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dès cet été
Cheminement
Vers une
catéchèse
pour tous !

Reflets de nos Unités pastorales

1 - 2 - 3 Fin mars, plus
d’une centaine de jeunes
ont participé aux trois
Montées vers Pâques
organisées par le sepaje
et les Equipes pastorales
d’Ajoie et Clos-du-Doubs
(1) ; de la Vallée de
Delémont (2) ; et du Jura
bernois avec les Franches
Montagnes (3).

Toutes les photos sont sur
l’album 2018 du site
www.sepaje.ch
4 Six jeunes femmes ont
été « confirmées » le
10 juin à l’église SaintGeorges de Malleray, lors
d’une célébration
présidée par l’abbé Jean
Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal.

Un article et toutes les
photos sont sur
www.jurapastoral.ch/
confirmation2018
5 Le 14 juin à Delémont,
lors de l’assemblée de la
Collectivité ecclésiastique cantonale (CEC),
Mme Corinne Berret a été
élue au Conseil de la
CEC.

Article et photos sur
www.jurapastoral.ch/
conseil2018
6 - 7 Fin avril, près de
30 personnes ont
participé à la journée
« Sur les traces du curé
Fleury », de Soyhières,
proposée par la
Formation du SCF,
animée par l’abbé Pierre
Rebetez et Philippe
Charmillot.
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Nominations du Jura pastoral à l’été 2018
Sur proposition du vicariat épiscopal pour la partie francophone du diocèse de Bâle, Mgr Felix Gmür procède aux nominations suivantes. Elles sont effectives au 1er août 2018 sauf indications contraires. Ces nominations ont pour but de faire
face aux changements de personnel et assurer l’adaptation de l’offre pastorale de manière harmonieuse sur l’ensemble
du territoire du Jura pastoral.

AJOIE – CLOS DU DOUBS
Au 1er août 2018 se mettront en place les
premières collaborations nouvelles entre
les cinq Unités pastorales d’Ajoie-Clos du
Doubs et le Service du Cheminement de
la Foi. Ces collaborations sont l’aboutissement de la réflexion du projet PAQue
(Pastorale d’Ajoie en Questionnement).
De manière progressive, les agents pastoraux engagés en paroisse ou dans le Service
du Cheminement de la Foi, porteront des
projets communs à toute l’Ajoie et le Clos
du Doubs. Les premiers projets mis en
œuvre concernent la pastorale jeunesse,
l’initiation au sacrement du pardon et la
communication.
Unité pastorale de Haute-Ajoie
Nomination de Mme Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale (100 %). L’Equipe pastorale, tout en étant appelée à collaborer au
projet PAQue, sera composée comme suit :
• M. l’abbé Hyacinthe Ya Kuiza N’Guezi,
curé (80 %)
• Mme Marie-Andrée Beuret, assistante
pastorale (100 %)
Unités pastorales de l’Eau-Vive,
Saint Gilles-Clos du Doubs,
Les Sources et
Vendline-Alle-Baroche (VAB)
Les membres de ces Equipes pastorales
gardent leurs engagements actuels tout en
étant appelés à collaborer au projet PAQue.
VALLÉE DE DELÉMONT
Unités pastorales
Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Au 1er août 2018, une seule Equipe pastorale portera la responsabilité des deux
Unités pastorales Sainte-Marie et SainteColombe qui restent administrativement
deux Unités pastorales distinctes.
Nomination du diacre Pascal Marmy, responsable de communauté (100 %) en collaboration avec Frère Inna Allam Reddy,
ofm-cap, prêtre-modérateur de la charge
pastorale (100 %). Nomination de l’abbé
Georges Bondo, prêtre auxiliaire (50 %).
Augmentation du taux d’activité de
Mme Brigitte Latscha, animatrice pastorale, de 40 % à 60 %. L’Equipe pastorale
sera composée comme suit :

• M. le diacre Pascal Marmy, responsable
de communauté (100 %)
• Frère Inna Allam Reddy, ofm-cap,
prêtre-modérateur de la charge pastorale
(100 %)
• M. Jean-Paul Odiet, assistant pastoral
(100 %)
• Mme Brigitte Latscha, animatrice
pastorale (60 %)
• M. l’abbé Georges Bondo, prêtre
auxiliaire (50 %)
• M. l’abbé Philippe Rebetez, prêtre
auxiliaire (50 %)
• Mme Jeanine Rebetez, animatrice
pastorale (20 %)
Unité pastorale
Saints Pierre et Paul
Nominations de Mme Dominique Constanthin, assistante pastorale (30 %) et de l’abbé
Feliks Sciborski, prêtre auxiliaire (40 %).
L’Equipe pastorale sera composée comme
suit :
• M. l’abbé Jean-Marie Nusbaume, curé
(100 %)
• Frère Abhishek Kumar Gali, ofm-cap,
vicaire (100 %)
• M. le diacre Jean-Claude Boillat (40 %)
• M. Hervé Farine, assistant pastoral
(40 %)
• M. l’abbé Feliks Sciborski, prêtre
auxiliaire (40 %)
• Mme Dominique Constanthin,
assistante pastorale (30 %)
Unité pastorale
Saint-Germain
Nomination de M. Nicolas Godat, animateur pastoral (80 %) et de l’abbé Georges
Bondo, prêtre auxiliaire (40 %). L’Equipe
pastorale sera composée comme suit :
• M. l’abbé Maurice Queloz, curé in
solidum modérateur (90 %)
• M. l’abbé Antoine Dubosson, curé in
solidum (100 %)
• M. Nicolas Godat, animateur pastoral
(80 %)
• M. l’abbé Georges Bondo, prêtre
auxiliaire (40 %)
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Prêtres au service
de la Vallée de Delémont
• Frère Marie-Bernard Farine, ofm-cap,
prêtre auxiliaire (50 %)
• Frère Kiran Kumar Avvari, ofm-cap,
prêtre auxiliaire (40 %)
UNITÉ PASTORALE
FRANCHES-MONTAGNES
Augmentation du taux d’activité de
Mme Chantal Ampukunnel, assistante pastorale, de 40 % à 70 %. L’Equipe pastorale
sera composée comme suit :
• M. le diacre Didier Berret, responsable
de communauté (100 %)
• M. l’abbé Jean-René Malaba, prêtremodérateur de la charge pastoral
(100 %)
• M. l’abbé Nino Franza, vicaire (100 %)
• Mme Chantal Ampukunnel, assistante
pastorale (70 %)
• M. l’abbé Gabriel Aubry, prêtre
auxiliaire (30 %)
• M. l’abbé Jean-Pierre Barbey, prêtre
auxiliaire (10 %)
MISSION CATHOLIQUE
ITALIENNE DU CANTON
DU JURA
En raison de la nomination de l’abbé Feliks
Sciborski comme prêtre auxiliaire pour
l’Unité pastorale Saints Pierre et Paul, son
engagement pour la Mission Catholique
Italienne passe de 100 % à 60 %.
JURA BERNOIS
Paroisse de Moutier
Nomination de l’abbé Christophe Boillat,
curé (100 %). L’Equipe pastorale sera composée comme suit :
• M. l’abbé Christophe Boillat, curé (100 %)
• M. Christophe Salgat, assistant pastoral
(70 %)
Unité pastorale Tramelan Malleray - Tavannes (Tramata)
Nomination de Mme Véronique Müller,
animatrice pastorale (70 %) et de l’abbé
Nicolas Bessire, prêtre auxiliaire (20 %).
Augmentation du taux d’activité de
M. Jean-Louis Crétin, animateur pastoral
de 50 % à 80 %. L’Equipe pastorale sera
composée comme suit :
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• M. l’abbé Hilaire Mitendo, curé (100 %)
• M. Jean-Louis Crétin, animateur
pastoral (80 %)
• Mme Véronique Müller, animatrice
pastorale (70 %)
• M. l’abbé Nicolas Bessire, prêtre
auxiliaire (20 %)
PAROISSE FRANÇAISE
DE BERNE
Nomination de l’abbé Dominique Jeannerat,
prêtre auxiliaire (30 %). En parallèle, il
sera engagé pour la paroisse Dreifaltigkeit
(30 %). L’Equipe pastorale sera composée
comme suit :
• M. l’abbé Christian Schaller, curé (50 %)
• Mme Marianne Crausaz, animatrice
pastorale (80 %)
• M. l’abbé Dominique Jeannerat, prêtre
auxiliaire (30 %)
SERVICES PASTORAUX
Aumônerie Œcuménique des
Personnes Handicapées (AOPH) :
Nomination de Mme Dominique Constanthin, assistante pastorale (50 %). L’équipe
catholique du service sera composée comme
suit :
• M. François Brahier, animateur pastoral
responsable de service (50 %)
• Mme Dominique Constanthin,
assistante pastorale (50 %)
Service du Cheminement
de la Foi (SCF) :
Augmentation du taux d’activité de
M. Hervé Farine, assistant pastoral, de
40 % à 60 %. L’équipe du service sera composée comme suit :
• M. le diacre Philippe Charmillot,
responsable de service (10 %)
• Mme Jeanine Rebetez, animatrice
pastorale (75 %)
• Mme Nadine Babey, animatrice
pastorale (60 %)
• M. Hervé Farine, assistant pastoral
(60 %)
• Mme Chantal Franc, animatrice
pastorale (60 %)
• Mme Nathalie Jolissaint, animatrice
pastorale (40 %)
• Mme Anne Berret-Vallat, animatrice
pastorale (25 %)
• Mme Marylène Rusterholz, animatrice
pastorale (25 %)
• Mme Barbara Von Merey, animatrice
pastorale (25 %)
• M. l’abbé Maurice Queloz, prêtre (10 %)

Des remerciements s’imposent…
Mgr Felix Gmür et le vicariat épiscopal remercient les agents pastoraux qui terminent un engagement à l’été 2018.
• Mme Marie-Josèphe Lachat, assistante pastorale, arrive à l’âge de la retraite
et quitte ses fonctions au 31 août 2018. Elle occupe actuellement les responsabilités suivantes : membre du Service du Cheminement de la Foi (50 %),
membre de l’Equipe pastorale de l’UP Sainte-Colombe (20 %). Engagée
comme directrice du Centre Saint-François (30 %) jusqu’au 31 mai, elle a
passé la main à M. Olivier Daucourt, au 1er juin dernier.
• Le diacre Gaby Noirat, est arrivé à l’âge de la retraite et quittera sa fonction
de diacre dans l’Unité pastorale de Tramelan-Malleray-Tavannes (Tramata)
(100 %) au 31 juillet 2018.
• Mme Mélanie Cornet, assistante pastorale, engagée au 1er octobre 2016 au
service de l’animation jeunesse (100 %), plus spécialement en Ajoie-Clos du
Doubs, termine son engagement au 31 juillet 2018.
• L’abbé Antonio Ruggiero, Missionnaire au service de la Mission Catholique
Italienne de Bienne (100 %) est à la retraite depuis le 1er avril 2018. Il a quitté
la Mission à cette date.
• L’abbé Arturo Gaitan, Missionnaire au service de la Mission Catholique de
langue Espagnole de Bienne (100 %), est à la retraite depuis le 1er août 2017.
Il a cependant continué son engagement jusqu’au 31 juillet 2018.
En raison de la fin des doyennés dans le diocèse de Bâle, les trois responsables
actuels terminent leur mandat au 31 juillet prochain.
• M. l’abbé Hyacinthe Yakuiza N’Guezi, co-doyen d’Ajoie - Clos du Doubs
• M. l’abbé Maurice Queloz, doyen de Delémont - Franches-Montagnes
• M. l’abbé Nicolas Bessire, doyen du Jura bernois
Merci enfin à M. Jean-Louis Crétin qui a porté durant deux ans le projet ad
experimentum de la Pastorale du Monde du Travail (PMT) pour le canton du
Jura. Au terme du temps probatoire l’offre ne sera pas pérennisée.

Changement de responsable
à la chapelle du Vorbourg
Dès le 1er septembre 2018, l’abbé
Bernard Miserez (photo) sera le nouveau responsable de la chapelle du
Vorbourg (100 %). Il habitera sur place

dès le mois de décembre 2018, après
des travaux de rénovation de l’appartement. Il sera aidé par M. l’abbé
Claude Nicoulin, prêtre auxiliaire
(50 %) et par le Père Dominique Stolz
(100 %). Le contrat liant le diocèse de
Bâle avec l’abbaye Saint-Benoît de
Port-Valais (Bouveret) pour le service
de la chapelle prend fin au 31 juillet.
Le Père Stolz conserve un engagement
dans le Jura pastoral jusqu’au moment
de sa retraite à l’automne 2019.
Le Frère Paul de Cornulier, diacre,
regagnera le Bouveret en juillet, après
23 ans passés dans le Jura. Nous le
remercions pour son service et sa présence discrète à la chapelle.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Conseil pastoral de l’Eau Vive
Le CdOp et les Veilleurs se
rapprocheront parfois pour
former le Conseil pastoral de
l’Eau Vive.
N’oubliez pas de
lire les pages communes où vous trouverez, entre autres,
des informations sur
l’Eau Vive.

Etapes de foi
La nouvelle formule du bulletin ne
nous permet plus de
publier les noms de
celles et ceux qui
ont vécu une étape
de foi, comme les
baptêmes, mariages
et décès. Les noms
sont publiés dans les
feuilles dominicales.

Chorales de l’Eau
Vive à Lorette
Le 15 août, nous
aurons la possibilité
d’entendre nos chorales réunies durant
la messe à Lorette
(voir page 17).

Votre Equipe pastorale vous
annonce la naissance d’un nouveau conseil pour notre Unité
pastorale. Ce conseil appelé
« Conseil pastoral de l’Eau
Vive » est en effet un rapprochement des conseils pastoraux existants déjà. Nous avons
sur notre Unité pastorale un
Conseil des Orientations pastorales (CdOp) et un groupe
des Veilleurs. Ces deux conseils
fonctionnent actuellement chacun de leur côté, mais bien sûr,
en lien avec l’Equipe pastorale.
Représentants des groupes et

Conseil pastoral de l’Eau Vive
CdOp

EP

mouvements, les Veilleurs organisent et suivent des « secteurs
spécifiques » de la pastorale. Et de
son côté, le CdOp réfléchit sur
la pastorale et définit les orientations pastorales avec l’Equipe.
Il traduit les thèmes de l’année
dans les symboles ou gestes susceptibles d’aider la communauté
à se les approprier. Ces conseils
ne vont pas disparaître, mais ils
vont se rassembler quelques fois
dans l’année en « Conseil pastoral
de l’Eau Vive » afin de réfléchir
ensemble sur la pastorale de l’Eau

Veilleurs

Vive, sur le thème d’année et sur
l’avenir proche ou lointain, mais
aussi pour faire le bilan du vécu
pastoral de l’année.
Abbé Jean-Pierre

A noter dans votre
agenda
Membres du CdOp et Veilleurs
seront envoyés en mission lors de
la messe du samedi 20 octobre à
18 h à Damphreux.

Nouveaux plans des messes
Pour tenir compte des changements qui
vont affecter l’Equipe pastorale à travers la
diminution du pourcentage de notre animateur pastoral Sébastien et pour répondre à
d’autres sollicitations pastorales, nous apportons quelques changements aux horaires des
messes en semaine.
On aura désormais une messe le mercredi
à 9 h à Boncourt ; tous les premiers vendre-

dis du mois à Buix à 18 h, les deuxièmes à
Courtemaîche à 18 h, et les troisièmes vendredis à Courchavon à 18 h.
Les premiers jeudis du mois, messe au home
à 17 h, les deuxièmes à Cœuve à 18 h, les troisièmes à Montignez à 18 h et les quatrièmes
à Damphreux à 18 h. Ces changements
prennent effet dès le 1er septembre 2018.
� Retrouvez les horaires en page 18

Confirmation
Nous pensons aux
22 jeunes qui vivront
leur confirmation le
samedi 29 septembre
à 16 h à Boncourt.

Remplaçants
de cet été

Deux processions

Inscription à la
catéchèse 18-19
Toutes les familles
viendront inscrire
leurs enfants lors de
trois soirées en août.
Informations dans les
pages communes et
sur :
www.cath-ajoie.ch/
eau-vive-catechese
Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
eauvive@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 - 11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Du 3 juin au 15 juillet, il y
aura l’abbé Faustin Tshimena
Kabeya, prêtre du Diocèse
de Mbujimayi (RDC). Il fait
des recherches en écologie
pour son doctorat en philosophie à Rome. Il y aura
ensuite l’abbé Anaclet que
nous avons accueilli ces deux
dernières années. Il remplacera du 16 juillet au 31 août. Il
vient de Toulouse où il prépare
une thèse en théologie dogmatique. Bienvenue à eux !
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Comme chaque année, nous
aurons avec foi deux processions en août, moments
intenses de prière et piété sur
notre Unité pastorale.
La procession aux flambeaux se déroulera à Buix le
dimanche 19 août 2018 à 20 h,
rendez-vous devant l’église.
Et la procession qui nous
conduira à la statue de saint
Nicolas de Flüe de Boncourt
aura lieu le dimanche 30 septembre à 19 h. Elle partira de
l’entrée du domaine de Guilé.
Nous vous y invitons tous.

Voyage des
servants de messe
Les servants de messe de
notre Unité pastorale vivront
une sortie de 5 jours du 8 au
12 octobre 2018. Ils ont souhaité se rendre dans un Center
Parc. Notre séjour sera fait
d’activités sportives et aquatiques, de temps de partages
et de visites aux alentours du
parc, de temps de prières et de
rencontres de communautés
monastiques. Nous leur souhaitons un bon séjour.

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

Equipe pastorale renouvelée
Après 6 ans en Haute-Ajoie, Nicolas Godat est
à l’heure du bilan et adresse son merci :

La nouvelle assistante pastorale, MarieAndrée Beuret, s’apprête à faire un « saute
Rangiers » et nous partage le contenu de ses
cartons :

« Je n’aime pas trop regarder en arrière… Je préfère aller de l’avant et me réjouir des défis à venir !
Pourtant, il faut savoir apprécier le travail effectué
et rendre grâce pour tout ce qui a porté du fruit…
Merci pour les enfants, pour toutes ces rencontres
de caté, tous ces témoignages de foi et de vie, pour
toutes les messes en famille, tous ces lieux où Dieu
se rend présent avec la vivacité et l’innocence des
enfants.
Merci pour les adultes, le groupe d’animation des
messes en famille, les catéchistes, les paroissiens
croisés ici et là, tant dans les moments heureux que
douloureux. La foi est présente chez tous, même si
parfois elle est discrète.
Merci pour les aînés de notre UP, toutes celles et
ceux que j’ai rencontrés dans le cadre de la communion à domicile ou au MCR. Vous êtes des trésors de la foi, un témoignage pour les plus jeunes.
Bravo !
Mon ministère en Haute-Ajoie a été une joie renouvelée chaque jour ! C’est grâce à vous, à votre bienveillance et votre accueil ! Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir, dans la confiance, avec la nouvelle
Equipe pastorale et nos fidèles secrétaires ! »

« Se présenter avant d’arriver est à double tranchant.
Comment se dire sans trop en dire, pour que la rencontre reste essentielle ?
Avant de faire mes cartons pour vous rejoindre, je
vous propose donc une petite exposition de ce qu’ils
contiendront :
• quelques poèmes de Prévert ;
• des cartes 1 : 25’000 (1084, 1085, 1064 et 1065)
et les chaussures qui vont avec ;
• des partitions de chant choral et de chant tout
court ;
• différentes bibles ;
• une affiche du Marché-Concours signée Sylvère
Rebetez ;
• quelques BD usées, mais inusables ;
• une canne de hockey dédicacée par mon joueur
préféré et des patins ;
• un poste radio avec des stations mémorisées de
Boncourt à Chiasso ;
• une guitare, qui reste vaillante malgré quelques
rhumatismes et une poignée de vieux chansonniers scouts ;
• des emporte-pièce et des moules pour faire des
biscuits ;
• une boule de neige congelée, pour éviter les crises
de manque entre novembre et mars ;
• un grand matelas pneumatique ;
• un sachet bleu de graines de curieux.
Je me réjouis de faire votre connaissance et j’espère que vous saurez être indulgents quand mes
chaussures laisseront tomber un peu de terre
de St-Germain, de Saint-Imier, de Lucerne, de
Fribourg, de Saignelégier ou d’ailleurs ! »

Nicolas Godat

Marie-Andrée Beuret

Abbé Hyacinthe au Congo – ministère d’été avec l’abbé Aimé
Cet été, profitant de ses vacances annuelles, l’abbé Hyacinthe se
rend au Congo, le 9 juillet 2018, pour un séjour d’un mois, dans un
contexte difficile d’insécurité et de conflits. Mais c’est une occasion
providentielle de revoir sa maman et les membres de sa famille. Un tel
voyage prend aussi des dimensions missionnaires : c’est une tournée
pour encourager les différentes initiatives humanitaires soutenues par
notre Délégué à la Mission et par les paroissiennes et paroissiens de
notre Unité pastorale et pour réconforter les prêtres, les religieuses et
les communautés chrétiennes de Luiza et du Kasayi.
Le ministère d’été dans nos paroisses de l’UP de la Haute-Ajoie sera assuré par l’abbé Aimé
Kuidika que l’on ne présente plus. Il résidera à la cure de Chevenez du 3 juillet au 24 août
2018. Bienvenue à lui !
Session de lancement : l’Equipe pastorale, le CdOp, les partenaires de la catéchèse et de la pastorale
de la jeunesse seront en session du 29 au 31 août.

N’oubliez pas de
lire les pages communes où vous trouverez, entre autres,
des informations sur
la Haute Ajoie.

16 septembre :
Accueil de MarieAndrée Beuret
Toute la communauté de notre UP
de la Haute-Ajoie est
invitée à se retrouver à Chevenez le
dimanche du Jeûne
Fédéral, 16 septembre 2018, à 10 h,
pour accueillir notre
nouvelle assistante
pastorale. Après la
messe, la journée se
poursuivra par un
temps d’échange et
de partage autour
d’un apéritif convivial. A Marie-Andrée,
nous présentons déjà
nos vœux de bienvenue et d’un fructueux
ministère pastoral.
Abbé Hyacinthe
Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.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.cath-ajoie.ch
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Hommage à l’abbé Raymond Salvadé
N’oubliez pas de
lire les pages communes où vous trouverez, entre autres,
des informations sur
les Sources.

Journées
missionnaires
Bressaucourt
remercie…
Le bénéfice de la
journée missionnaire du 4 mars à
Bressaucourt se
monte à Fr. 2’150.partagé entre Happy
Home et la mission
de Sœur MarieMadeleine Michel à
Madagascar.
Le groupe missionnaire œcuménique
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui ont soutenu son
action, que ce soient
les bénévoles, les
pâtissières, les donateurs et toutes celles
et ceux qui se sont
manifestés aussi bien
sur place que lors des
quêtes dominicales.

… Fontenais-Villars
invite à noter la date
La journée missionnaire de FontenaisVillars aura lieu
le dimanche
28 octobre, à la
halle polyvalente de
Fontenais.
Réservez la date dans
votre agenda !

Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
sources@cath-ajoie.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.cath-ajoie.ch

Cher abbé Raymond, le jeudi
29 mars dernier, tu rejoignais paisiblement la maison du Père. Du point de vue
liturgique, nous célébrions
ce jour-là le Jeudi Saint,
moment hautement symbolique où Jésus-Christ institue le repas eucharistique au
milieu de ses apôtres.

Oserait-on parler de « grâce » ou de
« signe » lorsqu’un prêtre quitte ce
monde durant ce jour très particulier ? Je me risque à dire oui. Car
le Jeudi Saint est communément
appelé aussi la fête des prêtres, dans
le sens où le ministère sacerdotal est
centré sur l’Eucharistie.
Au fil des 56 ans de son ministère, l’abbé Raymond aura célébré
des milliers d’Eucharisties, et ce,
dans d’innombrables situations et
circonstances.
Ordonné prêtre le 29 juin 1962
à Soleure, il fut ensuite nommé
vicaire à Porrentruy de 1962 à
1970. En 1970, il assuma la charge
de curé de Fontenais jusqu’en
1989, puis curé de Chevenez,
Courtedoux et Rocourt jusqu’en
2000. Le passage à ce nouveau
millénaire marqua pour lui un
changement de lieu et de statut.
Il devint prêtre auxiliaire retraité
à Porrentruy et apporta son précieux soutien à la communauté
de l’Unité Pastorale Les Sources
jusqu’à peu de temps avant son
départ vers Celui qu’il aura servi
avec ferveur, générosité et fidélité.

Pour ma part, dès mon arrivée
en 2010, j’ai éprouvé beaucoup
de respect et d’affection envers
l’abbé Raymond. Il rayonnait de
bonté, de sagesse, d’écoute. Pour
l’Equipe pastorale, il était vu non
pas comme un prêtre âgé, mais
comme un prêtre expérimenté,
comme un « sage » ! Vu son expérience et son statut de prêtre auxiliaire, il avait l’avantage du recul
et du ressenti, ayant œuvré dans
l’Ajoie durant ses dizaines d’années
de ministère. Toutefois, il préférait
attendre d’être consulté avant de
s’exprimer… Preuve de sagesse et
d’une discrétion naturelle. Affable
et social, tout le monde le connaissait à Porrentruy, parcourant la ville
avec sa serviette à la main et faisant
volontiers la causette avec les personnes qu’il croisait.
Jusqu’à ses 80 ans, il demeura très
actif, prenant en charge toute la
permanence estivale, sans parler de
sa spécialisation comme « prêtre de
funérailles », domaine dans lequel il
excellait, touchant les cœurs et élevant les regards !

Il garda comme activités, et ce,
pratiquement jusqu’au bout, les
visites à domicile, les confessions,
la célébration hebdomadaire
chez les sœurs hospitalières, le
Mouvement Chrétien des Retraités
de Fontenais-Villars et la concélébration aux messes dominicales.
Etant conscient de la dégradation
de son état, surtout en regard de
l’élocution et de la mémoire, il me
demanda d’être dispensé de la prise
en charge des célébrations.
A titre personnel, l’abbé Raymond
aura imprimé en moi une bien belle
image de prêtre, disponible, empathique, respectueux, généreux et se
consacrant à son ministère jusqu’à
la limite de ses possibilités. Au nom
de l’Equipe pastorale, du personnel
de cure et de notre communauté,
je lui adresse un immense MERCI !
C’est avec une vive émotion et remplis d’espérance que nous te laissons
partir vers ces Cieux où le Père te
tend d’ores et déjà les bras. Et pour
conclure cet hommage, je te cède
la parole avec le message que tu as
composé et qui était inséré dans
l’enveloppe de tes dernières volontés… Bon voyage abbé Raymond et
continue de veiller sur nous !
Je crois de tout mon cœur, de toute
mon âme en l’amour du Seigneur
pour tous, comme je crois de tout
mon cœur et de toute mon âme à
la résurrection, à la Vie éternelle
que Dieu nous prépare. – Abbé
Raymond Salvadé
Abbé Romain Gajo

A la recherche de Dieu dans nos vies
Dimanche 16 septembre de 9 h à 12 h
Nous avons besoin d’expériences pour nourrir notre foi. Les temps communautaires
invitent petits et grands à partager sur ce qui
nous fait vivre.
Bienvenue à tout ou partie du programme :
9 h, aux Sources : Accueil et introduction
Ateliers : Où demeures-tu dans ma vie ?
10 h 30, à St-Pierre, messe des familles
11 h 30, apéritif
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Saint-Ursanne et environs

Organiser les soupes de carême
Dans chaque Bulletin un
mouvement de l’Unité se présente. Aujourd’hui, quelques
lignes des quatre groupes qui
préparent les soupes.

La dernière édition à Epauvillers
s’est très bien déroulée. Le public
est toujours au rendez-vous et
personne n’a semblé avoir eu
d’intoxications en sortant…
Nous commençons d’avoir l’habitude et tout roule bien pour
notre Société de jeunesse qui
l’organise. Nous sommes généralement 10 le soir d’avant pour
préparer la soupe et 15 pour la
servir le jour même.

N’oubliez pas de
lire les pages communes où vous trouverez, entre autres,
des informations sur
Saint Gilles – Clos
du Doubs
Durant l’été, nous
vous invitons à
plusieurs messes
particulières :

Le groupe missionnaire de
Courgenay collabore depuis trois
ans avec les mennonites pour la
préparation et le service. Il y a
un beau partage et une bonne
entente mais le groupe vieillit
et il serait bien d’avoir quelques
personnes en plus. Avis aux amateurs et amatrices !

Pour notre équipe de SaintUrsanne, cela fait 10 ans que nous
avons pris l’initiative de refaire la
soupe de Carême. C’est une très
belle expérience. Cette année
nous avons accueilli environ 150
personnes. Un beau moment de
partage pour notre communauté.
Nous sommes trois à préparer la
soupe. Nos familles nous aident à
installer la salle, à faire la vaisselle
et les enfants du Madep servent
le repas.

Isabelle Schenk

Claudine, Gabrielle, Michèle

Landry Paupe

C’est le Vendredi saint à SaintGilles, après le chemin de croix
en plein air, que la soupe est servie. Pour la préparation, nous
étions cette année 5 personnes
et environ cent personnes ont
mangé. C’est la semaine précédente que je cherche des personnes pour peler les légumes et
préparer.
Michel Berret

Un animal : alors je serais la vache. Parce
qu’elle représente un symbole national et elle
entretient nos beaux paysages.
Un objet utilitaire : un petit couteau suisse.
Parce que j’en ai toujours un dans ma poche,
il m’est utile tous les jours.
Un lieu dans les bâtiments de la paroisse :
la chapelle St-Gilles à Cornol. Parce que des
messes y sont célébrées de mai à octobre. La
vue y est magnifique et j’aime m’y arrêter.
Un plat cuisiné : alors je serais… du pain.
Parce que c’est l’aliment universel de base et
que chacun peut le confectionner.

Fête patronale à Courgenay
Notre Dame de l’Assomption est la patronne de la paroisse de Courgenay.
Une messe en son honneur sera célébrée le 14 août à 19 h.
Cette fête apparaît dès le 4e siècle. La date du 15 août a été choisie par
l’empereur Maurice (582-603). Mais c’est en 1950 que le Pape Pie XII affirmait la foi de l’Eglise en l’Assomption par la définition suivante avec ces
mots : « … nous déclarons et définissons que Marie Mère de Dieu, après
avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à
la gloire céleste ».

Mardi 28 août à
19 h à la chapelle
St-Gilles à Cornol,
messe du Vœu
Dimanche 2 septembre à 10 h,
messe à Seleute à
l’occasion de la fête
de la Commune de
Clos du Doubs.
Cordiale bienvenue !

A méditer

Nouveau président à Cornol
Après avoir été à la
tête du Conseil de la
Commune ecclésiastique de Cornol pendant
12 ans, André Berret a
quitté sa fonction. Un
tout grand merci à lui
pour sa disponibilité et
son engagement méticuleux ! Rencontre
avec son successeur, Etienne Girardin,
qui a déjà été conseiller pendant huit
années.
Si j’étais… alors je serais… parce que…

Dimanche 8 juillet
à 10 h à la grotte
de Notre Dame de
Lourdes à Cornol

On ne comprend pas
l’amour d’un homme
et d’une femme, on
l’habite. On ne comprend pas la messe,
on habite la messe.
Car le mystère du
don, on ne peut
pas le comprendre.
Uniquement l’habiter.
Secrétariat
Saint Gilles
Rangiers 3
2952 Cornol
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.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
closdudoubs@cath-ajoie.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.cath-ajoie.ch

lebulletin.ch | Juillet - Octobre 2018 | 9

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Relâche estivale
On les attend tous, petits ou
grands… les vacances.
N’oubliez pas de
lire les pages communes où vous trouverez, entre autres,
des informations sur
la VAB.

Carnet
Décès
Carlos Rozas Garcia
Rose Mamie
Madeleine Perissutti
André
Desboeufs-Liard
Pierre-André Etter
Nicolas Six
Joseph Gurba
Luigina
Mazzilli-Calarese
Fernand Vallat
Edith Comment
Karoly Rákóczy
Georges Loichat
Noël Vuitel
Hélène Christe
Odile Grolimund
François
Caillet-Rebetez
Monique Varin
Emile Chaignat
André Koller
Yvonne Meyer
Bernadette Corbat
Bernadette Barthe
Roland Sancassani

Baptisés
Lorin Bosserdet
Léandre Fleury
Enaël Petignat
Noam Piquerez
Viktoryia Lou Thüler
Mathilde Mamie
Keylan Girardin
Kilian Terreaux
Roland Sancassani

Après des mois de travail ou
d’école, chacun aspire à un repos
bien mérité. J’aimerais, à l’aube de
ce temps où l’on réduit nos activités, avoir une pensée pour toutes
les mamans, qui, elles, n’ont jamais
de vacances ! Que ce soit en camping, en location ou même à l’hôtel il y a toujours une intendance à
gérer : les repas, les courses, le linge,
les valises, les bobos des uns et des
autres. Si d’aventure des papas
ou des enfants lisent ces quelques
lignes, qu’ils pensent à elles quand
sera venu le temps des vacances.

Certains partiront au loin,
d’autres s’arrêteront aux frontières de notre pays. Quels que
soient les chemins que vous
emprunterez, qu’ils soient ferrés ou de traverse, qu’ils soient
pédestres ou cyclables, qu’ils
soient routes ou autoroutes, qu’ils
vous conduisent tous à la ren-

contre de l’autre… à la rencontre
de vous-même.
Malou Langenegger
Pendant les vacances, le secrétariat sera fermé du 30 juillet au
12 août. En cas d’urgence vous
pouvez joindre le prêtre de garde
au 079 747 51 52.

Journée missionnaire à Alle
La journée aura lieu le
7 octobre. Elle commencera
par la messe à 10 h à la salle
des Fêtes, suivie de l’ouverture des stands.

A partir de 12 h, service des
repas. Au menu : choucroute garnie ou jambon salade de pommes
de terre. Pas besoin de s’inscrire.
Les personnes qui seraient dispo-

sées à confectionner des pâtisseries, ouvrages, artisanat peuvent
les apporter à la salle des Fêtes,
samedi 6 octobre de 15 h à 16 h
ou dimanche 7 octobre dès 8 h.
Cette journée nous rappelle ceci :
« La vie est une mission et chacun(e) est une mission ». C’est la
raison pour laquelle on vit sur
terre. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre déci-

sion, nous laisse entrevoir qu’il y a
une initiative qui nous précède et
nous donne d’exister. Puisque « tu
es une mission », alors ne penses
jamais que tu n’as rien à apporter, rien à donner, ou que tu ne
manques à personnes. Beaucoup
de gens ont besoin de toi ; sache-le.
Abbé Alphonse N’Kadi

Anniversaire d’ordination presbytérale
Le 6 septembre 1998, j’étais ordonné prêtre à Courtételle. Au cours de
ces deux décennies, j’ai exercé ce ministère dans la Vallée de Delémont,
aux Franches-Montagnes et depuis 6 ans en Ajoie. A cette occasion, je
célébrerai une messe à Grandfontaine, mon village d’origine, dimanche
9 septembre à 10 h ainsi qu’à Miécourt dimanche 23 septembre à 10 h.
J’ai le plaisir de vous inviter à ces célébrations qui seront suivies d’un
apéritif. Bienvenue à chacun-e.
Abbé Jean-Pierre Babey

Jubilés à la Sainte-Cécile d’Alle

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.cath-ajoie.ch
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Samedi 28 avril 2018, des membres de la Sainte-Cécile
d’Alle ont reçu une médaille pour leur fidélité au service
du chant : Marie-Madeleine Moirandat pour 50 ans,
Anne-Françoise Varrin ainsi que Martine Aubry pour
40 ans. Durant la cérémonie, un vibrant hommage leur
a été adressé en remerciements de leur engagement
envers la communauté. Les fidèles présents leur ont
manifesté leurs chaleureuses félicitations, autour de
l’apéritif offert par les membres du conseil de paroisse.
Sainte-Cécile, Alle

Ajoie – Clos du Doubs

Retour en images

�

�

�

�

�

�

� Olympiade des servants dans la VAB.
� Pèlerinage des servants de Haute Ajoie en
Belgique.
� Confirmation, le 27 mai, à Courgenay :
Michael Berberat, Lorin Berthold,
Théo Beuret, Rihanna Bourquard, Tom
Burkhalter, Zoé Crelier, Tobias Di Vita,
Marie Girardin, Théa Lovis, Coralie
Maître, Valentin Marchand, Ethan
Messerli, Emilie Montavon, Flavien
Nicoulin, Matthieu Riat, Flavie Ribeaud,
Cara Schaffter et Léane Wermelinger.

�

�

� Confirmation, le 20 mai, à Grandfontaine :
Lucas Bandelier, Nathan Chêne, Lucas
Endé, Fantine Fleury, Evan Goffinet,
Chloé Guélat, Elias Jeannerat, Léna
Jubin, Emilie Latscha, Clotilde Minger,
Méline Montavon, Léna Pouchon, Agathe
Ramseyer, Bryan Smits, Mila Stouder, Noa
Studer, Cloé Vallat et Jade Vanden Sande.
� Montée vers Pâques des familles
� Montée vers Pâques des jeunes

�

�

� Confirmands des Sources et de l’Eau Vive
à Taizé
� à � Fête Dieu
� aux Sources
� dans la VAB
� dans l’Eau Vive
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d’autres
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Ajoie – Clos du Doubs
Premières communions en Ajoie – Clos du Doubs

Reflets en images

Eau Vive (célébrations à Courtemaîche et Damphreux)

Haute Ajoie (célébration à Bure)

Haute Ajoie (célébration à Chevenez)

Les Sources (célébration à Porrentruy)

Nous présentons au Seigneur les
enfants qui ont vécu dernièrement la
première communion :

Eau Vive
Jeudi 10 mai, 10 h, Courtemaîche :
Alexi Althaus, Maksim Blanc, Méline
Charmillot, Robin Choffat, Clara
Contreras, A mélie Fleury, A lexia
Froidevaux, Ylenia Garcia Seuret, Romain
Nappez, Emma Neueuschwander, Thomas
Rufer, Lilou Strahm, Eva Torti, Juliette
Vallat et Vivien Wery.
Dimanche 13 mai, 10 h, Damphreux :
Charlie Bellay, Juliette Bleyaert, Juliane
Brahier, Laura Bourquard, Matteo Cerf,
Jessica Chavanne, Maëlle Choffat, Lois
Frésard, Noah Gerster, Quentin Henry,
Noé Henzelin, Emma Juillerat, Lili
Juillerat, Lia Oeuvray et Maxime Plomb.

Haute Ajoie
Jeudi 10 mai, 10 h, Bure :
Louise Chaboudez, Eva Daucourt, Fanny
Froidevaux, Pierre Frossard, Olivia Rossier,
Luna Studer, Loïck Viénat, Rose Voisard et
Sarah Voisard.
Dimanche 13 mai, 10 h, Chevenez :
Gatien Babey, Laura Blum, Jessica
Chaignat, Kessay Chaignat, Yanis
Chapuis, Ben Coeudevez, Théo Gerber,
Johann Grillon, Mélina Laville, Nathan
Laville, Gaspard Oeuvray, Célia Vallat,
Hélène Vallat, Naïs Vanden Sande et Lélio
Vuillaume
Les Sources
Dimanche 6 mai, 10 h, Porrentruy :
Vince Athanase, Marie Bieri, Anthony
Chavanne, Quentin Conus, Mathilde
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Costa Baptista, Joachim Daucourt,
Enzo Fasano, Léane Frainier, Mélissa
Giammarino, Alexis Huber, Luca Keller,
Emilien Lajeanne, Ewan Lardon, Ilan
Lema Figueroa, Mathieu Lovis, Zachary
Mackowiak, Alyssa Maschietto, Julia
Mischler, Enea Mozzillo, Lily Müller,
Tom Nicoulin, Violetta Pacciana, Izan
Rodriguez Lijó, Timeo Sainhas Meda,
Clovis Salomon, Iris Salomon, Noah
Sanchez, Diego Stouder, Tristan Stucki,
Lucie Vallat et Alan Varé.
Saint Gilles – Clos du Doubs
Jeudi 10 mai, 10 h, St-Ursanne
Elisa Bianchi, Brittany Dousse, Kévin
Girardin, Isaac Godat, Bruna Macedo
Costa, Axel Maître, Léane Theurillat,
Noah Wermelinger, Evan Willemin et
Enzo Zoppè (manquent sur la photo Elisa
Bianchi et Brittany Dousse).

Ajoie – Clos du Doubs

Saint-Gilles - Clos du Doubs (célébration à Saint-Ursanne)

Saint-Gilles - Clos du Doubs (célébration à Courgenay)

Forum pastoraux
Les Forums pastoraux sont l’occasion de découvrir les
activités des paroisses mais aussi de s’inscrire pour un
parcours de catéchèse. Tour d’horizon des différents rendez-vous organisés dans les Unités pastorales :
Eau Vive
Afin d’inscrire leur(s) enfant(s) à la catéchèse, les parents se rendront obligatoirement à l’un de ces trois rendez-vous qui ont lieu
dans les salles paroissiales, entre 17 h 30 à 20 h : lundi 27 août à
Cœuve, jeudi 30 à Boncourt et vendredi 31 août à Courtemaîche.
Informations sur : www.cath-ajoie.ch/eau-vive-catechese

VAB (célébration à Charmoille)

Dimanche 13 mai, 10 h, Courgenay
Florence Amstalden, Killian Beuret, Célien Borruat, Estelle
Bourquard, Joane Chételat, Gwendoline Choulat, Camille Claude,
Tiziano Fenucci, Rafael Ferreira Ferraz, Diego Gay, Eva Ladan,
Théo Loichat, Dylan Madeira, Mathéo Michel, Julien Montavon,
Maeve Nussbaumer et Marylou Rérat.
VAB
Dimanche 6 mai, 10 h, Charmoille
Erwan Adatte, Téha Breton, Maël Couso, Noam Couso, Noé
Falbriard Mylène Frauchiger, Louane Gindrat, Robin Gindrat,
Léonie Graber, Tom Gurba, Arthur Lesniak, Olga Lupo, Imanie
Manci, Clément Meyer, Hanaée Migy, Sevan Noirjean, Samuel
Papamarenghi, Keyla Roos, Meven Santin, Louis Studer, Mélinda
Varin, Charlotte Vifian, Lara Vigueret et Léna Zuber.
Que Jésus, Pain de Vie, reçu pour la première fois en ce jour de fête,
les guide tout au long de leur vie et nous fortifie chaque fois que
nous reviendrons accueillir sa vie en nous.

Haute Ajoie
En raison des changements dans l’Equipe pastorale, les informations sur le Forum pastoral de Haute-Ajoie ne sont pas
encore connues.
Les Sources
Pour les Sources, le Forum 2018 se vit de deux manières :
1. Des rencontres ont été organisées en mai pour informer les
paroissiens des importants changements que connaît la
catéchèse (voir Le Bulletin.ch 104, p. 8).
2. Les inscriptions aux parcours 2019 se font en ligne de mai à
fin septembre : www.cath-ajoie.ch/inscriptions-sources
Saint Gilles – Clos du Doubs
Les parents d’enfants de 4H à 6H sont invités à une rencontre
d’information sur le nouveau parcours du Pardon. Elles auront
lieu le 12 septembre à 20 h 15 au CPC à Courgenay et le 18 septembre à 20 h 15 à la Maison des Œuvres à Saint-Ursanne.
Le week-end des 27 et 28 octobre, les familles auront la possibilité d’inscrire leurs enfants au parcours proposé pour leur âge.
Plus d’infos dans la prochaine édition du Bulletin.
VAB
Le Forum pastoral de la VAB aura lieu à Alle, le samedi
27 octobre, à la salle paroissiale. En ouverture, repas, confectionné et servi par les servants de messe de la VAB en vue du
pèlerinage à Rome en 2019. Dans l’après-midi les enfants pourront venir s’inscrire à la catéchèse et ce sera pour leurs parents
l’occasion de s’informer sur les nouveaux parcours « étapes de
vie ». Plus de précisions dans le prochain bulletin.
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Ajoie – Clos du Doubs
Nouvelle plateforme d’information pastorale en Ajoie – Clos du Doubs

www.cath-ajoie.ch attend votre visite !

Une nouvelle plateforme d’information
pastorale vient d’être mise en ligne par
les Unités pastorales d’Ajoie et du Clos
du Doubs : www.cath-ajoie.ch.

Un site complémentaire
au bulletin
Depuis le dernier numéro, votre bulletin offre
davantage de place à l’info de l’Ajoie et du
Clos du Doubs. De nombreux rendez-vous
sont, en effet, désormais proposés pour tout le
district et il nous semblait pertinent de présenter en commun ces activités ouvertes à tous.
Après la communication papier, c’est désormais l’info numérique qui connaît un développement avec le lancement d’un nouveau
site internet commun aux Unités pastorales
d’Ajoie et du Clos du Doubs : www.cathajoie.ch. Il se veut complémentaire au bulletin, en étant notamment plus réactif à l’actualité. Présentation…
Une page d’accueil avec toute
l’actu !
cath-ajoie.ch c’est d’abord une page d’accueil avec différentes entrées : les événements pastoraux de l’Ajoie et du Clos du
Doubs y sont mis en valeur. Mais on y
trouve aussi l’actualité du Jura pastoral et
de l’Eglise, dans notre diocèse, en Suisse et
dans le monde.
Des offres pour différents publics
cath-ajoie.ch c’est aussi un focus avec des
propositions pour différents publics : les

couples et les familles, les ados et les jeunes
peuvent y trouver des rendez-vous prévus
spécialement pour eux. Le site offre aussi
un retour en images sur différents événements, l’occasion de découvrir les photos
des premières communions ou de temps
forts comme la Montée vers Pâques des
jeunes ou des familles.
Un accès direct à la vie des Unités
cath-ajoie.ch c’est encore un accès direct
à la vie des Unités pastorales : des onglets
vous permettent de retrouver rapidement
la dernière feuille dominicale avec tous les
rendez-vous locaux, les bulletins actuels et
plus anciens, les horaires des messes de la
région ou encore les possibilités d’inscription à un parcours de catéchèse ou autre.
Un simple clic sur le logo de votre Unité
pastorale et vous avez le choix entre la
découverte des prochains événements de
l’UP, une présentation des groupes et mouvements, les propositions de catéchèse, la
galerie photos ou encore l’organisation de
l’UP avec les adresses de contacts et les
salles à louer.
Des outils pour Cheminer
et croire, Fêter Dieu
et Soutenir la vie
En dessous du bandeau d’accueil qui
annonce les prochains événements ou le
programme de formation, ce sont différents outils proposés par l’Eglise qui sont
présentés.
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Un premier onglet donne un aperçu des
offres mises en place pour « cheminer et
croire ». Derrière ce vocabulaire, emprunté
aux Orientations pastorales de notre région,
ce sont les propositions pour différentes
tranches d’âges qui sont présentées.
Sous l’onglet « Fêter Dieu », les visiteurs du
site ont accès aux horaires des célébrations
mais peuvent aussi trouver une présentation des sacrements et des étapes de vie
chrétienne ou des différents engagements
possibles en liturgie, dans une chorale ou
un groupe de prière.
De son côté, l’onglet « Soutenir la Vie »
expose les aides et accompagnements proposés par l’Eglise, qu’ils soient d’ordre spirituel, social ou financier mais aussi l’aide à
autrui qui peut être offert à travers le travail
missionnaire ou les engagements bénévoles.
Organisation de l’Eglise
cath-ajoie.ch c’est encore une présentation
des différentes instances pastorales et administratives de l’Eglise : paroisses, communes
ecclésiastiques, Conseils, Equipes pastorales, Groupes de Veilleurs, Services pastoraux, … un bel outil pour être au courant
tant de l’actualité pastorale que des activités
multiples – et souvent peu connues – qui
font toute la richesse de nos communautés.
Bonne visite !
Christophe Wermeille

Ajoie – Clos du Doubs
L’évêque émérite de Nanterre, de passage chez nous les 14 et 15 juillet

Trois questions à Mgr Gérard Daucourt
A l’invitation de l’Unité pastorale Saint
Gilles-Clos du Doubs, Gérard Daucourt,
évêque émérite de Nanterre, sera présent à Saint-Ursanne et Courgenay
les 14 et 15 juillet prochains. Nous
profitons de sa venue pour lui poser
quelques questions…

Cher Père évêque, vous viendrez bientôt dans l’Unité pastorale Saint-GillesClos du Doubs. Quel message souhaitez-vous transmettre aux croyants de
votre paroisse d’origine ?
C’est au cours de la messe du samedi soir
et de celle du dimanche matin que j’aurai
un message à transmettre. Ce ne sera pas le
mien mais celui de la Parole de Dieu. J’aurai
à montrer comment les textes de la liturgie éclairent et nourrissent notre vie quotidienne. En préparant, je me demanderai
d’abord comment ils me concernent personnellement. Puis les personnes présentes
vont m’écouter mais je serai seul à parler.
L’homélie est un monologue. C’est le genre
qui veut ça. J’ai toujours souhaité que partout (pas seulement à Courgenay et à SaintUrsanne !) la messe se prolonge par une rencontre avec le prédicateur, avec un échange
et un partage de réactions. Ça pourrait se
faire en prenant l’apéro ! Mais c’est plus difficile que jamais, parce qu’il y a moins de
bistrots dans les villages, moins de monde
à la messe, et peut-être que tout le monde
n’est pas prêt à retarder de trente minutes le
moment du repas…
Vous êtes connu comme un spécialiste de
l’œcuménisme. Sur le terrain, on a parfois l’impression que le dialogue œcuménique ne connaît plus beaucoup d’avancées. Quel est votre regard ?
Le moteur officiel et publique de l’œcuménisme est en panne. La raison principale
est que nous ne sommes plus d’accord sur
l’unité que nous cherchons. Beaucoup de
protestants (mais aussi des catholiques !)
estiment que l’unité est faite puisque, chrétiens de différentes Eglises, nous nous parlons, nous prions ensemble et nous collaborons, alors qu’autrefois nous nous sommes
entre-tués puis ignorés. « Aujourd’hui, nous
vivons l’unité dans la diversité », pensentils. Du côté catholique, nous estimons que
certaines différences doctrinales subsistant
dans cette diversité sont importantes et

montrent que nous ne sommes pas encore
assez unis dans la même foi. (Ça concerne
l’eucharistie, le sens du service des diacres,
des prêtres, des évêques, de l’évêque de
Rome et certaines questions dites éthiques).
Entre orthodoxes et catholiques, le dialogue
théologique officiel est arrivé à un degré
d’accord jamais atteint, mais plusieurs responsables d’Eglise hésitent et donnent des
raisons pour ne pas faire les pas décisifs qui
s’imposent.
Cependant si le moteur officiel de l’œcuménisme est en panne, il y a d’innombrables
moteurs grands et petits qui font qu’à travers le monde l’œcuménisme est une réalité bien vivante. On peut citer des milliers d’exemples. En voici quelques-uns : le
rayonnement mondial de la communauté
œcuménique de Taizé ; en Roumanie, le
petit Carmel de Stanceni, lieu de prières et
de rencontres fraternelles, dans un pays où
les orthodoxes n’ont plus l’autorisation de
leurs responsables de prier avec les catholiques ; en Ajoie, les activités communes de
carême des mennonites et des catholiques à
Courgenay ou les célébrations œcuméniques
qui rassemblent réformés et catholiques ;
au plan international, les engagements des
membres de l’ACAT (Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture) ; en France,
le groupe officiel de Conversations entre
Evangéliques et Catholiques et sa récente
publication Evangéliser aujourd’hui ; à
Saint-Petersbourg, fin juillet, j’animerai
une retraite pour une trentaine de familles
ayant un enfant handicapé et qui sont
toutes orthodoxes ; etc.
Le 2e Concile du Vatican a affirmé que
l’œcuménisme est un mouvement suscité
par le Saint-Esprit. Des blocages ici ou
là, à tous les niveaux, peuvent ralentir ce
mouvement mais ils ne l’arrêteront jamais
complètement.
Le pape François vient de publier une
exhortation qui est un appel à la sainteté dans notre monde actuel. Pouvezvous nous présenter, en quelques mots,
ce document ?
C’est un document merveilleux, simple
et court. Tout le monde peut le lire et le
comprendre, comme tout ce que dit et écrit
notre pape François. Il nous rappelle que
nous sommes tous appelés à devenir des
saints. Sachant que dans la tête de beau-

coup de catholiques, un saint ou une sainte
c’est quelqu’un de parfait donc d’inimitable, j’ai beaucoup apprécié les pages où
notre pape rappelle que les saints ont eu des
faiblesses, des doutes, des péchés, comme
nous tous. J’ai aussi aimé qu’il nous redise
que nous n’avons pas à copier les saints mais
à nous inspirer de leur témoignage et à repérer les moyens qu’ils ont pris pour accueillir
la grâce du Christ et Lui être fidèles.
François nous propose un chemin simple : il
faut mettre en œuvre, chacun à sa manière,
ce que Jésus déclare dans les Béatitudes
(N° 63). Nous pouvons aussi apprécier que
notre pape nous rappelle que grandir en
sainteté suppose un combat permanent, de
l’humour et beaucoup de joie. A lire absolument ! (La joie et l’allégresse, Pape François,
Editions Bayard-Cerf-Mame).
Propos recueillis par
Christophe Wermeille

L’évêque Gérard Daucourt présidera l’eucharistie du samedi
14 juillet, à 18 h, à Courgenay et
du dimanche 15 juillet à 10 h, à
Saint-Ursanne.
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Messes et célébrations : dimanches et fêtes
14e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 7 juillet
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
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
18 h, Porrentruy, St-Germain
15e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 juillet
18 h, Asuel
18 h, Chevenez
18 h, Mormont
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
Dimanche 15 juillet
10 h, Alle
10 h, Fahy
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
18 h, Porrentruy, St-Germain
16e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 21 juillet
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Cornol
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
Dimanche 22 juillet
10 h, Alle
10 h, Courtedoux
10 h, Damphreux
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain

17e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 28 juillet
18 h, Bure
18 h, Charmoille
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche
18 h, Fontenais

20e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 18 août
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais

23e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 8 septembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtedoux
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 29 juillet
10 h, Alle
10 h, Beurnevésin
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 19 août
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Bonfol
10 h, Buix
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Soubey
18 h, Porrentruy, St-Germain
20 h, Buix, procession aux
flambeaux. Départ devant
l’église pour la grotte Notre
Dame de Lourdes

Dimanche 9 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Charmoille
10 h, Cornol
10 h, Mormont, messe des
paysans
10 h, Grandfontaine, 20 ans
sacerdoce abbé Jean-Pierre
Babey
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

18e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 4 août
18 h, Alle
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
Dimanche 5 août
10 h, Boncourt
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Vendlincourt
18 h, Porrentruy, St-Germain
19e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 11 août
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Grandfontaine
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 12 août
10 h, Chevenez
10 h, Mormont
10 h, Courgenay
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain
Assomption
de la Vierge Marie
Mardi 14 août
18 h, Damvant
18 h, Porrentruy, St-Germain
19 h, Boncourt
19 h, Courgenay, fête patronale
Mercredi 15 août
10 h, Porrentruy, Lorette, pèlerinage d’Ajoie et Clos du Doubs
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21e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 25 août
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Damvant
20 h, Epauvillers
Dimanche 26 août
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Bure
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche, chapelle
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
18 h, Porrentruy, St-Germain
22e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 1er septembre
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau de La
18 h, Réclère
Dimanche 2 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Cœuve
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Seleute
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

24e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 15 septembre
18 h, Alle, au Calvaire par beau
temps
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
20 h, Soubey
Dimanche 16 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Chevenez, accueil MarieAndrée Beuret
10 h, Damphreux
10 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
messe des familles
(dès 9 h aux Sources : temps
communautaire, lire en page 8)
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
L’UP de Haute-Ajoie en fête,
le 16 septembre,
pour l’accueil
de Marie-Andrée
Beuret.

Ajoie – Clos du Doubs

25e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 22 septembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Cornol
18 h, Damvant
18 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
Dimanche 23 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Bure, Journée missionnaire
10 h, Cœuve
10 h, Epauvillers
10 h, Miécourt, 20 ans sacerdoce abbé J.-Pierre Babey
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

26e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 29 septembre
16 h, Boncourt, confirmation
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h, Vendlincourt

27e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 6 octobre
18 h, Asuel
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine

28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 13 octobre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Courtedoux
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 30 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle, Fête de la confirmation VAB
10 h, Beurnevésin
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 7 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle, salle des fêtes,
journée missionnaire
10 h, Boncourt
10 h, Chevenez
10 h, Epiquerez
10 h, Ocourt-La Motte,
célébration de la Parole avec
communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 14 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Courgenay, suivie de
l’apéro missionnaire
10 h, Epauvillers, célébration
de la Parole avec communion
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

15 août : Pèlerinage d’Ajoie et du Clos du Doubs à Lorette

En famille avec Marie
Déroulement du Pèlerinage
A 10 h, rassemblement et départ de la
procession de la Rue de Lorette (Garage
City), avec la statue de Notre-Dame des
Annonciades.
Durant la procession : prière du
chapelet. Eucharistie concélébrée.
Animation pour les enfants pendant
la liturgie de la Parole.
Chants avec les chorales de l’Unité
pastorale de l’Eau Vive.
Apéritif offert à tous.
En cas de pluie, rendez-vous à AgroCentre à 10 h pour la messe. Possibilité
de venir à pied ou à vélo depuis les
différentes paroisses.
www.cath-ajoie.ch/lorette2018

Le Comité d’organisation du Pèlerinage à
Notre-Dame de Lorette vous invite toutes
et tous, le matin de l’Assomption, mercredi
15 août 2018, à nous retrouver en ce lieu
de pèlerinage, cher à notre cœur, pour célébrer l’Assomption de la Vierge Marie. Le
thème de cette année est : « En famille avec
Marie ». La célébration sera présidée par le

chanoine Jacques Oeuvray et c’est le diacre
Jean-Claude Boillat, responsable du Service
de Communication du Jura Pastoral, qui
assurera la prédication.
A l’image de la Vierge Marie, nous vivons
en famille et l’Eglise du Christ est notre
grande famille universelle. Prenons le temps
de prier, de nous ressourcer et de puiser des

forces auprès de Marie, Notre-Dame de
Lorette, elle qui est notre Mère et la Mère
de l’Eglise.
Pour le Comité, Chan. Jacques
Oeuvray, chapelain
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Prier en semaine (5 juillet – 14 octobre 2018)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes
Mardi, 9 h, Boncourt : à
la chapelle du cimetière
jusqu’au 28 août puis à
l’église le mercredi à 9 h,
chaque semaine sauf
14 août et 5 septembre.
Mercredi, 9 h, Buix :
à la chapelle du Maira :
18 juillet puis à l’église de
Buix le vendredi à 18 h :
5 octobre
Mercredi, 9 h, Courte
maîche : 25 juillet, 22 août,
puis le vendredi à 18 h :
14 septembre et 12 octobre
Mercredi, 9 h, Courcha
von : 11 juillet, 8 août,
puis le vendredi à 18 h :
21 septembre
Jeudi, 18 h, Cœuve :
19 juillet, 16 août à la grotte,
13 septembre et 11 octobre
Jeudi, 18 h, Damphreux :
à la chapelle de Lugnez :
26 juillet et 23 août. A
l’église : 27 septembre
Jeudi, 18 h, Montignez :
12 juillet, 9 août et
20 septembre
Vendredi, 18 h,
Boncourt : tous les vendredis jusqu’au 31 août
Chapelet
Mardi, 9 h, Courte
maîche : chaque semaine
Mercredi, 9 h,
Damphreux : chaque
semaine dès le 4 sept.
Mercredi, 9 h,
Damphreux : chaque
semaine dès le 5 sept.
Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine
Vendredi, 17 h 30,
Boncourt : en mars, avril
et juin, 1er et 3e vendredis
du mois et tous les vendredis d’octobre.
Dimanche, 19 h 30,
Buix : tous les dimanches
du mois d’octobre
Laudes
Mardi, 8 h 40, Boncourt :
2e, 3e, 4e et 5e mardis à
partir du 21 août, puis le
mercredi dès le 12 sept.
Adoration
Mardi, 9 h 30, Boncourt :
1er mardi du mois après
la messe sauf le 7 août
puis le mercredi dès le
5 septembre

Messes
Mardi, 18 h, Damvant :
17 et 31 juillet, 14 et
28 août, 11 et 25 septembre, 9 octobre
Mardi, 18 h, Rocourt : 10
et 24 juillet, 7 et 21 août, 4
et 18 septembre, 2 octobre
Mercredi, 18 h, Bure :
18 juillet, 1er et 29 août,
12 et 26 septembre,
10 octobre
Mercredi, 18 h,
Réclère : 11 et 25 juillet,
8 et 22 août, 5 et 19 septembre, 3 octobre
Jeudi, 18 h, Grandfon
taine : 5 et 19 juillet, 2, 16
et 30 août, 13 et 27 septembre, 11 octobre
Jeudi, 18 h,
Courtedoux : 12 et
26 juillet, 9 et 23 août, 6 et
20 septembre, 4 octobre
Jeudi, 19 h, Roche d’Or :
12 juillet, 9 août, 20 septembre, 4 octobre
Vendredi, 18 h,
Chevenez : 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août, 14 et
28 septembre, 12 octobre
Vendredi, 18 h, Fahy :
27 juillet, 10 et 24 août, 7
et 21 septembre, 5 octobre
Chapelet
Avant les messes à Bure
et Grandfontaine
Groupe de prière
Bethléem
Mercredi toutes les
deux semaines, 9 h,
salle paroissiale, Bure
5 et 19 septembre,
3 octobre
Communion à domicile
1er vendredi du mois
3 août, 7 septembre,
5 octobre

Messes
Mardi, 18 h, Lorette :
7, 21 et 28 août, 4, 18 et
25 septembre, 2 octobre
Mercredi, 9 h, St-Pierre :
chaque semaine
Vendredi, 18 h,
St-Germain : chaque
semaine, excepté le
14 septembre, messe au
Vorbourg à 19 h 30
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, Bressau
court : 1er, 8, 15, 22 et
29 octobre, salle paroissiale de l’école primaire
Mercredi, 14 h,
Fontenais : 3, 10, 17, 24
et 31 octobre, église
Confessions
individuelles
chaque premier dimanche
du mois, 9 h, St-Pierre
Laudes
Mercredi, 8 h 30, St-Pierre :
chaque semaine (sauf
vacances scolaires d’été).

Chapelet
Lundi, 19 h : 1er octobre
Ocourt-La Motte,
8 octobre Epauvillers
Mercredi, 9 h, Courge
nay : 10 octobre
Jeudi, 9 h, Cornol : 4 et
11 octobre

Messes
Mercredi, 8 h 30, Alle :
chaque semaine sauf
les 15 et 22 août, 5 septembre, 10 octobre
Jeudi, 8 h 30,
Charmoille : 30 août,
27 septembre
Jeudi, 8 h 30, Bonfol :
12 juillet, 9 août
Jeudi, 8 h 30, Miécourt :
13 septembre, 11 octobre
Jeudi, 8 h 30,
Vendlincourt : 26 juillet,
23 août, 20 septembre

Jeudi, 8 h 30,
Fregiécourt : 2 août
Jeudi, 18 h, Pleujouse :
19 juillet

Laudes puis communion à domicile
Vendredi, 9 h, St-Pierre :
6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre
Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30, St-Pierre :
13 septembre, 11 octobre
Prière Amis ND
de la Salette
Le 19 du mois, 16 h,
St-Germain
Veillée de prière
du Renouveau charismatique d’Ajoie
Jeudi, 19 h 30, St-Paul
20 septembre

9-16 septembre : Fêtes du Vorbourg
Vendredi 14 septembre :
Journée de l’Ajoie-Clos du Doubs
19 h 30 : messe animée par la chorale Sainte-Cécile
de Porrentruy
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Messes
Mardi, 19 h, chapelle
St-Gilles : 7, 21 et 28 août
Mardi, 19 h, Courgenay :
14 août (Patronale)
Mardi, 19 h, Cornol :
11 et 18 septembre, 2 et
9 octobre
Mercredi, 9 h, Courge
nay : 8 et 22 août, 2 octobre
Mercredi, 15 h 30,
home Le Genévrier
Courgenay : 4 juillet,
29 août, 12 et 26 septembre, 10 octobre.
Jeudi, 10 h, Montenol :
26 juillet
Jeudi, 19 h, Courtemau
truy : 23 août, 20 septembre, 11 octobre
Vendredi, 9 h, Epau
villers : 10 août, 14 sept.
Vendredi, 15 h 30,
chapelle du Foyer à
St-Ursanne : 13 juillet, 7
et 21 septembre, 5 octobre

Octobre est traditionnellement le mois du Rosaire.
Au Moyen Âge, on couronnait de roses les statues de
la Vierge. Cette pratique qui symbolisait les prières
adressées à Marie a laissé son nom à la prière du
chapelet qui continue d’être prié plus spécialement
durant ce mois.
Toutes les spiritualités connaissent une forme de
prière répétitive. Récité individuellement ou de
manière collective, le chapelet est une forme de
prière, accessible à tous. En saluant Marie dans la
prière, nous nous unissons à elle et, par son intercession, nous portons notre monde devant le Seigneur.

Ajoie – Clos du Doubs

Rencontres et rendez-vous
Camp
Colonie de l’Eau Vive : 8 au 13 juillet, aux
Emibois
Catéchèse inter-âges
Saint Gilles – Clos du Doubs :
St-Ursanne : 19 septembre, 14 h-16 h,
Maison des Œuvres (4e et 5e H).
Courgenay : 26 septembre, 14 h-16 h, CPC
(6e, 7e et 8e H).
Sources :
Porrentruy : 26 septembre, 16 h 30-18 h,
Sources, (nouveaux 4e et 5e H) ; 3 octobre,
16 h 30-18 h, Sources (nouveaux 6e et 7e H).
VAB :
Alle : 12 septembre, 14 h 30-17 h, maison
paroissiale et maison St Jean (3e, 4e et 5e H).

Messe des paysans

Groupes bibliques
Boncourt : 24 septembre, 20 h, MDO
Journées missionnaires
Alle : 7 octobre, dès 10 h à la salle des
Fêtes
Bure : 23 septembre, dès 10 h à la salle
paroissiale
Courgenay : 14 octobre, 11 h au CPC,
apéritif missionnaire
Fontenais : 28 octobre, dès 11 h, halle
polyvalente
MCR
Cornol : 13 septembre (dîner de reprise),
11 octobre, 14 h, Maison de paroisse
Montignez : 19 septembre, 14 h
Porrentruy : 19 septembre, 14 h 30, Sources

Préparation communautaire
au baptême
Alle : 10 septembre, 20 h, maison St Jean
Service d’entraide et solidarité
Grandfontaine : 13 septembre, 14 h, salle
paroissiale
Union Féminines
Porrentruy : 11 septembre, 19 h 30, Sources
Visiteurs de personnes isolées
Porrentruy : 11 septembre, 15 h 30, Sources

Orgues remarquables

Mennonites

A l’occasion des Journées du Patrimoine,
30 minutes de musique nous sont proposées gratuitement, à la découverte d’orgues remarquables de chez nous :

Pour marquer les 100 ans de sa présence
en Ajoie, la communauté mennonite
organise, le dimanche 2 septembre, dès
9 h 30 une marche découverte (avec 4
postes), suivie d’un repas. Prix : Fr 25.- /
personne (enfants jusqu’à 14 ans : gratuit).

Le dimanche 9 septembre à 10 h
à Mormont aura lieu une messe aux
couleurs paysannes. Cette messe,
organisée par des agriculteurs, est l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour
tout ce qu’Il nous donne au travers de la
Création et des récoltes. Voici donc une
opportunité de venir vivre un temps de
célébration un peu différent, à laquelle
les familles d’Ajoie – Clos du Doubs sont
spécialement conviées.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
10 h Porrentruy, aux Jésuites
11 h 30 Saint-Ursanne, à la collégiale
13 h 30 Bellelay, à l’abbatiale
Autres concerts en France voisine.
Infos : www.tribunes-baroques.ch

Mia Patria – chorale indonésienne
Vendredi 31 août, 18 h, Cloître,
Saint-Ursanne

Conte et Compagnies
Dimanche 23 septembre, 16 h,
Cloître, Saint-Ursanne

Inscription : marche.menno@gmail.com
Le parcours est accessible aux poussettes, vélos… Une belle occasion de
mieux se connaître !
A la recherche de Jésus et Marie !
Jeudi 20 septembre, 17 h 30-18 h 30
Parcours en ville de Porrentruy

Ours, serpent
et sanglier
au cloître !

La chorale chrétienne indonésienne Mia
Patria de Jakarta se produira au cloître
de St-Ursanne le vendredi 31 août, à
18 h. Musiques et danses traditionnelles,
avec chœur et orchestre. Dépaysement
garanti !
Votre présence sera un beau témoignage
pour ce groupe vivant une situation de
foi bien différente de la nôtre.
Spectacle gratuit – panier à la sortie.

Porrentruy (marche réflexion) :
voir infos dans le feuillet dominical
Saint-Ursanne : 9 octobre, 15 h, petite
salle d’animation du Foyer.

Ces animaux, et d’autres, sortent pour
un après-midi de leurs légendes. Ils
seront les héros d’une heure au cloître
de Saint-Ursanne, le 23 septembre à 16 h.
Remonter le temps, grâce aux contes
d’Isabelle Plomb Gafner et à la musique
de Stephan Berger… qui sait ce que saint
Ursanne en aurait pensé ?
Infos : 079 542 37 77. Entrée au chapeau.
Tout public, dès 5 ans

Guidés par Philippe Kauffmann, un parcours d’une heure, en vieille ville de
Porrentruy, propose de découvrir les
signes chrétiens, omniprésents et pourtant souvent inaperçus ! Les participants seront invités à lever la tête pour
découvrir ici Marie, là Jésus, ou encore
une inscription ou un signe à décrypter
ensemble ! Prix : Fr 6.–
Inscriptions : 032 466 61 67
porrentruy@upjurassienne.ch
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Rencontres en Tanzanie
sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Pèlerinage
en Israël
Du 15 au 26 juillet
2018, vous pouvez
suivre notre
aventure sur les
différents réseaux
sociaux du sepaje.

Durant le mois de juillet 2018,
le service de la pastorale jeunesse et le service d’aumônerie œcuménique des écoles
invite les jeunes du Jura pastoral à une démarche de solidarité en Tanzanie.

C’est une aventure de deux
semaines qui attend une trentaine de jeunes en collaboration
avec l’école Charles de Foucauld
à Arusha.
Au rythme du travail, des visites,
et surtout des rencontres, ce sera
l’occasion de s’ouvrir à la solidarité et à l’entraide.
Un voyage qui nous invitera à
vivre de l’essentiel, de faire l’expérience de la vie en groupe et
de se laisser interpeller par des
questions de sens qu’une aventure
comme celle-ci peut faire naître
en nous.
Nous serons accompagnés d’Emmanuel Samusure qui a passé
plusieurs années en Tanzanie
pour la mise en route de ce projet.
Rencontre d’information
La rencontre d’information
aura lieu le vendredi 21 sep-

Ascension à Taizé

Lors du week-end de l'Ascension,
une quarantaine de Jeunes du Jura
pastoral ont vécu 4 jours à Taizé, au
rythme de la communauté.
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tembre au centre Saint-François
à Delémont, à 20 h.
Le Lycée Charles
de Foucauld
L’objectif du Lycée Charles de
Foucauld répond au besoin de
renforcer et de décentraliser la
structure éducative insuffisante
du pays. Il est construit à l’initiative de personnes imprégnées
de la spiritualité de Charles de
Foucauld, soucieuses d’assurer une formation aux jeunes

Tanzaniens. Cette formation est
de plus en plus nécessaire pour
accéder au marché du travail,
pour assurer la cohésion sociale
et pour le développement du
pays.
Lorsque toutes les constructions
seront terminées, l’école sera
autonome. Les enseignants et
tout le personnel seront rémunérés par l’écolage payé par les
étudiants.

Jura pastoral

Ressourcement et formation
« La Joie de l’amour » : S’il
te plaît, pardon, merci
Des paroles bienfaisantes qui
nourrissent le couple
Vendredi 14 septembre 2018
de 19 h 30 à 22 h 30
au Centre Saint-François
à Delémont.
S’offrir une soirée pour se dire,
s’écouter… pour mieux s’aimer,
tout en partageant un repas en
tête à tête.

Guidés par des animateurs/
trices du Mouvement « Vivre et
Aimer », les couples seront invités à échanger en couple entre
chaque plat (entrée, plat, dessert)

La soirée s’adresse à tous les
couples – mariés ou non,
croyants ou non, chrétiens ou
d’autres religions – dans le plus
grand respect de chacun-e.
Animation par Monique et
François Berthold ; Patricia et
Patrick Humbert du Mouvement
« Vivre et Aimer ».
Fr. 80.–/couple (animation et
repas, sans boissons)
Inscription jusqu’au 27 août
2018

Akouo
Une journée de sensibilisation à l’écoute
centrée sur la personne et ses états du moi.
Une particularité de cette offre : intégration
de la dimension spirituelle.

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Méditation
via integralis
Le Noirmont de
19 h à 21 h : 4 juillet ;
22 août ; 5, 19 septembre ; 3, 24 octobre
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40 : 5 juillet ;
23 août ; 6, 20 septembre ; 4, 25 octobre
Porrentruy de 20 h
à 22 h : 27 août ;
10, 24 septembre ;
29 octobre
Shibashi*
Méditation par le
mouvement, de 9 h à
10 h : 6 juillet ; 20 août ;
7, 17 septembre

Avec Pascale Ott, formatrice Akouo

Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15,
23 août ; 26 septembre

Cours limité à 12 personnes

Vendredi 21 septembre 2018
de 9 h à 16 h

Journée de
méditation*
de 10 h à 17 h, 25 août

au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 149.– avec repas
Inscription jusqu’au 31 août 2018

Spectacle

Pierre et Mohammed
Le 1 août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné avec
Mohamed Bouchikhi, un jeune algérien qui
le conduisait.
La pièce « Pierre et Mohamed », créée pour le
Festival d’Avignon 2011, rend hommage au
message d’amitié, de respect et de volonté
de dialogue interreligieux de Pierre Claverie,
à partir de ses textes.
« Le dialogue est une œuvre sans cesse à
reprendre : lui seul nous permet de désarmer
le fanatisme, en nous et chez l’autre ».
er

Durée : 1 heure
• Jeudi 8 novembre 2018 à l’Eglise de Saint-Imier, 20 h
• Vendredi 9 novembre à l’Eglise de Courtételle, 20 h
Entrée gratuite, collecte à la sortie

Un livre à partager
Moutier de 19 h 30
à 21 h 30 : 16 août ;
20 septembre ;
18 octobre
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30 : 10 septembre ; 8 octobre
Delémont* de 19 h 30
à 21 h 30
St-Imier de 19 h à 21 h
Week-end
de méditatio*
De 10 h à 14 h,
20 et 21 octobre
Danse sacrée
Delémont* de 20 h
à 22 h, 20 octobre
Courgenay de 20 h
à 22 h, 30 octobre
*Centre Saint-François, Delémont
Une inscription est demandée
pour tous les cours sauf pour
le shibashi et les spectacles

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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Une 8e Fête du jeu bien ensoleillée

« Les droits de l’enfant », tel
était le thème de la 8e Fête du
jeu du MADEP (Mouvement
d’Apostolat Des Enfants et
Préadolescents).

Une cinquantaine d’enfants et
d’ados de tout le Jura pastoral, entourée d’une quinzaine

d’accompagnateurs bénévoles
et des trois animatrices permanentes du Mouvement, se sont
retrouvés dimanche 29 avril, au
château de Delémont pour vivre
cette journée ludique.
Après avoir contribué à l’animation de la messe dominicale à l’église Saint-Marcel,

les jeunes ont pleinement pu
profiter de la météo estivale
de cette journée. Dans l’aprèsmidi, par exemple, ils sont partis par petites équipes à travers
les rues de la vieille ville pour
un grand jeu de piste. A chaque
poste du parcours, les enfants
ont été amenés à réfléchir sur

les différents aspects des droits
de l’enfant, comme l’éducation,
l’identité, ou le droit au repos et
aux loisirs.
Pascal Tissier

Prochain camp annuel à Engelberg
« Il était une fois… le camp dont tu es le
héros », tout un programme qui sera proposé pour vivre le camp annuel du MADEP
qui aura lieu cette année à Engelberg du 5
au 10 août.
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

En effet, c’est le thème qui a été retenu par la dizaine
d’accompagnateurs réunie pendant un week-end
au mois de février, pour construire et imaginer
cette semaine de camp estival tant attendue par
les enfants et ados du Mouvement. L’objectif de la
semaine sera de découvrir ce que nous apportent les
différents contes et de reconnaître nos émotions à
travers eux afin de mieux les vivre.
C’est parmi les différentes rencontres de personnages
de contes et au moyen de plusieurs jeux que chacun
pourra découvrir quel est l’écho pour lui-même, que
ce soit un souvenir, une action ou une valeur. Cette
semaine pourra être vécue comme si chaque jour une
page du « livre de notre propre conte » se tournait…
tout en favorisant la partie du rêve et de tous les possibles qui est l’essence de la Vie.
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Géraldine Kobel
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Vers une catéchèse pour tous !
Les changements à venir
– vers une catéchèse de
cheminement
Comme évoqué dans le dernier
bulletin paroissial (voir résumé
ci-contre), la première communion, le sacrement du pardon ou
la confirmation ne seront à terme
plus liés à un âge particulier. Il
s’agira de lieux offerts au service
du mûrissement personnel dans
la foi. Chaque baptisé-e sera responsable de discerner quand c’est
le bon moment, en fonction de
son cheminement personnel,
pour vivre les parcours d’initiation à la vie sacramentelle. Au
service de cette démarche, agents
pastoraux et bénévoles auront
pour tâche d’aider à ce discernement. De plus, il sera possible de
vivre plusieurs fois ces parcours,
pour continuer d’approfondir un
sacrement déjà reçu.
Prochainement
Toutes les Unités pastorales de
notre région sont partantes pour
lancer les deux nouveautés en
2018-2019 : les groupes actuels
de catéchèse pour les 6H et 7H
ne feront plus qu’un pour devenir
l’étape de vie « pré-ado » (10-12
ans). Par ailleurs, le parcours pour
« vivre en pardonné » sera offert
à la participation non seulement
des pré-ados mais de tous les baptisés qui souhaitent y prendre part
(dès 7 ans jusqu’au grand âge), soit
pour découvrir, soit pour ré-approfondir le don que le Seigneur
nous fait dans le sacrement de la
réconciliation. On pourra s’inscrire à ce parcours lors des forums
pastoraux de cet été. Il comportera
en principe trois temps essentiels :
une rencontre d’approfondissement ; la célébration du pardon ;
un temps de partage pour relire
et s’approprier le sacrement reçu.
Il pourrait aussi être proposé sous
d’autres formes (en une journée,
sur un week-end, etc.), à la convenance des équipes d’organisation
locales. En fonction de sa taille, de
ses forces et de ses besoins, chaque
UP ou Ensemble pastoral pourra
proposer un ou plusieurs parcours

Résumé de la
situation, décrite
dans le Bulletin
précédent :
Afin de permettre le
cheminement de chacun-e à son rythme,
une nouvelle approche
de la catéchèse se
concrétise dans tout
le Jura pastoral.

L’initiation chrétienne n’est pas réservée à un âge prédéfini : six jeunes
femmes lors de leur confirmation le dimanche 10 juin à Malleray avec,
de gauche à droite : Laetitia, Cinzia, Inês, Emmanuelle, Gladys, Lucie, le
diacre Gaby Noirat, l’abbé Jean Jacques Theurillat (chasuble orange) et
Christophe Salgat, assistant pastoral. Toutes les photos de cette célébration sur www.jurapastoral.ch/confirmation2018

par année, en même temps ou en
différentes périodes.
Une catéchèse par tous !
Une des intuitions qui soustend cette nouvelle approche est
non seulement de proposer une
catéchèse pour toutes et tous,
mais aussi une catéchèse par
toutes et tous ! Tout-e baptisé-e
peut contribuer à l’annonce de
l’Evangile, notamment au service de l’action catéchétique. De
plus, par notre baptême, nous
sommes appelé-e-s à être des prophètes. Autrement dit, chacun-e
est capable de contribuer au partage de la Bonne Nouvelle. Il n’y
a pas d’un côté ceux qui savent
et de l’autre ceux qui apprennent.
Dieu agit en chacun-e depuis
toujours. Laissons-le s’exprimer
par toutes et tous ! Découvrons
ensemble, en Eglise, les dons que
l’Esprit développe en l’humain.
Un appel à s’engager
Cet appui sur la vocation baptismale n’empêche pas le besoin
que des personnes s’engagent spécifiquement au service de l’animation de ce parcours : peut-être
que parmi celles déjà engagées en
catéchèse, on trouvera un terreau
important pour porter cette nouvelle pousse pastorale. Mais un
parcours simple, très clairement
limité dans le temps, c’est peut-être
aussi l’occasion pour d’autres de se

mettre au service de nos communautés. Il y aura des temps d’animations en commun, mais surtout
par groupes d’âges. Certain-e-s
sont à l’aise avec les plus petits,
d’autres avec les adultes, d’autres
encore avec les jeunes, formons
des équipes d’animation aux compétences complémentaires !
Afin de découvrir ce nouveau
parcours « vivre en baptisé », une
matinée de formation est offerte
cet automne. Pour les personnes
qui hésitent à s’engager, c’est l’occasion de venir se faire une idée
de cette nouvelle proposition
avant d’éventuellement accepter de s’y impliquer. Réservez
déjà la date de cette formation,
samedi 24 novembre 2018 de
8 h 30 à 12 h au Centre SaintFrançois à Delémont. Par ailleurs, une autre formation sera
proposée afin de développer des
compétences pour le troisième
temps du parcours, qui consiste à
relire le sacrement reçu, afin d’en
déployer les effets. Cette formation aura lieu le samedi 26 janvier 2019 de 9 h à 16 h au Centre
Saint-François également.
Nous reparlerons de ces deux
rendez-vous dans le courant de
l’automne.
Pour la Coordination
pastorale « Formation »,
Christophe Salgat,
assistant pastoral

Après les 7 premiers
pas initiés ces dernières années, il s’agit
maintenant de passer
progressivement à
une catéchèse offerte
non plus aux seuls
enfants mais à toute
personne qui veut
cheminer dans la foi.
Ainsi, en parallèle des
temps communautaires qu’on continuera d’offrir, on
constituera petit à
petit des étapes de
vie, groupes dans lesquels les baptisé(e)s
seront rassemblé(e)s
par tranches d’âge. La
catéchèse va donc sortir du rythme scolaire.
En même temps,
on proposera pour
enfants dès 7 ans, préados, ados, jeunes et
adultes de tous âges,
des parcours d’initiation à la vie sacramentelle, qui seront des
lieux de (re)découverte du pardon, de
la confirmation, de
l’eucharistie.
Le catéchuménat
reste la source d’inspiration de cette
approche nouvelle.
C’est un parcours qui
permet à des adultes,
des jeunes ou des
enfants en âge de scolarité d’entrer dans la
vie de l’Eglise par le
baptême et les autres
sacrements d’initiation que sont la confirmation et l’eucharistie. La liturgie et le
partage de la Parole
y tiennent une place
importante comme
lieux d’initiation à la
vie chrétienne.
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Le prochain numéro paraîtra mi-octobre

