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Message du Conseil de Fondation 

Membres du Conseil de Fondation 

Au printemps 2016 notre évêque, Mgr Felix Gmür, m’a renouvelé sa confiance à la prési-
dence du Conseil de la Fondation «Centre Pastoral du Jura » pour un nouveau mandat de cinq 
ans. Je le remercie ici de son soutien et j’espère mener à bien cette tâche qui vise à soutenir 
l’accomplissement de son ministère dans la partie francophone du Diocèse de Bâle. 
Si la période 2011-2016 a vu le renouvellement des rapports entre nos partenaires ECR, CEC 
et Evêché au travers d’une nouvelle convention signée en 2015, les temps de rigueur budgé-
taire que nous traversons ont été et sont  encore des étapes délicates à franchir.  
 
En effet, un peu comme les changements climatiques qui transforment nos habitudes de vie, 
les remises en question successives nous obligent à gérer les moyens qui nous sont donnés 
avec toujours plus de parcimonie. Cependant, je veux souligner ici la grande confiance qui 
prévaut au sein du Conseil de Fondation et envers ses employés. Si j’ai pu ressentir parfois 
des signes d’amertume en leur sein, ils savent que nous les soutenons tout au long de l’année. 
J’aurai l’occasion de les rencontrer tout prochainement pour les informer et les entendre. 

Vous trouvez, comme à chaque édition de ce document, le rapport d’activités des services 
que je confie à votre prière en union avec notre évêque. 

 
Vincent Eschmann, Président du Conseil de Fondation 
 

 

 

  

 Vincent Eschmann, Vicques    Président  
 
 Abbé Jean Jacques Theurillat, Delémont  Vicaire épiscopal 
        Vice-président 

 Bernadette Schenk, Orpond   Membre 
 
 Abbé Markus Thürig, Soleure   Vicaire général    
        Membre 
 
 Thierry Corbat, Delémont    Secrétaire 
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Personnel des services (1/2) 
(état au 30 juin 2017) 

  
 Vicaire épiscopal     Abbé Jean Jacques Theurillat  
  
 Adjointe pour la pastorale   France Crevoisier 
 
 Adjoint pour le personnel    Yannis Cuenot  
 
 Centre pastoral du Jura    Thierry Corbat  
        Myriam Christe    
        Roselyne Fähndrich   
        Sabine Siffert 
        Mégane Klein 
    
      
 Service Cheminement de la Foi (SCF)  Philippe Charmillot 
 dont :        Abbé Maurice Queloz   
        Hervé Farine  
 
 - Relais de Porrentruy    Chantal Franc    
        Viviane Roueche  
        Nathalie Jolissaint    
        Marlène Bregnard   
  
 - Relais des Franches-Montagnes  Nadine Babey    
        Marie-Pierre Brahier    
  
 - Relais du Jura bernois et Bienne  Barbara von Mérey   
        Marylène Rusterholz   
        Joséphine Perretta     
   
 - Relais de Delémont    Jeanine Rebetez     
        Nadine Muster 
     
 - Catéchuménat des adultes   Anne Berret-Vallat  
        Nadine Babey   
 
 - Formation       Marie-Josèphe Lachat    
        Rachel Nicoulin  
         
 Aumônerie oecuménique    François Brahier 
 des personnes handicapées (AOPH)  Sr. Véronique Vallat   
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 Service d’Aumônerie Œcuménique  Stéphane Brugnerotto 
 de l’Hôpital du Jura (SAO)   Abbé Avvari Kiran 
        Abbé Jean-Pierre Babey 
        François Brahier     
        Abbé Pierre-Louis Wermeille   
 
 Service Le rencar     Jean-Charles Mouttet 
        Isabelle Wermelinger    
        Yvon Cosendey    
 
 Mouvement  Apostolat des Enfants  Fabienne Goetschi 
 et Préadolescents (MADEP)   Sophie Girardin 
        Géraldine Kobel  
  
 Service de la communication     Jean-Claude Boillat 
 du Jura pastoral (SCJP)    Rémy Charmillot 
        Pascal Tissier 
        Sabine Siffert 
 
 Service de la pastorale jeunesse (SEPAJE) Bernard Voisard 
 et Service d’aumônerie     Martino Innocenti 
 œcuménique des écoles (SAOE)  Mélanie Cornet     
        Christine Bessire 
 
 Aumônerie EMS-Canton du Jura  Agnès Chavanne Angiolini 
 
 Pastorale du monde du travail-    
 Canton du Jura     Jean-Louis Crétin 
       
 
 
      
 
 
  
 
 
                
  
  

Personnel des services (2/2) 
(état au 30 juin 2017) 
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Bilan  

Bilan consolidé au 31 décembre 2016 2015

CHF CHF

ACTIF

Actifs circulants

Liquidités 801'026.36 757'386.45
Créances résultant de livraisons et prestations 14'693.25 9'302.35
Autres créances 3.15 70.40
Inventaires 21'390.90 22'278.13
Actifs de régularisation 53'987.00 52'110.82

891'100.66 841'148.15

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 11'021.60 14'940.22
Immobilisations corporelles 500'018.00 520'018.00

511'039.60 534'958.22

1'402'140.26 1'376'106.37

PASSIF

Dettes à court terme

Échéance à court terme des engagements à long terme 20'000.00 20'000.00
Passifs de régularisation 43'062.31 27'447.95

63'062.31 47'447.95

Dettes à long terme

Dettes financières 480'000.00 500'000.00
Fonds 577'904.74 550'090.00

1'057'904.74 1'050'090.00

Fonds propres

Capital de dotation 10'000.00 10'000.00
Bénéfice au bilan :
- bénéfice reporté 268'568.42 243'891.48
- bénéfice de l'exercice 2'604.79 24'676.94

281'173.21 278'568.42

1'402'140.26 1'376'106.37
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Compte de résultat  

Compte de résultat consolidé 2'016                 2'015                 

CHF CHF

Produits de l'activité 828'989.18        752'519.07        

Frais des différents services -43'397.95         -39'170.65         
Autres charges -296'107.22       -249'442.42       
Entretien et réparations des immobilisations corporelles -105'321.15       -65'097.38         
Charges de locaux -135'636.85       -148'869.72       
Charges de personnel -48'485.70         -43'245.55         
Assurances -4'033.95           -5'225.70           
Charges d'administration -107'029.71       -105'050.46       
Charges de publicité et représentation -33'649.80         -28'395.90         
Amortissement des immobilisations corporelles -20'000.00         -20'000.00         

Résultat d'exploitation 35'326.85          48'021.29          

Produits financiers 143.49               410.50               
Charges financières -5'200.00           -5'400.00           
Autres produits et charges hors-exploitation -27'665.55         -18'354.85         

Bénéfice de l'exercice 2'604.79            24'676.94          
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Rapports d’activités 
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 Centre pastoral du Jura,   
par Thierry Corbat 
 
• L’année pastorale a été marquée par le dé-

veloppement de l’outil de travail, à disposi-
tion des services de la Fondation, notam-
ment :  

 
• Passage à la téléphonie numérique  
• Changement de serveur informatique et 

transfert de la téléphonie et de l’informa-
tique du Relais de Porrentruy à Delémont 

• Introduction de la GED (gestion électro-
nique des documents).  

 
Pas de changement dans l’équipe du secréta-
riat de l’administration du Centre pastoral 
qui se compose de : 
Myriam Christe, secrétaire  100% 
Roselyne Fähndrich, comptable 50% 
Sabine Siffert    20% 
 
L’année 2015 se termine avec un bénéfice de 
Fr. 2’604. 
    
Trois pèlerinages ont été organisés :  
 
Einsiedeln pour le Jura pastoral et Lourdes, 
en collaboration avec les diocèses romands. 
La participation était en légère augmentation  
par rapport aux années précédentes.  
 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, 
un pèlerinage à Rome a été organisé pour 
l’ensemble du Jura pastoral en octobre. Nous 
avons accompagné 80 personnes pour un pè-
lerinage de six jours. 
 
 
 
SCF-Relais de Porrentruy,  
par Chantal Franc 
 
Le Relais de Porrentruy continue d’accueillir 
quelques 80 catéchistes bénévoles de tout le 
doyenné d’Ajoie et du Clos-du-Doubs. 
 
Six animatrices collaborent et co-animent les 

rencontres de formation pour les bénévoles 
de la 3ème à la 6ème HarmoS. 
 
La bibliothèque du Relais et de l’ex Centre 
catéchétique a été mis à jour afin de faciliter 
les recherches de documents : livres, CD, 
jeux, matériel divers, etc.  
 
Le Relais se veut aussi le lieu où nous prépa-
rons, informons les catéchistes bénévoles des 
changements, des orientations nouvelles que 
va vivre la pastorale catéchétique ces pro-
chaines années ; cela demande du temps, de 

longues conversations, du partage et de 
l’écoute. 
 
Le plus important changement de la vie du 
Relais est l’engagement des catéchistes pro-
fessionnelles sur le terrain pastoral, dans les 
unités pastorales : rencontre des catéchistes 
bénévoles, de l’équipe pastorale, forum, 
temps communautaires, temps inter-âge, di-
verses rencontres de catéchèse, etc. 
 
Le Relais s’efforce d’actualiser les ren-
contres, il a proposé un « rite d’accueil » 
pour toutes les rencontres vécues sur le ter-
rain pastoral. 
 
 
 
SCF-Relais des Franches-
Montagnes, par Nadine Babey 
 
C’est emmenées par le « Souffle » de l’Es-
prit Saint, que les activités en catéchèse ont 
entamés l’année pastorale. Cette année, la 
traditionnelle sortie des catéchistes nous a 
conduits au Saut du Doubs.  
 
Laissant la place au Tour des Franches-
Montagnes que l’Equipe pastorale a mis sur 
pied, nous avons vécu l’inscription pour la 
catéchèse dans toutes les paroisses de l’Uni-
té, sans forum pastoral.   
 
Un temps de catéchèse inter-âges était pro-
posé par le Service du Cheminement de la 
Foi et venait clôturer cette matinée d’inscrip-
tion.  
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 Dans chaque village les groupes de caté-
chèse sont animés grâce à l’engagement de 
mamans. C’est une richesse. Ces personnes 
s’engagent pour une, voire deux années. Cer-
tains membres de l’Equipe pastorale ont dû 
assumer un peu de catéchèse durant l’année. 
 
Nous constatons qu’il y a de plus en plus de 
difficulté à trouver des personnes qui s’enga-
gent et nous devrons chercher d’autres ma-
nières de vivre la catéchèse dans l’Unité pas-
torale. Les inscriptions en catéchèse de 3H, 
parents et enfants, ont été tellement nom-
breuses, que le groupe a dû être partagé.  
 
Cette année, le Service du Cheminement de 
la Foi a proposé à tous les catéchistes du Jura 
pastoral, une formation avec Alix Noble au-
tour du thème : « Au secours mon enfant me 
parle de la mort ». L’après-midi était consa-
cré aux questions que les catéchistes avaient 
sur la mort, et la soirée était une conférence 
tout public. Cette formation a trouvé un bon 
écho auprès des catéchistes.  
 
La Lumière du Christ nous guide. Des 
ombres se profilent à l’horizon avec un 
manque de catéchistes. L’appel doit se pour-
suivre et être encore plus dynamique.  
« Seigneur, où demeures-tu ? Venez et 
voyez ». N’ayons pas peur, le Christ nous 
appelle à le suivre et à demeurer avec lui 
dans son Amour, à Le  découvrir et Le faire 
connaître dans nos rencontres avec les en-
fants et les parents.  

 
SCF-Relais du Jura bernois et 
Bienne, par Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz 

 
L'année pastorale 2016-1017 a commencé 
intensivement pour Barbara et Marylène qui 
étaient toutes deux très impliquées dans la 
préparation de la session de Sancey consa-
crée au renouvellement de la catéchèse. Bar-
bara s'est jointe pour l'occasion au groupe de 
préparation dès le début de l'année 2016 et a 

multiplié les séances en petit groupe dans la 
Coordination pastorale Formation (CpF); 

Marylène en tant que membre de la CpF s'est 
surtout impliquée, dès l'été, dans la prépara-
tion matérielle (badges, feuillets de prière, 
etc.). Pour elle, la session a été le début de sa 
responsabilité de secrétaire des PV en rem-
placement de Nathalie Jolissaint qui a quitté 
la CpF. 
 
Comme ailleurs dans le Jura pastoral, l'année 
2016-2017 a permis la consolidation des 
deux premiers pas (catéchèse sur l'année li-
turgique, Parole au centre, appel décisif pour 
tous les catéchumènes adultes et enfants ain-
si que la formation des adultes). Marylène 
s'est particulièrement investie dans le par-
cours de catéchuménat pour les enfants en 
âge de scolarité et dans l’organisation de la 
journée de l'appel décisif à Moutier le 5 mars 
2017.  
 
Pour la formation des adultes, voir aussi Pè-
lerinage intérieur. 
 
Les catéchistes professionnelles du Service 
de Cheminent de la Foi ont travaillé en lien 
direct avec les équipes pastorales en tant que 
catéchiste partenaire : Barbara a travaillé 
avec les paroisses de Bienne, du Vallon de 
Saint-Imier et de La Neuveville; Marylène 

quant à elle a accompagné les paroisses de 
Moutier et de la Tramata. 
 
Le thème d'année proposé – ombres et lu-
mières – a été intégré autant que possible.  
Une première rencontre de formation autour 
du thème et destinée à tous les catéchistes du 
doyenné a été proposée en octobre 2016, ani-
mée par Maurice Queloz, Barbara et Mary-
lène. Une trentaine de personnes, membres 
de l'EAC, catéchistes et quelques membres 
de CdOp y ont participé. Elle a permis de 
donner des bases pour les préparations de 
rencontres de caté et les animations en pa-
roisse.  
 
Par la suite, Barbara et Marylène ont proposé 
un programme et des canevas de rencontres 
pour toute l'année. Ceux-ci ont été appréciés, 
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 mais adaptés selon les réalités de chaque 
Unité pastorale et en fonction de l'âge des 
destinataires. 
 
Les Forums pastoraux ont eu lieu selon des 
modèles variés dans les différents lieux. Bar-
bara et Marylène y ont participé. 
 
Barbara a animé les rencontres de catéchèse 
familiale à Tramelan, elle a participé active-
ment aux propositions de catéchèse et des 
temps forts communautaires dans la paroisse 
du Vallon de Saint-Imier.  Marylène a assuré 
la catéchèse familiale à Tavannes, la prépa-
ration des enfants pour la première des com-
munions - rencontres de caté et retraite – à 
Tavannes et Tramelan car il n'y a pas ou pas 
assez de catéchistes sur ces sites. Elle a aussi 
renforcé l'Equipe de la Tramata (Equipe pas-
torale et Véronique Müller) pour la prépara-
tion et l'animation des trois soirées de pre-
mier pardon. Marylène a aussi été active 
dans la préparation et l'animation de temps 
forts communautaires à Moutier. 
 
Environ 25 personnes ont participé au pèleri-
nage intérieur proposé par Barbara, Mary-
lène, Mady Grossenbacher et Claudine Bru-
mann. L'organisation de ce pèlerinage inté-
rieur a été le lieu de stage de Véronique 
Müller dont Marylène était responsable. 
Commencé le 6 décembre 2015, il a pris fin 
en décembre 2016 par la messe de clôture de 
l'année de la Miséricorde au Vorbourg puis 
par une dernière rencontre et un repas la se-
maine suivante. Tous, animateurs et partici-
pants, ont été enthousiasmés par l'expé-
rience, la diversité des rencontres, la richesse 
des échanges. 
 
Barbara a animé des rencontres de groupes 
de lecture à Moutier. 
 
Barbara participe au sous-groupe 
"Formation" du SCF. 
 
En cette fin d'année pastorale, la paroisse de 
Bienne a souhaité disposer des locaux du 
chemin du Geyisried pour y proposer des ap-
partements. Tous les services ont été con-

traints à quitter les lieux. Comme aucune so-
lution satisfaisante ne se présentait à Bienne, 
le relais catéchétique de Bienne-Jura bernois 
se trouve désormais dans les locaux de la pa-
roisse catholique de Malleray Bévilard, à la 
Grand-Rue 16. Le déménagement a eu lieu 
le 4 août.  Ce déménagement coïncide avec 
une baisse de pourcentage pour le travail de 
secrétariat. Joséphine Perretta ne souhaitant 
pas continuer à travailler pour le relais, elle a 
donné sa démission pour fin octobre. Une 
nouvelle secrétaire sera engagée. 
 
 
 
SCF-Relais de Delémont,  
par Jeanine Rebetez 
 
 
Le renouvellement de la catéchèse, pour en-
fants et adultes, commencé en 2013, se pour-
suit de manière favorable pour tout le Jura 
pastoral. Les sept pas proposés depuis 2013 
ont été évalués positivement pour une grande 
partie des Unités pastorales (UP). 
 
Pour 2016-2017,  le fil rouge proposé par le 
SCF portait sur « Ombres et lumières » : un 
thème qui symbolise tous les passages que 
nous devons vivre tout au long de notre exis-
tence, marquée par une quantité de passages 
à vivre dans l’ombre et la lumière à travers 
les joies et les difficultés de la vie.  
 
Pour chaque année de catéchèse, un déroule-
ment de rencontre a été préparé pour entrer 
et prendre conscience du lien entre ce thème 
et notre vie. 
 
Pendant l’année 2016-2017, 91 catéchistes 
ont suivi la formation dispensée par le relais 
de Delémont des années de catéchèse 4H ; 

5H et 6H. 
 
Parmi les points forts de cette année, une 
formation continue, répartie sur cinq 
séances pour chaque année de catéchèse. 
Elle a été suivie par toutes les catéchistes. 
Parmi ces rencontres de formation figurent :  
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 Le temps ordinaire ; le carême ; Pâques et 
une action de grâce.  
 
Parallèlement à cette formation, un nouveau 
matériel a été distribué aux catéchistes de 
5H. La formation et les rencontres ont été 
très appréciés ! 
 
Autre proposition vécue au Centre Saint-
François « En Avent les familles » di-
manche 27 novembre 2016 de 13h30 à 
17h, organisée par deux catéchistes parte-
naires et un assistant pastoral : Nathalie Jo-
lissaint ; Jeanine Rebetez et Hervé Farine. 

Ce fut un bel après-midi très apprécié par les 
familles présentes. 
 
Nos projets pour l’année 2016-2017  
 
• Poursuivre les liens tissés depuis 2013 

comme catéchiste partenaire : Forums ; 
catéchèse inter-âges ; temps commu-
nautaire avec célébration 

• Proposer un nouveau thème annuel pas-
toral « Où demeures-tu ? » dans les UP. 

• Encourager les catéchistes à suivre une 
formation sur ce thème « Où demeures-
tu ? » au Centre Saint-François, animée 
par Bernard Miserez. 

• Offrir  à toutes les catéchistes de chaque 
doyenné, une formation en vue des pro-
chains changements dans l’animation de 
grands groupes en catéchèse.  

• Développer le service de documentation 
du relais de Delémont en informatique 

 
Les temps d’évaluations avec les catéchistes 
et les EP (équipes pastorales) ont été très sa-
tisfaisants ! Croire et aimer sa mission est 
une aide précieuse !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCF-Catéchuménat des adultes, 
par Anne Berret-Vallat et Nadine Ba-
bey 
 
Le point fort de cette année est le nombre de 
confirmands, en effet 17 personnes ont reçu 
le sacrement de confirmation. Nous avons eu 
la joie de voir s’inscrire un groupe de dix 
amis et collègues portugais de Moutier. Pour 
ces personnes, il est important d’être confir-
mées avant les vacances d’été, souvent elles 
deviennent parrains ou marraines durant leur 
séjour au pays. Vu le nombre de confir-
mands nous avons organisé une célébration 
le 1er juillet 2017 durant la messe du samedi 
soir à Bienne. 
 
Comme l’an passé, les enfants et les adoles-
cents se sont joints aux adultes pour l’Appel 
décisif le 5 mars 2017 à Moutier. Mgr Felix 
Gmür a appelé 19 personnes à recevoir les 
sacrements de l’Initiation chrétienne à 
Pâques. Cette célébration a été précédée d’un 
temps d’échanges et de réflexions avec les 
parrains et marraines, les accompagnants et 
les familles. 
 
La session des agents pastoraux à Sancey à 
l’automne 2016 avait pour thème : la mission 
catéchétique de l'Eglise. Elle nous a permis 
de réfléchir entre autre sur la manière d’ini-
tier aujourd’hui. 
 
Les rites et les sacrements: quel enracine-
ment anthropologique ? Quels déploiements 
pour la vie ? Tel était le thème de la session 
organisée en février 2017 par le Service ro-
mand de Catéchèse et de Catéchuménat au 
Centre Saint-Francois. C’est le Frère Isaïa 
Gazzola moine cistercien de l’Abbaye de Lé-
rins, maître assistant à l’Institut Catholique 
de Paris, qui nous a accompagnés dans l’ap-
profondissement de la dynamique des sacre-
ments dans notre vie. 
 
Nous nous réjouissons des rencontres que la 
prochaine année pastorale nous réserve. 
C’est toujours une joie pour nous d’accom-
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 pagner des adultes dans leur cheminement et 
de voir l’Esprit à l’œuvre dans leur vie. 
 
 
 
SCF-Formation, par Marie-Josèphe 
Lachat 
 
L’appui reçu en début 2015 (une personne 
supplémentaire dans le groupe programma-
tion, une plus forte participation des 
membres du groupe pour la mise sur pieds 
des événements et une augmentation du bud-
get) a encore été amplifié par l’engagement 
d’Hervé Farine en août 2016 à 30% au SCF, 
plus particulièrement sur les dossiers 
« Formation ». Cela a porté ses fruits : nous 
avons pu élargir nos propositions et les parti-
cipations ont progressées de façon mar-
quante ! Les statistiques des participations 
aux offres de la brochure « Formation » le 
démontrent :  
 

 
* Par�cipa�ons découlant des autres ac�vités 

 

Le soutien à nos activités nous a permis 
d’envisager des offres plus nombreuses, dé-
centralisées - Montée pascale des familles en 
Haute-Ajoie - et visant un public plus large, 
notamment par des spectacles – Spectacles 
de Claude-Inga Barbey, « Laverie Paradis » 
à Moutier, « Evangile de Saint Matthieu » à 
Delémont, par exemple. 
 
A nouveau la publicité a été revue et amélio-
rée notamment par l’édition de flyers et par 
l’envoi ciblé de cette publicité dans les lieux, 
les mouvements, les organismes concernés 
par l’activité en question. Il ne suffit pas, en 
effet, de construire un beau programme d’ac-
tivités et de diffuser notre brochure par 
l’intermédiaire des équipes pastorales et lors 
des forums pastoraux. Ainsi, pour chaque 

Année Offres Réa-

lisées 

Annu-

lées 

Par�cipa-

�ons 

2015 - 

2016 

58 45 13 1286 (+84 

*) 

2016-

2017 

64 52 12 2309 

proposition, est établie une liste de personnes 
ou associations ou institutions susceptibles 
de pouvoir relayer notre publicité jusqu’au-
près des personnes possiblement intéressées 
mais ne fréquentant pas forcément les lieux 
d’Eglise. C’est notre manière de tenter d’ap-
procher les périphéries… 
 
 
 
Aumônerie Œcuménique des Per-
sonnes Handicapées (AOPH), par  
François Brahier 
 
« Une promesse pour Chacun » aux couleurs 
de l’arc-en-ciel 
 
A l’aide de moyens didactiques, catéché-
tiques et pédagogiques appropriés, nous 
avons pu offrir des rencontres de catéchèse 
pour les enfants, des temps de recueillement 
pour les adultes, et des célébrations de Noël, 
de Pâques et de fin d'année scolaire. A la 
suite d’Abraham, Moïse, Samuel, David, 
Marie, Marie-Madeleine, Paul, nous avons 
pu ensemble accueillir les paroles de Jésus. 
Etre aimé, être en relation, être quelqu’un 
d’important dans le cœur de Dieu a été vu et 
vécu avec les couleurs de la vie. 
 
Durant l’été, nous avons accueilli une nou-
velle collègue réformée, Mme Sandra Singh, 
diacre, et nous avons constitué notre nou-
velle équipe œcuménique. Nous nous 
sommes partagé la tâche avec deux collègues 
auprès des enfants et des écoles spécialisées, 
et les deux autres professionnels auprès des 
adultes et leurs institutions. 
 
Pour nous permettre de développer davan-
tage de collaborations entre l’AOPH et les 
institutions, nous avons réalisé des ‘’feuilles 
de routes’’ évolutives. Cette manière de faire 
nous a poussé à rencontrer les directions et 
les personnes éducatives dans les institu-
tions, en commençant par leur présenter 
l’AOPH à l’aide d’un diaporama. Il ressort 
un constat général positif, des découvertes 
concernant la formation des professionnels et 
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 des bénévoles de l’AOPH, et les moyens pé-
dagogiques et catéchétiques utilisés et les 
outils adaptés pour un accompagnement spi-
rituel des personnes. Une reconnaissance ré-
ciproque se développe et permet d’envisager 
un bel avenir de partenariat. 
 
Sœur Véronique a pu vivre une formation de 
sept semaines (CPT) durant le mois de jan-
vier et février 2017. 
 
Cette année encore, l’équipe a été mise à 
l’épreuve. Sœur Véronique a eu plusieurs 
soucis de santé. Elle a été obligé de réduire 
son activité en décembre et durant les mois 
de mars à mai 2017. De gros problèmes avec 
un œil lui ont valu plusieurs hospitalisations. 
L’accumulation de plusieurs éléments ont 
fait qu’elle a annoncé son arrêt d’activité au 
mois de mai pour le 31 août 2017. Son poste 
à 50% est maintenu et nous demande encore 
de le repourvoir.  
 
En collaboration avec la commission pari-
taire, nous avons harmonisé la question des 
comptes et budgets entre les deux Eglises. 
 
Nous avons participé activement au rassem-
blement « Handicap sur la Fête », vécu en 
juin à Delémont.  
 
Le thème fil rouge qui nous accompagnera 
pour l’année prochaine sera : « Oser la vie ». 
 
 
 
Service  d’Aumônerie Œcumé-
nique de l’hôpital du Jura (SAO), 
par Stéphane Brugnerotto 
 
L’équipe du SAO s’est renforcée au cours 
cette année pastorale qui se termine. Frère 
Kiran Kumar Avvari nous a rejoint au 1er 
septembre 2016 après avoir effectué un stage 
de formation à la pastorale clinique au 
CHUV au printemps de la même année. Le 
1er décembre, Kiran était officiellement ac-
cueilli au sein de notre équipe. Une célébra-

tion d’accueil et un temps de convivialité ont 
marqué son arrivée.  Frère Kiran, prêtre de 
culture indienne, participe activement à la 
mission du SAO.  
 
Du 9 janvier au 24 février 2017, un stage en 
éducation pastorale clinique (CPT pout Cli-
nical Pastoral Training) s’est déroulé sur les 
sites de l’Hôpital du Jura. Cinq stagiaires en 
provenance du Jura, de Suisse romande et de 
France voisine ont pris part à cette forma-
tion.  
 
Durant les 20 dernières années, seul le 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) proposait ce type de formation en 
milieu clinique à l’attention des agents pas-
toraux exerçant une activité pastorale. De-
puis quelques années, la formation s’ouvre  
également à d’autres professionnels désireux 
d’intégrer la dimension spirituelle dans leur 
champ d’activité.  
 
Au terme de cette première expérience en 
terre jurassienne, fort des échos des sta-
giaires et des soignants, nous observons que 
le stage s’est déroulé dans des conditions op-
timales avec un bilan final très positif.  
 
L’Hôpital du Jura n’a pas à rougir de ses 
grands frères romands et nationaux : il a en 
son sein tout l’espace, le potentiel et les res-
sources à disposition pour permettre ce type 
de formation. Les stagiaires n’ont pas man-
qué d’en faire l’éloge au cours de la remise 
officielle des attestations de formation.   
 
A toutes fins utiles, je précise que le CPT 
s’inscrit dans un processus de formation post
-grade basé pour l’essentiel sur l’apprentis-
sage par l’expérience. Il vise à sensibiliser et 
à initier les stagiaires à l’écoute centrée sur 
la personne, en leur donnant l’occasion de 
prendre en compte et de mobiliser leur intel-
ligence émotionnelle et cognitive dans une 
dialectique constante. Cette approche permet 
habituellement de belles découvertes de soi  
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 et de ses capacités au service d’une écoute et 
d’un accompagnement plus ajustés à la per-
sonne rencontrée.  
 
Un CPT qui en appelle d’autres ! Dès 
2018… 
 
 
 

Le rencar, par Jean-Charles Mouttet 
 
Au rencar, cette année pastorale aura été 
marquée de trois éléments significatifs.  
 
- Primo, la mise en route d’une supervision 
professionnelle pour les accueillants béné-
voles. A travers ce regard critique sur leur 
pratique d’écoute, les bénévoles sont stimu-
lés et trouvent une nouvelle motivation à 
participer à l’accueil.  
 
- Secundo, l’équipe responsable du service 
s’est vue agrandie par l’engagement de 
Christine Donzé (arrivée à la retraite à Cari-
tas Jura) et aussi par la présence d’une sta-
giaire en réorientation professionnelle par 
l’AI. Du coup l’Edirencar a vu le jour : 
Equipe de Direction du rencar. Avec la parti-
cipation toujours active de Sœur Ancilla An-
derrüthi, c’est donc une direction à cinq per-
sonnes qui conduit le rencar vers son avenir. 
Cela est aussi très stimulant, ouvre à une 
meilleure répartition des forces et donne de 
la quiétude pour envisager les lendemains du 
rencar.  
 
- Et enfin, tertio, le rencar a fêté ses cinq ans 
les 6 et 7 mai. Près de 220 personnes ont par-
ticipé à la soirée conviviale à Delémont et 
une centaine d’autres étaient à la célébration 
œcuménique à Saint-Imier. La fête a été très 
belle, ponctuée de multiples interventions 
pleines de joie et de générosité. La volonté 
était de permettre aux bénéficiaires de venir 
marquer cet événement et ils étaient présents 
en nombre. Ainsi, le rencar démontre cette 
capacité d’une Eglise à donner leur place aux 
plus fragiles…  
 

Mouvement Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP), par 
Géraldine Kobel. 
 
Le MADEP Jura pastoral compte actuelle-
ment 15 équipes, composées d’une centaine 
d’enfants/ados et de 27 accompagnateurs bé-
névoles qui animent pour la plupart en duo. 
Le Comité de soutien, composé de 8 
membres a, cette année, organisé intégrale-
ment la 7e Fête du Jeu vécue le 22 avril au 
Centre paroissial à Courgenay. Le thème re-
tenu était : « Le jeu à travers les âges ». Les 
enfants et ados ont pu expérimenter les diffé-
rents jeux des époques et défier les anima-
teurs dans des duels. 
 
L’objectif d’année commun aux cantons ro-
mands était axé sur la solidarité avec le slo-
gan « Solid’Air’Attitude ». Les accompagna-
teurs lors des rencontres d’équipe, ont aidé 
les enfants et ados à prendre conscience de 
leurs actes, de leur importance dans ce 
monde et leur ont révélé que leurs idées pour 
construire un monde meilleur comptaient. 
Dans les équipes, plusieurs actions concrètes 
ont été réalisées comme par exemple la con-
fection de cartes pour le service d’aumônerie 
des prisons, la décoration et l’accueil à une 
fenêtre de l’avent, la visite de résidents d’un 
home, l’aide pour servir la soupe de carême, 
la sensibilisation aux magasins Caritas de 
deuxième main, une vente de pâtisseries en 
faveur des Cartons du cœur, la création 
d’une crèche et l’animation de veillées de 
l’avent pour les familles en collaboration 
étroite avec le MCR et bien d’autres actions 
qui contribuent à sensibiliser les enfants à 
aider son prochain, à donner un coup de 
main ou un sourire.  
 
Dans le cadre de la formation continue pour 
les bénévoles, une demi-journée  a été pro-
posée en février avec le service de préven-
tion « mira » qui soutient les associations, les 
fédérations et les institutions dans la préven-
tion des abus sexuels. Le but étant de rester 
attentif, sans voir pour autant le mal partout. 
Une dizaine de bénévoles s’y sont inscrits et 
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 ont bénéficié de l’expérience aguerrie de 
l’intervenant. 
 
Comme chaque année, une vingtaine d’ac-
compagnateurs s’attellent à imaginer et orga-
niser notre semaine de camp qui aura lieu 
aux Rouges-Terres, du dimanche 6 août pour 
les accompagnateurs et du lundi 7 pour les 
enfants/ados au 11 août 2017. Le thème qui 
sera proposé est « Bal et masques ». Le côté 
festif est mêlé au côté plus personnel et sub-
til. Un beau sujet de discussions et d’intros-
pections pour chacune et chacun. 

 
 

Service de Communication du Ju-
ra pastoral (SCJP), par Jean-Claude 
Boillat  
 
Depuis le 1er août 2016, le Service d'infor-
mation catholique (SIC) et le Service audio-
visuel du Jura pastoral (SAJP) ont fusionné 
pour donner corps au Service de communi-
cation du Jura pastoral, alias SCJP. Le 
site internet devenant l’élément central de la 
communication et le centre de gestion de 
l’information, il a été décidé de le rendre en-
core plus attractif, réactif et varié : lien avec 
le bulletin, sujets plus courts en vidéo (max 
= 5’), plus de sujets proposés, nouveau dé-
coupage de la page d’accueil (avec rubriques 
en couleurs), entête du site plus interactive, 
utilisation des réseaux sociaux, etc.  Le site 
internet a été actualisé en passant à un mode 
de fonctionnement « responsive ». Une in-
sertion régulière d’articles, d’images, de dia-
poramas et de films (avec transcodage) sur le 
site a offert aux internautes une participation 
visuelle active aux évènements de la vie des 
paroisses. 
 
Voici les principales activités vécues dans 
les différents secteurs du SCJP pour l’année 
pastorale écoulée : 

Comme nouvelle secrétaire, Mme Sabine 
Siffert a rejoint la nouvelle équipe du Ser-
vice de la  Communication du Jura pastoral 

(SCJP) et s’est occupée des tâches adminis-
tratives et bureautiques. 

 
Rémy Charmillot a accompagné régulière-
ment les agents pastoraux pour les aider à 
mieux maîtriser les technologies de l’infor-
mation et de la communication. Une forma-
tion continue des contributeurs pour le site 
internet du Jura pastoral a permis de mettre à 
jour les contenus proposés sur le site. Rémy 
a également contribué à la mise en place 
technique du site internet (réactualisation). 
Pascal Tissier a réalisé la mise en forme des 
bulletins paroissiaux. Il a couvert plusieurs 
sujets d’actualité de la vie de l’Eglise et a 
pris régulièrement des photos pour alimenter 
ses articles. Il a travaillé également sur plu-
sieurs projets infographiques : affiches, dé-
pliants, etc. 
 
Le service a collaboré régulièrement avec le 
nouveau service des médias pour la Suisse 
romande Cath-info (participation régulière 
aux séances du comité directeur). 

Un troisième mandat avait été confié en 
2016 à la Coordination Pastorale Médias 
pour développer les réseaux sociaux. Fin juin 
2017, un rapport réalisé par l’équipe de la 
coordination, dont font partie les trois 
membres du SCJP, a été remis au Vicaire 
épiscopal. 

Le SCJP a contribué également à de nom-
breux travaux techniques pour les paroisses 
et les services : réalisation de montages Po-
werPoint, location de matériel, copie de CD/
DVD, montages audios, reportages photos, 
enregistrement audio de conférences, etc. 

De juillet 2016 à juin 2017, près de 46 vi-
déos ont été réalisées par Jean-Claude Boil-
lat pour l’année pastorale = 326 minutes au 
total ! La grande partie des films dure moins 
de 5’. Les sujets traités couvrent principale-
ment l’actualité du Jura pastoral : Pèlerinage 
du Jura pastoral à Rome (9 films), confé-
rences à Saint-François (Inga Barbey, Etty 
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 Hillesum, Philippe Lefebvre, Quilts Amish), 
Chemin de croix de Camillo, Humour et foi, 
les 5 ans du Rencar, remise des diplômes de 
l’IFM, 50ème de Notre-Dame de la Prévôté, 
pèlerinage des jeunes à Einsiedeln, ainsi que 
de nombreux témoignages de foi : Gabriel 
Friche, Luc Aerens, Didier Rance, etc. 

 
 
 

SErvice de PAstorale JEunesse 
(SEPAJE) et Service d’Aumônerie 
Œcuménique des Ecoles (SAOE), 
par Bernard Voisard 
 
L'année pastorale 2016-2017 a été, à nou-
veau, une année remplie de belles ren-
contres, de beaux chemins vécus par les 
jeunes, de découvertes qui leurs ont permis 
de s'ouvrir à eux, aux autres et à Dieu. 
 
Les sessions de sortants d'école restent des 
temps forts privilégiés de la pastorale 
jeunes : plus de 500 jeunes de 11è HarmoS 
du canton du Jura (sur les 750 élèves du can-
ton) décident de vivre ces deux jours et demi 
de session. Avec des moments d'animation, 
de partage et de réflexion, les jeunes ont l'oc-
casion d'aller à la rencontre du monde, de la 
société et de Dieu. Le moment de désert qui 
leur est proposé durant la session, est certai-
nement un bel exemple de cette démarche 
personnelle et spirituelle vécue par les 
jeunes. 
 
Parmi les temps forts, il est important d'évo-
quer les Montées vers Pâques ; des moments 

intenses vécues avec les communautés. Trois 
MVP ont eu lieu au Jura pastoral, permettant 
à environ 200 jeunes de vivre un chemin 
vers la résurrection. 
 
D'autres temps forts ont été proposés aux 
adolescents et aux jeunes du Jura pastoral : 
rencontre à Taizé, JMJ, Prier-témoigner, 
Opensky, etc. Ces activités sont également 
l'occasion de rencontrer des jeunes de diffé-

rentes régions qui vivent leur foi intensément 
et viennent se ressourcer lors de ces évène-
ments. 
 
Et il y a également ces différents groupes de 
jeunes, à travers le Jura pastoral, qui vivent 
des belles démarches, à leur rythme, en 
créant des liens, en osant vivre leur foi. 
 
Le service d'aumônerie œcuménique des 
écoles (saoe) est toujours aussi présent dans 
les cinq divisions du CEJEF. Les liens de 
confiance se créent, très sereinement, avec 
les étudiants et les apprentis, également avec 
les enseignements et les directions. 
 
Et l'année pastorale s'est terminée, en juillet 
2017, avec le pèlerinage de dix jours en Ir-
lande. Ce sont une vingtaine de jeunes de 
l'ensemble du Jura pastoral qui ont vécu une 
démarche humaine et spirituelle dans ces 
paysages magnifiques que nous offre 
l'Irlande. Accompagnés de textes bibliques et 
de la dernière encyclique du Pape (Laudato 
Si), une démarche d'écospiritualité et de res-
sourcement a été proposée aux jeunes. 
 
 
 
Aumônerie EMS-Canton du Jura 
par Agnès Chavanne Angiolini 
 
Apprivoisement, reconnaissance, enraci-
nement… 
 
Tels les premiers plantons, l’aumônerie EMS
-canton du Jura continue son développement, 
moins en apparence cette année passée qu’en 
profondeur. 
En effet, que ça soit au niveau du type d’ac-
compagnement des personnes résidentes, 
qu’au niveau du rapport de collaboration 
avec les trois EMS où nous travaillons, les 
radicelles s’ancrent en terre, peu à peu, au 
rythme de chaque institution, institutions si 
semblables et si différentes. 
Deux d’entre elles, l’EMS Les Cerisiers à 
Charmoilles et l’EMS La Courtine à Lajoux, 
viennent tout juste de se constituer du point 
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 de vue juridique en fondation. Cela leur 
laisse loisir de se développer de façon auto-
nome bien sûr en articulation avec la loi gé-
rontologique de la République et Canton du 
Jura.  
Le temps vient pour le Service d’aumônerie 
de trouver place dans l’organigramme de 
chaque institution sachant que la collabora-
tion se construit au pas à pas, avec entre 
autres des changements de direction dans 
chaque institution durant les deux dernières 
années. 
Nous nous sommes réjouis de découvrir à 
travers des enquêtes au sein de l’association 
faîtière des institutions sociales suisses, Cu-
raviva,  combien le développement des soins 
médicaux et de l’animation en EMS s’est 
grandement amélioré durant les 15 dernières 
années avec l’introduction d’une pratique 
des soins palliatifs. Par contre, le quotidien 
des résident-e-s dans les EMS de Suisses, et 
donc du Jura, témoigne du besoin d’accom-
pagnement spirituel et/ou psychologique ac-
cru dans le cadre de l’accompagnement in-
terdisciplinaire. 
D’autres part, un groupe de travail sur le 
plan jurassien a été sollicité et mis en place 
en vue d’avoir à l’avenir un espace de ré-
flexion éthique avec en son sein diverses 
compétences requises pour pouvoir analyser 
des situations complexes et offrir alors des 
avis éthiques en cas de besoin.  
Bien que les radicelles des plantes soient les 
plus petites, elles demeurent les plus impor-
tantes pour assurer l’absorption des sels mi-
néraux et de l’eau nécessaires pour la sève et 
donc la vie de la plante d’une saison à 
l’autre. 
 
L’année fut riche ! Nous profitons de ce rap-
port pour remercier le Jura pastoral, le 
Centre pastoral et la Collectivité Ecclésias-
tique catholique-romaine ainsi que les trois 
directions des institutions citées, sans oublier 
les résidents et le personnel. 

 
 
 

Pastorale du monde du travail-
Canton du Jura, par Jean-Louis 
Crétin 
 
Chaque rencontre est un cadeau ! La PMT 
Jura s’est efforcée de soutenir, accompagner 
et relever toute personne qui en a ressenti le 
besoin. En 2016, nous avons mis l’accent sur 
l’accueil inconditionnel  de chacune et cha-
cun. 
 
Suite à une étude de la PMT dans la zone 
industrielle de Delémont, nous avons démar-
ré une permanence avec un service d’écoute 
dans un restaurant, le « Restau-Verso », 
chaque mardi midi.  
Il est encore trop tôt pour tirer des conclu-
sions, mais le concept fait son chemin et il 
prend corps. Les rencontres sont toutes plus 
enrichissantes les unes que les autres. Autant 
d’employés que d’employeurs partagent le 
temps d’un repas les joies et les peines du 
monde du travail et de la vie privée. Ce cli-
mat de confiance permet justement de libérer 
la P(p)arole et d’être une Eglise qui va vers 
le monde. La gratuité de ce service est aussi 
très appréciée ! 
De plus, des collaborations sont en train de 
se créer suite aux rencontres au « Restau-
Verso », comme des gestes de solidarités 
avec les migrants.  
 
Les partenariats avec LARC (Lieu d’accueil 
et de rencontre Caritas) et les Unités Pasto-
rales du Jura sont encore à concevoir et à tra-
vailler, mais une belle dynamique de ren-
contre et d’entraide est en train de naître. 
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 Conseil Pastoral du Jura (CPaJ), 
par Michel Oeuvray, président  
 
Balai neuf, balaie bien, encore faut-il avoir 
défini les espaces concernés.  
 
Nous défrichons, avec onze nouveaux 
membres et un président embarqué en cours 
de route, des nouveaux territoires, une nou-
velle manière de travailler en Eglise. Je re-
prends trois citations pour l'illustrer : 
 
Notre Pape François a affirmé : « que 
l'Eglise a besoin de grandir dans le discerne-
ment, dans la capacité de discerner ». 
 
Dans la fiche n. 2 « Equipes pastoral et com-
munauté » de la publication « Des équipes 
au service des communautés », il apparait 
trois principes : toute personne est experte de 
ce qu'elle vit, elle a les ressources pour avan-
cer et résoudre ses problèmes; la mise en 

commun des expériences est vue comme un 
moyen de développer le pouvoir d'agir des 
personnes (empowerment). 
 
L'Eglise, après des siècles de verticalité, 
s'incline peu à peu, se penche sur sa vie 
propre, et découvre l'horizontalité des 
échanges, reflétant ainsi le message du 
Christ. Jésus faisait confiance aux personnes 
et à leurs ressources. 
 
C'est ce que nous apprenons à mettre en 
oeuvre ensemble. Bien sûr, l’expertise théo-
logique, pastorale, l’acuité intellectuelle sont 
des ressources et des apports éclairants. La 
connaissance est importante. 
 
Pourtant prendre cette nouvelle place n'est 
pas une conversion soudaine qui se met en 
œuvre directement, c'est plutôt un apprentis-
sage qui prend du temps et doit surmonter de 
longues pratiques anciennes. 
 
Avec ces découvertes, le CpaJ s'est engagé 
dans une recherche de ce que devraient être 
les grands axes de la pastorale de la famille 
dans notre partie du diocèse. En remuant les 
notions théoriques de l'empowerment et en 

les pétrissant avec notre ressenti de chrétiens 
engagés vivant au milieu du monde, mis en 
lumière par l'exhortation papale Amoris Lae-
titia, peu à peu se sont distillées quelques 
idées forces. Elle apparaissent désormais 
avec une telle évidence que cela en est éton-
nant et presque banal : 
 
Du temps et des espaces pour que les fa-
milles puissent être reçues, écoutées, accueil-
lies, soutenues ; qu'elles puissent vivre en-

semble, être accompagnées, créer des liens. 
C'est là la base de l'Eglise, elle doit remettre 
cette préoccupation dans ses priorités. Bien 
sûr c'est une question de temps... mais qui le 
prend en a. Non ? Reste à savoir où. 
 
Faute d'une dernière plénière de juin annulée 
en raison d'une absence de quorum (les 
membres du CpaJ sont vraiment engagés en 
Eglise, donc très dispersés en juin) le docu-
ment final n'est pas encore rédigé. 
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