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«Il faisait route avec eux » (Luc 24) 

 

 

LA MISSION DE L’EAF  

 

• Accompagner les familles et les personnes endeuillées à travers une 

présence fraternelle 

• Vivre les rituels d’adieux avec les familles : célébration des funérailles, 

dépôt d’urne, messe de 30ème et messe anniversaire … 

• Offrir un espace d’écoute et d’accompagnement en toute 

confidentialité dans le respect des convictions de chacun et de 

chacune. 

 

Vous ressentez le désir  d’exprimer vos émotions, de dire votre tristesse, 

d’être accueilli sans jugement, de partager votre espérance, d’être écouté 

tout simplement. Les membres de l’EAF sont à votre disposition pour 

cheminer avec vous. Il est possible d’organiser une ou plusieurs rencontres 

en fonction de vos besoins.  

À VOS CÔTÉS DANS LA VAB 

 

Rose Thiévent (Alle) – Agnès Burkhalter (Alle) – Anita Caillet (Alle) – 

Béatrice Borer (Bonfol) – Elisa Germano (Alle) – Rémy Gurba (Alle). 
 



 

 

« Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, 

que mes paroles soient gravées sur le bronze 

avec le ciseau de fer et le poinçon, 

qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours : 

Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, 

et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ; 

avec mon corps, je me tiendrai debout, 

et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. 

Moi-même, je le verrai, 

et quand mes yeux le regarderont, 

il ne se détournera pas. » 

 

Du livre de JOB 

 

 

CARITAS offre également un parcours de cheminement de deuil 

 

Forme :   groupe de parole 

Fréquence :   env. 8 soirées par année 

Contact :   Isabelle Rouvroy 

   Action Communautaire 

   Caritas Jura, 2800 Delémont 

   Téléphone 032 423 55 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES ET CONTACTS 
 

 

 

 Membres de l’Équipe d’accompagnement lors des funérailles VAB 

 

 Rose THIÉVENT – Le Chauffour 5, 2942 Alle – tél. 032 471 27 04 

 Agnès BURKHALTER – Le Noveleu 1a, 2942 Alle – tél. 032 471 20 86 

 Anita CAILLET – Champs aux Oies 12, 2942 Alle – tél. 032 471 19 59 

 Béatrice BORER – Sur le Rételat 386, 2944 Bonfol – tél. 032 474 40 08 

 Elisa GERMANO – Les Vies de Bâle 19, 2942 Alle – tél. 079 481 76 22 

 Rémy GURBA – Chemin des Noz 18, 2942 Alle – tél. 079 218 43 24 

 
 Équipe pastorale et secrétariat de la VAB 

 

 Abbé Jean-Pierre Babey – Église 13, 2942 Alle 

 jean-pierre.babey@jurapastoral.ch – tél. 032 471 16 36 
 

 Abbé Alphonse NKadi - Église 21, 2942 Alle 

 alphonse.nkadi@jurapastoral.ch – tél. 032 471 12 26 
 

 Animatrice pastorale Malou Langenegger – Église 13, 2942 Alle 

 malou.langenegger@jurapastoral.ch – tél. 032 471 28 54 
  

 Secrétariat : Thérèse Lupo et Odile Graber – Église 13, 2942 Alle 

 upvab@jurapastoral.ch – tél. 032 471 27 16 

 

 
 

De bons grains germent dans la nuit d’hiver, 

Car sous la neige fraîche verdit la semence. 

Et quand, au printemps, le soleil réchauffe la nature, 

Tu sens combien l’hiver a fait de bien. 

Et si le monde te semble aride et lourd, 

Reste confiant et observe l’épanouissement : 

De bons grains germent dans la nuit de l’hiver. 
 

Fridrich Weber. 

 


