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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Catéchèse
Une proposition
de cheminement
pour les 7 à 107 ans !

Thème 2018-2019
« Lève-toi ! »
C’est aussi
voir plus loin !

Reflets de nos Unités pastorales
1

3

2
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1 Le 5 juillet, soutenue
par l’abbé Claude Nicoulin
et Rachel Nicoulin, MarieJosèphe Lachat (à droite),
jeune retraitée, quitte le
centre Saint-François à
Delémont pour se rendre à
pied à Saint-Jacques-deCompostelle.
2 Le mercredi 15 août, les
300 chaises suffisent à peine
pour accueillir les pèlerins
à la messe de l’Assomption
à la grotte Sainte Colombe
d’Undervelier. Photos sur
www.jurapastoral.ch
3 - 4 Le 26 août,
Mgr Denis Theurillat, évêque
auxiliaire, a consacré le
nouvel autel de la chapelle
du Vorbourg.
Photos et vidéo sur
www.jurapastoral.ch
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6

5 Le dimanche 9 septembre, la célébration d’ouverture des traditionnelles
fêtes du Vorbourg a été marquée par l’accueil et l’installation de l’abbé Bernard
Miserez, le nouveau gardien
de la chapelle. Photos sur
www.jurapastoral.ch
6 Le dimanche 16 septembre, en Haute-Ajoie,
accueil de Marie-Andrée
Beuret, assistante pastorale,
au cours d’une célébration à
l’église de Chevenez (photo
Ivan Coullery).
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7 - 8 Le dimanche
16 septembre, beau temps
et beau succès pour le
4e pique-nique de l’amitié, à la cabane du Sacy à
Courtételle, organisé par le
groupement interreligieux
« Amitié en humanité ».
9 Du 3 au 5 juillet,
130e pèlerinage jurassien
à Notre-Dame des Ermites
à Einsiedeln.
Photos et prédications sur
www.jurapastoral.ch
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Unité pastorale
Saints Pierre et Paul

Le mois de la mission est une occasion providentielle qui nous est donnée de faire l’apprentissage de communion avec les autres
Eglises. Il n’y a pas d’Eglise locale sans ouverture aux autres Eglises.
Les défis pastoraux du Jura ne doivent pas
fermer nos cœurs aux appels des EglisesSœurs. S’ouvrir aux chrétiens du Sud
demeure est un défi ecclésiologique. Il en va
du sens même de notre Eglise. L’ouverture
aux autres d’ailleurs, dans une église locale
est un signe qui révèle d’une façon tangible
la catholicité et l’universalité de l’Eglise.
L’ecclésiocentrisme des uns et le nombrilisme des autres font manquer à l’Eglise
des espaces aérés de renouvellement. Les
Orientations pastorales du Jura pastoral,
nous invitent « à être avec d’autres, à partager les joies, les convictions et les doutes ; à
entendre les témoignages de foi d’autres et se
reconnaître frères et sœurs en humanité pour
réaliser ensemble le corps du Christ ». Cet
appel instruit nos convictions.
Cette année, partageons avec l’Eglise et les
chrétiens de l’Amazonie du Pérou qui ont
beaucoup de choses à nous dire et à nous
apprendre. Ils vivent des situations difficiles,
parfois impensables. Et pourtant ils gardent
le sourire, partagent le peu qu’ils ont et nous
invitent tous à sortir de nos enfermements,
« à prendre le large pour partager notre espérance » en communion avec l’Eglise présente
aux quatre coins du monde.

Editeur

« Lève-toi ! » : thème de la
nouvelle année liturgique

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).

Sepaje : Taizé à Madrid

20

SCF : Temps de ressourcement…

21

MADEP : Les héros du camp d’été  22
Ensemble pour la vie
Renouvellement 
de la catéchèse (suite)

23

Légende de couverture :

Après nous être posé la question « Où
demeures-tu ? », nous accueillerons, avec
la nouvelle année liturgique dès le premier
dimanche de l’avent, l’invitation du Seigneur :
« Lève-toi ! » (Mc 5,41) Photo : Pixabay.
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Thème de la nouvelle année liturgique 2018-2019

« Lève-toi ! »… un désir profond

Depuis l’an dernier nous avons commencé notre cheminement proposé
par le Service du cheminement de la
foi (SCF).

Demeurer : « Où demeures-tu ? » (Jn 1,38)
Se lever : « Lève-toi ! » (Mc 5,41)
Cheminer : « Suis-moi ! » (Lc 5,27)
Subsister : « Que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle ? » (Mt 19,16)
Etre en relation : « Que tous soient un ! »
(Jn 17,21)
Ces cinq expériences traversent toute l’existence de l’être humain. Elles sont prises
dans cet ordre à partir de l’expérience de
l’enfant. La première demeure de l’enfant est le sein maternel, il doit ensuite
apprendre à se mettre debout, à se lever puis
à cheminer. L’expérience de la finitude et de
la mort interpelle l’être humain : la vie peutelle subsister après la mort ? La relation est
une réalité qui s’enracine dès la conception
de l’être humain, mais nous l’avons placée
en dernier pour la situer dans toutes ses
dimensions. Certaines relations nous sont
données, d’autres sont choisies.
Avec des verbes, nous pourrons approfondir
la force des gestes symboliques dans la vie
quotidienne et au cœur de la liturgie.
Après nous être posé la question « Où
demeures-tu ? », nous accueillerons, avec

la nouvelle année liturgique dès le premier
dimanche de l’Avent (2.12.18), l’invitation
du Seigneur : « Lève-toi ! » (Mc 5,41)
Lorsque Jésus relève de son sommeil la fille
de Jaïre, alors que tout le monde la croyait
morte, tout le monde est dans l’admiration.
Evénement tellement exceptionnel que nous
pourrions penser qu’il ne nous concerne
pas. « Se lever » ou « se relever » d’entre les
morts a été choisi dans l’évangile pour parler de la résurrection. Certes, la résurrection
du Seigneur est le cœur de notre foi mais en
sommes-nous vraiment les témoins ?
« Se lever », c’est ce que nous faisons tous les
jours sans même y faire vraiment attention
tellement nous y sommes habitués et pourtant cette expérience est essentielle dans
notre vie. En effet, le jour où nous ne pouvons plus nous lever nous sommes cloués au
lit par la maladie, le handicap, la vieillesse
ou la mort !
Le désir de « se lever » s’enracine dans les
profondeurs de l’histoire humaine. D’abord
sur « ses quatre pattes », l’homme a cherché
à se lever pour cesser de ne voir que le sol. Il
voulait voir devant lui pour mieux maîtriser
les dangers et voir plus loin. Le petit enfant
cherche lui aussi à passer de la position couchée à la position debout mais cela ne va pas
sans mal et dès qu’il réussit à marcher il en
est fier, c’est une grande victoire pour lui, il
acquiert une grande indépendance.
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Cette expérience humaine est tellement
importante qu’elle revêt une dimension
symbolique de première importance et
sert à exprimer le cœur de notre foi : la
résurrection.
Et lorsque nous ne pouvons plus nous lever ?
Peut-on encore faire l’expérience joyeuse de
la résurrection ?
Je peux me lever chaque jour et je suis
mal placé pour faire des théories aux personnes handicapées, malades ou âgées.
Par contre, beaucoup d’entre elles m’ont
bouleversé dans leur joie de vivre, dans
leur foi et leur espérance. Vous avez tous
fait, certainement, la même expérience.
Personnellement, c’est une des expériences
essentielles qui me donne la joie de me
rendre à Lourdes chaque année.
N’oublions pas non plus qu’il y a des
moments dans notre vie où nous n’entendons plus cette Parole du Christ, qu’il y a
des moments difficiles, des déserts à traverser. C’est dans ces moments-là que nous
devons être présents pour aider d’autres à
se lever.
En effet, vaincre ensemble ce qui nous terrasse est une expérience partagée de la foi
en la résurrection du Seigneur car c’est lui
le vivant qui nous relève.
Au nom du SCF, abbé Maurice Queloz

Jura pastoral
Les trois fêtes régionales
des Céciliennes en 2019

Un prix pour le groupe
Amitié en humanité

A Paris avec
les Restos du Cœur

Comme annoncé le 4 mars dernier,
à Delémont, lors de la 143e assemblée générale de la Fédération des
Céciliennes du Jura (FCJ), trois fêtes
régionales auront lieu en 2019. Lors de
cette rencontre, Marie-Thérèse Fleury,
présidente du Comité central de la
FCJ a annoncé le calendrier : « Pour
la région Ajoie et Clos-du-Doubs, ce
sera le 19 mai à Courtemaîche avec
la chorale locale rejointe par celles de
Buix et de Courchavon. Pour la région
Franches-Montagnes et Jura bernois, la
fête aura lieu le 2 juin à Saignelégier,
avec les chœurs de Saignelégier et des
Pommerats. Pour la Vallée de Delémont,
ce sont les sociétés de Bassecourt,
Boécourt, Soulce et Undervelier qui
chanteront ensemble le 16 juin à
Bassecourt ». Trois dimanches à noter
dans vos agendas.

Fondé peu après le printemps 2015,
dans l’élan d’humanité généré par l’événement Charlie-Hebdo, le groupement
interreligieux « Amitié en humanité »
organise des rencontres partagées entre
musulmans, chrétiens et toute personne
de paix et de tolérance.
Le groupement « Amitié en humanité »
organise, le samedi 3 novembre à 18 h,
une soirée-dînatoire au Centre l’Avenir à Delémont. Ce sera l’occasion pour
le groupement de se constituer en association, mais aussi de se voir remettre
un Prix d’encouragement, attribué par
le Service migration de l’Eglise réformée
Berne-Jura-Soleure pour son engagement en faveur du vivre ensemble pacifique entre musulmans et chrétiens dans
le Jura. Cette reconnaissance permettra
peut-être au groupement de s’affilier à
une entité nationale existante.

Vous êtes intéressé-e à :
• Participer à une expérience unique de
service auprès des plus pauvres ?
• Partir à la découverte de personnes qui
œuvrent à la dignité humaine ?
• Soutenir l’action des Restos du Cœur
en participant à la distribution des
repas (le midi en cantine et un soir
dans les rues de Paris) et des colis
alimentaires ?
• Relire cette expérience d’humilité à la
lumière de la Parole de Dieu ?
Alors n’hésitez plus à vous inscrire. (12
places à disposition dans l’ordre d’arrivée)
Dates : du 11 au 15 février 2019
Prix : 370.- (compris : voyage en TGV,
hébergement et métro)
Délai d’inscription : 22 octobre 2018
Renseignements : Yannis Cuenot, Centre
pastoral du Jura, Texerans 10, 2800
Delémont au 032 422 17 42 ou au 076 33
22 944.
Rencontre de préparation, le mardi 8 janvier 2019 de 19 h à 21 h au Centre pastoral, rue des Texerans 10, à Delémont.

Octobre, le mois
de la Mission universelle

Journée nationale pour
les chrétiens persécutés

La Maison Chappuis
accueille la « Passerelle »

Le Dimanche et le Mois de la Mission
universelle. Retenez la date du dimanche
21 octobre 2018. C’est ce jour-là que sera
célébré le Dimanche de la Mission universelle dans toute l’Eglise catholique.
En Suisse, une communion plus étroite
est proposée en 2018 avec l’Eglise au
Pérou. L’Eglise dépasse les frontières de
sa paroisse, de son diocèse. Elle est une
communion d’Eglises locales, une grande
famille. Le mois d’octobre, le mois de la mission universelle, et tout particulièrement
le Dimanche de la Mission Universelle,
est l’occasion de fêter cette unité dans la
diversité par la prière et le partage. Tous les
détails sur : www.missio.ch

En Suisse, la 12e Journée nationale de
prière pour les chrétiens discriminés et
persécutés aura lieu le week-end des
27 et 28 octobre. L’association « Aide
à l’Eglise en détresse » lance l’opération « une bougie pour ne pas oublier »
et invite tous les chrétiens à prier ces
jours-là, de vos célébrations, pour vos
frères et sœurs en Christ qui sont persécutés en raison de leur foi et d’acheter
la bougie portant les noms des chrétiens
tués au cours des douze derniers mois en
signe tangible de solidarité. Détails sur
le site : www.aide-eglise-en-detresse.ch

Chaque fin d’année, un groupe de chrétiens propose de passer le cap de fin
d’année en communauté durant quatre
jours : « La Passerelle ». Un retour sur
l’année vécue à travers des échanges,
des partages et des prières. Après plusieurs années à Fribourg, « La Passerelle »
se déroulera du 29 décembre 2018 au
1er janvier 2019 à la Maison Chappuis,
à Soyhières (session, hébergement et
repas). Renseignements, documentation et inscription jusqu’au 15 décembre
auprès d’Annie et Raphaël Mülhauser, à
Delémont, par tél. au 032 422 99 79 ou
par courriel à r.muelhauser@hispeed.ch
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Messes
des familles
Plusieurs messes des
familles auront lieu
dans les mois à venir :
Dimanches
4 novembre,
2 décembre et
6 janvier à 10 h 15
à Saint-Marcel
Lundi 24 décembre
à 17 h à Saint-Marcel

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

Priorités pastorales 2018-2019
Suite aux changements intervenus, l’Equipe pastorale a
pris la mesure de sa nouvelle
composition, avec ses forces
et ses faiblesses, ses opportunités et ses risques.

En lien avec la proposition du
Service du cheminement de la
Foi faite à tout le Jura pastoral, l’équipe pastorale invite les
membres des communautés de
l’UP à SE LEVER, à s’engager et
à appeler d’autres personnes pour :
• Participer au renouvellement
de la catéchèse qui commence
• Proposer à tous le parcours
« Vivre en pardonné-e-s »
• Mettre en place l’étape de vie
« préados »
• Revisiter l’horaire des messes
de l’Unité pastorale pour rassembler les communautés et
tenir compte de la diminution
des forces presbytérales
• Vivre une « journée avec le
Seigneur », le samedi 30 mars
2019
• Faire connaître les groupes
et mouvements de l’Unité
pastorale

Sur le banc de g. à dr. : Frère Abhishek Kumar Gali, Jean-Claude
Boillat, Dominique Constanthin-Sommer. Debout de g. à dr. : Hervé
Farine, Abbé Jean-Marie Nusbaume, Abbé Feliks Sciborski

• Susciter l’engagement de nouveaux bénévoles pour des projets ponctuels (Thé-Vente,
soupes de Carême…) ou plus
réguliers (messe des familles,
congrégation des dames,
chorales…)
• Reconnaître les personnes qui
vivent en périphérie de nos
communautés et être dispo-

nibles pour la rencontre avec
elles
• Accompagner les personnes de
notre Unité pastorale qui commencent le parcours de formation FAL du Jura pastoral
Par la mise en œuvre de ces priorités, nous souhaitons toujours
mieux annoncer l’Evangile, célébrer le Seigneur et nous rendre
proches de tous nos frères et
sœurs en humanité.
C’est pourquoi, nous adressons
cet appel à chacune et à chacun
« Lève-toi, le Seigneur t’appelle. »
Mc 10,49.

Accueil de Dominique
Constanthin-Sommer,
assistante pastorale et de
l’abbé Feliks Sciborski, prêtre
auxiliaire

Nouvelle fleuriste à Saint-Marcel
En juin dernier, Yvonne Plumez s’en est allée
de manière inattendue rejoindre la maison du
Père. Dans la reconnaissance pour son engagement apprécié comme fleuriste de l’église
Saint-Marcel ces dernières années, nous la
confions au Seigneur dans notre prière.
Monique Miserez, qui a jadis été fleuriste de
l’église, s’est proposée pour rendre ce service le temps de trouver une nouvelle personne. Nous lui disons notre gratitude pour
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sa disponibilité tout au long de ces dernières
semaines.
Depuis le 1er septembre, Claire Migy, de
Glovelier, a été nommée par le Conseil de
la commune ecclésiastique comme fleuriste
de l’église Saint-Marcel. Nous la remercions
chaleureusement et lui souhaitons beaucoup
de joie dans l’accomplissement de cette belle
mission.

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

Au gré du Vent…

Maison Chappuis
à Soyhières-lesRiedes

On pourrait se méprendre
à trouver normal qu’année après année, des jeunes
de notre Unité pastorale
demandent à recevoir la
Confirmation.

Démarche singulière et unique
dans la vie d’un chrétien, la
Confirmation souffre d’une
réputation bien étrange : celle
de signifier la fin du caté ! Une
erreur qui consiste à voir ce
sacrement comme un examen
final ou la médaille d’un championnat sportif. Or, il n’en est
rien : comme les autres sacrements, la Confirmation n’est pas
une récompense qui mettrait un
terme au parcours du combat-

tant, mais simplement une invitation à prendre conscience de la
présence de Dieu, Souffle de vie,
depuis toujours et pour tous les
jours à venir. A l’image de l’avion
en papier, elle nous rappelle que
Dieu soutient ces êtres, volatiles
et fragiles que nous sommes,
dans notre quotidien, pour une
vie avec Lui. Tentés par le vide,
nous arrivons à retrouver une stabilité grâce au vent de l’Esprit,

accompagnés par des proches,
parents, familles, parrains et
marraines choisis.
Les célébrations auront samedi
17 novembre à 17 h à SaintMarcel et dimanche 18 novembre
à 10  h à Soyhières. Elles seront
présidées par l’abbé Markus
Thürig, vicaire général du
diocèse.
Hervé Farine,
assistant pastoral

Solennité de la Toussaint
Dans une même fête, l’Eglise
associe toutes les saintes et
tous les saints, connus ou
non. Elle se réjouit de ce que
tant d’hommes, de femmes
et de jeunes et d’enfants partagent pour toujours la communion avec Dieu.

Elle compte aussi sur la prière de
ses frères et sœurs aînés, dont la
vie et la mort ont chanté JésusChrist sur les routes du monde.
Dans notre Unité pastorale, nous
sommes invités à célébrer la fête
lors de l’eucharistie célébrée le
jeudi 1er novembre à 10 h 15 à
Saint-Marcel, à 10 h à Movelier
et Pleigne.
L’après-midi, nous confierons au
Seigneur ressuscité tous nos frères

Depuis le mois
d’août, la communauté des sœurs
oblates de st François
de Sales a vécu
quelques changements. Sœur AnneLetizia est partie pour
la France et deux
nouvelles religieuses
sont arrivées. Il s’agit
de sœur ChristineAntoinette, nouvelle
supérieure, et sœur
Paul-Thérèse. Nous
leur souhaitons la
plus cordiale bienvenue dans notre Unité
pastorale. Nous leur
présentons nos bons
vœux et les assurons, ainsi que toute
la communauté des
sœurs, de notre prière
fraternelle.

Nous prions pour

et sœurs défunts lors des célébrations qui auront lieu à 14 h 30
au cimetière de Delémont, ainsi
qu’à l’église de Bourrignon et de
Soyhières.

Le vendredi 2 novembre, commémoration de tous les défunts,
la messe rassemblera l’Unité pastorale à 18 h à Saint-Marcel.

Serena Bart, Judith
Charmillot, Bryan et
Anthony Chaignat,
Zoya Rimann, Emma
Oesch, Emy Paysac,
Noam Mamie,
Olivia D’Aversa,
Maxime Steiner,
Colin Perrin, Maéline
Ackermann, Alix
Courtet, Ian Morel,
Gabin Chapuis, Lilia
Martine
qui sont entrés dans
la famille des chrétiens par le baptême

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Nouveau mobilier liturgique au Vorbourg
Le dimanche 26 août dernier, Mgr Denis Theurillat, évêque
auxiliaire, a consacré le nouvel autel et béni le nouvel ambon
de la chapelle du Vorbourg.
Ce nouveau mobilier liturgique, complété par les sièges,
coûte Fr. 77’000.–. Nous avons déjà reçu Fr. 46’000.– grâce
à la générosité de nombreuses personnes et aussi grâce
aux dons et subsides des communes ecclésiastiques et
paroisses, de diverses fondations, de la bourgeoisie de
Delémont, de la Collectivité ecclésiastique cantonale et du

diocèse. Nous leur exprimons notre grande reconnaissance.
Si vous souhaitez contribuer au financement de ce nouveau
mobilier liturgique conçu par l’artiste jurassien Christophe
Bregnard, vous pouvez faire un don à l’adresse de la fondation « Recteur du Vorbourg ».
Coordonnées bancaires : Banque Valiant, 2800 Delémont
IBAN : CH48 0630 0016 3185 5040 0
Merci de votre soutien
Chanoine Jean-Marie Nusbaume, recteur du Vorbourg
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Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Nous prions pour
Amédée Roueche,
Josette Kleisl,
Jean-Pierre Gigon,
Eliane Müller, Jean
Chappuis, Catherine
Berdat, Markus Bättig,
Myriam Chapuis,
Robert Sommer,
Caroline Lachat,
Maurice Cachot,
Henriette Tendon,
Edith Schaller, Roland
Marquis, Ruth Chèvre,
Ruggero Brusatin,
Hermann Erzer,
Claudine Burkhardt,
Marie-Thérèse
Snoeck, Marceline
Chételat, Pierre
Montavon, Isabelle
Negri Roussot, Pierre
Montavon, Bernard
Chételat, Vincenzo
Cuomo, André Sciboz,
Jean-Pierre Wersinger
qui ont rejoint la maison du Père

Nous prions pour
Mariages
Lucas Tajes et Sarah
Félix, Fabian Pazos
et Margaux Jubin,
Thomas Reber
et Emilie Aubry,
Nicolas Staubli et
Carla Morais, Jérôme
Charmillot et Eve
Boillat, Luc Bron et
Nguyen Thi Thu
Hang, Mateo Castro
Pasos et Virginie
Ernst, Novo Esteban
et Ophélie Beuchat,
Jérémy Périnat et
Vanessa De Carlo,
Jérôme Hanser et
Mariam Dominé,
Ignace Berret et Lisa
Epars, Joan Kamber
et Lydie Fromaigeat
qui se sont unis par le
sacrement du mariage

Messes dominicales dans les villages
Depuis le mois de juillet, une
seule messe est célébrée,
à tour de rôle, dans chaque
village de notre Unité. Cet
horaire d’été est appelé à se
prolonger tout au long de
l’année pastorale 2018-2019.

En effet, en lien avec le Conseil
des Orientations pastorales
(CdOp) et le Conseil des présidents de l’Unité (CUP), l’Equipe
pastorale souhaite se donner du
temps pour réfléchir à l’horaire

des messes en ville et dans les villages, ceci en tenant compte des
forces presbytérales qui diminuent, de la présence des fidèles
aux célébrations et de la nécessité de vivre l’eucharistie comme
un temps de rassemblement
communautaire.
Ainsi, sauf exception, les messes
seront célébrées à 10 h :
– à Soyhières le 1er dimanche
du mois
– à Movelier le 2e dimanche
du mois

– à Bourrignon le 3e dimanche
du mois
– à Pleigne le 4e dimanche
du mois
Merci d’accueillir ce changement
comme une chance de vivre des
eucharisties belles et vivantes qui
rassemblent les fidèles des villages au-delà des frontières communales et paroissiales.
Abbé Jean-Marie Nusbaume

Service des visites aux aînés de Delémont
Chaque année, le message de Noël est remis
personnellement aux aînés de notre paroisse,
âgés de 80 ans et plus. Pour 2018, ce sont 84
nouveaux octogénaires qui s’ajoutent à la
liste de plus de 500 personnes !
Pour rendre ce service de visite à quelques
personnes pendant le temps de l’Avent et,
pourquoi pas, poursuivre le contact une ou
deux fois dans l’année, le service a besoin de
forces nouvelles. Plus de cent personnes sont
déjà actives !

Pour en savoir plus ou annoncer votre disponibilité à rendre ce service, vous pouvez
contacter :
Nadine Ackermann, 032 422 80 64
Bernadette Keller, 032 422 33 30
Clarisse Jecker, 032 422 64 57
Mariette Affolter, 032 422 79 56
Madeleine Koller, 032 422 17 14
Pour l’accueil que vous ferez à notre proposition, nous vous disons déjà un tout grand
merci.

Thé-vente : donner et recevoir
Depuis des temps immémoriaux, une après-midi faite de
partage et d’amitié se déroule
un dimanche de novembre :
le thé-vente.

Vous pourrez prendre le temps de
la rencontre, de la discussion en
famille, entre amis ; en profiter
pour faire vos cadeaux de Noël,
boire un verre ou manger des
produits artisanaux. L’objectif
de tout cela : contribuer à faire
grandir la paix et la justice dans
notre monde par le versement du
bénéfice de la journée aux missionnaires jurassiens établis dans
le monde.
Une quantité de personnes
bénévoles s’affairent pour qu’il
puisse avoir lieu. Grâce à elles,
nous pourrons trouver confitures, tisanes, pâtes italiennes,
conserves, porto du pays, tresses,
pâtisseries, décors de l’Avent et
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de Noël, tricots, articles de couture, patchwork… Un tout grand
merci pour votre énergie !
Rendez-vous est pris le
dimanche 25 novembre, dès
14 h, au Centre l’Avenir à
Delémont.
Possibilité de se restaurer toute
l’après-midi, et dès 18 h : jam-

bon-frites-sa lade, à prix
familial.
Différents jeux sont aussi prévus
pour les plus jeunes. Bienvenue à
vous toutes et tous, habitués ou
nouveaux visiteurs !
Hervé Farine,
assistant pastoral

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

Toussaint : la sainteté au quotidien
Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch

La fête de la Toussaint, faut-il
le rappeler, est celle de tous
les saints, ceux dont les noms
sont inscrits au calendrier
liturgique de l’Eglise et surtout la foule, plus nombreuse,
d’anonymes. Des hommes et
des femmes qui ont, peutêtre, partagé notre quotidien
et que l’amour a transfigurés.

La Toussaint nous renvoie, entre
autres, à l’impératif du premier
Testament : « Soyez saints, car
moi le Seigneur, je suis saint ». Cet
impératif n’est pas seulement de
l’ordre éthique mais théologal,
en ce sens, il nous fait configurer
au Christ. Il nous permet d’être
ajustés au Christ dont la sainteté est le mode d’être. Le critère
de sainteté c’est l’amour, attesté
par Jésus-Christ dont la vie est
auto-donation à l’instar du Père.
Dieu se donne tout entier, il ne
garde rien pour lui. François
d’Assise l’avait bien compris, d’où
cette exhortation à ses frères :

Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
tél. 032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h
Mercredi et vendredi :
8 h-11 h et 14 h-17 h

« Ne gardez pour vous rien de vous,
afin que vous reçoive tout entiers,
Celui qui se donne à vous tout
entier ».
La sainteté est-elle à notre portée ?
Oui, à condition que nous soyons
sanctifiés par l’Esprit Saint. Cela
requiert, de notre part, une disposition consistant justement à
nous laisser sanctifier par l’Esprit
qui n’a pas de nom propre, incarnant et « visualisant » ainsi la
sainteté des personnes divines (le

Père est Saint et Esprit, le Fils est
Saint et Esprit). Mêlons nos voix
à celle de l’immense cortège des
saints qu’évoque le livre de l’Apocalypse pour chanter la gloire de
Dieu. Ayons l’audace évangélique
d’éprouver l’exigence de la sainteté au quotidien, au contact des
figures lumineuses des saints que
l’Esprit suscite pour éclairer nos
chemins.
Abbé Georges Bondo

Nous franchissons dès cette
année une nouvelle étape. En
effet, la catéchèse cesse d’être
structurée sur les années scolaires. Tous les jeunes de la catéchèse approfondiront une Parole
de Dieu qui les invite à méditer
le cœur de leur foi, ce qui est
essentiel pour la vivre (et non
seulement pour la comprendre).
Cette Parole de Dieu nous donne
le thème d’année pour l’ensemble
du Jura pastoral.
• 4 rencontres appelées « Etapes
de vie ». Par exemple, cette
année « Lève-toi ! » (Mc 5,41)
En plus, chaque enfant (ou
adulte) peut s’inscrire à un des
modules suivants :
• « Catéchèse familiale »
Initiation à la foi chrétienne

Abbé Antoine Dubosson
curé in solidum
Cure catholique
La Pran 11
2824 Vicques
tél. 032 435 15 23
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
Cure de Courrendlin
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Abbé Georges Bondo
prêtre auxiliaire
georges.bond.dem@bluewin.ch

Du nouveau en catéchèse
Il y a déjà quelque temps que
nous annonçons le renouvellement de la catéchèse.

Equipe pastorale
Abbé Maurice Queloz
curé modérateur
Cure de Courrendlin
maurice.queloz@bluewin.ch

• « Vivre en pardonnés »
En se préparant à vivre de la
grâce du sacrement du pardon
• « Vivre en communion »
En se préparant à vivre de
la grâce du sacrement de
l’eucharistie
• « Vivre en confirmés »
En se préparant à vivre de
la grâce du sacrement de la
confirmation
• « Groupe des jeunes »
Devenir adulte dans la foi
« Lève-toi » (Mc 5,41) est la
Parole de Jésus qui va nous habiter durant toute cette année, non
seulement en catéchèse mais au
cœur des liturgies et dans la vie
communautaire. Cette injonction du Seigneur nous conduit
au cœur de notre foi car c’est le
même verbe qui est utilisé pour
parler du mystère de la résurrection. Comme dit saint Paul, si le

Christ n’est pas ressuscité, vaine
est notre foi !
Alors mettons-nous tous en
route pour approfondir notre
foi durant cette nouvelle année
liturgique !
Abbé Maurice Queloz
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Nouvelle année
liturgique
Le 25 novembre sera
le dernier dimanche
de l’année. Pour
vivre ce passage à
l’an neuf, une messe
adaptée aux familles
sera célébrée à 10 h à
Vicques.
Après nos réflexions
pour découvrir
« où demeure le
Seigneur », « nous
nous lèverons » et
quitterons nos habitudes pour suivre
Jésus !
Abbé Antoine
Dubosson

Journée missionnaire et de soutien
également découvrir une salle
spécialement consacrée aux décorations de Noël. Le dimanche,
vous pourrez prendre le repas de
midi sur place : jambon ou saucisse et salade de pommes de
terre, ainsi que café et dessert.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver pour vivre ensemble
des moments de partage et d’amitié, en solidarité avec les missionnaires jurassiens actifs à travers le
monde et avec des œuvres d’entraide de notre région.

Vente artisanale en faveur
des missions, les 1 er et
2 décembre au centre Trait
d’union à Courroux.

Le groupe missionnaire de
Courroux-Courcelon vous invite
à sa traditionnelle vente annuelle :
• samedi 1er décembre de 13 h 30
à 17 h 30
• dimanche 2 décembre de 10 h
à 17 h 30
Vous y trouverez un grand choix
de pâtisseries, pains, biscuits de
Noël faits maison. Nous vous
proposons aussi de nombreux
arrangements de Noël et une

grande variété d’ouvrages confectionnés à la main. Vous pourrez

Groupe missionnaire
Courroux-Courcelon

Baptêmes, mariages et décès du 14 juin au 20 septembre 2018
Baptêmes : Courrendlin : Candice Chételat, Justin Membrez,
Ezio Russo, Enzo Iassogna, Amalia Alianiello. Courroux :
Théa Papa. Montsevelier : Simon Chételat, Maël et Gabriel
Tarchini. Vicques : Justin Dalmas, Gabin Bron, Evan Schaller,
Yaëlle Koller, Leyna Steullet. Mariages : Courchapoix : Sara
Hostettmann et Roan Bourquard. Courrendlin : Eve Boillat
et Jérôme Charmillot, Carine Charmillot et Michael Droz.
Courroux : Julie Swenen et Thomas Klein, Nilanthi Jeanneret
et Daniele Di Gregorio. Montsevelier : Iréna Von Felten et

Nouveau :
Enfants
Adorateurs
Se mettre en
présence de Jésus
qui nous donne son
Pain de Vie
le 1er mercredi
du mois en l’église
de Vicques
de 13 h 30 à 14 h 15
2018 :
3 octobre,
7 novembre,
5 décembre
2019 :
9 janvier, 6 février,
6 mars, 3 avril, 8 mai,
5 juin
Renseignements :
Fabienne Friche
032 435 65 50
Pour les enfants
de 5 à 10 ans

Yann Tarchini. Décès : Châtillon : Marie-Claude Donzé.
Courrendlin : Patrick Fueg, Pierre-Alain Bader, Liliane WidmerLamblé, Gérard Rais. Courroux : Madeleine Berdat, Irène
Schaller, Eliane Riat. Corban : Paulette Steullet. Mervelier :
Roland Marquis, Mercédès Mouttet-Marquis. Rossemaison :
Remigio D’Aronco, Isabelle Negri Roussot. Vermes : Anne
Burri-Claussen. Vicques : Bernard Friche, Pascal Chappatte,
Rose Chappuis. Nous prions pour toutes ces personnes et pour
leurs familles.

Journée missionnaire : soutien
Dîner choucroute le dimanche
2 décembre 2018 à la Maison
des Œuvres de Courrendlin.

Pendant la messe à 11 h, témoignage de représentants de l’association « Aurore Happy Home »
qui œuvre en Inde. Ce sont des
Jurassiennes et des Jurassiens qui
présenteront les activités de l’association. Après la messe, apéritif
à la Maison des Œuvres et après
le repas, possibilité d’un tournoi de cartes ou d’autres jeux de
société.

Prix : adultes Fr. 18.– ; enfants
Fr. 10.–. Bénéfice : pour diverses
associations caritatives. Possibilité
d’acheter divers produits.
C’est avec plaisir que nous recevrons de la pâtisserie, des produits du terroir, confiture, gelée,
etc. ainsi que des ouvrages que
nous aurons le plaisir de vendre
en faveur de la journée. Les personnes dévouées voudront bien
nous en faire part lors de leur
inscription.
Afin de faciliter l’organisation,
nous vous prions de vous inscrire

jusqu’au 20 novembre au moyen
du talon ci-dessous auprès de
Serge Comte, Tuillière 2, 2843
Châtillon, par tél. 032 422 61
32 ou par e-mail (serge-comte@
bluewin.ch).
Cette invitation s’adresse à l’ensemble des paroissiennes et
paroissiens de l’Unité pastorale
Saint-Germain.
Le Conseil de la
commune ecclésiastique
de Courrendlin

�

Bulletin d’inscription
Je m’inscris pour le dîner choucroute
Prénom et nom :......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre d’adultes :.........................................................................................................

Nombre d’enfants :...................................................................................

J’offre :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date et signature :.................................................................................................................................................................................................................................................................
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Merci à François Kottelat
Engagé comme sacristain
pour la commune ecclésiastique de Mervelier-La
Scheulte depuis 22 ans,
François Kottelat a souhaité
cesser son activité pour fin
juin 2018.

Depuis lors, la paroisse de
Mervelier ne peut plus compter
sur François Kottelat pour préparer les diverses célébrations.
Combien de baptêmes, premières communions, confirma-

tions, mariages, funérailles et
messes ont pu compter sur son
engagement ?
Après toutes ces années passées au bon déroulement des
offices, c’est avec gratitude que
le conseil de paroisse et toute la
communauté de Mervelier-La
Scheulte s’associent pour remercier François Kottelat et lui souhaiter le meilleur dans la suite de
ses activités.
Depuis le mois de juillet, c’est
Chantal Froidevaux qui a repris

Célébration de
la confirmation

les rênes de la sacristie. Elle est
accompagnée par Jean-Marie
Bron pour les nettoyages de
l’église et par Liliane Jobin
pour l’ornement de celle-ci.
Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur
dévouement.

Les ados de notre
UP qui se préparent
à vivre la grâce du
sacrement de la
confirmation recevront prochainement
l’Esprit-Saint et ses
sept dons :
• 27 octobre à 16 h 30
à Courrendlin

Le Conseil de la
commune ecclésiastique
de Mervelier-La Scheulte

• 28 octobre à 10 h
à Vicques
• 4 novembre à 10 h
à Mervelier
C’est le vicaire épiscopal Jean Jacques
Theurillat, qui conférera le sacrement à
ces jeunes.

Concerts 2018 du Groupe Harlem

Messe « rorate »
Les désormais
traditionnelles
messes « rorate »
seront célébrées les
mercredis 5,12 et
19 décembre à 6 h
à l’église de Vicques.

Pour la 37e année consécutive,
le Groupe Harlem présentera son nouveau spectacle
les vendredi 16 et samedi
17 novembre au Centre
Communal de Vicques.

A travers le thème « Les Chansons
de notre Enfance », le public sera
emporté par des mélodies aux
diverses teintes.

Des chansons d’hier et d’aujourd’hui, afin que chaque
tranche d’âge puisse raviver de
beaux souvenirs. La cinquantaine de chanteurs et musiciens
interprétera des titres connus à
deux voire trois voix et 26 parties
solistiques rehausseront ce parcours mélodieux. Chorégraphie,
décors, costumes et mise en scène
colleront avec le leitmotiv de ces

Après chacune de
ces célébrations,
chacun-e est invité-e
à venir déjeuner à
la maison St-Valère,
dans une ambiance
d’avent, toute
empreinte de douce
simplicité.

soirées. Les spectacles débuteront à 20 h 15. Les portes seront
ouvertes à 19 h car un repas vous
sera proposé, ainsi qu’un débit de
boissons. Venez très nombreux
pour partager ensemble ces chansons de nos enfances.
Au nom du groupe Harlem,
Jean-Jacques Jecker

Nouvelle équipe et nouveau dynamisme
La communauté de l’Unité pastorale Saint-Germain est composée de
plus de 8400 catholiques répartis sur neuf paroisses. Plus d’une quinzaine de mouvements paroissiaux y sont actifs. Depuis le 1er août une
nouvelle Equipe pastorale est entrée en fonction. Son rôle n’est pas de
donner toutes les impulsions, mais d’accompagner, d’animer, de diriger et d’arbitrer la communauté. Sont à votre service les abbés Maurice
Queloz (3) et Antoine Dubosson (1), curés, l’abbé Georges Bondo (5),
prêtre auxiliaire, et Nicolas Godat (6), animateur en paroisse. Ils sont
secondés dans leurs tâches par les secrétaires Corinne Flückiger (2) et
Stève Chételat (4). Citons aussi les aides au prêtre, les catéchistes et tous
les bénévoles qui se dévouent sans compter. Merci à chacun !

1

2

3

4

5

6

Abbé Antoine Dubosson
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
Père Inna Reddy Alam
032 426 77 20
Assistant pastoral
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20
Animatrice en paroisse
Brigitte Latscha
032 426 77 20
Animatrice en paroisse
Jeanine Rebetez
032 421 98 80
Abbé Georges Bondo
032 422 20 03
Abbé Philippe Rebetez
032 426 45 70

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier
Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtételle@bluewin.ch
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h 30 (lundi 8 h 30)
et de 13 h 30 à 17 h
(vendredi 16 h 30).
Fermé mercredi après-midi

Accueillir, reconnaître, accompagner
Lors de la session d’Equipe,
nous avons défini quelques
priorités pour cette année.

Lorsqu’une nouvelle Equipe pastorale se met en place, cela bouscule inévitablement les habitudes,
aussi, accueillir nous a semblé
être la première priorité pour
cette année. Faire le choix de l’accueil demande une certaine disponibilité du coeur, une ouverture à la nouveauté. S’accueillir
mutuellement, accueillir des
groupes comme les jeunes de la
Montée vers Pâques, accueillir
des idées, être attentif aux nouveaux besoins des familles par
exemple.
Il ne s’agit donc pas seulement
de vivre les uns à côté des autres,
mais bien de se reconnaître et
c’est là, la deuxième priorité.
Reconnaître l’autre, c’est mettre

en valeur ce qu’il est. C’est tout
le travail actuel du CdOp qui
met en place un visuel qui permettra de reconnaître les mouvements, conseils et personnes qui
oeuvrent pour et au nom de la
communauté.
Mettre en valeur et donner les
moyens de tenir sur la durée

demande d’être accompagné.
C’est notre troisième priorité,
rester présents, parfois guider,
parfois soutenir mais toujours
marcher ensemble.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Quatre pages communes !
Depuis 2009, les Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe collaborent sur le
plan pastoral, créant ainsi des synergies qui
se sont toujours intensifiées : même horaire
de messes, même proposition pour les ados et
les jeunes, rencontres des chefs de chœurs,…
et depuis cet été une seule Equipe pasto-

rale. Pour l’information dans le Bulletin, ceci
entraîne régulièrement des renvois de pages
d’une Unité à l’autre. Aussi, pour simplifier
l’information et éviter les redites, d’entente
avec le CdOp, les pages des deux Unités pastorales seront désormais communes. Bonne
lecture ! (JPO)

Passage de témoin
Depuis le 1er septembre, le
sacristain de BassecourtBerlincourt a pris sa retraite.

Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch
Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h (vendredi après-midi)
fermé.
Urgences
En dehors des heures d’ouverture,
un membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

Après 43 ans de service,
Serge Rebetez passe de sacristain-concierge à sacristain-remplaçant. C’est un événement
pour la communauté et pour le
village car, par son attitude discrète et bienveillante, Serge a
été au service de toute personne
vivant des passages importants.
Toujours élégant lors des cérémonies, par respect, il a accompli sa
mission avec une grande générosité, mû par une foi profonde.
Par son attitude attentionnée, il
a témoigné de l’Amour Infini du
Père pour chacun. Au nom de
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la communauté, nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté
et permis de vivre.
Serge part confiant car Patricia
Malher de Glovelier a accepté de
reprendre le poste. Elle pourra
encore compter sur lui pour des
remplacements et pour compléter sa formation au fil des événe-

ments. Patricia est une personne
généreuse et compétente, elle s’engage comme sacristine pour servir
Dieu et la communauté. Nous lui
souhaitons la joie de servir.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Deux temps à vivre en communauté
la présence de Dieu, de prendre
conscience qu’Il nous précède
toujours, qu’Il agit en nous et à
travers nous, qu’Il demeure dans
notre quotidien. Différents ateliers seront proposés aux participants. La Parole de Dieu
sera au cœur de la démarche :
Jésus demanda aux disciples
qui le suivaient : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Où demeures-tu ? » Il leur dit :
« Venez, et vous verrez ! » (Jean
1,35-39).
Oui, venez, et vous verrez ! Soyez
toutes et tous les bienvenus !

Petits et grands sont invités à mieux découvrir la présence de Dieu dans leurs vies
lors de deux rendez-vous
communautaires. Le thème
d’année « Où demeures-tu ? »
sera décliné en plusieurs ateliers créatifs et à la messe
paroissiale.

« Où demeures-tu ? » C’est bien la
question que se pose toute personne qui est en recherche de
Dieu. Afin d’avancer ensemble
dans cette réf lexion, deux
temps communautaires sont
proposés. L’un à Bassecourt
samedi 27 octobre dès 16 h au
Complexe paroissial suivi de la
messe à 18 h à l’église. L’autre à
Courtételle samedi 3 novembre

dès 16 h au Foyer Notre-Dame
suivi de la messe à 18 h à l’église.
L’objectif est de permettre à chacun de percevoir les symboles de

Les personnes
de Glovelier qui
souhaitent recevoir
la communion à
domicile peuvent
s’adresser aux
personnes suivantes :
Thérèse Montavon,
032 426 54 13
Françoise Monin,
032 426 67 10
Véronique Monin,
079 517 50 64

Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Baptêmes dans l’Unité Sainte-Colombe

Baptêmes dans l’Unité Sainte-Marie

Mélia Claude, fille de Frédéric et Joëlle ; Léo Quiquerez,
fils de Steven et Stéphanie ; Lior Membrez, fils de Géraud
et Hilarie ; Camille et Maël Hügli, enfants de Martial et
Laurence.

Colin Comte, fils de Matthieu et Julie ; Louis Kleinholtz, fils
de Fabien et de Laetitia ; Kittikhum Punlerds, fils de Disa
Sontaya et Narintip Delbruyère ; Solène Eggenschwiler,
fille de Jonas et Lucine ; Garance Godat, fille de Nicolas et
Maud ; Haley Brugnerotto, fils de Grégory et Julia ; Judith
Charmillot, fille de Vincent et de Maurine Schärer.

Deux nouveaux pas en catéchèse
Le renouvellement de la catéchèse se poursuit pour tout
le Jura pastoral ! Il s’inscrit
dans un processus de changement en profondeur. Dès
cet automne 2018-2019, deux
nouveaux pas seront mis en
place pour continuer ce processus de changement !

Le premier pas sera de passer
d’une catéchèse par année scolaire à une catéchèse par « Etape
de vie ». La première à être mise
en place, l’« Etape de vie préado », concernera essentiellement les enfants de 10-12 ans.
Les enfants se rencontreront
quatre fois de décembre 2018 à
septembre 2019.
Le deuxième pas sera lié au sacrement du pardon. Il pourra être
vécu par les 6e de l’année 20182019 mais aussi par toutes celles

et tous ceux qui désirent découvrir ou approfondir la richesse de
ce sacrement, quel que soit leur
âge ! L’idée de cette offre ouverte
à tous les âges est d’inviter les
personnes à vivre ce sacrement
au moment où elles en ressentent
le besoin et surtout au moment
où cela fait sens dans leur vie !
Recevoir un sacrement doit permettre d’en vivre ! Pour le parcours « Vivre en pardonné-e »,
trois temps seront proposés ! Un

temps d’approfondissement, un
temps de célébration et un temps
de relecture et de partage sur le
sacrement reçu !
Nous nous réjouissons de faire
route ensemble avec les enfants,
les jeunes, les adultes, les familles
pour mieux découvrir le Christ,
l’Evangile et l’Eglise !

Voyage à Lyon
A l’initiative du
comité composé
d’adultes, les servants
de messe de l’Unité
Sainte-Colombe
seront en voyage
du 8 au 12 octobre.
C’est une belle occasion de les remercier
pour leur engagement au service de
la liturgie mais aussi
de leur donner la possibilité de mieux se
connaître.
Nous leur souhaitons
un beau voyage.

Pour l’Equipe pastorale,
Jeanine Rebetez,
animatrice pastorale
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Les messes
en semaine
Bassecourt
Mardi à 9 h
Courtételle
Foyer-Notre-Dame
Mardis 16, 23 et
30 octobre
Dès novembre
mardi à 9 h à l’église
Courfaivre
Mercredi à 9 h
Develier
Vendredi à 17 h 30
au Carmel

Horaire des
messes de la
Toussaint
Mercredi
31 octobre
19 h, messe à Soulce
Jeudi 1er novembre
10 h, messe à
Glovelier, Boécourt
et Courtételle
14 h 30, messe
à Bassecourt et
Courfaivre

En chemin vers le baptême
Chaque année dans le Jura
pastoral, plusieurs adultes de
tout âge se mettent en route
vers le baptême. La célébration d’entrée en catéchuménat marque le début de ce
parcours avec le soutien de
la communauté rassemblée.

Le service du catéchuménat du
Jura pastoral accompagne les
adultes qui ont demandé à recevoir le sacrement du baptême.
Les catéchumènes sont également entourés par un membre de
la communauté et par un parrain
ou une marraine.
Un jeune homme de l’Unité pastorale s’est engagé il y a quelque
temps dans ce cheminement à la
découverte du Christ et de son
Eglise. Est venu maintenant le
temps de marquer une étape
importante de ce parcours. C’est
la célébration de l’entrée en catéchuménat. Durant cette liturgie,
le candidat frappe à la porte de

l’église et est accueilli par la communauté rassemblée. Il exprime
son désir de découvrir mieux la
foi et reçoit le signe de la croix.
Cette célébration d’entrée
en catéchuménat aura lieu
dimanche 4 novembre à 10 h
à l’église de Develier. Ce jour
est également le dimanche de la

fête patronale et de la dévotion
au Saint-Crucifix.
Chacune et chacun peut accompagner le futur baptisé de sa prière
et de son témoignage de foi.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre.

14 h 30, liturgie de la
Parole à Develier et
Undervelier

Dieu les a accueillis pour l’éternité

Vendredi
2 novembre
19 h, commémoration des défunts à
Glovelier

Courfaivre
A imé Schroeter, Pierina
Brancucci, René Overney,
Marcel Etique, Daniel Choulat,
Madeleine Monbaron, Marc
Hoffmeyer, Jean-Louis Brancucci,
Antonio Felix, Juliette Allimann,
Anton Widmer, Marcelle Queloz.

Journée des
engagées
à l’Unité
Sainte-Colombe
Le 2 décembre,
comme tous les
deux ans, une fête
réunira toutes les
personnes qui s’engagent au service de
la communauté.
Rendez-vous pour la
messe à 10 h à l’église
de Bassecourt puis
fondue au complexe
paroissial.
Inscription jusqu’au
30 octobre 2018 à la
cure de Bassecourt :
032 426 77 20

Courtételle
Bernard Willemin, Geneviève
Boillat, Pierre Schindelholz,
Gérard Bisesti, Louis Schindel
holz, Philippe Comte, Bibiane
Christe, Berthe Schoeb, Nathalie
Christe, Vérène Mouche, Henri
Freléchoz, Jean-Marie Kohler,
Serge Joray, Josette Kleisl, René
Brossard, Maroussia Sanglard
Massa, Guido Orlandi.
Develier
Paulette Métille, Lysiane
Scheurer, Jean Wüthrich, Denis
Doyon, Jeanne Ory, Robert
Jungmair.
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Bassecourt
Pierre Girardin, Jean-Claude
Noirjean, Jeanne Domon,
Madeleine Domont, MarieThérèse Vaucher, Gabrielle
Rondez, Jean-Marc Imhof,
Marie-Louise Mottet, Colombe
Choffat, Anna Monnin, Léonie
Voyame, Fernand Rérat, Margrit
Studer, André Joliat, Simone
Bourquard, Huguette Jeandel,
Lucette Thélen, Gilberte Rieder,
Rosa Varin, Werner Iselin, Pierre
Frossard, Juliette Galvanetto,
Nicole Veya, Georges Domon,
Antoine Grossert, Bibiane
Müller, Jozo Babic, Georgette
Monnin, Yvette Geiser, Anna
Zingg, Suzanne Comte, Marc
Hoffmeyer, Michel Houlmann,
Denise Veya, Claude Galli,
François Lachat, Michel Domon.

Boécourt
Erika Montavon, Suzanne
Piquerez, Michel Wermeille,
René Bourquard, Michel
Voisard, Marie-Louise Jolissaint,
Julien Montavon, Suzanne
Baour.
Glovelier
Michèle Chehab, Denise Monin,
Rosalinda Pesenti, Louis Simon,
Clara Marquis, Renée Grossert,
Fabien Saucy, Anne-Marie
Froidevaux, Jean-Marc Juillerat,
Catherine Monin, Lucie Girard,
Oscar Borer, Alice Froidevaux,
Marie-Rose Monin.
Soulce
Marc Beuchat, Marie Crestin.
Undervelier
Marie Blaser, Jean-Pierre
Petitjean, Lydia Schlüchter.

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Sornetan, Soulce, Undervelier

Pierre et Mohamed, le spectacle
Le 1er août 1996, Mgr Pierre
Claverie, dominicain et évêque
d’Oran, était assassiné avec
Mohamed Bouchikhi, un jeune
algérien qui le conduisait.

Le spectacle « Pierre et Mohamed »
retrace le parcours de foi et d’amitié de ces deux hommes.
La pièce sera présentée vendredi
9 novembre à 20 h à l’église de
Courtételle. Elle approfondit
la réflexion autour du dialogue
interreligieux et est habitée par la
question des liens à cultiver entre
chrétiens et musulmans. Créée
pour le Festival d’Avignon 2011,
elle rend hommage au message
d’amitié, de respect et de volonté
de dialogue interreligieux de
Mgr Pierre Claverie, à partir de
ses textes. « Le dialogue est une
œuvre sans cesse à reprendre :
lui seul nous permet de désar-

Intentions
de prière
Avec l’Eglise
universelle nous
prions pour que :
Octobre
la « mission des
consacré-e-s réveillent
leur ferveur missionnaire et rejoignent les
pauvres, les marginaux et les sans voix
Novembre
le langage du coeur
et le dialogue priment
toujours sur le langage des armes

mer le fanatisme, en nous et chez
l’autre ».
Le spectacle d’une heure environ prend vie grâce au comédien
Jean-Baptiste Germain, dans
une mise en scène de Francesco
Angello. Entrée libre et collecte à la sortie. Le même spec-

tacle sera présenté à Saint-Imier
jeudi 8 novembre à 20 h à l’église
catholique.
Invitation cordiale à toutes et à
tous.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Route œcuménique
Comme chaque année, les Eglises protestantes, mennonite
et catholique s’unissent pour proposer une démarche commune dans le cadre de la Route des crèches. Cette année ça
sera le mercredi 19 décembre 2018.
A 16 h, tous les enfants des Unités Sainte-Marie et SainteColombe en âges d’école primaire sont invités à l’église

mennonite, rue la Fenatte 2, Bassecourt, pour confectionner des lanternes. Merci de s’inscrire jusqu’au 28 novembre
au 032 426 77 20.
A 18 h, départ du défilé sur la Route des crèches, suivi d’un
moment convivial. Bienvenue à chacune et chacun. (JPO)

Eveil à la foi dès 3 ans
Maurice Zundel, prater théologien, a dit : « Dieu c’est
quand on s’émerveille ».

Et bien, l’éveil à la foi c’est ça !
L’éveil à la foi c’est Dieu en
famille. C’est donner le goût de
Dieu.
Depuis deux ans, une dizaine
de familles de nos deux Unités
pastorales se retrouvent quatre
fois par année pour vivre des
rencontres d’éveil à la foi
enfants-parents.
L’éveil à la foi, c’est la première
étape de l’initiation chrétienne
où le-les parent-s, éventuellement
le parrain, la marraine et l’enfant
prennent du temps pour découvrir Dieu.
L’éveil à la foi s’adresse à toutes
les familles qui ont un ou des

enfants (baptisés ou non baptisés) âgés de 3 à 6 ans
(les frères et sœurs
plus petits/grands
sont les bienvenus) et qui désirent
accompagner leurs
enfants sur le chemin de la foi.
Les rencontres se
veulent ludiques et
adaptées à l’âge des enfants. Ils
y découvrent l’amour de Dieu à
travers les histoires, l’échange, le
jeu, le bricolage, etc.
Les rencontres ont lieu le samedi
matin de 10 h à 11 h. Les thèmes
abordés émanent du quotidien
des enfants (accueil, partage,…)
ainsi que des fêtes. Vous pouvez participer à 1, 2 ou toutes les
rencontres, il suffit de s’inscrire

Saint-Nicolas
à Bassecourt
et Berlincourt
Vendredi 7,
samedi 8 et
dimanche
9 décembre
Inscription chez
Solange Weber,
tél. 032 426 51 05
(de 18 h à 20 h)

une semaine avant à la cure de
Bassecourt.
Les rencontres auront lieu le
10 novembre, le 2 février, le
13 avril au complexe paroissial de Bassecourt et le 29 juin
à la Maison des Œuvres de
Courfaivre. Soyez les bienvenus !
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha

lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2018 | 15

Horaires des messes

Saint-Germain

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

28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Commémoration
des fidèles défunts
Jeudi 1er novembre
10 h, Courrendlin, messe,
suivie de la commémoration
Dimanche 14 octobre
des défunts au cimetière
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vermes, messe, suivie de
10 h, Vicques
la commémoration des défunts
11 h, Vermes
au cimetière
10 h, Vicques, messe, suivie de
29e dimanche du TO
la commémoration des défunts
Samedi 20 octobre
au cimetière
17 h 30, Châtillon
14 h 30, Corban, célébration
19 h, Courroux
de la parole, suivie de la comDimanche 21 octobre
mémoration des défunts au
9 h 30, Montsevelier
cimetière
10 h, Corban, Jubilés de chant
14 h 30, Courroux, messe, suivie
10 h, Vicques
de la commémoration des
défunts au cimetière
30e dimanche du TO
14 h 30, Mervelier, messe, suivie
Samedi 27 octobre
16 h 30, Courrendlin, Confirmation de la commémoration des
défunts au cimetière
19 h, Mervelier
Dimanche 28 octobre
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques, Confirmation
11 h, Vermes

31e dimanche du TO
Samedi 3 novembre
14 h 30, Courchapoix,
célébration de la parole, suivie
de la commémoration des
défunts au cimetière

14 h 30, Montsevelier, célébra
tion de la parole, suivie de la
commémoration des défunts au
cimetière
14 h 30, Rebeuvelier, célébration
de la parole, suivie de la
commémoration des défunts au
cimetière
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux
Dimanche 4 novembre
9 h 30, Montsevelier
10 h, Mervelier, Confirmation
10 h, Vicques
11 h, Corban
32e dimanche du TO
Samedi 10 novembre
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier
Dimanche 11 novembre
9 h 30, Courchapoix, patronale
10 h, Vicques
11 h, Vermes

33e dimanche du TO
Samedi 17 novembre
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux
Dimanche 18 novembre
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban
Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier
Dimanche 25 novembre
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Vermes
1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux
Dimanche 2 décembre
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban
11 h, Courrendlin, Journée
missionnaire
TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Courfaivre, Courtételle, Develier Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
18 h, Boécourt
Dimanche 14 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier
29e dimanche du TO
Samedi 20 octobre
18 h, Bassecourt
Dimanche 21 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
10 h, Glovelier
30e dimanche du TO
Samedi 27 octobre
16 h, Bassecourt, Temps communautaire ateliers, rdv au
complexe paroissial, messe à
18 h à l’église de Bassecourt
18 h, Courfaivre

Toussaint et commémoration des fidèles défunts
Mercredi 31 octobre
19 h, Soulce
Jeudi 1er novembre
10 h, Boécourt, messe
10 h, Courtételle, messe
10 h, Glovelier, liturgie de la
Parole
14 h 30, Bassecourt, messe
14 h 30, Courfaivre, messe
14 h 30, Develier, liturgie de la
Parole
14 h 30, Undervelier, liturgie de
la Parole
Vendredi 2 novembre
17 h 30, Carmel à Develier,
messe pour tous les défunts
19 h, Glovelier, messe pour tous
les défunts

Dimanche 28 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce
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31e dimanche du TO
Samedi 3 novembre
16 h, Courtételle, Temps
communautaire ateliers, RDV
au foyer Notre Dame, messe à
18 h église de Courtételle
18 h, Glovelier
Dimanche 4 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier
32e dimanche du TO
Samedi 10 novembre
18 h, Boécourt
Dimanche 11 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 25 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce
1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier
Dimanche 2 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier
TO = Temps ordinaire

33e dimanche du TO
Samedi 17 novembre
18 h, Bassecourt
Dimanche 18 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Glovelier

Célébration
en famille

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

28e dimanche du TO
Samedi 13 octobre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

30e dimanche du TO
Samedi 27 octobre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 14 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 28 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

29e dimanche du TO
Samedi 20 octobre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Toussaint
Jeudi 1er novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier, messe et prière
pour les défunts
10 h, Pleigne, messe et prière
pour les défunts
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
14 h 30, Bourrignon, célébration
en mémoire des défunts
14 h 30, Delémont, St-Marcel,
célébration en mémoire des
défunts
14 h 30, Soyhières, célébration
en mémoire des défunts

Dimanche 21 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi, Righi

Commémoration
des défunts
Vendredi 2 novembre
7 h, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
18 h, Delémont, St-Marcel
19 h, Delémont, Righi, (it.)

31e dimanche du TO
Samedi 3 novembre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi, (esp. et
port.)
Dimanche 4 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi
32e dimanche du TO
Samedi 10 novembre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 11 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi
33e dimanche du TO
Samedi 17 novembre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h, Delémont, St-Marcel,
Confirmation
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 25 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi
1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
8 h, Bourrignon, messe de la
St-Hubert
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 2 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi
TO = Temps ordinaire

Dimanche 18 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières, Confirmation
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi
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La vie des Unités pastorales

Sainte-Colombe
Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 17 et
24 octobre, 7 et 21 novembre
Partage biblique
Lundis 5 novembre et
3 décembre, 19 h, complexe
paroissial, Bassecourt
Ensemble, soutenir la vie
Visiteuses des personnes
âgées et des malades,
Bassecourt
Mardi 23 octobre, 19 h, souper
Mardi 20 novembre, 20 h,
complexe paroissial
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier
Mercredis 24 octobre,
22 novembre, 9 h, centre
St-Maurice

Vivre ensemble
MADEP
Bassecourt : 27 octobre, 10 et
24 novembre, 9 h 45, complexe
paroissial
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis
26 octobre et 16 novembre, 14 h,
complexe paroissial
Glovelier : jeudis 25 octobre
et 22 novembre, 14 h, centre
St-Maurice.

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Ensemble, cheminer et croire
Eveil à la foi
Samedi 10 novembre, 10 h,
complexe paroissial, Bassecourt

Etape de vie Pré-ados
Samedi 8 décembre,
9 h 30-11 h 30, complexe
paroissial, Bassecourt

Catéchèse familiale,
3e (parents)
Jeudi 15 novembre, 20 h,
complexe paroissial, Bassecourt

Caté 8e / Parcours de préparation à vivre en confirmé
Samedi 17 novembre, 9 h,
complexe paroissial, Bassecourt

Caté 4e, Glovelier
Mercredi 28 novembre, 13 h 30,
centre St-Maurice, Glovelier

Samedi 1er décembre, 9 h,
centre St-Maurice, Glovelier

Groupe des 9e
Caté 4e, Bassecourt et
Vendredi 2 novembre,
Boécourt
19 h 15-21 h, complexe
CdOp
Mercredi 5 décembre, 13 h 30,
paroissial, Bassecourt
Jeudi 15 novembre, 20 h,
complexe paroissial, Bassecourt
Ados 11e
complexe paroissial, Bassecourt Caté 5e, Boécourt
Vendredi 26 octobre,
Comité des Présidents
Mercredi 28 novembre, 13 h 30,
19 h 15-21 h 15, maison des
Jeudi 8 novembre, 20 h, comlocaux de la garderie, Boécourt
jeunes, Bassecourt
plexe paroissial, Bassecourt
Caté 5e, Glovelier
Temps communautaire
Concert de la Chorale des
Mercredi 28 novembre, 13 h 30,
Samedi 27 octobre, 16 h-19 h,
enseignants retraités
centre St-Maurice, Glovelier
complexe paroissial Bassecourt
Dimanche 25 novembre, 16 h,
Caté 5e, Bassecourt
église de Boécourt
Samedi 8 décembre, 9 h 30,
Journée des engagé-e-s
complexe paroissial,
Dimanche 2 décembre, 10 h,
messe à l’église de Bassecourt,
suivie du repas (sur inscription)

Sainte-Marie
Ensemble, soutenir la vie
Visiteuses de la paroisse
Mardi 16 octobre à 19 h 30 à la
salle pastorale à Courfaivre
Mouvement chrétien
des retraités
Mercredi 24 octobre à 14 h 30 au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Mercredi 21 novembre à
14 h 30 au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
Communion des malades et
exposition du Saint-Sacrement
Vendredi 2 novembre à
Courtételle
15 h-17 h, exposition du SaintSacrement dans les 3 paroisses.

Courtételle à 15 h, prière du
chapelet
Groupe d’entraide
de Develier (GED)
Samedi 17 novembre dès
13 h 30, vente de pâtisseries
et à 14 h 30 Jass à la halle de
gymnastique à Develier
Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Mardi 16 octobre à 20 h à
Courfaivre
Mardi 6 novembre à 19 h à
Courtételle
Vendredi 9 novembre à 19 h 30
à Develier
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Courfaivre, Courtételle, Develier
Mardi 13 novembre à 19 h,
comité des Présidents de
paroisse au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
Assemblée de paroisse
Mardi 6 novembre à 20 h,
assemblée de paroisse (budget)
à la salle pastorale à Courfaivre
Loto de la Sainte-Cécile
de Courfaivre
Dimanche 4 novembre à 15 h
au Centre de culture et de sport
à Courfaivre
Concert de la Sainte-Cécile
de Courtételle
Dimanche 18 novembre à 17 h
à l’église de Courtételle

Assemblée générale de la
Sainte-Cécile de Courtételle
Jeudi 22 novembre à 20 h au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse de 9e année
Vendredi 23 novembre à 18 h au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Temps communautaire
Samedi 3 novembre, 16 h-19 h,
foyer Notre-Dame, Courtételle
Catéchèse de 8e
Mercredi 14 novembre, 13 h 30,
Salle paroissiale, Develier

La vie des Unités pastorales

Saint-Germain

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

Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
Mardi : Courrendlin et Vermes
Mercredi : Mervelier et Vicques
Jeudi : Courroux et Montsevelier
Vendredi : Courchapoix et
Courrendlin (Clos-Brechon, à
10 h)
En cas de funérailles, la messe
du jour est supprimée dans le
village concerné.
Remise de médaille
Fidei ac meritis
Messe à Corban 21 octobre
à 10 h

Adoration eucharistique
21 octobre : 17 h-18 h 30, Vêpres
à 18 h à Corban
9 novembre : 17 h-18 h à Vicques
18 novembre : 17 h-18 h 30,
Vêpres à 18 h à Vermes
A chaque fois, possibilité de
recevoir le sacrement de la
réconciliation.

Prières pour les défunts
1er novembre
14 h 30 prière pour les défunts
au cimetière de Corban

Ensemble, soutenir la vie
Vente solidaire-missionnaire
1er et 2 décembre au centre
Trait d’union à Courroux

Prières pour les défunts
3 novembre
14 h 30 prière pour les défunts
au cimetière de Courchapoix,
Montsevelier et Rebeuvelier

Repas missionnaire
en faveur de diverses
associations caritatives
2 décembre à la Maisons des
Œuvres à Courrendlin

Messes de la solennité de la
Toussaint 1er novembre
Messes à 10 h, suivies de la
commémoration des défunts à
Courrendlin, Vermes et Vicques
Messes à 14 h 30, suivies de la
commémoration des défunts à
Courroux et Mervelier

Fête de la confirmation
Samedi 27 octobre à 16 h 30
à Courrendlin
Dimanche 28 octobre à 10 h
à Vicques
Dimanche 4 novembre à 10 h
à Mervelier

Saints Pierre et Paul
Ensemble, cheminer et croire
Assemblée des communes
ecclésiastiques
Mardi 27 novembre à 20 h 15
au centre l’Avenir à Delémont
Lundi 3 décembre à 20 h à
l’école à Bourrignon
Rencontre des catéchistes
de l’UP
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 24 octobre à 20 h 15
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 24 novembre à 14 h ou
Mardi 27 novembre à 18 h
Catéchèse 4
Au centre l’Avenir à Delémont
Rencontre parents – enfants
Jeudi 15 novembre à 18 h
e

Catéchèse 5e
Au centre l’Avenir à Delémont
Rencontre parents – enfants
Jeudi 22 novembre à 18 h
Rencontre avec les
confirmands
Célébration du pardon
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 24 octobre à 12 h 15

Vivre ensemble
16 et 17 novembre à Vicques
Concerts du Groupe Harlem
Ensemble, cheminer et croire
MCR-Vie montante de
Courroux-Vicques
7 novembre à 9 h à Vicques
(messe puis rencontre)

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Confirmation
Samedi 17 novembre à 17 h
à St-Marcel
Dimanche 18 novembre à 10 h
à Soyhières
Rencontre avec les parents
des futurs confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 28 novembre à 9 h 15
ou 20 h 15
à la salle paroissiale de Pleigne
jeudi 29 novembre
à 20 h 15
Ensemble, soutenir la vie
Rencontre du service de
visites aux aînés
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 30 octobre à 14 h (avec
les nouveaux)
Mardi 6 novembre à 14 h
(Montcroix et Mandchourie)
Jeudi 8 novembre à 14 h (Righi)
A l’annexe de la cure
Mardi 13 novembre à 14 h
(Golatte et centre-ville)

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis
Lundi 8 octobre et jeudi
Conférence de Thierry Lenoir 8 novembre à 20 h, à la crypte
de Soyhières
Sur le thème « Au-delà »
Prière commune au rythme
Au centre l’Avenir à Delémont
de Taizé
Mercredi 14 novembre
Vendredis 19 octobre et
Pour les visiteuses aux aînés
16 novembre à 19 h, au Temple
à 14 h, et tout public à 20 h
à Delémont
Ouvroir missionnaire
Amitié en humanité
Remise du prix
d’encouragement 2018
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 3 novembre à 16 h

A l’annexe de la cure de
Delémont jeudis 25 octobre et
29 novembre à 14 h

Thé-Vente missionnaire de
l’Unité pastorale
Dimanche 25 novembre dès
14 h à l’Avenir et dès 18 h,
jambon-frites

Rencontres du SEL
(Système d’Echange Local)
Messes en semaine
Au centre l’Avenir à Delémont
Dimanche 7 octobre et mercredi Mardi 8 h 30, messe à St-Marcel
Reprise de la prière des laudes,
7 novembre à 19 h
mardi 23 octobre
Mercredi 8 h 30, messe
à La Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe
à St-Marcel
Reprise de l’adoration,
vendredi 5 octobre, à 17 h
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Rencontres en Tanzanie
Agenda
23 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
25 octobre
Prier Témoigner
Délai des inscriptions
27 octobre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
10-11 novembre
Prier Témoigner

Durant le mois de juillet 2018,
le service de la pastorale
jeunesse et le service d’aumônerie œcuménique des
écoles propose aux jeunes du
Jura pastoral un voyage 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.
Ce voyage nous invitera à de nouvelles rencontres, aux échanges
et à des découvertes. Une aventure à vivre en groupe en se laissant interpeller et bousculer par
les expériences qui vont remplir

15 novembre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h

Quelques infos pratiques :
• 7 au 22 juillet 2019
• CHF 2300.–
• Pour les jeunes de 16 à 25 ans à
la date du départ
• De 18 à 30 personnes
• Une rencontre d’information
et quatre rencontres de préparation (obligatoires)

20 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
22 novembre
Les Cartons du Cœur
Délai des inscriptions
22 novembre
Taizé à Madrid
Délai des inscriptions
24 novembre
Les Cartons du Cœur

notre quotidien, au rythme des
visites, du travail, de ce nouveau
regard.

Prier Témoigner
Fribourg - 10 et 11 novembre 2018
Prier Témoigner, c’est un festival pour la nouvelle évangélisation qui existe depuis plus
de 25 ans. Plus de 1’500 participants de tous
âges y sont attendus, dont une majorité de
jeunes.
Inscriptions en ligne : priertemoigner.ch

Taizé à Madrid

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

Madrid - du 27 décembre 2018 au 2 janvier 2019
Tous les ans, Taizé se déplace dans une
grande ville pour vivre une rencontre européenne autour du Nouvel An.
Le « pèlerinage de confiance » c’est : la prière
au rythme des chants de Taizé, des temps
d’échanges avec d’autres jeunes, des ateliers et ensemble, rechercher un nouvel élan
de solidarité en Europe.
Inscriptions en ligne sur le site des Rencontres européennes depuis la Suisse :
www.reurope.ch
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Ressourcement et découvertes…
Pierre et Mohammed
Spectacle
Avec Jean-Baptiste Germain,
acteur et Francesco Agnello,
musicien, metteur en scène
www.pierre-et-mohamed.com
Se lever
Réflexion sur le thème
d’année
Mettons-nous debout afin de
témoigner que dans notre cœur
et par notre corps, nous sommes
invités dans la foi au Christ
ressuscité à nous lever.
Avec Hervé Farine, théol.
Mardi 30 octobre 2018
à 20 h au Centre Saint-François,
Delémont
Entrée libre

Agenda

La porte du Ciel
Paraboles sur le paradis
Conférence publique
Les paraboles de Jésus sont une
porte ouverte sur une espérance
d’un « au-delà » qui s’inscrit déjà
dans le présent.
Avec Thierry Lenoir, aumônier
Mercredi 14 novembre
A 20 h au Centre l’Avenir,
Delémont. Entrée libre

Exil
Exposition de photographies
Elle s’appelle R., elle habite en Suisse. Il se
nomme D. et vit au Caire. Ils sont mariés,
mais ne se sont pas revus depuis six ans,
faute d’avoir pu fuir ensemble…
Du 6 novembre au 16 décembre 2018
au Centre Saint-François à Delémont
Esther Narbaud-Mariacher, photographe, et
l’association ARAVOH www.aravoh.ch
Entrée libre

De la pleine conscience
à la prière du cœur

Comment éveiller le goût
de Dieu ?

Initiation selon la méthode de Franz Jalics

Journée d’entrée en Avent

S’inspirant des Pères du
Désert et de la prière du
cœur, le jésuite Franz
Ja l ics, propose une
méthode pratique, simple
et accessible pour entrer
et demeurer dans l’attitude contemplative.

Eveiller le goût de Dieu,
c’est partir à la recherche
de la Présence qui habite
en nous pour la rencontrer
dans le quotidien de nos
vies…
Avec l’abbé Claude
Nicoulin et Josée Kohler

Avec Luc Ruedin, sj
1er et 2 décembre 2018
du samedi à 9 h 30
au dimanche à 16 h
au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 360.– en pension complète
Inscription jusqu’au 9 novembre 2018

cheminement
de la foi

formation

Jeudi 8 novembre 2018
à l’église de St-Imier à 20 h
Vendredi 9 novembre
à l’église de Courtételle à 20 h
Entrée libre - collecte

Service du

Mardi 4 décembre 2018
de 9 h 30 à 17 h
au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 25.–, repas inclus
Inscription jusqu’au 16 novembre 2018

Méditation via
integralis
Le Noirmont de 19 h à
21 h : 24 oct., 7, 21 nov.,
5, 19 décembre
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 25 oct., 8, 22 nov.,
6, 20 décembre
Porrentruy de 20 h à 22 h :
29 oct., 12, 26 novembre,
10 décembre
Shibashi*
Méditation par le
mouvement
de 9 h à 10 h : 5, 26 oct.,
9, 23 nov., 7, 21 décembre
Un livre à partager
Moutier de 19 h 30 à
21 h 30 : 18 oct., 22 nov.
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 19 novembre
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 : 19 novembre
St-Imier de 19 h à 21 h
14 décembre
Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15 :
26 octobre, 22 novembre
Danse sacrée
Delémont* de 20 h à
22 h : 29 oct., 3 décembre
Courgenay de 20 h à
22 h : 30 oct., 4 décembre
Journée de méditation*
de 10 h à 17 h : 10 nov.
Diaporama et liturgie*
Lundi 26 novembre
de 19 h à 22 h
Mardi 27 novembre
de 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi 29 nov., de 14 h à 17 h
Proclamation
de la Parole
Formation Initiale
– Parcours*
8 décembre de 9 h à 16 h ;
30 janvier de 19 h à 22 h ;
20 mars de 19 h à 22 h ;
25 mai de 9 h à 16 h
*Centre Saint-François, Delémont
Une inscription est demandée
pour tous les cours sauf pour
le shibashi
Retrouvez ces propositions
et bien d’autres sur
www.cheminementdelafoi.ch

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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Ils étaient les héros du camp d’été

Nouvelle équipe
sur l’Unité
pastorale de
l’Eau Vive
à Cœuve
accompagnée par
Florine Gigon et
Marion Meyer.
Rencontre le
24 octobre, de 17 h
à 18 h 45.

Nouvelle équipe
également
à Vicques
accompagné par
Martino Innocenti.
Rencontre le
23 octobre, de 17 h 15
à 18 h 30.

Equipes
existantes
Alle, Cornol,
Delémont,
Courrendlin,
Vicques, Lajoux,
Courtételle,
Courfaivre, Malleray

Du 5 au 10 août dernier, à
Engelberg, s’est déroulé
le camp d’été du MADEP
dont le thème était « Il était
une fois… le camp dont
tu es héros ! ». L’une des
accompagnatrices livre son
sentiment.

Le héros de notre enfance, celui
qui nous guide, qui nous fait

rêver, celui à qui nous nous identifions et auquel nous aimerions
bien ressembler parfois… ce personnage-là existe dans le cœur de
chacune et chacun d’entre nous.
Il s’anime à la lumière de nos
yeux qui s’émerveillent. Il respire entre chaque mot de l’histoire qu’il nous raconte et s’endort quand son livre se referme.
Ce héros possède un très grand

« Ensemble pour la Vie »
L’objectif d’Année proposé par le MADEPACE pour 2018-2019 nous emmène sur les
chemins de la solidarité fraternelle.

Tu es en âge de
scolarité et tu es
intéressé à rejoindre
l’équipe MADEP de
Cœuve, n’hésite pas
à nous contacter.
Pour tout
renseignement :
Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Animatrices :
Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

pouvoir que lui seul peut avoir,
celui de ne pas mourir. A nous de
faire vivre ces héros à jamais dans
nos mémoires et dans nos cœurs
et devenons à notre tour le héros
de l’histoire de notre propre Vie !

La solidarité fraternelle suppose un lien entre les
personnes. En effet, être solidaires, pour permettre
la plénitude de la Vie, c’est être ensemble, c’est-àdire être les uns avec les autres. En famille, à l’école,
lors des loisirs, nous sommes amenés à prendre
conscience que nous formons inévitablement un
ensemble. Au fil de nos rencontres MADEP, nous
allons essayer de comprendre les exigences que
demande la fraternité. Etre soi, reconnaître l’autre,
le prendre en considération grâce au savoir-vivre,
le traiter avec justice, mais aussi : que faire quand
le conflit, la violence s’en mêlent, comment lâcher
prise, c’est-à-dire mourir à certaines choses, pour
laisser jaillir la Vie !
Belle nouvelle année à chacune et chacun.
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Sophie

Valentine Kobel,
accompagnatrice

Jura pastoral

Formation pour nouveau parcours
Dans les deux derniers numéros du
Bulletin (printemps et été), nous avons
abordé les changements en catéchèse
actuellement mis en œuvre au Jura
pastoral : l’étape de vie pré-ados et le
parcours « pour vivre en pardonné » se
profilent pour 2019.

Toujours besoin de bénévoles !
Au service de cette nouvelle approche en
catéchèse, nous aurons partout encore
besoin de bénévoles. Catéchiste ? Un engagement passionnant qui, selon les paroles du
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. » Mais
pas besoin d’être déjà catéchiste pour faire
partie d’une équipe d’animation d’un nouveau parcours comme « vivre en pardonné ».
Ce peut-être au contraire l’occasion de découvrir cet engagement pour un temps limité.
Formation à l’animation du
parcours « vivre en pardonné »
Intention : A la suite de Zachée, faire l’expérience de l’Amour inconditionnel de Dieu !
Quand ? Samedi 24 novembre 2018 de
8 h 30 à 12 h
Où ? Centre Saint-François – Delémont
Pour qui ? Toute personne, catéchiste ou
non, intéressée à contribuer à l’animation
de ce parcours dans son Unité pastorale
ou Ensemble pastoral. A convenir avec
l’Equipe pastorale du lieu.
Quoi ? Cette matinée consistera à vivre les
démarches qui seront ensuite proposées
dans le parcours. Faire soi-même l’expérience de ce qu’on veut offrir, tel est l’objectif de la matinée. On pourra choisir de vivre
les animations prévues pour les enfants ou
pour les adultes.
Coût ? Cette formation est gratuite. Merci
cependant de vous inscrire
Inscription : jusqu’au 10 novembre 2018
(adresse ci-dessous)
« Eveiller au mystère, un enjeu
pour la pastorale aujourd’hui »
Ce thème sera commun à deux temps bien
spécifiques, animés par des intervenants qui
enseignent en France : Fr. Isaïa Gazzola et
Roland Lacroix. Ils auront lieu au Centre
Saint-François à Delémont et sont offerts à
toute personne intéressée :
– une conférence vendredi 25 janvier
2019 à 20 h. Invitation spéciale aux membres

des Conseils de paroisse, CdOp, Veilleurs,
secrétaires d’Unités pastorales, ministres de
la communion et catéchistes. Participation
sans inscription. Collecte à la sortie.
– une journée de formation le samedi
26 janvier 2019 de 9 h à 16 h – sur inscription (ci-après, jusqu’au 10 janvier 2019).
Cette journée s’adresse en particulier aux
catéchistes et accompagnants du catéchuménat mais aussi aux secrétaires d’Unités
pastorales, ministres de la communion,
membres des Conseils de paroisse et CdOp.
Comme l’approche nouvelle en catéchèse
consistera à proposer des temps après les
célébrations sacramentelles, l’objectif est
de découvrir comment la catéchèse peut
permettre d’approfondir le sacrement reçu.
Eveiller enfants, jeunes et adultes au mystère

des rites religieux ne s’improvise pas. Plus
que des connaissances à acquérir, célébrer
est une vraie expérience à vivre d’abord soimême pour ensuite accompagner d’autres
à se la réapproprier. La conférence du vendredi donnera les éléments principaux de
cette catéchèse qui seront approfondis et
vécus durant la journée du samedi.
Inscription pour ces deux formations :
Service du Cheminement de la Foi (SCF)
au 032 421 48 63, ou par e-mail
à formation@jurapastoral.ch
Pour la Coordination pastorale
« Formation », Christophe Salgat,
assistant pastoral
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Thème 2018-2019
« Lève-toi ! »
C’est aussi
voir plus loin !

Unités pastorales de la vallée de Delémont

lebulletin.ch

Catéchèse
Une proposition
de cheminement
pour les 7 à 107 ans !

Le prochain numéro paraîtra fin novembre

