête de la confirmationAssemblées 
des communes 
ecclésiastiques

•	5	décembre	à	20	h	15	
à Courchapoix

•	7	décembre	à	20	h	15	
à Montse velier

•	12	décembre	à	20	h	 
à Courrendlin

•	12	décembre	à	20	h	à	
Vermes-Envelier-Elay

•	13	décembre	à	20	h	 
à Corban

•	13	décembre	à	20	h	 
à Courroux

•	13	décembre	à	20	h	 
à Vicques

•	20	décembre	à	20	h	 
à Mervelier

Venez témoigner 
votre intérêt et 
votre soutien à 
celles et ceux qui 
s’engagent pour nos 
communautés !

Concerts  
de l’avent
Chorale de Corban : 
10 décembre à 17 h  
à l’église de Vicques. 
La chorale sera 
accompagnée de  
P. Simon, organiste, 
et d’un quatuor de 
cuivres.

Sainte-Cécile 
de Courroux et 
Groupe Harlem : 
17 décembre à 17 h  
à l’église de Courroux

Sainte-Cécile  
de Mervelier-
Montse velier et 
ECCM : 
17 décembre à 17 h  
à l’église de Mervelier

Valise des vocations
Avec la nouvelle année liturgique commençant au début 
de l’Avent, nous lancerons l’action de prière pour les voca-
tions grâce à la valise dite « des vocations ». Durant cette 
année liturgique, nous sommes invités à méditer sur le 
thème « demeurer ». Où demeure le Christ ? Où demeu-
rons-nous ? Sommes-nous liés à lui ? Osons-nous lui parler 
comme à un ami ? En communion avec tous les diocèses de 

Suisse romande, quelle belle opportunité de nous engager à 
prier pour les vocations – chez nous, dans nos « demeures » 
– chaque jour pendant une semaine. Pour vous inscrire et 
recevoir la valise de prière avant de la transmettre à d’autres 
croyants, appelez le secrétariat de la cure de Courrendlin au 
032 435 51 75. Bonne prière !

Pour l’Equipe pastorale, Abbé Antoine Dubosson
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Le rôle du sacristain est 
essentiel dans la vie d’une 
paroisse. Grâce à lui l’église 
garde sa dignité et peut 
accueillir les fidèles pour 
louer le Seigneur.

Quelle mission importante ! le 
sacristain ne s’occupe pas sim-
plement d’un ensemble de belles 
choses, mais véritablement des 
objets qui entoureront le Corps 
et le Sang du Christ. Il doit être 
guidé non seulement par le souci 
de la beauté, mais aussi par la 
recherche de la dignité. Le sacris-
tain est donc au service du Christ 
et de l’Eglise en préparant les 
lieux de célébration et les objets 
nécessaires aux différents rites.
La sacristie, comme son nom 
l’indique, est un lieu « sacré » ; 
elle fait partie de l’église. Les 
personnes y parlent à voix basse 

pour ne pas troubler la prière des 
fidèles. On comprend alors aisé-
ment qu’elle n’est pas le débarras 
de l’église, mais un lieu propre et 
frais où l’on peut se préparer et 
se recueillir avant de célébrer le 
Seigneur.
Les sacristains de l’Unité pasto-
rale se rencontreront le 27 janvier 

de 10 h à 11 h 30 à la salle parois-
siale de Mervelier. Merci pour 
leur précieux service !

Abbé Antoine Dubosson, 
répondant de l’Equipe pastorale 

auprès des sacristains

Le sacristain, serviteur du Seigneur

L’Unité pastorale Saint-
Germain : 9 communes ecclé-
siastiques, près de 60 per-
sonnes engagées au sein de 
ces 9 communes ecclésias-
tiques comme conseillers.

Le conseiller est un membre de 
sa communauté qui s’engage au 
nom de son baptême et de sa foi 
chrétienne.
Il s’occupe de différentes tâches : 
notamment la gestion adminis-
trative et financière, l’engage-
ment du personnel administratif, 
la gestion des biens paroissiaux, 
organiser et servir l’apéro aux 
fêtes, etc. Les conseillers tra-

vaillent souvent dans l’ombre. Ils 
méritent d’être remerciés.
A la fin de l’année 2017, des 
membres des différents conseils, 
arrivés au terme de leur mandat, 
laisseront leur place à d’autres. 
Vous avez servi l’Eglise pendant 
de longues années. Vous avez 
donné de votre temps, de votre 
énergie et de vos talents pour 
répondre aux différents besoins 
de nos paroisses. Et c’est toujours 
avec sérieux et dévouement que 
vous avez accompli votre mis-
sion. Au nom des paroissiennes et 
paroissiens et au nom de l’équipe 
pastorale nous vous exprimons 
toute notre reconnaissance et 

nous vous remercions vivement 
pour votre engagement au ser-
vice du prochain.
La mission de l’Eglise conti-
nuera grâce à des personnes qui 
vont s’engager au service de leurs 
frères et sœurs. Pour faire vivre 
l’Eglise il faut s’engager.
Nous encourageons et nous 
souhaitons une belle aventure à 
celles et ceux qui commenceront 
leur engagement au sein d’un 
conseil d’une commune ecclé-
siastique, pour construire une 
Eglise vivante.

Pour l’Equipe pastorale, 
frère Inna Reddy Allam

Merci aux conseillères et conseillers Mise au concours
La commune ecclé-
siastique de Corban 
cherche

un ou une 
organiste

pour l’accompagne-
ment de la chorale et 
l’animation musicale 
des messes domi-
nicales (tous les 15 
jours), funérailles et 
fêtes religieuses à 
l’église de Corban.

Entrée en fonction : 
dès que possible.

Renseignements : 
Bertrand Steullet, 
directeur de la 
chorale
Tél. 032 438 90 39.

Postulation :
à envoyer à l’adresse 
suivante :

Commune 
 ecclésiastique  
de Corban
La Cure 1
2826 Corban
jusqu’au 31 décembre 
2017, avec la mention 
« postulation ».

Baptêmes, mariages et décès dans notre UP du 21 septembre au 8 novembre 2017
Bienvenue à ses enfants dans la famille des chrétiens !
Corban : Julia Schaller. Courrendlin : Théa Flury. 
Courroux : Mathis Chappuis. 
Vicques : William Chavanne, Valentin Schär.

Nous souhaitons à ces nouveaux époux sérénité et bonheur 
sous le regard de Dieu.
Courrendlin : Uma Dominé et Florian Christen. 
Vicques : Doria Valsecchi et Nicolas Rossé.

Nous prions pour ces défunts et leurs familles.
Corban : Mireille Kottelat. Courcelon : Jean-Paul Renggli. 
Courrendlin : Frieda Erard-Frei. Mervelier : Jules Vogel. 
Montsevelier : Bernard Chételat. 
Vicques : Ulysse Charmillot, Roland Beuchat-Schaller
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Cet été, les Conseils des 
Orientations pastorales ont 
été renouvelés et confir-
més dans leur mission. Avec 
l’Equipe pastorale et les 
Veilleurs, les CdOp sont por-
teurs de l’animation pasto-
rale de nos deux Unités. Ils 
veillent à la croissance d’une 
Eglise toujours plus rayon-
nante de la joie de l’Evangile.

Le CdOp de l’Unité Saint-Marie 
est composé de 8 membres : 
Anne-Marie Chételat et Blaise 
Martignier de Courfaivre, 
Jeannette Cattin et José Cachim 
de Courtételle, Stéphanie Carnat 
et Anne-Marie Scheurer de 
Develier, Frère Kiran Avvari et 
Pascal Marmy.
Le CdOp de l’Unité Sainte-
Colombe est composé de 13 
membres : François Rebetez, 

Suzy Nusbaumer et Marie 
Gelin de Bassecourt, Yvonne 
Hulmann de Glovelier, Henriette 
Montavon et Anabela Kottelat 
de Boécourt, Françoise Crelier 
et Jean-Daniel Voirol de Soulce, 
Danièle Vernier d’Undervelier, 
abbé Christophe Boillat, Marie-
Josèphe Lachat, Brigitte Latscha 
et Jean-Paul Odiet.
La mission du CdOp est triple : 
discerner les modalités de la 
mise en œuvre dans l’Unité des 
Orientations pastorales « Une 

Eglise rayonnante de l’Evan-
gile. » ; définir les grands axes de 
la pastorale de l’Unité ; mener 
des réf lexions en phase avec la 
vie de l’Unité et les besoins des 
femmes et des hommes et élabo-
rer des propositions concrètes que 
l’Unité pourra mettre en œuvre.
Ainsi, durant l’année pastorale 
2017-2018, les CdOp veilleront 
particulièrement à mettre en 
œuvre une des priorités d’année : 
rendre visible les personnes enga-
gées dans les différents services 
actifs dans nos paroisses.
L’Equipe pastorale adresse aux 
membres des CdOp ses plus 
vifs remerciements et sa grande 
reconnaissance pour leur pré-
cieux engagement.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Pascal Marmy, 

diacre

Conseil des Orientations pastorales

Le temps de l’avent s’ouvre, 
il se fait invitation à l’accueil 
de Dieu en notre humanité.

Voici qu’Il a quitté son beau 
nuage douillet pour se poser sur 
la paille piquante d’une man-
geoire. Franchement, quelle drôle 
d’idée ! Pourquoi choisir l’incon-
fort de l’humanité, malmenée 
par le temps et les contraintes, 
alors qu’Il possède l’Eternité ?
Quitte à entrer dans l’humanité, 
il aurait pu choisir une meilleure 
place : un palais par exemple. 
Non, il va à l’endroit le plus dif-
ficile : bébé réfugié fuyant un 
massacre et ne trouvant pas où se 
loger. Il se fait dépendant de l’être 
humain, mendiant d’amour ! Il 

est là, devant la porte de notre 
coeur attendant patiemment.
Pour la fête de Noël, nous vous 
souhaitons l’audace d’ouvrir la 
porte et de le laisser entrer chez 

vous, c’est un hôte merveilleux. 
Pour cela, nous vous proposons : 
- une célébration de la récon-

ciliation qui aura lieu le 
18 décembre à 20 h à Bassecourt 
et le 20 décembre à 20 h à 
Courtételle.

- la messe des familles du 
24 décembre, 17 h 30 à Glove-
lier où Marion Etienne, con-
teuse, ainsi que les Enfants du 
Cœur nous guideront jusqu’à la 
porte de nos cœurs.

Vous trouvez toutes les célébra-
tions de Noël en pages 16 et 17.
Belles fêtes de fin d’année à cha-
cune et à chacun.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Noël, Dieu devant la porte !Les messes en 
semaine, à 9 h, 
Bassecourt :
Décembre 2017 :
Mardi 5

Janvier 2018 :
Mardis 9, 23 et 30

Février 2018 :
Mardis 6 et 20

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Cure catholique 
Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch 
www.up-sc.ch

Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Philippe Rebetez
Diacre Pascal Marmy
Marie-Josèphe Lachat,  
assistante pastorale
Jean-Paul Odiet,  
assistant pastoral
Brigitte Latscha,  
animatrice pastorale
Secrétariat pastoral 
Chantal Pape 
Marie-Josée Gisiger
Horaire d’ouverture  
du secrétariat 
Le matin : de 9 h à 11 h 
mardi, jeudi, vendredi
L’après-midi : de 13 h à 16 h, 
mardi et jeudi.
Urgences
En dehors des heures d’ouver-
ture un membre de l’Equipe 
pastorale est atteignable au 
032 426 11 01
Le secrétariat sera fermé  
du 22 décembre 2017 au 
8 janvier 2018.

Prendre sa valise pour prier en famille
Le Centre romand des vocations donne la 
possibilité d’utiliser une valise contenant un 
livret de prière, un cd, une bougie, des témoi-
gnages… L’idée est de prendre le temps de 
prier en famille pour les vocations, autrement 
dit pour que chacun découvre comment 
Dieu l’appel à vivre pleinement son baptême. 

Chaque foyer peut choisir une semaine et 
s’inscrire sur notre site : 
www.up-sc.ch/valise-des-vocations. 

La valise est à chercher à l’église de 
Bassecourt le dimanche dès 11 h et à rappor-
ter le dimanche suivant jusqu’à 10 h.
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Baptêmes dans 
l’Unité pastorale
Mya Montavon, Jules 
Mercier, Mathys 
Flament, Leandro 
Gabriel Oliveira Silva.

Fête des baptisés 
de l’année 2017
Voir p. 14, Unité pas-
torale Sainte-Marie

Mariage
Jean-Jacques Kottelat 
et Andréa Jaschko

Dans le cadre de la Route des 
Crèches, une chaîne humaine 
se déploiera devant l’école 
primaire de Bassecourt le 
dimanche 17 décembre à 17 h.

Bergers et mages ont été les pre-
miers à s’être déplacés pour voir 
et reconnaître le Fils de Dieu. Ils 
sont l’expression d’une invitation 
qui retenti encore aujourd’hui 
et que les communautés men-
nonite, réformée et catholique 
souhaitent relayer en vous invi-
tant à se retrouver autour de la 
crèche. Ensemble, ouverts à toute 
personne, osons passer par-delà 
nos différences et manifestons la 
paix offerte à tous les Hommes.
Dans le calme du soir, laissons-nous 
interpeller par ce symbole fort : une 
chaîne humaine, qui manifeste 

silencieusement la force de l’unité 
et de la solidarité. Chacune, chacun 
est attendu-e et espéré-e, parce que 
la Bonne Nouvelle est pour tous.
Cette manifestation pourra se 
poursuivre, pour celles et ceux 
qui le souhaitent, par une fondue 
offerte par les artisans et com-
merçants du village. N’oubliez 
pas vos fourchettes !
D’autres événements vous seront 
proposés dans le cadre de la 
Route des Crèches par exemple :
- vendredi 8 décembre, une 

soupe aux pois sera offerte par 
la société Les Fourmis à l’is-
sue de la messe à la chapelle de 
Berlincourt à 19 h.

- dimanche 10 décembre à 17 h à 
l’église de Bassecourt, concert 
de la chorale des enseignants 
retraités et des Enfants du Cœur

- jeudi 14 décembre à 20 h, 
concert de la fanfare de 
Delémont à l’église.

- vendredi 15 décembre, concert 
de harpe à la chapelle de 
Berlincourt, suivi d’un apéritif 
organisé par Les Fourmis.

Bienvenue à toutes et tous !

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Manifester la paix

Quel chanteur de variété n’a 
pas dans son répertoire l’une 
ou l’autre chanson avec pour 
thème l’amour. Lorsque je 
prépare des fiancés au sacre-
ment du mariage, certaines 
chansons me viennent tou-
jours à l’esprit.

En effet que vous fêtiez, dix, 
vingt, vingt-cinq, trente, qua-
rante, cinquante ou plus d’années 
de mariage, cela vous concerne. 
Comme chaque année, sur nos 
deux Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe s’or-
ganisent une petite célébra-
tion pour les couples jubilaires. 
Savoir aimer, il en est toujours 
question, cette locution est un 
apprentissage de chaque ins-
tant dans une vie de couple et 
en famille. C’est pour cela qu’il 

est nécessaire de savoir dire 
merci pour ces années passées. 
Et puis c’est peut-être l’occasion 
de se retrouver en famille… C’est 
pour cela que deux célébrations 
vous sont proposées le dimanche 
4 février 2018. Il s’agit des célé-
brations eucharistiques à 10 h à 
Bassecourt pour l’UP Sainte-
Colombe ou à 10 h à Develier 
pour l’UP Sainte-Marie.

Vous pouvez déjà réserver ces 
dates et si le cœur vous en 
dit, vous inscrire aux cures de 
Courtételle et Bassecourt en 
fonction des Unités pastorales. 
Bienvenue aux couples jubilaires.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Fête de l’Amour Rencontre 
européenne des 
jeunes à Bâle
Afin d’entrer dans 
la dynamique, nous 
vous invitons à un 
temps de prière et 
d’information le 
mardi 28 novembre 
à 19 h au temple à 
Delémont (voir aussi 
pp 5 et 15).

Prières de Taizé 
avec les jeunes 
au temple  
à Delémont
Vendredi 29 et 
samedi 30 décembre 
à 8 h 30 et dimanche 
31 décembre à 23 h

Célébration œcumé-
nique à l’église Saint-
Marcel de Delémont, 
le dimanche 31  
à 10 h 15

Messe des familles  
le 20 janvier, 18 h à Bassecourt
Trop grande, trop compliquée, la Bible est alors souvent 
remisée dans le bas de la bibliothèque. Pourtant, les chré-
tiens l’écoutent comme la Parole de Dieu qui se proclame 
et se répand en Bonne Nouvelle. C’est pourquoi, nous vous 
proposons de la découvrir pas à pas lors de cette célébration.

Saint Nicolas
Il a préparé ses biscômes tout au long de l’année et le voilà 
prêt pour faire ses visites. Saint Nicolas est à disposition 
pour passer chez vous les 6, 9 ou 10 décembre.
Merci de le réserver auprès de Marie Gelin à Bassecourt au 
032 426 88 17 jusqu’au 3 décembre.
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Fête des baptisés
Dimanche 14 janvier à 10 h 
à l’église de Courfaivre, les 
familles qui ont vécu la célé-
bration du baptême de leur 
enfant durant l’année écou-
lée sont invitées à se retrou-
ver pour célébrer et rendre 
grâce lors de cette messe.

Au jour de son baptême, le nou-
veau baptisé entend la voix du 
Père, comme Jésus l’a entendue 
en sortant des eaux du Jourdain : 
« Tu es mon fils bien-aimé, tu es 
ma fille bien-aimée. »
Par leur amour, les parents, le 
parrain et la marraine font reten-
tir ces mots dans le cœur et dans 
l’intelligence du baptisé. Celui-ci 
découvre ainsi la merveille de la 
présence de Dieu dans sa vie. 
Une présence qui demeure pour 
toujours en lui.

Le thème du Cheminement de la 
foi indique la voie que suit chaque 
nouveau baptisé. C’est de demeu-
rer avec Jésus, pour devenir tou-
jours plus son ami et son intime.
En célébrant l’eucharistie en 
action de grâce pour les nou-
veaux baptisés de l’année, nous 
célébrons aussi le baptême du 
Christ. Nous nous associons en 
communauté à la responsabilité 

des parents d’aider leurs enfants 
à découvrir Dieu et à l’aimer. Et 
nous renouvelons également la 
foi de notre baptême.
Que notre prière fraternelle 
accompagne les nouveaux bapti-
sés et leurs familles.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

La semaine de prière pour 
l’unité chrétienne aura lieu 
du 18 au 25 janvier, elle s’im-
misce comme une invitation 
à marcher ensemble vers la 
liberté.

Même si la diversité des Eglises 
exprime quelque chose de la 
richesse du message du Christ, 
leur division, par contre, est un 
contre-témoignage. La semaine de 
prière pour l’unité chrétienne veut 
favoriser les rapprochements entre 
les différentes confessions afin 
de marcher ensemble, malgré les 
obstacles. Elle s’offre en une prière 
qui s’ouvre à Dieu et accueille son 
unité comme un don à vivre.
Les chrétiens des Caraïbes nous 
proposent de prier à partir du 
Cantique de Moïse et Myriam 
(Ex 15,1-21) « Le Seigneur est ma 

force et ma louange, il est mon 
libérateur ». Libérés de l’esclavage, 
les Hébreux, comme les habitants 
des îles, se tournent vers Dieu 
pour reconnaître son action. Ils 
invitent tous les baptisés à recon-
naître, dans leur vécu, cette même 

expérience de libération qui les 
unit entre eux et au Christ.
Afin de célébrer la joie du bap-
tême qui rassemble, la paroisse 
réformée, la communauté men-
nonite et les Unités pastorales 
catholiques, vous invitent à 
la prière qui aura lieu le jeudi 
25 janvier, à 20 h à la chapelle de 
l’unité de Develier-Dessus. Pour 
les personnes qui le peuvent, une 
marche aux flambeaux est orga-
nisée avec les jeunes qui sont en 
8H, elle partira du parking du 
Carmel à 19 h. La semaine s’ou-
vrira par une prière de Taizé à 
l’église de Vicques le 18 janvier 
à 20 h. Une célébration œcu-
ménique aura lieu au temple de 
Delémont le 21 janvier à 10 h. 
Bienvenue.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Marcher ensemble

Chœur mixte Sainte-Cécile Courtételle
En 2018, le chœur mixte Sainte-Cécile de Courtételle célé-
brera ses 40 ans d’existence. A cette occasion, un concert 
sera organisé pour fêter dignement cet anniversaire. Nous 
invitons toutes les personnes désirant collaborer à cet évé-
nement à se joindre à nous pour chanter des œuvres pro-

fanes et religieuses. La date retenue pour le concert est le 
28 octobre 2018. Les répétitions débuteront probablement 
début janvier. 

Renseignements : Claire Ory, présidente (032 422 66 40)

Avec l’Eglise 
universelle nous 
prions pour :
Décembre
Les personnes 
âgées, afin que, 
grâce au soutien 
de leurs familles et 
des communautés 
chrétiennes, elles 
collaborent par leur 
sagesse et par leur 
expérience à la trans-
mission de la foi et à 
l’éducation des nou-
velles générations.

Janvier
Que les chrétiens, 
ainsi que les autres 
minorités religieuses 
puissent vivre leur foi 
en toute liberté dans 
les pays asiatiques.

Valise des 
vocations
Vous pouvez réserver 
la valise contenant le 
matériel pour l’ani-
mation de ces temps 
de prières sur le site 
upsaintemarie.ch/
valise-des-vocations 
ou directement à la 
cure de Courtételle 
tél. 032 422 20 03. 
L’action se prolonge 
jusqu’au 5 mai 2018.
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Comment accueillerons-nous 
les jeunes qui participeront 
au rassemblement euro-
péen de Taizé à Bâle du 
28 décembre au 1er janvier ?

Ils viennent comme une clameur 
d’espérance et un souff le de 
confiance, ouvrons-leur les 
portes de nos églises et de nos 
cœurs ! Agés de 17 à 35 ans, ils 
se sont mis en route pour vivre 
la rencontre. Ils seront plus de 
15’000 à Bâle dont 200 logeront 
dans la Vallée de Delémont.
C’est une magnifique occa-
sion d’exprimer notre foi par un 
accueil chaleureux, aussi, nous 
avons besoin de vous pour :
- Le 27 décembre, préparer les 

salles et la signalisation
- Du 28 au 1er, loger des jeunes, 

leur offrir le déjeuner ainsi que 
le dîner du jour de l’an

- Le 28, accueillir les jeunes au 
Centre l’Avenir et à la gare de 
Delémont

- Pour le 28, préparer des gâteaux
- Le 28 en journée ou/et les 

28, 29, 30 entre 21 h et 23 h, 

conduire un bus (9 ou 15 
places) pour les déplacements 
depuis la gare de Delémont 
dans les villages

- Les 29 et 30, en fin de matinée, 
ranger le temple et les salles

- Le matin du 31, préparer le 
repas de midi et la salle du 
centre l’Avenir

- L’après-midi du 31, ranger et 
préparer la salle de l’Avenir 
pour la fête des nations

- Pour la fête du 31, préparer des 
gâteaux et spécialités suisses

- La journée du 1er janvier, ranger 
les salles

Merci de vous annoncer sur 
le site jurapastoral.ch ou aux 
cures de Courtételle 032 422 
20 03, Bassecourt 032 426 77 
20, Delémont 032 421 48 48 ou 
Courrendlin 032 435 51 75.

Vous êtes les bienvenus à la prière 
les 29 et 30 à 8 h 30 au temple 
de Delémont ainsi que le 31 à 
la célébration œcuménique à 
10 h 15 à l’église Saint-Marcel.
Voir aussi en page 5.

Pour l’Equipe de prépara-
tion, Jean-Paul Odiet

Pour bien accueillir les jeunes

Avec le premier dimanche de 
l’avent s’ouvre la nouvelle 
année liturgique. Le Service 
du cheminement de la foi 
propose aux communautés 
du Jura pastoral de vivre 
cette année sous le thème 
« Où demeures-tu ? ».

Jésus nous propose de passer du 
temps avec lui. « Venez et vous 
verrez ! », répond-il à ses disciples 
qui lui ont posé cette question 
(Jean 1,35-39). Demeurer avec 
le Christ, c’est prendre le temps 
de la lecture de l’Evangile, de 
la contemplation de la présence 
du Christ dans nos vies. C’est 
prendre le temps, avec lui, de 
nous tourner vers le Père et d’ac-
cueillir sa Vie en nous.
Plusieurs rendez-vous sont pro-
posés tout au long de l’Avent 
pour célébrer, seul, en famille et 

en communauté la joie de Noël 
(voir ci-contre et page 17).
Dès le 24 décembre, la lumière 
de Bethléem brillera à nouveau 
dans nos églises. La flamme pro-
vient directement de Bethléem, 
elle est allumée dans la grotte de 
la Nativité.

Un représentant par région l’ap-
porte et la distribue dans 21 
pays. Elle restera allumée dans 
nos églises jusqu’à Nouvel An. 
Chaque famille peut venir puiser 
cette lumière et la partager plus 
loin en signe de Paix pour notre 
monde et nos familles.
Samedi 24 novembre à 17 h 30 à 
l’église de Courfaivre : messe des 
familles de la veillée de Noël.
A Noël, nous fêtons Dieu qui est 
venu demeurer chez nous. « Le 
Verbe s’est fait chair et il a habité 
parmi nous. » (Jean 1,14)
L’Equipe pastorale souhaite à 
chacune et à chacun un beau 
temps d’Avent et de Noël, à la 
rencontre de Celui qui vient 
demeurer en notre monde.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Avent, Noël : où demeures-tu ? Célébrations 
pénitentielles 
collectives
Lundi 18 décembre, 
20 h, Bassecourt
Mercredi 20 décembre, 
20 h, Courtételle

Célébration 
pénitentielle 
individuelle
Vendredi 22 décembre 
de 17 h à 18 h  
à Courfaivre

Messes de Noël
Samedi 24 décembre 
à 17 h 30 : messe des 
familles de la veillée 
de Noël à l’église de 
Courfaivre.
Messe de minuit  
à l’église à Develier
Lundi 25 décembre 
messe de Noël à 10 h 
à l’église à Courtételle

Messes  
en semaine
Mardi : 9 h, Courtételle
Jeudi : 9 h, Courfaivre
Vendredi : 17 h 30, 
Carmel à Develier

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

Prière du chapelet
Chaque lundi à 16 h  
à Courtételle

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier
Secrétariat pastoral
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 11
Tél. 032 422 20 03
2852 Courtételle
Dominique Cuttat,
Martine Delalay
cure.courtetelle@bluewin.ch

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Christophe Boillat
Abbé Philippe Rebetez
Frère Kiran Avvari
Jeanine Rebetez, catéchiste
Brigitte Latscha, animatrice  
en paroisse
Jean-Paul Odiet, assistant 
pastoral
Abbé Jacques Horisberger  
(en congé maladie)
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1er dimanche de l’Avent
Samedi 2 décembre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 3 décembre
9 h 30, Courroux, messe 
 patronale adaptée aux familles
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison
11 h, Courrendlin, fête 
mission naire

2e dimanche de l’Avent
Vendredi 8 décembre
9 h, Courchapoix, fête de 
 l’Immaculée conception
19 h, Courrendlin

Samedi 9 décembre
17 h 30, Vermes, salle paroissiale
19 h, Courchapoix

Dimanche 10 décembre
9 h 30, Mervelier
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 17 décembre
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Châtillon

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
17 h 30, Vermes, salle paroissiale
19 h, Courchapoix

Dimanche 24 décembre
18 h, Courrendlin, messe 
 adaptée aux familles
18 h, Montsevelier, messe 
 adaptée aux familles
18 h, Rebeuvelier, messe 
 adaptée aux familles
22 h, Corban
22 h, Châtillon
24 h, Courroux, messe de minuit

Lundi 25 décembre
10 h, Rossemaison
10 h, Mervelier
10 h, Vicques, messe  
adaptée aux familles

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
17 h 30, Corban
19 h, Montsevelier

Dimanche 31 décembre
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques
11 h, Rossemaison

Lundi 1er janvier
10 h, Courcelon

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 7 janvier
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Vermes, salle paroissiale

2e dimanche du TO
Samedi 13 janvier
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux

Dimanche 14 janvier
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques, fête des baptisés
11 h, Corban

3e dimanche du TO
Samedi 20 janvier
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 21 janvier
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Vermes, salle paroissiale

4e dimanche du TO
Samedi 27 janvier
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux

Dimanche 28 janvier
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques, patronale
11 h, Corban, patronale

5e dimanche du TO
Samedi 3 février
17 h 30, Courrendlin, bénédictions
19 h, Mervelier, bénédictions

Dimanche 4 février
9 h 30, Courchapoix, bénédictions
10 h, Vicques, bénédictions
11 h, Vermes, bénédictions, 
salle paroissiale

6e dimanche du TO
Samedi 10 février
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux

Dimanche 11 février
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban

Cendres
Mercredi 14 février
9 h, Vicques, messe avec 
 imposition des cendres
19 h, Montsevelier, messe avec 
imposition des cendres

1er dimanche de Carême
Samedi 17 février
17 h 30, Courrendlin, patronale
19 h, Mervelier

Dimanche 18 février
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Vermes, salle paroissiale

TO = Temps ordinaire

Célébration 
en famille

1er dimanche de l’Avent
Dimanche 3 décembre
10 h, Bassecourt

2e dimanche de l’Avent
Samedi 9 décembre
18 h, Boécourt

Dimanche 10 décembre
10 h, Undervelier

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
18 h, Bassecourt

Dimanche 17 décembre
10 h, Glovelier
16 h, Bassecourt, chapelle 
St-Hubert, messe Mission 
catholique italienne

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
17 h, Bassecourt, confessions

Dimanche 24 décembre
10 h, Soulce
17 h 30, Glovelier, messe de la 
nuit de Noël avec animation 
pour les familles
24 h, Boécourt, messe de minuit

Lundi 25 décembre
10 h, Bassecourt, messe du jour 
de Noël

La Sainte Famille
Dimanche 31 décembre
10 h, Bassecourt, chapelle 
St-Hubert

Lundi 1er janvier
11 h, Boécourt, chapelle de 
Montavon

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
18 h, Glovelier

Dimanche 7 janvier
10 h, Bassecourt

2e dimanche du TO
Samedi 13 janvier
18 h, Boécourt

Dimanche 14 janvier
10 h, Courfaivre, fête des 
baptisés de l’année 2017
10 h, Undervelier, fête patronale

3e dimanche du TO
Samedi 20 janvier
18 h, Bassecourt, messe  
des familles

Dimanche 21 janvier
10 h, Glovelier

4e dimanche du TO
Dimanche 28 janvier
10 h, Boécourt, fête patronale
10 h, Soulce

5e dimanche du TO
Samedi 3 février
18 h, Glovelier

Dimanche 4 février
10 h, Bassecourt, fête de 
l’Amour

6e dimanche du TO
Samedi 10 février
18 h, Boécourt

Dimanche 11 février
10 h, Undervelier

Cendres
Mercredi 14 février
19 h, Bassecourt, messe avec 
imposition des cendres

1er dimanche de Carême
Samedi 17 février
18 h, Bassecourt

TO = Temps ordinaire

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

Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
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1er dimanche de l’Avent
Dimanche 3 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche de l’Avent
Samedi 9 décembre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 10 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche de l’Avent
Samedi 16 décembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 17 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

4e dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 24 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
11 h, Delémont, Righi (it.)
17 h, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
17 h, Pleigne
17 h, Soyhières
22 h, Bourrignon
22 h, Delémont, Righi
24 h, Delémont, St-Marcel, 
messe de minuit
24 h, Delémont, Vorbourg, 
messe de minuit
24 h, Movelier, messe de minuit

Lundi 25 décembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 31 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
célébr. œc. au rythme de Taïzé
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Lundi 1er janvier
9 h, Delémont, Montcroix
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 7 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Mettembert

10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Fête de St-Marcel et de l’UP
Samedi 13 janvier
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 14 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche du TO
Samedi 20 janvier
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 21 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Delémont, célébration 
œcuménique au Temple
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

4e dimanche du TO
Samedi 27 janvier
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 28 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

Fête de la Présentation  
du Seigneur
Vendredi 2 février
7 h, Delémont, Montcroix
18 h, Delémont, St-Marcel

5e dimanche du TO
Samedi 3 février
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 4 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles avec les 5H
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

6e dimanche du TO
Samedi 10 février
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 11 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

Cendres
Mercredi 14 février
7 h, Delémont, Montcroix
16 h, Delémont, Righi, célébra-
tion des Cendres
18 h, Delémont, St-Marcel, 
messe des Cendres

1er dimanche de Carême
Samedi 17 février
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

TO = Temps ordinaire

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

Célébration 
en famille

1er dimanche de l’Avent
Samedi 2 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 3 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

2e dimanche de l’Avent
Dimanche 10 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

3e dimanche de l’Avent
Dimanche 17 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

Nativité du Seigneur - Noël
Dimanche 24 décembre
17 h 30, Courfaivre,  
messe des familles

Minuit, Develier
Minuit, Develier, Carmel

Lundi 25 décembre
10 h, Courtételle, messe de Noël
11 h, Develier, Carmel

La Sainte Famille
Samedi 30 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 31 décembre
9 h, Develier, Carmel

Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 7 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

2e dimanche du TO
Dimanche 14 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

3e dimanche du TO
Dimanche 21 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

4e dimanche du TO
Samedi 27 janvier
18 h, Courfaivre

Dimanche 28 janvier
9 h, Develier, Carmel

5e dimanche du TO
Samedi 3 février
18 h, Courtételle

Dimanche 4 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier, anniversaires de 
mariage

6e dimanche du TO
Dimanche 11 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Cendres
Mercredi 14 février
19 h, Courfaivre, messe avec 
imposition des Cendres

TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 6, 13 et 
20 décembre, 10 et 24 janvier 
2018, 7 et 21 février

Partage biblique
Lundis 8 janvier et 5 février, 
19 h, complexe paroissial, 
Bassecourt

Prière œcuménique
Jeudi 25 janvier, 20 h, chapelle 
de l’Unité à Develier-Dessus, 
RDV à 19 h, parc du Carmel, 
pour les marcheurs

Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 24 janvier, 21 février, 
9 h 30, centre St-Maurice

Fête de Noël, Home 
 Claire-Fontaine Bassecourt
Samedi 9 décembre

Vivre ensemble
MADEP
Glovelier : mercredis 
13 décembre, 10 janvier, 17 h 15, 
centre St-Maurice

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 
15 décembre, 19 janvier, 
16 février, 14 h, complexe 
paroissial
Glovelier : jeudis 14 décembre, 
22 février, 14 h, centre 
St-Maurice

CdOp
Mercredi 7 février, 20 h, Maison 
des Œuvres, Courfaivre

Assemblées de Paroisse :
Bassecourt : lundi 4 décembre, 
20 h, complexe paroissial
Glovelier : mardi 5 décembre, 
20 h 15, centre St-Maurice
Soulce : lundi 11 décembre, 
20 h, salle sous la halle
Boécourt : mardi 12 décembre, 
20 h, salle paroissiale

Les Enfants du Cœur : 
Assemblée
Vendredi 19 janvier, 19 h, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Loto Ste-Cécile, Bassecourt
Vendredi 26 janvier, 20 h, halle 
de gymnastique

Chorale, Glovelier : 
Assemblée générale
Mardi 6 février, 19 h 15, centre 
St-Maurice

Concert Fanfare, Glovelier
Dimanche 10 décembre, 17 h, 
église, Glovelier

Route des Crèches, 
Bassecourt :
Dimanche 10 décembre, 17 h, 
église, concert de la chorale des 
enseignants retraités et des 
« Enfants du Cœur »
Jeudi 14 décembre, 20 h, 
église, concert de la Fanfare de 
Delémont

Vendredi 15 décembre, 20 h, 
Berlincourt, concert par une 
harpiste Mme Nanchen, suivi 
d’un apéritif offert par « Les 
Fourmis »
Dimanche 17 décembre, 
17 h, devant l’école primaire, 
démarche œcuménique par une 
chaîne humaine.

Ensemble, cheminer et croire
Eveil à la foi
Samedi 9 décembre, 10 h, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Catéchèse familiale, 3e

Vendredi 15 décembre, 18 h, 
salle paroissiale, Boécourt 
(enfants et parents)
Jeudi 18 janvier, 20 h, complexe 
paroissial, Bassecourt (parents)
Vendredi 23 février, 18 h, centre 
St-Maurice, Glovelier (enfants 
et parents)

Caté 4e, Glovelier
Mercredis 13 décembre,  
10 et 24 janvier, 7 et 28 février, 
13 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier

Caté 4e, enfants de 
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 6 décembre, 13 h 30, 
samedi 13 janvier, 9 h 30, 
 mercredi 21 février, 13 h 30, 
complexe paroissial, Bassecourt

Caté 5e, Bassecourt
Samedis 6 janvier et 17 février, 
9 h 30, complexe paroissial

Caté 5e, Glovelier
Mercredis 13 décembre, 10 
et 24 janvier, 7 et 28 février, 
13 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier

Caté 6e

Samedi 20 janvier, 24 février, 
8 h 45, complexe paroissial, 
Bassecourt

Caté 7e

Mercredi 17 janvier, 13 h 30, 
complexe paroissial, Bassecourt

Parcours - Confirmation
Mercredi 13 décembre, 13 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier.
Samedi 20 janvier, 9 h, centre 
St-Maurice, Glovelier

Caté 9e

Mercredi 17 janvier, 12 h-14 h, 
maison des jeunes, Bassecourt, 
avec pique-nique
Mercredi 7 février, visite chez 
Caritas Jura (selon inscriptions)

Ados 10e

Mercredi 20 décembre de 18 h 
à 20 h, maison des jeunes de 
Bassecourt 

Ados 11e

Vendredis 26 janvier, 19 h 15, 
maison des jeunes, Bassecourt

Jeunes sortis d’école
Mercredis 13 décembre, 17 jan-
vier, 18 h 30, maison des jeunes, 
Bassecourt

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

Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades
Vendredi 1er décembre, 
communion des malades  
à Courtételle
Vendredi 5 janvier, communion 
des malades à Courfaivre
Vendredi 2 février, communion 
des malades à Develier

Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse familiale
Jeudi 7 décembre de 18 h à 
19 h 30 à la Maison des Œuvres 
à Courfaivre
Mercredi 17 janvier de 18 h à 
19 h 30 à l’église de Develier

Parcours de la confirmation
Vendredi 8 décembre de 18 h  
à 20 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle
Vendredi 26 janvier de 18 h  
à 20 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle
Vendredi 23 février de 18 h  
à 20 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle

Groupe des jeunes
Mercredi 13 décembre à 18 h 30 
à la Maison des jeunes à 
Bassecourt
Mercredi 17 janvier à 18 h 30 à la 
Maison des jeunes à Bassecourt
Mercredi 21 février à 18 h 30 à la 
Maison des jeunes à Bassecourt

CdOp
Mercredi 7 février à 20 h 
à la Maison des Œuvres à 
Courfaivre pour les deux Unités

Vivre ensemble
Mouvement chrétien  
des retraités
Mercredi 24 janvier de 14 h 30  
à 17 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle
Mercredi 21 février de 14 h 30  
à 17 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle

Conseil de paroisse
Mercredi 6 décembre à 20 h, 
assemblée de paroisse au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

Vendredi 8 décembre à 20 h 15, 
assemblée de paroisse à la salle 
paroissiale à Develier
Mercredi 13 décembre à 20 h, 
Conseil de paroisse à Courfaivre
Mardi 9 janvier à 19 h, Conseil 
de paroisse à Courtételle
Mardi 6 février à 19 h, Conseil 
de paroisse à Courtételle

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

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

La vie des Unités pastorales



lebulletin.ch   |   Décembre 2017 - Janvier 2018   |   19

Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
- mardi : Courrendlin et Vermes
- mercredi : Mervelier et Vicques
- jeudi : Courroux et Montsevelier
- vendredi : Courchapoix et 
Cour rendlin (Clos-Brechon, à 
10 h)
En cas de messe de funérailles, 
la messe du jour est supprimée. 
A la chapelle de Montcroix, la 
messe est célébrée le lundi à 9 h, 
puis du mardi au vendredi à 7 h.

Messes « rorate » :
6, 13 et 20 décembre à 6 h à 
Vicques. Le déjeuner est offert 
après chaque messe.

Adoration eucharistique
8 décembre 17 h-18 h à Vicques
17 décembre 17 h-18 h 30 à 
Courchapoix (vêpres à 18 h)
12 janvier 17 h-18 h à Vicques
21 janvier 17 h-18 h 30 à 
Courrendlin (vêpres à 18 h)
9 février 17 h-18 h à Vicques
18 février 17 h-18 h 30 à 
Rebeuvelier (vêpres à 18 h)
A chaque fois, possibilité de 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.

Immaculée conception
8 décembre
messe à 9 h à Courchapoix

messe à 19 h à Courrendlin (pas 
de messe à Clos-Brechon)

Nativité du Seigneur
24 décembre à 18 h messes 
adaptées aux familles à 
Courrendlin, Montsevelier et 
Rebeuvelier
24 décembre à 22 h messes à 
Châtillon et Corban
24 décembre à minuit messe à 
Courroux
25 décembre à 10 h messes à 
Mervelier et Rossemaison
25 décembre à 10 h messe 
adaptée aux familles à Vicques
26 décembre à 10 h 30 messe à 
Vellerat

Ensemble, soutenir la vie
2 et 3 décembre au Trait 
d’union à Courroux : vente 
solidaire-missionnaire
3 décembre à Courrendlin : 
 journée missionnaire
Après les messes des 9 et 
10 décembre : possibilité de 
signer des lettres d’Amnesty 
International pour soutenir 
des victimes de violations des 
droits humains

Vivre ensemble
10 décembre à 15 h à Courren-
dlin : théâtre « Rendez-vous sous 
l’étoile

10 décembre à 17 h à Vicques : 
concert de la chorale, avec l’or-
ganiste P. Simon et un quatuor 
de cuivres
17 décembre à 17 h à Mervelier : 
concert de la Ste-Cécile et de 
l’Ensemble de cuivres Concordia
17 décembre à 17 h à Courroux : 
concert de la Ste-Cécile et du 
Groupe Harlem
27 janvier 10 h-11 h 30 à 
Mervelier : réunion des sacris-
tains et sacristines de l’UP

Ensemble, cheminer et croire
Parcours de catéchèse 
familiale
9 janvier, 18 h 30-19 h 30 à 
Montsevelier : parents-enfants
10 janvier, 18 h 30-19 h 30 à 
Courroux : parents-enfants
11 janvier, 18 h 30-19 h 30 à 
Courrendlin : parents-enfants
6 février, 20 h-21 h 30 à 
Montsevelier : parents
7 février, 20 h-21 h 30 à 
Courroux : parents
8 février, 20 h-21 h 30 à 
Courrendlin : parents

Parcours de catéchèse - 7H
10 janvier 13 h 30-15 h 30  
à Courroux
13 janvier 9 h-11 h à Courrendlin

17 janvier 13 h 30-15 h 30  
à Mervelier
27 janvier 9 h-11 h à Vicques
31 janvier 13 h 30-15 h 30  
à Courroux
3 février 9 h-11 h à Courrendlin
7 février 13 h 30-15 h 30  
à Mervelier
24 février 9 h-11 h à Vicques

Parcours de catéchèse - 9H
20-21 janvier aux Rouges-Terres : 
préparation à la confirmation

Groupe des jeunes  
(10H et plus âgés)
24 janvier 19 h-21 h à Vicques 
(St-Valère)
22 février 19 h-21 h à Vicques 
(St-Valère)

Sortants d’école (11H)
Ecole secondaire de Vicques : 
session du 10 au 12 janvier
Ecole secondaire de Courren-
dlin : session du 7 au 9 février

MCR-Vie montante
Courrendlin : 5 décembre et 
9 janvier à 14 h à la maison des 
œuvres, 6 février à 9 h (messe à 
l’église puis rencontre)
Courroux-Vicques : 7 février à 
14 h au Trait d’union à Courroux

Semaine de jeûne en carême
30 janvier 20 h, cure de Courren-
dlin : séance d’information

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

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

Ensemble, cheminer et croire
Assemblées des communes 
ecclésiastiques
Lundi 4 décembre à 20 h à 
l’école à Bourrignon
Mardi 5 décembre à 20 h 15 au 
centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 6 décembre à 20 h 15 à 
la salle paroissiale à Soyhières
Jeudi 7 décembre à 20 h à la 
salle paroissiale à Movelier

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 9 décembre à 14 h ou
Lundi 11 décembre à 18 h

Catéchèse de 6e

A l’annexe de la cure de 
Delémont
Mercredi 10 janvier à 14 h ou
Samedi 13 janvier à 9 h 30
Mercredi 31 janvier à 14 h ou
Samedi 3 février à 9 h 30

Catéchèse de 7e

A l’annexe de la cure de 
Delémont
Mardi 12 décembre à 16 h ou
Jeudi 14 décembre à 16 h
Mardi 23 janvier à 16 h ou
Jeudi 25 janvier à 16 h

Rencontre avec les 
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 17 janvier à 12 h 15 ou
Samedi 20 janvier à 9 h 15 ou
Mercredi 24 janvier à 12 h 15

Entrée en Carême 
avec tous les enfants
Mercredi 14 février à 14 h à 
l’Avenir, puis célébration à 16 h 
à la chapelle St-Joseph

Vie Montante
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Au Centre St-François
Jeudis 14 décembre, 11 janvier 
et 8 février à 14 h 15

Ensemble, soutenir la vie
Congrégation des Dames
Assemblée générale : mercredi 
6 décembre à 14 h à l’annexe de 
la cure à Delémont, suivie de 
la célébration mariale à 16 h à 
St-Marcel

Repas des personnes âgées 
de Pleigne
Dimanche 26 novembre à 12 h  
à l’Epicentre

Noël des personnes  
du 3e âge de Delémont
Samedi 9 décembre à 14 h,  
au centre l’Avenir

Repas des personnes  
du 3e âge de Soyhières
Dimanche 17 décembre à 12 h  
à la salle paroissiale

Un million d’étoiles
Avec Caritas Jura
Samedi 16 décembre dès 17 h 
Pont de la Maltière à Delémont

Noël de l’Amitié
Dimanche 24 décembre dès 17 h 
jusqu’à 22 h au centre  l’Avenir à 
Delémont

Loto des Rois des personnes 
du 3e âge
Mardi 9 janvier à 14 h au centre 
l’Avenir à Delémont

Ouvroir missionnaire
Jeudis 25 janvier et 22 février 
à 14 h, à l’annexe de la cure de 
Delémont

Soupe de carême
Au centre l’Avenir à Delémont,  
à 11 h 30, les vendredis 
16 février, 23 février, 2 mars, 
9 mars, 16 mars et 23 mars

Spaghetti de carême  
de la mission italienne
A la salle des Missions, rue 
Franche 37, à 19 h, les vendre-
dis 16 février, 23 février, 2 mars, 
9 mars, 16 mars et 23 mars

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
Vendredi 8 décembre, lundi 
8 janvier et jeudi 8 février à 20 h, 
à la crypte de Soyhières

Prière commune 
au rythme de Taizé
Vendredis 19 janvier et 
16 février à 19 h, au Temple à 
Delémont

Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe et laudes  
à St-Marcel
Mercredi 8 h 30, messe à  
La Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 17 h, adoration 
à St-Marcel
Vendredi 18 h, messe à St-Marcel

La vie des Unités pastorales
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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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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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