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Taizé-Basel : des moments exceptionnels !

Les articles, les photos et les vidéos sur www.jurapastoral.ch/taizebasel
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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 sou-
haitent accompagner et voir se produire 
dans un esprit de cocréation. Voir en page 4.
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L’entrée dans le carême se fera par la célé-
bration des Cendres le mercredi 14 février 
prochain. Dans son message intitulé « La 
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, 
un chemin qui conduit à une destina-
tion sûre : la Pâques de la Résurrection, 
la victoire du Christ sur la mort. Et ce 
temps nous adresse toujours un appel 
pressant à la conversion : le chrétien est 
appelé à revenir à Dieu de tout son cœur 
(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 patiem-
ment notre retour à Lui et, par cette 
attente, il manifeste sa volonté de par-
don. 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 ».

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 rela-
tion 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 reli-
gion. Allez en page 23 et répondez aux 
appels de CANTOU part’âges.

Bon carême à tous et à chacun.

Pascal Tissier

Edito

Jura pastoral
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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 ani-
mer 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 sys-
tème 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 transforma-
tion des structures au Nord, indispensable à 
une amélioration réelle de la situation into-
lérable dans les pays pauvres : il faut passer 
de l’esprit de lucre au bien commun, de la 
concurrence à la coopération et de l’exclu-
sion 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 trans-
formation. Il s’agit d’initiatives et de projets 
locaux auxquels tout un chacun peut par-
ticiper et apporter ainsi sa pierre à l’avène-
ment 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 trou-
ver des voisins intéressés à installer un com-
post 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 

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 his-
toires 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 décli-
ner 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 incon-
tournable de la campagne œcuménique 
depuis de nombreuses années. Durant les 
semaines qui précèdent Pâques, de nom-
breux 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.

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’intermé-
diaire de Coop que Pain pour le prochain, 
Action de Carême et Etre partenaires se pro-
curent ces roses du commerce équitable, qui 
proviennent du domaine Oserian au Kenya. 
Le produit de leur vente permet à nos orga-
nisations 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 fonda-
tion 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 pro-
chain, d’Action de Carême et d’Etre parte-
naires que la paroisse soutient.
www.voir-et-agir.ch/soupes

Thème de la campagne de carême 2018

« Créons ensemble le monde de demain ! »

Les soupes de carême sont un succès, comme ici, au Centre l’Avenir à Delémont.
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Le Suriname ? Vous en avez déjà entendu par-
ler ? Le Suriname est un pays ; sa langue offi-
cielle est le néerlandais, car c’est une ancienne 
colonie hollandaise. Ce pays se trouve… non, 
pas en Asie du Sud-est, mais dans le nord-
est 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 mar-
quée 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’ori-
gine sont encore maintenues, dans la tolé-
rance mutuelle. C’est ainsi que les diffé-
rentes 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 

du Suriname : « A heri grontapu di Gado 
meki bun doro, dòro ». Dans l’actualisation, 
cela signifie que nous sommes censés proté-
ger 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’extrac-
tion 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 prépara-
toires 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 béné-
voles 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 célé-
brée 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 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 créa-
tion de Dieu est très bonne ».

Journée mondiale de prière le vendredi 2 mars

Des Surinamiennes invitent à méditer

Une journée 
de 130 prières
Mary Ellen James de l’Eglise pres-
bytérienne, 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 simi-
laire 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-améri-
caines pour faire connaître ce mou-
vement sur tous les continents, sans 
distinction confessionnelle.

En Suisse dès 1936

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 célé-
brée dans 92 pays.

En 1968 les femmes catholiques-ro-
maines participent officiellement à la 
JMP en Suisse. Et, en 1969 la JMP est 
officiellement fixée au premier ven-
dredi de mars.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Située entre le château épisco-
pal et l’hôtel de ville, tous deux 
remarquablement illu minés 
depuis plusieurs années, 
notre église paroissiale mérite 
de revêtir elle aussi un habit 
de lumière nocturne.

Cette illumination revêt un fort 
intérêt pour l’ensemble de la 
commune, pour sa population, et 
aussi pour le tourisme attiré par 
notre vieille ville qui a obtenu le 
prix Wakker en 2006.
La Paroisse, la Commune et le 
Canton seront sollicités, mais 
la majeure partie du finance-
ment du devis total, estimé à 
Fr.  280’000.–, seront couverts 
par des dons privés et par des 
soutiens de fondations. Il est 
prévu que les travaux puissent 
être effectués dès septembre 2018 
pour permettre une illumination 
durant l’avent et pour Noël 2018.

Nous remercions toutes les 
paroissiennes et tous les parois-
siens qui contribueront par un 
don à la réalisation de cette illu-
mination qui complétera l’excel-
lente rénovation de l’intérieur de 
l’église faite de 2012 à 2014.
Les versements effectués sur le 
CCP 25-413-8 ou avec l’IBAN 

CH93 0900 0000 2500 0413 8 
avec la mention « Illumination » 
sont déductibles au titre de don 
sur votre déclaration fiscale.
D’avance, un grand merci !

Charles Rossé

Pour l’illumination de Saint-Marcel

Le mercredi des Cendres 
marque l’entrée dans le 
temps du carême. Il nous 
prépare à célébrer les fêtes 
de Pâques et à nous laisser 
renouveler dans la foi de 
notre baptême.

Pour vivre ces 40 jours, nous 
vous proposons de mettre en 
œuvre 4 P.
Le P de la Parole : chaque jour, 
méditer l’Evangile, les textes 
proposés par la liturgie quo-
tidienne en nous aidant de la 
revue « Prions en Eglise » ou 
« Magnificat » ou en allant sur 
le site aelf.fr, ou encore en lisant 
les méditations du calendrier de 
carême, ou celle qui sont propo-
sées sur les sites
www.retraitedanslaville.org  
ou www.ndweb.org
Le P de la Prière : chaque jour, 
nous arrêter 10 minutes pour 
faire silence, confier au Seigneur 
notre vie, la vie de nos proches 
et de tous ceux et celles qui 
ont besoin de l’intercession de 

l’Eglise ; dire lentement le Notre 
Père, prier en particulier pour les 
vocations ; par exemple en repre-
nant les textes proposés chaque 
dimanche sur la feuille domini-
cale ou en accueillant chez soi la 
valise des vocations.

Le P du Pardon : réfléchir à la 
qualité de notre relation avec 
nous-mêmes, avec les autres, avec 
Dieu ; vivre une démarche de 
réconciliation, célébrer person-
nellement le sacrement du par-
don en rencontrant un prêtre, par 
exemple le vendredi soir à 17 h à 
Saint-Marcel ou en participant 
à la célébration communautaire 
qui aura lieu le mercredi 28 mars 
à 18 h à Saint-Marcel.
Le P du Partage : renoncer à 
quelque chose et en verser la 
contrepartie dans la pochette de 
carême, participer le vendredi à 
la soupe servie au centre l’Ave-
nir à Delémont, dès 11 h 30, et 
aux spaghetti servis à la Mission 
italienne, rue Franche, dès 19 h, 
ou à Pleigne le Vendredi saint 
30 mars à 18 h 30 avec les jeunes 
de la montée vers Pâques, soute-
nir une œuvre d’entraide, un pro-
jet humanitaire, offrir son aide…

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Le carême dans notre UnitéOuvroir 
missionnaire

Les années se suivent 
et se ressemblent !

De nombreux 
ouvrages ont été dis-
tribués, d’un volume 
de 18 sacs et cela 
grâce aux  tricoteuses, 
soit : 81 couvertures, 
179 pulls, jaquettes et 
robes, 65  bonnets et 
écharpes, 110 paires 
de chaussettes pour 
enfants,  ponchos 
ainsi que divers 
tee-shirts, body et 
pyjamas.

Les réunions se 
déroulent dans une 
ambiance très ami-
cale le dernier jeudi 
du mois (sauf en juil-
let et en décembre) 
dès 14 h à l’annexe de 
la cure de Delémont.

Bienvenue à toutes. 
Contact : Andrée 
Boillat, Pervenches 
41, 2800 Delémont, 
Tél. 032 422 94 74

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

« Il se leva et s’en alla vers 
son père. Comme il était 
encore loin, son père l’aper-
çut et fut saisi de compas-
sion ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. »

Le pardon est un don que Dieu 
nous offre sans condition. 
Chaque fois que notre relation 
avec lui est cassée à cause de 
notre péché. Chaque fois que 
nous nous tournons vers lui, il 
nous accueille sans condition. Le 
pardon renforce notre lien avec 
Dieu comme c’est le cas dans la 
parabole du fils retrouvé.

Dans le sacrement du pardon, les 
enfants découvrent en Jésus un 
compagnon de route qui s’inté-
resse à leur vie et qui désire leur 
bonheur. La catéchèse de 6e pré-
pare les enfants au premier par-
don. Elle leur permet de réfléchir 
sur ce qu’ils vivent à l’intérieur 
d’eux-mêmes, avec les autres, 
avec Dieu. Elle leur présente 
Jésus comme celui qui relève, qui 
guérit et qui pardonne.
La célébration du premier pardon 
avec les enfants de notre Unité 
pastorale aura lieu le samedi 
17 mars à 10 h en l’église Saint-
Marcel, à Delémont. Nous invi-

tons tous les parents ainsi que 
leurs familles à accompagner les 
enfants à la célébration et à les 
soutenir par la prière dans leur 
cheminement vers le sacrement 
du pardon.
Au nom de l’Equipe pastorale, je 
tiens à remercier les catéchistes 
qui accompagnent les enfants sur 
ce chemin de la foi.

Pour l’Equipe pastorale, 
frère Abhishek Gali

Célébration du premier pardon

Tous les quatre ans a lieu le 
renouvellement des Conseils 
des autorités des communes 
ecclésiastiques. Ainsi le 
1er janvier 2018 a marqué 
le début d’une nouvelle 
mandature.

C’est l’occasion pour l’Equipe 
pastorale et la communauté d’ex-
primer leur reconnaissance aux 
personnes qui s’engagent dans ce 
service.
Les Conseils ont pour tâche de 
fournir les moyens d’accomplir 
le service pastoral, que ce soit au 
niveau financier, des bâtiments, 
personnel. Ils sont les parte-
naires du personnel de l’Equipe 
pastorale qui tient sa mission de 
l’évêque. Dans notre UP, nous 
avons la chance de pouvoir vivre 
une belle et fructueuse collabora-
tion avec eux et nous en sommes 
heureux.
Nous aimerions donc expri-
mer notre reconnaissance aux 
membres des Conseils qui après 

un, deux ou trois mandats ont 
quitté leur fonction.
Delémont : Charles Rossé, 
 président, et Jean Beuchat.
Bourrignon : Roger Berberat, 
président, et Christophe 
Mœschli.
Movelier : Charles Chèvre et 
Joseph Chèvre.
Pleigne : Simone Guenat et 
Francine Schaller.
Soyhières-les-Riedes : Marcelle 
Gigon, Anne Nusbaumer et  
Sœur Chantal-Agnès.
Nous disons également notre 
gratitude aux personnes, men-
tionnées dans l’encadré ci-des-
sous, qui continuent leur mission 
ou qui ont été élues comme nou-
veaux membres.
Merci aussi aux personnes qui 
ont accepté les fonctions de pré-
sident, vice-président, secrétaires 
des assemblées, ou de secrétaire, 
caissier des Conseils ou encore 
vérificateurs des comptes.
Au Conseil des présidents des 
Conseils de l’Unité pastorale, 

Lucienne Chételat, de Pleigne, 
a été élue à la présidence. Elle 
succède à Charles Rossé, de 
Delémont.
Le Conseil des présidents de l’UP 
se réunit trois ou quatre fois par 
année. Il approuve le budget et 
les comptes de l’Unité pasto-
rale. Il est un lieu d’information, 
d’échange, de communion et de 
convivialité entre les Conseils. 
Outre les présidents, chaque com-
mune ecclésiastique est représen-
tée par un membre, en général le 
responsable des finances.
Nous nous réjouissons de pou-
voir compter sur la disponibilité 
de toutes les personnes qui ont 
accepté de se mettre ainsi à dis-
position de notre UP. Puisse leur 
engagement, pris au nom de leur 
baptême, les aider à continuer à 
grandir dans la foi et le service 
de l’Eglise.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, chanoine  

Jean-Marie Nusbaume

Renouvellement dans les Conseils Thé-vente
Le thé-vente de 
l’Unité  pastorale 
a rapporté la 
belle somme de 
Fr. 25’000.–. Elle sera 
attribuée aux mis-
sionnaires jurassiens 
et à divers projets. 
Nous remercions 
toutes les personnes, 
qui ont participé à ce 
temps de convivia-
lité pour leur généro-
sité. Nous exprimons 
aussi notre reconnais-
sance aux organi-
sateurs et organisa-
trices, en particulier, 
à Mme Véronique 
Crevoisier, présidente 
du thé-vente.

Fête de  
saint Joseph 
à la chapelle 
Les Riedes
Jeudi 15 mars, la fête 
de saint Joseph sera 
célébrée lors de la 
messe, qui aura lieu  
à la chapelle Les 
Riedes à 18 h. 
Nous vous  invitons 
à y participer 
nombreux.

Messe  
des familles
Dimanche 4 mars,  
à 10 h 15  
à Saint-Marcel

Delémont : Mansouratou Sokpolie et Fernand Georgy, nou-
veaux membres, Suzanne Noirjean, Magali Noirjean, Brice 
Lachat, Marco Lorenzini, titulaires, Julien Crevoisier, nou-
veau président.
Bourrignon : Rémy Ackermann et Lucien Pasquino, nou-
veaux membres, Elisabeth Monnerat et Rémy Julien, titu-
laires, Ernest Müller, nouveau président.
Movelier : Anita Medina, Valérie Crevoiserat, Juliette 

Buchwalder, Thierry Broquet, Bernardette Kunz, présidente, 
tous titulaires.
Pleigne : Delphine Pape et Hubert Frainier, nouveaux 
membres, Françoise Kaufmann, Blaise Guenat, Lucienne 
Chételat, présidente, titulaires.
Soyhières-les-Riedes : Christine Morel, Corinne Kohler, 
Sœur Thérèse-Marguerite, nouveaux membres, Brigitte 
Schaller, François Goudron, président, titulaires.



8   |   lebulletin.ch   |   Février - Mars 2018

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

Venez et vous verrez !
Samedi 10 mars, de 8 h 30 à 
18 h 30, à l’église Saint-Marcel 
à Delémont, nous vous invi-
tons à vivre une « Journée 
avec le Seigneur ».

C’est la troisième année, qu’à 
l’invitation du pape François, 
cette démarche est organisée dans 
notre UP. Pendant une journée, 
nous avancerons au rythme de 
la prière de l’Eglise. Nous pren-
drons le temps de l’adoration, du 
silence, de l’écoute de la Parole 
de Dieu. Nous pourrons égale-
ment célébrer personnellement 
le sacrement du pardon en ren-
contrant un prêtre.

Programme
8 h 30 : prière des laudes et 
méditation. Puis, temps convi-
vial, café-croissants.

9 h 15 : adoration devant le 
Saint-Sacrement en continu 
jusqu’à 17 h 15.
9 h 30 à 11 h 30 : possibilité de 
rencontrer un prêtre pour le 
sacrement du pardon.
11 h à 11 h 30 : temps d’anima-
tion avec les servants de messes 
de l’UP.
11 h 45 : prière du milieu du jour.
13 h 30 à 14 h 30 : adoration 
accompagnée de musique.
14 h 30 à 17 h : possibilité de ren-
contrer un prêtre pour le sacre-
ment du pardon.

15 h à 16 h : temps d’écoute de la 
Parole de Dieu proclamée : durant 
une heure, plusieurs personnes 
se relaieront pour proclamer des 
passages de la Bible, faire retentir 
la Parole à nos oreilles et dans nos 
cœurs. Ce seront différents récits 
de vocation que nous entendrons.
17 h : prière des vêpres et béné-
diction du Saint-Sacrement.
17 h 30 : eucharistie et clôture de 
la journée.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Une journée avec le Seigneur…

Après avoir cartonné à 
Porrentruy pour leur pre-
mière suisse, les deux 
Allumeurs d’étoiles Steeve 
Gernez et Samir Arab 
reviennent dans le Jura pour 
une représentation unique de 
leur spectacle « Il était deux 
foi(s) » le mardi 20 mars à 20 h 
au centre l’Avenir.

Une heureuse collaboration entre 
le Bureau de l’intégration de la 
République et Canton du Jura 
et notre Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul permettra au public 
jurassien de venir découvrir ou 
revoir la rencontre improbable et 
caustique d’un catholique et d’un 
musulman, minés par les préju-
gés, alors qu’ils n’ont « plus rien à 

perdre », puisque morts acciden-
tellement dans la fleur de l’âge.
Les élèves des écoles du secon-
daire I et II seront invités via 

leurs enseignants à venir décou-
vrir le spectacle et prendre le 
temps de poser des questions en 
toute franchise aux comédiens 
diplômés du cours Florent durant 
les après-midi dédiés. Le soir éga-
lement, libérés de leurs rôles cari-
caturaux, Steeve et Samir livrent 
leurs ressentis, leurs expériences, 
plus ou moins heureuses, de la 
cohabitation des religions et du 
vivre ensemble dans la France 
d’après les attentats terroristes. 
Un grand moment de vérité et 
d’humanité !

Adulte : CHF 10.– 
Enfant/jeune : CHF 7.– 

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Il était deux foi(s) revient !Nous prions pour
Baptêmes :
Marine Fahrni, 
Akachi et Chuka 
Alum, Robin Gerber, 
Enzo Spano

qui sont entrés dans 
la famille des chré-
tiens par le baptême

Décès :
Karl-Heinz Ruede, 
Christophe 
Ackermann, Juliette 
Fleury, André 
Chariatte, Nicole 
Koval, Paul Koller, 
André Tschann, 
Jacques Saucy, 
Jeanne Monnin, 
Letizia Luonzo, 
Frieda Gysin, Marie-
Thérèse Parrat, Bruno 
Laterali, Alessandrina 
Moretti, Maria 
Beuchat, Carmela 
Colangelo-Molinaro, 
Denise Berberat, 
Alphonse Mertenat, 
Georgette Noirjean, 
Jeanne Wernli, Pia 
Boillat, Jacqueline 
Bussat, Marguerite 
Jaussi, Yvonne 
Bouduban, Jeanne 
Eray

qui ont rejoint la mai-
son du Père

Semaine sainte avec Luc Aerens et les jeunes
Pour la Semaine sainte, nous accueillerons le diacre Luc Aerens. Il assurera les prédications lors des célébrations 
et animera deux temps pour nous préparer à Pâques.
Le premier aura lieu le samedi 24 mars, de 14 h à 16 h au centre l’Avenir. Il est destiné tout particulière-
ment aux enfants et aux familles.
Le deuxième aura lieu le mardi 27 mars, à 20 h 15 au centre l’Avenir. Il nous fera découvrir les récits de la 
résurrection que nous lirons lors de la veillée pascale et le jour de Pâques. Il est ouvert à chacune et chacun et en 
particulier aux catéchistes.
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Demeurer avec Jésus n’est 
pas s’asseoir et attendre ; 
c’est bien un déplacement, 
avec lui pour compagnon de 
route, qui nous est proposé.

Souvent, la Semaine sainte est 
marquée par un rassemblement 
de jeunes sous la forme de « mon-
tée vers Pâques ». Cette année 
dans notre Unité, quelques per-
sonnes se sont réunies pour réflé-
chir ensemble à vivre aussi un 
cheminement vers Pâques, plus 
simple et destiné à tous.
Sous le thème « Où demeures-tu ? », 
nous approfondirons plus spécifi-
quement notre chemin vers Pâques 
en lien avec le Christ : l’adieu, la 
mort, l’attente, le renouveau. Au 
moyen de questions simples, 
d’un support symbolique, nous 

pourrons vivre les célébrations 
pascales en conscience et surtout 
peut-être nous redire les uns les 
autres quel sens a pour nous la 
passion et résurrection du Christ 
dans nos quotidiens.
Durant les ateliers qui précèdent 
les cérémonies, une activité créa-
trice permettra de lancer la dis-
cussion sur des questions en rap-
port avec le vécu de chacun et le 
sens de la Semaine sainte. Il n’y 
a pas d’intervention durant les 
célébrations si ce n’est de dépo-
ser sur un support, les créations 
effectuées durant l’atelier.

Déroulement
Jeudi saint, 29 mars : distri-
bution d’un feuillet explicatif. 
La célébration débute à 20 h à 
Courchapoix.

Vendredi saint, 30 mars :
•	 Courroux,	14	h,	Trait	d’Union,	

atelier. La célébration de la 
Passion débute à 15 h.

•	 Montsevelier, 18 h, maison 
paroissiale, atelier. La célébra-
tion de la Passion débute à 19 h.

Samedi saint, 31 mars : Courren-
dlin, 19 h 30, maison des œuvres, 
atelier. La Veillée pascale débute à 
20 h 30.
Dimanche de Pâques, 1er avril : 
célébrations des messes de Pâques 
selon un horaire spécial (www.
upsaintgermain.ch).

Nous nous réjouissons de vivre 
ces différents temps forts avec 
toute la communauté.

Pour le groupe de réflexion, 
Pierre-André Clivaz

Pâques : demeurer avec le Christ

Lesia, Irana, Lesia sont 
Ukrainiennes. Maria, Maja, 
Kasia, Marta, Polonaises. 
Elles ont participé à la 40e 
Rencontre de Taizé qui s’est 
déroulée du 28 décembre au 
1er janvier à Bâle. Elles fai-
saient partie des 300 jeunes 
hébergés dans le Jura par 
une centaine de familles.

Elles sont venues rencontrer 
d’autres jeunes chrétiens, comme 
Samuel sur la photo, prier avec 
eux. Dans les familles d’accueil, 
elles ont partagé le gîte et le repas. 
Leurs hôtes les ont accompagnées 
dans les célébrations. Elles ont 
apprécié les gens, la beauté et le 
calme de notre région, ainsi que 
la ville de Bâle.

Confiance et paix
« J’ai reçu une bénédiction du 
Seigneur. J’ai prié pour que la 
paix revienne en Ukraine », écrit 
Irina. Lesia repart avec « plus de 
sens » dans sa vie. Un sens qu’elle 
a envie de développer et de par-
tager pour lutter « contre la vio-
lence et les attaques du mal. »

Pour nous, famille 
d’accueil, le souvenir 
le plus intense a été 
la célébration œcu-
ménique à Delémont 
le 31 décembre. 
L’église Saint-Marcel 
était bondée. L’Evangile, les 
intentions des jeunes, le Notre-
Père dans toutes les langues ont 
soulevé l’émotion. Nous avions 
l’impression de faire Eglise, tous 
ensemble, d’être envoyés par le 
Christ comme les apôtres ou de 
recevoir l’Esprit de Pentecôte. 
Taizé, ses chants répétitifs, ses 
silences et ses méditations for-
ment à eux seuls un solide levain 
fécondé par Dieu.

« Je serai toujours reconnaissante 
pour la gentillesse de nos hôtes 
qui ont pris soin de nous », pré-
cise Maria qui n’oubliera pas 
le goût de la fondue et de la 
raclette. La table a été aussi ce 
lieu d’échanges et de discussions 
qui a renforcé la confiance et la 
solidarité, fil rouge d’une ren-
contre inoubliable.

Michèle Fringeli

Taizé-Basel : unis dans la même prière

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
upsaintgermain@jurapastoral.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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Cette année, par les soupes 
et repas de carême nous 
soutiendrons le travail de 
 l’Action de Carême (AdC) au 
Brésil.

La population rurale du Brésil 
est menacée par des mégas pro-
jets nationaux et internationaux 
(plantations, mines, routes, 
ouvrages hydrauliques). L’absence 
de sécurité juridique la rend vul-
nérable aux accaparements de 
terres. Le mode de vie des habi-
tants de l’Amazonie est aussi de 
plus en plus menacé, notamment 
par l’extraction du pétrole, de la 
bauxite et de l’or, qui nuit grave-
ment à leur santé et les prive de 
leurs terres.
L’expansion rapide des mono-
cultures (soja) et l’abus de pes-

ticides chassent de nombreuses 
familles paysannes de chez elles 
ou les réduisent à des condi-
tions proches de l’esclavage. La 
corruption généralisée, jusqu’au 
niveau du gouvernement central, 
empêche la population locale de 
jouir de ses droits.
AdC soutient et conseille les 
populations locales pour qu’elles 
puissent s’unir et faire valoir 
leurs droits. AdC collabore sur 

place avec des universités locales, 
des syndicats et des organisa-
tions sociales. Ensemble, ils 
demandent que les concessions 
ne soient accordées que lorsque 
les territoires ancestraux des 
peuples indigènes et traditionnels 
auront été reconnus légalement. 
Ils s’organisent pour défendre 
leurs droits, exercer les pressions 
nécessaires et dénoncer les abus.
Les activités de formations pré-
vues par ce projet concernent 
10’000 hommes et 13’000 
femmes, qui pourront à leur tour 
soutenir et conseiller leurs com-
munautés dans leurs démarches, 
voir https://actiondecareme.ch/
country/bresil/

Action de Carême et  
Marie-Andrée Beuret

Action de Carême dans notre UP

Onction des malades : la force de Dieu

Communion des malades
Dans le cadre de la diaconie, c’est-à-dire le service pasto-
ral auprès des habitants de nos paroisses de l’Unité Saint-
Germain, il existe le service de la « communion à domicile ». 
Peut-être connaissez-vous dans votre entourage des per-
sonnes, diminuées dans leur santé, qui désireraient recevoir 
la visite d’un membre de l’Equipe pastorale ou de bénévoles 
qui apportent la communion une fois par mois. Si tel est le 

cas, prière de vous adresser au secrétariat de la cure catho-
lique de Courrendlin au 032 435 51 75. 

Si des personnes souhaitent rejoindre le groupe des béné-
voles, prière de vous adresser au frère Inna, au couvent de 
Montcroix à Delémont, au  032 422 14 42. Merci !

Au nom de l’Equipe pastorale, abbé Antoine Dubosson

Œcuménisme
Nous vous invitons 
durant ce carême à 
partager une célé-
bration œcumé-
nique au temple 
de Courrendlin le 
dimanche 11 mars 
à 10 h. 

Après la célébration, 
chacun-e est invité-e 
à venir partager la 
soupe de carême à la 
Maison des œuvres.

Préparation à  
la communion
Réunions des 
parents des enfants 
de 5e HarmoS

Pour Vermes  
et Vicques :  
20 mars à 20 h  
à Vicques,  
maison St-Valère

Pour Courroux-
Courcelon :  
21 mars à 20 h  
au Trait d’union

Pour Corban, 
Courchapoix, 
Mervelier et 
Montsevelier : 
21 mars à 20 h  
à Montsevelier,  
salle paroissiale

L’onction des malades est un 
des sept sacrements, c’est-à-
dire un signe visible et effi-
cace de la grâce que Dieu 
nous donne pour vivre unis à 
lui et pour cheminer vers la 
sainteté.

Durant sa vie, Jésus manifesta 
de la compassion et de la proxi-
mité avec les personnes souffrant 
de maladies, d’infirmités, du 
péché ou du rejet : il alla à leur 
rencontre, les toucha et les guérit. 
Il leur montra ainsi la présence 
aimante du Père et la force de 
l’Esprit-Saint.
L’Eglise a suivi l’exemple du 
Christ en prêtant une attention 
toute particulière aux malades : 
« Si l’un de vous est malade, qu’ il 
appelle ceux qui exercent dans 

l’Eglise la fonction d’Anciens : ils 
prieront sur lui après lui avoir 
fait une onction d’ huile au nom 
du Seigneur. Cette prière inspi-
rée par la foi sauvera le malade : le 
Seigneur le relèvera et, s’ il a com-
mis des péchés, il recevra le par-
don » (Jc 5,14-15).
Nous invitons les personnes 
souffrant de maladies, d’infir-

mités ou de handicaps, les per-
sonnes âgées ou affaiblies à par-
ticiper à la messe avec l’onction 
des malades le 4 mars à 10 h en 
l’église de Vicques. Cordiale 
bienvenue !

Pour l’Equipe pastorale,  
abbé Antoine Dubosson
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Anniversaires de mariage
Fêter un anniversaire de 
mariage c’est avant tout 
rendre grâce au Seigneur qui 
donne fidèlement son amour 
pour que nous puissions le 
partager au fil des jours et 
des années.

C’est aussi rassembler toute la 
famille du couple jubilaire pour 
participer en communauté à la 
joie de la fécondité du sacrement 
du mariage.
A l’occasion de la célébration des 
anniversaires de mariage, nous 
n’oublierons pas d’accompagner 

de notre prière tous les couples 
qui pour différentes raisons sont 

séparés par les difficultés de la 
vie ou par la mort d’un des deux 
conjoints.
Que chacun puisse continuer sa 
route dans la foi en l’amour iné-
branlable du Seigneur.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Maurice Queloz

Repas et soupes 
de carême 2018

Dimanche 4 mars 
dès 11 h 30 à Vicques 
(soupe) avec chants 
de la Sainte-Cécile

Dimanche 4 mars  
dès 11 h 30 à Châtillon 
(soupe)

Samedi 10 mars dès 
11 h 30 à Rebeuvelier 
(spaghetti)

Dimanche 11 mars 
dès 11 h 30 à 
Courrendlin, soupe, 
en collaboration avec 
la paroisse réformée

Dimanche 11 mars 
à 12 h à Mervelier 
(soupe)

Samedi soir 17 mars à 
18 h à Corban (soupe)

Dimanche 18 mars 
dès 11 h 30 à 
Courroux (soupe)

Dimanche 18 mars 
à 12 h à Vermes 
(spaghetti)

Vendredi saint 
30 mars dès 11 h 30 
à Courchapoix et à 
Montsevelier (soupes)

Un grand merci aux 
bénévoles de tous 
ces villages de l’UP 
pour l’organisation, 
la préparation et 
le service de ces 
repas. Ce sont des 
moments précieux 
qui nous permettent 
de partager avec 
les plus pauvres et 
de passer du temps 
ensemble en toute 
simplicité.

« Les disciples amenèrent 
le petit âne à Jésus, le cou-
vrirent de leurs manteaux, 
et Jésus s’assit dessus. Alors, 
beaucoup de gens étendirent 
leurs manteaux sur le che-
min, d’autres, des feuillages 
coupés dans les champs. 
Ceux qui marchaient devant 
et ceux qui suivaient criaient : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des 
cieux ! » (Mc 11,7-10)

C’est cet événement que nous 
rappelle et que nous fait revivre 
la célébration des Rameaux, en 
ouverture de la semaine sainte. 
Traditionnellement, c’est pourtant 
la Passion du Christ qui constitue 
l’essentiel de cette célébration.
Mais cette année, nous sommes 
invités à demeurer, à prendre le 

temps. Alors, pour mieux habi-
ter l’événement de l’entrée de 
Jésus à Jérusalem et découvrir 
comment il nous parle encore 
aujourd’hui, nous vous propo-
sons de préparer et de vivre une 
messe des Rameaux sans lecture 
de la Passion.
Nous vous invitons tous, enfants 
et adultes, à nous rejoindre à 
l’église de Vicques le dimanche 
25 mars de 9 h 15 à 11 h 30.
A 9 h 15, différentes activités 
vous feront découvrir ou appro-
fondir le sens de l’utilisation de 

rameaux de buis, de la procession 
et d’autres éléments.
La célébration de l’eucharistie, avec 
bénédiction des rameaux et proces-
sion, aura lieu à 10 h et sera suivie 
d’un temps de partage et d’envoi.
Venez vivre cette expérience de 
demeurer auprès de Jésus, de 
prendre le temps d’entrer avec 
lui et en communauté dans cette 
semaine qui nous mènera jusqu’à 
Pâques.

Pour l’Equipe de prépara-
tion, Marie-Andrée Beuret

Célébrer les Rameaux autrement

Baptêmes, mariages et décès dans notre UP du 9 novembre 2017 au 17 janvier 2018
Bienvenue à ces enfants dans la famille des chrétiens !
Courroux : Enzo Spano. Courrendlin : Jemmy Berberat, 
Nora Schlüchter. Mervelier : Kyan Lama. Corban : Evan et 
Maël Duay.

Nous souhaitons à ces nouveaux époux sérénité et bonheur 
sous le regard de Dieu.
Courroux : Gabriella Ferreira Alves Ferrari et Felipe Ferrari 
Rey Carneiro

Nous prions pour ces défunts et leurs familles.
Vicques : Rosa Grolimund. Courrendlin : Ernest Sangsue, 
Bruno Laterali, Monique Gavillot. Châtillon : Georgette 
Beuret. Courroux : Antoine Berdat, Germaine Burgi-
Steullet, Michel Barth, Raymond Klötzli, André Jenni. 
Vermes : Emma Schaller-Grolimund, Anna Stadelmann. 
Courchapoix : Monique Paupe. Mervelier : Marie Theubet

Si vous fêtez un anniversaire 10, 20, 25, 30 40 50 ans de mariage 
ou plus, n’hésitez pas à vous inscrire à la célébration qui aura lieu 
le dimanche 18 mars à 9 h 30 en l’église de Courchapoix. Appelez 
simplement la cure à Courrendlin au 032 435 51 75 ou envoyez un 
message à upsaintgermain@jurapastoral.ch
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Messes des familles
Le carême est un temps qui invite à se préparer intérieurement afin d’accueillir la grande 
annonce de Pâques. Laissons-nous interpeller par une animation particulièrement adaptée 
aux familles, mais pas que, lors des messes :
Samedi 24 février à 18 h à Courfaivre et dimanche 25 février à 10 h à Boécourt

Changement de responsable 
du service des malades et des 
personnes âgées à Glovelier.

« … j’étais malade, et vous 
m’avez visité… » Ainsi parle Jésus 
dans l’évangile de saint Matthieu 
pour conclure « chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. » (Mt 25, 40)
C’est donc ainsi que les visi-
teuses de malades rencontrent le 
Christ : en visitant leurs frères et 
sœurs… A Glovelier, le Service 
des malades et personnes âgées 
était présidé depuis 2009 par 
Germaine Jeanguenat. Elle avait 
le souci de l’organisation des 
visites, s’informait pour savoir qui 
était hospitalisé ou était de retour 
à la maison et veillait à ce que tout 
se passe bien. Malheureusement, 
elle doit quitter cette responsabi-

lité pour raison de santé mais res-
tera, si elle le peut, à disposition 
du Service. Qu’elle soit remer-
ciée, au nom de la communauté 
et des personnes visitées, d’avoir si 
bien assumé et mené cette tâche. 
Nos vœux pour sa santé l’accom-
pagnent également !
C’est Gertrude Hertzeisen (032 426 
76 84) qui reprend la présidence du 
Service, toujours aidée par la secré-
taire Colombe Gisiger (032 426 13 

20). Les rencontres de préparation 
ont lieu le 4e mercredi du mois à 
9 h 30 au Centre Saint-Maurice. 
Si cet engagement vous intéresse, 
vous pouvez prendre contact avec 
la nouvelle présidente ou la secré-
taire. Que nous remercions égale-
ment de bien vouloir poursuivre ce 
beau service du Christ !

Au nom de l’Equipe pastorale, 
Marie-Josèphe Lachat

Un très beau service

Entre le 28 décembre et le 
1er janvier, un grand souffle 
de générosité s’est levé dans 
la Vallée de Delémont.

Les Frères de Taizé l’appellent 
« Pèlerinage de confiance » et 
après l’avoir vécu, nous com-
prenons que ce ne sont pas que 
des mots. Plus de 100 foyers ont 
ouvert leur porte aux quelque 
300 jeunes qui ont été accueil-
lis dans la région et plus de 80 
bénévoles ont donné un coup de 
main pour que l’accueil des com-
munautés réformée et catholique 
exprime au mieux leur foi pro-
fonde et ouverte.
Quelques mots de celles et ceux 
qui ont partagé ces moments :

« Nous avons accueilli quatre 
filles gentilles et polies, c’ était 
formidable » (Denise)

« J’ai été très émue de vivre de 
tels moments de prière… ce 
silence et la paix qui s’en dégage. » 
 (Patricia)
« C’ était riche, on sortait de notre 
petit train, train… ça fait du 
bien d’ être au service de l’autre. »
 (Véronique)
« Que du bonheur ! » (Laurent)
Un immense merci pour ce que 
vous avez permis de vivre, pour 

cet œcuménisme concret et fra-
ternel. Continuons ensemble de 
témoigner que la foi chrétienne 
est un chemin qui nous ouvre 
aux autres dans la confiance que 
Dieu nous précède en toutes cir-
constances. Merci !

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

Taizé-Basel : un élan de confianceMesses  
en semaine
9 h à Bassecourt

Février 2018
Mardis 6 et 20

Mars 2018
Mardis 6 et 27

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
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« A des temps nouveaux, 
il faut sinon des mots nou-
veaux, du moins des disposi-
tions nouvelles de mots. Ces 
arrangements, il n’y a que 
le cœur pour les dicter, et le 
respect que donne le véri-
table amour. »  Albert Camus, 
Actuelles

Notre lien avec la nature est par-
fois surprenant et paradoxal. 
Nous désirons poser des gestes, 
et nous le faisons, qui auront un 
impact pour la sauvegarde de la 
Création, notre maison com-
mune ; mais parfois, à d’autres 

moments, nous agissons à 
l’inverse !

Où en suis-je dans mon rapport 
avec la nature ? Je suis peut-être 
dans l’ordre du « faire » (ce qui est 
très bien), alors que je pourrais 
ajuster ma vie spirituelle et ma 
manière d’habiter la Création.
Durant ce temps du carême, 
je vous propose de prendre un 
temps pour ajuster notre spiritua-
lité à ce grand défi qu’est l’écolo-
gie. Pour ce faire, je vous invite 
les mardis 20, 27 février, 6, 13, 
20 mars au complexe paroissial 
de Bassecourt.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Haltes spirituelles pour la création

Avec le début d’année 
2018, de nombreux chan-
gements ont eu lieu dans 
les Conseils des communes 
ecclésiastiques.

Ils ont la responsabilité des biens 
financiers et matériels, mais tous 
s’engagent pour différents coups 
de main. Un grand merci à tous 
les conseillers et conseillères 
qui ont terminé leur mandat, à 
celles et ceux qui le poursuivent 
ainsi qu’aux personnes qui com-
mencent. Merci pour le temps et 
les compétences mis au service de 
la communauté.
La composition des Conseils des 
communes ecclésiastiques pour 
la nouvelle législature :
B a s s e c ou r t-B e r l i nc ou r t  : 
Philippe Cuenat (président), 
Monique Membrez, Muriel 

Odiet, Sandrine Ory, Damien 
Bailly, Régis Borruat, Eric 
Zuber. Boécourt : Jean-Charles 
Allimann (président), Marcelle 
Beuret, Pierrette Hennemann, 
Véronique Lovis, Raphaël 
Breuleux, Carlos Dos Santos, 
Daniel Vernier. Glovelier : Paul 
Montavon (président), Liliane 
Farine, Ugo Cacciatore, Mickaël 
Luternauer, Raymond Willemin. 
Soulce : Pascal Crétin (président), 

Marianne Beuchat, Genevièvre 
Crausaz, Roland Beuchat, 
Nicolas Buchwalder. Underve-
lier : Gabrielle Müller (prési-
dente), Anne-Marie Hübner, 
Aurélie Käslin, Véronique Meier, 
Danielle Vernier.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Nouvelles autorités 2018-2022

En raison d’un départ à la retraite du titulaire, la Commune 
ecclésiastique catholique-romaine de Bassecourt-
Berlincourt met au concours le poste de

Sacristain - concierge H/F
Tâches : Assumer la préparation de l’église et des cha-
pelles. Assister l’équipe pastorale. Entretenir les locaux et 
les objets.
Taux d’occupation du sacristain-concierge : 30 % (à dis-
cuter). Les tâches de sacristain et de concierge pouvant être 
séparées.
Exigences et qualités requises : de confession catholique, 

CFC d’un métier manuel, aptitude à travailler de manière 
autonome, flexibilité dans les horaires, permis de conduire, 
sens de la responsabilité et esprit d’initiative, aimer le 
contact avec la communauté, sens de l’accueil et un inté-
rêt à travailler au service de l’Eglise, avenant-e et conci-
liant-e, sachant faire preuve d’empathie et ayant le sens de 
la discrétion.

Les candidatures accompagnées des documents usuels 
sont à adresser au Président de la Commune ecclésiastique, 
Philippe Cuenat, rue du Temple 10, 2854 Bassecourt ou par 
courriel au secrétariat : mariejo.gisiger@bluewin.ch.

Carême
Soupes et risotto
Différents repas sont 
proposés dans les vil-
lages afin de parta-
ger un beau moment 
mais aussi pour sou-
tenir les projets d’Ac-
tion de Carême (voir 
page 18)

Célébrations 
pénitentielles
Dimanche 25 mars, 
17 h à Courtételle

Mardi 27 mars,  
20 h à Bassecourt

Vendredi 30 mars, 
11 h à Glovelier

Journée 
mondiale  
de prière
Des femmes des UP 
Sainte Colombe et 
Sainte Marie ainsi 
que de la Paroisse 
réformée animeront 
ensemble cette prière 
le vendredi 2 mars 
à 19 h 30 au temple 
de Bassecourt. 
Bienvenue à tous ! 
(Voir article page 5).

Concert des 
Enfants du Cœur
avec la chorale des 
cheminots retraités :
Dimanche 18 mars 
à 17 h au temple de 
Delémont
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Les chorales ensemble !
Les sept chorales de nos deux Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe ont décidé de s’offrir et se parta-
ger leurs dons et de nous en faire cadeau ensuite !
Durant l’après-midi du samedi 3 mars, elles vont découvrir 
de nouvelles partitions choisies pour l’occasion par les direc-
trices et directeurs des deux Unités pastorales et se laisser 
faire par l’amour du chant. Que sont des amatrices ou des 
amateurs sinon des personnes qui aiment… tout simplement !

Après avoir pris, aussi, le temps de la convivialité, l’en-
semble des chanteuses et chanteurs animeront la célébra-
tion eucharistique de 18 h à Courtételle. Ce sera une belle 
et bonne célébration… et vous y êtes largement invité-e-s !

Toutes les personnes qui aiment chanter ou désirent 
faire l’expérience du chant choral sont les bienvenues.

La nouvelle année s’est 
ouverte par des change-
ments dans le groupe de per-
sonnes qui assurent la tâche 
de sacristains de l’église de 
Courtételle.

En fonction depuis 2007, 
Christine Parrat a exprimé le 
désir d’être déchargée pour des 
raisons professionnelles de sa 
tâche de sacristine-responsable. 
Elle continue comme aide-sacris-
tine. Durant toutes ces années, 
elle a exercé consciencieusement 
sa tâche au service de la liturgie.
Manuela Brahier a repris dès le 
1er janvier 2018 la tâche de sacris-
tine-responsable. Nous sommes 
sûrs que ses qualités personnelles et 
sa foi feront d’elle une sacristine sur 
laquelle nous pourrons compter.
Alexandre Müller, aide-sacristain 
depuis 2011, a exprimé son désir 

d’être déchargé de ses fonctions. 
Durant une année, il continuera 
cependant d’assurer quelques 
remplacements.
La communauté a marqué ces 
transitions lors de la messe du 
samedi 6 janvier dernier.
Le Conseil de paroisse et 
l’Equipe pastorale remercient 

chaleureusement Christine 
Parrat et Manuela Brahier, ainsi 
qu’Alexandre Müller pour leur 
engagement et leur dévouement 
et leur souhaitent le meilleur 
pour leur avenir.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Les sacristains de Courtételle

« Quand on ouvre nos mains ; 
suffit de rien dix fois rien, 
suffit d’une ou deux secondes, 
à peine un geste, un autre 
monde, quand on ouvre nos 
mains. »

C’est avec cette chanson de Jean-
Jacques Goldmann que nous 
avons choisi de vivre ce temps du 
premier pardon. Avec nos mains 
il est possible de faire de belles 
choses, mais aussi, malheureu-
sement, d’être plus destructeur, 
voire violent !
Lors de la célébration du pre-
mier pardon, deux gestes seront 
posés par les enfants qui rece-
vront le sacrement de réconci-
liation. Dans un premier temps 

les enfants, pour signifier qu’ils 
se sont réconciliés, « f leuriront » 
un arbre déposé dans le chœur 
de l’église à l’aide de mains mul-
ticolores sur lesquelles ils auront 
écrit des gestes de réconcilia-
tion ou des bonnes actions qu’ils 
seront invités à réaliser.

Les enfants des deux Unités pas-
torales recevront le sacrement 
du pardon le mercredi 14 mars à 
16 h à l’église de Courtételle et le 
samedi 17 mars à 10 h à l’église 
de Bassecourt.
Je tiens encore à remercier les 
catéchistes bénévoles, qui, par 
leur présence, leur engagement 
généreux, leur bonne humeur, 
contribuent à ce que le pardon 
soit annoncé aux enfants de nos 
Unités pastorales Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Ce temps du premier pardonIntentions 
de prière
Février
Pour que celles et 
ceux qui ont un pou-
voir matériel, poli-
tique ou spirituel ne 
glissent pas vers la 
corruption.

Mars
Pour que l’Eglise 
tout entière recon-
naisse l’urgence de la 
formation au discer-
nement spirituel, au 
niveau personnel et 
communautaire.

La vidéo du pape 
peut être consultée 
sur le site
jurapastoral.ch

Lecture  
Amoris Laetitia
Mardi 27 février 
à 20 h au Centre 
l’Avenir à Delémont
Mercredi 28 février 
à 19 h à la salle 
de paroisse à 
Courrendlin
Jeudi 1er mars à 20 h 
au complexe parois-
sial à Bassecourt

Conférence  
Luc Aerens
Mardi 27 mars à 
20 h 15 au Centre 
l’Avenir à Delémont

Journée 
mondiale  
de prière
Voir page 13

Ecospiritualité
Voir page 13
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Etre baptisé, confirmé, c’est 
possible à tout âge ! Pour les 
enfants en âge de scolarité, 
les jeunes et les adultes, une 
démarche d’approfondisse-
ment de la foi est alors pro-
posée aux catéchumènes.

L’Eglise du Jura pastoral invite 
les enfants, les adolescents et 
les adultes du Jura pastoral qui 
se préparent au baptême à vivre 
ensemble une étape importante 
dans leur cheminement de futurs 
baptisés. C’est le rite de l’Appel 
décisif. Il sera célébré le premier 
dimanche du carême, dimanche 
18 février à l’église Saint-Nicolas 
à Bienne en présence de l’évêque 
de notre diocèse.
Mgr Felix Gmür accueillera le 
désir des futurs baptisés et appro-
fondira avec eux le sens de leur 
démarche. La célébration de 16 h 
à l’église Saint-Nicolas permet-
tra à l’évêque d’appeler les futurs 
baptisés à s’engager résolument 
vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirma-

tion, eucharistie) et dans leur vie 
de baptisés.
Nous pouvons accompagner 
de notre prière fraternelle ces 
personnes, et particulièrement 
quatre enfants en âge de sco-
larité de la communauté de 
Courtételle. Leur baptême 
sera célébré à la Veillée pas-
cale, samedi 31 mars à 21 h à 
Glovelier.
Pour les adultes, le Service du 
catéchuménat de l’Eglise catho-
lique du Jura pastoral propose 
un accueil qui permet de se dire 

et qui permet la rencontre ; un 
accompagnement personnalisé 
et fraternel ; une découverte de 
Jésus, de la foi des chrétiens et 
de la Parole de Dieu ; une expé-
rience de la vie en Eglise et de la 
prière. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à la cure ou au
Service du catéchuménat des 
adultes, rue des Texerans 10 à 
Delémont : ktq@bluewin.ch.  
Tél. 032 423 38 85

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Le rite de l’Appel décisif

Cette année, l’Action de 
Carême a choisi pour thème : 
« Prenons part au change-
ment, créons ensemble le 
monde de demain ! ». L’article 
en page 4 vous permet d’en 
savoir davantage sur ce 
thème. Vous trouvez ci-des-
sous les rendez-vous propo-
sés dans l’Unité Sainte-Marie.

Lisez le calendrier de carême qui 
invitera chacun-e personnelle-
ment à réfléchir à « Ce que j’ai à 
offrir pour changer le monde. »
Posez la pochette de carême 
bien en évidence chez vous pour 
ancrer le partage dans les gestes 
quotidiens. Vous pouvez la rame-
ner lors d’une messe ou à la cure 
à la fin du carême.
Le calendrier, la pochette et un 
feuillet indiquant tous les ren-
dez-vous et célébrations du carême 
sont envoyés en tous-ménages.

La tenture de carême de l’ar-
tiste nigérien Chidi Kwubiri 
ornera nos églises. Elle s’intitule : 
« J’existe parce que tu existes ». 
Elle invite au dialogue, dans la 
rencontre avec les gens, avec la 
Création, avec Dieu.
L’action « Roses équitables » vous 
sera proposée à la sortie de la 
messe du 11 mars à Courfaivre, 
en solidarité avec des petits pro-
ducteurs du Sud.
Trois soupes de carême vous sont 
proposées. Dimanche 4 mars 
après la messe à Develier. Elle sera 
préparée par le groupe des jeunes 
du village. Dimanche 11 mars 

après la messe à la Maison des 
Œuvres à Courfaivre. Vendredi 
saint 30 mars dès 11 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle. 
Les confirmands participeront 
au service de ces soupes. Merci à 
chacune et à chacun !
Vous pourrez participer à l’ac-
tion « Pain du partage » en lien 
avec les boulangeries Jobé et 
Jubin à Courfaivre et Chez Salva 
à Courtételle. Pour chaque pain 
vendu, 50 centimes sont versés 
pour un soutien à des projets de 
développement. Merci aux bou-
langers et à chaque personne qui 
participera à cette action.
A chacune et à chacun, nous sou-
haitons une fructueuse démarche 
de carême.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Pour vivre le carême 2018 Entrée  
en carême

Célébration de 
 l’entrée en carême 
et imposition des 
cendres :  mercredi 
14 février à 19 h 
à Courfaivre. 
Invitation à toutes et 
à tous !

Célébration 
pénitentielle

Dimanche 25 mars  
à 17 h à Courtételle

Mardi 27 mars à 20 h 
à Bassecourt

Vendredi 30 mars  
à 11 h à Govelier

Méditation de 
la Passion avec 
les vitraux de 
Chartres

Mercredi 21 mars 
à 20 h à l’église de 
Courfaivre

Messe  
des familles

Samedi 24 février  
à 18 h à Courfaivre

Dimanche 18 mars  
à 10 h à Courtételle

Chemin de croix 
pour les familles

Vendredi 30 mars à 
10 h 30 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

Félicitations à M. Nicolas Juillerat qui a fêté ses 50 ans de chant 
sacré le dimanche 25 novembre et qui a reçu la médaille papale.
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Célébration 
en famille

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

6e dimanche  
du temps ordinaire
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

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux

Dimanche 25 février
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban, messe  
adaptée aux familles

3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 4 mars
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques, avec onction des 
malades
11 h, Vermes, salle paroissiale

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux

Dimanche 11 mars
9 h 30, Montsevelier
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin, temple, 
célébration œcuménique
10 h, Vicques
11 h, Corban

5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 18 mars
9 h 30, Courchapoix, avec jubilés 
de mariage
10 h, Envelier, fête de Saint Joseph
10 h, Vicques

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 24 mars
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux

Dimanche 25 mars
10 h, Courrendlin, Rameaux
10 h, Mervelier, Rameaux
10 h, Vicques, Rameaux,  
messe adaptée aux familles

6e dimanche  
du temps ordinaire
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

Dimanche 18 février
10 h, Glovelier

2e dimanche de carême
Dimanche 25 février
10 h, Boécourt, messe  
des familles
10 h, Soulce

3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
18 h, Glovelier

Dimanche 4 mars
10 h, Bassecourt

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
18 h, Boécourt

Dimanche 11 mars
10 h, Undervelier

5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
18 h, Bassecourt, messe 
d’action de grâce avec les 
enfants en 5e HarmoS

Dimanche 18 mars
10 h, Glovelier

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Bassecourt, Les Rameaux

Dimanche 25 mars
10 h, Boécourt, messe des 
Rameaux avec les enfants 
 en 4e HarmoS
10 h, Soulce

Sainte-Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier
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6e dimanche  
du temps ordinaire
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, 
célébration 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.)

Dimanche 18 février
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

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 25 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

3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 4 mars
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

4e dimanche de carême
Samedi 10 mars
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 11 mars
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

5e dimanche de carême
Samedi 17 mars
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 18 mars
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

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 24 mars
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 25 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

A toutes les messes, 
bénédiction des Rameaux

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

Célébration 
en famille

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

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

1er dimanche de carême
Dimanche 18 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

2e dimanche de carême
Samedi 24 février
18 h, Courfaivre, messe  
des familles

Dimanche 25 février
9 h, Develier, Carmel

3e dimanche de carême
Samedi 3 mars
18 h, Courtételle

Dimanche 4 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

4e dimanche de carême
Dimanche 11 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

5e dimanche de carême
Dimanche 18 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle, messe 
des familles

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Courfaivre, fête des 
Rameaux

Dimanche 25 mars
9 h, Develier, Carmel

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

Des soirées de lecture et de réflexion sur l’exhortation du pape François sur l’amour 
dans la famille « Amoris Laetitia » auront lieu :

•	 mardi	27	février	au	centre	l’Avenir	à	Delémont
•	 mercredi	28	février	à	la	maison	des	œuvres	à	Courrendlin
•	 jeudi	1er mars au complexe paroissial de Bassecourt

Toutes ces soirées ont lieu de 20 h à 21 h 30 et sont animées par Hervé Farine, assistant pastoral.
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis 7, 21 et 
28 février, 7, 21 et 28 mars

Partage biblique
Lundis 5 février et 5 mars, 
19 h 45, complexe paroissial, 
Bassecourt

Retraite Eco-spiritualité
Mardis 20 et 27 février, 6, 13 et 
20 mars, 20 h, complexe parois-
sial, Bassecourt

Journée Mondiale de Prière
Vendredi 2 mars, 19 h 30, 
temple, Bassecourt

Célébrations pénitentielles 
collectives
Dimanche 25 mars, 17 h, église, 
Courtételle
Mardi 27 mars, 20 h, église, 
Bassecourt
Vendredi saint, 30 mars, 11 h, 
église, Glovelier

Confessions
Vendredi saint 30 mars, 
16 h-17 h, Boécourt
Samedi saint 31 mars, 17 h-18 h, 
église, Courtételle

Méditation, vitraux
Mercredi 21 mars, 20 h, église, 
Courfaivre

Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 28 février et 28 mars, 
9 h 30, centre St-Maurice

Vivre ensemble
MADEP
Bassecourt : samedis 
10 février, 3 et 24 mars, 9 h 45, 
complexe paroissial

Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR)
Bassecourt :  vendredis 
16 février, 16 mars, 14 h, 
 complexe paroissial
Glovelier : jeudis 22 février et 
22 mars, 14 h, centre St-Maurice.

CdOp
Mercredi 7 février 2018, 20 h, 
Maison des Œuvres, Courfaivre
Jeudi 22 mars, 20 h, centre 
St-Maurice, Glovelier

Comité des servants de messe
Mercredi 21 février, 20 h, cure, 
Bassecourt

Servants de messe
Œufs de Pâques : mercredi 
21 mars, 13 h 15, complexe 
paroissial, Bassecourt

Chorales UPSC et UPSM
Samedi 3 mars, 13 h 30, 
Courtételle

Chorale, Glovelier : 
Assemblée générale
Mardi 6 février 2018, 19 h 15, 
centre St-Maurice

Repas de carême
Bassecourt : samedi 10 mars, 
dès 12 h, complexe paroissial
Boécourt : dimanche 25 mars, 
12, salle paroissiale
Glovelier : vendredi saint 
30 mars, 12 h, centre St-Maurice

Soulce-Undervelier : 
dimanche 25 février, halle de 
gymnastique, Soulce
Soupe et vente de la Paroisse 
Réformée, samedi 24 mars, 
halle de gymnastique, 
Bassecourt, à 13 h concert par 
« Les Enfants du Cœur »

Ensemble, cheminer et croire
Eveil à la foi
Samedi 17 mars, 10 h, maison 
des Œuvres, Courfaivre

Catéchèse familiale, 3e

Vendredi 23 février, 18 h, centre 
St-Maurice, Glovelier (enfants 
et parents)
Jeudi 15 mars, 20 h, complexe 
paroissial, Bassecourt (parents)

Caté 4e, Glovelier
Mercredis 7 et 28 février, 21 mars, 
13 h 30, centre St-Maurice

Caté 4e, enfants de 
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 21 février, 13 h 30, 
complexe paroissial, Bassecourt

Caté 4e, UPSC
Dimanche 25 mars, 8 h 30, petit 
déjeuner avec les familles et acti-
vités puis messe des Rameaux, 
salle paroissiale, Boécourt

Caté 5e, Bassecourt
Samedis 17 février et 24 mars, 
9 h 30, complexe paroissial

Caté 5e, Boécourt
Mercredis 7 et 28 février, 
21 mars, 13 h 30, salle paroissiale

Caté 5e, Glovelier
Mercredis 7 et 28 février, 21 mars, 
13 h 30, centre St-Maurice

Caté 6e

Samedi 24 février, 8 h 45, 
 complexe paroissial, Bassecourt
Samedi 17 mars, 10 h, complexe 
paroissial, Bassecourt : 1er Pardon

Caté 7e

Mercredi 7 mars, 13 h 30, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Parcours - Confirmation
Vendredi 16 mars, 19 h ou 
samedi 17 mars, 9 h 30, centre 
St-Maurice, Glovelier, avec les 
parrains ou les marraines

Caté 9e

Mercredi 7 février 2018, visite 
chez Caritas Jura (selon 
inscriptions)

Ados 10e

Vendredis 23 février et 23 mars, 
19 h 15, maison des jeunes, 
Bassecourt

Ados 11e

Vendredis 2 mars, 19 h 15, 
 maison des jeunes, Bassecourt

Jeunes sortis d’école –  
P’tits mercredis
Mercredis 21 février et 21 mars, 
18 h 30, maison des jeunes, 
Bassecourt

Session des sortants d’école
Du mercredi 7 au vendredi 
9 mars, Centre St-François, 
Delémont

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

Ensemble, fêter Dieu
Soupes de Carême
Dimanche 4 mars dès 11 h 30 à 
la salle paroissiale à Develier

Dimanche 11 mars dès 11 h 30 
à la Maison des Œuvres à 
Courfaivre

Vendredi 30 mars dès 11 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades
Vendredi 2 mars l’Equipe 
pastorale porte la communion à 
Courtételle
15 h-17 h Exposition du Saint-
Sacrement dans les 3 paroisses

Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Vendredi 9 février à 19 h 30 à la 
salle paroissiale à Develier
Vendredi 9 mars à 19 h 30 à la 
salle paroissiale à Develier
Mardi 13 mars à 20 h à la cure  
à Courfaivre

Mercredi 28 mars à 20 h au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse familiale
Vendredi 23 mars de 
18 h 30-20 h au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

Fête du Pardon
Temps fort et Sacrement  
du pardon
Mercredi 14 mars dès 13 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Parcours de 7e année
Mercredi 28 mars de 13 h 30  
à 15 h à la Maison des Œuvres  
à Courfaivre

Parcours vers la 
confirmation

Vendredi 23 février de 18 h  
à 20 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle

Vendredi 16 mars de 18 h  
à 20 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle

Jeunes
Mercredi 21 février à 18 h 30 à la 
Maison des jeunes à Bassecourt

Du 28 février au 2 mars session 
des sortants d’école de l’école 
secondaire de Delémont au 
Centre St-François à Delémont

Du 7 au 9 mars session des 
sortants d’école de l’école 
secondaire de Bassecourt au 
Centre St-François à Delémont

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Mercredi 21 février à 14 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Mercredi 21 mars à 14 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

La vie des Unités pastorales
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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 
Courren dlin (Clos-Brechon, à 10 h)
En cas de messes de funérailles, 
la messe du jour est supprimée 
dans le village concerné. A la 
chapelle de Montcroix, la messe 
est célébrée le lundi à 9 h, puis 
du mardi au vendredi à 7 h.

Adoration eucharistique
9 février 17 h-18 h à Vicques
18 février 17 h-18 h 30 à 
Rebeuvelier (vêpres à 18 h)
9 mars 17 h-18 h à Vicques
A chaque fois, possibilité de 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.

Célébration œcuménique
Dimanche 11 mars à 10 h au 
temple réformé de Courrendlin

Fête des jubilés de mariage
Dimanche 18 mars à 9 h 30 à 
Courchapoix

Fête de saint Joseph
Dimanche 18 mars à 10 h à la 
chapelle d’Envelier

Messes du dimanche  
des Rameaux
Samedi 24 mars à 17 h 30 à 
Rossemaison

Samedi 24 mars à 19 h à 
Courroux
Dimanche 25 mars à 10 h à 
Courrendlin et à Mervelier
Dimanche 25 mars à 10 h à 
Vicques (ateliers à 9 h 15 puis 
messe adaptée aux familles 
avec bénédiction des rameaux 
et procession, mais sans lecture 
de la Passion)

Ensemble, soutenir la vie
Onction des malades
Dimanche 4 mars durant la 
messe à 10 h à Vicques

Soupes et repas de carême
4 mars dès 11 h 30 à Vicques, 
soupe de carême
4 mars dès 11 h 30 à Châtillon, 
soupe de carême
10 mars dès 11 h 30 à Rebeu-
velier, repas de carême (spagh.)
11 mars dès 11 h 30 à Courren-
dlin, soupe de carême en 
 colla boration avec la paroisse 
réformée
11 mars à 12 h à Mervelier, 
soupe de carême
17 mars à 18 h à Corban, soupe 
de carême
18 mars dès 11 h 30 à Courroux, 
soupe de carême
18 mars à 12 h à Vermes, repas 
de carême (spaghetti)
30 mars dès 11 h 30 à Courcha-
poix et Montsevelier, soupes de 
carême

Vivre ensemble
2 au 9 mars : semaine de jeûne 
avec rencontres quotidiennes à 
Courrendlin
Mardi 6 mars à 19 h 45 : Conseil 
des président(e)s de communes 
ecclésiastiques de l’UP
Mercredi 21 mars à 20 h  
à Vicques : assemblée de la 
commune ecclésiastique

Ensemble, cheminer et croire
Parcours de catéchèse 
familiale
Mardi 6 février de 20 h à 21 h 30 
à Montsevelier (parents)
Mercredi 7 février de 20 h à 
21 h 30 à Courroux (parents)
Jeudi 8 février de 20 h à 21 h 30 
à Courrendlin (parents)
Mercredi 7 mars de 18 h 30 à 
19 h 30 à Courrendlin (enfants et 
parents)

Préparation à la communion 
- 5e H
Réunion d’information des 
parents des paroisses de Vermes 
et Vicques mardi 20 mars à 20 h 
à la maison St-Valère à Vicques
Réunion d’information des 
parents des paroisses de 
Corban, Courchapoix, Mervelier, 
Montsevelier, mercredi 21 mars 
à 20 h à la maison de paroisse 
de Montsevelier
Réunion d’information des 
parents de la paroisse de 

Courroux-Courcelon, mercredi 
21 mars à 20 h au Trait d’union 
à Courroux

Parcours de catéchèse - 7e H
Mercredi 7 février de 13 h 30  
à 15 h 30 à Mervelier
Samedi 24 février de 9 h à 11 h  
à Vicques
Mercredi 7 mars de 13 h 30  
à 15 h 30 à Courroux
Samedi 10 mars de 9 h à 11 h  
à Courrendlin
Mercredi 14 mars de 13 h 30  
à 15 h 30 à Mervelier
Samedi 17 mars de 9 h à 11 h  
à Vicques

10e HarmoS et plus âgés
Jeudi 22 février de 19 h à 21 h  
à Vicques
Du 7 au 9 février : session des 
sortants d’école de Courrendlin

MCR-Vie montante
Mardi 6 février à 9 h à Courren-
dlin (messe puis rencontre)
Mercredi 7 février à 14 h à 
Courroux
Mardi 6 mars à 14 h à Courren dlin
Mercredi 7 mars à 9 h à Vicques 
(messe puis rencontre)

Amoris laetitia
Mercredi 28.2 à 20 h à la mai-
son des œuvres à Courrendlin : 
 soirée de discussion et 
d’échange sur l’exhortation 
apostolique du pape François

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

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont 
samedi 10 mars à 14 h ou lundi 
12 mars à 18 h

Catéchèse de 6e

Au centre l’Avenir à Delémont
Rencontre avec les parents et 
les enfants, vendredi 23 février à 
18 h ou mercredi 28 février à 17 h
Célébration du premier pardon, 
samedi 17 mars à 10 h à St-Marcel

Catéchèse de 7e

A l’annexe de la cure de 
Delémont, mardi 27 février à 
16 h ou jeudi 1er mars à 16 h

Célébration du sacrement  
de La Réconciliation
Mardi 20 mars à 16 h à St-Marcel

Rencontre avec les 
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont, 
mercredi 14 mars à 12 h 15 ou 
samedi 17 mars à 9 h 15 ou mer-
credi 28 mars à 12 h 15

Vivre ensemble
Spectacle tout public
Au centre l’Avenir à Delémont, 
mardi 20 mars à 20 h « Il était 
deux foi(s) »

Temps communautaire  
pour les familles
avec le diacre Luc Aerens, 
centre l’Avenir à Delémont, 
samedi 24 mars à 14 h (voir p. 8)

Conférence de Luc Aerens
« Les récits de la Résurrection » 
au centre l’Avenir à Delémont, 
mardi 27 mars à 20 h 15

Vie Montante
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR), centre 

St-François, jeudis 8 février et 
8 mars à 14 h 15

Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
Jeudis 22 février et 29 mars  
à 14 h, à l’annexe de la cure de 
Delémont

Rencontres du SEL  
(Système d’Echange Local)
Mercredis 7 février et 7 mars  
à 19 h, au centre l’Avenir

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
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
Jeudis 8 février et 8 mars à 20 h, 
à la crypte de Soyhières

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

Avec les jeunes de la Montée 
vers Pâques
Célébration de la Passion, ven-
dredi 30 mars à 17 h à Pleigne
18 h 30, spaghetti à la halle de 
Pleigne

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 18 h, messe  
à St-Marcel

La vie des Unités pastorales
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Durant le week-end de 
Pâques il y a trois Montées 
vers Pâques proposées au 
Jura pastoral pour les adoles-
cents et les jeunes. Ce sont 
environ 150 jeunes qui y par-
ticipent 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 anima-
teurs. 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 question-
nement au niveau de la foi.
Cette MVP m’a permis égale-
ment 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 sim-
plement pour donner des idées.
Une des expériences qui m’a le 
plus touchée, c’était l’année pas-
sée. Nous étions séparés en petits 
groupes ; le groupe auquel j’appar-
tenais est parti à Tramelan pour 
partager des petits matchs de 
football avec des réfugiés qui rési-
daient pendant ce temps là-bas… 
Après ces matchs, ils nous ont 
invités chez « eux » pour aller 
prendre du thé et manger des bis-
cuits 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 nou-
velles 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-Mon ta-
gnes, pour le Jura bernois et 
les Franches-Montagnes

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 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 œcumé-
nique 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 pay-
sans 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-dé-
bat avec plusieurs intervenants, soit : Jean-Pierre Cafiso, ancien pré-
sident 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 œcu-
ménique, 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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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

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 respi-
ration, un souff le, 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 Saint-
François, Delémont

Gratuit - Sans inscription

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

Prendre le temps pour…

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

En silence au monastère dans la joie de Pâques !
Entrouvrir la porte du monastère, y décou-
vrir 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

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
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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 responsa-
bilité d’être humain qui croit et 
agit pour construire un monde 
meilleur.
Durant Durant cette formation 
dispensée en cinq modules/cours, 

à raison d’une soirée par mois, ils 
vont faire connaissance, parcou-
rir l’historique du Mouvement, 
découvrir sa philosophie et sa 
démarche.
Ils auront l’occasion de parti-
ciper à une rencontre MADEP 
auprès d’une équipe déjà exis-
tante. Ainsi, ils pourront mieux 
se positionner au printemps pro-
chain pour éventuellement s’en-
gager avec la vingtaine d’accom-
pagnateurs 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 par-
tager des valeurs comme la soli-
darité, l’écoute, le partage, le res-
pect de la différence et l’amitié.
A noter qu’une charte du béné-
volat engage le MADEP et les 
accompagnateurs pour veil-
ler au bon fonctionnement du 
Mouvement.
Déjà, un grand Merci à chacune 
et chacun pour la confiance 
témoignée et la richesse des 
partages.

Sophie

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
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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’ac-
cueil, un collectif citoyen créé à l’initia-
tive 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 béné-
volement par des spécialistes, Terre d’ac-
cueil 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 parta-
ger 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, pou-
vant 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 hebdo-
madaire à domicile. C’est ça l’action parrai-
nage de Terre d’accueil ! »
Pour rappel, l’Association jurassienne d’ac-
cueil des migrants (AJAM) est chargée par 
la République et Canton du Jura d’orga-
niser l’accueil, l’hébergement, la prise en 
charge sociale et l’accès aux soins des per-
sonnes 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 requé-
rants qui demandent la protection de la 
Suisse. Le 22 décembre dernier, 1012 per-
sonnes 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.bfh.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 situa-
tion ! 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 habi-
ter 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 Claire-
Lise 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 pour-
riez 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

Collectif citoyen et fraternité orante interconfessionnelle

CANTOU part’âges sème de la solidarité
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