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1  et 2  : Le 24 janvier, à 
l’église Saint-Marcel à 
Delémont, la centaine de 
personnes élue l’automne 
dernier dans leur commune 
ecclésiastique a prêté 
serment.
Vidéo et photos sur 
www.jurapastoral.ch/
assermentations2018

3  et 4  : Célébration de 
l’Appel décisif pour neuf 
catéchumènes enfants 
et sept adultes, présidée 
par Mgr Felix Gmür, le 
18 février en la chapelle de 
Christ-Roi, à Bienne.
Article et photos sur 
www.jurapastoral.ch/
appel2018

5  et 6  : Le samedi 
24 février, Myriame Beuret 
a été élue présidente de 
l’Association des sacris-
tains du Jura. Elle succède 
à Gilles Berdat qui quitte 
le Comité après 19 ans de 
présidence.
Article et photos sur
www.jurapastoral.ch/
sacristains2018

7  : A l’initiative du Service 
d’aumônerie  œcuménique 
des écoles (saoe), un 
groupe de jeunes du Jura 
pastoral s’est rendu à Paris, 
du 11 au 16 février, pour 
apporter son aide à l’un 
des Restos du Cœur de la 
capitale.
www.saoe.ch
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Voir en page 4.
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La mutation de la catéchèse du Jura pas-
toral n’est pas un effet de cosmétique, 
mais bien une nouvelle approche de la 
pastorale, qui appelle l’engagement de 
chacun, en réponse à la vocation baptis-
male : être témoin du Ressuscité !
Etre ou devenir catéchiste… relever le 
défi que représente cette nouvelle caté-
chèse, c’est un engagement passionnant 
qui, selon le pape François, consiste à 
être des « témoins maîtres-nageurs », 
c’est-à-dire à « montrer le bain ecclésial 
qui les fait vivre eux-mêmes, à y initier 
ceux qui ont envie de s’y immerger, et à 
déguster avec tous la joie de la traversée ». 
Pour faciliter l’aisance dans cette nou-
velle approche, des temps de formations 
spécifiques seront proposés dès l’automne 
2018.

L’article en page 23 de ce numéro se fait 
l’écho des changements en cours. Un élé-
ment qui me parle : une structure simi-
laire caractérisera chaque parcours d’ini-
tiation à la vie sacramentelle. Que ce soit 
pour la confirmation, l’eucharistie ou le 
pardon, les parcours seront composés de 
trois parties distinctes : un temps d’ap-
profondissement ; la célébration du sacre-
ment ; un temps de relecture et de par-
tage autour de l’expérience vécue.
Cette approche, qui est déjà celle du 
catéchuménat, signifie bien que la récep-
tion d’un sacrement n’est pas la fin d’une 
étape, mais plutôt le début d’un chemin 
que le Seigneur initie dans le cœur de la 
personne qui reçoit le sacrement.

Comme la résurrection se déploie à par-
tir de Pentecôte, début du temps de 
l’Eglise…

Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Edito

Jura pastoral
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En Suisse, la nouvelle version du Notre 
Père entre en vigueur le 1er avril… en 
réalité dès la veillée pascale au soir 
du 31 mars. Ce n’est pas un poisson 
d’avril ! Juste un hasard de calendrier 
qui veut que Pâques « tombe » sur le 
premier jour du mois d’avril. L’emploi 
de cette modification, initialement 
prévu pour l’avent 2017, a été reporté 
pour permettre à toutes les Eglises 
chrétiennes francophones du pays de 
l’introduire ensemble dans leur litur-
gie respective… « et ne nous laisse pas 
entrer en tentation ».

À partir de Pâques, 1er dimanche d’avril, en 
Suisse romande, la nouvelle traduction du 
Notre Père remplacera de manière officielle 
l’ancienne formulation dans toute forme de 
liturgie publique. La décision de modifier la 
prière du Seigneur n’allait pas de soi : d’abord 
parce qu’elle est la prière la plus mémorisée 
par les fidèles, ensuite parce que la traduc-
tion en usage a fait l’objet d’un consensus 
œcuménique. Il fallait donc de sérieuses 

raisons pour ce changement. Voici en subs-
tance, l’analyse de Jacques Rideau, ancien 
directeur du Service national de la pastorale 
liturgique et sacramentelle (SNPLS), direc-
teur au Séminaire français de Rome :

Fidélité au texte grec
Il faut d’abord dire que ce verset est très 
complexe à traduire. Les exégètes estiment 
que derrière l’expression en grec du texte de 
Mt 6, 13 et Lc 11, 4 se trouve une manière 
sémitique de dire les choses. Aussi, la for-
mule en usage depuis 1966, « ne nous sou-
mets pas à la tentation », sans être excellente, 
n’est pas fautive d’un point de vue exégé-
tique. Mais il se trouve qu’elle est mal com-
prise des fidèles à qui il n’est pas demandé 
de connaître les arrière-fonds sémitiques 
pour prier en vérité la prière du Seigneur. 
Beaucoup comprennent que Dieu pourrait 
nous soumettre à la tentation, nous éprou-
ver en nous sollicitant au mal. Le sens de la 
foi leur indique que ce ne peut pas être le 
sens de cette sixième demande. Ainsi dans 
la lettre de Saint Jacques il est dit claire-

ment : « Dans l’épreuve de la tentation, que 
personne ne dise : « Ma tentation vient de 
Dieu », Dieu, en effet, ne peut être tenté de 
faire le mal, et lui-même ne tente personne » 
(Jc 1, 13). D’où la demande réitérée d’une 
traduction qui, tout en respectant le sens 
du texte original, n’induise pas une fausse 
compréhension chez les fidèles. (...)
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation », écarte l’idée que Dieu 
lui-même pourrait nous soumettre à la ten-
tation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou 
l’image du terme grec d’un mouvement, 
comme on va au combat, et c’est bien du 
combat spirituel dont il s’agit. Mais cette 
épreuve de la tentation est redoutable pour 
le fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure 
fut venue de l’affrontement décisif avec le 
prince de ce monde, a lui-même prié au 
jardin de Gethsémani : « Père, s’il est pos-
sible que cette coupe passe loin de moi », 
à plus forte raison le disciple qui n’est pas 
plus grand que le maître demande pour lui-
même et pour ses frères en humanité : « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ».

Pâques : entrée en vigueur du « nouveau » Notre Père

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

D’où vient le Notre Père ?
On trouve cette prière dans deux évangiles : chez 
Matthieu (6,8b-13), et chez Luc (11,2b-4). Chez Luc, 
c’est en voyant Jésus prier que ses disciples lui ont 
demandé : « apprends-nous à prier ». Jésus leur donne la 
prière du Notre Père. C'est la prière de Jésus qui nous 
permet de prier Dieu à la manière de Jésus, le Fils de 
Dieu. C’est donc la prière de tous les enfants de Dieu.

Quelle est la version originale du Notre Père ?

Jésus parlait araméen, la langue locale. Les évangiles 
ont été écrits en grec, la langue administrative de 
l’époque, car leurs auteurs voulaient que le plus grand 
nombre de personnes les comprennent. Entre 382 et 
420, saint Jérôme a traduit la bible en latin, la langue 
la plus répandue à l’époque, pour qu’un grand nombre 
de croyants puissent entendre la bible. La 6e demande 
est en latin : « et ne nos inducas in ». Cette version latine 
n’est pas modifiée et reste en usage. Puis, au cours des 
siècles, chaque pays a traduit dans sa langue la bible 
à partir du latin. En Français, il y a eu plusieurs tra-
ductions. Celle qui était utilisée jusqu’à maintenant 
(et ne nous soumets pas à la tentation) datait de 1966. 
Dorénavant ce sera donc : « et ne nous laisse pas entrer 
en tentation ».
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Marche du Vendredi 
saint à Mariastein

La traditionnelle marche du Vendredi 
saint à Mariastein aura lieu le 30 mars 
prochain. Chacun peut y participer 
sans inscription et marchera sous 
sa propre responsabilité ; mais une 
bonne aptitude à la marche s’avère 
nécessaire.
Départs à 5 h 30 de la place principale à 
Soyhières, et/ou à 7 h 20 de la place sous 
l’église à Petit Lucelle. Liturgie à 11 h à 
la basilique avec Stéphane Brugnerotto. 
Retour à pied par les Hauts de Röschenz ; 
ou par vos propres moyens ; ou par bus 
privé (départ à 13 h).
Renseignements complémentaires : 
Gérard Vacheron, au 032 422 77 14 ou 
au 079 734 56 16. Programme et cartes 
à télécharger sur :
www.jurapastoral.ch/mariastein2018

Le MCR en pèlerinage  
à Luxeuil-les-Bains

Pour leur pèlerinage annuel, les 
membres de la section jurassienne du 
Mouvement chrétien des retraités – 
Vie montante (MCR) se retrouveront 
le 13 juin à Luxeuil-les-Bains, pour une 
excursion articulée autour de saint 
Colomban et de son abbaye. Ce pèleri-
nage sera placé sous la présidence du 
chanoine Jacques Oeuvray. Le voyage 
s’effectuera en car avec des départs 
prévus dans toutes les régions du Jura 
pastoral. Pour plus de renseignements 
ou pour s’inscrire, il suffit de contacter 
un responsable local du MCR.
Le délai d’inscription est fixé au 20 mai. 
www.mcr-viemontante.ch
François Merçay 032 466 29 09

Les pèlerins de l’Eau 
Vive à Lourdes

Le pèlerinage international des Pèlerins 
de l’Eau Vive à Lourdes aura lieu du 
30 mai au 4 juin. Le voyage s’effectue 
en car avec un départ organisé depuis 
Vicques (avec Catherine Excursions). 
C’est le chanoine Michel-Ambroise Rey 
qui sera l’accompagnateur de ce pèleri-
nage. Le retour se déroule sur deux jours 
avec une nuit à Avignon. 
Pour s’inscrire ou obtenir plus de ren-
seignements, il suffit de contacter 
Fabienne et Gérald Friche, par télé-
phone au 032 435 65 50, ou par courriel 
à l’adresse duvets.friche@bluewin.ch. 
Délai d’inscription : le 10 mai.

Jeunes et jubilaires  
en fête à Einsiedeln

Le 130e pèlerinage du Jura pastoral à 
Einsiedeln se déroulera du 3 au 5 juillet. 
Mgr Joseph de Metz-Noblat, évêque de 
Langres (F) sera le prédicateur de cette 
édition 2018 qui s’articulera autour du 
thème : « Tu as du prix à mes yeux ! ».
Comme chaque année, la fête des jubi-
laires et un programme adapté aux 
enfants sont prévus. A noter que, le mer-
credi, c’est Mgr Felix Gmür, évêque du 
diocèse de Bâle, qui présidera la messe 
des jubilaires.
Attention, le nombre de place dans les 
cars est limité et le délai d’inscription 
court jusqu’au 15 juin. Centre pasto-
ral du Jura à Delémont, 032 421 98 88,
cpj@jurapastoral.ch

19e Pèlerinage jurassien 
à Sachseln

Le traditionnel voyage à Sachseln, 
Flüeli-Ranft, Melchtal – organisé par 
Fabienne et Gérald Friche, de Vicques 
– aura lieu le dimanche 6 mai pro-
chain. Une journée de partages et de 
découvertes sous la protection de saint 
Nicolas de Flüe.
Départ à l’aube de Delémont, Vicques 
ou Courrendlin, messe présidée par 
l’abbé Jean Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal pour le Jura pastoral, à 11 h à 
Sachseln, puis repas et visite ou pique-
nique et marche, retour prévu à 20 h 30. 
Renseignements auprès de Fabienne et 
Gérald Friche, par téléphone au 032 435 
65 50, ou par courriel à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch.
www.jurapastoral.ch/sachseln2018

Pèlerinage interdiocé-
sain d’été à Lourdes

« Le Seigneur fit pour moi des mer-
veilles », tel est le thème du pèleri-
nage interdiocésain d’été de la Suisse 
romande à Lourdes qui se déroulera 
du dimanche 15 au samedi 21 juillet 
2018 avec Mgr Jean-Marie Lovey. Le 
déplacement se fera en car ou en avion. 
Programmes et prix spéciaux pour les 
familles, Eveil à la foi, enfants, ados et 
jeunes.
Renseignements et inscriptions : www.
pele-ete-lourdes.ch ou, pour le Jura 
pastoral, auprès de Francine Girardin, 
à Saignelégier, par téléphone au 032 
951 10 69, ou par courriel à francine.
girardin@bluewin.ch. Clôture des ins-
criptions le 14 juin 2018.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Cette année, nous aurons la 
chance d’accueillir les jeunes 
de la vallée pour la Montée 
vers Pâques, du jeudi saint 
29 mars au dimanche de 
Pâques 1er avril.

Accompagnés par Bernard 
Voisard du sepaje, les jeunes 
vivront différents temps d’ani-
mation autour du thème « MVP 
Airlines, prends ton envol », Ils 
participeront aux célébrations 
pascales. Nous nous réjouissons 
de les accueillir et leur souhai-

tons la plus cordiale bienvenue 
dans notre UP.
Peut-être êtes-vous disponibles 
pour rendre quelques services 
durant ces jours, par exemple :
– véhiculer les jeunes le Vendredi 

saint à Pleigne et le dimanche 
de Pâques à Soyhières

– confectionner des tresses, 
cakes, biscuits, pâtisseries (à 
apporter au centre l’Avenir dès 
le jeudi saint 29 mars)

– accueillir 2 jeunes au moins 
pour le repas de midi le samedi 
saint 31 mars.

Si tel est le cas, nous vous invi-
tons à vous annoncer au secréta-
riat de la cure à Delémont (tél. 
032 421 48 48) ou par courriel : 
secretariat@curedelemont.ch ou 
au moyen du bulletin à disposi-
tion à l’entrée des églises. 
Déjà, nous vous adressons un 
chaleureux merci.
Voir aussi page 20.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Montée vers Pâques avec les jeunes

L’habitude est désormais 
bien ancrée d’accueillir un 
prédicateur pour la Semaine 
sainte dans notre Unité pas-
torale. Luc Aerens sera notre 
hôte pour les jours qui nous 
conduiront à Pâques.

Homme de théâtre depuis plus 
de trente ans, Luc Aerens écrit 
des pièces et les monte lui-
même sur scène avec la troupe 
CatéCado qu’il a fondée et qu’il 
dirige. Diacre, son activité artis-
tique fait partie intégrante de son 
ministère de la Parole. Il a, à son 
actif, une trentaine de spectacles 
religieux. Marié, père et grand-
père, il est aussi pédagogue, pro-
fesseur à Lumen Vitae et à l’Ins-
titut Supérieur de Pédagogie de 
Bruxelles et auteur de nombreux 
livres, fichiers et jeux.
Auteur de plusieurs ouvrages 
en pédagogie catéchétique, Luc 
Aerens a animé de nombreuses 
formations en Belgique, en 
France et en Suisse. Les agents 
pastoraux du Jura pastoral ont 
eu la chance de bénéficier de son 

expertise pour la mise en place 
de nouvelles orientations pour la 
catéchèse lors de la session de for-
mation de Sancey en 2016.
Il sera bien sûr très en lien 
avec les jeunes de la Vallée de 
Delémont pour suivre la Montée 
vers Pâques et assurera les pré-
dications aux célébrations de 
la Semaine sainte. Il confiait 
notamment à la journaliste 
Christiane Elmer de Cathberne 
en 2016 un de ses leitmotivs : 
« L’amour du Christ peut se propo-

ser par « contagion ». Si quelqu’un 
voit un autre qui en vit, cela peut 
poser question et, un jour, un déclic 
peut se faire. C’est là que personne 
n’a de prise, sauf l’Esprit Saint et 
la liberté de chacun. Le fait de voir 
d’autres qui sont heureux de leur 
foi, de leur relation à Dieu, tout en 
restant inscrits dans leur vie quo-
tidienne, ça peut donner envie ! »

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Une Semaine sainte à l’accent belgeMesses  
des familles
Plusieurs messes ani-
mées par les familles 
auront lieu dans les 
mois à venir :

Dimanche  
3 juin à 10 h 15 
à Saint-Marcel

Dimanche 
1er juillet à 10 h 15  
à Saint-Marcel

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

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

Nous prions pour
Baptêmes : Liam Rais, Clémentine Mertenat, 
Naël Liechti, Maxime Raboud
qui sont entrés dans la famille des chrétiens 
par le baptême.

Décès : René Imhoff, André Buchwalder, 
Vérène Fleury, Marie-Thérèse Choulat, 

Marguerite Stehlin, Danièle Hoffmeyer, 
Thérèse Oriet, Michel Friche, Francis Bélat, 
André Crevoiserat, Lily Gerber, Daniel 
Willemin, Odile Charmillot, Marlène Meuret, 
Régina Odiet-Choulat, Georges Hennet, 
Fernand Chappuis
qui ont rejoint la maison du Père.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Du Jeudi saint au dimanche 
de Pâques, l’Eglise célèbre 
le passage du Christ de ce 
monde au Père et notre pas-
sage en lui de la mort à la 
vie. Bienvenue aux diffé-
rentes célébrations et temps 
de prière qui nous sont pro-
posés durant ces jours.

– Jeudi saint 29 mars à 8 h 30, 
prière des laudes à Saint-
Marcel. A 20 h 30, messe 
en mémoire de la Cène du 
Seigneur à Saint-Marcel avec 
les jeunes de la Montée pascale 
et les enfants de 5e, suivie de 
l’adoration toute la nuit et d’un 
temps de confessions jusqu’à 
23 h.

– Vendredi saint 30 mars, à 
8 h 30, prière des laudes à Saint-
Marcel, suivie d’un temps de 
confessions jusqu’à 10 h. A 
15 h, célébration de la Passion 
à Saint-Marcel et à 17 h, à 
Pleigne avec les jeunes de la 
Montée pascale, suivie des spa-
ghetti servis à la halle de gym.

– Samedi saint, 31 mars, à 
8 h 30, prière des laudes, sui-
vie d’un temps de confessions 
jusqu’à 10 h. A 20 h 30, veillée 
pascale à Saint-Marcel avec les 
jeunes de la Montée pascale 
et baptême de Mme Hanis 
Artanti Crelier, suivie de l’apé-
ritif à l’Avenir.

– Dimanche de Pâques, 1er avril, 
messe de la résurrection à 
10 h 15 à Saint-Marcel, à 10 h à 
Bourrignon, à 10 h à Soyhières 
avec les jeunes de la Montée 
pascale, suivi de l’apéritif et à 
18 h à Saint-Joseph.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Célébrations du triduum pascal

Le temps du carême nous 
invite à revenir vers le 
Seigneur de tout notre cœur 
et à nous laisser réconcilier 
avec Lui, avec nos frères et 
sœurs et avec nous-même. 
Mardi saint 27 mars à 18 h à 
Saint-Marcel, nous vous pro-
posons la démarche suivante :

Un temps d’écoute de la Parole 
de Dieu pour nous fortifier 
dans son amour inconditionnel 
et nous aider à faire la vérité, la 
lumière dans nos vies sur nos 
relations avec Lui et entre nous.
Puis, nous serons invités à une 
démarche simple et individuelle : 
chaque personne reçoit person-
nellement le don du sacrement 
en s’avançant près d’un prêtre à 
qui elle dit :
« Je demande pardon pour mes 
péchés ». Puis, tous ensemble, 

nous rendrons grâce au Seigneur 
avant d’être envoyés porter la 
paix et la réconciliation autour 
de nous.

Célébration individuelle 
du pardon
Plusieurs temps sont proposés 
pour rencontrer un prêtre afin de 

célébrer de manière individuelle 
le sacrement du pardon :
– Jeudi saint après la messe 

jusqu’à 23 h
– Vendredi saint et samedi saint 

après les laudes jusqu’à 10 h.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Pour nous réconcilier avec Lui Changement 
dans la prière  
du Notre Père
A partir de la  veillée 
pascale, samedi 
31 mars, la 6e demande 
du Notre Père ne sera 
plus « et ne nous sou-
met pas à la tentation » 
mais « et ne nous 
laisse pas entrer en 
tentation ».

Pourquoi cette déci-
sion des évêques ?
La raison principale 
tient au fait que la for-
mulation précédente 
laissait supposer une 
certaine responsabi-
lité de Dieu dans la 
tentation comme s’il 
pouvait être l’auteur 
du mal. Saint Jacques 
ne dit-il pas que 
« Dieu (…) ne peut 
être tenté de faire le 
mal, et lui-même ne 
tente personne » ?
Voir aussi en page 4.

Repas de soutien 
aux scouts
La troupe Saint-Michel 
organise un repas 
pour les aider à finan-
cer leur camp d’été 
en Ecosse, vendredi 
20 avril, dès 19 h, au 
centre l’Avenir.

Retraite pour les gourmands de Dieu
Les sœurs Oblates de saint François de Sales organisent une retraite spirituelle pour les 
personnes désireuses de mieux connaître et de mieux vivre la spiritualité.

Cette retraite se déroulera en deux temps : du vendredi 13 avril au dimanche 15 avril 
pour les adultes dès 25 ans et du 27 au 29 avril pour les jeunes de 16 à 30 ans
Inscription auprès de la Maison Chappuis, Route de France 23, 2805 Soyhières
Tél. 032 422 01 24 ou par e-mail : info@maisonchappuis.ch. 
Voir aussi en dernière page.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

L’eucharistie est la source 
et le sommet de la vie de 
l’Eglise et de la vie chré-
tienne. La fête de la première 
communion et la Fête-Dieu 
expriment cela chacune à sa 
manière.

Fête de la première 
communion
Elle aura lieu le dimanche 6 mai,
•	 à	10	h	15,	à	Saint-Marcel,	 

avec les enfants de Delémont
•	 à	10	h,	à	Pleigne,	avec	les	

enfants des villages

Du jeudi 3 au samedi 5 mai, les 
enfants vivront la retraite pré-
paratoire au Centre l’Avenir. 
Nous pouvons les accompagner 
de notre prière et aussi de notre 
présence aux messes célébrées 
avec eux jeudi et vendredi à 9 h 
à Saint-Marcel.

Fête-Dieu
A la messe, Jésus nourrit son 
peuple de sa Parole et de son 
Pain de vie. Il envoie ses dis-
ciples à la rencontre des enfants, 
des femmes et des hommes d’au-
jourd’hui pour témoigner de Sa 
présence au cœur du monde. 
C’est le sens de la Fête-Dieu, 

appelée fête du Corps et du Sang 
du Christ, et de la procession du 
Saint-Sacrement qui suit l’eucha-
ristie. Elle sera célébrée le jeudi 
31 mai. Nous vous invitons à y 
participer nombreux.

A Delémont :
9 h 30, messe à Saint-Marcel avec 
la chorale, les premiers commu-
niants, la Fanfare, puis proces-
sion du Saint-Sacrement dans les 
rues de la ville, retour à l’église 
et apéritif.

A Mettembert :
9 h 30, messe à la chapelle Sainte-
Anne avec les chorales des vil-
lages, les premiers communiants, 
la fanfare, puis procession du 
Saint-Sacrement dans le village, 
retour à la chapelle et apéritif.

Chanoine Jean-Marie, 
Nusbaume

Première communion et Fête-Dieu

Samedi 21 avril, lors de la 
messe de 17 h 30 à Saint-
Marcel, et dimanche 22 
avril, lors de la messe de 
9 h 30 à Pleigne et de 11 h à 
Movelier, nous célébrerons 
le sacrement de l’onction des 
malades.

L’âge, la maladie, l’infirmité 
rendent nos vies plus fragiles, 
plus vulnérables. Nous éprou-
vons au cœur de ces manques 
de force ou de santé un appel 
à rencontrer le Seigneur d’une 
manière particulière. Le sacre-
ment de l’onction des malades 
répond à ce désir vécu dans la 
foi. Ainsi l’Eglise met-elle en pra-
tique ce que l’apôtre saint Jacques 
écrivait ; « Si l’un de vous est 
malade, qu’il appelle les prêtres 
de l’Eglise ; ils prieront sur lui 
après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi 
sauvera le malade : le Seigneur 
le relèvera et s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon ».

Dans la communauté chrétienne 
les plus forts et les plus faibles se 
portent les uns les autres dans la 
foi et la prière. Ils sont appelés à 
faire ensemble l’expérience de la 
présence du Christ ressuscité qui 
vient déployer la puissance de son 
salut au cœur de notre faiblesse.
C’est dans ce sens que nous vous 
invitons à vivre l’onction des 
malades au cœur de l’eucharistie 
dominicale.
Les personnes qui souhaitent 
vivre le sacrement sont invitées à 
se placer dans les premiers bancs 
et à s’annoncer aux bénévoles 
chargés de l’accueil.

Dans la joie pascale, que cette 
célébration fortifie notre foi 
en Jésus-Christ mort et ressus-
cité. Lui qui est venu pour que 
nous ayons la vie et la vie en 
abondance.
Nous vous rappelons aussi que 
chaque vendredi, de 17 h à 
17 h 45, pendant l’adoration du 
Saint-Sacrement à Saint-Marcel, 
un prêtre est à votre disposition 
au lieu d’accueil pour un temps 
de dialogue ou le sacrement de la 
réconciliation.

Chanoine Jean-Marie, 
Nusbaume

Onction des malades en communauté

Et si tu devenais 
servant, servante  
de messe ?
Cet appel s’adresse  
à tous les enfants  
de notre UP dès la  
4e année.

C’est une magnifique 
occasion de partici-
per différemment à 
la messe et de mieux 
comprendre ce qui 
s’y passe…

C’est une magnifique 
occasion de rendre 
un service important 
et utile à la commu-
nauté et au prêtre 

•	 en	portant	la	
croix, les cierges, 
l’encens

ou

•	 en	apportant	le	
pain et le vin à 
l’autel

Devenir servant, ser-
vante, c’est entrer 
dans un groupe de 
garçons et filles qui 
se rencontrent de 
temps en temps 
et qui vivent aussi 
chaque année une 
sortie (par ex. à l’Eu-
ropa Park) ou un 
voyage (par ex. à 
Rome).

Si ça te dit d’essayer, 
tu peux en parler à 
tes parents. Et vous 
parents n’hésitez 
pas à en parler à vos 
enfants.

Vous pouvez 
prendre contact 
avec frère Abhishek 
 (abhishekgali@gmail.com) 
qui accompagne le 
groupe des servants 
de messe ou avec la 
cure de Delémont, 
032 421 48 48 ou 
secretariat@curedelemont.ch
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Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Tous les quatre ans a lieu 
le renouvellement des 
Conseils des communes 
ecclésiastiques.

Ainsi le 1er janvier 2018 a mar-
qué le début d’une nouvelle 
législature. C’est l’occasion pour 
l’Equipe pastorale et la commu-
nauté d’exprimer leur reconnais-
sance aux personnes qui s’en-
gagent dans ce service comme 
président-e, vice-président-e, 
secrétaire, caissier-caissière ou 
membre d’un conseil.
Corban : Président : vacant ; 
Fuhrimann Valérie, conseillère 
et secrétaire-caissière, Oswald 
Géraldine ; Tanner Barbara ; 
Schmassmann Sébastien.
Courchapoix : Juillerat Sandra, 
présidente ; Casagranda Chantal ; 
Cuttat Michel ; Dominé David ; 

Kury Jean-Paul ; Clivaz Pierre-
André, secrétaire-caissier.
Courrendlin : Comte Serge, 
président ; Da Silva Maciel ; 
Fringeli Marcel ; Marchand 
Romain ; Merçay A la in ; 
Queloz Georges ; Queloz Yves. 
Willemin-Schindelholz Mélanie, 
secrétaire-caissière.
Courroux : Latscha Cédric, pré-
sident ; Fleury Jean-Luc ; Aubry 
André ; Clémençon Michel ; 
Fleury-Klötzli Christine ; Fleury-
Migy Luc, caissier ; Aubry 
Stéphanie, secrétaire.
Mervelier : Kottelat Jean-
Claude, président ; Bloque Jean-
Paul ; Dessarzin Aline ; Marquis 
Caroline ; Wyss Alfons ; Chételat 
Gérard, caissier.
Montsevelier : Frund Sandra, 
présidente ; Dupré Nicolas ; 
Rebetez Olivier ; Zmoos 

Monique ; Bron Gabriel ; Rebetez 
Suzanne, secrétaire ; Chételat 
Christiane, caissière.
Rebeuvelier : Crettol Marc-
André, président ; Gigandet 
Frédéric ; Aubry Christine ; Lang 
Roland ; Hanser Brigitte, secré-
taire ; Membrez Maude, caissière.
Vermes : Schüttel Geneviève, 
présidente ; Ruffieux Jocelyne ; 
Limacher Madeleine ; Rais 
Floriane ; Iten Toni ; Fleury 
Ursule, secrétaire ; Bron Oberli 
Carine, caissière.
Vicques : Fidèle Friche, président ; 
Billinger Nicole ; Brahier Nicole ; 
Chappuis Sandra ; Chappuis 
André ; Charmillot Gabriel ; 
Charmillot Hubert ; Chèvre 
Sylvie, secrétaire-caissière.

Au nom de l’Equipe pastorale, 
abbé Maurice Queloz

Renouvellement dans les Conseils

En 2011, le Conseil de 
paroisse décide de s’attaquer 
à une restauration intérieure 
de l’église.

Il s’agit de repeindre les murs 
noircis et de rafraîchir les pein-
tures murales gothiques du 
XVe siècle.
Très vite, il faudra admettre que 
la diffusion de la chaleur est à 
repenser, le plafond, les bancs, 
toute l’ébénisterie ont besoin 
d’une intervention cosmétique. 
L’installation électrique ne 
répond plus aux normes, la sono-
risation a perdu de son effica-
cité, l’éclairage pourrait être plus 
adéquat, l’intérieur du clocher 
mérite une cure de jouvence.
En août 2016, l’assemblée de la 
commune ecclésiastique approuve 
le devis de Fr. 752’000.– et donne 
compétence à la commission de 
faire exécuter tous ces travaux.
Une campagne de recherche de 
dons est lancée en novembre 2016 
et les travaux commencent le 
7 août 2017.
Quelques semaines après le début 
des travaux, l’ancien sol de la nef 

daté de 1899 apparaît et se pose 
la question de son maintien puis 
de sa restauration. Aujourd’hui, 
c’est chose faite !
Le chauffage au sol est installé 
sous les bancs, les peintres éli-
minent les anciennes couches 
de peinture sur les murs et sur 
la voûte du chœur. A partir de 
la troisième semaine de mars, 
les restaurateurs d’art nettoie-
ront et redonneront une nou-
velle jeunesse à ce qui constitue 
la richesse culturelle, patrimo-
niale et historique de notre belle 
église : les peintures murales 
gothiques (fresques).
Cet important travail a été rendu 
possible grâce aux magnifiques 
élans de générosité des parois-

siens, de leurs familles, des 
communes ecclésiastiques de la 
région, des institutions et fonda-
tions sollicitées. La commission 
de restauration n’a qu’un mot 
pour dire son infinie reconnais-
sance : merci !
Le jour de l’Assomption (15 août), 
la première messe sera célébrée à 
10 h dans notre église toute rajeu-
nie. Quelle joie pour la commis-
sion de vous y inviter !

Geneviève Schüttel, 
présidente de la commune 

ecclésiastique

Des nouvelles de l’église de Vermes

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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Les adieux de Frère Marie-Bernard
Lorsque j’ai accepté de 
mettre sur pied l’Unité pasto-
rale Saint-Germain, je n’ima-
ginais pas y rester aussi 
longtemps.

Et voilà, il y aura 40 ans le 3 sep-
tembre 2018 que j’y suis pré-
sent. Peu à peu, nous avons fait 
connaissance, peu à peu j’ai par-
tagé votre vie, vos problèmes, vos 
difficultés, vos peines, vos joies ; 
peu à peu des liens de plus en 
plus profonds se sont créés entre 
nous. Je crois pouvoir dire que 
durant tout ce temps, nous avons 
fait bon ménage ensemble.
Le temps de la séparation est 
venu. Ce n’est certainement pas 
sans une réelle émotion que je 
vais quitter l’Unité pastorale, car 
je ne vous le cache pas, j’ai eu 
beaucoup de plaisir et de joie à 

être parmi vous. J’aimerais tout 
d’abord vous dire ma recon-
naissance pour le bien que vous 
m’avez fait. Cela vous étonne 
peut-être, et pourtant, c’est la réa-
lité. Les échanges, les contacts, 
les dialogues que nous avons par-
tagés ensemble ont été pour moi 
un enrichissement. Je vous dis 
donc mon merci le plus cordial 

et le plus sincère car vous avez été 
bons pour moi. Comment pour-
rais-je oublier cette bienveillance. 
Comment pourrais-je oublier le 
dévouement dont ont fait preuve 
tant et tant de personnes pour 
faire en sorte que l’Eglise soit 
rayonnante de l’évangile.
Pour tout cela, pour cette 
Eglise que nous avons essayé de 
construire ensemble grâce à votre 
dévouement, votre collaboration, 
vos engagements bénévoles, grâce 
aux membres des différentes 
équipes pastorales qui ont tra-
vaillé dans l’unité, je veux dire à 
Dieu ma reconnaissance.
C’est dans ce sens qu’une messe 
d’action de grâce à laquelle cha-
cune et chacun est invité, aura 
lieu à Courroux le 17 juin à 10 h.

Frère Marie-Bernard

Le Conseil de la commune 
ecclésiastique de Vicques 
a décidé de mettre sur pied 
un moment de convivialité 
ouvert à toutes les personnes 
qui souhaitent profiter d’un 
lieu de vie et d’échanges en 
toute simplicité.

L’idée est de créer un lieu de 
rencontre pour tout un chacun, 
dans le but de sortir un peu de 
chez soi et partager une petite 
collation.
On pourra y pousser la chanson-
nette ou s’activer à des jeux de 
société selon les désirs exprimés 
ou les idées apportées par cha-
cun, chacune d’entre vous. Le 
concept pourra évoluer au fil des 
rencontres.

L’équipe de la paroisse vous 
invite à la rejoindre le deuxième 
mardi de chaque mois de 14 h à 
16 h 30 à la maison de paroisse 
Saint-Valère et se réjouit de vous 
accueillir.

Le Conseil de la commune 
ecclésiastique de Vicques

Café convivial à VicquesMesses 
des rogations
7 mai à 19 h à 
Montsevelier (proces-
sion puis messe à la 
chapelle St-Grat)
8 mai à 19 h à 
Courcelon
9 mai à 9 h à Vicques

Première 
communion
6 mai à 9 h 30 à 
Courrendlin et  
à 10 h à Vicques
10 mai à 9 h 30 
à Courroux, 
Montsevelier et 
Rebeuvelier

Slow up : 24 juin
Attention aux routes 
fermées à la circula-
tion motorisée dans 
notre UP !

Décès dans notre 
UP du 18 janvier 
au 1er mars 2018
Courrendlin : 
Raymond Marquis et 
Fernand Chappuis

Courroux :  
Vérène Fleury

Corban :  
Josiane Messerli

Rebeuvelier :  
Sœur Brigitte 
Schaller et Gérard 
Eggenschwiler

Nous prions pour 
ces défunts et leurs 
familles.

La Fête-Dieu
Le 31 mai la Fête-Dieu sera célébrée. Ses origines remontent 
au XIIIe siècle : c’est à Paris que l’existence du rite de l’élé-
vation, au moment de la consécration, fut attestée pour la 
première fois. L’élévation du Corps et du Sang du Christ 
manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. 
Dans la bulle d’institution de cette fête, le pape Urbain IV 
écrivait : « Il est juste, pour confondre la folie de certains 
hérétiques, qu’on rappelle la présence du Christ dans le 

très Saint-Sacrement ». Les célébrations auront lieu à 10 h à 
Courrendlin (église puis procession) à Courroux (jardin d’en-
fants) et à Montsevelier (terrain de foot). C’est vraisembla-
blement la dernière fois que trois célébrations seront pro-
posées, en raison, entre autres, de la diminution des forces 
presbytérales.

Abbé Antoine Dubosson
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Changements dans l’Equipe pastorale

Le 19 mars 2004, Sœur 
Marie-Françoise et moi arri-
vions à Courrendlin, dans 
l’inconnu total pour moi. 
Progressivement, nous 
avons trouvé nos repères et 
fait connaissance avec l’UP. 
Sœur Marie-Françoise a été 
pour moi une compagne pré-
cieuse avec laquelle je parta-
geais tout et pouvais compter 
sur son soutien spirituel.

A notre arrivée, nous étions les 
seules à nous déplacer pour parti-
ciper à une messe dans notre UP. 
Depuis, nous avons vécu de gros 
changements pleins d’espérance. 
La parole de Dieu est au centre ; 
elle donne amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, 
foi, douceur, maîtrise de soi (Ga 
5,21). Chaque réunion débute 
avec le partage d’un texte biblique 
pour nous aider à découvrir les 
volontés de Dieu (Ps 147,19). Les 
deux adorations par mois portent 
la communauté paroissiale et 
l’Eglise. Progressivement la caté-
chèse devient interâges avec les 
enfants et intergénérationnelle 
avec les paroissiens.

Les retraites de première com-
munion sont construites par 
l’Equipe pastorale et les bénévoles 
avec le thème d’année choisi par 
le SCF. Les équipes liturgiques et 
les fleuristes de l’UP se forment à 
ne pas faire pour faire, mais à se 
mettre au service de la parole qui 
interpelle et fait grandir.
Les groupes Evangile à la maison 
sont don de l’Esprit Saint et che-
mins de conversion. Recevoir la 
Parole de Dieu purifie, fait gran-
dir en amitié avec Dieu et entre 
les membres. Un peu de levain 
fait lever toute la pâte (Ga 5,9).

Merci à vous tous pour ces 14 
années de bonheur vécues parmi 
vous.
Au revoir. Personne n’aura quitté 
à cause de moi et de l’Evangile 
une maison, des frères, des sœurs, 
une mère, un père, des enfants ou 
une terre sans qu’il reçoive en ce 
temps déjà le centuple avec des 
persécutions et dans le monde à 
venir la vie éternelle (Mc 10,29).

Sœur Pascale

L’au revoir des sœurs de Courrendlin Fête de 
l’Assomption
Le 15 août, les chré-
tiens célébreront 
 l’Assomption de 
Marie, c’est-à-dire sa 
montée au ciel sans 
avoir connu la mort.

Cette fête mariale 
date des premiers 
siècles de l’Eglise. 
Première créature 
humaine à entrer 
avec son corps et son 
âme dans la gloire de 
Dieu, Marie préfigure 
ainsi notre destinée.

Cette année, 
 exceptionnellement, 
seulement deux 
messes seront 
célébrées :
à 10 h à Courroux  
et à Vermes.

L’Equipe pastorale et 
le conseil des orien-
tations pastorales ont 
pris cette décision 
afin de permettre à 
un grand nombre de 
s’associer à la fête 
de l’inauguration de 
l’église rénovée de 
Vermes.

Abbé A. Dubosson

Semaine sainte : Ateliers divers et célébrations adaptés aux familles
Dimanche des Rameaux : le 25 mars, à 9 h 15 à Vicques, 
nous invitons les familles à venir participer à un atelier sur 
le thème des rameaux. Découverte du texte biblique et pré-
paration de bouquets de rameaux à emporter sont au pro-
gramme. Tout le monde pourra ensuite participer à la béné-
diction et à la messe à 10 h (pas de lecture de la Passion).
Vendredi saint : Chemin de croix en plein air à 10 h à 
Rebeuvelier avec les familles et autres intéressés.

A 14 h à Courroux et à 18 h à Montsevelier, ateliers tous âges 
sur le thème de la croix (salles paroissiales)
Samedi saint : à 19 h 30 à la maison des œuvres à 
Courrendlin, atelier tous âges pour se préparer à la veillée 
pascale.
Jour de Pâques : à 10 h à Montsevelier, messe adaptée aux 
familles.

Cet été, ainsi que nous 
l’avions déjà annoncé lors 
de rencontres de Conseils, 
de groupes et de mouve-
ments paroissiaux, l’Equipe 
pastorale de notre UP sera 
remaniée en profondeur.

Ce sera également le cas dans 
d’autres UP de la région. Le 
départ de Frère Marie-Bernard 

était déjà connu. Il ne fera plus 
partie d’une Equipe pastorale, 
mais rendra divers services dans 
la Vallée de Delémont.
D’autres départs et arrivées 
sont également prévus pour la 
rentrée 2018. Ainsi, Frère Inna 
Reddy Allam s’en ira du côté des 
UP Sainte-Colombe et Sainte-
Marie et Marie-Andrée Beuret 
rejoindra l’UP de Haute-Ajoie. 

Tous les deux sont actuellement 
engagés à 100 % et le resteront.
Les abbés Maurice Queloz et 
Antoine Dubosson restent en 
place. Deux autres personnes 
les rejoindront pour compléter 
l’équipe de l’UP St-Germain. Il 
s’agit de Nicolas Godat, anima-
teur en paroisse, engagé à 80 %, 
et de l’abbé Georges Bondo, 
prêtre auxiliaire, engagé à 40 %. 

Nous leur souhaitons déjà la 
bienvenue dans l’Unité pasto-
rale Saint-Germain.
Une célébration d’action de 
grâce et d’au revoir aux per-
sonnes qui quitteront l’Equipe 
aura lieu le 17 juin prochain à 
10 h à Courroux. Il va de soi que 
vous y êtes toutes et tous invités.

L’Equipe pastorale
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Redécouvrir le Notre Père
Simone Weil disait du Notre 
Père : « Elle contient toutes les 
demandes possibles : on ne 
peut pas concevoir de prière 
qui ne soit déjà enfermée. Elle 
est la prière comme le Christ 
à l’humanité. Il est impossible 
de la prononcer une fois en 
portant à chaque mot la plé-
nitude de l’attention… »

Pourquoi donc un petit mot sur 
la prière du Notre Père dans le 
numéro de ce bulletin ? Et bien, 
vous le savez peut-être, la formu-
lation du Notre Père va quelque 
peu changer. Certes dans les 
pays francophones s’est déjà fait 
depuis l’avent 2017. Mais en 
Suisse, l’œcuménisme aidant, un 
dialogue a été nécessaire pour 
arriver à une entente. Il faut dire 
qu’il aurait été déplorable de ne 

s’entendre au sujet de la prière 
du Notre Père. Aujourd’hui c’est 
chose faite et, dès Pâques, toutes 
les églises chrétiennes de Suisse 
prieront d’un seul cœur.
En quoi réside la petite modifica-
tion du Notre Père ? La modifica-
tion intervient à l’avant dernière 
invocation. Avant nous disions : 
« Et ne nous soumets pas à la ten-
tation. » Aujourd’hui nous allons 
dire : « Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation. »
Ce qui était reproché à l’ancienne 
formulation, c’était de montrer 

un Dieu qui « pousse au crime » ! 
Par contre la nouvelle formule 
laisse entendre un Dieu qui donne 
davantage de responsabilité à l’être 
humain ; un Dieu qui marche avec 
les hommes et les femmes et l’aide 
aux carrefours de la vie, plutôt 
que de regarder d’au-dessus. Cela 
donne l’image d’un Dieu qui vit 
avec chacun d’entre nous.
Voir aussi en page 4.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

En été 2018, plusieurs chan-
gements modifieront la com-
position de l’Equipe pastorale 
des Unités Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe. Depuis plu-
sieurs années, la collabora-
tion s’est intensifiée entre les 
Unités Sainte-Marie et Sainte-
Colombe. Aussi, ces change-
ments concernent-ils la com-
munauté des huit paroisses.

Trois membres de l’Equipe pas-
torale terminent leur mission 
dans nos Unités (photo). L’abbé 
Christophe Boillat est appelé 
à prendre la responsabilité de 
curé de la paroisse de Moutier. 
Le départ de Marie-Josèphe 
Lachat fait suite à son entrée en 
retraite. La santé de Frère Kiran 
Avvari l’oblige à modifier son 
engagement qui reste à préci-

ser. Pour dire merci et au revoir 
à Christophe, Marie-Josèphe 
et Kiran, la communauté se 
rassemblera lors de la messe 
du dimanche 17 juin à 10 h à 
Bassecourt.
Dès le mois d’août, Frère Inna 
Reddy Allam sera engagé à 
100 % dans nos deux unités 
comme prêtre-modérateur de la 
charge pastorale (il est actuel-
lement dans l’Unité Saint-

Germain). L’abbé Georges Bondo 
sera engagé comme prêtre auxi-
liaire à 50 % (il est actuellement 
curé de la paroisse de Moutier).
L’Equipe pastorale vous remercie 
pour l’accueil que vous réserve-
rez à ces changements et pour le 
soutien de vos engagements et de 
votre prière fraternelle.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Changements dans l’Equipe pastoraleLes messes en 
semaine, mardi  
à 9 h, Bassecourt
Mars : 27
Avril : 3, 10 et 17
Juin : 5, 12 et 19

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
Matin : 9 h-11 h  
mardi, jeudi, vendredi.
Après-midi : 13 h-16 h 
mardi et jeudi.
Du 2 au 13 avril, le bureau est 
ouvert seulement le matin.
Du 30 mai au 8 juin, le bureau 
est fermé.
Urgences
En dehors des heures d’ouver-
ture, un membre de l’Equipe 
pastorale est atteignable au  
032 426 11 01

Une Bible pour les familles
Les Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-
Colombe mettent à disposition de chaque 
famille qui le souhaite : la Bible des familles. 
C’est un très bel ouvrage qui incite à partir à 
la découverte de la Parole de Dieu.
Laissez-vous surprendre et osez lire en famille 

un passage ou tout un livre. Et si vous ne 
savez pas par où commencer, ouvrez l’évan-
gile de Marc.
Pour recevoir une Bible adressez-vous aux 
cures de Courtételle 032 422 20 03 ou de 
Bassecourt 032 426 77 20. (JPO)
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Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Messe des 
Rogations
Mardi 8 mai à 19 h  
à Berlincourt

Confirmation
Samedi 21 avril à 16 h 
à Bassecourt

Célébrations  
de la première 
communion
Jeudi 10 mai à 10 h  
à Bassecourt

Dimanche 13 mai  
à 10 h à Glovelier

Baptême dans 
l’Unité pastorale
Kloé Tarchini, fille de 
Bastian et Catherine

Se lever et partir pour guetter 
ensemble le lever du jour de 
Pâques.

Ce qui compte, ce n’est pas tant 
le chemin parcouru que ce pas 
qui fait avancer. La vie peut 
parfois nous surprendre par sa 
cruauté et semble même nous 
terrasser. Pourtant, avec Lui, por-
tant les marques de nos blessures, 
le Christ nous invite à faire ce pas 
qui va tout changer.
Partir le matin de Pâques, ce 
n’est pas seulement faire une 
marche agréable, mais c’est sur-
tout signifier physiquement que 
le Ressuscité nous invite à nous 
lever avec lui pour rejoindre 
d’autres personnes qui, avec la 
simplicité de leur humanité, se 
mettent en route.
Cette année encore, nous vous 
invitons donc à venir marcher 

ensemble dans la nuit, à nous 
retrouver au Mont-Choisi pour 
un bref temps de prière puis à 
aller déjeuner à la Maison des 
œuvres de Courfaivre.

Les départs ont lieu à :
4 h 50 de Soulce (chez F. Crelier)
5 h 20 de l’église de Glovelier

5 h 30 de l’église de Courtételle
6 h 05 de l’église de Bassecourt
6 h 15 de l’église de Courfaivre

Bienvenue à chacune et à chacun.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Se lever pour l’aube de Pâques

Les Enfants du Coeur anime-
ront la messe du 29 avril à 
10 h à Bassecourt.

Le Centre romand des vocations 
(CRV) a proposé aux familles de 
prier pour les vocations durant 
une semaine à l’aide du matériel 
mis à disposition dans une valise. 
L’action a débuté le premier 
dimanche de l’avent et elle se ter-
minera lors de cette célébration.
Chaque être humain est appelé 
par Dieu à s’épanouir et devenir 
pleinement lui-même afin de par-
tager au monde la richesse de ce 
qu’il est. Avec l’aide des Enfants 
du Coeur, nous fêterons la joie 
de la différence et de l’unité, la 
joie d’être en relation et celle de 
la réconciliation !

Sans cesse tenté de nous ins-
taller dans nos habitudes, nous 
nous laisserons bousculer par les 
chants d’un répertoire contem-
porains afin, aussi, de cheminer 
avec chaque personne en quête 
d’un peu plus d’humanité et de 
paix.

Bienvenue à toutes les personnes 
qui ont participé à la démarche 
de la valise et à toutes celles qui 
souhaitent simplement vivre une 
Eucharistie joyeuse !

Pour l’Equipe pastorale, 
Brigitte Latscha et  

Jean-Paul Odiet

La vocation : un appel à vivre ! Invitation à la 
Fête-Dieu de 
l’Unité pastorale
Jeudi 31 mai à la 
halle des fêtes de 
Bassecourt

10 h : Messe animée 
par les chorales, les 
premiers commu-
niants, les nouveaux 
confirmés et toute la 
communauté !

11 h : Apéritif avec 
la participation du 
Fun’B

Dès 12 h : Pique-nique 
tiré du sac, grilles à 
disposition, et vente 
de boissons et de 
desserts par les ser-
vants de messe.

Catéchèse inter-âges
Il s’agit de rencontres entre enfants d’âges différents afin de 
favoriser l’échange. Elles auront lieu :

Mercredi 6 juin à 13 h 30 au complexe paroissial de 
Bassecourt pour les 4 et 5H de Sainte-Colombe et au foyer 
Notre-Dame à Courtételle pour les 4 et 5H de Sainte-Marie.

Samedi 16 juin à 9 h 30 au centre Saint-Maurice à Glovelier 
pour les 6 et 7H de Sainte-Colombe et au foyer Notre-Dame 
à Courtételle pour les 6 et 7H de Sainte-Marie et à la Maison 
des œuvres à Courfaivre pour les 8H de Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe.
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Soirée spaghetti avec la Sainte-Cécile  
de Courfaivre
Pour resserrer les liens qui nous unissent et pour partager un 
moment de convivialité autour d’un repas simple, la Sainte-
Cécile de Courfaivre organise une soirée Spaghetti qui aura 
lieu à la Maison des Œuvres, samedi 21 avril, dès 19 h 15 
(après la messe des familles). Des boissons avec et sans 
alcool, ainsi que des desserts « maison » seront en vente. 
Prix : 10.– par adulte et 5.– par enfant (boissons et desserts 
non compris). Bienvenue à chacune et à chacun !

Messes dominicales et en semaine  
dès juin à Courtételle
En raison des travaux de rénovation de l’église, les messes 
dominicales seront célébrées à Courfaivre et Develier selon 
les annonces et agenda en page 17.
Les messes en semaine auront lieu le mardi au Foyer Notre-
Dame selon les annonces à Courtételle.

Courtételle
Domenica Accomondo, Jacque-
line Bernasconi, Claudette Fueg, 
Nathalie Montavon, Richard 
Comte, Thierry Monin, René 
Sauvain (Président)

Develier
Agnès Saucy, Nicole Odiet, 
Sandrine Renaud, Philippe 
Taillard, Robert Scheurer, Daniel 
Ory, Marcel Odiet (Président)

Courfaivre
Micheline Pic, Angéline Cuenot, 
Catherine Joliat, Carine Vallat, 
Hubert Girardin, Fabio del Rio 
(Président)

Merci à toutes ces personnes 
qui s’engagent au service de nos 
communautés.

Nouveaux Conseils de paroisse

Une icône, du grec « image », 
est une représentation de 
personnages saints dans la 
tradition chrétienne. L’icône 
possède un sens théologique 
profond qui la différencie de 
l’image pieuse.

En devenant objets de vénération 
pour les fidèles, les icônes ont été 
soumises, dès le VIIIe siècle, à de 
sévères contraintes artistiques 
(sources d’inspiration stéréo-
typées, rigueur du trait, jeux des 
couleurs).
Jusqu’à nos jours, ces canons se 
sont perpétués, assurant l’éton-
nante continuité de cette pein-
ture dédiée à la gloire de Dieu.
Un groupe de peintres amateurs 
régionaux a décidé de présenter 
leur travail, de faire connaître 
leur passion et faire découvrir cet 
art au public jurassien.
Les artistes présents auront donc 
à cœur non seulement d’exposer 
leurs œuvres mais aussi d’expli-
quer la technique avec l’aide de 
projections.

Comme c’est généralement le cas 
dans ce type d’exposition, une 
bénédiction œcuménique aura 
lieu lors du vernissage le 13 avril 
à 19 h, à la Maison des œuvres de 
Courfaivre, en présence des com-
munautés orthodoxe, érythréenne, 
catholique et protestante agrémen-
tée par chants et musique de cir-
constance pendant l’apéritif.

Les principaux exposants :
Elisha, atelier de la Theotokos, 
Lausanne. Jean Keller, Courfaivre. 

Annie Mülhauser, Delémont. 
Pierrette Nusbaumer, Delémont.

Ouverture de l’expo  
au public
Vendredi 13 avril de 18 h à 22 h
Samedi 14 avril de 13 h 30 à 22 h
Dimanche 15 avril de 11 h à 18 h
Possibilité de visite de groupe 
(école, institution) pendant la 
journée de vendredi sur demande 
(voir contact ci-après).
Une buvette avec quelques 
pâtisseries sera ouverte pendant 
l’expo.
L’entrée est libre. Une collecte est 
organisée et la totalité des béné-
fices sera versée à Caritas Suisse 
en faveur des camps de réfugiés 
dans le monde. Cette action sera 
présentée dans le cadre de l’expo.
Remerciements à toutes celles et 
ceux qui soutiennent cette ini-
tiative par leur aide financière, 
organisationnelle, confection de 
pâtisserie, présence à l’expo, etc.
Contact : jean-vreni.keller@
bluewin.ch ou tél. 032 426 59 07

Expo d’icônes à CourfaivreIntentions  
de prières
Avril
Pour que les pen-
seurs et acteurs de 
l’économie trouvent 
le courage de dire 
non à une écono-
mie de l’exclusion en 
ouvrant de nouveaux 
chemins.

Mai
Pour que les fidèles 
laïcs accomplissent 
leur mission spéci-
fique en mettant leur 
créativité au service 
des défis du monde 
actuel.

Juin
Pour que les réseaux 
sociaux favorisent la 
solidarité et l’appren-
tissage du respect 
de l’autre dans sa 
différence.

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

Renvoi
Notre Père : 
 nouveau texte

Pages 4 et 12

Catéchèse Interâge
Page 13

Marche à l’aube  
de Pâques

Page 13
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Depuis Pâques 2017, nous 
avons accueilli par le bap-
tême dans la famille des 
chrétiens :

Courtételle
Noah Tremols, Léo Joliat, Daniel 
Prica, Noah Khessouane, Elyna 
Montavon, Elisa Simon, Olivia 
Grolimund, Matteo Migliano, 
Alyssia Ochs, Arya Ochs, Célia 
Jung, Caroline Samaria, Arthur 
Cotting, Livy De Luca, Lucie 
Spano, Amélia Coste, Thibault 
Monbaron, Augustin Lopes.

Courfaivre
Timea Plumey, Enya Plumey, 
Soan Voisard, Ellia Teutschmann, 

Lou Teutschmann, Ben Donateo, 
Célie Guélat, Clément Schaller, 
Baptiste Willemin, Nohan Natale.

Develier
Lucas Choulat, Azel Jeandupeux, 
Amélie Donzé, Alyssa Schaerer.

Entrés dans l’Eglise par le baptême

Fête-Dieu
Jeudi 31 mai à 10 h  
à Courfaivre

Prière du 
chapelet
Tous lundis à 16 h,  
à Courtételle

Exposition du 
Saint-Sacrement
Dans les trois 
paroisses chaque 
premier vendredi du 
mois à 15 h.
A Courtételle, adora-
tion, louange, inter-
cession. Prière du 
chapelet de la Divine 
Miséricorde. A 16 h 
bénédiction par le 
prêtre. L’adoration 
silencieuse se pour-
suit de 16 h à 17 h. 
Jésus miséricordieux 
demande à Sainte 
Faustine Priez l’heure 
de la miséricorde à 3 h.

Aujourd’hui, Jésus avance 
sur des branches de palmier ; 
demain, il marchera vers le 
Golgotha, chargé de sa croix. 
Aujourd’hui, il est acclamé 
par les foules qui le condam-
neront demain.

Aujourd’hui, on crie : « Hosanna 
au fils de David ! » ; demain, on 
criera : « A mort ! Crucifie-le ! » 
et, il sera élevé sur la croix. En 
entrant à Jérusalem, Jésus ne s’y 
trompe pas ; il connaît le terrible 
sort qui l’attend, qu’il y sera mis 
à mort, dans d’atroces souf-
frances. Une fois entré dans la 
ville sainte, rien n’arrêtera plus 
le terrible rouage qui le conduira 
jusqu’au tombeau. Mais Jésus ne 
subit pas l’effroyable destin qui 
l’attend ; il y marche librement. 
Il ira jusqu’au bout de la mis-
sion que le Père lui a confié ; 
jusqu’au bout de sa passion, de 

son amour pour les hommes. 
Notre vie nous fait aussi pas-
ser par des croix, des passions, 
des chemins de souffrance. 
Comme le Christ, nous pouvons 
poser un acte de liberté face à 
ce qui nous est imposé par la 
vie, par les événements, par les 
personnes, faire par la foi de ce 
chemin de croix un chemin de 
transfiguration, de résurrection. 
Nous pouvons consentir à notre 
vie et à ses aspects douloureux 
dans une vision de foi, d’espé-
rance. Unir nos souffrances 
et nos épreuves à la Pâque du 
Christ pour qu’il en fasse un 
chemin de résurrection.

Les célébrations péniten-
tielles auront lieu : 
Dimanche 25 mars à 17 h à 
Courtételle, lundi 26 mars à 20 h 
à Bassecourt et vendredi saint 
30 mars à 11 h à Glovelier.

Jeudi saint 29 mars, Fête de 
l’institution de l’Eucharistie à 
20 h à Develier.

Vendredi saint 30 mars à 10 h 30, 
chemin de croix adapté aux 
enfants et à leurs familles à 
Courtételle en partie à l’extérieur.
Dès 11 h 30, soupe de carême au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle.
Célébration de la Passion à 
15 h à Courfaivre, Boécourt et 
Undervelier.

Samedi saint 31 mars, Veillée 
pascale à 21 h à Glovelier.

Dimanche de Pâques 1er avril, 
marche à l’aube de Pâques. 
Départ de Soulce, Bassecourt, 
Courtételle et Courfaivre.
Messes à 10 h à Courtételle et 
Bassecourt.

Belle semaine sainte à tous.

Des Rameaux à Pâques

Recevoir le lectorat et l’acolytat
Le lectorat et l’acolytat sont un service. Comme lecteur, j’ac-
cepte de me mettre au service de la Parole de Dieu en la pro-
clamant lors de la liturgie et en la transmettant, mais surtout 
en me mettant à l’écoute de celle-ci afin d’en remplir mon 
existence. Comme acolyte, j’accepte de me mettre au ser-
vice de l’Eucharistie en servant à l’autel, en la distribuant et 
en la fréquentant afin de me laisser nourrir par elle.

Yohan Bandelier, Mathieu Vallat et moi, trois jeunes étu-
diants en théologie de la région, recevrons le lectorat et l’aco-
lytat par Mgr Denis Theurillat le vendredi 20 avril à 18 h 30 
à l’église de Courfaivre. Nous nous confions à votre prière 
et serions très heureux de vous savoir à nos côtés lors de 
cette célébration pour fêter Dieu ensemble.

Samuel Paratte

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
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Célébration 
en famille

Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, 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
10 h, Vicques, messe  
adaptée aux familles

Jeudi saint - 29 mars
20 h, Courchapoix

Vendredi saint - 30 mars
10 h, Courrendlin,  célébration 
pardon
10 h, Rebeuvelier,  
Chemin de croix en plein  
air adapté aux familles
15 h, Courroux, Passion
19 h, Montsevelier, Passion

Samedi saint - 31 mars
20 h 30, Courrendlin, Veillée 
pascale

Dimanche 1er avril
9 h 30, Corban, messe de 
Pâques
10 h, Courroux, messe de 
Pâques
10 h, Montsevelier,  
messe de Pâques  
adaptée aux familles
10 h, Vicques, messe de 
Pâques
11 h, Envelier, messe de 
Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux

Dimanche 8 avril
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban

3e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 15 avril
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Envelier

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
17 h 30, Rossemaison
18 h, Vellerat
19 h, Courroux

Dimanche 22 avril
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques, messe  
adaptée aux familles,  
animée par le chœur d’en-
fants « Allegria » de St-Imier
11 h, Corban

5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 29 avril
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Envelier

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux

Dimanche 6 mai
9 h 30, Courrendlin,  première 
communion
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques, première 
communion
11 h, Corban

Ascension
Jeudi 10 mai
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux, première 
communion
9 h 30, Montsevelier, 
 première communion
9 h 30, Rebeuvelier,  première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 13 mai
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Envelier

Pentecôte
Samedi 19 mai
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux

Dimanche 20 mai
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban

Sainte Trinité
Samedi 26 mai
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 27 mai
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Envelier

Fête-Dieu - 
Saint Sacrement
Jeudi 31 mai
10 h, Courrendlin
10 h, Courroux
10 h, Montsevelier, terrain de 
football

9e dimanche du TO
Samedi 2 juin
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux

Dimanche 3 juin
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban

10e dimanche du TO
Samedi 9 juin
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 10 juin
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Châtillon, célébration 
œcuménique à l’occasion de 
la fête du village
11 h, Vermes

11e dimanche du TO
Samedi 16 juin
17 h 30, Rossemaison

Dimanche 17 juin
10 h, Courroux, messe 
d’action de grâce pour les 
membres quittant l’Equipe 
pastorale

Nativité de  
St Jean Baptiste
Samedi 23 juin
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 24 juin
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Vicques
11 h, Envelier

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

Dimanche 1er juillet
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 8 juillet
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Envelier

TO = Temps ordinaire

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

Dimanche 25 mars
10 h, Boécourt, messe avec 
les enfants en 4e H
10 h, Soulce
16 h, Bassecourt,  chapelle 
St-Hubert : Mission catho-
lique italienne : 16 h messe, 
suivie d’un moment de 
fraternité au complexe 
paroissial

Jeudi saint - 29 mars
20 h, Develier, Institution de 
l’Eucharistie

Vendredi saint - 30 mars
10 h 30, Courtételle, Chemin 
de croix avec les familles
11 h, Glovelier, célébra-
tion communautaire de la 
réconciliation
15 h, Boécourt, célébration 
de la Passion
15 h, Undervelier, célébration 
de la Passion

Samedi saint - 31 mars
21 h, Glovelier, Veillée 
Pascale

Dimanche 1er avril
10 h, Bassecourt, messe du 
jour de Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
18 h, Boécourt

Dimanche 8 avril
10 h, Undervelier

3e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
18 h, Bassecourt

Dimanche 15 avril
10 h, Glovelier

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
16 h, Bassecourt, 
Confirmation

Dimanche 22 avril
10 h, Boécourt
10 h, Soulce

5e dimanche de Pâques
Dimanche 29 avril
10 h, Bassecourt, messe 
des familles animée par les 
« Enfants du Cœur »

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
18 h, Glovelier

Dimanche 6 mai
10 h, Bassecourt

Ascension
Jeudi 10 mai
10 h, Bassecourt, première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
18 h, Boécourt

Dimanche 13 mai
8 h 27, Glovelier, première 
communion
10 h, Undervelier, Liturgie de 
la Parole

Pentecôte
Samedi 19 mai
18 h, Bassecourt

Dimanche 20 mai
10 h, Glovelier

Sainte Trinité
Dimanche 27 mai
10 h, Boécourt
10 h, Soulce

Fête-Dieu -   
Saint Sacrement
Jeudi 31 mai
10 h, Bassecourt, Halle des 
Fêtes

9e dimanche du TO
Samedi 2 juin
18 h, Glovelier

Dimanche 3 juin
10 h, Bassecourt

10e dimanche du TO
Samedi 9 juin
18 h, Boécourt

Dimanche 10 juin
10 h, Undervelier

11e dimanche du TO
Dimanche 17 juin
10 h, Bassecourt, messe 
d’action de grâce

Nativité de  
St Jean Baptiste
Dimanche 24 juin
10 h, Boécourt, Liturgie de 
la Parole
10 h, Soulce

13e dimanche du TO
Samedi 30 juin
18 h, Glovelier

Dimanche 1er juillet
10 h, Bassecourt, Fête 
patronale

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
18 h, Boécourt

Dimanche 8 juillet
10 h, Undervelier

TO = Temps ordinaire

Sainte-Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier
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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, Rameaux
10 h, Pleigne, Rameaux
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Jeudi saint - 29 mars
8 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Les laudes
20 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Cène du Seigneur

Vendredi saint - 30 mars
8 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Les Laudes
15 h, Delémont, St-Marcel, 
célébration de la Passion
15 h, Delémont, Vorbourg, 
célébration de la Passion
17 h, Pleigne, célébration de 
la Passion avec les jeunes

Samedi saint - 31 mars
8 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Les Laudes
16 h, Delémont, La Promenade
19 h 30, Delémont, Righi, 
Veillée pascale (esp. et port.)
20 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Veillée pascale

Dimanche 1er avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
17 h 30, Delémont, St-Marcel

18 h, Delémont, Righi (esp. 
et port.)

Dimanche 8 avril
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 Pâques
Samedi 14 avril
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

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

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Onction des malades
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 22 avril
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne, messe avec 
onction des malades
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier, messe avec 
onction des malades
18 h, Delémont, Righi

5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 29 avril
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. 
et port.)

Dimanche 6 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne, prem. comm.
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
première communion
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Ascension
Jeudi 10 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
20 h, Delémont, St-Marcel 
(esp. et port.), Fête de Notre-
Dame de Fatima

Dimanche 13 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
14 h 30, Delémont, Righi (esp. 
et port), Fête de Notre-Dame 
de Fatima
18 h, Delémont, Righi

Pentecôte
Samedi 19 mai
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 20 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières 
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Sainte Trinité
Samedi 26 mai
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 27 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
9 h 30, Delémont, Righi
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier

Fête-Dieu -  St Sacrement
Jeudi 31 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Mettembert (chapelle)
10 h, Delémont, St-Marcel

9e dimanche du TO
Samedi 2 juin
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. 
et port.)

Dimanche 3 juin
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

10e dimanche du TO
Samedi 9 juin
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 10 juin
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

11e dimanche du TO
Samedi 16 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

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

Nativité de  
St Jean Baptiste
Samedi 23 juin
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 24 juin
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

13e dimanche du TO
Samedi 30 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 1er juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 8 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

TO = Temps ordinaire

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

Célébration 
en famille

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

Dimanche 25 mars
9 h, Develier, Carmel

Jeudi saint - 29 mars
20 h, Develier, Institution de
l’Eucharistie

Vendredi saint - 30 mars
10 h 30, Courtételle, Chemin 
de croix
15 h, Courfaivre, Passion
15 h, Develier, Carmel, 
Passion

Samedi saint - 31 mars
21 h 30, Develier, Carmel, 
Veillée pascale

Dimanche 1er avril
9 h, Develier, Carmel

10 h, Courtételle, messe de 
Pâques

2e dimanche de Pâques
Dimanche 8 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

3e dimanche de Pâques
Dimanche 15 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
18 h, Courfaivre, messe des 
familles

Dimanche 22 avril
9 h, Develier, Carmel

5e dimanche de Pâques
Dimanche 29 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle, confirmation

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
18 h, Courtételle

Dimanche 6 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

Ascension
Jeudi 10 mai
10 h, Courfaivre,  première 
communion
10 h, Courtételle,  première 
communion

7e dimanche de Pâques
Dimanche 13 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier, première 
communion

Pentecôte
Dimanche 20 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

Sainte Trinité
Samedi 26 mai
18 h, Courfaivre

Dimanche 27 mai
9 h, Develier, Carmel

Fête-Dieu - St Sacrement
Jeudi 31 mai
10 h, Courfaivre

9e dimanche du TO
Dimanche 3 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

10e dimanche du TO
Dimanche 10 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, messe dans 
la nature

11e dimanche du TO
Samedi 16 juin
18 h, Develier

Dimanche 17 juin
9 h, Develier, Carmel

Samedi 23 juin
18 h, Courfaivre

13e dimanche du TO
Dimanche 1er juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier, messe des 
familles

14e dimanche du TO
Dimanche 8 juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis 
28 mars, 11 et 25 avril, 2, 9, 
16 et 23 mai, 13 et 27 juin.

Partage biblique
Lundis 9 avril, 7 mai et 
11 juin, 19 h, complexe 
paroissial, Bassecourt

Célébrations péniten-
tielles collectives
Dimanche 25 mars, 17 h, 
église, Courtételle
Lundi 26 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,  
1 vitrail de Chartres
Mercredi 21 mars, 20 h, 
église, Courfaivre

Soirée d’information 
œcuménique
Jeudi 7 juin, 20 h, complexe 
paroissial, Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 28 mars, 25 avril, 
23 mai et 27 juin, 9 h 30, 
centre St-Maurice

Vivre ensemble
MADEP
Bassecourt : samedis 
24 mars, 21 avril, 19 mai,  

2 et 16 juin, 9 h 45, complexe 
paroissial
Glovelier : mercredis 
28 mars, 18 avril, 2 mai, 
17 h 15, centre St-Maurice

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Pèlerinage à Luxeuil : 
 mercredi 13 juin
Bassecourt : vendredi 
20 avril, 14 h, complexe 
paroissial
Glovelier : jeudis 22 mars, 
26 avril et 17 mai 14 h, centre 
St-Maurice.

CdOp
Jeudi 22 mars, 20 h, centre 
St-Maurice, Glovelier et 
jeudi 19 avril, 19 h, complexe 
paroissial, Bassecourt

Veilleurs/Veilleuses
jeudi 19 avril, 19 h, complexe 
paroissial, Bassecourt

Comité des servants de 
messe : mercredi ???, 20 h, 
cure, Bassecourt

Servants de messe
Répétition : servant, 
Bassecourt, samedi 21 avril, 
10 h, église (selon liste)

Repas de carême
Boécourt : dimanche 
25 mars, 12 h, salle paroissiale
Glovelier : vendredi saint 
30 mars, 12 h, centre 
St-Maurice
Soupe et vente de la Paroisse 
Réformée, samedi 24 mars, 
halle de gymnastique, 
Bassecourt, à 13 h concert 
par « Les Enfants du Cœur »

Loto Ste-Cécile, Boécourt
Samedi et dimanche 5 et 
6 mai, Halle des Fêtes, 
Boécourt

Assemblées de paroisse
Boécourt : mardi 20 mars, 
20 h, salle paroissiale
Bassecourt : lundi 18 juin, 
20 h, complexe paroissial

Ensemble, cheminer  
et croire
Eveil à la foi
Samedi 28 avril, 10 h, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Catéchèse familiale, 3e

Vendredi 20 avril, 18 h, 
salle paroissiale, Boécourt 
(enfants et parents). Jeudi 
17 mai, 20 h, complexe 
paroissial, Bassecourt 
(parents). Vendredi 15 juin, 
18 h, chapelle de Berlincourt 
(enfants et parents)

Caté 4e, Glovelier
Mercredis 21 mars, 18 avril, 
16 mai, 13 h 30, centre 
St-Maurice

Caté 4e, enfants de 
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 2 mai, 13 h 30, 
samedi 26 mai, 9 h 30, com-
plexe paroissial, Bassecourt.

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

Caté 5e, Bassecourt

Samedis 24 mars, 21 avril, 
9 h 30, complexe paroissial. 
Répétition première commu-
nion : mercredi 9 mai, 14 h, 
église, Bassecourt

Caté 5e, Boécourt
Mercredis 21 mars, 18 avril, 
13 h 30, salle paroissiale. 
Répétition première commu-
nion : samedi 12 mai, 9 h 30, 
église, Glovelier

Caté 5e, Glovelier
Mercredis 21 mars, 18 avril, 
13 h 30, centre St-Maurice. 
Répétition première commu-
nion : samedi 12 mai, 9 h 30, 
église, Glovelier

Caté 5e UPSC
Retraite premiers commu-
niants : du lundi 7 mai au 
mercredi 9 mai, complexe 
paroissial, Bassecourt

Caté 6e

Samedi 26 mai, 8 h 45, com-
plexe paroissial, Bassecourt
Vendredi 8 juin, 17 h, pique-
nique à la Morée

Caté 7e

Mercredis 2 mai et 6 juin, 
13 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier

Parcours - Confirmation
Mercredi 18 avril, 13 h 30, 
complexe paroissial, 
Bassecourt
Confirmation : samedi 
21 avril, 15 h 20, complexe 
paroissial, Bassecourt
Camp des confirmés : mer-
credi après-midi 30 mai au 
jeudi 31 mai.

Caté 9e

Mercredi 25 avril, 12 h, mai-
son des jeunes, Bassecourt
Mercredi 2 mai : match 
de foot et rencontre des 
joueurs du FCTT IV (selon 
inscription)

Ados 10e

Vendredis 23 mars, 20 avril, 
18 mai, 19 h 15, 28 juin à 
18 h, maison des jeunes, 
Bassecourt

Ados 11e

Vendredis 27 avril, 8 et 
29 juin, 19 h 15, maison des 
jeunes, Bassecourt. Camp du 
2 au 3 juin.

Jeunes sortis d’école –  
P’tits mercredis
Mercredis 21 mars, 25 avril, 
16 mai et 20 juin, 18 h 30, ven-
dredi 8 juin, 19 h 15, maison 
des jeunes, Bassecourt

Catéchistes 6H et 7H 
UPSC et UPSM
Mardi 29 mai, 20 h, salle 
pastorale, Courfaivre

Catéchistes UPSC
Jeudi 3 mai, 20 h, complexe 
paroissial, Bassecourt

Catéchèse inter-âges :  
4H et 5H UPSC
Mercredi 6 juin, 13 h 30, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Catéchèse inter-âges :  
6H, 7H et 8H UPSC
Samedi 16 juin, 9 h 30, centre 
St-Maurice, Glovelier

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

Ensemble, fêter Dieu
Pèlerinage au Vainé
Dimanche 6 mai à 16 h. 
Rendez-vous au Tournecul.

Messe d’Action de Grâce
Vendredi 11 mai à 10 h au 
Vorbourg animée par la cho-
rale de Courtételle

Consécration des pre-
miers communiants à 
Marie
Mercredi 16 mai de 13 h 30 à 
15 h 30 au Carmel à Develier

Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades
Vendredi 6 avril l’Equipe 
pastorale porte la commu-
nion à Courfaivre
15 h-17 h Exposition du 
Saint- Sacrement dans les 3 
paroisses
Vendredi 4 mai l’Equipe 
pastorale porte la commu-
nion à Develier
15 h-17 h Exposition du 
Saint-Sacrement dans les 3 
paroisses

Vendredi 1er juin l’Equipe 
pastorale porte la commu-
nion à Courtételle
15 h-17 h Exposition du 
Saint-Sacrement dans les 3 
paroisses

Veilleurs et CdOp
Mercredi 18 avril à 20 h 15 à 
la salle pastorale à Courfaivre 
pour les Veilleurs
Mercredi 25 avril à 20 h 15 
au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle pour le CdOp
Mercredi 27 juin à 19 h selon 
convocation à recevoir

Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Mardi 10 avril à 20 h à 
Courfaivre
Vendredi 13 avril à 19 h 30 à 
Develier
Mercredi 25 avril à 20 h 
Courtételle
Vendredi 18 mai à Develier
Mardi 12 juin à Courfaivre

Assemblée de paroisse
Mardi 8 mai à 20 h à la salle 
pastorale à Courfaivre
Mercredi 6 juin à 20 h 
au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle
Vendredi 15 juin à 20 h à la 
salle paroissiale à Develier

Ensemble, cheminer  
et croire
Catéchèse familiale
Vendredi 23 mars de 18 h 30 
à 20 h au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle
Vendredi 20 avril de 18 h 30 à 
20 h au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle
Vendredi 15 juin de 18 h à 
20 h au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle

Parcours vers la première 
communion
Mercredi 28 mars à 20 h 
rencontre des catéchistes 
au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle

Mardi 17 avril à 20 h ren-
contre des parents et caté-
chistes au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

Catéchistes de 6e et  
7e années
Mardi 29 mai à 20 h ren-
contre des catéchistes de 
6-7e année à la salle pasto-
rale à Courfaivre

Catéchèse inter-âges
Mercredi 6 juin catéchèse 
inter-âges de 4-5e année 
de 13 h 30-15 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Samedi 16 juin, catéchèse 
inter-âge pour les 6-7e année 
de 9 h 30 à 11 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Samedi 16 juin catéchèse 
pour les 8e année de 9 h 30 
à 11 h 30 à la Maison des 
Œuvres à Courfaivre

Parcours vers la 
confirmation
Samedi 21 avril de 9 h à 12 h, 
rencontre des confirmands 
et parrains- marraines au 

Foyer Notre-Dame  
à Courtételle
Jeudi 26 avril de 18 h-19 h  
à l’église à Courtételle
Vendredi 18 mai de 18 h  
à 19 h au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle

Jeunes
Mercredi 25 avril à 18 h 30  
à la Maison des jeunes  
à Bassecourt
Mercredi 16 mai à 18 h 30  
à la Maison des jeunes  
à Bassecourt
Vendredi 8 juin selon horaire 
à définir à la Maison des 
jeunes à Bassecourt
Mercredi 20 juin à 18 h 30  
à la Maison des jeunes  
à Bassecourt

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Mercredi 25 avril de 14 h 30  
à 17 h au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle
Mercredi 16 mai de 14 h 30  
à 17 h 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 
Courrendlin (Clos-Brechon, 
à 10 h)
En cas de messe de funé-
railles, 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
29 mars à Courchapoix à la 
suite de la messe
13 avril : 17 h-18 h à Vicques
22 avril : 17 h-18 h 30 à 
Vicques (vêpres à 18 h)
11 mai : 17 h-18 h à Vicques
27 mai : 17 h-18 h 30 à 
Mervelier (vêpres à 18 h)
8 juin : 17 h-18 h à Vicques
A chaque fois, possibilité de 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.

Semaine sainte et Pâques
Rameaux : 24 mars à 17 h 30 
à Rossemaison
24 mars à 19 h à Courroux
25 mars à 10 h à Mervelier et 
Courrendlin

25 mars à 10 h à Vicques 
(adaptée aux familles, sans 
Passion)

Jeudi saint 29 mars à 20 h à 
Courchapoix

Vendredi saint 30 mars :
Chemin de croix avec les 
familles à 10 h à Rebeuvelier
Célébration pénitentielle à 
10 h à Courrendlin
Célébrations de la Passion : 
à 15 h à Courroux et à 19 h à 
Montsevelier

Samedi saint 31 mars : 
Veillée pascale à 20 h 30 à 
Courrendlin

Jour de Pâques 1er avril :
messe à 9 h 30 à Corban
messes à 10 h à Courroux, 
Vicques, Montsevelier 
(adaptée aux familles)
messe à 11 h à Envelier

Messe animée par un 
chœur d’enfants
22 avril à 10 h à Vicques, 
animation par Allegria, petit 
chœur du Vallon de St-Imier

Première communion
6 mai à 9 h 30 à Courrendlin
6 mai à 10 h à Vicques
10 mai à 9 h 30 à Courroux, 
Montsevelier, Rebeuvelier

Fête de l’Ascension
10 mai à 9 h 30, messe à 
Courchapoix

Messes des rogations
7 mai à 19 h à Montsevelier

8 mai à 19 h à Courcelon
9 mai à 9 h à Vicques

Fête-Dieu
31 mai, messes à 10 h à 
Courrendlin, Courroux 
(jardin d’enfants) et 
Montsevelier (terrain de 
foot).

Célébration œcuménique
Dimanche 10 juin à 11 h à la 
fête du village à Châtillon

Messe d’au revoir à ceux 
qui quittent l’Equipe 
pastorale
17 juin à 10 h à Courroux 
(seule messe pour l’UP)

Ensemble, soutenir la vie
Soupes de carêmes
30 mars à 12 h à Courchapoix
30 mars à 12 h à 
Montsevelier

Vivre ensemble
Souper des directeurs, 
directrices et organistes
Vendredi 22 juin

Pique-nique des  chorales 
de Courchapoix et 
Vicques
Dimanche 8 juillet

Ensemble, cheminer  
et croire
Temps communautaires
Dimanche 25 mars à 9 h 15 à 
Vicques : ateliers puis messe 
des Rameaux à 10 h.

Vendredi 30 mars à 14 h 
à Courroux, atelier puis 
Passion à 15 h.
Vendredi 30 mars à 18 h à 
Montsevelier, atelier puis 
Passion à 19 h.
Samedi 31 mars à 19 h 30 
à Courrendlin, atelier puis 
veillée pascale à 20 h 30.

Parcours de catéchèse 
familiale
24 avril, 18 h 30-19 h 30 
à Montsevelier 
(parents-enfants)
25 avril, 18 h 30-19 h 30 à 
Courroux (parents-enfants)
26 avril, 18 h 30-19 h 30 
à Courrendlin 
(parents-enfants)
20 juin, 18 h 30-19 h 30 à 
Vicques (parents-enfants)

Préparation à la 
communion
Retraite : 30 avril au 2 mai 
à La Scheulte : paroisses de 
Courrendlin, Rebeuvelier, 
Vermes et Vicques
2 mai au 4 à La Scheulte : 
paroisses de Corban, 
Courchapoix, Courroux, 
Mervelier et Montsevelier

Mystagogie / suite de la 
première communion
25 mai à 18 h à Mervelier 
(église) : marche puis messe 
à 19 h à la Gravalonne

6e H : 23 mars à 18 h à 
Courcha poix : célébration 

d’action de grâce pour le 
 pardon reçu

Parcours de préparation à 
la confirmation - 8e H
18 juin, 17 h-18 h 30 à 
Mervelier
19 juin, 17 h-18 h 30 à 
Courrendlin
21 juin, 17 h-18 h 30 à 
Vicques
22 juin, 17 h-18 h 30 à 
Courroux

Parcours de préparation à 
la confirmation - 9e H
21 avril, 9 h-11 h 30 à 
Montse velier (avec 
parrains-marraines)
21 avril, 13 h 30-16 h 
à Courrendlin (avec 
parrains-marraines)
28 avril, 9 h-11 h 30 à Vicques 
(avec parrains-marraines)

10e H et plus âgés
18 avril, 16 mai et 28 juin, 
19 h-21 h à Vicques

MCR-Vie montante
Mardi 10 avril à 9 h à 
Courrendlin (messe puis 
rencontre)
Mercredi 11 avril à 14 h à 
Courroux (Trait d’union)
Mercredi 9 mai à 9 h à 
Vicques (messe puis 
rencontre)
Mercredi 6 juin à 14 h à 
Courroux (Trait d’union)

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

Vivre ensemble
Assemblée commune 
ecclésiastique
Lundi 14 mai à 20 , à l’école à 
Bourrignon 
Mardi 19 juin à 20 h 15, au centre 
l’Avenir à Delémont
Jeudi 21 juin à 20 h 15, à la salle 
paroissiale à Soyhières

Temps communautaire  
pour les familles
avec le diacre Luc Aerens
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 24 mars de 14 h à 16 h

Conférence du diacre  
Luc Aerens
« Les récits de la Résurrection »
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 27 mars à 20 h 15

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Au Centre St-François, jeudi 12 avril 
à 14 h 15, rencontre récréative

Repas de soutien aux scouts
Au centre l’Avenir à Delémont
Vendredi 20 avril à 19 h

Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 21 avril à 14 h ou
Lundi 23 avril à 18 h

Catéchèse de 6e

A l’annexe de la cure de Delémont
Mercredi 18 avril à 14 h ou
Samedi 21 avril à 9 h 30
Mercredi 16 mai à 14 h ou
Samedi 26 mai à 9 h 30
Mercredi 6 juin à 14 h ou
Samedi 9 juin à 9 h 30

Catéchèse de 7e

A l’annexe de la cure de Delémont
Mardi 15 mai à 16 h ou
Jeudi 17 mai à 16 h
Mardi 5 juin à 16 h ou
Jeudi 7 juin à 16 h

Rencontre avec les 
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 28 mars à 12 h 15
Mercredi 9 mai à 12 h 15 ou
Mercredi 16 mai à 12 h 15 ou
Samedi 26 mai à 9 h 15

Retraite préparatoire avec les 
premiers communiants
Au centre l’Avenir à Delémont
Du jeudi 3 mai à 8 h au samedi 
5 mai à 12 h

Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
A l’annexe de la cure de Delémont
Jeudis 29 mars, 26 avril et 28 juin 
à 14 h

Service de l’Offrande
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 2 mai à 20 h 15

Rencontres du SEL  
(Système d’Echange Local)
Au centre l’Avenir à Delémont
Lundi 7 mai, jeudi 7 juin et 
samedi 7 juillet à 19 h

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et  
de la Mère Chappuis
Dimanche 8 avril, mardi 8 mai, 
vendredi 8 juin et dimanche 
8 juillet à 20 h, à la crypte de 
Soyhières

Prière commune au rythme  
de Taizé
Vendredis 20 avril, 18 mai et 
15 juin à 19 h, au Temple à 
Delémont

Avec les jeunes de la Montée 
vers Pâques
Célébration de la Passion
Vendredi 30 mars à 17 h à Pleigne, 
suivie
des spaghetti à 18 h 30 à la halle 
de Pleigne

Fête de Notre-Dame de Fatima
Samedi 12 mai à 20 h, à 
St-Marcel, messe suivie de la 
procession jusqu’à la chapelle 
St-Joseph
Dimanche 13 mai à 14 h 30, à la 
chapelle St-Joseph

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

Du jeudi 29 mars au dimanche 
1er avril, les Montées vers 
Pâques vous attendent. 
L’occasion pour les jeunes 
de vivre un moment intense 
et enrichissant, et de par-
tager cela avec les commu-
nautés, entre autres lors des 
célébrations.

Vallée de Delémont 
« MVP AIRLINES »
Cette invitation à vivre une 
aventure avec le Christ durant 
les quatre jours de Montée vers 
Pâques sera l’occasion d’oser par-
tir en voyage, avec d’autres. Un 
voyage qui sera peut-être calme, 
rempli de doutes, au rythme des 
péripéties.
Pâques est une aventure qui 
nous propose un passage vers 
un plus de Vie. Le voyage MVP 
AIRLINES vous proposera la 
même dynamique à travers une 
démarche vivante, passionnante 
et remplie de rebondissements.

Célébrations :
Jeudi à Delémont, célébration 
de la dernière Cène à 20 h 30
Vendredi à Pleigne, célébration 
de la Passion à 17 h
Samedi à Delémont, Veillée 
pascale à 20 h 30
Dimanche à Soyhières, 
Solennité de Pâques à 10 h

Ajoie et Clos-du-Doubs 
« Où demeures-tu ? »
Thème de l’année pastorale du 
Jura Pastoral, 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 avec cha-

cun de nous. Et moi, où est-ce 
que je demeure ?
Durant les trois jours saints, por-
tés par la liturgie propre à cha-
cun de ces jours, nous creuserons 
aussi le texte de Jn 1, 35-42 avec 
les différentes interpellations s’y 
trouvant.
Tout cela dans la traditionnelle 
joie des MVP de vivre ensemble 
dans la convivialité.

Célébrations :
Jeudi à Courgenay, célébration 
de la dernière Cène à 20 h
Vendredi à Cornol, Chemin de 
Croix à 17 h 30
Samedi à Saint-Ursanne,  
Veillée pascale à 20 h
Dimanche à Courgenay, 
Solennité de Pâques à 9 h 30

Jura bernois et 
Franches-Montagnes
« Pâques, un lien »
Pour le carême, le pape François 
lance un appel : « Si vous consta-
tez la diminution du sens d’hu-
manité commune, unissez-vous 
à nous pour qu’ensemble nous 
invoquions Dieu, pour qu’en-
semble nous jeûnions et qu’avec 

nous vous donniez ce que vous 
pouvez pour aider nos frères ! »
La Montée vers Pâques orga-
nisée pour les jeunes, s’inscrira 
dans cet élan du cœur que pro-
pose de raviver le pape François. 
Derrière le thème « Pâques, un 
lien », l’équipe d’animation de la 
MvP souhaite en effet soigner et 
questionner les liens « humains et 
divins » que nous tissons au cours 
de notre vie, et sans lesquels nous 
ne pourrions grandir !

Célébrations :
Jeudi à Lajoux, célébration de la 
dernière Cène à 20 h 30
Vendredi à Malleray, célébration 
de la Passion à 15 h
Samedi à Moutier, Veillée 
pascale à 20 h 30
Dimanche à Saint-Imier, 
Solennité de Pâques à 10 h

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.

Rendez-vous aux MVP

Agenda
24 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

26 avril
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

27 au 29 avril
JMJ à Fribourg

5 mai
Café des langues

10 au 13 mai
Ascension à Taizé

22 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

24 mai
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

19 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

21 juin
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

3 au 5 juillet
Camp-pélé  
à Einsiedeln

15 au 26 juillet
12 jours en Israël  
et Palestine

JMJ à Fribourg
27-29 avril 2018
Edition nationale

Temps de partages, ateliers, 
célébrations, le tout dans la joie, 
animé par des jeunes et pour 
des jeunes.
Don't be afraid !
www.fr2018.ch

Ascension à Taizé
10-13 mai 2018

Vivre une démarche œcumé-
nique au rythme de la commu-
nauté des Frères de Taizé.
CHF 120.–

Inscriptions jusqu'au 20 avril

Camp-pélé à Einsiedeln
3-5 juillet 2018

Les 13-16 ans sont invités à 
vivre ensemble quelques jours 
de camp-pélé, en lien avec les 
célébrations du pèlerinage du 
Jura pastoral.
CHF 200.–

Inscriptions jusqu'au 4 juin
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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

Recherché pendant  
la Révolution :  
Joseph Fleury, prêtre
Dimanche 29 avril
De 10 h à 15 h 30 environ
Fr. 15.- avec pique-nique

L’abbé Fleury fut curé de 
Soyhières de 1753 à 1807. 
Pendant la persécution religieuse, 
il choisit de rester sur place, mais 
de se cacher pour assister la nuit 
et en secret ses paroissiens.
Nous effectuerons une heure de 
marche pour nous rendre à la 
ferme de La Combe, là où il trou-
vait refuge, tout en nous arrêtant 

pour découvrir sa biographie et 
lire des témoignages. Nous visite-
rons ensuite sa maison au village, 
devenue musée et terminerons en 
célébrant l’eucharistie à l’église.

Avec Philippe Charmillot et 
Pierre Rebetez

Inscription nécessaire 
jusqu’au 13 avril au 
SCF-Formation
032 421 48 63 ou
formation@jurapastoral.ch

Des précisions parviendront aux 
inscrits.

Temps de ressourcement…

Agenda
Un livre à partager

Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30 : 9 avril ; 7 mai ; 
4 juin

Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 19 avril ; 17 mai ; 
14 juin

Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 : 23 avril ; 28 mai

Saint-Imier de 19 h à 
21 h : 27 avril

Méditation  
via integralis

Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 22 mars ; 
19 avril ; 3, 17 mai ; 7, 
21 juin ; 5 juillet

Porrentruy de 20 h 
à 22 h : 26 mars ; 16, 
30 avril ; 14, 28 mai ; 11, 
25 juin

Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 25 avril ; 9, 23 mai ; 
6, 20 juin ; 4 juillet

Shibashi*

Méditation par le 
 mouvement, de 9 h à 
10 h : 23 mars ; 16 avril ; 
4, 14 mai ; 8, 18 juin ; 
6 juillet

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*

de 9 h 15 à 11 h 15 : 
19 avril ; 25 mai ; 26 juin

En silence au monas-
tère dans la joie de 
Pâques

27-28-29 avril 2018 
Abbaye de la Maigrauge 
à Fribourg

Danse sacrée

Delémont*  
de 20 h à 22 h : 28 mai

Courgenay  
de 20 h à 22 h : 29 mai

Journée de 
méditation*

de 10 h à 17 h : 16 juin

*Centre Saint-François, Delémont

Fleurissement liturgique
Samedi 5 mai
De 9 h à 16 h 30
Au Centre Saint-François à Delémont

La décoration florale de nos églises dépend de ce 
qu’on y célèbre ! On ne fleurit pas l’Avent comme le 
Carême ou le temps pascal, ni une messe dominicale 
comme un mariage… La liturgie est première et la 
technique florale est à son service. Cette journée arti-
culera les deux approches – liturgique et florale – afin 
de comprendre comment un bouquet ou un jardin 
liturgique peut inviter à la méditation, à la prière en 
s’appuyant sur la liturgie et les textes bibliques, en 
mêlant la réflexion à la pratique !
Avec Ariel Pataoner, fleuriste et Marie-Josèphe 
Lachat, assistante pastorale
Inscription jusqu’au 16 avril

Spectacle

Christiane Singer : du bon usage des crises
Jeudi 24 mai à 20 h
Au Centre Saint-François à Delémont
Entrée : Fr. 20.–

L’œuvre de Christiane Singer est tout entière cen-
trée sur le spirituel au cœur de chacun-e. « Toutes 
les crises, les séparations, et les maladies, tout nous 
invite à apprendre et à laisser derrière nous. La mort 
ne nous enlèvera que ce que nous avons voulu pos-
séder. Et c’est dans ce dépouillement progressif que 
se crée une liberté immense, et un espace agrandi, 
exactement ce qu’on n’avait pas soupçonné. »
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Les équipes se réjouissent 
de participer à cette jour-
née de jeux annuelle. C’est 
également l’occasion de ras-
sembler cette centaine de 
personnes qui aiment se 
retrouver ou faire de nou-
velles connaissances et vivre 
de beaux moments d’amitié 
partagée.

Tous les enfants en âge de scola-
rité qui souhaitent découvrir le 
MADEP sont cordialement invi-
tés par le comité d’organisation et 
les animateurs à participer à cette 
journée gratuite et sans engage-
ment ! Celle-ci débutera par une 
présence active à la célébration 
communautaire, à 10 h 15, en 
l’église Saint-Marcel, à Delémont.

Après quelques jeux de connais-
sances, les petites équipes par-
tiront sur les traces d’un jeu de 
piste à travers la vieille ville. Les 
différents postes à rejoindre leur 
permettront de réf léchir aux 
Droits de l’enfant, thème de la 
journée.
Les dix principaux Droits seront 
associés à des sites et bâtiments 
de Delémont qui les représentent. 
Ainsi, par exemple, l’école du 
Château est représentative du 
droit intitulé « tout enfant a droit 
à une éducation gratuite » ; l’Hô-
tel de Ville fait référence à « tout 
enfant a le droit d’avoir un nom, 
une nationalité et une identité », 
et la ludothèque au « droit au 
repos et aux loisirs ».
Nous souhaitons aux équipes 
de belles découvertes à travers 
le jeu et une très belle journée 
d’amusements !
Merci aux enfants et adoles-
cents qui ne font pas partie du 
MADEP mais qui sont intéressés 
à nous rejoindre le 29 avril pro-
chain, de bien vouloir s’inscrire 
auprès de notre bureau, au moyen 
des coordonnées ci-contre.

Fabienne Goetschi

En juin, deux concerts sont 
à l’affiche à l’église Notre-
Dame de la Prévôté : le 
mercredi 6 juin, c’est un 
groupe de chant polypho-
nique corse qui fera escale à 
Moutier ; le vendredi 15 juin, 
l’église sera le théâtre d’un 
concert-témoignage, clave-
cin et trompette en pré-
sence d’une descendante de 
saint Nicolas de Flüe.

A travers ces chants, le groupe 
I Campagnoli (les gens de la 
terre) défend la langue corse, les 
valeurs humanistes de partage 
et de fraternité. En tournée en 
Suisse romande, ICampagnoli 

fera escale à l’église Notre-Dame 
pour un unique concert dans le 
Jura, le mercredi 6 juin, à 20 h.
En première partie se produira 
la Sainte-Cécile de Moutier. 
Sous la direction de Jean-
Rémy Chalverat, la chorale 
interprétera des chants pro-
fanes et sacrés qui feront palpi-
ter les cœurs et vibrer les murs 
de Notre-Dame. Le concert se 

terminera par l’hymne natio-
nal corse, Dio vi salvi Regina, 
chanté par I Campagnoli et la 
Sainte Cécile.
Entrée : Fr. 25.–, enfant en âge 
de scolarité Fr. 5.–
Ouverture de la caisse : 19 h.
Réservation des billets :
Cure catholique 032 493 11 63

Concert témoignage
Le vendredi 15 juin, à 19 h 30 
l’église de Moutier accueillera 
le témoignage de la journaliste 
Kathrin Benz, descendante 
– 16e génération – de saint 
Nicolas de Flüe. Cet exposé sera 
suivi, à 20 h 30, d’un concert 
clavecin, orgue et trompette, 

interprété par Sœur Marie du 
Sacré-Cœur, une vituose au 
clavier, accompagnée à la trom-
pette par Monsieur Nicolas 
Bernard, soliste de l’orchestre 
de chambre de Lausanne.
Entrée : Fr. 25.–
Ouverture de la caisse : 18 h 30
Organisation et rensei gnements :
Gérald Friche 032 435 65 50

Fête du jeu à Delémont

Deux concerts particuliers à Moutier

Tu es en âge de 
 scolarité et tu 
es  intéressé(e) à 
rejoindre une équipe 
MADEP, n’hésite pas 
à nous contacter.

Pour tout renseigne-
ment et inscriptions :

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

Animatrices :
Sophie Girardin
Fabienne Goetschi 
Géraldine Kobel
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Dans un monde en profonde mutation, la Bonne Nouvelle de l’Evangile est plus 
que jamais pertinente pour aujourd’hui. En même temps, les défis pour la faire 
retentir dans cette société plus complexe, appellent à renouveler notre manière 
de cheminer dans la foi. Une tâche qui n’est pas réservée aux seuls agents pas-
toraux ni aux catéchistes bénévoles, mais qui est la vocation de toute personne 
baptisée. Ce n’est pas seulement quelques changements en catéchèse, mais une 
nouvelle approche de toute la pastorale. C’est dans ce sens que nous voulons 
renouveler progressivement toute la catéchèse du Jura pastoral.

Sept pas déjà initiés
Depuis 2013, un certain nombre de chan-
gements ont déjà été opérés ou sont en 
cours :
•		Introduction	d’un	forum	pastoral	annuel	

dans les Unités pastorales, lieu vitrine de 
la vie pastorale locale, d’échange et d’in-
formation. Il sert aussi très souvent de lieu 
d’inscription aux groupes de catéchèse :

•		Promotion	de	la	Parole	de	Dieu	au	centre	
de toute rencontre pastorale au quoti-
dien. Une démarche jamais terminée, qui 
mérite d’être encore largement dévelop-
pée pour que la Parole soit la Source de 
toute action !

•		Un	thème	d’année	en	commun	pour	tout	
le Jura pastoral

•		Une	année	de	catéchèse	articulée	sur	l’an-
née liturgique, afin de faire plus de liens 
entre croire en Dieu et le célébrer.

•		L’introduction	de	temps	communautaires	
communs au Jura pastoral, pour que les 
générations s’y côtoient et approfon-
dissent la foi ensemble

•	 Le	 développement	 de	 propositions	 de	
catéchèse pour les adultes, des lieux 
illustrant que le chemin de foi se pour-
suit après l’adolescence : chemin de vie, 
de toute une vie !

•	 Le	 changement	 des	 structures	 du	 Jura	
pastoral au service de la catéchèse : la 
création du Service du cheminement de 

la foi en est la partie la plus visible. Les 
structures sont en permanente évolution 
pour faire face aux défis nouveaux (évolu-
tion des forces pastorales, des tâches, etc.)

Les changements à venir
Nous sommes au début d’une phase nou-
velle où dans les années à venir, des change-
ments plus profonds vont être réalisés. Les 
années de catéchèse de l’enfance, calquées 
actuellement presque partout sur les années 
scolaires, seront organisées différemment, 
par étapes de vie. Il y aura ainsi à terme :
•	un	groupe	«	éveil	à	la	foi	»	(0-6	ans)
•	un	groupe	«	enfance	»	(6-10	ans)
•	un	groupe	«	pré-ado	»	(10-12	ans)
•	des	groupes	«	ados	»	(pour	les	12-13	ans,	
13-14 ans, etc.) – comme actuellement
•	les	propositions	pour	les	jeunes	qui	seront	
toujours à encourager
•	 les	 propositions	 pour	 adultes	 encore	 à	
développer
En plus de ces groupes par « étapes de vie », 
qui pourront être dédoublés localement 
en fonction de la taille des Unités pasto-
rales, l’offre de temps communautaires sera 
maintenue pour tous. Il y aura également 
possibilité de vivre les parcours d’initiation 
à la vie sacramentelle. Accessibles en tout 
temps pour les « 7 à 77 ans », ces parcours 
seront lieux de découverte de la confirma-
tion, de l’eucharistie, du pardon. Ils seront 

non seulement ouverts à celles et ceux qui 
demandent à recevoir un sacrement pour la 
première fois, mais aussi à toute personne, 
de tout âge, qui veut approfondir le sens 
d’un sacrement déjà reçu. Ils seront com-
plémentaires avec le parcours du catéchu-
ménat pour le baptême des enfants en âge 
de scolarité, des jeunes et des adultes que 
nous connaissons déjà.
Tout ceci demandera un peu de réorgani-
sation, notamment en fonction des réalités 
locales, mais permettra surtout de sortir la 
catéchèse du modèle scolaire pour donner 
plus de liberté, d’interactivité et de sou-
plesse. Place au cheminement de chacun, 
à son rythme. La première communion, le 
sacrement du pardon ou la confirmation ne 
seront donc plus liés à un âge particulier, 
mais seront au service du mûrissement per-
sonnel dans la foi.

Prochainement
On ne va pas tout changer d’un coup. 
Pour faciliter le changement, il se fera par 
étapes. Dès l’année 2018-2019, deux nou-
veautés seront introduites dans la plupart 
des Unités pastorales : les groupes actuels 
de catéchèse pour les 6H et 7H devien-
dront groupe d’étape de vie « pré-ado » (10-
12 ans). Par ailleurs, le parcours « pour vivre 
en pardonné » sera ouvert à la participation 
non seulement des pré-ados mais de tous 
les baptisés (7 à 77 ans) qui souhaitent y 
prendre part, soit pour découvrir, soit pour 
réapprofondir le don du Seigneur dans ce 
magnifique cadeau qu’est le pardon.

Pour la Coordination pastorale 
« Formation », Christophe Salgat, 

assistant pastoral

La catéchèse en plein renouvellement !

Des enfants et des adultes lors de l'Appel décisif célébré le 14 février 2016 à l'église Saint-Marcel, à Delémont.
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