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1 et 2 La pièce « Pierre
et Mohamed », interprétée par Jean-Baptiste
Germain et mise en
scène et animée par
Francesco Agnello, a
connu un vif succès, le
8 novembre à Saint-Imier
(à gauche) et tout autant
le lendemain à l’église
rénovée de Courtételle.
3 à 6 Le 11e jour du 11e
mois 2018 à 11 heures,
l’église de Courgenay a
accueilli une messe commémorative – présidée
par l’abbé Yves Prongué
– pour marquer le 100e
anniversaire de l’Armistice, signée le 11e jour
du 11e mois 1918 à 11
heures. Philippe Rebord,
Chef de l’armée suisse,
a fait le déplacement en
Ajoie et a rappelé que des
dizaines de milliers de
soldats ont été mobilisés en Ajoie pendant la
Grande Guerre.
Photos et vidéo de cette
célébration sur
wwww.jurapastoral.ch/
armistice

7 Le 3 novembre,
au Centre l’Avenir
à Delémont, remise
du prix d’encouragement au groupe Amitié
en Humanité avec de
gauche à droite : Mathias
Tanner, du Service
Migration des Eglises
réformées Berne-JuraSoleure ; Muhammed
Zejnullahu ; Hervé
Farine ; Margrit Kuenzli ;
Dominique Olgiati ;
Mohammed Filali ;
Alexandre Müller ; et
Pia Grossholz-Fahrni,
conseillère synodale
des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure.
Article et photos de cette
soirée
www.jurapastoral.ch/
amitie2018
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Noël, un cadeau ?
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Plus de deux millénaires après en avoir été
chassés par Jésus, les marchands du temple
sont revenus au galop, c’est naturel. Ce sont
les grands gagnants du moment. Tels des
ruches, les centres commerciaux et urbains
bourdonnent. Les yeux des enfants,
comme ceux de leurs parents, scintillent
devant les vitrines des grandes enseignes.
Près de la fontaine, les fourmis observent
avec dédain les cigales qui s’agitent : c’est
la grande « messe » de Noël et le sapin ne
cache plus les excès.
Evidemment, pour les croyants, Noël
marque la naissance de Jésus. Mais pour la
majorité des gens, c’est une tradition culturelle dont le sens disparaît derrière de gigantesques opérations marketing. Je sais, chaque
année, comme un écho, le cliché se répète.
Heureusement, dans le cœur de certains
l’esprit de Noël demeure. La fête de la
nativité est, après Pâques, le deuxième rendez-vous le plus important de l’année liturgique : un rendez-vous traditionnellement
familial qui rassemble, dans les églises,
bien plus de monde que les habituels fidèles
des célébrations dominicales.
Noël c’est aussi l’occasion de penser aux
chrétiens persécutés à travers le monde,
contraints de célébrer Noël dans la clandestinité. Aucune tyrannie n’est, heureusement, en mesure d’empêcher un chrétien
de prier.
Noël se doit d’être un moment de partage,
de solidarité et d’écoute… c’est en général
le sens du message urbi et orbi adressé par
le pape le jour de Noël. Une bénédiction
qui rappelle que la paix est une valeur aussi
universelle qu’essentielle. A méditer, même
en faisant la queue à la caisse ou au stand
emballage cadeaux d’un grand magasin.
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Simplement « Joyeux Noël ! »
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Jura pastoral
Conte de Noël

La dernière visiteuse
C’était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile venait de disparaître, le dernier
pèlerin avait quitté l’étable, la Vierge avait bordé la paille, l’Enfant allait dormir
enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ?…

Tenir « conte »
de Noël…
La faute d’orthographe est bien
sûr voulue. Noël est le temps
des contes, et la plupart des
veillées dans nos églises commencent par un conte de Noël :
indispensable !
Pourquoi se raconter des histoires
devant la crèche ? Quelle est la fonction sociale de ces légendes merveilleuses qui courent d’une génération
à l’autre ? Quelle valeur spirituelle
accorder à ces enjoliveurs d’événements que sont nos histoires de fées,
de lutins et autres Saint-Nicolas ?

Doucement la porte s’ouvrit, poussée,
eût-on dit, par un souffle plus que par une
main, et une femme parut sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que,
dans son visage couleur de terre, sa bouche
semblait n’être qu’une ride de plus.
En la voyant, Marie prit peur, comme si
ç’avait été quelque mauvaise fée qui entrait.
Heureusement Jésus dormait !
L’âne et le bœuf mâchaient paisiblement
leur paille et regardaient s’avancer l’étrangère sans marquer plus d’étonnement que
s’ils la connaissaient depuis toujours. La
Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux.
Chacun des pas qu’elle faisait lui semblait
long comme des siècles.
La vieille continuait d’avancer, et voici
maintenant qu’elle était au bord de la
crèche.
Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais
dort-on la nuit de Noël ?...
Soudain, Il ouvrit les paupières, et Sa mère
fut bien étonnée de voir que les yeux de la
femme et ceux de son Enfant étaient exactement pareils et brillaient de la même
espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis
que sa main allait chercher dans le fouillis
de ses haillons quelque chose qu’elle sembla
mettre des siècles encore à trouver.
Marie la regardait toujours avec la même
inquiétude.

Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours
sans surprise, comme si elles savaient par
avance ce qui allait arriver.
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille
finit par tirer de ses hardes un objet caché
dans sa main, et elle le remit à l’Enfant.
Après tous les trésors des Mages et les
offrandes des bergers, quel était ce présent ?
D’où elle était, Marie ne pouvait pas le
voir. Elle voyait seulement le dos courbé
par l’âge, et qui se courbait plus encore en
se penchant sur le berceau. Mais l’âne et
le bœuf, eux, le voyaient et ne s’étonnaient
toujours pas.
Cela encore dura bien longtemps.
Puis la vieille femme se releva, comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la
terre. Ses épaules n’étaient plus voûtées, sa
tête touchait presque le chaume, son visage
avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse.
Et quand elle s’écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître dans la nuit d’où
elle était venue, Marie put voir enfin ce
qu’était son mystérieux présent.
Eve (car c’était elle) venait de remettre à l’Enfant une petite pomme, la pomme du premier
péché (et de tant d’autres qui suivirent !). Et
la petite pomme rouge brillait aux mains du
Nouveau-Né comme le globe du monde nouveau qui venait de naître avec Lui.
Jérôme et Jean Tharaud dans « Les
Contes de la Vierge », 1940, chez Plon
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Proche de la légende
Qu’est-ce qu’un conte ? On peut le
distinguer de la fable, qui est à visée
morale, voire moralisante. Et également du mythe, qui a pour but de
fonder hors du temps les modes de
vie actuels. Un conte n’est pas non
plus une parabole, qui développe une
image en y transposant les éléments
contemporains ; ni une allégorie, qui
projette terme à terme des personnages et objets d’une situation dans
une scène imaginaire.
Le conte est plutôt proche de la
légende, au sens étymologique du
terme : legenda (en latin) = ce qui
doit être lu pour comprendre tel événement. De même, sans le conte de
Noël, la nativité du Christ risque fort
de ne pas être interprétée à sa juste
profondeur.
Trois fonctions
Le conte se raconte : c’est donc tout
simplement un récit, imaginé à partir un événement pour en faire percevoir toute la richesse.
Les spécialistes du conte ont identifié au moins trois fonctions sociales
de ce genre littéraire (ou plutôt oral) :
divertir /instruire /initier.
Alors, continuons à tenir « conte » de
Noël, afin de nous initier mutuellement à la vie divine que le Verbe de
Dieu engendre en nous, de sa naissance à sa venue.
lhomeliedudimanche.unblog.fr

Jura pastoral
C’est une première :
nous parlons d’une voix !

Sainte Léonie à la fête
le 12 janvier à Soyhières

Semaine de prière
Pour l’unité chrétienne

Au soir du samedi 12 janvier 2019,
à 18 h, la communauté des sœurs
oblates de Saint-François de Sales, à
Soyhières, organise une fête dédiée
à sainte Léonie, fondatrice de sa
congrégation.
Pour cette 17e édition depuis la canonisation de sainte Léonie, en novembre 2001,
c’est Mgr Gilbert Louis, évêque émérite
de Châlons-en-Champagne, qui présidera la célébration et assurera la prédication à l’église de Soyhières. Sainte Léonie
est née et a été baptisée à Sézanne, dans
le diocèse Châlons-en-Champagne, c’est
ce qui a inspiré le thème de cette édition intitulée « Vie de baptisé - chemin de
sainteté ».
A noter que la messe sera animée par les
chorales des villages du Haut-Plateau.
Comme d’habitude, un apéritif dînatoire
sera servi, après la célébration, à la halle
de gym toute proche.

« Justice et paix s’embrassent :
chemin d’unité », tel est le thème
de l’édition 2019 de la Semaine de
prière pour l’unité chrétienne qui se
déroulera du 18 au 25 janvier.
Ce thème a été proposé par les chrétiens
d’Indonésie. Il a été retravaillé à Jakarta
(Indonésie) en septembre 2017 lors de la
rencontre du Comité international réuni
par la commission Foi et Constitution du
Conseil Œcuménique des églises et le
Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens. L’association Unité
Chrétienne participant à cette rencontre
est chargée par le Conseil d’églises
chrétiennes en France (CeCeF) d’adapter, créer et diffuser des outils pour la
semaine de prière en France, en Belgique
et en Suisse romande.
Textes, lectures, commentaires bibliques
ou autres méditations, sont disponibles
dans la documentation disponible en
téléchargement sur le site
www.unitechretienne.org

Pour la première fois, juifs, chrétiens et musulmans publient une
déclaration commune sur les réfugiés. C’était le 7 novembre dernier.
Les communautés religieuses représentées au sein du Conseil suisse des religions invitent leurs membres à s’engager
en faveur des réfugiés. En même temps,
elles en appellent à l’État et au monde
politique en leur enjoignant d’assumer
leurs responsabilités face aux besoins des
réfugiés. Par exemple en institutionnalisant leur réinstallation. C’est la première
fois que juifs, chrétiens et musulmans
s’expriment d’une même voix sur la question des réfugiés. La déclaration prend
donc un caractère unique et signifie un
grand pas pour le dialogue interreligieux.
Le projet est soutenu par l’organe onusien
d’entraide pour les réfugiés, un partenaire
de longue date des communautés religieuses engagées dans le monde entier.
Tous les textes et documents à télécharger à ce sujet sont disponibles sur
www.jurapastoral.ch/unevoix

Traditionnel passage
de l’an à Vicques

9e expo de crèches au
Forum de l’Arc à Moutier

Les pèlerinages 2019

Voici les dates des pèlerinages jurassiens qui se dérouleront l’an prochain :
Sachseln (saint Nicolas de Flüe)
Le dimanche 5 mai 2019
Lourdes (pèlerinage de printemps)
Du 19 au 25 mai 2019

Le traditionnel passage de l’an en silence,
à l’église de Vicques, aura lieu le lundi 31
décembre, dès 22 h 30, avec expostion du
Saint sacrement. Cette pause idéale pour
faire son bilan et ses vœux, se terminera
autour du verre de l’amitié.

La 9e édition de l’exposition de crèches
organisée par l’Association Crèches
du monde se déroulera du 8 décembre
au 13 janvier au Forum de l’Arc, rue
Industrielle 98, à Moutier. Cette année, ce
sont 200 crèches de différentes cultures,
dont une offerte par le Pape François, 30
personnages mécaniques et 14 dioramas
qui seront exposés tous les jours de 15 h à
18 h. Entrée libre.

Einsiedeln Du 9 au 11 juillet 2019
Lourdes (pèlerinage d’été)
Du 14 au 19 juillet 2019
Assomption (15 août 2019)
Lorette à Porrentruy à 10 h
Grotte à Undervelier à 14 h
Vorbourg (Delémont)
Du 8 au 15 septembre 2019
Renseignements au Centre pastoral
du Jura au 032 421 98 88
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Ensemble pour l’année liturgique !
Notre Conseil pastoral de
l’Eau Vive a vécu sa première
rencontre le 25 septembre
2018.

Messe d’entrée
dans l’avent et
d’envoi des
catéchistes
Lors de la messe
d’entrée dans le
temps de l’avent,
le 1er décembre à
18 h à Cœuve, nous
aurons la joie d’accueillir les femmes
et les hommes de
nos communautés
qui s’engagent, pour
cette nouvelle année
liturgique, dans la
catéchèse auprès des
enfants et des jeunes
pour leur transmettre
la foi et cheminer
avec eux à la rencontre de Jésus.
Cette messe sera
également l’occasion, pour nous,
de les envoyer en
mission, au nom de
nos communautés,
comme témoins de
la foi auprès de leurs
différents groupes
et de les remercier pour tout ce
qu’ils font pour nos
communautés.

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

Nous avons particulièrement
réfléchi sur le thème de l’année :
« se lever » qui nous est, comme
chaque année, fourni par le
Service du cheminement de la
foi.
Notre réflexion a porté sur les
actions, les activités et les événements à mettre en place pour
vivre pleinement ce thème de
l’année.
Et voici les idées qui ont été
retenues !
• un chant sera repris régulièrement dans nos célébrations
dominicales ;
• une rencontre inter-âges sera
organisée en lien avec Emmaüs ;
• au début des célébrations, nous
sonnerons la cloche située à la
sortie de la sacristie ou les clochettes pour inviter l’assemblée
à se lever ;
• une prière, en lien avec le
thème, sera reprise régulièrement, en particulier pendant
l’avent et le carême ;
• en guise de symbole, nous collerons des phrases bibliques en

lien avec le thème d’année, sur
les bancs de nos églises. Ces
phrases seront mises en place
par les Veilleurs et les membres
du CdOp de chaque paroisse ;
• les groupes de visiteuses des aînés
et des communions à domicile
organiseront un geste autour
des visites et de la célébration de
l’onction des malades.
Je me réjouis de travailler avec ce
nouveau Conseil qui permet des
synergies entre l’Equipe pastorale et nos deux Conseils pastoraux : le groupe des Veilleurs et
le CdOp.
Le samedi 20 octobre passé,
les membres du Conseil pasto-

ral de l’Eau Vive ont reçu leurs
mandats, au cours de la messe
dominicale de 18 h dans l’église
de Damphreux (photo). Parmi
eux, il y a quelques nouveaux :
Inès Richert et Yasmina Saner
pour les Veilleurs ; Eloi Choffat,
Colette Salomon et Angeline
Ecabert pour le CdOp.
Nous les remercions pour ce nouvel engagement dans l’organisation de notre vie communautaire
et leur souhaitons, ainsi qu’aux
membres déjà présents, un riche
et fructueux ministère.
Abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Comprendre ce qui se vit à la messe
La messe est un rassemblement de
chrétiens autour de la Parole de Dieu et
du repas du Seigneur, au cours duquel
il renouvelle le don de sa vie pour les
Hommes. Pourtant, bien que conscients
de cela, nous avons parfois du mal à en
comprendre les gestes et les paroles,
et nous nous sentons alors extérieurs à
ce qui se passe. C’est pourquoi, il peut
être bon, parfois, de prendre le temps
d’expliquer ou tout du moins d’expliciter ce qui se vit pendant la messe pour
prendre conscience qu’au travers des
mouvements, des gestes et des paroles,
Jésus se donne et se rend présent à nous
aujourd’hui. C’est ce que nous essaierons
de vivre lors de la messe du dimanche

20 janvier à 10 h à Damphreux, messe à
laquelle les enfants de la catéchèse ont
été spécialement conviés. Bienvenue à
chacun-e !
Catherine Berret

N’oubliez pas de lire les pages communes ! Vous y trouverez, d’autres informations, notamment
sur le temps de l’avent, de Noël et la Semaine de prière pour l’Unité chrétienne.
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Lève-toi et rejoins-nous !
Messe « élargie » pour approfondir le sens des attitudes
en célébration.

Vous avez pu le lire dans l’édition précédente, cette année
liturgique qui commence fera
résonner l’invitation de Jésus
« Lève-toi ! ». Se lever, c’est changer de position pour passer à
l’action, pour changer d’endroit,
pour s’affirmer, pour s’exprimer,
pour mieux voir ou pour d’autres
choses encore. Notre position est
une forme de langage, elle participe à ce que nous exprimons.
Dans la célébration de l’eucharistie, notre position change, selon ce
qui se passe. Notre corps participe
ainsi au déroulement de ce temps
de célébration. Pour découvrir
les richesses de ce langage, nous

Fête des baptisés

vous invitons à une messe « élargie », le dimanche 27 janvier à
Grandfontaine, de 9 h 30 à 11 h 30.
Rendez-vous à 9 h 30 à la salle
paroissiale pour un temps d’accueil et quelques explications. La
célébration commencera à 10 h

à l’église. Après la messe, nous
prendrons encore un moment
pour partager nos observations
et nos découvertes. Lève-toi et
rejoins-nous !
Marie-Andrée Beuret

Chandeleur :
bénédictions

MCR : Rencontres
des aînés

Adoration et
réconciliation

A la Chandeleur, célébrée aux
messes du samedi 2 février à
18 h à Rocourt et du dimanche
3 février à 10 h à Courtedoux,
nous procéderons à la bénédiction des bougies et des différents aliments que les fidèles
auront apportés.
Ne minimisons pas ces rites
que nous propose la tradition
liturgique de l’Eglise. Ils n’ont
rien de magique. La source et
l’origine de toute bénédiction
est Dieu qui a maintenu ces
bénédictions en signe de sa
miséricorde. Tous ces signes
et gestes, comme sacramentaux, sont porteurs de grâces.
Et les symboles sont une
modalité d’accès au réel et
donc, au mystère et à Dieu.
Soyez félicités pour votre
dévotion et votre foi !

Trois groupes de Vie Montante
ou MCR (Mouvement Chrétien
des Retraités) existent dans
notre Unité pastorale de la
Haute-Ajoie (à Grandfontaine,
Bure et Courtedoux). Les dates
de leurs rencontres sont publiées à la page 19.
Une invitation est lancée à
tous les adultes à venir rencontrer nos aîné-e-s au cours de
leurs réunions mensuelles. Le
partage libre de la P(p)arole se
fait sur des thèmes variés en
lien avec la vie de notre société
et de l’Eglise. Les expériences
vécues enrichissent les échan
ges. Un goûter apprécié favorise la convivialité et l’amitié.
Les participants disent leur
joie de sortir de leur solitude à
la rencontre des autres.

L’avent nous rappelle que
Jésus est celui qui est, qui
était et qui vient, qui advient,
qui vient à nous. Nous savons
qu’il est toujours là. Mais le
voir dans le Pain de l’Eucharistie, peut nous aider à le rencontrer. Être là, près de lui,
avec nos soucis, nos joies, nos
demandes et nos mercis peut
nous aider à voir comment il
continue à venir dans notre
vie. C’est l’adoration : reconnaître sa grandeur dans un peu
de pain, se laisser transformer.
Venez faire l’expérience
de la rencontre avec Jésus
dans l’adoration dimanche
2 décembre de 17 h à 18 h
à l’église de Courtedoux.
Un prêtre sera présent pour
accueillir les personnes qui
désirent recevoir le sacrement
de la réconciliation.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

N’oubliez pas de lire les pages communes ! Vous y trouverez, d’autres informations, notamment
sur le temps de l’avent, de Noël et la Semaine de prière pour l’Unité chrétienne.

Le dimanche 13 janvier, à 10 h, à Bure,
les familles qui ont
baptisé un enfant lors
de l’année 2018 sont
invitées à venir le
présenter. Nous bénirons ces enfants pour
que Dieu leur donne
la grâce de bien développer leurs capacités intellectuelles,
morales et spirituelles
et de parvenir à la
maturité humaine et
chrétienne.
Nous félicitons les
parents qui ont fait
le choix de baptiser leurs enfants. Il
ne s’agit pas d’un
simple rite de passage. C’est un sceau
qui marque à vie un
enfant, lui donne
une nouvelle identité
et engage tout son
être-au-monde.
Etre parent, c’est
continuer à ouvrir les
yeux et le cœur de
son enfant à toutes
ces réalités spirituelles pour son bonheur et son épanouissement. L’enfant
découvre ainsi les
attraits de Dieu et de
son Esprit. Il apprend
à s’ouvrir aux autres
et à s’aimer soimême, parce que
Dieu le devance sur le
chemin de l’amour et
de la vie.
Abbé Hyacinthe
Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.ch
Heures du secrétariat
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi : 8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-15 h
www.cath-ajoie.ch
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Temps communautaire de l’avent
Animations
enfants
Trois types d’animations pour les enfants
sont proposés dans
l’UP :
Garderie (0-4 ans)
Temps de jeu et
d’éveil pour les petits
qui permet aux
parents de participer
plus sereinement à la
messe ou au temps
communautaire.
Accueil des enfants
(4-8 ans)
Partage et enseignement de la Parole aux
Sources.
Messe des familles
(tout public)
Célébration adaptée
à un public familial
en veillant à ce que
chacun y trouve sa
place.
Calendrier des
propositions sur :
cath-ajoie.ch/
familles-sources
Voir aussi les offres
Ajoie-Clos du Doubs :
cath-ajoie.ch/
familles
Pour être informés
des rendez-vous,
rejoignez le groupe
Whatsapp
en numérisant
le QR Code :
(par ex. avec l’appli QR
Scanner et générateur)

Le temps de l’avent aux
Sources s’ouvrira par un
temps communautaire.

Notre communauté prend peu à
peu goût à ces rencontres qui rassemblent des croyants de tous âges.
Le prochain rendez-vous aura
lieu le dimanche 2 décembre.
Il débute par un petit-déjeuner
servi aux Sources à 8 h 30.

Vers 9 h 15, une animation
d’avent sera proposée, l’occasion de nous mettre en route
ensemble vers Noël mais aussi
d’entrer dans le thème qui nous
accompagnera durant toute l’année liturgique : « Lève-toi ! » (voir
présentation dans ce bulletin).
La matinée se termine avec la
messe des familles qui débute à
10 h 30 à St-Pierre.

Pour marquer le temps de l’avent,
différentes activités sont proposées dans l’UP et dans la région
(messes de l’aube, fenêtres de
l’avent, concerts, célébrations
pénitentielles,…). Présentation
en pages 11 et 15.
Belle route vers Noël !
Christophe Wermeille

Groupe Marche-réflexion
Vous avez peut-être entendu parler, dans les
annonces dominicales, d’une marche proposée un mercredi ou un jeudi après-midi. De
quoi s’agit-il ?
Ces marches s’adressent aux nouveaux
retraités et à toutes celles et ceux qui souhaitent allier réflexion, marche, découverte
du patrimoine religieux et partage.
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
nous offre un thème annuel qui traite des
grandes préoccupations de notre monde
comme la place des aînés dans la société,
l’avenir de la terre, la vie,… Ces thèmes sont
abordés à la lumière de la Parole de Dieu et
nous permettent d’approfondir notre foi et de
nourrir notre espérance.
Comment se déroulent ces après-midi ? Nous
choisissons un parcours qui nous conduit vers
une des nombreuses chapelles qui peuplent
la campagne. Là, nous profitons des explica-

tions historiques de nos spécialistes, ce qui
nous relie aussi à la foi de nos ancêtres.
De notre lieu de rendez-vous – généralement
une église de village – nous partons dans la
campagne. Arrivés hors de l’agglomération,
nous présentons le thème et entamons joyeusement notre marche, suivie d’une mise en
commun de nos réflexions, d’un commentaire
biblique par notre conseiller spirituel et de la
découverte d’un lieu historique. Le temps de
marche est d’environ 1 h 30. Invitation cordiale à toutes les personnes intéressées.
François Merçay

Boucle inductive à Saint-Pierre
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

L’église Saint-Pierre est désormais équipée d’une boucle
inductive. Les personnes qui ont une aide auditive peuvent
allumer leur appareil sur « T » et ainsi avoir une réception en
direct. Un plan à l’entrée de l’église indique les places où la
réception est la meilleure. Merci de relayer cette info aux personnes malentendantes de votre entourage. En cas de questions, vous pouvez vous adresser au sacristain.
N’oubliez pas de lire aussi les pages communes ! Vous y trouverez, d’autres informations,
notamment sur le temps de l’avent, de Noël et la Semaine de prière pour l’Unité chrétienne.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

A Noël, viens chanter avec nous !!!
L’engagement ponctuel pour
Noël est à nouveau proposé
aux enfants de toute l’UP !

Suite à la belle expérience vécue
l’année passée, l’équipe pastorale propose de reformer une
chorale d’enfants de chaque côté
du Mont-Terri pour l’animation des messes avec les familles
du 24 décembre à 17 h 30 à
Courgenay et du 25 décembre à
10 h à St-Ursanne.
Répétitions pour le Clos-duDoubs : samedi 15.12 de 17 h à
18 h à la cure de St-Ursanne, mercredi 19.12 de 10 h à 11 h à la cure
de St-Ursanne, mardi 25 décembre
à 9 h 15 à l’église à St-Ursanne.
Répétitions pour Saint-Gilles :
mercredi 12.12 de 17 h à 18 h au
CPC de Courgenay, samedi 22.12

Onction
des malades
Lors des messes des
2 et 3 mars, toute personne pourra recevoir
la force de Dieu sous
la forme du sacrement
des malades.

Dimanche
des laïcs

de 10 h à 11 h salle paroissiale de
Cornol, lundi 24 décembre à
16 h 45 à l’église de Courgenay.
Avis aux amateurs, Michèle
Charmillot sera présente au

forum pour recueillir vos inscriptions. Vous pouvez aussi vous
inscrire par mail au plus vite :
saintgilles@cath-ajoie.ch ou
closdudoubs@cath-ajoie.ch

Nouvelle sacristine-fleuriste
Suite au départ de Sylviane Theurillat pour les Franches-Montagnes,
la communauté de Soubey a trouvé une remplaçante. Questions à
Justine Beuret :
Si j’étais… alors je serais… parce que…
Une fleur : je serais une perce-neige car c’est l’une des premières fleurs du
printemps et on est toujours bien content de la voir car avec sa venue c’est
la fin de l’hiver.
Un lieu de Soubey : ça serait le point de vue de Soubey car de là-haut on
voit tout le village c’est une vue magnifique où l’on a l’impression que le temps s’arrête. C’est
un endroit vraiment très apaisant.
Un objet liturgique : ça serait un cierge car quand il fait sombre dans nos vies on finit toujours
par trouver un cierge qui brille quelque part et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls.
Une musique : je serais une musique de Chopin quelque chose de doux et apaisant qui nous
fait oublier tous les tracas du quotidien.

Célébrations œcuméniques
Intensifier la collaboration et la prière entre
communautés chrétiennes n’est pas optionnel en pastorale. C’est un choix qui permet de découvrir la sensibilité, les priorités
et les spécificités d’autres confessions. Le
nombre de pratiquants est en diminution. Et
un chrétien isolé est un chrétien en danger.
Alors témoignons ensemble que Jésus n’est
pas une idée ou une image peinte mais une
personne qui doit transparaître à travers nos
visages. Dimanche 20 janvier, à 10 h à l’église
de Courgenay et dimanche 31 mars, à 10 h

Aux messes des 2 et
3 février, les membres
du Conseil des
Orientations pastorales
(CdOp) présenteront
leurs activités.

Journée missionnaire à Cornol
Bienvenue dimanche
10 mars, dès 11 h, à la
halle de gym. Au programme : apéritif avec
la fanfare, repas, mini
loto et mini match au
cochon.
Inscription pour le
repas jusqu’au 7 mars
au 032 462 21 31 ou
032 462 20 81.

Prière de Taizé
Soyez les bienvenus
les vendredis de 19 h 30
à 20 h 30 :
7 décembre à
l’église de Cornol ;
14 décembre à l’église
de St-Ursanne ;
21 décembre à l’église
de Courgenay
Lire en page 11
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

à la salle protestante de Courgenay, mennonites, réformés et catholiques se retrouveront
pour prier.

N’oubliez pas de lire les pages communes ! Vous y trouverez, d’autres informations, notamment
sur le temps de l’avent, de Noël et la Semaine de prière pour l’Unité chrétienne.

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

Ça bouge en catéchèse !
Mariages
Frédéric Voirol et
Virginie Nagel,
à Asuel

Baptêmes
Kléo Racordon
Tom Rothen

Défunts
Martine Gurba
Karl Flück
Jeanne-Marie
Enderlin
Rose-Anne Surmont
Paulette Montavon

Chanter Noël
Venez chanter, écouter Noël avec la chorale Sainte-Cécile
de Bonfol. Vous êtes
toutes et tous cordialement invités le
lundi 24 décembre
2018 à 23 h 15 en
l’église de Bonfol.
Ces chants de Noël
seront suivis de la
messe de Minuit à
24 h.

N’oubliez pas de
lire aussi les pages
communes ! Vous y
trouverez, d’autres
informations,
notamment sur le
temps de l’avent, de
Noël et la Semaine
de prière pour
l’Unité chrétienne.
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

Du mouvement et de la nouveauté en catéchèse, dès la
fin de cette année.

Nous avons de la chance ! Il y
a toujours, dans notre UP, des
personnes qui se sentent assez
concernées par la transmission
de la foi, pour accepter de donner de leur temps aux enfants, à
vos enfants ! Il – elles sont onze à
repartir pour une année de plus :
Anne Chapuis, Pascale Meyer,
Annie Lorentz, Corinne Berret,
Manuela Fluckiger, Patricia
Picht, Cécile Bélet, Fabienne
Weiss, Dédée Forte, Dominique
Hubleur et Joël Berret. Merci
à elles et à lui pour ce nouveau
bout de chemin au service de
la communauté ; nous leur souhaitons une belle et lumineuse
année. Il y a celles et ceux qui

restent mais également celles et
ceux qui quittent la catéchèse :
Gauthier Corbat après deux ans
en 4e et Valérie Meyer après sept
ans en 7e. Merci à vous deux pour
votre disponibilité à l’annonce de
la Bonne Nouvelle aux enfants.
Pour la nouveauté, il nous faut
regarder du côté des groupes de
caté. En effet, depuis cette année,
il y a quelque chose qui change.
Pour les 3-8e année nous passons

de six groupes de caté à qutre
groupes. Changement aussi pour
le sacrement du Pardon qui se
délocalise et s’ouvre à tous, de 7
à 107 ans.
La messe de relance de la catéchèse se déroulera le dimanche
2 décembre à 10 h à Alle. Vous
y êtes, petits et grands, les
bienvenus.
Malou Langenegger

Autour de Noël
En plus des célébrations de Noël dont vous trouverez le détail en pages 16-17, nous vous invitons à noter les rendez-vous suivants : samedi
8 décembre à 18 h à Vendlincourt, messe de
l’Immaculée Conception animée par la Chorale
de Vendlincourt. Vendredi 14 décembre présence des servants de messe au marché de Noël
d’Alle. Lundi 24 décembre à 23 h 15 à Bonfol,
un temps de chants animé par la chorale de
Bonfol (voir ci-contre).

Sans oublier les traditionnelles messes de l’aube
les 7, 12 et 19 décembre toujours suivies du
petit déjeuner (lire en page 15).
D’ici ou d’ailleurs, vous êtes tous et toutes les
bienvenus à ces temps de rencontre qui précéderont la fête de la Nativité.
L’Equipe pastorale vous souhaite d’ores et déjà
une belle fête de Noël et une bonne fin d’année.

Mise en route de la FAL

Fête des baptisés

Le parcours FAL (formation
d’animateur/trice laïque
2018-21) a commencé le
27 octobre dernier.

A l’occasion de la fête du baptême de Jésus, dimanche
13 janvier, nous invitons les
familles qui ont baptisé un
enfant en 2018 dans la VAB
à se retrouver pour la messe
à 10 h à Alle. La célébration
sera animée par les enfants
de 5e. Ce sera pour tous une
occasion de se réjouir de la
grâce du baptême. Au terme
de la célébration toute la
communauté est invitée à
se retrouver à la salle paroissiale pour un temps convivial
autour d’un apéritif.

L’appel de la communauté a
été entendu puisque 4 personnes de notre Unité pastorale ont accepté de se former
pour un service en Eglise. Il
s’agit de Cécile Bélet Gonda,
Valérie Meyer, Pascale Meyer
et Annie Lorentz. Nous les
remercions pour leur disponibilité et les assurons de notre
soutien.
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Souper spectacle

Une soirée pour passer du
temps ensemble et pourquoi
pas rire un bon coup ! Les servants de messe vous convient
à un souper-spectacle le
samedi 9 février à 19 h 30 à
la salle paroissiale d’Alle. Menu
au prix de 17 francs. Les boissons sont elles aussi à un prix
doux. La soirée sera ponctuée
de différentes interventions
dans un esprit de détente.
Sur inscription jusqu’au 15 janvier à : upvab@jurapastoral.ch.

Ajoie – Clos du Doubs
Temps de l’avent dans nos Unités

De quoi faire son marché !

Animation spirituelle lors du marché de Noël à Saint-Ursanne : une des nombreuses activités proposées durant l’avent

De nombreux rendez-vous sont organisés dans nos unités pastorales durant
le temps de l’avent. Tour d’horizon des
propositions…

Prières de Taizé le vendredi soir
L’Unité pastorale Saint Gilles – Clos du
Doubs organise, durant cette période, des
prières de Taizé. Celles-ci auront lieu, le vendredi soir, de 19 h 30 à 20 h 30 : le 7 décembre
à l’église de Cornol ; le 14 décembre, à la collégiale de Saint-Ursanne et le 21 décembre à
l’église de Courgenay.
De nombreuses personnes apprécient le
style de prière des frères de Taizé. Ces rendez-vous, organisés chez nous, sont l’occasion de nous accorder une pause bienvenue, de nous recentrer sur l’essentiel puis
de partager un moment convivial autour
de la collation qui sera organisée à l’issue
de la prière.
Nous nous unirons ainsi aux centaines de
groupes, de par le monde, qui prient avec
les chants de Taizé et aux milliers de jeunes
de toute l’Europe qui se retrouveront cette
année à Madrid pour le passage à la nouvelle année, prenant ainsi le relais du rassemblement de Bâle de l’an passé.
Biscuits pour le rencar et les prisons
Durant l’avent, les paroissiens de nos unités
sont invités à cuisiner des biscuits afin de
soutenir les personnes rencontrées au rencar
et les prisonniers rencontrés à l’aumônerie.

Les biscuits peuvent être apportés jusqu’au
mardi 11 décembre dans les secrétariats des
Unités pastorales (à Saint-Ursanne, Cornol,
Alle, Porrentruy, Boncourt et Chevenez).
« Avec nos réalisations, l’avent sera comme un
trait d’union entre les communautés paroissiales de notre région et les personnes fréquentant le rencar ou les personnes prisonnières »,
écrivent les initiateurs de cette action.
Pour mémoire, le rencar est un lieu de rencontre et d’écoute aménagé dans un camping-car. Il est stationné six jours sur sept
devant des hôpitaux, des prisons ou dans
des espaces publics du Jura et du Jura bernois. Plusieurs personnes viennent le visiter :
familles touchées, simples passants venant
déposer un souci de vie ou résidents des institutions citées.
En Ajoie, le rencar est présent à Porrentruy,
à la rue du 23-Juin, devant la pharmacie
BENU, tous les 15 jours, les lundis des
semaines paires, de 14 h 30 à 17 h 30. Il
est également stationné à Courtemaîche,
devant l’institution Pinos, tous les 15 jours,
les mardis des semaines paires, de 9 h à
11 h 30. Bienvenue au rencar et merci de
soutenir l’action biscuits de Noël !
Les jeunes en visite à Berne
Le 8 décembre, le nouveau Pôle Jeunesse
Ajoie – Clos du Doubs organise une sortie
à Berne. Au programme : visite de la cathédrale et de la vieille ville, Marché de Noël,
une belle occasion pour les jeunes de faire

l’expérience des nouvelles activités jeunesse
et de cheminer vers Noël.
Célébrations pénitentielles
d’avent
Chaque mardi de l’avent, à 20 h et le jeudi
20 décembre, un temps de célébration du
pardon avec la possibilité de recevoir le
sacrement de réconciliation sera proposé
pour tout le territoire ajoulot :
Mardi 4 décembre à Courgenay
Mardi 11 décembre à Courtemaîche
Mardi 18 décembre à Porrentruy
Jeudi 20 décembre à Saint-Ursanne
Avec pour thème « Son Amour nous relève »,
nous vous invitons à venir redécouvrir la
joie du pardon, à vous offrir une occasion
de faire une pause, à redécouvrir une facette
du temps de l’avent, à relire et relier ce qui
fait sa vie ou tout simplement à venir préparer son cœur pour accueillir ce Dieu qui
se fait tout proche à Noël.
… et encore d’autres propositions
Au programme de l’avent et de Noël
figurent encore des concerts, une activité ludique et spirituelle lors du Marché
de Noël de Saint-Ursanne, des fenêtres
de l’avent, une action de solidarité avec
Madagascar, des messes de l’aube et des
messes de Noël avec les familles.
Infos sur ces rendez-vous en p. 15 !
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Ajoie – Clos du Doubs

Retour en images sur les confirmations et autres

Trois unités ont vécu dernièrement la confirmation :
Eau Vive : samedi 29 septembre, 16 h, Boncourt :
Alixe Neuenschwander, Anouck Henzelin, Benjamin Bandelier, Ethan Contreras, Evan Choffat,
Evan Nappez, Félicie Charmillot, Jenny Terrier, Justin Fridez, Laure Gainon, Léane Choffat, Léo
Neuenschwander, Loane Ballerini, Louane Torti, Louise Calame, Miguel Olivera, Nicole Chételat,
Nolan Henry, Novan Villard, Pierre Maillard, Raphaël Crétin, Simon Ackermann, Thomas Ramseyer

�

�

�

�
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VAB : dimanche 30 septembre, 10 h, Alle :
Solène Babey, Noah Bergeron, Océane Breton, Ma
Valentin Goffinet, Malik Houbbi, Fiona Ribeaud, E
Cuenot, Lucie Froidevaux, Amandine Amstutz,
Jonathan Desboeufs, Tony Gyger, Alexandre Roy

Ajoie – Clos du Doubs

s événements vécus dans nos unités

athilde Crelier, Camille Gaibrois, Titouan Girardin,
Elisa Studer, Kylian Sutterlet, Théo Zeller, Esteban
Candice Chapuis, Manon Heusler, Dorian Migy,

�

�

Les Sources : dimanche 4 novembre, 10 h, Porrentruy :
Lara Atienza, Augustin Berdat, Alma Berisha, Arthur Buchwalder, Maël Caillet, Bryan Cœudevez,
Chris Cramatte, Léna Cramatte, Mattéo Crelier, Léandra De Leon, Luca Fleury, Célien Frainier, Elisa
Freléchoux, Quentin Fridez, Maël Froidevaux, Guillaume Füeg, Alyssa Girardin, Raphaël Greppin,
Elisa Grieco, Tanguy Gugel, Cyril Heimann, Céline Heusler, Kiliann Hofmann, Clément Joliat, Solène
Kohler, Rohan Kunz, Nathalie Lachat, Luna Lando, Charlotte Laville, Thalia Léchenne, Chiara Marchini,
Iban Marti, Dylan Montavon, Emma Panetta, Lucie Pape, Romane Petignat, Léonard Piquerez, Julie
Pressacco, Eva Rodriguez, Lia Rodriguez, Louna Rodriguez, Gabriel Romero, Kevin Saner, Coline
Stouder, Julie Vallat, Selenah Vico, Evan Vinzia, Matthias Wermeille.

� Remise de médailles à la Sainte-Cécile de Vendlincourt
� Repas de l’amitié, organisé par les servants de la VAB, dans le
cadre du Forum pastoral
� Forum pastoral dans l’UP Saint-Gilles-Clos du Doubs
� Nettoyage de croix à Courtedoux
� Visite à Porrentruy : « A la recherche de Jésus et Marie », à la
découverte des nombreux signes chrétiens présents en ville.
� Voyage des servants de messe de l’Eau Vive en Moselle.

Le site internet cath-ajoie.ch vous propose régulièrement des photos des activités pastorales vécues dans la région. L’onglet « Retour
en images », en page d’accueil, vous laisse un aperçu des derniers
événements. Pour plus de clichés, n’hésitez pas à consulter la
« Galerie » qui figure dans les pages de chaque Unité pastorale.

Retrouvez d’autres images sur :
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Ajoie – Clos du Doubs
Sociétés Sainte-Cécile en Ajoie – Clos du Doubs

Histoire, vie et défis des chorales paroissiales

La dernière fête centrale a eu lieu à Courroux en 2016

Que vivent les Sainte-Cécile de nos
paroisses ? Histoire, vie et défis avec
leur aumônier, l’abbé Pierre Girardin.

Les « Céciliennes » du Jura
La plupart de nos paroisses du Jura bénéficient de la présence d’une « Sainte-Cécile » :
une société de chant qui a pour objectif
l’animation des célébrations dominicales.
Les 52 sociétés « Sainte-Cécile » du Jura
sont regroupées dans la « Fédération des
Céciliennes du Jura » (FCJ) – voir le site :
www.migy.ch/fcj
Qui est Sainte Cécile ?
Cécile, issue d’une famille noble romaine, a
vécu à Rome vers 200-230. Profondément
chrétienne, elle témoigne de sa foi devant
ses bourreaux romains qui la pressaient de
renier. Rien dans le récit légendaire de sa
vie ne permet de lui discerner le titre de
« patronne des musiciens », sinon que, au
moment d’être décapitée, « Cécile chantait
dans son cœur » !
Un peu d’histoire des
« Céciliennes »
C’est vers le milieu du XIXe siècle, suite
à la fondation par le pape Pie IX d’une
« Académie Sainte-Cécile », que le répertoire musical, entretenu et enrichi depuis
le Moyen-Âge par des « Scola Cantorum »
des grandes cathédrales européennes, a été
peu à peu repris et s’est propagé jusque dans
les paroisses par la création des Chorales
Sainte-Cécile. Dans le Jura, suite à la crise

du Kulturkampf et au renouveau de la
musique liturgique, les sociétés chorales
se sont développées et la Fédération de ces
sociétés a été créée en 1879.
Le but des « Sainte-Cécile »
Comme la Sainte-Cécile se réunit habituellement une fois par semaine pour des
répétitions, les chanteurs et chanteuses ont
tout le loisir d’apprendre de beaux chants,
à l’unisson ou à plusieurs voix. Pourtant,
l’objectif de la chorale n’est pas de chanter tous les chants de la messe en polyphonie, mais, par le chant, la Sainte-Cécile
doit aider l’assemblée à prier. Elle le fait
par trois sortes de chants, que l’on devrait
retrouver dans chaque célébration dominicale : d’abord, des chants que toute l’assemblée (y compris la chorale) chante – puisque
l’assemblée dominicale est réunie pour
louer le Seigneur ; ensuite, des chants qui
sont dialogués entre la chorale et l’assemblée (par exemple refrain et couplets d’un
chant, ou refrain et versets d’un psaume…)
– cela permet une participation active de
tous ; enfin des chants que la Sainte-Cécile
chante seule et que l’assemblée écoute – cela
offre à l’assemblée la possibilité d’intérioriser le mystère de Dieu par la musique, et à
la Sainte-Cécile d’exécuter les belles œuvres
du répertoire liturgique.
La fête des Céciliennes
Les sociétés Sainte-Cécile se retrouvent
pour une fête centrale (tous les six ans) qui
alterne, trois ans après, avec une fête régio-
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nale. C’est l’occasion pour les Céciliens et
Céciliennes de se retrouver, de célébrer le
Seigneur ensemble, d’apprendre un répertoire commun qui les unit, et de passer de
bons moments de convivialité. En plus,
quelques sociétés préparent un concert
dont la haute qualité musicale est un stimulant pour tous. La dernière fête centrale
a eu lieu à Courroux en 2016 ; la prochaine
fête régionale pour l’Ajoie et le Clos du
Doubs, aura lieu le dimanche 19 mai 2019,
à Courtemaîche.
Les défis pour l’avenir
Bien sûr, à l’image de nos assemblées dominicales, le nombre des membres de nos chorales est en baisse constante. Et comme
les paroisses d’autrefois sont devenues des
Unités pastorales, les Sainte-Cécile aussi
doivent s’adapter, se regrouper, chanter
moins souvent. Cette nécessaire restructuration est en cours et en perpétuelle adaptation. Une chose est certaine : le visage
de nos assemblées dominicales, et avec lui
l’animation, continueront de se modifier.
Pour l’instant, nos chorales sont vivantes,
et toutes les voix y sont les bienvenues.
Elles apportent le meilleur d’elles-mêmes
à des assemblées dominicales heureuses et
reconnaissantes de pouvoir bénéficier d’une
animation.
Abbé Pierre Girardin

Ajoie – Clos du Doubs
Fenêtres de l’avent

Concerts d’avent
et de Noël

Activité ludique
et spirituelle

Plusieurs concerts auront lieu dans
nos églises durant l’avent :

Collégiale de Saint-Ursanne lors du
Marché de Noël (1er et 2.12)

Samedi 1 er décembre, Porrentruy,
Eglise Saint-Pierre, 17 h, Concert de Noël
avec les élèves de l’EJCM, collecte
www.ejcm.ch

Et si, au marché de Noël de SaintUrsanne, je commençais l’avent ?

Dimanche 9 décembre, Porrentruy,
Eglise St-Pierre, 17 h, Concert de Noël
avec Musique des Lumières. Entrée
payante. www.musiquedeslumières.com
Samedi 15 décembre, Saint-Ursanne,
Collégiale, 16 h, Histoires vagabondes
avec les conteuses de la compagnie
Pierres de Lune, en musique ! (jeune
public et tout public) Collecte à la sortie.
www.tribunes-baroques.ch

Et si, à l’occasion d’une visite fortuite à
la collégiale, durant le marché de Noël,
nous prenions un temps pour nous situer
dans notre spiritualité ?
Le groupe nouvellement constitué pour
une animation spirituelle durant le marché de Noël de Saint-Ursanne vous invite
à venir passer à la collégiale pour un petit
moment : histoire de se réchauffer, boire
un thé, histoire – à l’occasion du commencement de l’avent, de se situer dans
sa foi de manière ludique et anonyme.
Petits et grands, nous nous réjouissons de vous retrouver le samedi 1er et
le dimanche 2 décembre prochain de
14 h 30 à 15 h 30 à la collégiale.

3, 10 et 17 décembre, 18 h-19 h
Centre réformé, Porrentruy

Les lundis 3, 10 et 17 décembre, la
paroisse réformée de Porrentruy nous
invite à ses traditionnelles « Fenêtres de
l’avent ».
Rendez-vous à 18 h devant le Centre
réformé de Porrentruy pour découvrir
une fenêtre décorée par un groupe et
partager un moment d’amitié autour
d’une soupe chaude.
La rencontre se poursuit ensuite en
musique. A 18 h 30, les participants sont
invités à se rassembler au temple pour
un petit concert spirituel d’une demiheure environ.
Proposé de manière œcuménique, la
soirée du 17 décembre sera prise en
charge par l’Unité pastorale des Sources.
Bienvenue à tous et à toutes !

Patrick Godat

Action de solidarité
avec Madagascar
Samedi 15 décembre, 10 h 30-15 h 30
Ecole Saint-Paul, Porrentruy

Les Sœurs de Saint-Paul à Porrentruy
vous invitent à leur journée de solidarité en faveur de Madagascar le samedi
15 décembre, de 10 h 30 à 15 h 30, à
l’école (Rue de l’Oiselier 6 à Porrentruy).
Un repas spaghetti sera servi dès 11 h 30.
Il sera possible d’acheter des objets d’artisanat malgache.
Le bénéfice de cette journée est destiné à
soutenir les études de plusieurs jeunes et
les activités de Sœur Marie-Madeleine.
Nous vous attendons nombreux !
Sœur Anne-Marie Rebetez

Messes de l’aube,
Eglise d’Alle, 7, 12 et
19 décembre, 5 h 30
5 h 30, il fait encore nuit. Ils se sont rassemblés sous le porche de l’église, se
sont salués et
sont entrés. A la
seule lumière de
leur cierge, ils se
sont avancés en
chantant, repoussant l’obscurité qui a encore droit de cité
à ces heures-là, baignant, le temps de la
célébration, l’église dans une douce et
rassurante clarté. Tous sont venus pour
prier Dieu et lui rendre grâce avant toute
activité journalière ; mettre Dieu en premier ! Puis, éteints les cierges et rangés
les livres de chants, ils se retrouvent pour
partager le petit déjeuner. Il est 7 h 30
quand ils se quittent pour commencer
leur journée, de travail, de maman au
foyer, d’écolier ou de retraité en pensant
déjà comme sera bon de se retrouver la
prochaine fois.
Venez les rejoindre, vous êtes tous
les bienvenus.

Messes de Noël
avec les familles

A l’occasion des fêtes de Noël, les Unités
pastorales mettent sur pied des messes
préparées spécialement pour un public
familial :
Lundi 24 décembre, nuit de Noël
17 h, Boncourt
17 h, Bure
17 h, Charmoille
17 h, Porrentruy, Saint-Pierre
17 h 30, Courgenay
Mardi 25 décembre, jour de Noël
10 h, Saint-Ursanne
Tous les rendez-vous pour les familles
dans le Programme 2018-19 disponible
aux entrées des églises et sur
www.cath-ajoie.ch/familles
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Messes et célébrations : dimanches et fêtes
1er dimanche de l’avent
Samedi 1er décembre
18 h, Charmoille
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine

4e dimanche de l’avent
Samedi 22 décembre
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Réclère
18 h, Vendlincourt
20 h, Epauvillers

La Sainte Famille
Samedi 29 décembre
18 h, Asuel
18 h, Chevenez
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais

Dimanche 2 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle, messe de relance
de la catéchèse et d’entrée
en Avent
10 h, Boncourt
10 h, Chevenez
10 h, Saint-Ursanne
10 h 30, Porrentruy St-Pierre,
messe 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

Dimanche 23 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy Hôpital, messe
de Noël
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne,
Célébration de la Parole avec
communion
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Dimanche 30 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

2e dimanche de l’avent
Samedi 8 décembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne,
messe des familles
18 h, Vendlincourt

Noël
Lundi 24 décembre
Messes de la nuit
17 h, Boncourt, messe des
familles 
17 h, Bure, messe des familles 
17 h, Charmoille, messe des
familles 
17 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe des familles animée
par la chorale Arc-en-Sources 
17 h 30, Courgenay, messe
des familles 
18 h, Fontenais, animée par la
chorale Eau-de-La
22 h, Chevenez
24h, Bonfol
24h, Buix
24h, Cornol
24h, Courtedoux
24h, Epauvillers
24h, Porrentruy St-Pierre,
animée par la Sainte-Cécile

Dimanche 9 décembre
10 h, Alle
10 h, Courgenay,
messe des familles
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Courtedoux
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain
3e dimanche de l’avent
Samedi 15 décembre
18 h, Bure
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt
20 h, Soubey
Dimanche 16 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, Patronale
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Mardi 25 décembre
Messes du jour
10 h, Alle
10 h, Damphreux
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre,
animée par la Sainte-Cécile
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne, messe
des familles

Nouvel An – Sainte Marie,
Mère de Dieu
Lundi 31 décembre
19 h, Montignez
Mardi 1er janvier
10 h, Damvant
11 h, Courgenay
11 h, Porrentruy St-Pierre
17 h, Charmoille 
Epiphanie du Seigneur
Samedi 5 janvier
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
Dimanche 6 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Cœuve
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre,
messe animée par la Ste-Cécile
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Célébrations
pénitentielles

Dates et infos :
voir article en page 11.
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Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Cornol, accueil des
enfants, Fête des baptisés
18 h, Courchavon
18 h, Damvant
Dimanche 13 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle, Fête des baptisés,
messe avec les familles
animée par les 5e
10 h, Bure, accueil des
baptisés de l’année 2018
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy St-Pierre,
messe animée par la chorale
Arc-en-Sources
10 h, Saint-Ursanne, accueil
des enfants, Fête des baptisés
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain
2e dimanche du TO
Samedi 19 janvier
18 h, Alle
18 h, Buix, célébration
œcuménique
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h, Saint-Ursanne
20 h, Soubey
Dimanche 20 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Courgenay, célébration
œcuménique
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre, célébration œcuménique animée
par la chorale protestante et la
Ste-Cécile
10 h, Réclère
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Ajoie – Clos du Doubs

3e dimanche du TO
Samedi 26 janvier
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courtemaîche
18 h, Saint-Ursanne

5e dimanche du TO
Samedi 9 février
18 h, Asuel
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne

7e dimanche du TO
Samedi 23 février
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Grandfontaine
20 h, Epauvillers

Dimanche 27 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Beurnevésin
10 h, Cornol, Fête Patronale
10 h, Grandfontaine
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Dimanche 10 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Courchavon
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers, Célébration
de la Parole avec communion
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Dimanche 24 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

4e dimanche du TO
Samedi 2 février (Chandeleur)
18 h, Boncourt
18 h, Bonfol
18 h, Cornol, avec présentation
du CdOp
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
Dimanche 3 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Courtedoux
10 h, Ocourt-La Motte, avec
présentation du CdOp
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
animée par la chorale
Arc-En-Sources
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

6e dimanche du TO
Samedi 16 février
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Réclère
18 h, Vendlincourt
20 h, Soubey
Dimanche 17 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

8e dimanche du TO
Samedi 2 mars
18 h, Alle
18 h, Cœuve
18 h, Courgenay, Onction des
malades
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
Dimanche 3 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Ocourt-La Motte, Onction
des malades
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre,
animée par la Ste-Cécile
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Cendres
Mercredi 6 mars
9 h, Boncourt
9 h, Courgenay
9 h, Porrentruy St-Pierre
18 h, Alle
18 h, Porrentruy St-Pierre
18 h, Réclère
19 h, Damphreux
19 h 30, Saint-Ursanne
1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Damvant
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 10 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Bure
10 h, Cornol, Journée
missionnaire
10 h, Miécourt
10 h, Montignez
10 h 30, Porrentruy St-Pierre,
Temps communautaire d’Entrée en Carême, messe animée
par la chorale Arc-en-Sources
11 h, Porrentruy St-Germain,
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain
TO = Temps ordinaire

Prier pour l’Unité chrétienne
L’unité chrétienne n’est pas
une option. C’est une prière
du Christ lui-même, un appel
qu’il nous lance : « Que tous
soient un comme toi, Père, tu
es en moi et que je suis en toi,
Célébration œcuménique au Temple de qu’ils soient en nous eux aussi,
Porrentruy durant la Semaine de l’Unité 2018
afin que le monde croie que tu
m’as envoyé » (Jn 17,21). Chaque année, les chrétiens d’un pays
invitent donc tous leurs frères et sœurs baptisés à dépasser les barrières de leurs confessions pour se rassembler et prier pour l’unité.
La visite de l’évêque de Rome, François, à Genève, en juin, était
placée sous le slogan « cheminer – prier – travailler ensemble ». Il a
souligné l’importance de ces trois éléments : cheminer ensemble
vers le centre qui est le Christ et vers les périphéries pour être
ses témoins ; prier les uns pour les autres parce que la prière est
l’oxygène de l’œcuménisme ; travailler ensemble à la recherche
d’une vision commune de l’Église du Christ.

Pour cheminer en 2019, les chrétiens d’Indonésie nous proposent
le thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Dt
16,20). Dans un Etat où l’idéal national d’unité dans la diversité
est menacé par la corruption et les clivages ethniques, économiques et religieux, ce thème reflète les besoins des communautés chrétiennes et les aspirations de toute la population.
En se rassemblant pour préparer la semaine de prière, les chrétiens d’Indonésie ont déjà donné un témoignage fort dans leur
pays. Ils nous invitent et nous incitent à nous joindre à eux et
à témoigner à notre tour, dans notre région, que nous désirons
avancer avec les autres chrétiens sur le chemin de l’unité.
Marie-Andrée Beuret, UP de Haute-Ajoie

Célébrations œcuméniques en Ajoie – Clos du Doubs
Samedi 19 janvier, 18 h, église de Buix
Dimanche 20 janvier, 10 h, St-Pierre, Porrentruy
Dimanche 20 janvier, 10 h, église de Courgenay
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Prier en semaine (29 novembre 2018 – 10 mars 2019)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes
Mercredi, 9 h, Boncourt :
chaque semaine sauf
les 26 décembre et
20 février
Jeudi, 18 h, Cœuve :
13 décembre, 17 janvier, 21 février, 29 mars
Jeudi, 18 h, Damphreux :
27 décembre, 7 février,
7 mars
Jeudi, 18 h, Montignez :
20 décembre, 24 janvier, 28 février, 7 mars
Vendredi, 18 h, Buix :
7 décembre, 4 janvier,
1er février, 1er mars
Vendredi, 18 h,
Courtemaîche :
14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars
Vendredi, 18 h,
Courchavon :
21 décembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars
Chapelet
Mardi, 9 h,
Courtemaîche :
chaque semaine
Mercredi, 9 h,
Damphreux : chaque
semaine
Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine
Vendredi, 17 h 30,
Boncourt : tous les 1er
et 3e vendredis du mois
Dimanche, 19 h 30,
Buix : tous les
dimanches des mois de
décembre et mars
Adoration
Mercredi, 9 h 30,
Boncourt : 1er mercredi
du mois à la suite de la
messe

Messes
Mardi, 18 h, Damvant :
4 et 18 décembre, 15
et 29 janvier, 12 et
26 février
Mardi, 18 h, Rocourt :
11 décembre, 8
et 22 janvier, 5 et
19 février, 5 mars
Mercredi, 18 h, Bure :
5 et 19 décembre, 2,
16 et 30 janvier, 13 et
27 février
Mercredi, 18 h,
Réclère : 28 novembre,
12 et 26 décembre,
9 et 23 janvier, 6 et
20 février, 6 mars
Jeudi, 18 h, Grand
fontaine : 6 et
20 décembre, 17
et 31 janvier, 14 et
28 février
Jeudi, 18 h, Courte
doux : 29 novembre,
13 et 27 décembre,
10 et 24 janvier, 7 et
21 février, 7 mars
Jeudi, 19 h, Roche d’Or :
3 janvier, célébration
devant la crèche
Vendredi, 18 h, Cheve
nez : 7 et 21 décembre,
4 et 18 janvier, 1er et
15 février, 1er mars
Vendredi, 18 h, Fahy :
30 novembre, 14 et
28 décembre, 11
et 25 janvier, 8 et
22 février, 8 mars
Chapelet

Avant les messes
à Bure et à
Grandfontaine
Groupe de prière
Bethléem
Mercredi 12 décembre,
mardi 8 et 22 janvier, 5
et 19 février, 5 mars, 9 h,
Bure, salle paroissiale
Communion
à domicile
1er vendredi du mois
7 décembre, 4 janvier,
1er février l’équipe pastorale est à Damvant,
Réclère et Rocourt,
1er mars, l’équipe pastorale est à Fahy.

Messes
Mardi, 18 h, Lorette :
4 et 18 décembre, 15,
22 et 29 janvier, 5, 19,
26 février
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
Confessions
individuelles
Chaque 1er 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 : 7 et
21 décembre, 4 janvier,
1er février, 1er mars
Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30,
St-Pierre : 13 décembre,
10 janvier, 14 février
Prière Amis ND
de la Salette
Le 19 du mois, 16 h,
St-Germain
Veillée de prière du
Renouveau charismatique d’Ajoie
Jeudi, 19 h 30, St-Paul
7 mars
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Messes
Mardi, 11 h, Courge
nay : 1er janvier
Mardi, 19 h, Cornol :
18 décembre, 15 janvier, 5 et 19 février
Mercredi, 9 h,
Courgenay : 9 et 23 janvier, 6 mars
Mercredi, 10 h, Le
Feuillu à Courgenay :
19 décembre
Mercredi, 15 h 30,
home Le Genévrier
Courgenay : 5 et
19 décembre, 2, 16
et 30 janvier, 13 et
27 février
Vendredi, 9 h, Epau
villers : 18 janvier,
8 mars
Vendredi, 15 h 30,
chapelle du Foyer à
St-Ursanne :
30 novembre, 14 et
28 décembre, 11
et 25 janvier, 8 et
22 février, 8 mars
Prières de Taizé :
Vendredi de 19 h 30 à
20 h 30 : 7 décembre,
église de Cornol
14 décembre, collégiale
de St-Ursanne
21 décembre, église de
Courgenay

Messes
Durant le mois de
décembre, il n’y aura
pas de messe le mercredi à 8 h 30 à Alle.
Par contre, pendant
l’Avent, des messes
de l’aube sont organisées à 5 h 30, à Alle,
aux dates suivantes :
vendredi 7, mercredis
12 et 19 décembre. La
messe se poursuit par
un petit-déjeuner.
Lire article en page 15.
Mercredi, 8 h 30, Alle :
chaque semaine sauf
le 2 janvier. Mercredi
23 janvier, Liturgie de
la Parole
Jeudi, 8 h 30,
Charmoille :
20 décembre et
14 février
Jeudi, 8 h 30, Bonfol :
13 décembre, 24 janvier, 21 février
Jeudi, 8 h 30, Miécourt :
6 décembre, 3 janvier,
28 février
Jeudi, 8 h 30, Vendlin
court : 27 décembre,
10 janvier, 7 février,
7 mars

Meilleurs vœux pour 2019 !
Les Equipes pastorales d’Ajoie et du Clos du
Doubs vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année !
Que la lumière de Noël guide vos pas, jour
après jour, et éclaire votre chemin !

Ajoie – Clos du Doubs

Rencontres et rendez-vous
Assemblées des communes
ecclésiastiques
Alle : mercredi 12 décembre, 20 h 15, maison paroissiale
Beurnevésin : mercredi 5 décembre, salle
paroissiale
Boncourt : lundi 10 décembre, 20 h 15, MDO
Bonfol : mardi 11 décembre, 20 h, salle
paroissiale
Bressaucourt : mercredi 12 décembre,
20 h 15, salle de l’école primaire
Buix : lundi 3 décembre, 20 h, salle
polyvalente
Bure : mardi 11 décembre, 20 h, salle
paroissiale
Chevenez : lundi 10 décembre, 20 h,
Maison des Œuvres
Cœuve : mardi 11 décembre, 20 h, salle
paroissiale
Cornol : jeudi 13 décembre, 20 h 15, Maison
de paroisse
Courchavon : mardi 4 décembre, 20 h, salle
communale
Courgenay : mardi 27 novembre, 20 h 15, CPC
Fahy : mardi 4 décembre, 20 h, salle
paroissiale
Grandfontaine : jeudi 13 décembre, 19 h 30,
salle paroissiale
Miécourt (pour La Baroche) : mercredi
12 décembre, 20 h, salle paroissiale
Montignez : mercredi 12 décembre, 20 h 15,
salle paroissiale
Porrentruy : lundi 3 décembre, 20 h 15,
Sources
St-Ursanne et environs : mardi 8 janvier,
20 h, Cure de St-Ursanne
Vendlincourt : lundi 3 décembre, 20 h,
école salle 1er étage
Groupes bibliques
Boncourt : lundi 25 février, 20 h, salle
paroissiale
Chevenez : jeudis 20 décembre, 17 janvier,
21 février, 14 mars, 20 h, cure
Montignez : lundis 21 janvier et 25 mars,
20 h, salle paroissiale
Courgenay : jeudis 31 janvier, 28 février,
19 h 30, CPC

Groupe des petites mailles
Boncourt : lundis 3 décembre, 28 janvier,
18 février, 18 mars, 19 h 30, MDO
MADEP
Cœuve : mercredis 5 et 19 décembre, 9 et
23 janvier ; 6 et 27 février, 17 h 15
Cornol : lundis 3 et 17 décembre, 14 et
28 janvier, 11 et 25 février, 17 h 15, Maison
de paroisse
Alle : lundis 12 novembre, 3 décembre,
17 h, Maison St Jean
MCR
Alle : Fête de Noël, lundi 17 décembre,
11 h, messe suivie d’un repas, Maison
paroissiale ;
Mardi 22 janvier, 14 h 30, Maison
paroissiale
Boncourt : Fête de Noël : mardi
12 décembre, 11 h, église de Boncourt.
Rencontres : lundis 14 janvier, 18 février,
18 mars, 14 h 15, MDO
Courtemaîche : mercredis 16 janvier,
20 février, 20 mars, 14 h, salle paroissiale
Damphreux : mardis 15 janvier, 19 février,
19 mars, 14 h, salle paroissiale
Fontenais-Porrentruy : Fête de Noël : mercredi 12 décembre, 11 h, messe à St-Pierre
puis repas aux Sources
Fontenais : mercredis 16 janvier et
13 février, 14 h 30, salle paroissiale
Porrentruy : mardi 22 janvier et mercredi
13 février, 14 h 30, Sources
Cornol : Fête de Noël : mercredi
19 décembre, 11 h 30, Maison de paroisse ;
Rencontres : jeudis 10 janvier, 14 février,
7 mars, 14 h, Maison de paroisse
Clos du Doubs : mardis 15 janvier,
12 février, 15 h, petite salle d’animation,
Foyer de St-Ursanne
Bure : mercredis 9 janvier, 13 février, 14 h,
salle paroissiale
Courtedoux : jeudis 13 décembre, 10 janvier, 14 février, 14 h, Maison St-Martin
Grandfontaine : mercredis 21 novembre,
16 janvier, 20 février, 14 h, salle paroissiale

Préparation communautaire au baptême
Alle : lundi 4 février, 20 h, Maison St Jean
Repas des aînés de Fontenais
Fontenais : dimanche 27 janvier, 12 h, salle
paroissiale
Service d’entraide et de solidarité
Bure : jeudi 6 décembre, 14 h, salle
paroissiale
Tout en marchant
Samedi 26 janvier, 16 h, marche au départ
de Rocourt, prière puis fondue à la cabane
forestière de Chevenez

Pôle jeunesse
Activités pour les jeunes
Dans le cadre du Pôle jeunesse, nous
vous annonçons que deux soirées
sont ouvertes à tous les jeunes de la
région : une soirée « cinéma et popcorn » le jeudi 14 février et une soirée « contes et fondue » le vendredi
1er mars.
Toutes les informations sur
www.cath-ajoie.ch/jeunes

Un groupe WhatsApp
Afin de rester au courant des activités jeunesse de notre région, nous
vous invitons à rejoindre le groupe
WhatsApp en scannant ce QRcode.

Vous y découvrirez des retours d’activités comme la sortie de Noël à
Berne où les jeunes découvriront
la vie spirituelle des habitants de
notre capitale. Régulièrement, nous
annoncerons les rencontres à venir.

L’abbé Jean-Pierre Babey remercie pour ses 20 ans d’ordination
Après le temps des festivités voici celui
du merci. Vous avez été nombreux et
nombreuses à participer aux deux célébrations organisées dans le cadre de
mes 20 ans d’ordination et votre présence m’a beaucoup touché. Merci pour
vos témoignages et vos encourage-

ments que j’ai reçus comme des signes
de la présence et de la bénédiction de
Dieu à mes côtés. Lors de la messe à
Grandfontaine le 9 septembre, j’ai pu
faire mémoire de ceux et celles qui sont
à l’origine de ma vocation, en premier
lieu mes parents défunts. A Miécourt,

le 23 septembre, j’ai mis l’accent sur les
liens tissés au cours de mes années de
ministère, ces liens de la foi et de l’amitié qui sont des cadeaux. Aujourd’hui,
je vous redis encore toute ma reconnaissance et mon cordial merci.
Abbé Jean-Pierre Babey

lebulletin.ch | Décembre 2018 - Janvier-Février 2019 | 19

Jura pastoral

Le saoe invite aux rencontres
Agenda
18 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
27 décembre au
2 janvier
Rencontre de Taizé à
Madrid
15 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
16 janvier
Expériences en EMS
Délai des inscriptions
24 janvier
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont à
12 h
26 janvier
Expériences en EMS
17 au 22 février
Restos du Cœur
à Paris

Le service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe)
invite les apprentis et étudiants du canton du Jura à
différentes propositions pour
vivre la rencontre, la découverte, la solidarité, l’entraide.

Au mois de novembre 2018,
quelques jeunes ont pu rejoindre
l’équipe des Cartons du Cœur,
dans certains magasins de
Porrentruy, pour récolter des
denrées alimentaires. Une journée, avec des bénévoles de l’association, pour se mettre au service
de ce projet d’entraide.
En janvier, les jeunes auront la
possibilité de vivre un temps
d’échange et de partage au home
« Les Planchettes » à Porrentruy.

L’occasion, grâce à l’accueil fait
par les résidents et l’équipe d’animation, autour d’un repas, de
découvrir la réalité de quelques
personnes âgées.
C’est du côté de la Fondation des
Castors à Delémont, en mars, que
nous irons apprivoiser un monde
qui nous semble souvent étranger,
bien que proche, par un temps de
rencontres avec de jeunes personnes ayant un handicap.

La dernière proposition se vivra
à l’AJAM à Courfaivre, dans une
structure d’accueil pour mineurs
non accompagnés (MNA). Une
découverte des lieux, des temps
d’échange, un repas convivial
seront au menu de cette journée.
Nous pouvons également ajouter à
ces propositions la vente solidaire
de salade de fruits (fruits issus du
commerce équitable) qui se vit en
décembre, le voyage aux Restos
du Cœur à Paris et le voyage de
deux semaines en Tanzanie.
Ces rencontres sont avant tout
l’occasion de se laisser interpeller
par ces expériences pour s’enrichir,
s’ouvrir aux autres et au monde,
nourrir le sens de notre vie.
Pour le saoe, Bernard Voisard

Restos du Cœur - Paris
Du 17 au 22 février 2019
Durant une semaine, une vingtaine de jeunes
de notre région se rendront à Paris pour se
mettre au service des plus démunis, en collaboration avec l’association des Restos du
Cœur.
Vous pourrez suivre leur expérience sur les
réseaux sociaux du saoe.

Le pape François raconté en BD
C’est en compagnie de
Guillermo Karcher que
l’on découvre, au fil des 96
pages de cette bande dessinée sobrement intitulée
« François », l’histoire de
Jorge Bergoglio.

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

Collaborateur du Vatican et ami
de l’Argentin depuis 25 ans, il
évoque pour les lecteurs le destin
incroyable de celui qui est devenu
le pape François.
Jorge Bergoglio, c’est d’abord un
garçon comme les autres : il aime
le foot, passe le plus clair de son
temps avec ses copains, découvre
les premiers émois amoureux de
l’adolescence, pratique le tango
et rêve de devenir médecin. Mais
en 1954, à l’âge de 17 ans, il se
sent appelé à devenir prêtre. Il le

deviendra bien des années plus
tard, à l’âge de 35 ans.
Le scénario, détaillé et bien
documenté, a été co-signé par
Arnaud Delalande, auteur de
romans et scénariste de BD,
assisté par Yvon Bertorello, journaliste spécialiste des questions
religieuses et du Vatican. Ils ont
été accompagnés au dessin par
Laurent Bidot, qui a déjà signé
de nombreuses bande-dessinées religieuses comme Padre
Pio (Éditions du Triomphe,
2000), L’histoire de la Grande
Chartreuse (Glénat, 2001) ou
encore L’histoire du Mont SaintMichel (Glénat, 2007).
Grâce à un trait simple et réaliste, chrétiens ou non, pourront, sans hésiter, prendre plaisir à parcourir ces pages pour
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découvrir l’histoire extraordinaire de cet homme devenu l’un
des plus grands porte-parole du
XXIe siècle.

« François »,
aux éditions Les Arènes,
ISBN 9782352049166

Jura pastoral

Prendre du temps pour…
Dans la Bible, elles prennent
des initiatives pour changer de
condition et exprimer leur vie
avec Dieu.
Lire ces histoires millénaires,
c’est réfléchir sur l’aujourd’hui
des femmes dans notre monde
Avec Michèle Bolli-Voélin
Jeudi 13 décembre 2018
à 20 h au Centre Saint-François
à Delémont
Entrée libre, collecte à la sortie

Femmes de la Bible :
Histoires d’avenir
Conférence
Hagar, Déborah, Abigaïl,
Noémie, Marie et Elisabeth…

Semaines de jeûne
en carême
Jeûner ensemble pendant le
Carême, pour se préparer à
Pâques. Une démarche œcuménique proposée à toute personne
adulte et en bonne santé.

Les rencontres de partage ont
lieu tous les soirs.
Une soirée d’information est
obligatoire pour s’inscrire.
Du 8 au 15 mars 2019 au Relais
à Porrentruy. Soirée d’ info le
28 janvier à 20 h
Du 22 au 29 mars 2019 à la
Cure catholique à Courrendlin.
Soirée d’ info le 22 janvier à 20 h.
Du 29 mars au 5 avril 2019 au
Centre Saint-François à Delémont.
Soirée d’info : 13 février 20 h

Pèlerinage jusqu’à Notre-Dame de l’Atlas
Pour faire suite aux activités liées au dialogue
interreligieux entre chrétiens et musulmans,
le pôle Formation du SCF propose de partir
à la rencontre d’un de ces lieux où chrétiens
et musulmans construisent un monde dans
le dialogue sans compromis et la fraternité
mutuelle.
Le monastère de Notre-Dame de l’Atlas à
Midelt au Maroc est habité par des frères cisterciens, comme celui de Tibhirine, dont le
martyr raisonne encore aujourd’hui, notamment dans le film Des hommes et des dieux.
Après plusieurs jours de marche dans le
désert, à raison de 3 à 5 heures de marche, les
pèlerins auront la chance de vivre quelques

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Méditation via
integralis
Le Noirmont de 19 h
à 21 h, 5, 19 décembre,
9, 23 janvier, 6 février
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40, 6, 20 décembre,
10, 24 janvier, 7, 28 février
Porrentruy de 19 h à
21 h, 10 décembre, 14,
28 janvier, 11, 25 février
Shibashi*
Méditation par le mouvement, de 9 h à 10 h, 7,
21 décembre, 18 janvier,
1er, 15 février, 8 mars
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30, 10 décembre,
21 janvier, 25 février
St-Imier de 19 h à 21 h,
14 décembre
Moutier de 19 h 30
à 21 h 30, 17 janvier,
21 février
Delémont* de 19 h 30
à 21 h 30
Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15,
20 décembre, 17 janvier,
28 février, 28 mars

jours au rythme des moines… et leur donner
un coup de main !
Quelques infos : du 11 au 22 juillet 2019
Prix indicatif : CHF 2’250.Avec Hervé Farine et Marie-Gabrielle
Cheseaux Soirée d’infos à fixer en février 2019

Il était une fois… Découvrir le
sens profond d’un conte

Shibashi
Méditation par le mouvement

Le langage utilisé
dans les contes de
fées véhicule des
vérités essentielles
pour l’humanité.
Nous allons entrer
dans la magie d’un conte de fée, nous laisser
toucher par tous nos sens et découvrir ce qu’ils
veulent nous dire en utilisant différentes techniques telles que le shibashi et la danse.
Cours limité à 12 personnes.
Avec Inès Bulliard et Barbara von Mérey.
Samedi 9 mars 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
Au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 69.– repas inclus
Inscription jusqu’au 15 février

Ensemble de mouvements simples issu du Qi
Gong et Tai-Chi. Cela permet de se poser, de
lâcher prise et de se relier au monde qui nous
entoure, à la nature, à Dieu ou au Tout Autre
selon nos croyances.
Au Centre Saint-François à Delémont.
Avec Edwige Reber, Claire-Lise Salzmann et
Jean-Marie Gisiger
Vendredis matins de 9 h à 10 h Voir dates dans
l’agenda ci-contre. Fr. 10.– la rencontre. Sans
inscription.
Jeudi 21 mars 2019 – Printemps de 19 h 30 à
21 h 30. Découvrir, approfondir, accueillir le printemps. Fr. 20.- la soirée
Inscription jusqu’au 1er mars

Eveiller au mystère –
un enjeu pour la pastorale aujourd’hui*
Conférence publique* :
25 janvier à 20 h
Ateliers pratiques :
26 janvier de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 10 janvier

Ministres de la communion – Formation
continue*
26 janvier de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 10 janvier

Méditation
via integralis*
2 jours : du 17 février à
18 h au 19 février à 18 h
Une semaine : du
17 février à 18 h au
23 février à 9 h 30
Inscription jusqu’au 25 janvier

1 journée : 16 mars de
10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 22 février
*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
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MADEP
Jura pastoral
Un nouveau logo
romand pour
représenter le
MADEP :

Equipes existantes :
Alle, Bassecourt,
Cœuve, Cornol,
Courfaivre,
Courrendlin,
Courtételle,
Delémont, Lajoux,
Tavannes, Vicques
Tu es en âge de
scolarité et tu
es intéressé-e à
rejoindre une des
équipes MADEP
ci-dessus, n’hésite
pas à nous contacter.
Pour tout
renseignement :
Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Camp européen MADEP à Rome
Les enfants délégués de
Suisse témoignent :

« Nous sommes un groupe suisse
de cinq filles de 11 à 14 ans provenant d’équipes MADEP différentes et nous avons participé
au camp MADEP européen à
Rome. Nous nous sommes rendues en train de Sion jusqu’à
Milan et ensuite de Milan
jusqu’à Rome. Nous étions
accompagnées par deux adultes
très gentils et patients. Lors de ce
camp, nous avons rencontré des
jeunes de quatre pays différents :
l’Italie, l’Espagne, le Portugal et
la France. Le thème de ce camp
était : « Construisons une Europe
qui a du cœur ».
Le premier jour, nous avons
fait connaissance avec les autres

jeunes. Le deuxième jour, nous
avons visité plusieurs églises,
chacune dédiée à un pays. Dans
chacune de celle-ci, les MADEP
nationaux ont été présentés.
Chaque jour, un pays organisait
des activités en rapport avec le

thème. Nous avions des temps
d’échanges, de réflexions, de
prières et des jeux.
La Suisse a animé un après-midi
avec différents jeux liés aux pays
et une soirée où les pays devaient
se présenter, faire une danse et
amener une spécialité culinaire.
Un tel camp vaut la peine d’être
vécu pour l’ambiance, les rencontres, les souvenirs, les activités
et le voyage. Nous avons eu de la
peine à quitter les personnes que
nous avions rencontrées dans ce
magnifique camp. Nous en gardons un excellent souvenir ! »
Clotilde, Delphine, Malorie,
Nina et Pernelle

Une nouvelle année a commencé…
Une vingtaine de jeunes
accompagnateurs se sont
engagés à poursuivre leur
engagement à l’occasion de
deux rencontres de lancement d’année.

Les bénévoles se sont retrouvés
pour découvrir ensemble le nouveau thème de l’année 2018-2019
qui relie toutes les équipes des
cantons romands.
La présentation de l’affiche au
slogan « Ensemble pour la Vie » a
été suivie immédiatement par un
« brainstorming » qui a permis à
une tempête d’idées d’être envisagées pour explorer ce thème
avec leurs équipes durant l’année.
La célébration a donné aux animatrices une nouvelle occasion
de valoriser le nouvel engagement
des jeunes bénévoles : « Un engagement bénévole au MADEP,
c’est important ! C’est répondre à
l’appel de Dieu pour continuer sa
mission. C’est reprendre le flambeau de Jésus-Christ pour suivre
le chemin qu’Il nous indique.
C’est être les mains, les pieds,
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le sourire et le cœur de Dieu
présent auprès des plus petits.
Mais le bénévolat, c’est aussi…
mettre gratuitement au service
de l’autre une quantité de valeurs
humaines ». Ces valeurs, telles la
gratuité, la patience, l’apprentissage, l’authenticité ou le respect,
ont été représentées par des fleurs
plantées au pied d’un arbre, dont
on prendra soin et qu’il ne faudra pas oublier d’arroser à chaque
rencontre d’équipe.
Fabienne

Jura pastoral
Service d’aumônerie œcuménique des personnes
handicapées (AOPH)

Des étoiles dans les yeux pour Noël
Le Service d’aumônerie œcuménique des personnes handicapées (AOPH) prépare des
animations particulières pour
le temps de l’avent et de Noël
dans plusieurs institutions
du Jura pastoral. Depuis
bientôt 40 ans, l’AOPH offre
un accompagnement spirituel aux personnes de tous
âges en situation de handicap
mental. Conduit par quatre
responsables des Eglises
catholique romaine et réformée évangélique, et soutenu
par une bonne trentaine de
bénévoles, l’AOPH est actif
dans 14 institutions du Jura
et du Jura bernois.

Dans le courant du mois de
décembre, le Service d’aumônerie œcuménique des personnes
handicapées (AOPH) organise
plusieurs moments de partage
dans l’esprit de Noël en collaboration avec différentes institutions spécialisées.
Ainsi, le 6 décembre, à l’église
de Malleray, se déroulera la traditionnelle soirée d’entrée dans
le temps de l’avent. Puis, plus
tard au calendrier, trois célébrations de Noël sont prévues :
le 11 décembre à Tavannes ; le
12 décembre à Porrentruy ; le
18 décembre à Saint-Imier.
Des moments privilégiés
Animateur pastoral, responsable
de l’AOPH, François Brahier
se réjouit déjà de partager ces
moments particuliers : « Depuis
de nombreuses années, nous
organisons des célébrations œcuméniques à Pâques et à Noël, en
collaboration avec les différentes
institutions qui nous accueillent.
Ce ne sont pas vraiment des
messes avec eucharistie, mais des
célébrations œcuméniques, des
liturgies de la Parole accompagnées par une chorale qui, autour
des personnes handicapées et

leur famille, rassemblent le personnel et les animateurs des institutions ainsi que les bénévoles
et les responsables de l’AOPH ».
Selon François Brahier, ces
moments privilégiés font partie
des grands événements de cette
pastorale particulière : « Dans ces
moments-là, ces personnes vulnérables sont le centre d’attention, on ne fait pas ces fêtes pour
eux, mais AVEC eux, c’est toute
la nuance ».
Exprimer des émotions
L’équipe de l’AOPH est parfois
sollicitée lorsqu’un décès survient dans une institution. Les
pensionnaires qui le souhaitent
peuvent participer à un moment
de recueillement : « En général,
c’est à la demande de la famille
du défunt. On pourrait parler
d’un débriefing, pour nous c’est
une célébration du souvenir. Face
à des personnes mentalement
handicapées, on ne doit pas s’arrêter à ce qu’il se passe au niveau
cérébral, mais bien à ce qui sort
de leurs tripes et de leur cœur ».
L’animateur pastoral se félicite
des méthodes mises en place, dès
le début des années 2000, par
Sœur Véronique Vallat : « On
s’aperçoit que si une personne
n’est pas en mesure d’exprimer
ou d’expliquer ses émotions
par des mots, elle peut souvent
« dire » ce qu’elle ressent vraiment
à travers des images, des objets
ou des chansons. On propose par
exemple une série d’émoticônes
imprimées sur des CD. Avec ce
concept très simple, quel que soit

le niveau intellectuel de la personne, elle peut d’un geste de la
main exprimer son humeur ou
son émotion du moment ».
Avec les adultes, l’AOPH ne
fait pas de prosélytisme ni de
la catéchèse : « C’est purement
un accompagnement spirituel,
on parle avec eux, on les écoute
surtout, en collaboration et en
présence des éducateurs des
institutions ».
Des bénévoles
indispensables
L’Aumônerie œcuménique des
personnes handicapées (AOPH)
collabore avec six Fondations
spécialisées sur 14 sites du Jura
et du Jura bernois. Présent dans
les écoles spécialisées, les ateliers,
appartements et foyers protégés,
l’AOPH rencontre régulièrement
près de 140 adultes et 50 enfants,
soucieux du respect de la dignité
de chacun, y compris dans sa
dimension spirituelle. L’AOPH
œuvre aussi pour que soit mieux
reconnu et respecté le rôle unique
et essentiel des personnes handicapées dans les Eglises et la
société.
L’AOPH est porté par une
trentaine de bénévoles et une
équipe œcuménique de quatre
responsables avec, du côté de
l’Eglise catholique : François
Brahier, catéchiste professionnel, et Dominique Constanthin,
assistante pastorale ; et du côté
de l’Eglise réformée : AnneChristine Schindelholz, catéchète professionnelle, et Sandra
Singh, diacre. (pti)

A noter dans
votre agenda !
Veillée de Noël
• Le 6 décembre,
à 19 h, à l’église catholique de Malleray,
soirée d’entrée dans
le temps de l’avent,
organisée par la direction de l’institution La
Pimpinière, le personnel et les résidants de
la résidence l’Aubue
à Malleray ainsi que
l’AOPH. Animée par la
chorale Saint-Augustin
de Moutier, cette veillée sera suivie d’un
apéritif servi à la cafétéria de l’Aubue.

Célébrations
de Noël
• Le 11décembre,
à 19 h, à l’église catholique de Tavannes :
célébration du temps
de Noël avec l’institution la Pimpinière et le
Foyer ASI Bienne. La
célébration sera suivie
d’un apéritif.
• Le 12 décembre,
à 18 h, à l’église catholique de Porrentruy :
célébration de Noël des
Ateliers protégés jurassiens de Delémont, du
Noirmont et du Foyer
de Porrentruy. La célébration sera suivie
d’un repas au Centre
Les Sources.
• Le 18 décembre,
à 19 h, à l’église catholique de Saint-Imier :
célébration de Noël
avec l’institution la
Pimpinière. La célébration sera suivie d’un
apéritif.
L’équipe de l’AOPH
sera aussi présente
dans ce temps de
l’avent dans les autres
institutions et écoles.
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