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Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

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
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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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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

9

2 | lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2018

Jura pastoral

Edito

Sommaire

L’urgence de l’appel
missionnaire

Jura pastoral

Quel accueil réservons-nous à l’appel de l’ouverture à l’universel ? Sommes-nous concernés par cet appel missionnaire ? La mission
confiée aux chrétiens jurassiens n’est-elle
pas de rayonner de la joie de l’évangile pour
construire « un vivre ensemble » qui sorte
nos contemporains de l’enfermement ?

nouvelle année liturgique

« Lève-toi ! » : thème de la
Des dates pour votre agenda

CdOp et Veilleurs renouvelés

Relance de l’année pastorale

Changement pour la première 

Centre d’impression Le Pays - Allée des Soupirs 2
CP 1116 - 2900 Porrentruy 1

8

communion
Unité pastorale Saint Gilles Clos du Doubs
Un nouvel animateur pour l’Equipe 9
Unité pastorale de la VAB
Remise de médailles

10

Ensemble Ajoie – Clos du Doubs
Retour en images
sur des événements

11

Les nouveautés de la rentrée

12

Forums dans les UP

14

Parcours parents d’ados

15

Horaires des messes16
Prier en semaine18
Rencontres et rendez-vous19
Jura pastoral
Sepaje : Taizé à Madrid

20

SCF : Temps de ressourcement…

21

MADEP : Les héros du camp d’été  22
Ensemble pour la vie

Tél. 032 465 89 39 - Fax 032 466 51 04
porrentruy@lepays.ch - Maquette et prépresse :
Fanny Schönenberger

Renouvellement 
de la catéchèse (suite)

Pour les changements d’adresse ou pour ne plus
recevoir la publication :
contactez votre paroisse de domicile

Service de communication du Jura pastoral (SCJP)
Pascal Tissier, rédacteur en chef - pascal.tissier@jurapastoral.ch « lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du

Mise en page et impression

7

Unité pastorale Les Sources

Impressum

Responsable d’édition

6

Unité pastorale de Haute-Ajoie

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza,
délégué à la Mission

Centre pastoral du Jura - Rue des Texerans 10
2800 Delémont - Tél. 032 421 98 88
Fax 032 421 98 89 - cpj@jurapastoral.ch

5

Unité pastorale de l’Eau Vive

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

4

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

23

Légende de couverture :

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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Jura pastoral
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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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Envoi en mission
Les membres du CdOp et des
Veilleurs seront envoyés en
mission lors de la messe du
samedi 20 octobre à 18 h à
Damphreux.
N’oubliez pas de
lire les pages communes où vous trouverez, entre autres,
des informations sur
l’Eau Vive.
Servants en voyage
Nous pensons aux 45
servants de messe
qui seront en voyage
du 8 au 12 octobre.
Confirmation
Le samedi 29 septembre, 24 jeunes
ont reçu la confirmation conférée par
Mgr Gmür. Nous les
félicitons.
Toussaint
Nous invitons les
familles ayant perdu
un être cher cette
année à venir prier
lors des célébrations de la Toussaint
(horaires dans les
pages communes).
Une intention particulière sera destinée
aux défunts de cette
année.
Sœur Marguerite
Le samedi 18 août,
nous avons pris
congé de Sœur
Marguerite qui
est retournée à
Madagascar pour
mettre ses compétences acquises au
service d’une école
de jeunes filles.
Nous lui souhaitons
une belle route et la
remercions pour sa
présence.
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

Dans le dernier bulletin, nous
annoncions la création du
Conseil pastoral de l’Eau Vive.
Cette création intervient à la
fin d’une législature de 3 ans
des membres du CdOp et des
Veilleurs, suite à la remarque
de certains sur le sens de leur
mission.
Après échange et réflexion, en
groupe et personnellement, ce
sont une vingtaine de paroissiennes et paroissiens qui vont

Première rencontre du Conseil pastoral de l’Eau Vive

s’engager, à nouveau pour trois
ans, pour faire vivre une partie
de la pastorale de l’Eau Vive,
dans une mission renouvelée et
adaptée.
Nous vous invitons à découvrir
la liste des membres et leurs missions sur :

L’Equipe pastorale tient à remercier ceux qui après des années ont
fait le choix de remettre leur mandat pour témoigner autrement de
leur foi auprès de toutes et tous.
Sébastien Brugnerotto

cath-ajoie.ch/eauviveop

Le MADEP sur l’Eau Vive

Les nouvelles animatrices du MADEP

Le Mouvement d’Apostolat des Enfants et
Préadolescents (MADEP) lance un groupe
pour les enfants de 9 à 12 ans sur l’Eau Vive.
Ce service de l’Eglise catholique du Jura
pastoral rejoint les jeunes dans leurs réalités sociales (famille, copains, école, internet, etc.). Basé à Cœuve, le groupe se réunira régulièrement pour des rencontres d’une
heure trente. Il sera accompagné par deux
animatrices spécialement formées.
Informations et inscriptions sur :
www.cath-ajoie.ch/eauvivemadep

C’est déjà le début
de l’Avent

« Lève-toi », telle est l’invitation
de Jésus que nous trouvons
en Marc 5,41. Cette invitation pour 2018-2019 fait suite
au thème « Où demeures-tu ? »
Toutes et tous, pour l’année qui vient, nous sommes
conviés à nous mettre en route
pour témoigner de notre foi.
Une célébration eucharistique
pour entrer en Avent et dans
la nouvelle année liturgique et
catéchétique sera célébrée le
samedi 1er décembre à 18 h
en l’église de Cœuve.
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Création de deux groupes événementiels
Chaque année, nous avons la chance de vivre des événements particuliers, comme la semaine thématique sur Saint-Nicolas de Flüe
en septembre 2017. Les enfants en catéchèse et leur famille peuvent
aussi vivre des soirées et journées thématiques, comme une soirée
autour de la Chandeleur, en février de cette année.
Afin d’organiser ces rencontres, nous mettons sur pied un groupe
de bénévoles pour des Temps communautaires (événements pour
tous les âges) et un groupe catéchèse inter-âges (événement pour
les enfants et leur famille).
Nous cherchons des personnes intéressées à réfléchir sur un thème
et/ou à donner des coups de main pour la mise en place. Plus de
renseignements auprès de Sébastien Brugnerotto. D’ores et déjà
merci de votre aide.

Préparation du repas pour la fête de
Saint-Nicolas de Flüe

Fête de la Chandeleur

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

Relance de l’année pastorale
Trois objectifs pour une année pastorale placée sous l’invitation à « se lever »…

Après la dispersion de l’été, notre communauté
retrouve son visage habituel. Nous nous apprêtons à
vivre une nouvelle année pastorale, avec une Equipe
pastorale renouvelée. A tous, nous souhaitons beaucoup de joie et de bénédictions du Seigneur durant
cette année.
Pour l’année liturgique 2019, nos activités, nos
réflexions et découvertes auront comme fil rouge :
« Se lever ». Il y a un lien fort avec le thème « Où
demeures-tu ? » Celui-ci n’est pas caduc. Il continue
de mobiliser nos énergies et nos réflexions pour
mettre en application les différentes orientations
pastorales et catéchétiques. « Demeurer » avec le
Seigneur est aussi une invitation à « nous lever », à
nous mettre debout pour « suivre » le Ressuscité sur
le chemin de « la religion de la main tendue », de la
tendresse et de la vie.
Connaissez-vous un cri aussi impressionnant que
celui de Jésus dans la maison de Jaïre : « Talitha
koum : lève-toi » ? Voilà une parole-phare qui nous
relève et nous redresse. Dans un contexte morose,
marqué par les pleurs, l’agitation et la mort (un peu
comme le nôtre), Jésus s’approche d’une femme,
il la prend par la main et la fait lever (Marc 5,
21-43). C’est comme le geste d’un ami qui tend la
main à celui qui se noie. C’est beau, c’est fort, c’est
émouvant !
Pour nous engager sur le chemin de « la religion
de la main tendue » et demeurer avec le Ressuscité
du côté de la Vie et de la miséricorde, nous nous
sommes fixés, sans disqualifier les autres, trois
objectifs majeurs :
1. Organiser la Montée vers Pâques des jeunes de
l’Ajoie et Clos du Doubs qui permet à la jeu-

Respect et souvenir
de nos morts

nesse de « se lever » pour entrer dans la mouvance
du Ressuscité et devenir des êtres-debout.
2. Constituer une Equipe d’Accompagnement
lors des Funérailles : qui permet de tendre la
main aux personnes en deuil, un geste simple
qui peut sauver une vie.
3. Entrer dans la catéchèse nouvelle de « Vivre
en pardonné » (lire article en pp. 12-13). Tout
le monde peut tomber, mais l’important, c’est
de se relever et de repartir d’un bon pied grâce
au pardon reçu et donné. Voilà le secret de la
vie. Car nous avons vite fait de nous asseoir, de
nous installer dans nos routines traînant, ici et
là, des souvenirs de nos refus d’aimer et de nos
rendez-vous manqués avec l’amour du Christ et
de nos proches.
Ces objectifs sont à vivre et à réaliser tout en respectant les rythmes et les cadences, voulus sans affolement ni précipitation.
Pour l’Equipe pastorale, abbé Hyacinthe

Animation de la catéchèse

La catéchèse est l’affaire de tous : il s’agit
de faire écho à notre foi en Jésus ressuscité !
L’animation de rencontres de catéchèse sera
de plus en plus assurée par des équipes permettant d’accueillir un assez grand nombre
de participants. Leur tâche n’est pas d’ensei-

Tous nos chers
défunts qui nous rassemblent nombreux
aux funérailles dans
nos églises, nous ne
les oublions pas.
A la célébration du
2 novembre, nous
voulons nous retrouver aussi nombreux
que possible pour
saluer la mémoire de
tant d’hommes et de
femmes qui ont traversé l’Histoire et que
la mort a rendus invisibles à nos yeux.
Ce souvenir de nos
parents défunts est
plus qu’un simple rappel de leurs noms dans
nos mémoires menacées d’oubli. C’est
aussi un geste d’espérance qui élargit notre
horizon et nous ouvre
à la solidarité invisible,
mais réelle, entre les
membres d’une même
Eglise.
Nous rendons grâce
pour tous les morts
dont le Seigneur seul
connaît la foi et la
droiture. Nous avons
beaucoup de respect
pour eux. Dans les
grandeurs et les faiblesses de leurs vies,
ils ont cherché Dieu
dans le secret de leur
conscience et de leur
liberté. Que la Lumière
du Christ-Ressuscité
resplendisse sur leurs
visages.

gner, mais d’accompagner les expériences et
les réflexions vécues par un groupe, dans un
esprit d’échange et de partage. Dans notre
UP, nous souhaitons former des équipes
modulables : une ou deux catéchistes expérimentées ou un membre de l’équipe pastorale suivent le parcours complet ; des parents
et/ou d’autres personnes intéressées viendraient épauler ce « noyau » pour une, deux
rencontres (ou plus).

Secrétariat Haute-Ajoie

Peut-être serez-vous sollicité-e directement.
Mais si vous êtes déjà intéressé-e, faites-le
nous savoir. Nous comptons sur vous !

La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.ch

Marie-Andrée Beuret, assistante pastorale

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

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

Bouleversons nos habitudes !
N’oubliez pas de
lire les pages communes où vous trouverez, entre autres,
des informations sur
les Sources.

On compte
sur vous

Pour organiser nos
activités, nous
recherchons des
bénévoles dans les
domaines suivants :
Catéchèse
Engagement possible
avec différents âges :
4 à 15 rencontres par
an selon les parcours.
Accompagnement
et formation par des
catéchistes du Relais.
Commissaires
Préparation des salles
et des églises pour
les fêtes. Service
des apéritifs et de
la quête avec les
sacristains.
Groupe funérailles
Participation active
aux liturgies d’adieux
et visite des familles
en deuil.
Formation spécifique
avec l’abbé Gajo.
D’autres propositions
sont aussi les bienvenues. Votre engagement
est toujours un plus
www.cath-ajoie.ch/
benevolat-sources
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

La première communion 2019
aux Sources aura lieu en septembre. Explications sur ce
changement avec Laurence
Frainier, coordinatrice catéchèse 5H.

Dans un monde qui change,
de nouvelles propositions sont
nécessaires. C’est le cas pour
les parcours d’initiation à la vie
sacramentelle proposés progressivement à tous les âges (lire article
en pp. 12-13).
Pour la première communion,
un parcours est actuellement mis
en place avec les enfants de 5H.
Afin de se préparer au mieux,
ils suivent la catéchèse en petits
groupes et prennent part aux
temps communautaires.
Chaque année, les catéchistes font
connaissance avec les enfants au
début de l’Avent, partagent une
dizaine de moments d’échanges,
vivent un pèlerinage et participent à une retraite de trois
jours, aux alentours de l’Ascension. Traditionnellement, la première communion a lieu début
mai… comme dans beaucoup de
paroisses du Jura pastoral !
En 2019, nous allons modifier
cette pratique et préparer les
enfants à l’Eucharistie jusqu’en
septembre. Pourquoi ce change28 octobre – Fontenais

Journée missionnaire
Le dimanche 28 octobre 2018
aura lieu, à la halle polyvalente
de Fontenais, la traditionnelle
journée missionnaire.
Cette journée de partage et
de convivialité est organisée en faveur de Fraternité
Jura-Monde et d’un projet soutenu par le Chanoine
Jacques Oeuvray : un élevage
de poussins qui permet d’aider des jeunes au Cameroun.
L’apéritif sera servi dès 11 h
suivi du repas et de diverses
animations.
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En 2019, la première communion aura lieu en septembre !

ment ? Nous sommes conscients
qu’il va bousculer un peu nos
habitudes. Nous avons réfléchi
longuement avant de déplacer la
date de la première communion.
Nous pensons d’abord aux
enfants, en espérant leur offrir
plus de temps pour vivre
ensemble, plus de temps pour
approfondir cette étape si importante dans la vie des chrétiens.
Ils seront accueillis pour la première fois à la table du Seigneur
le dimanche 29 septembre 2019.
Nous pensons ensuite aux
familles qui ont parfois plusieurs
communions le même jour et
doivent alors faire des choix
difficiles.
Nous pensons enfin à la cohérence du parcours : la catéchèse
ne se termine pas avant l’été, avec

l’année scolaire mais au contraire
ouvre à la nouveauté. C’est particulièrement le cas pour la communion qui n’est pas un événement unique mais le sacrement
de la route appelé à nourrir toute
notre vie.
Claudine, Josette, Marina,
Chantal, Sœur Lucie et Laurence
se réjouissent de parcourir un
bout de chemin avec la trentaine d’enfants inscrits. La préparation des enfants repose sur
la bonne volonté d’adultes prêts
à donner de leur temps. Si l’expérience vous tente, n’hésitez
pas à nous rejoindre dans cette
aventure très enrichissante. Nous
sommes encore à la recherche de
catéchistes.

4 novembre – St-Pierre
Fête de la Confirmation

Eveil spirituel des enfants

Laurence Frainier

Propositions
selon l’âge
Découvrez nos propositions :
Garderie (0-4 ans)

Le dimanche 4 novembre, à
10 h, à St-Pierre, nous accueillerons notre évêque auxiliaire,
Mgr Denis Theurillat, ici en
photo avec les confirmands
des Sources, invités désormais aux activités jeunesse
(voir p. 12)

Jeux et coloriages aux Sources.
Les parents peuvent vivre la
messe plus sereinement.
Accueil des enfants
(4-8 ans)
Partage et enseignement de la
Parole + activité aux Sources.
Messes familles (0-107 ans)
Déroulement de la messe
adapté et place pour les
enfants
Dates et infos :
cath-ajoie.ch/enfants-sources

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

Un nouvel animateur pour l’Equipe
Patrick Godat a succédé le
1er août à Philippe Charmillot
comme animateur de l’équipe.
Une fonction discrète, mais
déterminante pour le quotidien de la pastorale. Entretien
avec Patrick.

Quel sera ton cahier de charges
comme animateur ?
Un 40 % se libérait à la fin des
études et, avec l’Equipe pastorale, il nous est apparu opportun, à l’aube des festivités du
1400 e anniversaire de la mort
d ’Ursanne, de revoir notre fonctionnement interne.
Cette réorganisation ne va d’ailleurs que peu se ressentir dans
la communauté, car les charges
supplémentaires qui vont m’incomber dorénavant se situent

principalement dans la planification et l’organisation à l’interne
des activités de l’année pastorale.
Un réel challenge, pour les gens
qui me connaissent. 
Pourquoi séparer ce service de celui de responsable
d’équipe, que l’évêque a confié
à Philippe ?
J’ai toujours été d’avis que la personne responsable n’était pas
obligatoirement celle qui devait
tout effectuer. Dans le contexte
de profondes mutations qui est le

nôtre, il est nécessaire d’optimiser notre savoir-faire et le temps
à disposition par un réel travail
d’équipe. La réflexion quant à
l’ensemble de la pastorale d’Ajoie
et du Clos du Doubs va d’ailleurs
dans le même sens.
C’est une responsabilité que
tu n’as encore jamais exercée.
As-tu des craintes ?
Il s’agit peut-être d’une question
à poser à mes collègues ? 
Pour ma part ; pas vraiment.
Comme dit, nous sommes une
équipe solide avec des secrétaires
compétentes. Bien sûr les fonctionnements personnels sont différents, mais cela, c’est plutôt bon
signe : il suffit de relire le texte de
la tour de Babel (Gn 11, 1) pour
s’en rendre compte.

La danse sacrée pour prier
Dans chaque Bulletin, un mouvement de
l’Unité se présente. Aujourd’hui celui de la
danse sacrée.
Depuis 10 ans, un groupe de dames du Clos du
Doubs se retrouve pour un temps de « danse
sacrée » lors de la messe de la Fête-Dieu.
La danse sacrée est une façon de prier avec
son corps. Le centre est décoré avec soin.
Garni de fleurs et de lumières, il est dynamisant, ressourçant, apaisant et on y ressent la
présence de Dieu.

Le sol qui nous porte, nous nourrit des forces
de la terre. La musique, nous met en marche,
les bras s’élèvent vers le ciel, les mains
accueillent, dispersent, puis se posent sur
le cœur pour mieux apprécier. Les corps se
bercent en mouvements lents, on se sent en
paix, en union avec cette nature si belle, si
généreuse, et avec Dieu qui est source de
toute vie et qui nous aime.
La danse sacrée, une autre façon de prier, si
cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Fabienne Girardin-Chavanne

Comme l’an dernier,
les enfants dès la 4H
sont invités à former
deux petites chorales
pour les messes des
familles de Noël.
Renseignements aux
secrétariats !

Marché de Noël
Un nouveau groupe a
vu le jour afin d’offrir
une animation spirituelle au Marché de
Noël à St-Ursanne.
Cette animation a été
reprise par Sabine
Paupe, Morgan et
Ajana Christen et
Patrick Godat.
Rendez-vous les
1er et 2 décembre
à la collégiale !
Encore un grand
merci aux anciens et
aux nouveaux pour
leur disponibilité.

Journée des
peuples
Lors de la messe du
10 novembre à 18 h
à St-Ursanne, l’abbé
Alphonse parlera de
la situation au Congo.

Forums
pastoraux

Merci à vous…
Durant l’année pastorale 2017-2018, le Jura avait
comme thème « Où demeures-tu ? », question
posée à Jésus au début de son ministère. Dans
notre Unité pastorale, 37 activités inédites ont
été proposées ainsi que 10 participations d’un
membre de l’équipe à des événements extra-ecclésiaux vécus dans nos villages. Résumé…
L’anniversaire de Nicolas-de-Flue a été relevé
par : la conférence et les prédications d’un
ermite, une messe dans un fourrageoir parce
que la chapelle d’Epiquerez était trop exigue,
un film et une expo. Remise en valeur de la fête
de Notre Dame du Sacré Cœur par la messe à
Seleute. Témoignage d’un demandeur d’asile

Chorales d’enfants pour Noël

lors du Dimanche des réfugiés. Conférence de
Rosette Poletti sur le deuil. Discussions autour
du texte du pape « La joie de l’amour ». Deux
chœurs d’enfants ont été créés pour animer les
messes de Noël. Quatre sorties ont été proposées aux servants. Six concerts mis sur pied par
l’équipe à la collégiale. Confection de biscuits
pour Noël à distribuer aux prisonniers jurassiens.
Célébration œcuménique un dimanche, en supprimant messe et culte, etc. Merci à toutes les
personnes qui se sont investies pour la réalisation
de ces événements nouveaux afin de passer d’un
christianisme de tradition à un christianisme de
conviction.

N’oubliez pas de lire les pages communes où vous trouverez, entre autres, des informations sur
Saint Gilles – Clos du Doubs

27 et 28 octobre :
Infos en page 14 !
Secrétariats
Saint Gilles
Rangiers 3
2952 Cornol
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.ch
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h
et 13 h 30-16 h 30
Clos du Doubs
Rue de la Tour 7
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
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
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Vendlincourt, remise de médailles
Défunts
Jean Rohrbach
Corinne, CrelierComment, Giovanni
Cosentino, Jean
Burkhalter, Jaime
Iglesias, Celestino
Blanco Lema, Vérène
Nagel, Lise-Marie
Fleury Minder, MarieJoseph Struchen,
Annette Mamie, Rose
Peçon, Charly Corbat,
Huguette Farine,
Gabriel Christe, Silvia
Roth

Mariages
David Maillat et
Mélanie Adatte,
Gaëtan Frund et
Letizia Mancini,
Adrien Chaignat et
Bénédicte Broquet,
Richard Comment et
Valentine Gerber

Baptêmes
Aurore Mahon,
Estelle Limacher,
Matteo Lupo, Léo
Theurillat, Lola
Rebetez, Louca
Ribeaud, Gauthier
Picard, Maélie Aubry

Le chant choral sera en fête
le dimanche 14 octobre, à
Vendlincourt.

A l’église du village, au cours de la
messe à 10 heures, deux membres
de la Sainte Cécile recevront une
médaille en signe de reconnaissance pour leur engagement au
service de la liturgie. Il s’agit de
Monsieur Francis Hêche qui
recevra le diplôme et la médaille
papale « Bene merenti » pour 56
ans de chant sacré et de Madame
Marianne Gurba qui sera honorée de la médaille diocésaine

« Fidei ac meritis » pour 40 ans
de fidélité au poste d’organiste.
A eux deux, ils cumulent près
d’un siècle au service de la prière

du Peuple de Dieu. La communauté paroissiale et la société
Sainte Cécile se réjouissent de
célébrer ce bel événement qui
sera une action de grâce pour la
fidélité des membres méritants.
L’Equipe pastorale s’associe à la
joie des jubilaires et leur adresse
ses sincères félicitations et sa vive
reconnaissance. L’apéritif qui sera
servi à l’issue de la célébration
permettra de prolonger notre
action de grâce.
Abbé Jean-Pierre Babey

Servants de messe de la VAB
Ils sont sept à avoir rejoint les servants
de messe : Lara Fluckiger, Charlotte Vifian
(absente sur la photo), Louis Studer, Léna Zuber,
Léonie Graber, Clément Meyer, Lara Vigueret.
Ils portent à 46 le nombre de servants dans la
VAB. Leurs camarades leur ont remis leur aube
de service lors de la messe de la vêture le 1er septembre dernier. Nous leur souhaitons de s’épanouir pleinement dans leur nouvelle fonction.

Changements
en catéchèse

Passation de témoin

Repas
communautaire

Prêtre depuis
50 ans
Retrouvez les photos
et le compte rendu
de la journée de
fête à l’occasion du
jubilé sacerdotal de
l’abbé Pierre-Louis
Wermeille sur la page
VAB du site :
cath-ajoie.ch

Secrétariat VAB
Eglise 13
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Dans le Jura pastoral, la catéchèse est en profonde mutation. Dans la VAB, cette mutation débutera par la mise
en place de l’Etape de vie
enfance pour les enfants de
3e et 4e année et l’Etape de
vie pré-ados pour les enfants
de 6e et 7e année. Le module
Vivre en pardonné (sacrement du Pardon) se vivra deux
fois dans l’année, Avent et
Carême, chaque fois sur une
Unité pastorale différente (lire
en pages 12-13). Pour la première communion et la confirmation, rien ne change cette
année.

Après 31 années passées
à prendre soin de l’église
de Bonfol, Mme Fernande
Ducommun a quitté ses fonctions le 19 août dernier. Elle a
passé le relais à Mme Yvette
Nussbaum qui prendra
la fonction de fleuriste et
Mme Béatrice Borer qui prendra les fonctions de sacristine
et concierge de l’église.
Merci à Fernande pour toutes
ces années à veiller sur ce lieu
de culte et merci également
à Yvette et Béatrice pour leur
engagement.

Cette année, le 27 octobre, le
FORUM PASTORAL sera
l’espace de la convivialité et
du vivre ensemble.
Les servants de messe vous
invitent à venir prendre
l’apéro, partager un repas,
prendre un café et vous rencontrer… et discuter… et
passer un bon moment. Le
bénéfice du repas qu’ils vous
serviront viendra alimenter la
caisse de leur pélé.
Infos pratiques en page 14

N’oubliez pas de lire les pages communes où vous trouverez, entre autres, des informations sur
la VAB.
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Ajoie – Clos du Doubs

Retour en images
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� Sacristains du Jura à Bure le 9 septembre
� Messe à la grotte de Cornol le 8 juillet
� Temps communautaire « Où demeures-tu ? »
aux Sources le 16 septembre
� Bénédiction de croix à Bure le 1er juillet
� Messe des paysans à Mormont le
9 septembre
� Jubilés : 150 ans au service de Dieu
� Assomption à Lorette
� Messe du pape sur grand écran à St-Pierre
� Adieux à Nicolas Godat
� Accueil de Marie-Andrée Beuret

Retrouvez
d’autres
images sur :
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Ajoie – Clos du Doubs
Pôle jeunesse, Parcours « Vivre en pardonné », offres pour les familles

A la découverte des nouveautés de la rentrée…
Plusieurs projets se concrétisent avec
la rentrée pastorale : tour d’horizon
des nouveautés…

Pôle jeunesse
Une première nouveauté de la rentrée, c’est la mise sur pied d’un pôle jeunesse. Présentation avec son coordinateur,
Sébastien Brugnerotto :
La pastorale jeunesse en Ajoie-Clos du Doubs
change cet été. Quoi de neuf ?
Les Equipes pastorales de la région ont
décidé de créer toujours plus de synergies
pour cette pastorale destinée aux jeunes, dès
l’école secondaire.
Une des propositions, c’est de participer à un
groupe. C’est bien juste ?
Oui, chaque jeune qui le souhaite pourra
choisir un des nombreux groupes, indépendamment de son village d’habitation. Ainsi,
il pourra aller avec ceux d’Alle alors qu’il
habite peut-être à St-Ursanne. Des groupes
à thème devraient également voir le jour à
l’avenir.
Il y aura aussi des activités régionales ?
Oui, en plus des groupes, chacun pourra
s’inscrire à des activités communes. Il y aura
une sortie de Noël, durant l’Avent, qui nous
fera découvrir Berne à travers son histoire
civile et spirituelle et son marché de Noël
mais il y aura aussi la traditionnelle Montée
Vers Pâques qui aura lieu en Haute-Ajoie.
D’autres rendez-vous viendront encore
s’ajouter en fonction des envies et de l’actualité. Le tout est à découvrir, au fil des mois,
sur www.cath-ajoie.ch. Un onglet spécial,
sur la page d’accueil, est dédié aux jeunes.
Tout se vivra donc désormais en Ajoie ?
Bien sûr que non ! Cette nouvelle proposition, commune pour l’Ajoie et le Clos du
Doubs, n’exclut pas de participer aux activités que le service de la pastorale jeunesse
(sepaje) propose sur l’ensemble du Jura pastoral. Je pense, entre autres, aux sessions de
sortants d’école, au week-end à Taizé à l’Ascension ou encore au voyage en Tanzanie à
l’été 2019. www.sepaje.ch
Et qui animera les rencontres ?
Riche en expériences diverses de vie et de foi,
une équipe réfléchira et coordonnera les pro-

positions qui seront faites pour la région avec
pour intention de rejoindre le plus grand
nombre de jeunes afin que « nos expériences
ancrent notre relation à Jésus dans le monde
réel ».
Merci, Sébastien et déjà plein succès pour ces
nouvelles propositions !
Parcours « Vivre en pardonné »
Comme annoncé dans le précédent Bulletin,
dès cette année, un nouveau parcours pour
vivre le sacrement du pardon se met en
place. Présentation de cette autre nouveauté
de la rentrée avec la responsable du pôle pardon, Catherine Berret :
Au cours des prochaines années, l’approche des
sacrements va être renouvelée. Cela commencera avec le pardon. Quelle sera la nouvelle
manière de faire ?
Effectivement, pour tous les sacrements,
nous allons sortir de la pratique actuelle qui
les lie à un groupe d’âge (scolaire) particulier, pour les (re)proposer à tous.
Pour le pardon, les Equipes pastorales
d’Ajoie-Clos du Doubs ont décidé de proposer et de vivre ce nouveau parcours,
non plus au niveau de chaque Unité pastorale, mais à l’échelle de l’Ensemble pastoral
d’Ajoie-Clos du Doubs. Il s’agit là d’une
manière de vivre davantage en synergie sur
le territoire ajoulot.
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Concrètement, comment va se vivre le parcours « Vivre en pardonné » ?
Nous proposerons chaque année deux parcours (ou plus selon la demande) au printemps et en automne, en tournus entre les
Unités pastorales. Chaque personne (enfant
ou adulte) aura donc le choix de vivre le
sacrement lorsqu’il se sent prêt ou d’attendre
que celui-ci se vive à la date ou dans le lieu
qui lui convient le mieux.
Et ça débute quand ?
Le premier parcours aura lieu ce printemps 2019 à Porrentruy à raison de trois
rencontres. Une rencontre d’approfondissement – le samedi 16 mars, de 10 h à 12 h,
une célébration communautaire – le mardi
9 avril, de 18 h 30 à 20 h 30 et un temps de
relecture et d’appropriation du sacrement
reçu – le vendredi 24 mai de 18 h à 20 h.
D’autres parcours sont déjà prévus ?
Oui, le parcours suivant aura lieu en
automne-hiver 2019 sur l’Unité pastorale
de l’Eau Vive. Les inscriptions à ces parcours se feront dans chaque Unité pastorale principalement lors des inscriptions en
catéchèse. Il est aussi possible de s’inscrire
directement en ligne sur le site :
www.cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne
Merci, Catherine, et bon vent au parcours
« Vivre en pardonné ! »

Ajoie – Clos du Doubs

Programme 2018-2019
pour les familles
Un feuillet intitulé « Propositions
familles Ajoie-Clos du Doubs,
Programme 2018-2019 » est à disposition aux entrées des églises et
en téléchargement sur www.cathajoie.ch/familles.
Ce document informe sur les dates des
messes des familles de la région pour
toute l’année, les rendez-vous de la
Montée vers Pâques des familles (18-21
avril 2019). Il offre aussi un avant-goût
du Festival des familles prévu le 15 août
2019 à Lorette, présente le parcours
pour parents d’ados (lire en page 15).
D’autres propositions d’activités et de
groupes pour enfants et jeunes sont
également relayées : servants de messe,
groupes Madep, chorale d’enfants, propositions jeunesse.
Merci de faire connaître et de distribuer
autour de vous cet outil pratique au service des familles qui souhaitent nourrir
leur cheminement de foi.

Offres pour les familles
Du côté des familles, des propositions
concertées entres les Unités pastorales d’Ajoie
et du Clos du Doubs ont déjà démarré l’an
dernier et vont se poursuivre. Présentation
avec un membre de la commission familles,
Christophe Wermeille.
Comme pour les jeunes, les offres pour les
familles sont donc davantage pensées ensemble
aujourd’ hui ?
Oui ! Il n’est pas toujours facile pour une
famille avec des enfants en bas âge de savoir
où aller pour vivre une activité en Eglise adaptée aux âges des enfants. De nombreuses propositions existent mais ne sont pas toujours
connues ou sont parfois organisées toutes à la
même date, dans les différentes Unités. Une
coordination nous semblait donc nécessaire.
Vous allez donc mettre en commun vos différentes propositions ?
Oui, mais pas seulement ! Beaucoup de
choses se vivent encore localement et font
pleinement sens comme les messes des
familles dans la nuit de Noël qui font carton
plein partout. On ne va pas supprimer ce
qui marche ! Pour d’autres animations c’est
parfois moins signifiant, par exemple quand
on ne se retrouve qu’à quelques-uns ou que
le déroulement n’est pas adapté au public.

Il y a donc un besoin d’ information ?
Oui et nous comptons faire un effort de communication pour mieux faire connaître ce qui
est proposé. La page d’accueil du site cathajoie.ch a un onglet spécial pour les couples
et les familles. C’est une belle vitrine pour les
activités familiales. Nous allons aussi sortir un
feuillet (voir colonne ci-contre) avec le programme 2018-2019.
Et parmi ces activités, des moments forts que
l’on peut déjà réserver ?
Nous avons fait, l’an dernier, une bonne
expérience avec la Montée vers Pâques des
familles, proposée de manière itinérante,
entre les différentes Unités pastorales d’Ajoie.
Cette initiative sera reconduite en 2019, dans
d’autres lieux de toute la région. Nous préparons aussi un festival des familles prévu pour
l’Assomption 2019, le 15 août à Lorette.
Si je comprends bien : pas encore de coordination familles en Ajoie mais déjà de nombreuses
collaborations ?
Exactement ! Pour l’instant, il n’y a pas une
équipe unique qui pense un projet pour tous.
Peut-être que cela se réalisera à l’avenir
comme pour la jeunesse et le pardon. Nous
évaluerons ce qui nous semble pertinent.
Merci, Christophe, et beaucoup de plaisir avec
les offres familles !
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Ajoie – Clos du Doubs
Forums pastoraux dans nos Unités

S’informer, découvrir, s’inscrire !
Découvrons les Forums pastoraux
organisés dans nos unités…

Depuis quelques années maintenant, les unités pastorales organisent des forums pastoraux. Ces rendez-vous, qui peuvent prendre
plusieurs formes, sont l’occasion de faire
connaître les multiples offres mises en place
dans les unités pastorales.
Pour les familles, les forums pastoraux sont
l’occasion de découvrir les propositions de
catéchèse et d’inscrire les enfants et les jeunes
à un ou plusieurs parcours. Mais aujourd’hui
les parcours ne s’adressent plus seulement aux jeunes générations comme vous
avez pu le lire en pages 12-13. Les parcours
d’initiation à la vie sacramentelle s’ouvrent
progressivement à tous les âges. Les forums
sont donc un rendez-vous pour tous !
Soyez donc les bienvenus !

Saint Gilles – Clos du Doubs

Le Forum pastoral de
l’Eau Vive a déjà eu lieu.
En effet, cette année,
nous l’avons vécu la
deuxième semaine de
la rentrée scolaire, en
août.
Lors de sept séances
d’une heure, nous
avons invité les parents
à découvrir les étapes
qui nous mèneront dans
les années à venir à un
renouvellement complet
de la catéchèse.
Ces rencontres furent
l’occasion de partager
nos joies et nos doutes,
de prendre contact avec
les catéchistes et d’inscrire les enfants pour
cette année 2018-2019.
Nous avons aussi
découvert le MADEP
qui animera désormais
un groupe sur l’Eau Vive
(lire article en page 6).

Le Forum pastoral se
déroulera cette année
le 26 octobre 2018 de
14 h à 17 h au secrétariat de la cure à
Chevenez. Vous pouvez passer quand
vous voulez dans cette
tranche horaire. Les
familles sont invitées
à venir choisir les parcours de catéchèse et à
s’y inscrire. Vous trouverez sur place toutes
les informations et vous
pourrez poser vos questions à l’équipe pastorale. Chacun-e pourra
aussi se renseigner sur
diverses activités proposées dans l’Unité
pastorale de la Haute
Ajoie ou dans la région.
Profitez de ce temps
« portes ouvertes ».
Nous nous réjouissons
de votre visite.

Pour connaître les propositions de l’Unité pastorale des Sources, deux
moyens concrets ont été
repensés ces derniers
temps : le site internet
cath-ajoie.ch présente
les activités, groupes
et mouvements actifs
dans les paroisses. Il
offre aussi la possibilité
de s’inscrire en ligne,
notamment pour les
parcours de catéchèse.
Les personnes qui n’ont
pas accès à internet ou
qui préfèrent une info
papier peuvent désormais trouver, à l’entrée
de l’église St-Pierre à
Porrentruy, 24 papillons
qui offrent un aperçu
des offres et services
proposés au sein de l’UP
ou en collaboration avec
d’autres.
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Vous avez un enfant en
âge de scolarité et vous
souhaitez l’inscrire à la
catéchèse ?
Nous nous réjouissons
de vous retrouver au
Forum pastoral…
le 27 octobre à l’église
de Courgenay après
la messe de 18 h, et
le 28 octobre à la collégiale de St-Ursanne
après la messe de 10 h.
L’occasion de vivre une
messe animée pour les
familles suivie d’un
petit moment de partage et de convivialité… de s’informer sur
les propositions pastorales qui seront mises
en œuvre pendant l’année et d’en savoir un
peu plus sur les activités de certains groupes
(Equipe messes des
familles, MADEP, servants de messe).
Soyez les bienvenus !

Les servants et servantes de messe de la
VAB qui ont entamé,
depuis le début de
l’année, le chemin qui
les conduira en pèlerinage sur les traces
de St François et de St
Tarcisius, c’est-à-dire
à Assise et Rome, vous
invitent au Forum pastoral à Alle le 27 octobre
dès 11 h.
Ce Forum pastoral sera
l’espace de la convivialité et du vivre ensemble.
Les servants de messe
vous invitent à venir
prendre l’apéro, partager un repas, prendre
un café, vous rencontrer, discuter et passer un bon moment. Le
bénéfice du repas qu’ils
vous serviront, viendra
alimenter la caisse de
leur pélé. Venez sans
vous inscrire, vous êtes
tous attendus, vous êtes
tous les bienvenus !

Ajoie – Clos du Doubs
Parcours parents d’ados
Quatre soirées, entre novembre 2018 et avril 2019, autour de l’adolescence
Maison paroissiale, Alle
Qui ne s’est jamais senti démuni
devant son ado ?
Comment l’accompagner au mieux
durant cette période cruciale de la vie ?
Quelles limites poser pour un chemin
de croissance ?

Site internet cath-ajoie.ch
Des pages propres pour chaque UP
Le site internet cath-ajoie.ch renseigne
sur toute l’actualité pastorale de la région
et même au-delà (voir présentation dans
le Bulletin 105). Chaque unité pastorale
a également sa page propre avec différentes entrées (voir illustration).
Les horaires des prochaines messes
Sur la page de chaque UP, vous trouvez
aussi désormais les horaires des prochaines célébrations qui auront lieu dans
l’UP.

L’Ensemble pastoral Ajoie-Clos du Doubs
organise un parcours à l’attention des
parents d’adolescents.
Il vise à donner quelques pistes pour mieux
vivre cette période de la vie en abordant les
mutations physiologiques, les émotions,
les limites à poser, les conditions pour
créer l’estime de soi, la transmission de
nos valeurs de foi.
Les rencontres se vivent sous forme d’atelier avec des présentations pédagogiques,
des exercices pratiques et des temps de
partage.

Bonne visite !

Groupe biblique
en Haute Ajoie

Messe radio –
100 ans de l’Armistice

22 novembre, 20 h
Cure de Chevenez

Dimanche 11 novembre, 9 h
Eglise de Courgenay

Nous reprenons nos rencontres bibliques
à la cure de Chevenez. Il s’agit d’une
soirée de partage autour d’un texte
biblique sur des thèmes variés (la liberté
humaine, le sens de la souffrance, la relation humaine, la force de la prière, le rapport à Dieu et à la nature, le questionnement sur la mort, etc.).
Si le cœur vous en dit, venez partager la
Parole de Dieu avec d’autres membres
de notre communauté. Animées par
l’abbé Hyacinthe, ces rencontres ont
lieu le jeudi à 20 h, aux dates suivantes :
22 novembre, 20 décembre, 17 janvier,
21 février, 14 mars, 16 mai et 13 juin
2019.
Bienvenue à tous.

Le 11 novembre 1918, l’Allemagne capitule. C’est la fin de la guerre. 9,7 millions
de soldats tués et 8,9 millions de civils.
Une horreur !
Pour la Suisse, ces 4 années sont moins
tragiques. Cependant chaque soldat
est mobilisé. Les femmes doivent assumer des tâches qu’elles ne faisaient pas
auparavant ; industrie, travaux agricoles.
Le Jura voit défiler des dizaines de milliers de soldats suisses qui viennent garder la frontière où se déroulent les combats franco-allemands. En 1918, la grippe
espagnole tuait 1800 militaires suisses et
de nombreux civils. Une messe radiodiffusée du souvenir et de prière pour les
pays en guerre sera célébrée dimanche
11 novembre à 9 h à l’église du village
de la « Petite Gilberte ».

Pour qui : les parents d’Ajoie et du Clos du
Doubs qui ont un ado (dès 12 ans).
Quand : jeudi 8 novembre 2018; mardi
15 janvier; lundi 25 février; mardi 9 avril
2019.
Où : Alle, Maison paroissiale, rue de
l’Eglise 13, 19 h 30-22 h.
Animation : Abbé Jean-Pierre Babey,
Corinne Berret, Yannis Cuenot, Rémy
Gurba. Prix : Fr. 40.- pour les 4 soirées.
Inscription jusqu’au 22 octobre au
secrétariat de la VAB, rue de l’Eglise 13,
2942 Alle (Tél. 032 471 27 16) ou par mail
upvab@jurapastoral.ch

L’ACAT se présente

Rencontres : 3e mardi du mois
Centre réformé, Porrentruy, 19 h 30
L’ACAT, Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture, est une organisation indépendante de défense des droits
humains. Fondée en 1981, elle est internationale, œcuménique et s’engage pour
les victimes de la torture, indépendamment de leur idéologie, religion, ethnie.
Par la prière, par l’envoi de lettres et pétitions, par l’information sur les violations
des droits humains, les membres s’investissent pour un monde sans torture.
Le groupe ACAT Porrentruy se retrouve
une fois par mois, chaque 3e mardi, de
19 h 30 à 20 h 30 au centre réformé de
Porrentruy.
Invitation cordiale à toutes les personnes
sensibles à cette problématique.
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Messes et célébrations : dimanches et fêtes
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 14 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Courgenay, célébration
de la Parole avec communion,
suivie de l’apéro missionnaire
10 h, Epauvillers, fête Patronale
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 20 octobre
18 h, Bure
18 h, Cornol
18 h, Charmoille
18 h, Damphreux, remise des
mandats CdOp et Veilleurs
18 h, Fontenais
20 h, Soubey
Dimanche 21 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Buix
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
10 h, Saint-Ursanne, messe
des familles
Toussaint
Célébrations en mémoire
des défunts
(avec messe lorsqu’elle est indiquée)

Mercredi 31 octobre
18 h, Bonfol (messe)
18 h, Bure (messe)
18 h, Réclère (messe)
19 h, Courchavon (messe)
Jeudi 1er novembre
10 h, Alle (messe)
10 h, Boncourt (messe)
10 h, Charmoille (messe)
10 h, Chevenez (messe)
10 h, Cornol
10 h, Damvant (messe)
10 h, Porrentruy, St-Pierre
(messe animée par la
Ste-Cécile)
10 h, Saint-Ursanne (messe
avec accueil des enfants)
11 h, Beurnevésin
11 h, Montignez
14 h, Ocourt-La Motte
14 h, Soubey
14 h, Vendlincourt
14 h 30, Bressaucourt
14 h 30, Cœuve (messe)
14 h 30, Courgenay (messe)
14 h 30, Courtedoux
14 h 30, Courtemaîche (messe)
14 h 30, Fontenais, cimetière
14 h 30, Grandfontaine
14 h 30, Porrentruy, cimetière
En Solier

14 h 30, Rocourt
15 h 30, Asuel
15 h 30, Epauvillers
16 h, Damphreux
Vendredi 2 novembre
15 h 30, St-Ursanne, chapelle
du Foyer
18 h, Fahy (messe)
18 h, Miécourt (messe)
18 h, Porrentruy, St-Germain
(messe)
19 h, Buix (messe)
31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 3 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
Dimanche 4 novembre
9 h, Porrentruy St-Germain,
St-Germain (italien)
10 h, Cœuve
10 h, Grandfontaine
10 h, Miécourt
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
confirmation animée par les
chorales Arc-en-Sources et
Eau-de-La et accueil pour
les enfants
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 10 novembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Montignez
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 11 novembre
9 h, Courgenay, messe
radiodiffusée
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Courchavon
10 h, Courtedoux, patronale
Saint-Martin
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 17 novembre
18 h, Alle
18 h, Buix
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
20 h, Soubey
Dimanche 18 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Bure
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 27 octobre
18 h, Beurnevésin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay, messe
des familles
18 h, Réclère
Dimanche 28 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courtemaîche
10 h, Fahy
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Première rencontre du nouveau
groupe MADEP à Cœuve

Ajoie – Clos du Doubs

Christ, Roi de l’univers
Samedi 24 novembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol
18 h, Courtemaîche
18 h, Fahy
18 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
Dimanche 25 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Beurnevésin
10 h, Bonfol
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe animée par la Ste-Cécile
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
1 dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre
18 h, Charmoille
18 h, Cœuve, messe d’entrée
en catéchèse et en Avent
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine
er

Dimanche 2 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Chevenez
10 h, Saint-Ursanne
10 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
messe des familles d’entrée
en Avent
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
17 h, Courtedoux, temps d’adoration pendant l’Avent
18 h, Porrentruy, St-Germain

Document du pape François : Soyez dans la joie et l’allégresse

La sainteté accessible à tous
En préparation à la fête de la Toussaint,
l’abbé Hyacinthe nous présente le
récent document du pape François
« Soyez dans la joie et l’allégresse ».

Avec le Pape François, la sainteté devient
accessible à tous. En effet, dans son
Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate », le pape parle de la sainteté dans le
monde actuel en des termes très concrets
et très réalistes qui nous permettent d’envisager la sainteté avec une grande et
joyeuse espérance pour tous.
La grande espérance que suscite en nous
cette exhortation, c’est l’affirmation massive qui souligne que la sainteté n’a rien
à voir avec le perfectionnisme moral qui
pourrait facilement nous faire sombrer
dans le découragement. « Il ne faut pas
se décourager, écrit le pape, quand on
contemple des modèles de sainteté qui
semblent inaccessibles » (N° 11). La sainteté n’est pas une prérogative réservée à
des élites ou à quelques privilégiés. « Pour
être saint, il n’est pas nécessaire d’être
évêque, prêtre ou religieux. Bien des fois,
nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre la distance
par rapport aux occupations
ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière.
Il n’en est pas ainsi » (N° 14).
C’est tout le monde qui est
appelé à la sainteté en vivant
avec amour… là où chacun se
trouve. Que l’on soit consacré
ou marié, père, mère, grandmère, ouvrier ou une autorité,
nous sommes tous concernés.

Le pape affirme clairement que les saints
ne sont pas uniquement ceux qui sont
« déjà béatifiés ou canonisés ». Il y a aussi
« des saints de la porte d’à côté » car « l’Esprit Saint répand la sainteté partout dans le
peuple fidèle de Dieu » (N° 6) et même en
dehors de l’Eglise catholique et dans des
milieux très différents (N° 9). Concrètement,
dit le pape : « Je vois la sainteté dans le
patient peuple de Dieu : chez ces parents
qui éduquent avec tant d’amour leurs
enfants, chez ces hommes et ces femmes
qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses
âgées qui continuent de sourire… C’est
cela la sainteté de la porte d’à côté, de ceux
qui vivent proche de nous et sont un reflet
de la présence de Dieu » (N° 7).
Etre un reflet de la présence de Dieu en
nous, c’est rayonner, refléter autour de
nous la lumière et la joie profondes qui nous
habitent. D’où le titre même du message
du Pape : « Gaudete et exultate, Réjouissezvous et soyez dans l’allégresse ». La joie
est donc un des traits caractéristiques de
la sainteté. On connaît l’adage qui dit :
« un saint triste est un triste saint ». « Soit
saint en vivant avec joie ton engagement »,
écrit le pape François. (N° 14). Nos visages
rayonnant de joie reflètent donc « la beauté
multiforme qui provient de l’amour du
Seigneur » en nous (N° 15).
En définitive, cette exhortation du pape
devrait nous enthousiasmer tous et nous
encourager à laisser « la grâce de notre
baptême porter du fruit sur le chemin de
la sainteté ». Car la sainteté
est avant tout un don que
Dieu nous a réservé en ses largesses, bien au-delà de notre
faiblesse. « Elle est la rencontre
de notre faiblesse avec la force
de la grâce de Dieu » (N° 34).
Seul Dieu est capable d’aimer ce qu’il y a d’unique et
de précieux en tout homme et
de dégager la parcelle de cristal qui reflète la lumière divine
en chacune et chacun de nous
tous.
Abbé Hyacinthe
N’Guezi Ya Kuiza
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Prier en semaine (11 octobre-2 décembre 2018)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes
Mercredi, 9 h, Boncourt :
chaque semaine sauf les
31 octobre et 21 novembre

Messes
Mardi, 18 h, Damvant :
9 et 23 octobre, 6 et
20 novembre

Jeudi, 18 h, Cœuve :
11 octobre, 8 novembre

Mardi, 18 h, Rocourt :
16 et 30 octobre, 13 et
27 novembre

Jeudi, 18 h,
Damphreux : 25 octobre,
22 novembre

Mercredi, 18 h, Bure :
10 et 24 octobre, 7 et
21 novembre

Jeudi, 18 h, Montignez :
18 octobre, 15 novembre

Mercredi, 18 h, Réclère :
17 et 31 octobre, 14 et
28 novembre

Vendredi, 18 h,
Courtemaîche :
12 octobre, 9 novembre,
Vendredi, 18 h,
Courchavon : 19 octobre,
16 novembre
Chapelet
Mardi, 9 h,
Courtemaîche : chaque
semaine
Mercredi, 9 h,
Damphreux : chaque
semaine
Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine

Jeudi, 18 h,
Grandfontaine : 11
et 25 octobre, 8 et
22 novembre
Jeudi, 18 h,
Courtedoux : 18 octobre,
15 et 29 novembre
Jeudi, 19 h, Roche d’Or :
15 novembre
Vendredi, 18 h,
Chevenez : 12 et
26 octobre, 9 et
23 novembre
Vendredi, 18 h, Fahy :
19 octobre, 2, 16 et
30 novembre

Vendredi, 17 h 30,
Boncourt : tous les 1er et
3e vendredis du mois

Chapelet
Avant les messes à Bure
et Grandfontaine

Dimanche, 19 h 30,
Buix : Tous les dimanches
des mois d’octobre et
décembre

Groupe de prière
Bethléem
Mercredi, 9 h, salle par.,
Bure 17 et 31 octobre, 14
et 28 novembre

Adoration
Mercredi, 9 h 30,
Boncourt : 1er mercredi
du mois après la messe

Communion à domicile
1er vendredi du mois
2 novembre, l’équipe pastorale est à Chevenez

Messes
Mardi, 18 h, Lorette :
16, 23 et 30 octobre, 6, 13,
27 novembre
Mercredi, 9 h, St-Pierre :
chaque semaine
Vendredi, 18 h,
St-Germain : chaque
semaine
Chapelet
Mardi, 17 h 15, Lorette :
lorsqu’il y a la messe
Mercredi, 17 h,
St-Germain : chaque
semaine
Vendredi, 17 h 15,
St-Germain : chaque
semaine
Lundi, 17 h 15, Bressau
court : 1er, 8, 15, 22 et
29 octobre, salle paroissiale de l’école primaire
Mercredi, 14 h,
Fontenais : 3, 10, 17, 24,
31 octobre, église
Confessions
individuelles
chaque premier dimanche
du mois, 9 h, St-Pierre
Laudes
Mercredi, 8 h 30, St-Pierre :
chaque semaine
Laudes puis communion à domicile
Vendredi, 9 h, St-Pierre :
2 novembre
Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30, St-Pierre :
11 octobre, 8 novembre
Prière Amis ND
de la Salette
Le 19 du mois, 16 h,
St-Germain

Messes
Mardi, 19 h, Cornol :
23 et 30 octobre, 13 et
20 novembre
Mercredi, 9 h,
Courgenay : 31 octobre,
14 novembre
Mercredi, 15 h 30,
home Le Genévrier
Courgenay : 7 et
21 novembre
Jeudi, 19 h,
Courtemautruy :
11 octobre
Vendredi, 9 h,
Epauvillers : 26 octobre,
16 novembre
Vendredi, 15 h 30,
chapelle du Foyer à
St-Ursanne : 19 octobre,
2, 16 et 30 novembre

Messes
Mercredi, 8 h 30, Alle :
chaque semaine
sauf 31 octobre et
21 novembre
Jeudi, 8 h 30,
Charmoille : 25 octobre et
29 novembre
Jeudi, 8 h 30, Bonfol :
8 novembre
Jeudi, 8 h 30, Miécourt :
11 octobre et 15 novembre
Jeudi, 8 h 30,
Vendlincourt : 18 octobre
et 22 novembre

Chapelet
Lundi, 19 h : 15 octobre,
Seleute ; 22 octobre,
Epiquerez ; 29 octobre,
Montenol
Mercredi, 8 h 30,
Courgenay : 31 octobre
Mercredi, 9 h,
Courgenay : 17 et
24 octobre
Jeudi, 9 h, Cornol : 11, 18
et 25 octobre

Visiter une église avec des enfants
« Papa ! Ça sert à quoi ce truc là-bas ? » Eclairage sur
trois lieux liturgiques…
Fonts baptismaux ou baptistère
Comme leur nom l’indique, ils servent au baptême,
par lequel on devient chrétien lorsque l’eau s’écoule
sur nous (d’où l’idée de fontaine), un sacrement que
l’on peut recevoir à tout âge !
Ambon
C’est le lieu de la Parole de Dieu. L’une des deux
tables où Dieu se donne ! On y dépose la Bible pour
les lectures. C’est aussi depuis cet endroit que les
récits bibliques sont commentés.

Les fonts baptismaux
L’ambon
L’autel
Pour comprendre à quoi servent ces 3 lieux : lire ci-contre !

18 | lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2018

Autel
…et non pas hôtel ! même si c’est là que Dieu
habite lors de l’eucharistie ! C’est la deuxième
table : celle du Pain et du Vin qui deviennent Corps
et Sang de Jésus. Mais pour les croyants, c’est bien
plus qu’une simple table puisque l’autel représente
Jésus lui-même. C’est pour cela que les servants et
les célébrants s’inclinent devant l’autel pour saluer
la présence de Dieu qui rassemble son peuple.

Ajoie – Clos du Doubs

Rencontres et rendez-vous
Assemblées de paroisse
Bressaucourt : 12 décembre, 20 h 15, salle
communale
Cornol : 13 décembre, 20 h 15, Maison de
paroisse
Courgenay : 27 novembre, 20 h 15, CPC
Courtemaîche : 28 novembre, 20 h, salle
paroissiale
Damphreux-Lugnez : 14 novembre,
20 h 15, salle paroissiale
Epauvillers-Epiquerez : 12 novembre,
20 h, petite salle, Epauvillers
Fontenais : 15 novembre, 20 h, salle
paroissiale
Porrentruy : 3 décembre, 20 h 15, Les
Sources
Vendlincourt : 3 décembre, 20 h, école,
1er étage

Groupes bibliques
Boncourt : 26 novembre, 20 h, MDO
Chevenez : 22 novembre, 20 h, cure
Courgenay : 25 octobre, 22 novembre,
19 h 30, salle Ste Cécile du CPC
Montignez : 29 octobre, 20 h, salle paroissiale

Concerts
Cornol : 2 décembre, 17 h, concert d’Avent
de la fanfare l’Ancienne, église, collecte à
la sortie
Saint-Ursanne : 16 novembre, 20 h,
accordéon-violon avec Jean-François
Beuchat, collégiale, collecte à la sortie
25 novembre, 17 h, ensemble baroque
Éloquence avec JH Schein « Les Fontaines
d’Israël, collégiale, entrée payante
1er décembre, 17 h, groupe Harlem, sous
la direction de Jean-Jacques Jecker,
collégiale, collecte à la sortie

MADEP
Alle : lundis 12 novembre, 3 décembre,
17 h ; samedis 24 novembre, 10 h, Maison
St Jean ; samedi 27 octobre, 10 h, salle de
la cure, Charmoille
Cœuve : 24 octobre, 7 et 21 novembre,
17 h 15, salle paroissiale
Cornol : 22 octobre, 5 et 19 novembre,
17 h 15, Maison de paroisse

Groupe des petites mailles :
Boncourt : 5 et 19 novembre, 19 h 30, MDO
Journées missionnaires
Courgenay : 14 octobre, apéro missionnaire, dès 11 h 15, Centre Paroissial et
Culturel
Fontenais : 28 octobre, dès 11 h, halle
polyvalente
Loto chorale Ste-Cécile d’Alle :
Alle : 23 novembre, 20 h, salle des Fêtes

MCR
Récollection pour le doyenné
Bure : 10 octobre, 14 novembre, 14 h 30,
salle paroissiale

Grandfontaine : 17 octobre, 21 novembre,
14 h, salle paroissiale
Fahy : jeudi 25 octobre, 9 h 30-16 h, halle de
gymnastique
Cornol : 11 octobre, 15 novembre, 14 h,
Maison de paroisse
Clos du Doubs : 9 octobre, 20 novembre,
15 h, petite salle d’animation, Foyer de
St-Ursanne
Fontenais : 7 novembre, 14 h 30, salle
paroissiale
Montignez : 17 octobre, 21 novembre,
14 h, salle paroissiale
Porrentruy : 7 novembre, 14 h 30, Les
Sources
Parcours pour parents d’ados
Alle : 8 novembre, 19 h 30, maison
paroissiale (lire article en page 15)
Préparation communautaire au
baptême
Alle : 20 novembre, 20 h, maison St Jean
Unions Féminines
Porrentruy : 27 novembre, 19 h 30, Sources
Veilleurs de l’UP des Sources
Fontenais : 20 novembre, 9 h 30, salle
paroissiale
Visiteurs de personnes isolées :
Porrentruy : 27 novembre, 15 h 30, Sources

Synode de la jeunesse : à suivre sur cath-ajoie.ch !
Du 3 au 28 octobre, le pape François a
convoqué un synode sur le thème : « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». L’onglet ados et jeunes du site
cath-ajoie.ch nous proposera de suivre
cet événement majeur sur la place des
jeunes dans notre Eglise. Nous vous invitons à porter le Synode de la jeunesse
devant le Seigneur avec la prière, écrite
par le Pape François, en préparation à ce
rassemblement :

Seigneur Jésus,
ton Église qui chemine vers le synode
tourne son regard
vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles
et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours
un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés
par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses
à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie

et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi
au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère,
la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient
les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître,
vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie
que Tu es le Seigneur.
Amen
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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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Valentine Kobel,
accompagnatrice
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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 d’Ajoie et du Clos du Doubs

lebulletin.ch

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

Le prochain numéro paraîtra fin novembre

