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Reflets de nos Unités pastorales

Taizé-Basel : des moments exceptionnels !

Les articles, les photos et les vidéos sur www.jurapastoral.ch/taizebasel
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L’entrée dans le carême se fera par la célébration des Cendres le mercredi 14 février
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Parole est un don. L’autre est un don »,
publié il y a juste un an, le pape François
nous rappelle le sens du carême : « Le
carême est un nouveau commencement,
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la victoire du Christ sur la mort. Et ce
temps nous adresse toujours un appel
pressant à la conversion : le chrétien est
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(Joël 2,12) pour ne pas se contenter d’une
vie médiocre, mais grandir dans l’amitié
avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui
ne nous abandonne jamais, car même
lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette
attente, il manifeste sa volonté de pardon. Le carême est le moment favorable
pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux
moyens sacrés que l’Eglise nous offre : le
jeûne, la prière et l’aumône ».
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Une retraite bien méritée
Autorités paroissiales

Unité pastorale des Sources

François poursuit sa lettre en méditant la
parabole de l’homme riche et du pauvre
Lazare (Lc 16,19-31) : « Lazare nous
apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes consiste
à reconnaître avec gratitude leur valeur.
Ainsi le pauvre devant la porte du riche
ne représente pas un obstacle gênant mais
un appel à nous convertir et à changer de
vie ». Le pape nous invite à profiter de
ce temps de carême pour ouvrir la porte
de notre cœur à l’autre… aux autres,
quelle que soit leur origine ou leur religion. Allez en page 23 et répondez aux
appels de CANTOU part’âges.
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Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

L’affiche de campagne œcuménique 2018 :
une myriade de personnes qui, ensemble,
forment un visage. Cette image symbolise
le changement, tant en Suisse que dans
les pays du Sud, que Pain pour le Prochain,
Action de Carême et Être partenaires souhaitent accompagner et voir se produire
dans un esprit de cocréation. Voir en page 4.
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Thème de la campagne de carême 2018

« Créons ensemble le monde de demain ! »
Durant tout le temps de carême, soit
du mercredi des Cendres, 14 février,
au dimanche de Pâques le 1er avril
2018, Pain pour le prochain, Action de
Carême et Etre partenaires vont animer la campagne œcuménique 2018.
Cette année, les trois organisations
entendent montrer que nous pouvons
tous contribuer à la sauvegarde de la
Terre. À condition de changer de style
de vie… une démarche qui commence
par de toutes petites choses.
« Créons ensemble le monde de
demain ! » c’est s’engager, même
modestement, dans l’une ou l’autre
des actions de la campagne.

« Nous nous inquiétons tous de l’évolution du
monde : les tensions politiques augmentent,
les inégalités se creusent et la crise climatique
s’aggrave. Si nous ne modifions pas notre système économique, la Terre atteindra bientôt
ses limites. Et les personnes qui en souffrent
le plus sont celles qui sont déjà démunies. »
Action de Carême, Pain pour le prochain
et Etre Partenaires sont persuadés que le
changement qu’appellent ces circonstances
doit aussi se traduire par une transformation des structures au Nord, indispensable à
une amélioration réelle de la situation intolérable dans les pays pauvres : il faut passer
de l’esprit de lucre au bien commun, de la
concurrence à la coopération et de l’exclusion à la participation.
Dans leur présentation de la campagne, les
trois organisations ajoutent : « Ce n’est pas
un hasard si « Prenons part au changement »
est le slogan de la campagne œcuménique
2018, qui présente des démarches de transformation. Il s’agit d’initiatives et de projets
locaux auxquels tout un chacun peut participer et apporter ainsi sa pierre à l’avènement du monde de demain.
Qui cherche trouve dans le
calendrier de carême 2018
Où chercher une table d’occasion ou
quelqu’un pour reprendre le bail ? Où trouver des voisins intéressés à installer un compost dans le quartier ? Sur Internet, via des
connaissances ou sur le tableau d’affichage ?
Pour la campagne œcuménique 2018,
Action de Carême, Pain pour le prochain et
Etre partenaires se mettent en quête d’idées
et d’initiatives réussies qui nous aident à

Les soupes de carême sont un succès, comme ici, au Centre l’Avenir à Delémont.

maîtriser les multiples enjeux de notre ère.
Sur le calendrier de carême, qui prend cette
année la forme d’un tableau d’affichage,
vous trouverez des propositions, des histoires relatées par nos partenaires au Sud et
des méditations.
L’avantage de ce format, c’est que tout le
monde peut, en toute simplicité, chercher
les personnes avec qui réaliser un projet, ou
simplement publier ses pensées. Chacun
et chacune peut ainsi déployer des trésors
d’imagination. Vous aussi vous serez surpris
de voir qu’un simple tableau peut se décliner en mille couleurs, en un lieu où vous
trouverez ce que vous cherchez et où vous
découvrirez de nouvelles idées.

www.voir-et-agir.ch/calendrier

Le pain du partage
Le pain du partage est un élément incontournable de la campagne œcuménique
depuis de nombreuses années. Durant les
semaines qui précèdent Pâques, de nombreux magasins et boulangeries vendent
un pain symbole de partage. En 2017, plus
de 600 points de vente ont soutenu cette
action. Du coup les boulangers de la région
sont invités à rejoindre ou à renouveler cet
engagement. Chaque boulangerie peut
choisir quelle sorte de pain il implique dans
l’action en le marquant d’un petit drapeau.
Pour chaque pain vendu, 50 centimes sont
versés à des projets d’entraide.
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Cette action rappelle que 800 millions de
personnes dans le monde ne mangent pas
encore à leur faim durant toute l’année.
L’achat du pain du partage est un petit geste
pour lutter contre cette atteinte intolérable
à leur droit à l’alimentation.

www.voir-et-agir.ch/pain

Samedi 10 mars : la journée des roses
En 2017, quelque 3000 femmes, hommes,
enfants et jeunes ont vendu 100’000 roses
Max Havelaar. La vente traditionnelle des
roses au prix de cinq francs pièce aura de
nouveau lieu en 2018. C’est par l’intermédiaire de Coop que Pain pour le prochain,
Action de Carême et Etre partenaires se procurent ces roses du commerce équitable, qui
proviennent du domaine Oserian au Kenya.
Le produit de leur vente permet à nos organisations de financer des projets au Sud.
www.voir-et-agir.ch/roses

Les soupes de carême
L’idée des soupes de carême dans les
paroisses remonte aussi loin que la fondation d’Action de Carême il y a plus de 55
ans. Durant toute la campagne, les soupes
de carême sont l’occasion non seulement de
se rencontrer autour d’une table, mais aussi
de découvrir les projets de Pain pour le prochain, d’Action de Carême et d’Etre partenaires que la paroisse soutient.
www.voir-et-agir.ch/soupes
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Journée mondiale de prière le vendredi 2 mars

Des Surinamiennes invitent à méditer
La Journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique universel fondé
par des femmes aux Etats-Unis en 1887. Aujourd’hui dans plus de 170 pays et
régions du monde, le premier vendredi de mars, des femmes chrétiennes de
toutes traditions, se réunissent localement pour partager une journée commune
de prière et de solidarité. A chaque édition un pays, c’est ainsi que la rédaction
des textes de la célébration 2018 a été confiée à des femmes du Suriname. Le
thème qu’elles ont choisi pour cette journée est inspiré par la Genèse : « La création de Dieu est très bonne ».

Le Suriname ? Vous en avez déjà entendu parler ? Le Suriname est un pays ; sa langue officielle est le néerlandais, car c’est une ancienne
colonie hollandaise. Ce pays se trouve… non,
pas en Asie du Sud-est, mais dans le nordest de l’Amérique du Sud, entre le Guyana
et la Guyane française. Au sud, le Suriname
est limitrophe du Brésil. Le pays est environ
quatre fois plus grand que la Suisse, mais ne
compte qu’un peu plus d’un demi-million
d’habitants, dont près de la moitié vit dans la
capitale Paramaribo, sur la côte. L’arrière-pays
se compose principalement de forêts tropicales.
Le Suriname a une histoire mouvementée marquée par l’esclavage et le colonialisme. Pour
le travail sur leurs plantations les dirigeants
coloniaux se servaient d’esclaves amenés par la
force d’Afrique, jusqu’à ce que l’esclavage soit
officiellement aboli en 1863. Par la suite, des
« travailleurs contractuels » de diverses autres
colonies, dont l’Inde, l’Indonésie et la Chine,
ont été embauchés. Depuis 1975, le Suriname
est indépendant et entretient toujours des liens
étroits avec les Pays-Bas.
De cette histoire est né un mélange de
peuples, dont les cultures respectives d’origine sont encore maintenues, dans la tolérance mutuelle. C’est ainsi que les différentes religions (culte afro-américain Winti,
hindouisme, islam, judaïsme et confessions
chrétiennes) sont également pratiquées dans
une coexistence pacifique.
Des Surinamiennes de différentes églises
chrétiennes ont préparé un office religieux
pour la Journée mondiale de prière du
2 mars 2018, qui sera célébré dans le monde
entier par des femmes et des hommes en
plusieurs langues, selon le même texte.
Pour protéger la création
Le thème de la célébration de cette année
est « La création de Dieu est très bonne » ;
l’histoire de la création, dans le premier
chapitre de la Genèse, sert de base biblique.
Ce thème parcourt toute la liturgie par un
refrain en sranan tongo, la langue courante

Une journée
de 130 prières
Mary Ellen James de l’Eglise presbytérienne, aux Etats-Unis, lance
en 1887 un appel pour une journée
de prière. Lucy Peabody et Helen
Montgomery de l’Eglise baptiste
lancent également un appel similaire trois ans plus tard, cette fois
pour la mission extérieure. Mais ce
n’est qu’à partir des années 1920
que le mouvement prend son essor.
En 1926, le mouvement prend le nom
de « Journée mondiale de prière ». Les
Conférences missionnaires et les
associations féminines sont invitées
à se joindre aux femmes nord-américaines pour faire connaître ce mouvement sur tous les continents, sans
distinction confessionnelle.

En Suisse dès 1936
du Suriname : « A heri grontapu di Gado
meki bun doro, dòro ». Dans l’actualisation,
cela signifie que nous sommes censés protéger la création, c’est-à-dire l’environnement.
Des problèmes concrets sont soulevés, tels
que l’élimination des déchets, mais aussi la
destruction des moyens de subsistance par
les coupes de bois irresponsables et l’extraction illégale de l’or et de la bauxite.
Afin que cette célébration œcuménique
puisse avoir lieu partout en Suisse dans le
respect du pays d’origine et dans un esprit
de solidarité mondiale, le Comité suisse de
la Journée mondiale de prière traduit le texte
original de l’anglais dans les quatre langues
nationales et fournit aux groupes préparatoires une ultérieure documentation sur le
Suriname ainsi que des propositions pour
présenter la célébration (www.wgt.ch).
Le Comité suisse de la Journée mondiale de
prière est composé d’une équipe de bénévoles provenant de chaque région du pays.
Toute nouvelle adhérente, intéressée par une
collaboration aux activités variées du comité,
est la bienvenue – contacts sur www.wgt.ch
Cette Journée mondiale de prière sera célébrée près de chez vous : consultez les pages
de vos Unités pastorales, celles des horaires
des messes (16-17) ou celles de la vie de vos
paroisses en pages 18-19.

La Journée mondiale de prière est
propagée en Suisse par des femmes
de l’Eglise méthodiste, dès 1936.
En 1950, la Fédération suisse des
femmes protestantes (FSFP) invite
officiellement pour la première fois à
la célébration de la Journée mondiale
de prière. La JMP est alors déjà célébrée dans 92 pays.
En 1968 les femmes catholiques-romaines participent officiellement à la
JMP en Suisse. Et, en 1969 la JMP est
officiellement fixée au premier vendredi de mars.
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Célébrations
en semaine
Alle : mercredi des
Cendres 14 février
à 18 h.
Les autres mercredis
à 8 h 30.
Pas de messe le
21 février
Bonfol : à 8 h 30
les jeudis 8 février,
15 mars
Vendlincourt :
à 8 h 30 le jeudi
22 février.
Le vendredi 2 mars
à 18 h précédé de
l’adoration à 17 h.
Charmoille : à 8 h 30
le jeudi 1er mars
Miécourt : à 8 h 30
les jeudis 15 février
et 22 mars

Une retraite bien méritée
M. Emo Santini sacristain
des églises de Miécourt et
d’Asuel prend une retraite
bien méritée.

Le 1er janvier, une petite cérémonie d’adieu a eu lieu durant la
messe célébrée en l’église d’Asuel.
Occasion choisie par l’Equipe
pastorale de la VAB et le Conseil
de paroisse de La Baroche pour
remercier et rendre hommage à
Monsieur Emo Santini, sacristain des églises de Miécourt et
d’Asuel qui a fait valoir son droit
à une retraite bien méritée, après
33 ans passés au service de trois
paroisses.
Durant toutes ces années, tous les
agents pastoraux ont apprécié de
collaborer avec Emo. Riche d’innombrables qualités, il était toujours fidèlement présent, ponctuel, minutieux et précis. Présent
à l’église bien avant le début des
offices, il n’a pratiquement pas
manqué un rendez-vous durant
ces 33 années. Sa connaissance
du déroulement des messes ordi-

naires ou des grandes fêtes liturgiques ainsi que des cérémonies
telles que baptêmes, mariages et
enterrements était très précieuse
pour le célébrant, d’autant plus
lorsqu’il s’agissait d’un prêtre
remplaçant.
L’installation récente à Miécourt,
plus anciennement à Asuel d’un
système d’ouverture et de fermeture automatique des portes des
églises a libéré Monsieur Santini
de l’obligation d’un déplacement quotidien, été comme
hiver jusqu’à ces deux édifices.
Jusqu’alors, il profitait de sa
visite journalière pour contrôler
chauffage et ventilation, vérifier

lampes et impostes et s’assurer
qu’aucune déprédation ou vol
n’était à déplorer. Pareille surveillance, avec signalement au
conseil de toutes les anomalies et
usures du matériel et des installations, permettait parfois d’anticiper la panne et de s’éviter ainsi
bien des soucis.
Avec la fin des activités de sacristain de M. Santini, c’est une page
de la vie paroissiale qui se tourne.
La communauté tout entière lui
adresse ses chaleureux remerciements pour son extraordinaire
engagement au service de notre
Eglise. Et même si son mandat
se terminait fin 2017, Emo s’est
proposé de former la personne
qui lui succédera cette année et
notamment pour les cérémonies
des Fêtes pascales. Cela démontre
bien son sens du service et la
valeur de son engagement pour
lesquels le Conseil de paroisse de
La Baroche lui témoigne toute sa
gratitude.
Jean-Paul Varrin

Autorités paroissiales de la VAB
ju i l le t 2 018.
Nouve au x :
Berthold Emmanuel, Chapuis
Anne : secrétaire * dès août 2018.
Sortant : Varrin Jean-Paul :
ancien président.

Nous avons le plaisir de vous
communiquer ci-dessous la
composition des Conseils
des Communes ecclésiastiques de la VAB au début de
la législature 2018-2022.

Mariages
Nicolas Falbriard et
Maëva Boillat

Décès
Mihai Onisca,
Samuel Bregnard,
Raymonde Riat,
André Moirandat,
Etienne Gigon,
Noël Caillet, Marie
Turberg, Jean Queloz,
Marguerite Prudon,
Emma Jeannerat,
Victor Sonney

Baptisés
Léo Racordon

Dans certaines paroisses, il n’a
pas été facile de trouver des personnes disponibles pour s’engager
dans ce service ecclésial. L’Equipe
pastorale exprime sa reconnaissance et son merci fraternel aux
membres sortants qui ont donné
de leur temps et de leurs compétences pour la vie de nos communautés ces dernières années et
qui sont arrivés en fin de mandat
ou qui ont choisi de mettre fin à
celui-ci. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres
des Conseils et nous remercions
très cordialement ceux et celles
qui ont accepté de poursuivre
leur mandat.
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ALLE
Germano Elisa : vice-présidente, Bregnard Agnès, Bürki
Blandine, Plumey Vincent,
Raccordon Charles : secrétaire,
Lupo Thérèse : caissière Fleury
Olivier : nouveau président.
Nouveaux : Courbat Céline,
Gaibrois Nicolas. Sortants :
Gurba Jacques : ancien président,
Aubert Chantal.
BAROCHE
Clerc Marie-Josée, Koller
Catherine, Roos Dominique,
Surmont Claire, Monnot Jacky
Plumez Olivier, Lorentz Annie :
caissière et secrétaire jusqu’en

BONFOL
Ducommun Fernande, Grob
Madeleine, Girardin Christine,
secrétaire-caissière. Nouveaux :
Cuenot Yannis : nouveau président, Biétr y Françoise,
Henzelin Christine, Sortant :
Bosatta Marco.
VENDLINCOURT
Roy Elena : membre et secrétaire
Morgenthaler Francine, Da Veiga
Arménio, Gury Karine : caissière.
Nouveaux : Scherz Guido, nouveau président, Corbat Julie,
Sortants : Filipetto Sandro :
ancien président, Rebetez
Patricia, Tantardini Valérie.

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

La montée vers Pâques
le partage de l’amitié, du respect,
de la patience, du service.
La prière : la prière liturgique
la plus importante est la messe,
pourvu que nous cherchions à y
participer avec foi et avec cœur.
Mais Jésus nous recommande aussi
la prière tout à fait personnelle,
celle que personne ne verra jamais.

Le Mercredi des Cendres
nous fera entrer en Carême.

Jésus lui-même, dans l’évangile
de Mathieu (Mt 6,1-18) nous
recommande trois attitudes de
vie : le jeûne, l’aumône et la prière.
Le jeûne bien compris est un
acte d’amour pour Dieu. Est-ce
qu’on ne se prive pas volontiers
pour les personnes qu’on aime ?

L’aumône est une autre dimension importante du Carême. Ce
partage commence à la maison,

Alphonse N’Kadi

Cendres : mercredi des cendres 14 février : messe à Alle à 18 h
Partage des soupes de carême : samedis 24 février, 3-10-17 et 24 mars à Alle dès 12 h, maison
paroissiale. Vendredi saint 30 mars, 3 lieux s’offrent à nous pour le partage de la soupe dès 12 h, soit
Alle, salle des Fêtes, Charmoille, halle de gym et Vendlincourt, halle polyvalente.
Célébration des Rameaux : samedi 24 mars à 18 h à Bonfol et dimanche 25 mars à 10 h simultanément
à Alle et Miécourt.
Célébration pénitentielle : mercredi 28 mars à 20 h à Alle
Triduum pascal : Jeudi saint 29 mars, 20 h à Charmoille. Vendredi saint 30 mars, 15 h à Asuel.
Samedi saint 31 mars, 20 h 30 à Vendlincourt. Jour de Pâques 1er avril, 10 h à Alle. Marche du matin
de Pâques pour tous : départ 7 h à la chapelle de Fregiécourt.

Rome,
c’est reparti !
Les servants de
messe vont se
remettre en route
pour l’édition 2019
de leur pèlerinage.
Tout au long de cette
année et une bonne
moitié de 2019, les
servants vous proposeront diverses
actions et lieux où
vous pourrez les soutenir et les rencontrer tels que : buis à la
messe des Rameaux,
olympiades lors de la
Fête-Dieu, animation
des messes, repas du
Forum pastoral, soirée
récréative etc. Merci
de faire bon accueil à
ces activités, ils-elles
ont besoin de votre
soutien.

Conférence de carême, Alle, lundi 12 mars, 19 h 30
Le doyenné Ajoie-Clos du Doubs organise une conférence
sur l’agroécologie en partenariat avec l’Action de Carême. La
campagne œcuménique 2018 portera sur la transition, avec
pour titre : « Prenons part au changement, créons ensemble
le monde de demain ». Au cours de cette soirée nous visionnerons un documentaire sur la problématique de l’agroécologie, puis nous entendrons différents témoignages :

de la Coopérative de la Clef des champs à Courgenay ; de
l’hôte de la campagne de carême, Madame Alimata Traoré
(malienne) ; d’un agriculteur bio de la région. Nous poursuivrons par un débat entre les différents partenaires de cette
soirée, avant de nous retrouver vers 21 h-21 h 30 autour d’une
petite collation apéritive. La soirée a lieu à la Maison paroissiale à Alle, rue de l’Eglise 11. Voir aussi en page 20.

Sacrement des malades
Le premier dimanche de
mars est traditionnellement
dans notre pays le dimanche
des malades.

Afin d’être en lien avec cet événement, nous célébrerons le
sacrement des malades dans
notre Unité pastorale le samedi
3 mars à 18 h à Miécourt et le
dimanche 4 mars à 10 h à Alle.
Toutes les personnes atteintes
dans leur santé pourront recevoir ce sacrement de la tendresse
et de la bienveillance de Dieu.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, par contre, si vous souhaitez que quelqu’un du Service des
malades vienne vous chercher à
domicile, nous vous invitons à
vous annoncer au secrétariat de
la VAB au 032 471 27 16, avant

le 24 février. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, nous conviendrons d’un rendez-vous et un
prêtre passera à votre domicile.
N’hésitez pas à nous contacter
en cas de besoin.
A qui s’adresse ce sacrement ?
Voici quelques éléments de discernement pour vous aider à vous
situer par rapport à cette invitation. Ce signe de la tendresse de
Dieu s’adresse à toute personne

malade qui traverse un moment
difficile de son existence et qui
désire le soutien de la prière de
la communauté chrétienne. Ce
sacrement représente un lien
avec Jésus-Christ présent et agissant auprès des malades à travers
la force de l’Esprit. Il s’agit donc
d’une proposition ouverte à toute
personne qui espère dans la foi :
un réconfort, un soutien, une
parole d’espérance au cœur de son
combat pour la vie. La célébration
communautaire de ce sacrement
permet également de sensibiliser la communauté pour qu’elle
soit plus attentive aux personnes
malades et souffrantes, pas seulement lors des temps de prière mais
également dans la vie ordinaire.
Jean-Pierre Babey

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

Le site
upsources.ch
deviendra bientôt cath-ajoie.ch

Vous l’aurez peutêtre remarqué : le site
upsources.ch connaît
des changements
actuellement. Nous
sommes en phase de
test pour une nouvelle
plate-forme d’information. En effet, d’ici
peu, cath-ajoie.ch
est appelé à remplacer upsources.ch. Ce
nouveau site internet,
lancé par les unités
pastorales d’Ajoie et
du Clos du Doubs,
vise une meilleure
information sur les
propositions pastorales mises en place
dans notre région.
De plus en plus de
rendez-vous d’une
certaine importance
sont proposés à l’ensemble de la région. Il
est devenu indispensable de pouvoir les
annoncer de manière
commune. C’est la
raison principale de
cette nouveauté qui
présentera les événements d’Ajoie - Clos
du Doubs, mais aussi
les offres pour différents publics : couples
et familles, ados et
jeunes ainsi que des
retours en images
sur des événements
vécus. Cath-ajoie
offrira également une
ouverture sur la vie
de l’Eglise au-delà
des Rangiers, avec
des actualités du Jura
pastoral mais aussi du
diocèse et de l’Eglise
en Suisse et dans le
monde. Nous nous
réjouissons de vous le
présenter bientôt !
Christophe Wermeille
upsources.ch/cathajoie

Déjà le carême…
Riche menu pour un temps de
jeûne ! Présentation des activités proposées…

Le carême commence cette
année le mercredi 14 février et se
terminera à Pâques, le 1er avril !
Semaine après semaine, nous cheminerons vers la Résurrection,
au rythme des rassemblements
dominicaux. Les activités de
la semaine « boosteront » notre
enthousiasme :
Il y aura de quoi manger :
les soupes de carême, chaque
vendredi à midi aux Sources
et les 17 février, 3 et 30 mars
à Fontenais ; la journée missionnaire, à Bressaucourt, le
dimanche 4 mars, à midi ; les
spaghetti de carême, cuisinés
par la mission italienne, samedi
3 mars, dès 19 h, aux Sources.

la Maison des Œuvres de
Boncourt, avec Stéphane
Brugnerotto, aumônier à l’Hôpital du Jura, lors d’une conférence et d’un échange intitulé :
« Où demeures-tu, lorsque je
rends visite aux malades ? » ; puis
le mardi 27 mars, à 20 h, aux
Sources à Porrentruy, pour une
autre conférence, donnée par le
père Philippe Lefèbvre, dominicain et professeur à l’Université
de Fribourg, qui aura pour titre :
« Où demeures-tu dans notre
quotidien ? ». Deux occasions
d’approfondir cette question,
posée par les disciples à Jésus, fil
rouge du Jura pastoral en 2018.

Il y aura de quoi prier : les
temps de prière (chapelet, prière
avec le Renouveau charismatique,…) sont affichés chaque
semaine. On pourra aussi s’annoncer pour porter les engagements en Eglise dans la prière,
durant une semaine, grâce à la
valise des vocations.
Puisse ce temps de carême nous
communiquer son énergie pour
vivre la résurrection !
Abbé Pierre Girardin
upsources.ch/careme18

Il y aura aussi de quoi réfléchir : sur le thème de la campagne de l’Action de Carême :
« Prenons part au changement »,
avec le matériel et le calendrier de
carême, distribués lors du temps
communautaire du 2 février et à
disposition dans les églises (lire
aussi article en page 4).
Il y aura de quoi approfondir la
question « Où demeures-tu ? » :
le mardi 13 mars, à 20 h, à

A retrouver sur le site des Sources…

… les photos du
Spectacle « Il était deux foi(s) »

… les photos des
adieux de Mado Choffat

… les photos de
Noël aux Sources

upsources.ch/il-etait-deux-fois

upsources.ch/adieux-Mado

upsources.ch/noel17
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Onction des malades : avec vous ?
Le sacrement sera célébré aux Sources les 24 et
25 février. On peut aussi le
recevoir à domicile.

Comme bien d’autres sacrements, celui de l’onction des
malades n’est pas toujours bien
compris ou expliqué. Il suffit de
voir combien il est encore perçu
comme « l’extrême-onction »,
donc celui que l’on reçoit en cas
de danger de mort imminente.
Avec une telle conception, bien
des personnes se privent d’une
ressource de grâce importante
qui peut se recevoir à tout âge. La
maladie n’est pas à comprendre
ici au travers du seul lexique
médical, mais dans son sens
large, comme par exemple le fait
de traverser une période éprouvante, de se sentir mal, fragilisé,
déstabilisé dans son corps et/ou
dans son esprit.
Là, le sacrement prend tout son
sens, et il peut, en outre, être réitéré au besoin.
Les symboles marquants que sont
l’imposition des mains du prêtre

sur le malade et l’onction d’huile
dans ses mains impriment visiblement l’action stimulante et salvatrice de l’Esprit Saint dans nos vies !
Alors pourquoi nous en priver ?
Cette année nous vous proposons
de vivre ce sacrement durant les
messes des samedi 24 février à
18 h à l’église de Bressaucourt
et dimanche 25 février à
10 h à l’église Saint-Pierre de
Porrentruy. Si vous désirez le
recevoir, il suffira de vous annon-

cer le jour même aux personnes
à disposition aux entrées des
églises et qui vous donneront
toutes les informations nécessaires ! Bienvenue à vous !
A noter, pour les personnes qui
ne peuvent se déplacer à l’église,
qu’il est aussi possible de recevoir
l’onction à domicile, sur simple
demande à la cure.
Abbé Romain Gajo
upsources.ch/onction18

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux qui ont vécu une étape dans leur cheminement de foi :
Baptême : Kénan Gülal, Aaron Berthold, Juliette Roth
et Noé Etique.
Décès : Nelly Bonvallat, Christophe Hardegger, Jean
Boillat, Rosa Previtali, Jacqueline Froidevaux, René

Les Unités pastorales d’AjoieClos du Doubs s’unissent désormais pour organiser des rendez-vous destinés aux familles.
Plusieurs propositions figurent au
programme de l’année : messes
des familles, célébrations avec
accueil des enfants, mais aussi
une Montée vers Pâques des
familles (lire article en page 17).
Les messes des familles cherchent
à offrir aux enfants (dès 4 ans)
comme aux plus grands un temps

La journée missionnaire du 29 octobre
dernier a connu une
belle affluence et le
repas choucroute
a été bien apprécié. Un bénéfice
de Fr. 5’300.– a été
réalisé lors de cette
journée, ainsi qu’aux
quêtes du weekend. Fraternité Jura
Monde et les Sœurs
de Saint-Paul (pour le
projet Madagascar)
ont ainsi pu recevoir
chacune Fr. 2’600.–.
Le comité d’organisation adresse ses
remerciements à tous
les bénévoles (installation et rangement
de la salle, confection
des canapés, repas
et dessert, personnel de service,…),
aux donateurs ainsi
qu’à l’abbé Gajo et
aux jeunes accompagnants pour leur aide
précieuse.
upsources.ch/
mission-fontenais17

Godat, Franck Gaudichon, Germaine Guélat, Manuel
Dos Santo Pereira, Sœur Dominique Girardin, Edwige
Wermelinger, Odile Jolissaint, Lucienne Raval, Louise
Hennemann, Germaine Muller, Simone Tschann, Serge
Bouille

Nouvelles offres pour les familles
Les propositions pour les
familles, spécialement avec
de petits enfants, ont été
repensées.

Remerciements
du groupe
missionnaire de
Fontenais-Villars

de célébration qui fasse sens dans
leur vie. Le déroulement est adapté
pour que chacun y trouve sa place.
L’accueil des enfants (nouvelle
appellation pour ce que nous
nommions aux Sources l’IPE) est
destiné aux enfants de trois ans à
la première communion. Le but
est de leur permettre de s’approprier l’Évangile du jour, en le travaillant à leur niveau.
Quelques fois dans l’année, une
garderie (0-4 ans) est organisée,
durant la messe, pour permettre
aux parents d’y participer plus
sereinement.
Brigitte Latscha-Beuchat

Prochains rendez-vous
Dimanche 4 mars
Saint-Pierre, Porrentruy, 10 h
Messe des familles
Jeudi saint 29 mars
au jour de Pâques 1er avril
Montée vers Pâques des
familles
Infos : upsources.ch/familles

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

Tous les détails
de la Montée
se trouvent
en page 17

Fête du premier
pardon
Les enfants de
10-11 ans de notre
Unité pastorale ont
débuté l’année en se
préparant à recevoir pour la première
fois le sacrement du
pardon.
Cette fête se déroulera sur la journée
du 17 mars prochain
en lien avec l’un
des parents ou leur
parrain/marraine.
Nous vous invitons
à porter ces enfants
ainsi que leur famille
dans votre prière.
Merci pour eux
Patrick Godat

Soirée partage
Mardi 6 mars à
20 h 15 au CPC de
Courgenay, groupe de
partage sur la méditation du Pape François
« La joie d’Aimer ».
Bienvenue !

Les confirmands en reportage
En vue de se préparer à vivre
en confirmés, les jeunes de
notre Unité pastorale sont
partis interviewer des personnes croyantes dans le
but de savoir comment elles
vivaient leur foi au quotidien.

Le sacrement de confirmation
ne se résume pas à une célébration ; loin de là ! Il est le début
d’une grande aventure humaine
dans laquelle le Seigneur compte
sur nous pour annoncer sa présence en paroles et en actes. Afin
de réfléchir sur ce que cela peut
signifier concrètement, les jeunes
de notre Unité pastorales se sont
mis en route. Vous trouverez ici
le résumé de leur reportage.
Pourquoi êtes-vous croyants ?
Car tant de beauté, de complexité
dans la nature ne peut résulter
du hasard… Mais admettre que
Dieu est l’intelligence créatrice
ne donne pas encore la foi ! La
foi, c’est croire que ce Dieu est
Amour et donc, qu’il se préoccupe du sort des hommes…
Comment vivez-vous votre foi
au quotidien ?

Vivre la foi au quotidien se traduit dans les actes de la vie ordinaires. Est-ce que je suis chrétien
dans les paroles que j’adresse à
mes proches ou avec les gens en
général ? Des fois oui, des fois
non : c’est un ouvrage à remettre
constamment sur le métier. C’est
la raison pour laquelle, la relation au Seigneur dans la prière
est fondamentale. Nous avons la
chance de pouvoir aussi compter
sur le soutien de la Vierge Marie.
La foi est également le fondement
de mon engagement au sein de la
communauté.
Que trouvez-vous dans votre
relation à Dieu ?
Etre chrétien ne nous épargne de
rien, mais j’y trouve énormément

de confiance ! Cette relation me
recentre et m’aide à « habiter »
le moment présent. Quoi qu’il
arrive, je sais que je suis aimé/e.
Pouvez-vous citer une de vos
expériences de foi ?
Il y a plusieurs moments de ma
vie qui m’ont clairement montré
la présence du Seigneur : Le soutien que j’ai trouvé dans la prière
à la suite au deuil de mon papa,
lors d’un pèlerinage avec d’autres
jeunes, dans certaines célébrations, mais aussi dans des coïncidences extraordinaires. Tous les
gestes de « bien » sont des signes
de la présence de Dieu : n’oublions pas de le remercier !
Patrick Godat

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

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

Nous sommes un groupe composé de huit membres venant des
quatre coins de notre Unité pastorale : Michel Berret et Maryline
Beuret de Cornol, Marguerite
Berthold de La Motte, Colette
Breton de Courgenay, MarieClaire et Francis Girardin
de Saint-Ursanne et Gérard
Jeannerat de Montenol.
Notre mission première répond
à un constat et à une nécessité :
Le constat : l’Equipe pastorale ne
peut plus être au courant de toute
la vie de nos villages comme
c’était le cas par le passé avec
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un prêtre résidant dans chaque
paroisse. C’est normal, le monde
a changé tout simplement.
La nécessité : il est nécessaire
pour le « vivre ensemble », plébiscité dans les Orientations pastorales, d’avoir une Eglise proche.

Notre tâche est donc :
• d’être proche du vécu local, à
l’écoute des besoins des uns et
des autres
• référer les personnes qui nous
le demandent aux instances
adéquates
• susciter et soutenir la vie
ecclésiale des villages en lien
avec l’Equipe pastorale, le
Conseil des Orientations pastorales (CdOp) ainsi que
tous les autres groupements
paroissiaux.
Notre mission de Veilleur n’est
donc pas tant d’agir que d’être
des « traits d’union » dans la vie
communautaire. N’hésitez donc
pas à nous solliciter.
A bientôt !

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

La joie à roulettes !
Marie-Caroline Schürr est
handicapée moteur de naissance. Elle n’a l’usage ni de
ses bras ni de ses jambes
mais ne recule devant
aucune activité que l’on croirait réservée à des personnes
« ordinaires » : ski, sports
nautiques, randonnée ou la
conduite de Victorine, son
véhicule aménagé.

Marie-Caroline a de la chance !
Elle ne se compare pas aux
autres, tentation toxique et destructrice… Dès lors, la vulnérabilité est une force – la dépendance terreau pour la rencontre
– la maladie levier pour l’action.
Son arme de construction massive : l’émerveillement.
Le handicap ramène à l’essentiel quotidien. Les petites choses

simples ont de la valeur. Les
peurs sont sources de partage.
Les faiblesses ouvrent aux relations vraies. Il n’y a pas que le
cœur ! L’efficacité aussi dans le si
difficile métier d’enseignant qui
est celui de Marie-Caroline…
Sa conférence zoome sur nos
handicaps, débloque nos peurs,
fissure nos digues… enseignants, parents, adolescents,
nous tous qui tentons de vivre et
faisions les fanfarons, cramponnés à nos roulettes invisibles. Sa

Carême
joie de vivre et son dynamisme
en font un modèle de volonté et
de foi dans la vie. Prof d’anglais
dans des collèges et lycées de la
région de Versailles, elle donnera son témoignage dimanche
25 février à 16 h à la collégiale
de Saint-Ursanne.
« Devant la réalité du handicap,
Jésus est ma force. Jésus me tend
sa grâce de Là-Haut, toujours, Il
se met à ma hauteur pour me la
donner, à moi de savoir la voir, la
saisir, la bénir, m’en servir pour
ma vie avec Lui, pour porter ma
Croix avec Lui, pour vivre de
cet amour qu’il me donne, librement, gratuitement. Dieu m’a
créée, il veut mon bonheur, il a
un projet d’amour pour moi et il
ne m’abandonnera jamais même
au plus profond des ténèbres ».

Carrefour biblique œcuménique
Thomas Gyger, Ancien de
l’Eglise évangélique mennonite des Bulles à La Chauxde-Fonds et responsable
informatique dans l’industrie, parlera sur le sujet :
« Des choses cachées depuis
la fondation du monde ».
Les conférences sont gratuites. Collecte à la sortie.
Demandez le programme !

Vendredi 16 mars à 20 h 15 au
CPC à Courgenay :
« Que la force soit avec toi » :
la bible évoque les forces cosmiques. Les mots Principautés et

Puissances sont essentiels pour
comprendre la portée de l’incarnation, la vie, la prédication et le
ministère de Jésus tels qu’ils sont
décrits dans les Évangiles.
Samedi 17 mars, même lieu et
même heure :

« Et si la puissance de Dieu résidait dans sa faiblesse absolue ? »
Dieu a davantage besoin de
notre faiblesse que de notre force.
Notre puissance peut devenir
rivale de Dieu.
Dimanche 18 mars à 10 h à
la Chapelle mennonite, célébration œcuménique : « Le
Magnificat de Marie », une
femme insignifiante au départ,
révèle les œuvres de Dieu.
Réf lexion sur le cantique de
Marie à partir d’un commentaire
de Martin Luther.

Onction des malades lors des messes du 3 mars à 18 h à Courgenay
et du 4 mars à 10 h à Saint-Ursanne
Visiter un malade, c’est rencontrer le Christ
souffrant.
Chacun est invité à prendre soin de ceux que
la maladie a frappés, de ceux que l’âge retient
dans la solitude. Le malade attend, sans toujours l’exprimer, un geste de réconfort dans
la foi, un mot d’espérance, une invitation à
prier ensemble. La personne qui sent sa santé
décliner peut rejoindre l’assemblée domini-

cale, et recevoir le Sacrement des malades
avec d’autres.
Pas d’inscription préalable. Les visiteuses et
visiteurs de malades vous accueilleront à la
porte de l’Eglise 20 minutes avant la messe.
C’est le Christ lui-même qui vous réconfortera par ce signe de l’huile sainte sur le front
et dans les mains. Vous repartirez avec force
et confiance.

Parmi les actions
proposées dans notre
Unité, nous pouvons
citer les boulangeries
« A l’atelier du pain »,
chez Schneider à
Cornol et le Shop des
Rangiers à Cornol
qui majoreront le prix
de certains pains de
-.50 pour le donner à
l’Action de Carême
et aussi la vente de
pain après les messes
du 4 mars à SaintUrsanne, 17 mars à
Soubey et 18 mars à
Ocourt La Motte.

Journée
missionnaire à
Cornol – 11 mars
Après la messe de
10 h à l’église de
Cornol, nous nous
retrouverons à la halle
pour y vivre un beau
temps de partage.
Apéritif, repas et
animations diverses
agrémenteront la
journée. Réservez la
date et pensez à vous
inscrire pour le repas
de midi jusqu’au
jeudi 8 mars au
032 462 20 81 ou
032 462 21 31.

Qui est le Christ ?
« C’est mon grand
thérapeute.
J’ai eu à traverser de
nombreuses
nuits psychologiques,
physiques
et spirituelles. J’ai eu
à traverser
des morts. Le Christ a
toujours été
le médecin de mon
âme. Mais Jésus
est aussi tellement
plus : il est Sauveur
pour moi. »
Ch. Jousseaume,
écrivain
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Félicitations
et bonne fête
aux enfants qui recevront le sacrement
du pardon, le samedi
24 février à Fahy.
Bure : Solène Endé,
Félicia Helfenfinger,
Maxime Renaud, Cléa
Vallat, Ewan Vaugier.
Justine Zumbühl
Chevenez : Romane
Lièvre, Méline Riat,
Louis Saucy, Lucien
Vuillaume
Courtedoux : Colin
Aubry, Iris Minger,
Eugène Ramseyer,
Grandfontaine :
Théo et Tina
Chavanne, Colin
Mouhay, Juliane
Quiquerez, Emma
Vuillaume
Rocourt : Noé Jubin

Sur le
Cheminement
de la Foi
N’oubliez pas nos
rendez-vous de
catéchèse :
Rencontre de catéchèse familiale :
vendredi 9 mars à
19 h à Bure
Rencontre pour
les enfants de
4e année :
mercredis 21 février
et 21 mars à 14 h à
Courtedoux
Rencontre pour
les enfants de
5e année :
mercredis 21 février
et 21 mars à 13 h 45
à Fahy

Fête du pardon à vivre en famille
Tout être humain, dès qu’il
a conscience qu’il peut faire
du mal, peut aussi prendre
conscience de la joie que
peut représenter le fait d’être
pardonné !

Il n’y a pas de limite d’âge pour
recevoir le pardon de Dieu, et
c’est un sacrement qui parle directement au cœur de l’Homme…
quelle joie de se savoir, de se sentir aimé avec nos défauts, avec
nos manquements, se sentir
aimé dans toutes les nombreuses
facettes de notre humanité.
Le sacrement de réconciliation est un véritable cadeau que
Dieu nous fait, et il est offert à
toutes et tous. Depuis de nom-

breuses années, nous proposons
aux enfants de 6e, dans leur parcours catéchétique de recevoir ce
sacrement durant le Carême…
Pourquoi ne pas étendre cette
proposition aux familles ? Si nous
le demandons pour nos enfants,
ne serait-il pas bon pour nous ?
Les parents des enfants qui
font leur première communion
viennent généralement aussi com-

munier… Pourquoi n’en serait-il
pas de même pour la confession ?
Afin de mieux comprendre les
tenants et les aboutissants d’une
telle démarche, nous invitons
les enfants de 6 e avec leur(s)
parent(s) à participer à une journée de réflexions et de partage
autour de l’Amour de Dieu et
son Pardon, le 24 février de 10 h à
16 h. Nous nous retrouverons à la
salle paroissiale de Fahy, le repas
de midi sera pique-nique tiré du
sac et nous terminerons ce temps
fort par une célébration à l’église,
où chacun sera libre d’aller rencontrer le prêtre, afin de recevoir
l’Amour inconditionnel de Dieu !
Nicolas Godat

L’art et la Mission
Le vendredi 16 mars à partir de 19 h, en ce temps de
carême, période propice pour
la contemplation, de partage
et de l’ouverture à l’Universel, l’abbé Hyacinthe expose
les peintures et les œuvres
d’art de sa collection personnelle qui exprime la foi et la
sagesse et la joie de vivre des
artistes d’Afrique et d’ailleurs.

En effet, l’art peut être un lieu de
rencontre entre la venue de Dieu
vers l’homme et le chemin de
l’homme vers Dieu. Le Concile
nous rappelle que dès le début,
l’Eglise a appris à exprimer le
message du Christ en se servant
de l’art, des concepts et des langues des divers peuples (GS,
n° 44). « Une foi qui ne devient
pas culture, écrit le pape Jean
Paul II, est une foi qui n’est pas

pleinement accueillie, entièrement
pensée et fidèlement vécue » (DC,
n° 1832). Les chrétiens d’Afrique
ou du monde, empruntent ainsi
aux coutumes de leurs peuples et
à leur art tout ce qui peut contribuer à confesser la gloire de Dieu
et à annoncer l’Evangile et des
valeurs qui sont chemin d’humanisation de tout homme.
Venez nombreux admirer cette
belle exposition à la Galerie d’art

du Faubourg, rue du Faubourg
de France 17 à Porrentruy.
Ouverture du 16 au 31 mars, tous
les jours de 18 h à 20 h. Entrée
libre. Vos dons et bénéfices sont
destinés à une œuvre humanitaire
pour l’éducation et la jeunesse au
Congo. Merci et bienvenue.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza
N’Guezi

Les rendez-vous de carême
En quelques rendez-vous vivre le carême et cheminer vers
Pâques :
Entrée en carême : messe des Cendres le mercredi
14 février à 18 h à Bure. Le samedi 17 février à Réclère et le
dimanche 18 février à Fahy, il y aura également l’imposition
des cendres lors des célébrations dominicales.
Temps d’adoration : dimanche 18 février à 17 h à Rocourt
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Onction communautaire des malades : samedi 3 mars à
18 h à Courtedoux et dimanche 4 mars à 10 h à Rocourt (voir
page 16).
Jubilé de mariage : dimanche 18 mars à 10 h à Réclère
Dimanche des Rameaux : samedi 24 mars à 18 h à
Chevenez et Réclère ; dimanche 25 mars à 10 h à Courtedoux
et Grandfontaine

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

Le sacrement des malades
Le week-end du 3 et 4 mars,
nous célébrerons le dimanche
des malades. Nous aurons au
cours de nos messes dominicales des célébrations communautaires de l’onction des
malades, soit :

• Samedi 3 mars à 18 h
à l’église de Courtedoux
• Dimanche 4 mars à 10 h
à l’église de Rocourt
On n’a pas besoin de s’inscrire
d’avance. Tous ceux et celles
qui le désirent peuvent s’approcher du célébrant et recevoir le
sacrement.

Maladies et blessures de la vie
fragilisent l’homme et blessent
notre humanité. Peut-on en sortir ? Comment guérir l’homme
du mal qui ronge son cœur et
l’empêche de vivre pleinement ?
Comment soigner les traumatismes de l’histoire et guérir nos

paralysies intérieures ? L’onction
d’huile des malades est un
« remède de l’Église » à un état
de maladie, de faiblesse ou d’obsession. C’est un remède d’ordre
surnaturel, et non un rite préparatoire à la mort. L’effet principal est spirituel, la guérison intérieure et la rémission des péchés
sans toutefois exclure l’aspect
corporel et physique. Que le
Seigneur nous donne une bonne
santé du corps et de l’âme, telle
est notre prière.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Anniversaires de mariage
Comme chaque année, l’Equipe pastorale
propose aux couples jubilaires de rendre
grâce au Seigneur et de renouveler la promesse faite à leur mariage.
C’est pourquoi nous invitons tous les
couples qui fêtent 10-15-20-25-30-35-4045-50-55-60 ans et plus de mariage à célébrer leur anniversaire à l’occasion de la
messe dominicale du dimanche 18 mars
à 10 h à l’église de Réclère.
Ce sera pour tous ces couples l’occasion
de rendre grâce pour ces années d’amour
vécues en renouvelant les promesses faites
lors de leur mariage.

Naturellement, les familles sont invitées à
prendre part à la fête car si le sacrement du
mariage marque d’une manière particulière
l’union de deux êtres pour la vie, il est amené
à déborder dans le cadre de la famille et des
amis…
Pour des questions d’organisation, nous vous
invitons à vous inscrire par téléphone au 032
476 61 83 (secrétariat de l’Unité pastorale
à Chevenez), au plus tard jusqu’au mardi
13 mars.
Si vous ne pouvez pas participer à la célébration, inscrivez-vous tout de même, nous prierons pour vous durant l’eucharistie.

Servants de messe en pèlerinage.
Pour certains, pèlerinage
rime avec Lourdes, pour
d’autres, c’est plutôt Einsie
deln, Mariastein, Fatima,
Compostelle, Rome… Pour
les servants de messe de
notre Unité pastorale, c’est
la Belgique !

Mais pourquoi la Belgique ?
Plusieurs raisons… L’envie de
vivre autre chose, de proposer un pays où l’on va peut-être
moins souvent et qui pourtant
recèle des trésors tant architecturaux que naturels ! Une connaissance : Le père Jean-Daniel
Mischler, jurassien d’origine
qui est moine à Maredsous en
Belgique, et une poignée d’accompagnants conquis d’avance

par la beauté de ce pays, ou
belges eux-mêmes !
Les servants de messe ne sontils pas trop petits pour faire un
pèlerinage ?
Evidemment que non ! Dieu nous
parle tout au long de notre vie,
il se révèle à nous en différentes
occasions. Les enfants ont une
capacité d’émerveillement et un
sens du divin que certains adultes
ont perdu, dans un monde où
tout devrait être rationalisé…

Cependant, il faut adapter ! Il
serait difficile et peu digeste pour
des enfants de vivre un pèlerinage
avec retraite prêchée… Nous
allons donc varier les plaisirs
entre découvertes, prières et amusements. Ainsi nous vivrons deux
jours en abbaye, visiterons des
lieux saints, un sanctuaire marial,
nous ferons aussi un safari, et
même une journée dans un parc
d’attractions ! Le programme a
de quoi ravir chacune et chacun,
mais il y a aussi le fait de vivre
ensemble, six jours pour se faire
des amis, des souvenirs, rigoler
et prier… Une semaine qui restera gravée dans la mémoire des
enfants et des accompagnants !
Nicolas Godat

Rencontre
pour les enfants
de 6e année
Samedi 24 février
dès 10 h et mercredi
14 mars à 13 h 45
à Bure

Rencontre
pour les enfants
de 7e année
Mercredi 7 mars à
13 h 45 à Courtedoux

Rencontre
pour les enfants
de 8e année
Rencontre des jeunes
avec le Vicaire épiscopal et les parrains
et marraines de
confirmation, samedi
3 mars de 10 h à 16 h
à la salle paroissiale
de Fahy

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

Prier chez
les sœurs de
Boncourt durant
le carême
Après le grand succès
de l’avent, les sœurs
de Boncourt renouvellent leur proposition de prier chez elles
à 18 h, les dimanches
18 et 25 février, ainsi
que les 4, 11, 18 et
25 mars 2018. Venez
vous préparer au
carême avec la prière
des sœurs !

Du sens à mes visites
Qui n’a jamais eu des questions ou des craintes avant
d’aller visiter une personne,
que cela soit une personne
âgée ou malade, que l’on
connaît ou non, en son
nom propre ou au
nom de sa communauté paroissiale ?

Peur de ne pas savoir quoi
dire, d’être maladroit, de
déranger, d’être bouleversé. Et
parfois déçu à son issue. Déçu
de ne pas avoir eu les mots, du
manque de temps, de la superficialité de l’échange. Parfois gêné

d’être plus enrichi de ce que l’on
a reçu que donné.
Toutes ces tergiversations, tous
ces tiraillements sont des questions légitimes avec lesquelles
nous sommes parfois gênés.
C’est pourquoi, nous
vous proposons une
soirée autour de ces
différents questionnements, intitulée « Où
demeures-tu dans les visites que
je fais ? », le mardi 13 mars 2018
à 20 h à la Maison des Œuvres
de Boncourt.
Accompagné par Stéphane
Brugnerotto, coordinateur de

l’aumônerie œcuménique de
l’Hôpital du Jura et superviseur
pastoral, nous aurons l’occasion
de réfléchir au sens que nous
donnons aux différentes visites
que nous faisons, à la place de la
vraie rencontre, à la place donner
à l’autre et au divin dans les rencontres, à la dignité dans la maladie et la faiblesse du grand-âge.
Cette soirée est ouverte à tous,
avec une invitation spéciale aux
visiteurs-ses des aînés et des
malades des paroisses d’AjoieClos du Doubs.

Un chemin des croix… Celles de Courtemaîche
En lien avec carême et le thème de l’année, nous vous proposons de
marcher dans les alentours de Courtemaîche et de nous arrêter aux
diverses croix du village pour prier et partager la parole.
Célébrations
et activités
de Pâques
Durant la Semaine
sainte, de nombreuses
activités et célébrations sont proposées
sur notre Unité pastorale et sur celles de
l’Ajoie et du Clos du
Doubs. Vous trouvez
à l’entrée des églises
toutes les informations. Nous vous en
dirons plus dans le
prochain bulletin,
celui qui arrivera pour
les Rameaux.

Vente de buis
Les servants de messe
vendront du buis lors
des deux célébrations
des Rameaux, soit
le samedi 24 mars à
18 h à Courtemaîche
et le 25 mars à 10 h à
Montignez.
Pour information, il n’y
en aura pas à disposition dans les autres
églises de l’Unité pastorale. Merci de faire
un bon accueil à leur
démarche.

Rendez-vous par tous les temps devant l’école le samedi 10 mars
à 14 h pour environ deux heures de marche. A la suite, nous partagerons un goûter à la salle paroissiale.

Soupes et autres activités de carême
Courtemaîche
Vendredi saint 30 mars à 12 h à
la salle paroissiale.

C’est dans cette édition du
bulletin qu’année après
année, nous vous annonçons
les soupes et autres repas de
Carême.

Si vous souhaitez partager un repas
convivial, aider un des nombreux
projets soutenus par « Pain pour
le prochain - Action de Carême »,
venez nous rejoindre dans une ou
plusieurs de ces dates :
Damphreux-Lugnez
Samedi 17 février après la messe
de 18 h à la salle paroissiale.
Buix
Dimanche 18 février à 12 h à la
halle polyvalente.

Montignez
Dimanche 4 mars à 12 h à la salle
communale.

Courchavon-Mormont
Dimanche 25 février à 12 h à
halle polyvalente.

Cœuve
Vendredi saint 30 mars à 12 h à
la halle polyvalente.
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Boncourt
• Soupe : samedi 24 février : à
l’emporté dès 9 h devant le
centre commercial et à table, à
la MDO dès 11 h 30
• Brunch : dimanche 11 mars
(sur inscription au secrétariat
jusqu’au 26 février 2018)
• Soirée film : dimanche 25 mars
à 19 h 30, MDO : les mistrals
gagnants
• Friture de carpes : vendredi
saint 30 mars dès 18 h (sur inscription au secrétariat jusqu’au
24 mars)
Vous trouverez des informations
supplémentaires à l’entrée des
églises ou sur
www.up-eauvive.ch

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

L’AOPH se présente

Nous prions pour
celles et ceux qui ont
vécu une étape de
leur chemin de foi
depuis le début de
l’Avent.

L’Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées
(AOPH) collabore avec les
paroisses catholiques et
réformées du Jura et du Jura
bernois.

L’AOPH est présente dans les
écoles spécialisées, les ateliers,
les appartements et foyers protégés. A ce titre-là, elle est active à
Boncourt dans la Fondation Les
Fontenattes depuis plus de 30 ans.
L’AOPH rassemble des femmes
et des hommes qui cheminent
aux côtés d’enfants, de jeunes et
d’adultes vivant avec un handicap
mental, associé ou non à un handicap physique et/ou psychique.
En collaboration avec les
familles, les institutions et les
associations spécialisées, des
bénévoles et des professionnels
s’engagent pour que soit mieux
reconnus et respectés :
• la dignité de chaque être
humain, dans toutes ses
dimensions, en particulier sa
dimension spirituelle
• le rôle unique et essentiel de
toute personne, en particulier
handicapée, au sein de notre
société et de nos Eglises
Sur Boncourt
Aux Fontenattes, une collaboration enrichissante se vit avec les
résidents, les équipes d’encadrements et la direction. Elle permet à l’AOPH de venir apporter
son concours dans l’institution
durant des temps de recueillements, lors d’accompagnement
de célébrations du souvenir, joue
encore aux Fêtes comme à Noël

Baptême
Aaron Berthold

Mariage
Elodie Schaffner
et Michael Possin,
Sandra Choulat et
Paul Vallat

et à Pâques. Toute l’institution
s’investit pour encourager et
permettre que les résidents qui
le désirent puissent participer
activement à ces rendez-vous. Il
est vrai que la ressource spirituelle est reconnue faisant partie de tout être humain, et que la
croyance des familles et des résidents est respectée.
Les valeurs et moyens
L’AOPH se nourrit de valeurs
humaines et chrétiennes ; elle
va chercher des moyens adaptés
pour rejoindre au mieux les personnes qui sont là. Nous travaillons avec des outils pédagogiques
qui valorisent les cinq sens,
ainsi que des outils bibliques
qui veulent permettre le cheminement de foi personnel et
communautaire.
Le chant, la musique, la P(p)arole,
l’image, le dessin, des objets
symboliques, le contact fraternel
sont orchestrés de manière à permettre de vivre une R(r)encontre
entre frère et sœur et leur Ami,
Lumière, Source, Présence, Père,
Dieu à cœur ouvert. Le thème de
cette année est « Oser la Vie». Au

rythme des recueillements, nous
cheminons pas à pas avec Celui
qui a traversé les ténèbres, notre
ami Jésus.
Allumer la bougie arc-en-ciel, la
passer de personne en personne,
se rassembler autour de la Bible
imagée en chantant «Des amis
dans mon cœur », dénouer des
nœuds pour permettre d’ouvrir
un cœur afin d’y trouver à l’intérieur une nouvelle facette de
l’Evangile, voilà tout un programme qui traverse l’année.
Je reste émerveillé de voir que
Dieu n’a pas attendu l’AOPH pour
prendre sa place dans le cœur de
toutes ces personnes. A chaque
rencontre, je le sens présent et
aimant. Il m’invite à rester humble
et simple devant chacun de ces
visages porteurs de sa Présence.
Célébration de Pâques
en Ajoie
Nous vivrons la célébration de
Pâques le vendredi 23 mars à
14 h 30 à l’église de Boncourt.
Pour l’occasion, les résidents sont
déplacés à l’église paroissiale pour
y vivre, avec leurs familles et
toutes les personnes intéressées, ce
moment fort de la vie chrétienne.
Un autre temps fort autour de
Pâques sera le mercredi 21 mars à
18 h au temple à Porrentruy.
Si vous êtes intéressé à en savoir
plus sur le service, ou si vous êtes
à la recherche d’un engagement
bénévole, vous nous trouverez le
site www.jurapastoral.ch.
Pour l’équipe de l’AOPH,
François Brahier

Décès
Marie-Thérèse Koch,
Marcelle Comte,
Renée Berberat,
Roger Piller, Ruth
Froidevaux, Jean
Brugnerotto, André
Lièvre, Bernard
Cramatte, Emile
Henzelin, Philippe
Cerf, Odile Jolissaint,
Frédy Gigon, Renée
Jolidon.

Célébrations
des Cendres
Mercredi 14 février
à 19 h. A l’église de
Buix avec eucharistie et à l’église de
Beurnevésin sans
eucharistie

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

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
6e dimanche du temps
ordinaire
Samedi 10 février
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courchavon
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 11 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers, célébration de
la Parole avec communion
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Cendres
Messes avec imposition
des cendres
Mercredi 14 février
9 h, Courgenay
9 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Alle
18 h, Bure
18 h, Porrentruy, St-Pierre
19 h, Courtemaîche
19 h, Beurnevésin, célébration
de la parole (sans messe)
19 h 30, Saint-Ursanne

1er dimanche de carême
Samedi 17 février
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
18 h, Réclère, messe avec
imposition des Cendres
20 h, Soubey

3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay, onction des
malades
18 h, Courtedoux, onction des
malades
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt, onction des
malades

Dimanche 18 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Buix
10 h, Fahy, messe avec
imposition des Cendres
10 h, Porrentruy, St-Pierre avec
appel décisif
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 4 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle, onction des malades
10 h, Cœuve
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe des familles avec la
chorale Arc-en-Sources
10 h, Rocourt, onction des
malades
10 h, Saint-Ursanne, onction
des malades
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt, messe
avec Onction des malades
18 h, Grandfontaine
20 h, Epauvillers, messe
des familles
Dimanche 25 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Charmoille
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay, messe
des familles
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
onction des malades, avec
Ste-Cécile
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Damvant
18 h, Saint-Ursanne
18 h, Vendlincourt
Dimanche 11 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Beurnevésin
10 h, Bure
10 h, Cornol, suivie de la
Journée missionnaire
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
18 h, Asuel
18 h, Buix
18 h, Fahy
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
20 h, Soubey
Dimanche 18 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courgenay, célébration
œcuménique à l’église
mennonite
10 h, Damphreux
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère, fête des Jubilés
de mariage
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Courtemaîche
18 h, Réclère
Dimanche 25 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courtedoux
10 h, Grandfontaine
10 h, Miécourt
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre, avec
la Ste-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
11 h, Saint-Ursanne, suivie de
la soupe de carême
17 h, Cornol, célébration
pénitentielle
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébration en famille
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Ajoie – Clos du Doubs
Montée vers Pâques pour les familles

En famille vers Pâques !

Rendez-vous dans l’Unité pastorale
Saint Gilles – Clos du Doubs !

Montée vers Pâques des jeunes

Notez déjà les heures et les lieux des rendez-vous :
Jeudi saint, à 18 h 30, pique-nique avec les familles au
Centre Les Sources à Porrentruy, animation puis messe des
familles à 20 h, à Saint-Pierre
Vendredi saint, à 15 h, à Asuel
Samedi saint, à 18 h 30, Veillée pascale familiale à Bure,
puis marche aux flambeaux et temps convivial.
Dimanche de Pâques, à 10 h, à Damphreux
Au plaisir de vous retrouver pour vivre ce temps fort de notre
foi.

La Montée vers Pâques des jeunes d’Ajoie et du Clos du Doubs
aura lieu cette année dans l’Unité pastorale Saint Gilles – Clos
du Doubs.
« Où demeures-tu ? », le fil rouge du Jura pastoral pour cette
année sera réfléchi et approfondi : un thème idéal pour une
Montée vers Pâques !
Le Christ qui a été enseveli au tombeau et que les Saintes
femmes ont cherché, demeure aujourd’hui sans cesse en chacun de nous. Et moi, où est-ce que je demeure ?
Durant les trois Jours saints, portés par la liturgie propre à chacun de ces jours, nous creuserons aussi le texte de Jn 1, 35-42
avec les différentes interpellations s’y trouvant :
• Jeudi à 20 h nous nous poserons la question :
« Que cherchez-vous ? » (v.38)
• Vendredi nous irons à la rencontre de « L’Agneau de Dieu »
(v.36) au pied de la Croix.
• Samedi où chercherons… « Où demeures-tu ? » (v.38)
• Dimanche nous serons envoyés comme témoins :
« Venez et vous verrez » (v.39).
Tout cela dans la traditionnelle joie des MVP de vivre ensemble
dans la convivialité.
Ateliers, jeux, réflexions, prière : Une équipe de jeunes animateurs t’attend, rejoins-nous !
Infos et inscriptions sur : www.sepaje.ch/MVP
Pour le Samedi saint, nous avons encore besoin de familles du
Clos du Doubs, prêtes à accueillir des jeunes pour le repas de midi.
Toutes les personnes intéressées, peuvent s’inscrire au secrétariat de
l’Unité pastorale au 032 461 31 74 ou au 032 462 22 19.
Merci d’avance et à tout bientôt

Les Equipes pastorales d’Ajoie-Clos du Doubs

Pour l’équipe d’animation, Mélanie Cornet

Cette année c’est sous la forme « itinérante » qu’une Montée vers
Pâques (MVP) des familles est proposée sur l’Ensemble pastoral
Ajoie-Clos du Doubs. Cela signifie que cette MVP ne sera pas
célébrée sur une seule Unité pastorale, comme l’année dernière,
mais que les quatre temps de célébration proposés durant ce
temps seront vécus dans différents lieux du territoire ajoulot.
Cette MVP sera l’occasion de vivre quatre étapes importantes
du mystère de notre foi de manière différente, adaptées aux
familles et tenant plus particulièrement compte des enfants.
Un temps pour se ressourcer ensemble dans la simplicité et la
joie de partager cette même foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous.
Plus d’informations seront à disposition prochainement dans
un flyer que vous trouverez à l’entrée des églises et sur le site
www.jurapastoral.ch/mvp-familles

Journée mondiale de prière

Célébrations pénitentielles
pour Pâques en Ajoie

Deux célébrations auront lieu en Ajoie à l’occasion de la Journée
mondiale de prière (JMP) :
Vendredi 2 mars à 20 h, à St-Pierre, à Porrentruy
Dimanche 4 mars, à 17 h, à l’église de Chevenez
Présentation du thème de cette année en page 5
et sur upsources.ch/jmp18

Vendredi 23 mars
Dimanche 25 mars
Lundi 26 mars
Mardi 27 mars
Mercredi 28 mars
Vendredi 30 mars

Vendredi 2 mars 2018

20 h
17 h
20 h
20 h
20 h
10 h 30

Bure
Cornol
Epauvillers
Boncourt
Alle
Fontenais
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Célébration pénitentielle
Vendredi 30 mars, 10 h 30,
Eglise de Fontenais
Autres dates en Ajoie : voir en
page 17.
Confessions individuelles
Dimanches 4 mars et 1er avril,
9 h, St-Pierre
Laudes puis communion
à domicile
Vendredi 2 et mardi 27 mars,
9 h, St-Pierre
MCR Porrentruy-
Bressaucourt
Mercredi 14 février, 14 h 30,
Sources

MCR Fontenais
Mercredi 28 février, 14 h, salle
paroissiale Fontenais

Messes à Lorette
Mardis 20, 27 février, 6, 13,
27 mars, 18 h, Lorette

MCR Porrentruy-Bressaucourt et MCR Fontenais
Mercredi 28 mars, 14 h 30,
Sources, conférence semaine
sainte

Messes et adoration
Jeudi 8 mars, 19 h 30, St-Pierre

Méditation de carême
Dimanche 18 mars, 16 h 30,
St-Germain : A l’écoute de Dieu
par le prophète Isaïe, lecture de
textes, par Jean-Louis Rais et
Laurence Jacquaz. Lire article
page 21

Rencontre des parents
d’enfants de 5H
Mardi 27 février, 20 h 15,
Sources
Prière du chapelet
Tous les mardis, lorsqu’il y a la
messe, à 17 h 15, Lorette
Tous les mercredis, 17 h,
St-Germain
Tous les vendredis, 17 h 15,
St-Germain

Soupes de carême
Vendredis 16, 23 février, 2, 9, 16,
23 mars, dès 11 h 30, Sources,
Porrentruy
Samedis 17 février et 3 mars
12 h, salle paroissiale, Fontenais
Vendredi saint 30 mars, 12 h,
halle polyvalente, Fontenais
Spaghettis de carême
Samedi 3 mars, dès 19 h,
Sources, préparés par la
Mission catholique italienne
Veillée de prière et messe
avec les groupes du Renouveau charismatique d’Ajoie
Jeudi 1er mars, 19 h 30, chapelle
de St-Paul

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
MCR (Vie Montante)
Jeudi 8 février, 8 mars à 14 h
à la Maison St-Martin de
Courtedoux
Mercredi 14 février à 14 h à la
salle paroissiale à Bure
Mercredi 21 février, 21 mars à
14 h à la salle « la Rencontre »,
Grandfontaine
Temps d’adoration animé
pour carême
Dimanche 18 février à 17 h à
Rocourt

Groupe de prière Bethléem
Mercredi 14 février, 28 février,
14 mars et 28 mars à 9 h à la
salle paroissiale de Bure
Jeudi 1er mars à 19 h 30 à la
chapelle des sœurs de St-Paul
à Porrentruy
CdOp
Mercredi 21 février à 20 h
à Damvant
Groupe biblique
Jeudi 22 février à 20 h à la cure
à Chevenez

Comité des servants
de messe
Vendredi 23 février à la Maison
des Œuvres à Chevenez à
19 h 30
Service de Solidarité
et Entraide
Jeudi 1er mars à 14 h à la Maison
des Œuvres à Chevenez
Communion à domicile
Vendredi 2 mars

Journée mondiale de prière
Dimanche 4 mars à 17 h à Bure
Rencontre des 8 présidents
Mercredi 14 mars à 19 h
à Damvant
Servants de messe
Cueillette du buis
Samedi 17 mars à 10 h à Bure
Célébration pénitentielle
Vendredi 23 mars à 20 h à Bure

Art et Mission
Vendredi 16 mars à 19 h à la
Galerie d’Art du Faubourg
à Porrentruy, puis du 17 au
31 mars de 18 h à 20 h

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt
MCR
Alle, mercredi 21 février
et 4 avril, 14 h 30, maison
paroissiale

Onction des malades
Miécourt, samedi 3 mars,
18 h, messe avec onction des
malades
Alle, dimanche 4 mars, 10 h,
messe avec onction des
Soupes de Carême
Alle dès 12 h, maison paroissiale malades
Samedis 24 février, 3-10-17 et
24 mars
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Conférence de Carême
Vendredi saint 30 mars
Alle, lundi 12 mars, 19 h 30, mai- dès 12 h, Alle : salle des Fêtes,
son paroissiale (voir p. 7)
Charmoille : halle de gym et
Vendlincourt : halle polyvalente.
Soupes de Carême
Pâques, dimanche 1er avril
24 février, 3-10-17 et 24 mars
à Alle dès 12 h, maison
Marche du matin de Pâques
paroissiale
pour tous. Départ de la chapelle
de Fregiécourt à 7 h

La vie des Unités pastorales

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Prière des Laudes
Les Laudes, suivie de la messe,
sont priées tous les 2e, 3e, 4e et
5e mardis du mois à 8 h 40 (sauf
durant les vacances scolaires)
à l’église de Boncourt
Prière en Carême
chez les sœurs
Les dimanches soir de Carême :
Voir page 14
Adoration
Temps d’adoration après la
messe de 9 h les 1er mardis du
mois à l’église de Boncourt

Prière du chapelet
Tous les mardis à 9 h à l’église
de Courtemaîche
Tous les mercredis à 9 h à
l’église de Damphreux, sauf
mercredi des Cendres
Tous les mercredis à 9 h
à l’église de Cœuve, sauf
mercredi des Cendres
Tous les 1er et 3e vendredis
du mois à 17 h 30 à l’église de
Boncourt
Les dimanches du Carême à
19 h 30 à l’église de Buix
Groupe biblique
Mardi 27 février à 20 h à
Boncourt

Chemin de croix
Les vendredis du Carême à
17 h 30 à l’église de Boncourt
Fête de l’Amour
Dimanche 11 février à 10 h à
Montignez pour les jubilaires

Servants de messe
Assemblée de l’Association le
vendredi 9 mars à 19 h à la salle
paroissiale de Courtemaîche
Conseil des présidents
Mardi 6 mars à 20 h à Boncourt

Soirée « du sens à mes visites » Activités durant Carême
Voir page 14
Voir le dépliant et les pages de
l’Unité pastorale
MCR
Boncourt, le 19 février et le
19 mars à 14 h 15
Courtemaîche, le 21 février et le
21 mars à 14 h
Montignez, le 21 février et le
21 mars à 14 h
Damphreux, le 20 février et le
20 mars à 14 h

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne, Soubey
Célébrations du Pardon
Dimanche 25 mars, 17 h, Cornol
Lundi 26 mars, 20 h, Epauvillers
MCR
Pour le Clos du Doubs :
mardi 13 mars, 15 h, petite
salle d’animation du Foyer à
Saint-Ursanne.
Pour Saint Gilles : jeudis
15 février, 22 mars, 14 h, Maison
de paroisse à Cornol.

Les Cendres
Mercredi 14 février, 9 h
à Courgenay + 19 h 30 à
Saint-Ursanne
MADEP
Mardis 20 février, 6 & 20 mars,
17 h, Maison de paroisse de
Cornol

Messes en semaine
Mardi 20 mars, 19 h, Cornol
Mercredis 14 & 28 février, 9 h,
église de Courgenay
Mercredis 14 & 28 février,
14 mars, 15 h 30, home
Le Genévrier à Courgenay
Vendredi 16 février, 9 h,
Epauvillers
Vendredis 9 & 23 février,
9 mars, 15 h 30, chapelle du
Foyer à Saint-Ursanne

Soupes de Carême
Dimanche 25 mars, 12 h, halle
des sports à Saint-Ursanne
Vendredi saint 29 mars, 12 h,
halle communale à Epauvillers
et après Le chemin de croix à
Cornol aura lieu à 17 h 30, dans
le hangar à côté de la chapelle
St-Gilles

Buste reliquaire

Chorale Indevillers

Fête patronale
de Saint-Ursanne
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En route vers Pâques
Agenda
11 au 16 février
Restos du Cœur
à Paris
20 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
22 février
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
26 février
La numérisation,
une chance ?
Délai des inscriptions

9 mars
La numérisation,
une chance ?
15 mars
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
15 mars
JMJ romande
Délai des inscriptions

16 mars
Montées vers Pâques
Délai des inscriptions

20 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
29 mars au 1er avril
Montées vers Pâques

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Durant le week-end de
Pâques il y a trois Montées
vers Pâques proposées au
Jura pastoral pour les adolescents et les jeunes. Ce sont
environ 150 jeunes qui y participent avec une trentaine de
30 jeunes accompagnateurs
pour préparer et animer ces
temps-forts. Mais le mieux
pour vous en parler, c’est de
laisser la parole aux jeunes.

« Ce sont quatre jours où nous
sommes réunis, nous, les jeunes
pour bénéficier d’animations
organisées par des animateurs. Cela permet de passer des
moments avec nos amis, tout en
raisonnant dans une démarche
communautaire, le temps pascal.
Vivre ces jours du Ressuscité m’a
permis non seulement de faire
connaissance avec des jeunes
de la communauté, mais aussi
d’avoir toujours plus de questionnement au niveau de la foi.
Cette MVP m’a permis également de répondre Oui, à l’appel
que le Seigneur m’avait lancé…
C’est une expérience à vivre. »
Yvann, 16 ans, MVP Ajoie

« Ce que la MVP m’a apporté…
elle m’aide à croire un peu plus
en Dieu et me rappelle, qu’Il est
toujours là et qu’Il peut tout.

Durant ces quatre jours de la
Montée Pascale, nous animons
les messes à la fois différentes
l’une de l’autre et à la fois pas
si différentes, tout est lié. Des
animations magnifiques créées
par nous, les jeunes de la MVP,
accompagnés des animateurs
pour nous donner un coup de
pouce lors de blocages ou simplement pour donner des idées.
Une des expériences qui m’a le
plus touchée, c’était l’année passée. Nous étions séparés en petits
groupes ; le groupe auquel j’appartenais est parti à Tramelan pour
partager des petits matchs de
football avec des réfugiés qui résidaient pendant ce temps là-bas…
Après ces matchs, ils nous ont
invités chez « eux » pour aller
prendre du thé et manger des biscuits avec eux. C’est ce qui m’a le
plus marquée, le plus touchée et
j’ai trouvé ce moment magique. »
Yanna, 18 ans,
MVP Jura bernois et
Franches-Montagnes

« La MVP m’apporte avant
tout l’occasion de faire de nouvelles rencontres. On rencontre
des personnes d’autres âges et
d’autres horizons. Ça permet
de fréquenter des garçons et des
filles qu’on ne côtoierait pas dans
la vie de tous les jours.

La MVP nous oblige à faire une
pause dans notre quotidien, pour
nous ressourcer et prendre le
temps de la réflexion. »
Chloé, 16 ans,
MVP vallée de Delémont
www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en
ligne sur le site du sepaje, et ceci
jusqu’à fin mars.
Ces différentes Montées vers
Pâques auront donc lieu du
29 mars au 1er avril 2018 :
• Unité pastorale Saints Pierre
et Paul pour la vallée de
Delémont
• Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs pour l’Ajoie
• Ensemble pastoral Pierre
Pertuis & Franches-Montagnes, pour le Jura bernois et
les Franches-Montagnes

Grande soirée « projection-débat » à Alle
Soirée exceptionnelle, le 12 mars, à 19 h 30, à la salle paroissiale de Alle
(rue de l’Eglise 11), en Ajoie : dans le cadre de leur campagne œcuménique 2018 (voir page 4), Pain pour le prochain et Action de Carême, en
collaboration avec les Artisans de la transition et Notre Panier Bio, vous
proposent d’apporter un éclairage actuel sur le lien à la terre et les paysans qui la cultivent, notamment en visionnant le film « Ceux qui nous
nourrissent », de Cesare Maglioni et Eline Müller, produit par BioVaud et
l’association Pissenlit. Cette projection sera suivie d’une discussion-débat avec plusieurs intervenants, soit : Jean-Pierre Cafiso, ancien président de la coopérative La Clef des Champs, à Courgenay ; Alimata
Traoré, présidente de l’organisation Convergence des Femmes Rurales pour la Souveraineté
alimentaire (COFERSA), et hôte de la campagne 2018 ; Joeffrey Cattin, agriculteur bio à la
ferme le Pécal, à Cornol. Avec eux, le public aura l’occasion de réfléchir à l’agriculture de
demain. Le débat sera animé par Pierre-Gilles Sthioul, coordinateur de la campagne œcuménique, qui organise cette soirée avec la paroisse catholique d’Ajoie et du Clos du Doubs.
L’entrée est libre, collecte à la sortie, et un apéritif sera offert au terme du débat. Parlez-en
autour de vous !
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Prendre le temps pour…
MidiSpi
La pause de midi devient
spirituelle
Une fois par semaine, durant le
temps de carême, vous offrir une
heure pour vivre une démarche
spirituelle…
En silence… Juste une respiration, un souffle, de Dieu à
vous… de vous à Dieu !
Avec M.-J. Lachat
Mardi 20, mercredi 28 février ;
mercredi 7, jeudi 15, mardi 20,
mercredi 28 mars de 12 h 15
à 13 h 15 au Centre SaintFrançois, Delémont
Gratuit - Sans inscription

Service du

A l’écoute de Dieu
par le prophète Isaïe
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.
Avec J.-L. Rais et L. Jacquaz
Dimanche 25 février
Chapelle du Centre,
Saint-François, Delémont
Dimanche 25 février
Eglise de Lajoux
Dimanche 11 mars
Eglise de Malleray
Dimanche 18 mars
Eglise Saint-Germain, Porrentruy,
de 16 h 30 à 17 h 30
Entrée libre et collecte à la sortie

Pape François : cinq ans déjà !
Journée de prière et de réflexion
Mardi 13 mars de 8 h 30 à 22 h 30
Selon vos envies et vos disponibilités.
Le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio est
devenu le 266e évêque de Rome sous le nom
de François. Le SCF propose de marquer le
5e anniversaire de son élection par la prière
de l’Eglise, la méditation et la discussion des
textes majeurs de son pontificat – Le matin et
l’après-midi au Centre Saint-François.
La célébration d’une messe d’action de grâce
à l’église Saint-Marcel à 18 h.
La projection du film « Le pape François » au
Cinéma La Grange à 20 h 30.
Détails : www.jurapastoral.ch/papefrancois

En silence au monastère dans la joie de Pâques !
Entrouvrir la porte du monastère, y découvrir et y goûter le silence, oser le temps
lent et long de la prière, s’impatienter et se
réjouir d’une présence, ne plus se battre,
se laisser faire, se laisser habiter…
En s’appuyant sur un petit groupe, sur le
partage de la Parole, en rencontrant une
sœur, en participant aux différents temps
de prière et d’eucharistie et en vivant le
silence… Limité à 9 personnes
27-28-29 avril 2018
Des vêpres du vendredi (17 h 45) au
dimanche après l’office de sexte et le repas
Abbaye de la Maigrauge à Fribourg
Inscription jusqu’au 26 mars 2018

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Un livre à partager
Porrentruy
12 février et 12 mars,
de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier
22 février et 22 mars,
de 19 h 30 à 21 h 30
Saint-Imier
de 19 h à 21 h,
8 décembre
Delémont*
de 19 h 30 à 21 h 30
Méditation
via integralis
Le Noirmont
21 février, 7 et 21 mars,
de 19 h à 21 h
Delémont*
8 et 22 février,
8 et 22 mars,
de 19 h 40 à 21 h 40
Porrentruy
26 février, 12 et
26 mars, de 20 h à 22 h
2 jours*
11 au 13 février, de
18 h à 18 h
Semaine*
11 au 17 février, de
18 h à 9 h 30
Shibashi*
Méditation par
le mouvement
23 février, 5 et
23 mars de 9 h à 10 h
Retraite de carême
27 février
de 9 h 30 à 17 h
Lectio divina
à Delémont*
6 mars
de 9 h 15 à 11 h 15
Journée de
méditation
17 mars de 10 h à 17 h
*Centre Saint-François, Delémont

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

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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Formation accompagnateurs MADEP

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

Rassemblement
du Jura pastoral :
dimanche 29 avril
2018 au Centre
l’Avenir à Delémont

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

C’est avec enthousiasme que
le Mouvement d’Apostolat
des Enfants et Préadolescents
(MADEP) du Jura pastoral
accueille depuis l’automne
dernier douze jeunes de 16 à
23 ans.

Ces étudiants ou apprentis
viennent de tout le Jura pastoral
et sont motivés à donner de leur
temps pour suivre la formation
afin de devenir accompagnateur
MADEP. C’est l’occasion pour
eux de réfléchir à leur responsabilité d’être humain qui croit et
agit pour construire un monde
meilleur.
Durant Durant cette formation
dispensée en cinq modules/cours,
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à raison d’une soirée par mois, ils
vont faire connaissance, parcourir l’historique du Mouvement,
découvrir sa philosophie et sa
démarche.
Ils auront l’occasion de participer à une rencontre MADEP
auprès d’une équipe déjà existante. Ainsi, ils pourront mieux
se positionner au printemps prochain pour éventuellement s’engager avec la vingtaine d’accompagnateurs bénévoles.
En réunion, l’accompagnateur
veille à ce que chaque enfant/
ado participe, prenne la parole et
trouve sa place dans l’équipe. Il
a le souci d’établir un climat de
confiance et utilise des moyens
pédagogiques de réflexion ou de

jeux pour exploiter un thème.
L’accompagnateur permet aux
enfants de prendre conscience
qu’ils peuvent agir en chrétien
dans leurs milieux de vie et partager des valeurs comme la solidarité, l’écoute, le partage, le respect de la différence et l’amitié.
A noter qu’une charte du bénévolat engage le MADEP et les
accompagnateurs pour veiller au bon fonctionnement du
Mouvement.
Déjà, un grand Merci à chacune
et chacun pour la confiance
témoignée et la richesse des
partages.
Sophie

Jura pastoral
Collectif citoyen et fraternité orante interconfessionnelle

CANTOU part’âges sème de la solidarité
Apparemment les terribles images de migrants à la dérive, en pleine mer, dans
l’espoir de trouver refuge et asile en Europe ont déclenché un véritable élan
de solidarité et un bel engouement bénévole dans le Jura. Actuellement près
d’une centaine de bénévoles, dont beaucoup de retraités, se sont engagés dans
des démarches individuelles ou en groupe. Des cours de langue, de musique, de
cuisine ou de machine à coudre sont mis sur pied par des bénévoles. Même des
jeunes encore en étude offrent leurs compétences pour aider des migrants de
leur âge à s’intégrer.

Dans le panel d’entraide bénévole proposé
dans le Jura, il y a notamment Terre d’accueil, un collectif citoyen créé à l’initiative Sœur Claire-Lise Droz, la responsable
de l’Association CANTOU part’âges, à
Delémont, qui propose gratuitement
diverses activités à des migrants en attente
de décision de la Confédération. Outre des
cours variés pris en charge ou animés bénévolement par des spécialistes, Terre d’accueil permet à des familles de parrainer un
migrant. Généralement, les participants à
cette action invitent leur « filleul » chez eux,
au moins une fois par semaine, pour partager un repas, pour visiter la région, aller au
cinéma ou à un spectacle, le but premier
étant de favoriser son intégration tout en
améliorant son français.
Aujourd’hui, au nom du collectif Terre
d’accueil, Claire-Lise Droz lance un appel
pour trouver de nouveaux « parrains » :
« nous recherchons des personnes, ou des
familles, dans tout le canton du Jura, pouvant accueillir une personne réfugiée, ou
une famille, afin d’entamer et d’entretenir
une relation humaine durable ». Il n’est pas

question d’argent, ni d’obligations ou autre
horaire imposé : « ça doit s’organiser selon
le rythme de chacun, mais idéalement avec
au moins une rencontre ou un repas hebdomadaire à domicile. C’est ça l’action parrainage de Terre d’accueil ! »
Pour rappel, l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) est chargée par
la République et Canton du Jura d’organiser l’accueil, l’hébergement, la prise en
charge sociale et l’accès aux soins des personnes relevant du domaine de l’asile. Selon
une clé de répartition établie en fonction de
l’importance démographique des cantons,
le Jura est tenu d’accueillir 1,2 % des requérants qui demandent la protection de la
Suisse. Le 22 décembre dernier, 1012 personnes étaient prises en charge par l’AJAM,
soit le nombre le plus élevé jamais atteint
depuis la création de l’institution en 1984.
Face à cette réalité, l’action de parrainage
Terre d’accueil à tout son sens.
Pour en savoir davantage, consultez le site
www.cantou.ch, ou appelez au 078 851
95 89, ou adressez un courriel aux contacts
régionaux : Vallée de Delémont : clnus@
bluewin.ch ; Ajoie : bastien.loetscher@
students.bf h.ch ; Franches-Montagnes :
mariette.gogniat@bluewin.ch
Une autre idée à « germer » !
« C’est bien de préciser combien ils sont ! Il
y en a que l’on ne voit jamais : ils se cachent,
restent entre eux et souffrent de cette situation ! Ils aimeraient avoir une activité, faire
quelque chose, mais ils n’ont pas le droit de
travailler ! » Claire-Lise Droz et Claire-Lise
Nusbaumer, voient tous les jours des gens en
détresse frapper à la porte de « leur » maison
d’accueil, le cœur de CANTOU part’âges,
une fraternité orante interconfessionnelle.
« Il ne restait que la prière, et c’est justement
d’une prière que nous est venue l’idée de
« sénevé ». Rappelez-vous, cette petite graine
issue de la parabole du grain de sénevé dans
l’Evangile selon Matthieu (13.31-32), le

passage où Jésus dit : « Le royaume des cieux
est semblable à un grain de sénevé qu’un
homme a pris et semé dans son champ.
C’est la plus petite de toutes les semences ;
mais, quand il a poussé, il est plus grand
que les légumes et devient un arbre, de
sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches ». C’est ainsi que nous
avons imaginé que les personnes qui ont
trouvé refuge dans la Vallée de Delémont
puissent devenir laboureur, berger même.
On n’a peut-être pas assez d’argent, mais il
y a suffisamment de terre ! ».
De manière concrète, l’idée des deux ClaireLise est d’offrir à des personnes migrantes la
possibilité de jardiner un lopin de terre, de
cultiver un potager ou de s’occuper de petits
animaux : « C’est tout simple, ça ne coûte
rien… il faut juste planter une petite graine
de solidarité. Si vous avez un terrain ou un
jardin à prêter, avec un arrosoir, un râteau
et des graines… Si vous avez des poules, des
lapins ou des conseils à offrir, vous pourriez permettre à des personnes inactives de
retrouver un sens à leurs journées, à leurs
saisons… à leur vie aussi. C’est ça l’idée
sénevé ! »
L’appel est lancé ! Si vous avez la possibilité
de répondre à la prière des deux Claire-Lise,
consultez le site www.cantou.ch ou prenez
contact par téléphone au 078 851 95 89 ou
par courriel à clnus@bluewin.ch
Pascal Tissier
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