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Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

Catéchèse
Un parcours
communautaire
et intergénérationnel

Notre Père
Et ne nous
laisse pas entrer
en tentation

Reflets de nos Unités pastorales
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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 sacristains 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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La mutation de la catéchèse du Jura pastoral 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 baptismale : être témoin du Ressuscité !
Etre ou devenir catéchiste… relever le
défi que représente cette nouvelle catéchèse, 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 nouvelle approche, des temps de formations
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2018.
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Unité pastorale de l’Eau Vive

L’article en page 23 de ce numéro se fait
l’écho des changements en cours. Un élément qui me parle : une structure similaire caractérisera chaque parcours d’initiation 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’approfondissement ; la célébration du sacrement ; un temps de relecture et de partage autour de l’expérience vécue.
Cette approche, qui est déjà celle du
catéchuménat, signifie bien que la réception 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.

Editeur

Le « nouveau » Notre Père

Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

23

Légende de couverture :

La plus célèbre des prières renouvelée : la
sixième demande du Notre Père remaniée
à travers d’une nouvelle traduction en
français, et ce, à partir de Pâques.
Voir en page 4.
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Pâques : entrée en vigueur du « nouveau » Notre Père

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
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 liturgie 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 traduction en usage a fait l’objet d’un consensus
œcuménique. Il fallait donc de sérieuses

raisons pour ce changement. Voici en substance, l’analyse de Jacques Rideau, ancien
directeur du Service national de la pastorale
liturgique et sacramentelle (SNPLS), directeur 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 formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la tentation », sans être excellente,
n’est pas fautive d’un point de vue exégétique. Mais il se trouve qu’elle est mal comprise 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 éprouver 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 tentation. 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 possible que cette coupe passe loin de moi »,
à plus forte raison le disciple qui n’est pas
plus grand que le maître demande pour luimême et pour ses frères en humanité : « 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 traductions. 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

19e Pèlerinage jurassien
à Sachseln

Pèlerinage interdiocésain d’été à Lourdes

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 traditionnel voyage à Sachseln,
Flüeli-Ranft, Melchtal – organisé par
Fabienne et Gérald Friche, de Vicques
– aura lieu le dimanche 6 mai prochain. 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 piquenique 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

Le MCR en pèlerinage
à Luxeuil-les-Bains

Les pèlerins de l’Eau
Vive à Lourdes

Jeunes et jubilaires
en fête à Einsiedeln

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 pèlerinage 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

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 pèlerinage. Le retour se déroule sur deux jours
avec une nuit à Avignon.
Pour s’inscrire ou obtenir plus de renseignements, il suffit de contacter
Fabienne et Gérald Friche, par téléphone au 032 435 65 50, ou par courriel
à l’adresse duvets.friche@bluewin.ch.
Délai d’inscription : le 10 mai.

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 jubilaires et un programme adapté aux
enfants sont prévus. A noter que, le mercredi, 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 pastoral du Jura à Delémont, 032 421 98 88,
cpj@jurapastoral.ch

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles », tel est le thème du pèlerinage 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 inscriptions le 14 juin 2018.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

1968-2018, 50 ans au service de Dieu
L’abbé Yves Prongué et Sœur
Rose-Marie Prongué, frère et
sœur, fêtent leurs 50 ans au
service des autres et du tout
Autre.

N’oubliez pas
de lire les pages
communes à
l’Ajoie-Clos du
Doubs où vous
trouverez des
informations
importantes de
l’Eau Vive.
Nous pensons particulièrement à ceux
qui ont vécu une
étape de foi depuis la
dernière parution.

Baptême
Kelyne Noirjean,
Timéo Noirjean,
Simon Faivre

Décès
Paul Maillat, Jeanne
Ribeaud, Louis
Leschenne, MarieLouise Cattin, Frédy
Gigon, Germain
Boillat

Un site en
pleine migration
Vous l’avez peutêtre remarqué, le site
internet de l’Eau Vive
est en migration.
Si vous allez sur
up-eauvive.ch, nous
vous invitons à
rejoindre une nouvelle plate-forme
commune à l’Ajoie et
Clos du Doubs.
Retrouvez-y nos différents rendez-vous,
célébrations, groupes,
ainsi que de nombreuses images.

Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignière 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
Fax 032 475 61 41
eauvive@jurapastoral.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 à 11 h 30
www.up-eauvive.ch

Le 29 juin 1968, l’abbé Yves était
ordonné prêtre à la cathédrale du
diocèse à Soleure. Actuellement,
il est prêtre auxiliaire à la paroisse
de Moutier et toujours animateur
de pèlerinages bibliques.
Quelques jours plus tard, le
2 juillet 1968, sa sœur RoseMarie, faisait sa profession
religieuse au Couvent des
Fontenelles (Doubs). Elle est
actuellement supérieure générale
de la Congrégation des Sœurs de
la Retraite chrétienne.

Tous les deux, ressortissants du
Maira, de la famille de Gustave
et Alice Prongué-Bélet, célébreront leurs jubilés de 50 ans de
sacerdoce et de vie religieuse,

le dimanche 1er juillet, à 10 h, à
l’église de Buix.
Ils invitent leurs familles, parents
et amis à se joindre à leur action
de grâce.

La congrégation mariale s’arrête
En son assemblée générale du 31 janvier
2018, les membres présentes de la congrégation mariale ont décidé de dissoudre
cette dernière à cause du manque de relève.
Cependant la prière du chapelet et les chemins de croix continuent. L’Equipe pastorale
remercie tous ses membres pour leur persévérance. Un merci tout particulier au comité.
Abbé Jean-Pierre
Infos supplémentaires sur www.up-eauvive.ch

Les confirmands

Une vingtaine de jeunes
vivront leur confirmation en
septembre. En plus des rencontres habituelles, ils se rendront à Soleure pour rencontrer notre évêque, Mgr Gmür.
Certains iront visiter Cluny,
Mazille et Taizé avec les jeunes
de l’UP des Sources. Tous
seront présents à la Pentecôte,
le samedi 19 mai à 18 h à Buix,
afin que la communauté fasse
leur connaissance et les porte
dans la prière.
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Retour sur la
chandeleur
Le vendredi 2 février, les
enfants de la catéchèse et
leur famille étaient présents
à Boncourt pour célébrer la
chandeleur. Ils ont entouré les
Sœurs pour le renouvellement
de leurs vœux.

Baptisé de Pâques

Dimanche de Pâques sera un
grand jour pour Symphorien
Abdelaziz, 12 ans, de Boncourt.
En effet, après un parcours
catéchuménal, il sera temps
pour lui de vivre le sacrement du baptême. A l’approche de celui-ci, nous lui
avons demandé comment il se
sentait.
« Je suis pressé d’être baptisé,
mais un peu stressé. Et je suis
content d’être bientôt plus
proche de Jésus. »
Nous lui souhaitons une très
belle rencontre avec le Christ.

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

Des activités à vivre et à fêter
Chapelle du Sacré-Cœur
Fête du Sacré-Cœur de Jésus à
la chapelle de Roche d’Or, à la
Vacherie-Dessus.
Depuis l’inauguration de la chapelle en juin 2006, la tradition
veut que nous nous retrouvions
à la chapelle à l’occasion de la
fête du Sacré-Cœur. Cette année
la fête est fixée au dimanche
10 juin. La messe sera célébrée
à 11 h. Après la célébration,
comme les années précédentes, il
est proposé de partager un piquenique canadien.

Confirmation

« Où demeures-tu ? » Le thème
d’année du Jura pastoral nous
a accompagnés sur tout notre
parcours de préparation à la
confirmation…
Avec les jeunes, nous avons cherché où demeure Jésus dans notre
vie, et si nous aimons croire qu’il
est dans notre cœur, nous avons
voulu ouvrir un peu les verrous
qui cadenassent souvent nos
émotions, nos peurs, afin qu’Il
puisse les habiter et que grâce
à Ses dons, nous puissions les
apprivoiser !
Célébration de la Confir
mation : dimanche 20 mai, 10 h
à Grandfontaine

Entraide et solidarité
Le service de solidarité et d’entraide vous invite à une nouvelle
rencontre qui aura pour thème
une animation musicale avec de
l’accordéon et un goûter : jeudi
7 juin à la salle paroissiale à
Fahy de 14 h à 17 h.
Cette activité s’adresse à toutes
personnes désireuses de passer
une après-midi conviviale. Les
personnes qui ont l’amabilité
d’offrir leurs services sont également les bienvenues.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer prochainement.

Retrouvailles des servants de messe
et bénédiction de croix à Bure
Les servants de messe de l’Unité pastorale seront en
pèlerinage en Belgique du 2 au 7 avril 2018. Après
avoir prié, visité, voyagé ensemble, nous nous retrouverons le dimanche 1er juillet à 10 h, à Bure, pour
une messe d’action de grâce. Les servants, leurs
familles et toute la communauté vivra à cette occasion la bénédiction de la croix illustrée ci-contre.

Grottes de Notre Dame
de Lourdes

Vieilles traditions - 8 juillet 2018
Messe en patois à Grandfontaine

L’Unité pastorale est riche de plusieurs lieux de
prière et de recueillement. Durant le mois de juin,
plusieurs célébrations eucharistiques auront lieu à
l’extérieur aux Grottes de Notre Dame de Lourdes
qui se trouvent à Grandfontaine, à Courtedoux et
à Damvant.

Comme nous en avons pris l’habitude, c’est tous
les deux ans que l’Amicale des vieilles traditions
nous invite, à sa fête le dimanche 8 juillet. La
messe, unique pour l’Unité pastorale de HauteAjoie, sera célébrée à 10 h au Musée des Vieilles
traditions à Grandfontaine.

Nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche
17 juin à 10 h à Grandfontaine, le samedi 23 juin à
18 h à Courtedoux et le samedi 30 juin à Damvant.
Ces célébrations auront lieu en plein air et en cas
de pluie à l’église.

Cette messe sera célébrée en patois par le chanoine Jacques Oeuvray et animée par la Chorale
des patoisants d’Ajoie et Clos-du-Doubs. Une belle
occasion pour prier, fêter Dieu, en se remémorant
les traditions d’autrefois !

N’oubliez pas de lire les pages communes à l’Ajoie-Clos du Doubs où vous
trouverez des informations importantes pour l’UP de Haute Ajoie !

Nicolas : messe
d’action de grâce
Après six riches années
de ministère en HauteAjoie, l’heure est venue
pour moi de regagner
la Vallée de Delémont,
près de ma famille…
Quelle joie de travailler en Haute-Ajoie !
Pourtant, depuis 2012,
de grands changements sont intervenus dans ma vie
personnelle ! Dès le
mois d’août 2018, je
rejoindrai l’Unité pastorale Saint-Germain à
Courrendlin. C’est ainsi
que je prendrai congé
de la Haute-Ajoie cet
été, mais pas sans
prendre le temps de
vous dire « Au revoir ».
Les réjouissances de
la Fête-Dieu, le 31 mai,
à 10 h, à Rocourt, nous
permettrons de rendre
grâce pour mon ministère vécu en HauteAjoie ! Tant de rencontres humaines, de
sacrements, d’étapes
de vie… Tout cela
vécu par Lui, avec
Lui et en Lui ! MERCI
à Dieu, en regardant
déjà vers l’avenir et les
nouveautés qui nous
guettent…
L’Unité pastorale
accueillera, dès le mois
d’août, Marie-Andrée
Beuret, assistante
pastorale, avec un
engagement à 100 %.
Bienvenue à elle.
Nicolas Godat
Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
secretariat.ha@bluewin.ch
Heures du secrétariat
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi : 8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Catéchèse en mutation
tants, deux soirées d’information d’une heure sont organisées
pour les parents et les personnes
intéressées. Elles auront lieu
aux Sources, le mardi 22 mai
de 20 h 15 à 21 h 15 et le jeudi
24 mai, de 17 h 30 à 18 h 30. Une
occasion de mieux comprendre
ce qui se réfléchit actuellement
dans le domaine de la catéchèse
et de découvrir les propositions
nouvelles mises en place pour
l’éveil spirituel des enfants. A
noter que les inscriptions aux
parcours de l’an prochain seront
possibles sur notre site dès le mois
de mai.

Soirées d’infos pour les
parents en mai et inscriptions en ligne

N’oubliez pas de
lire les pages
communes à
l’Ajoie-Clos du
Doubs où vous
trouverez des
informations
importantes pour
l’UP des Sources.
Nouvelle disposition
des informations
dans le Bulletin
Plus qu’une page
pour les infos des
Sources ! Oui, désormais de nombreux
sujets sont présentés
en commun dans les
pages Ajoie – Clos du
Doubs (voir pages 11
à 19). Cette nouvelle manière de faire
évite de retrouver
des articles similaires
dans les différentes
pages des unités
pastorales et offre un
espace pour présenter
l’actualité pastorale
de la région et la riche
palette de propositions dans toute leur
diversité. Cela nous
obligera à changer
certaines habitudes,
à renoncer à certaines
rubriques mais cela
nous invite surtout à
regarder un peu plus
loin que notre clocher.
N’est-ce pas cela,
aussi, l’Evangile, nous
ouvrir à plus large
pour y découvrir une
plus grande richesse ?
Bonne découverte de
la nouvelle formule !
Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
secretariat@upsources.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-Mercredi :
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-11 h 30
et 13 h 30-16 h
www.upsources.ch

Depuis plusieurs années, la catéchèse est en pleine mutation :
changements de rythmes, nouvelles formes,… D’autres changements importants seront introduits, dès l’année prochaine, avec
une catéchèse qui sera progressivement proposée par tranches d’âges
– et non plus pour une année scolaire définie – et une initiation aux
sacrements qui pourra se vivre à
différents âges, comme la lecture
de Tintin : de 7 à 77 ans !
Afin d’expliquer le pourquoi
de ces changements impor-

Catéchèse familiale aux Sources

Christophe Wermeille

31 mai : Fête-Dieu au Banné
Nous sommes invités à nous retrouver, le
jeudi 31 mai, pour célébrer la Fête-Dieu.
En cas de beau temps, la messe sera célébrée à 10 h au Banné, avec la participation
des premiers communiants. Elle sera suivie
d’un apéritif et d’un repas simple, offert par
les paroisses : saucisse et salade de pommes
de terre. Merci aux personnes qui le peuvent
de préparer un dessert pour le partager au
moment du café. On pourra déposer ces desserts avant la messe, dans la cabane. Les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer peuvent demander de l’aide à la cure (032
465 93 50) : un service de voiture sera organisé. Merci aux automobilistes disponibles

Fête-Dieu au Banné

de s’annoncer également à la cure. En cas de
temps incertain ou de pluie, la messe aura
lieu à St-Pierre, et le repas aux Sources ! Infos
sur le lieu retenu : la veille, dès 15 h, sur notre
site : upsources.ch

Bienvenue à Arc-en-Sources !

Confirmands en Bourgogne

Du 4 au 7 avril, Arc-en-Sources sera en camp.
L’occasion de découvrir de nouveaux chants
et de cultiver l’amitié. A la suite du camp, la
chorale accueille volontiers les enfants et les
jeunes qui veulent venir chanter avec nous.
Bienvenue !

Les confirmands ont débuté leur parcours. Fin
avril, ils seront en week-end en Bourgogne
pour y questionner leur foi, à la découverte de
Cluny, des sœurs de Mazille et de la communauté de Taizé. Merci de porter ces jeunes et
leurs accompagnants dans la prière.

8 | lebulletin.ch | Avril - Mai - Juin 2018

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Saint-Ursanne et environs

Le MADEP se présente
Dans chaque Bulletin, un
groupe de notre UP se présente. Aujourd’hui, c’est au
tour du Mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents, dit le MADEP.

Le MADEP est un Mouvement
chrétien qui s’adresse aux enfants
et adolescents âgés de 6 à 15 ans,
quels que soient leur culture, leur
milieu social, leur religion. Ils se
réunissent pour partager ce qu’ils
vivent à l’école, dans leur quartier ou leur village, avec leurs
amis et en famille. Ensemble, ils
expérimentent une vie basée sur
des valeurs humaines et chrétiennes et réalisent des projets
pour améliorer des situations
dans leur environnement et avec
leur entourage.

N’oubliez pas de
lire les pages
communes à
l’Ajoie-Clos du
Doubs où vous
trouverez des
informations
importantes pour
l’UP Saint Gilles
– Clos du Doubs
Le groupe du MADEP a eu
le bonheur de participer à la
fête de Noël des membres du
MCR. Une prière partagée et
des échanges par petits groupes
de 4-5 personnes avec les aînés
ont permis de riches échanges
pleins de spontanéité, de rires et
de bonne humeur. Une vraie ren-

contre de qualité où le moment
présent était simplement cadeau.
Notre prochain rendez-vous sera
le dimanche 25 mars, où l’équipe
MADEP ira aider à servir la
soupe de carême à Saint-Ursanne.
Géraldine Kobel, animatrice

Témoignage les 21 et 22 avril
Nous nous réjouissons d’accueillir un
jeune jurassien aux messes du week-end
des vocations. Il se présente aujourd’hui.
Je m’appelle Yohan Bandelier. Je fêterai mes
22 ans cette année et suis séminariste.
J’ai vécu mon enfance à Courfaivre et une fois
le lycée achevé, je suis parti étudier la théologie à Fribourg. Après une année d’étude,
j’ai demandé à rentrer au séminaire, pour y
effectuer une année de discernement. Ayant
été accepté comme séminariste pour notre
diocèse de Bâle, j’ai repris les études théologiques et vis donc maintenant au séminaire
avec une vingtaine de séminaristes. Nous y
avons, en plus des études universitaires, une
formation spirituelle, humaine et pastorale.
C’est un lieu où ceux qui se posent la ques-

Rendez-vous
à la Fête-Dieu
Jeudi 31 mai, 10 h,
messes à à SaintUrsanne et à Saint
Gilles suivies d’un apéritif avec les fanfares.
A Saint Gilles, les
paroissiens pourront
prolonger ce temps de
convivialité en partageant sur place des
grillades/salades et
boissons vendues au
prix coûtant.
Un sincère merci aux
organisateurs et bienvenue à toutes et tous !

tion de la vocation sacerdotale sont accompagnés dans leur discernement puis, si elle
est confirmée, formés afin de grandir dans
cet appel de Dieu. Et surtout nous y cultivons
l’amitié.
Yohan Bandelier

Messes en plein air
En mai, juin et juillet plusieurs rendez-vous nous sont donnés pour
célébrer dans le magnifique cadre naturel de notre belle région :
Samedi 12 mai à 20 h à Soubey au-dessus de l’église, à la grotte
de N.-D. de Lourdes
Dimanche 3 juin à 10 h à Monturban, devant la statue de la
Vierge
Dimanche 17 juin à 10 h à l’Ermitage de St-Ursanne,
surplombant la collégiale
Dimanche 8 juillet à 10 h à la grotte de N.-D. de Lourdes
à Cornol.

« Tout l’univers matériel est un langage de
l’amour de Dieu, de sa
tendresse démesurée
envers nous. Le sol,
l’eau, les montagnes,
tout est caresse de
Dieu ».
Pape François
Secrétariat
Saint Gilles
Rangiers 3
2952 Cornol
Tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch
Horaire du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h
et 13 h 30-16 h 30
Secrétariat
Clos du Doubs
Rue de la Tour 7
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@
bluewin.ch
Horaire du secrétariat
Mardi : 13 h 30-17 h
Mercredi : 8 h-11 h 30
et 13 h 30-17 h
Jeudi : 14 h-17 h 30
www.jurapastoral.ch/gilles-cdd
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

50 ans de sacerdoce
Nouvelle
sacristine
à Miécourt
et Asuel
En janvier dernier,
nous prenions congé
de Emo Santini qui
quittait sa fonction
de sacristain, après
quelque 30 années de
service.
À présent, c’est Anne
Chapuis, de Miécourt,
qui lui succède dans
cette tâche.

Chers amis,
Le 7 juillet 1968, je célébrais ma
première messe en l’église SaintJean à Alle.
Aujourd’hui, il me tient à cœur
de remercier Dieu de m’avoir
gardé fidèle à son service et à
celui de l’Eglise du Christ. Je le
ferai au cours d’une messe dans
la même église le 8 juillet 2018
à 10 h.
Vous, mes proches parents, mes
collaborateurs dans la pastorale de la santé et vous paroissiens d’Alle, êtes invités chaleureusement à vous joindre à moi

pour rendre grâce à Dieu et fêter
ensemble ce jubilé. Je vous invite

au repas qui sera servi à la Salle
des fêtes d’Alle.
Pour des raisons d’organisation,
je vous prie de vous inscrire au
moyen d’un bulletin que vous
trouverez dans le porche de
l’église ou au secrétariat de la
VAB. Vous pouvez l’y déposer ou
me l’envoyer : rue des Herbages
7, 2800 Delémont. Vous pouvez aussi me téléphoner au 079
486 90 34. Délai d’inscription :
8 juin 2018. Je vous salue très
cordialement, à bientôt.
Abbé Pierre-Louis Wermeille

Fête-Dieu : le 31 mai à la Caquerelle

Anne n’est pas une
inconnue dans le
paysage pastoral de
la VAB puisqu’elle
est catéchiste bénévole depuis de nombreuses années et
qu’elle reprendra,
l’été prochain, le
secrétariat de la commune ecclésiastique
de la Baroche.

Cette année, c’est la paroisse de La Baroche qui organise
la Fête-Dieu. Nous nous retrouverons à 10 h à La Caquerelle
pour célébrer la messe, animée par les chorales de l’UP et les
premiers communiants. Après la célébration, un apéritif sera
offert par les paroisses, suivi d’un repas, sur réservation.
Au menu : salade verte, émincé de porc avec pâtes et glace
(adultes : Fr. 16.– / enfants jusqu’à 12 ans : Fr. 9.–). Inscriptions
au secrétariat de la VAB jusqu’au mardi 22 mai (032 471
27 16 ; upvab@jurapastoral.ch). L’après-midi, comme en 2015,
se dérouleront les olympiades des servants de messe. En effet,
le groupe des servants qui partira en pèlerinage à Rome l’année prochaine prépare en ce moment des activités pour favoriser la cohésion du groupe. Nous nous réjouissons déjà de les
voir à l’œuvre dans ces joutes amicales et humoristiques. Votre
présence sera un bel encouragement pour eux.
Abbé Jean-Pierre Babey

Fête de saint Fromond à Bonfol : une tradition bien vivante
Chaque vendredi qui suit l’Ascension, on chante la messe
et ensuite on fait une procession jusqu’à la fontaine de
saint Fromond. À cette occasion, le prêtre bénit les animaux. Cette tradition remonte aux origines de la paroisse.
La légende veut que saint Fromond. fût un des premiers
moines défricheurs jurassiens.
Fromond adorait particulièrement les animaux et était
empli de bonté. Il aurait été assassiné par deux vagabonds près de la fontaine qui coule encore à cet endroit. Il
est dit que certains miracles eurent lieu en priant ce saint.

L’Equipe pastorale
l’accueille avec joie,
la remercie pour son
engagement et lui
souhaite de trouver
beaucoup de satisfaction dans ce service,
certes discret, mais
ô combien indispensable et précieux à la
liturgie.

Rendez-vous le vendredi 11 mai à 9 h 30 à l’église
de Bonfol pour faire vivre cette belle tradition en
compagnie de l’abbé Nino Franza, des FranchesMontagnes, prédicateur du jour.

Secrétariat VAB
Eglise 13
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Horaire du secrétariat
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.jurapastoral.ch/vab

N’oubliez pas de lire les pages communes à l’Ajoie-Clos du Doubs où vous
trouverez des informations importantes pour la VAB !
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Ajoie – Clos du Doubs

Retour en images
Célébrations œcuméniques en Ajoie à l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité
chrétienne : au temple de Porrentruy �, à
l’église de Réclère �, à la chapelle mennonite
de Courgenay �, au temple de Miécourt �.
� Messe du Christ-Roi en Haute-Ajoie :
distribution des cadeaux aux malades et
aux prisonniers et des bibles aux familles

�

�

� Confirmands de la VAB
� Fête patronale à Cornol (Saint Gilles) :
apéritif en musique
� Temps communautaire de la Chandeleur,
aux Sources
� Noël dans l’Eau Vive
� Les Rois Mages dans la VAB
Retrouvez d’autres photos sur :
www.upsources.ch

�

�
�

�

�

�

�

�
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Ajoie – Clos du Doubs
Pâques dans nos Unités pastorales

Le temps du renouveau : programme de la Semaine
Programme de la Semaine Sainte,
Montées vers Pâques des jeunes et
des familles et présentation du bulletin renouvelé. Il y aura de la joie en
Ajoie autour de Pâques !

La fête de la Vie
Année après année, les chrétiens célèbrent
Pâques : toujours le même événement et pourtant toujours nouveau car Pâques est, par
excellence, la fête de la Vie et il est bon de se
rappeler, en communauté, que la vie est plus
forte que toutes les forces de mort dont nous
faisons pourtant l’expérience au quotidien.
Les rendez-vous de la Semaine
sainte
Pour célébrer cette vie qui nous vient de
Dieu, une riche palette de propositions
sont mises sur pied dans les paroisses
durant la Semaine sainte. Vous trouverez le programme complet des célébrations en page 16. Conférences, marches de
l’aube, célébrations pénitentielles, temps
conviviaux, … figurent également au programme. Vous découvrirez ces propositions
au fil des pages de ce bulletin renouvelé.
Montée des jeunes dans
l’Unité pastorale Saint Gilles
– Clos du Doubs
Parmi les rendez-vous attendus de Pâques
figure, naturellement, la Montée vers
Pâques des jeunes. Ils seront cette année du
côté de Cornol, Courgenay et du Clos du
Doubs.
Pour les jeunes – mais aussi pour les communautés qui les accueillent et qui se
laissent bousculer, parfois – la Montée est
toujours un temps privilégié de questionnement sur la vie, sur la mort. Les temps de
réflexion, d’animation, de témoignage, de
rencontre et de célébration invitent à approfondir la foi, à s’interpeller mutuellement
– avec la joie, l’enthousiasme, les émotions
fortes qui caractérisent la jeunesse – sur ce
que peut vouloir dire aujourd’hui, la proposition chrétienne, quel que soit l’âge où
elle nous est adressée. Aujourd’hui encore,
le Christ ressuscité demeure à nos côtés,
même si nous n’en n’avons pas toujours pleinement conscience.
Au cours de la Montée de cette année, portés par la liturgie propre à chaque jour, les
jeunes inviteront les communautés à appro-

Bénédiction du feu nouveau, lors de la Montée des jeunes l’an passé

fondir un passage de l’Evangile selon Saint
Jean (Jn 1, 35-42) : le Jeudi saint, pour la
commémoration du dernier repas de Jésus,
à 20 h, à l’église de Courgenay, c’est la
question de Jésus aux disciples : « Que cherchez-vous ? » (v.38) qui invitera à entrer en
questionnement.
Le vendredi, ils proposeront d’aller à la rencontre de l’« Agneau de Dieu » (v.36). Qui
est-il donc, ce Jésus, qui se laisse conduire à
la mort, comme un agneau que l’on amène
à l’abattoir ? Ils animeront le chemin de
croix de 17 h 30 à la chapelle Saint-Gilles
de Cornol.
Dans le vide du Samedi saint, les jeunes
s’interrogeront : « Où demeures-tu ? » (v.38).
Réponse énigmatique avec les femmes de
l’Evangile, devant le tombeau vide. Rendezvous est donné à 20 h, le samedi, à la collégiale de Saint-Ursanne pour célébrer la vie
lors de la Veillée pascale, et le dimanche
matin à 9 h 30 à l’église de Courgenay pour
la méditation d’un dernier verset : « Venez
et vous verrez » (v.39) qui enverra chacun
et chacune vivre en témoins de l’étonnante
nouvelle de Pâques !
Montée vers Pâques des familles
Aux côtés de la proposition habituelle de la
Montée des jeunes, une autre offre, destinée à un public familial, est mise sur pied
cette année en Ajoie, de façon itinérante.
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Présentation de cette initiative inter-unités
pastorales dans la colonne ci-contre !
Renouveau aussi de votre bulletin !
Si les célébrations et rendez-vous communautaires de Pâques nous donnent l’occasion de célébrer la vie toujours nouvelle
offerte par le Dieu de l’Evangile, l’édition
pascale de votre bulletin vit, elle aussi – vous
l’aurez sans doute remarqué – un renouveau ! A l’image de la Montée des familles,
de plus en plus de propositions pastorales
sont aujourd’hui mises sur pied de manière
commune pour toutes les unités pastorales
de la région. Poussés par un contexte différent, par la diminution des forces pastorales
mais aussi par le désir, inscrit au coeur de
notre foi, de chercher comment faire résonner, dans l’aujourd’hui de notre monde, la
Bonne Nouvelle de l’Evangile, les agents
pastoraux de la région se sont mis en projet. Sous le nom évocateur de PAQue pour
« Pastorale d’Ajoie en Questionnement »,
ils cherchent, avec les communautés, les
formes nouvelles que devra prendre notre
pastorale pour répondre aux besoins nouveaux, mais aussi aux possibilités d’aujourd’hui et des années qui viennent.
Informations mises en commun
Le bulletin repensé que vous avez entre les
mains est un premier fruit de cette démarche

Ajoie – Clos du Doubs

sainte dans un Bulletin renouvelé !

Montée itinérante
avec les familles
Cette année, les unités pastorales
d’Ajoie – Clos du Doubs s’unissent
pour proposer aux familles et aux personnes intéressées une Montée vers
Pâques itinérante avec des célébrations et activités préparées spécialement pour un public familial. Il est
possible de participer à tout ou partie
des propositions, sans inscription.
Jeudi saint, 29 mars,
à Porrentruy
Le premier rendez-vous est à
Porrentruy, le jeudi saint, pour commémorer le dernier repas de Jésus.
Dès 18 h 30, possibilité de partager
un pique-nique et de vivre un temps
d’animation au Centre Les Sources.
Bienvenue également à ceux et celles
qui nous rejoindront pour la messe
des familles qui nous rassemblera
tous autour d’une même table, à 20 h,
à l’église Saint-Pierre.

de réflexion. La création d’outils communs
de communication est en effet apparue
comme une nécessité pour permettre un
redéploiement de la vie pastorale et la mise
sur pied d’offres nouvelles. Plus encore que
par le passé, vous êtes donc invités à parcourir ce bulletin dans son intégralité. En
effet, les événements susceptibles de vous
intéresser ne figurent pas uniquement dans
la partie propre à votre unité pastorale – qui
se limite désormais à une seule page pour
les informations locales. L’actualité de nos
unités pastorales sera à présent développée
de manière concertée dans les pages « Ajoie
– Clos du Doubs » aux couleurs violettes.
Le Bulletin redéployé se présente
Après une entrée en images (p. 2), un édito
et une parole du pape (p. 3), des articles
de fond sur la vie de notre Eglise (pp. 4
et 5), c’est la vie pastorale de notre région
qui se présente désormais à vous ! Aux
pages 6 à 10, vous continuerez de trouver
des informations propres à chaque UP. La
page 11 vous offrira un retour en images
sur des événements vécus dans la région.
On pourra également retrouver d’autres
photos et informations sur un nouveau site
internet, commun à toutes les unités pastorales d’Ajoie - Clos du Doubs, qui permettra de découvrir, non seulement l’actualité de notre Eglise, mais aussi une foule

d’informations sur les groupes et activités
pastorales de notre région et de plus loin.
Actuellement en travail, vous pourrez faire
connaissance avec ce nouveau site internet
dans la prochaine édition du bulletin. Nous
nous réjouissons déjà de vous le présenter !
Après ce retour en images, les pages 12 à 15
du bulletin développeront l’actualité et la
vie pastorale de l’Ajoie et du Clos du Doubs.
Vous retrouverez ensuite les horaires des
célébrations mais aussi les temps de prière
en semaine, rencontres et rendez-vous dans
une nouvelle présentation.
Un bulletin qui est aussi le vôtre !
N’hésitez pas à prendre contact avec un
membre de votre Equipe pastorale pour
proposer dans ces pages un retour sur un
événement vécu ou présenter une initiative
pastorale qui vous tient à coeur ! C’est le cas,
dans ce numéro, de Marylène Bernier qui
nous donne un écho de la Semaine romande
de musique et liturgie (p. 14) à laquelle elle
a participé, histoire – pourquoi pas – de
nous donner envie ! C’est aussi grâce à ce
type de propositions que le renouveau de
notre Eglise prend corps.
Avec toute l’équipe qui a travaillé à la nouvelle formule de ce bulletin, je vous souhaite
de joyeuses Pâques et une bonne lecture !

Vendredi saint, 30 mars, à Asuel
C’est l’église d’Asuel qui nous
accueillera le vendredi saint, à 15 h.
L’objectif est de permettre aux
enfants, comme aux plus grands, de
s’approprier les événements de la
Passion et de les porter dans la prière.

Samedi saint, 31 mars, à Bure
Horaire particulier pour la Veillée pascale familiale : elle débutera le samedi
saint, à 18 h 30, à l’église de Bure. Une
marche aux flambeaux et un temps
convivial permettront de poursuivre
de manière festive cette célébration
centrale de notre foi chrétienne.
Dimanche, 1er avril, à Damphreux
C’est à Damphreux, le dimanche de
Pâques, à 10 h, que le dernier rendez-vous est donné pour une messe
des familles avec baptêmes d’enfants.
Programme complet sur :
www.jurapastoral.ch/mvp-familles

Christophe Wermeille
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Ajoie – Clos du Doubs

Ose la Semaine romande de musique et liturgie !
Du 9 au 15 juillet, musiciens et amateurs de liturgie ont rendez-vous à
Saint-Maurice. Témoignage d’une participante pour vous donner envie !

La Semaine romande de musique et liturgie
(SRML) propose une formation intensive
dans tous les « métiers » de la liturgie. Mais
pas seulement… Elle accueille aussi toute
personne intéressée par les ateliers proposés dans les domaines de la musique, de la
créativité, de la liturgie et de la culture (art
floral, technique vocale, miniatures et enluminures, chant grégorien, et tant d’autres).
Pour ma part, je m’y rends pour l’atelier
de chant choral qui s’étend sur la semaine
entière, soit du lundi au dimanche. Nous y
découvrons de multiples œuvres du chant
choral sacré.
Cette période de l’année correspond en
principe avec la première semaine de mes
vacances d’été. Me retrouver à la fois au
calme, dans un site paisible, et dans un climat chaleureux et dynamique lors des répétitions est pour moi un début de vacances
idéal. Dans les moments de temps libre, je
peux, à l’envi, me retrouver seule et recueillie, aller faire une balade ou partager un bon
moment avec mes amis, autour d’un café.
Pendant l’atelier choral, nous travaillons
intensément des pièces que nous aurons la

chance de chanter aux Musiques vespérales
du samedi soir et lors de la messe radiodiffusée (sur Espace 2) du dimanche matin. Pour
les personnes impliquées dans la liturgie, la
participation à l’atelier choral est aussi l’occasion de se constituer un nouveau répertoire de partitions de musique sacrée et ainsi
d’enrichir le répertoire de leurs paroisses.
En 2017, 159 personnes ont participé à la
SRML, dont de nombreux Jurassiens. Et à
les entendre, c’est tout ragaillardis de belles
rencontres, de moments de franche rigolade
et enrichis de nouvelles connaissances qu’ils
rentrent chez eux après une semaine intense.

Cette expérience vous tente ? Vous trouverez toutes les informations pratiques
(liste et description des différents ateliers,
horaires, lieux, prix, …) dans le fascicule
très détaillé édité par l’équipe de la SRML.
Il sera à votre disposition aux entrées des
églises dès la mi-mai 2018. Vous pouvez
également consulter le site internet : www.
srml.ch ou me poser vos questions en direct
ou par e-mail à l’adresse : maryleneanne@
bluewin.ch. Je me ferai un plaisir de vous
répondre.
Marylène Bernier

Conférence du Père
Philippe Lefebvre

Conférence de Philippe
de la Chapelle

Fête de Notre Dame
de Fatima

Mardi 27 mars, 20 h
Centre Les Sources, Porrentruy

Dimanche 29 avril, 16 h
Collégiale, Saint-Ursanne

Samedi 5 mai, 20 h 30
Eglise Saint-Pierre, Porrentruy

« Où demeures-tu dans notre quotidien ? », c’est sur ce thème que s’exprimera le prédicateur de la Semaine sainte
à Porrentruy, le père Philippe Lefebvre,
professeur d’Ancien Testament à
Fribourg. Sa conférence, donnée le mardi
27 mars, aux Sources à Porrentruy, sera
l’occasion d’approfondir cette question
posée par les disciples à Jésus, fil rouge
du Jura pastoral en 2018.

A l’invitation de la Fondation Au Fil du
Doubs et de l’Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées (AOPH),
Philippe de la Chapelle, directeur de la
Fondation Office Chrétien des personnes
handicapées en France proposera une
conférence sur le thème : « Fragilité et
bonheur, est-ce compatible ? » Elle
aura lieu le dimanche 29 avril, à 16 h, à
la Collégiale de Saint-Ursanne.

La communauté portugaise présente
en Ajoie invite à fêter Notre Dame de
Fatima. Samedi 5 mai, à 20 h 30, à l’église
Saint-Pierre de Porrentruy, rassemblement pour la messe qui sera suivie d’un
cortège aux flambeaux dans les rues de
la ville. Un nouveau parcours sera proposé cette année : la procession rejoindra l’église Saint-Germain en passant
par la Grand-Rue et l’Allée des Soupirs.
Invitation cordiale à tous !
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Premières communions dans nos Unités pastorales

Prêts à recevoir Dieu dans nos vies ?
Les premières communions célébrées
prochainement dans nos Unités pastorales peuvent être l’occasion de nous
requestionner sur le sens de cette
démarche pour toute notre vie.

Vivre d’un sacrement
Avec le temps de Pâques revient aussi le
temps de la première communion, ou plus
justement de la première des communions.
Pour tous les sacrements, on redécouvre
en effet aujourd’hui que ce n’est pas tant
l’événement en lui-même qui revêt de l’importance mais la portée qu’il aura – ou pas
– dans nos vies. Une mutation en profondeur est en cours. On peut la remarquer,
notamment, dans les parcours proposés :
d’un temps de préparation au sacrement
on passe aujourd’hui à une initiation pour
vivre du sacrement.
Recevoir Dieu dans sa vie
Célébrer la première communion, ce n’est
donc pas d’abord fêter un moment particulier, unique, mais marquer le jour où, pour
la première fois, nous recevons Dieu dans
nos vies, lui qui se donne à nous, dans un
morceau de pain, devenu son propre corps.
Changer de perspective
Les parcours mis en place aujourd’hui en
catéchèse invitent à entrer dans cette perspective nouvelle : se préparer au baptême
ou à la confirmation invite à réfléchir comment, tout au long de sa vie, on pourra vivre
en baptisés ou en chrétiens confirmés. Se
préparer à une démarche sacramentelle de

réconciliation, c’est découvrir comment
nous sommes appelés à vivre désormais en
enfants de Dieu pardonnés, qui auront toujours besoin de la tendresse infinie de Dieu
qui vient nous libérer. Et on pourrait continuer ainsi pour chacun des sacrements,
offerts par l’Eglise comme autant de signes
visibles de l’Amour de Dieu.
Communier comme au premier jour
Dans nos Unités pastorales, des dizaines
d’enfants vivront bientôt leur première
communion (dates dans l’encadré ci-dessous). Il est important que nous les portions
dans la prière mais aussi que nous nous
aidions, les uns les autres, à reprendre la
mesure du cadeau extraordinaire que Dieu
nous fait – non seulement ce jour-là – mais
à chaque Eucharistie. Avec eux, nous pouvons nous reposer cette question : sommesnous prêts à recevoir Dieu dans nos vies ?
Christophe Wermeille

Dates des célébrations
Eau Vive : jeudi 10 mai, 10 h,
Coutemaîche et dimanche 13 mai, 10 h,
Damphreux
Haute Ajoie : jeudi 10 mai, 10 h, Bure et
dimanche 13 mai, 10 h, Chevenez
Les Sources : dimanche 6 mai, 10 h,
Porrentruy
Saint-Gilles – Clos du Doubs : jeudi
10 mai, 10 h, St-Ursanne et dimanche
13 mai, 10 h, Courgenay
VAB : dimanche 6 mai, 10 h, Charmoille

Jeudi 31 mai :
Fête-Dieu
Les messes de la Fête-Dieu seront
l’occasion de célébrer le Seigneur
pour sa présence parmi nous mais
offriront également la possibilité
de vivre des temps de convivialité,
d’au revoir ou d’envoi en mission.
Tour d’horizon des rendez-vous
proposés dans la région.

Fête-Dieu dans l’Eau Vive

Eau Vive
10 h, Cœuve, à la Cavalerie
Invitation particulière aux communiants de l’année. Vente de pâtisseries pour le voyage des servants de
cet automne.
Haute Ajoie
10 h, Rocourt
C’est à l’occasion de la Fête-Dieu que
Nicolas Godat, animateur pastoral,
prendra officiellement congé de l’UP
de Haute Ajoie.
Lire article en page 7
Les Sources
10 h, au Banné
Messe en plein air avec la Sainte
Cécile, la fanfare de Porrentruy et les
premiers communiants, apéritif et
repas offerts.
Lire article en page 8
Saint-Gilles – Clos du Doubs
10 h, St-Ursanne et St-Gilles,
accueil des enfants, apéritif avec les
fanfares.
A St-Gilles : grillades et boissons au
prix coûtant.
Lire article en page 9
VAB
10 h, La Caquerelle, animation par
les chorales et les premiers communiants, repas sur inscription et
Olympiades des servants
Lire article en page 10

Première communion à St-Gilles

lebulletin.ch | Avril - Mai - Juin 2018 | 15

Ajoie – Clos du Doubs

Messes et célébrations : dimanches et fêtes
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Courtemaîche
18 h, Réclère
Dimanche 25 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Alle
10 h, Courtedoux
10 h, Grandfontaine
10 h, Miécourt
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
avec la Ste-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
11 h, Saint-Ursanne, suivie de
la soupe de carême
17 h, Cornol, célébration
pénitentielle
18 h, Porrentruy, St-Germain
Jeudi saint
Jeudi 29 mars
20 h, Bure
20 h, Charmoille, messe des
familles animée par les 8e
20 h, Cœuve
20 h, Courgenay, avec la
Montée vers Pâques des jeunes
20 h, Porrentruy, St-Pierre,
montée vers Pâques des
familles
Vendredi saint
Vendredi 30 mars
10 h, Beurnevésin, chemin de
Croix
10 h, Courchavon, chemin de
Croix
10 h, Rocourt, Chemin de Croix
10 h 30, Fontenais, célébration
pénitentielle
11 h, Epauvillers, chemin de
croix suivi de la soupe de
carême
15 h, Asuel, Montée vers
Pâques des familles
15 h, Buix, Passion
15 h, Cornol, Passion
15 h, Damvant, Passion
15 h, Porrentruy, St-Pierre,
Passion avec la Ste-Cécile
15 h, Saint-Ursanne, Passion
17 h 30, Cornol, chemin de croix
à St-Gilles avec la Montée vers
Pâques des jeunes

Samedi saint
Veillées pascales
Samedi 31 mars
18 h 30, Bure, Montée vers
Pâques des familles
20 h 30, Boncourt
20 h 30, Fahy
20 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
avec la Ste-Cécile et les 7e
20 h 30, Saint-Ursanne, avec la
Montée vers Pâques des jeunes
20 h 30, Vendlincourt
Dimanche de Pâques
Dimanche 1er avril
7 h, Roche d’Or, aube pascale
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
9 h 30, Courgenay, accueil des
enfants et Montée vers Pâques
des jeunes
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Damphreux, Montée
vers Pâques des familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
avec la Ste-Cécile
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Epauvillers, accueil des
enfants
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Cœuve
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 8 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Boncourt
10 h, Charmoille
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers, célébration de
la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre avec
Arc-en-Sources
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
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3e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
18 h, Montignez
18 h, Réclère
20 h, Soubey

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay, entrée en
retraite avec les familles
18 h, Damvant, messe d’entrée
en retraite
18 h, Fontenais

Dimanche 15 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Courchavon
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 6 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Bure
10 h, Charmoille, première
communion VAB
10 h, Cœuve
10 h, Ocourt-La Motte, entrée
en retraite avec les familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
première communion
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Damphreux
20 h, Epauvillers
Dimanche 22 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Buix
10 h, Courgenay
10 h, Grandfontaine
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
Dimanche 29 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Ascension
Mercredi 9 mai
18 h, Asuel
19 h, Beurnevésin
20 h, Courgenay
Jeudi 10 mai
10 h, Alle
10 h, Bure, première
communion
10 h, Courtemaîche, première
communion
10 h, Grandfontaine
10 h, Saint-Ursanne, première
communion
19 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
messe et adoration
7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Réclère
18 h, Vendlincourt
20 h, Soubey, à la grotte
Dimanche 13 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Alle
10 h, Chevenez, première
communion
10 h, Courgenay, première
communion
10 h, Damphreux, première
communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Ajoie – Clos du Doubs

Pentecôte
Samedi 19 mai
18 h, Buix
18 h, Cornol
18 h, Fahy
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
18 h, Miécourt
Dimanche 20 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Alle
10 h, Grandfontaine,
Confirmation
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Sainte Trinité
Samedi 26 mai
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtemaîche
18 h, Rocourt
20 h, Epauvillers
Dimanche 27 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Alle, messe des familles
Ajoie et Clos-du-Doubs
10 h, Beurnevésin
10 h, Courgenay, confirmation
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Ursanne, messe à
Seleute
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations
pénitentielles pour
Pâques en Ajoie
Vendredi 23 mars
20 h, Bure
Dimanche 25 mars
17 h, Cornol
Lundi 26 mars
20 h, Epauvillers
Mardi 27 mars
20 h, Boncourt

Fête-Dieu Saint Sacrement
Jeudi 31 mai
10 h, Asuel, La Caquerelle,
Fête-Dieu animée par les 6e
10 h, Cœuve, à la cavalerie
10 h, Cornol, accueil des
enfants
10 h, Porrentruy, au Banné
10 h, Rocourt, adieux à Nicolas
Godat
10 h, Saint-Ursanne, accueil
des enfants
9e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 2 juin
18 h, Alle
18 h, Bure
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
Dimanche 3 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Asuel
10 h, Boncourt
10 h, Damvant
10 h, Ocourt-La Motte, messe
à Monturban
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
10e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 9 juin
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Montignez
18 h, Réclère
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 10 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Mormont
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration de
la Parole avec communion
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Vendlincourt
11 h, Roche d’Or, chapelle du
Sacré Cœur
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

11e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 16 juin
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
20 h, Soubey

13e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 30 juin
18 h, Cœuve
18 h, Courgenay
18 h, Damvant, messe à la
grotte de ND de Lourdes
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt

Dimanche 17 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Alle, messe en patois
10 h, Buix
10 h, Charmoille, jubilé de
mariage
10 h, Grandfontaine, messe à la
grotte de ND de Lourdes
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, messe à
l’Ermitage
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 1er juillet
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Bure, messe d’action de
grâce et bénédiction de la croix
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain

Nativité de St Jean Baptiste
Samedi 23 juin
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtedoux, messe à la
grotte de ND de Lourdes
20 h, Epauvillers
Dimanche 24 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

14e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 7 juillet
18 h, Bressaucourt
18 h, Boncourt
18 h, Réclère
18 h, Vendlincourt
Dimanche 8 juillet
10 h, Alle, Jubilé 50 ans
ordination abbé P-L Wermeille
10 h, Cœuve
10 h, Cornol, messe à la grotte
de N.-D. de Lourdes
10 h, Epauvillers
10 h, Grandfontaine, messe en
patois au musée
10 h, Miécourt, célébration
œcuménique au temple
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Porrentruy, St-Germain
Célébration en famille

Mercredi 28 mars
20 h, Alle
Vendredi 30 mars
10 h 30, Fontenais

A la Fête-Dieu, le 31 mai, à 10 h, à Rocourt, les communautés de HauteAjoie prendront officiellement congé de Nicolas Godat, animateur
pastoral.
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Prier en semaine (22 mars – 8 juillet 2018)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes
Mardi, 9 h, Boncourt :
chaque semaine, sauf
27 mars, 10 avril et 8 mai.
Le 3 juillet, à la chapelle
du cimetière.
Mercredi, 9 h, Buix :
28 mars, 25 avril, 23 mai.
Le 8 mai (Rogations) et
20 juin à la Chapelle du
Maira.

Messes
Mardi, 18 h, Damvant :
27 mars, 10 et 24 avril,
8 et 22 mai, 5 et 19 juin,
3 juillet

Messes
Mardi, 18 h, Lorette :
27 mars, 3, 10 et 24 avril,
1er, 8, 15 et 29 mai, 5, 12
et 26 juin

Mardi, 18 h, Rocourt :
3 et 17 avril, 1er, 15 et
29 mai, 12 et 26 juin

Mercredi, 9 h, St-Pierre :
chaque semaine

Mercredi, 18 h, Bure :
11 et 25 avril, 23 mai,
6 et 20 juin, 4 juillet

Mercredi, 9 h,
Courtemaîche :
4 avril et 30 avril

Mercredi, 18 h, Réclère :
4 et 18 avril, 2, 16 et
30 mai, 13 et 27 juin

Mercredi, 9 h,
Courchavon :
18 avril et 16 mai

Mercredi, 18 h, Rocourt :
28 mars

Jeudi, 18 h, Cœuve :
21 juin
Jeudi, 18 h,
Damphreux :
5 avril et 3 mai
Jeudi, 18 h, Montignez :
19 avril, 17 mai (oratoire),
14 juin

Jeudi, 18 h,
Grandfontaine :
12 et 26 avril, 24 mai,
7 et 21 juin, 5 juillet
Jeudi, 18 h,
Courtedoux :
22 mars, 5 et 19 avril,
3 et 17 mai, 14 et 28 juin
Jeudi, 19 h, Roche d’Or :
19 avril, 17 mai, 14 juin

Vendredi, 18 h,
Boncourt :
chaque semaine, sauf
6 avril

Vendredi, 18 h,
Chevenez :
13 et 27 avril, 11 et 25 mai,
8 et 22 juin, 6 juillet

Chapelet
Mardi, 9 h, Courtemaîche :
chaque semaine

Vendredi, 18 h, Fahy :
23 mars, 6 et 20 avril,
4 mai, 1er, 15 et 29 juin

Mercredi, 9 h,
Damphreux :
chaque semaine

Chapelet
Avant les messes à Bure
et Grandfontaine

Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine

Groupe de prière
Bethléem
Mercredi, 9 h, salle
paroissiale, Bure
28 mars, 11 et 25 avril,
9 et 23 mai, 6 et 20 juin,
4 juillet

Vendredi, 17 h 30,
Boncourt :
En mars, avril et juin,
1er et 3e vendredis du
mois. Tous les vendredis
en mai.
Dimanche, 19 h 30,
Buix :
Chaque dimanche de mai
à la grotte de Notre Dame
de Lourdes
Laudes
Mardi, 8 h 40, Boncourt :
2e, 3e, 4e et 5e mardis

Communion
à domicile
6 avril ;
4 mai, l’Equipe pastorale
est à Grandfontaine et
Roche d’Or ;
1er juin, l’Equipe pastorale
est à Courtedoux ;
6 juillet

Adoration
Boncourt :
1er mardi du mois, après
la messe
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Vendredi, 18 h,
St-Germain : chaque
semaine
Chapelet
Mardi, 17 h 15, Lorette :
lorsqu’il y a la messe
Mercredi, 17 h,
St-Germain : chaque
semaine
Vendredi, 17 h 15,
St-Germain : chaque
semaine
Lundi, 17 h 15,
Bressaucourt :
7, 14,28 mai, salle paroissiale de l’école primaire
Mercredi, 14 h,
Fontenais : 2, 16 (13 h 30),
23 et 30 mai
Chapelet et
adoration de la
divine Miséricorde
Dimanche, 8 avril, 15 h,
St-Pierre
Confessions
individuelles
Chaque premier dimanche
du mois, 9 h, St-Pierre
Laudes
Mercredi, 8 h 30,
St-Pierre : chaque
semaine
Laudes puis communion à domicile
Vendredi, 9 h, St-Pierre :
6 avril, 4 mai, 1er juin,
6 juillet
Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30, St-Pierre :
12 avril, 10 mai, 14 juin
Rogations
Mardi 8 mai, 20 h,
chapelle de Villars
Veillée de prière
du Renouveau charismatique d’Ajoie
Jeudi, 19 h 30, St-Paul
24 mai

Messes
Mardi, 19 h, Cornol :
3 et 17 avril
19 h, chapelle St-Gilles :
8 mai (rogations), 15 mai,
5 et 19 juin

Messes

Mercredi, 9 h,
Courgenay : 27 juin

Jeudi, 8 h 30,
Charmoille : 5 juillet

Mercredi, 15 h 30,
home Le Genévrier,
Courgenay : 28 mars,
11 et 25 avril, 9 et 23 mai,
6 et 20 juin, 4 juillet

Jeudi, 8 h 30, Bonfol :
19 avril, 17 mai, 14 juin.

Mercredi, 10 h,
Résidence Le Feuillu,
Courgenay : 28 mars
Jeudi, 19 h, chapelle
St-Eloi, Courtemautruy :
17 mai
Vendredi, 9 h,
Epauvillers
13 avril, 18 mai
Vendredi, 15 h 30,
Foyer, St-Ursanne :
23 mars, 6 et 20 avril, 4 et
18 mai, 1er, 15 et 29 juin
Chapelet
Lundi, 19 h :
7 mai, Seleute ; 14 mai,
Epiquerez ; 21 mai,
Montenol ; 28 mai, Soubey

Mercredi, 8 h 30, Alle :
chaque semaine sauf les
9 mai et 13 juin
4 avril, Liturgie de la
Parole

Vendredi 11 mai, 9 h 30 :
messe dans le cadre de la
Fête de St-Fromond
Jeudi, 8 h 30, Miécourt :
12 avril, 24 mai, 21 juin,
Jeudi, 8 h 30,
Vendlincourt : 5 avril
Jeudi, 18 h, Fregiécourt :
26 avril, 28 juin
Jeudi, 18 h, Pleujouse :
7 juin,
Adoration, bénédiction
du Saint-Sacrement
et messe
Vendredi, 17 h, messe
18 h
6 juillet, Alle

Mercredi, 9 h
Courgenay et 15 h,
grotte ND Lourdes,
Cornol : 2, 9, 16, 23 et
30 mai
Rogations
Lundi 7 mai, 19 h 30,
Courgenay
Mardi 8 mai, 19 h,
chapelle St-Gilles,
et 20 h, Epauvillers

Fêter un jubilé de mariage
Célébration le 17 juin, à 10 h,
à l’église de Charmoille
Inscriptions jusqu’au 8 juin, au secrétariat
de la VAB, 032 471 27 16

Ajoie – Clos du Doubs

Rencontres et rendez-vous
Assemblées des communes
ecclésiastiques
Boncourt : 18 juin, 20 h 15, MDO
Bressaucourt : 25 avril, 20 h 15, salle
paroissiale (école primaire)
Chevenez : 26 mars, 20 h, Maison des
Œuvres
Cœuve : 20 h, salle paroissiale
Cornol : 17 mai, 20 h 15, Maison de
paroisse
Courchavon-Mormont : 29 mai, 20 h 15,
salle communale
Courgenay : 21 juin, 20 h 15, CPC
Damphreux-Lugnez : Assemblée
extraordinaire le 28 mars et ordinaire le
18 avril, 20 h 15, salle paroissiale
Epauvillers : 16 avril, 20 h, petite salle
Fahy : 17 avril, 20 h, salle paroissiale
Fontenais : 19 avril, 20 h, salle paroissiale
Porrentruy : 4 juin, 20 h 15, Sources
St-Ursanne et environs : 24 avril, 20 h,
Maison des Œuvres
Vendlincourt : 8 mai, 20 h, collège, 1er étage
Concerts
St-Ursanne : 30 mars, 20 h, Collégiale,
« La Passion en musique », concert spirituel
avec Benjamin Steens, orgue et Hadhoum
Tunc, chant
Conférences
Porrentruy : 27 mars, 20 h, Sources, avec
le père Philippe Lefebvre, « Seigneur, où
demeures-tu, dans notre quotidien ? ». Lire
en page 14.
St-Ursanne : 29 avril, 16 h, Collégiale,
avec Philippe de la Chapelle, « Fragilité et
bonheur, est-ce compatible ? ». Lire p. 14.
Groupes bibliques
Chevenez : 19 avril, 17 mai, 14 juin, 20 h,
cure
Eau Vive : 25 avril et 26 juin, 20 h,
Montignez ; 28 mai, 10 h, Boncourt

MADEP
Alle : 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et
25 juin, 17 h 30, maison St Jean
Cornol : 17 avril, 15 et 29 mai, 12 juin,
16 h 45, Maison de paroisse
Marche de l’aube
Chevenez : 1er avril, 5 h 30, chapelle à la
sortie de Chevenez
Fregiécourt : 1er avril, 6 h 30, chapelle de
Fregiécourt puis petit déjeuner à la salle
paroissiale d’Alle.
MCR
Pèlerinage pour tous les groupes MCR à
Luxeuil, mercredi 13 juin.
Alle : 4 avril et 6 juin, 14 h 30, maison
paroissiale
Boncourt : 16 avril et 14 mai, 14 h 15
Bure : 11 avril, 14 h, salle paroissiale
Cornol : 22 mars, 26 avril, 17 mai, 14 h,
Maison de paroisse
Courtedoux : 12 avril, 14 h, Maison
St-Martin
Damphreux : 17 avril et 15 mai, 14 h
Courtemaîche : 18 avril et 16 mai, 14 h
Fontenais : 25 avril et 16 mai, 14 h, salle
paroissiale
Montignez : 16 mai et 20 juin, 14 h
Porrentruy : 25 avril et 30 mai, 14 h 30,
Sources
Porrentruy-Fontenais : 28 mars, 14 h 30,
Sources, Conférence père Philippe
Lefebvre
Porrentruy (Marche-réflexion) : 2 et
24 mai, 13 h 30, lieu à définir (voir feuillet
dominical)
St-Ursanne : 13 mars, 1er mai, 15 h, petite
salle d’animation du Foyer

Service d’entraide et solidarité
Fahy : 7 juin, 14 h, salle paroissiale
Soupes de carême
Alle : 24 mars, 12 h, maison paroissiale ;
30 mars, 12 h, salle des Fêtes
Bure : 30 mars, 12 h, salle paroissiale
Charmoille : 30 mars, 12 h, halle de gym
Chevenez : 30 mars, 12 h, Maison des
Œuvres
Cœuve : 30 mars, 12 h, salle communale
Cornol : 30 mars, 18 h 30, hangar à côté de
la chapelle St-Gilles
Courtedoux : 30 mars, 12 h, Maison
St-Martin
Courtemaîche : 30 mars, 12 h, salle
paroissiale
Epauvillers : 30 mars, 12 h, halle
communale
Fahy : 30 mars, 12 h, salle paroissiale
Fontenais : Vendredi saint 30 mars, 12 h,
halle polyvalente
Grandfontaine : 30 mars, 12 h, halle
polyvalente
Porrentruy : 23 mars, dès 11 h 30, Sources.
Epluchage des légumes la veille, dès
13 h 30
Réclère : 30 mars, 12 h, école
St-Ursanne : 25 mars, 12 h, halle des
sports
Vendlincourt : 30 mars, 12 h, halle
polyvalente
Union Féminines
Porrentruy : 29 mai, 19 h 30, Sources ;
22 juin, 11 h, lieu à définir
Visiteurs de personnes isolées
Porrentruy : 29 mai, 15 h 30, Sources

Pèlerinage
Fontenais : 9 mai, pèlerinage avec les
premiers communiants, messe avec la
communauté, 14 h 45, église

Le rencar à votre écoute à Porrentruy
Vous avez peut-être déjà remarqué ce camping-car, stationné régulièrement devant
l’Esplanade : c’est le rencar, un lieu de première écoute, proposé par notre Eglise. Il
sillonne toute la région pour offrir un espace de paroles et de rencontre où tout un chacun peut venir déposer une part de son histoire.
L’accueil à Porrentruy a lieu le lundi, de 15 h à 18 h, devant l’Esplanade, toutes
les semaines impaires de l’année.
N’hésitez pas à franchir la porte pour prendre un café, vivre un accompagnement ou être
orienté vers d’autres instances compétentes. Vous y trouverez une oreille attentive, une
écoute bienveillante mais aussi des moyens pour aller de l’avant dans votre parcours de vie.
Cordiale bienvenue à vous !
Plus d’infos sur : www.rencar.ch
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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

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 partager cela avec les communautés, 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 partir 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

cun de nous. Et moi, où est-ce
que je demeure ?
Durant les trois jours saints, portés par la liturgie propre à chacun de ces jours, nous creuserons
aussi le texte de Jn 1, 35-42 avec
les différentes interpellations s’y
trouvant.
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

nous vous donniez ce que vous
pouvez pour aider nos frères ! »
La Montée vers Pâques organisée pour les jeunes, s’inscrira
dans cet élan du cœur que propose 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

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

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.

JMJ à Fribourg

Ascension à Taizé

Camp-pélé à Einsiedeln

27-29 avril 2018
Edition nationale

10-13 mai 2018

3-5 juillet 2018

Vivre une démarche œcuménique au rythme de la communauté des Frères de Taizé.
CHF 120.–

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.–

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-

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
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Inscriptions jusqu'au 20 avril

www.sepaje.ch/MVP

Inscriptions jusqu'au 4 juin

Jura pastoral

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

Service du

pour découvrir sa biographie et
lire des témoignages. Nous visiterons ensuite sa maison au village,
devenue musée et terminerons en
célébrant l’eucharistie à l’église.
Avec Philippe Charmillot et
Pierre Rebetez

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 trouvait refuge, tout en nous arrêtant

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

Fleurissement liturgique

cheminement
de la foi

formation

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

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

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

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 articulera 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

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 monastère dans la joie de
Pâques
27-28-29 avril 2018
Abbaye de la Maigrauge
à Fribourg
Danse sacrée

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 centrée 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 posséder. 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. »

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

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

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

Les équipes se réjouissent
de participer à cette journée de jeux annuelle. C’est
également l’occasion de rassembler cette centaine de
personnes qui aiment se
retrouver ou faire de nouvelles connaissances et vivre
de beaux moments d’amitié
partagée.

Tous les enfants en âge de scolarité qui souhaitent découvrir le
MADEP sont cordialement invités par le comité d’organisation et
les animateurs à participer à cette
journée gratuite et sans engagement ! 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 connaissances, les petites équipes partiront 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’Hôtel 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 adolescents qui ne font pas partie du
MADEP mais qui sont intéressés
à nous rejoindre le 29 avril prochain, de bien vouloir s’inscrire
auprès de notre bureau, au moyen
des coordonnées ci-contre.
Fabienne Goetschi

Deux concerts particuliers à Moutier
En juin, deux concerts sont
à l’affiche à l’église NotreDame de la Prévôté : le
mercredi 6 juin, c’est un
groupe de chant polyphonique corse qui fera escale à
Moutier ; le vendredi 15 juin,
l’église sera le théâtre d’un
concert-témoignage, clavecin et trompette en présence 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 JeanRémy Chalverat, la chorale
interprétera des chants profanes et sacrés qui feront palpiter les cœurs et vibrer les murs
de Notre-Dame. Le concert se
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terminera par l’hymne national 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
– 16 e 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 trompette par Monsieur Nicolas
Bernard, soliste de l’orchestre
de chambre de Lausanne.
Entrée : Fr. 25.–
Ouverture de la caisse : 18 h 30
Organisation et renseignements :
Gérald Friche 032 435 65 50
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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.

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 pastoraux 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 changements 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’information. 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 quotidien. Une démarche jamais terminée, qui
mérite d’être encore largement développée 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’année 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 approfondissent la foi ensemble
• Le développement de propositions de
catéchèse pour les adultes, des lieux
illustrant que le chemin de foi se poursuit 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 (évolution des forces pastorales, des tâches, etc.)
Les changements à venir
Nous sommes au début d’une phase nouvelle où dans les années à venir, des changements 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 pastorales, 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 confirmation, 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 complémentaires avec le parcours du catéchuménat pour le baptême des enfants en âge
de scolarité, des jeunes et des adultes que
nous connaissons déjà.
Tout ceci demandera un peu de réorganisation, 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 souplesse. 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 personnel 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 nouveautés seront introduites dans la plupart
des Unités pastorales : les groupes actuels
de catéchèse pour les 6H et 7H deviendront groupe d’étape de vie « pré-ado » (1012 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
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Notre Père
Et ne nous
laisse pas entrer
en tentation

Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs
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Catéchèse
Un parcours
communautaire
et intergénérationnel

Le prochain numéro paraîtra début juillet

