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Message du Conseil de Fondation 

Membres du Conseil de Fondation 

L’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche pour nous, puisque deux de nos collabora-
teurs, Myriam Christe, secrétaire, et Thierry Corbat, directeur, ont accompli respectivement 
30 ans et 20 ans au service de notre Fondation. Nous avons eu l’occasion de les féliciter  et 
de célébrer leurs jubilés avec la « grande famille » du Centre pastoral. Je les remercie encore 
ici de leur engagement tout au long de ces années. 
 
Dans le dernier rapport d’activités, je m’étais risqué à une comparaison avec les changements 
climatiques. Je ne pensais pas que nous allions vivre une telle canicule cet été ! La transition 
est toute trouvée pour vous informer que le Conseil planifie depuis plusieurs mois la rénova-
tion de notre bâtiment des Texerans à Delémont. En effet, des travaux de restauration sont 
nécessaires, notamment d’isolation, et ils devraient se dérouler en 2019. Nous souhaitons que 
le cadre de travail du Centre pastoral puisse ainsi rester de qualité. 

Comme chaque année, je vous invite à parcourir le présent rapport d’activités qui illustre la 
richesse de la pastorale dans notre région. 

 
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 2018) 

  
 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 
            
      
 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, jusqu’en janvier, 
        Stéphanie Frésard, dès avril 2018 
  
 - Relais du Jura bernois et Bienne  Barbara von Mérey   
        Marylène Rusterholz   
        Nadiejda Wichtermann    
   
 - 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)        
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 Service d’Aumônerie Œcuménique  Stéphane Brugnerotto 
 de l’Hôpital du Jura (SAO)   Abbé  Kiran Kumar Avvari  
        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     Mélanie Cornet 
 œcuménique des écoles (SAOE)  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 2018) 
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Bilan  

B ilan  co nsolid é au  31  décem bre 2017 2016

C H F C H F

AC TIF

A ctifs  c ircu lants

Liqu id ités 594 '853.19 801 '026.36
C réances résu ltant de livra isons et p resta tions 20 '392.80 14 '693.25
Autres créances 3.15 3.15
Inventa ires 21 '298.77 21 '390.90
C om ptes de régularisation actifs 46 '327.19 53 '987.00

682 '875.10 891 '100.66

A ctifs  im m ob ilisés

Im m ob ilisa tions financières 11 '032.65 11 '021.60
Partic ipations 0.00 0.00
Im m ob ilisa tions corpore lles 100 '018.00 500 '018.00
Im m ob ilisa tions inco rpore lles 0.00 0.00

111 '050.65 511 '039.60

793 '925.75 1 '402 '140.26

PASSIF

D ettes  à co urt term e

D ettes bancaires 0.00 0.00
C réanciers résu ltant de livra isons et presta tions 0.00 0.00
Autres créanciers 0.00 0.00
Acom ptes de  c lients 0.00 0.00
T VA à payer 0.00 0.00
Engagem ent envers la  Fondation co llective  LPP 0.00 0.00
Échéance à court term e des engagem ents à  long  term e 20 '000.00 20 '000.00
C om ptes de régularisation passifs 91 '669.41 43 '062.31

111 '669.41 63 '062.31

D ettes  à lo ng  term e

D ettes financières 80 '000.00 480 '000.00
F onds 317 '332.90 577 '904.74

397 '332.90 1 '057 '904.74

F on ds p ro pres

C ap ita l de dotation 10 '000.00 10 '000.00
Béné fice au b ilan :
- béné fice reporté 271 '173.21 268 '568.42
- béné fice de  l'exercice 3 '750.23 2 '604.79

284 '923.44 281 '173.21

793 '925.75 1 '402 '140.26
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Compte de résultat  

Compte de résultat consolidé 2017 2016

CHF CHF

Produits de l'activité 752'153.27        828'989.18        

Frais des différents services -33'679.55         -43'397.95         
Autres charges -270'417.02       -296'107.22       
Entretien et réparations, leasing immobilisations corporelles meubles -35'410.85         -105'321.15       
Frais de locaux -81'260.35         -135'636.85       
Frais de personnel -49'569.55         -48'485.70         
Primes d'assurances -4'377.25           -4'033.95           
Frais d'administration -106'158.67       -107'029.71       
Publicité et représentation -27'350.62         -33'649.80         
Amortissement des immobilisations corporelles -400'000.00       -20'000.00         

Résultat d'exploitation -256'070.59       35'326.85          

Produits financiers 34.97                 143.49               
Charges financières -4'741.65           -5'200.00           
Autres produits et charges hors-exploitation 264'527.50        -27'665.55         

Résultat de l'exercice 3'750.23            2'604.79            
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Rapports d’activités 
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 Centre pastoral du Jura,   
par Thierry Corbat 
 
Durant cette année pastorale, nous avons 
amélioré et consolidé les projets entamés les 
années précédentes, spécialement au niveau 
de l’informatique avec le passage à la GED 
(gestion électronique des documents) ainsi 
qu’au niveau budgétaire par une diminution 
progressive des frais de fonctionnement du 
Vicariat, du Centre pastoral et des Services 
pastoraux. 
 
Le prêt hypothécaire du bâtiment Texerans a 
été partiellement remboursé et nous avons 
débuté une étude pour une rénovation exté-
rieure complète du bâtiment (isolation, fe-
nêtres, stores, peintures, etc) 
 
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 , secrétaire  20% 
 
L’année 2017 se termine avec un bénéfice 
consolidé de Fr. 3’750. 
    
Deux pèlerinages ont été organisés :  
 
Einsiedeln pour le Jura pastoral avec environ 
120 pèlerins et Lourdes avec plus de 300 pè-
lerins, en collaboration avec les diocèses ro-
mands (2’000 pèlerins au total)  
La participation était en légère augmentation  
par rapport aux années précédentes.  
 
 
 
SCF-Relais de Porrentruy,  
par Chantal Franc 
 
Le Relais de Porrentruy accueille 80 caté-
chistes bénévoles de l’ensemble pastoral 
d’Ajoie et du Clos-du-Doubs. 
 

Accueil, formation, écoute, partage sont les 
principaux objectifs du relais.  
 
A cela s’ajoutent les liens avec les UP, pré-
sence et animation aux rencontres des caté-
chistes, forums, temps communautaires, 
temps inter-âges, rencontres de catéchèse, 
présence aux équipes pastorales. 
 
Cinq animatrices FAL collaborent et co-
animent la préparation, la formation, l’éva-
luation de la formation des bénévoles de la 
3ème à la 6ème HarmoS. 
 
Avec les responsables des relais de Delé-
mont et des Franches-Montagnes, nous 
avons planifié et proposé ensemble la forma-
tion continue des bénévoles sur le thème 
« l’Eucharistie, à quoi cela sert ? » 
 
Nous avons également préparé la rencontre 
accueil, pour toutes les années de catéchèse 
sur le thème de l’année liturgique « Où de-
meures-tu ? », ainsi qu’une soirée de forma-
tion sur le thème « la discipline face aux en-
fants d’aujourd’hui » animée par Madame 
Caroline Odiet. 
 
Une célébration eucharistique préparée en 
lien avec le relais et présidée par l’abbé Jean
-Pierre Babey  a rassemblé toutes les caté-
chistes bénévoles de l’ensemble pastoral. 
Célébration d’Action de grâce pour tout ce 
qui a été vécu, partagé au relais, dans les UP 
avec les enfants, les parents, la communauté. 
 

« Que mon regard soit un rayon de lumière 

et qu’à travers mon regard on Te voie, Seigneur » 

Gilbert Cesbron 

 
 
SCF-Relais des Franches-
Montagnes, par Nadine Babey 
 
Les vacances approchent, l’année pastorale 
touche à sa fin et pourtant la catéchèse se 
poursuit, vivant au rythme de l’année litur-
gique.  
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 Au relais des Franches-Montagnes nous 
avons vécu des changements. En effet, après 
bientôt 15 ans de secrétariat pour le relais, 
Marie-Pierre Brahier a souhaité mettre un 
terme à son activité à fin janvier 2018, afin 
de profiter tout simplement de la vie. Nous 
avons pris un temps pour la remercier avec 
toutes les personnes qui la côtoyaient au re-
lais. Depuis le 15 mars je suis ravie de colla-
borer avec Stéphanie Frésard du Peu-
Péquignot. Son engagement comme secré-
taire est de 20%. Mariée et maman de 3 en-
fants, Stéphanie a été durant de nombreuses 
années catéchiste au Noirmont. Son intérêt 
pour la catéchèse a été un point essentiel 
dans le choix de sa candidature.  
 
Cette année, la formation continue pour les 
catéchistes, était sur la liturgie. Avec le 
thème « La messe pour moi c’est quoi ? » 
nous avons vécu 5 soirées de questionne-
ments et de découvertes avec les partici-
pantes. Cette formation s’est achevée lors 
d’une célébration d’action de grâce le 18 juin 
avec l’équipe pastorale et les catéchistes. Ce 
fût aussi l’occasion de dire A-Dieu à Domi-
nique Constanthin, assistante pastorale. Elle 
quitte l’équipe pastorale des Franches-
Montagnes après avoir beaucoup œuvré pour 
la catéchèse dans l’unité pastorale.  

 

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

 
Premiers pas, suite 
Comme ailleurs au Jura pastoral, l'année 
2017-2018 a permis la consolidation des pre-
miers pas (catéchèse sur l'année liturgique et 
Parole au centre, appel décisif pour tous les 
catéchumènes adultes et enfants et formation 
des adultes). Marylène s'est particulièrement 
investie dans le parcours de catéchuménat 
pour les enfants en âge de scolarité. 
Toutes deux se sont beaucoup investies dans 
la préparation de l'étape de vie Pré-ados en 

participant au groupe de préparation et de 
présentation des temps forts en lien avec le 
thème "Se lever". 
Catéchistes partenaires 
Les catéchistes professionnelles du Service 
de Cheminement 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-La Neuveville 
et du Vallon de Saint-Imier; Marylène quant 

à elle a accompagné les paroisses de Moutier 
et de la Tramata. 
Le thème d'année proposé – Où demeures-
tu? – 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 2017. 
Elle a été animée par Hervé Farine, Barbara 
et Marylène. 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 prépara-
tions de rencontres de caté et les animations 
en paroisse.  
Par la suite, Barbara et Marylène ont proposé 
un programme et des canevas de rencontres 
pour toute l'année. Ceux-ci ont été appréciés, 
mais adaptés selon les réalités de chaque 
Unité pastorale et en fonction de l'âge des 
destinataires. 
 
Forums pastoraux 
Les Forums pastoraux ont eu lieu selon des 
modèles variés dans les différents lieux. Bar-
bara et Marylène y ont participé. 
 
Rencontres de caté 
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 préparation des enfants pour la 
première des communions - rencontres de 
caté et retraite – à Tavannes et Tramelan car 
il n'y a pas ou pas assez de catéchistes dans 
ces lieux. Elle a aussi renforcé l'équipe de la 
Tramata (équipe pastorale et Véronique 
Müller) pour la préparation et l'animation 
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 des 3 soirées de premier pardon. Marylène a 
aussi été active dans la préparation et l'ani-
mation de temps forts communautaires à 
Moutier. 
 
La collaboration avec l'équipe pastorale de la 
paroisse de Bienne reste difficile et se limite 
à l'envoi des documents du SCF. Avec les 
catéchistes engagés professionnellement, les 
relations sont par contre bonnes et ils partici-
pent régulièrement aux rencontres de l'EAC 
(Equipe d'Animation en Catéchèse). 
 
Autres activités 
Lors de la semaine sainte, Barbara et Mary-
lène ont proposé, avec l'appui de Mady 
Grossenbacher, une montée vers Pâques 
pour les familles du doyenné. Les quelques 
familles qui ont participé ont beaucoup ap-
précié les activités proposées: repas pascal 
en deux lieux (Sait-Imier et Moutier), soupe 
puis marche le vendredi-saint de Pontenet à 
Malleray pour arriver à la célébration de la 
Passion avec les jeunes de la MvP, décora-
tions d'œufs le samedi à Tavannes, messe du 
jour de Pâques à Saint-Imier avec les jeunes 
de la MvP, suivie d'une chasse aux œufs. 
 
Barbara a animé des rencontres de Groupes 
de lecture à Moutier. 
 
Barbara participe au sous-groupe 
« Formation » du SCF. 
 
Déménagement. 
Beaucoup de satisfactions une année après le 
déménagement du Relais à Malleray : locaux 
vastes, partagés avec la responsable de la ca-
téchèse pour la Tramata, possibilité d'utiliser 
les locaux de la paroisse (église, chapelle et 
salles). Pour cette première année, la colla-
boration avec Gaby Noirat a été excellente. 
 
 
 
SCF-Relais de Delémont,  
par Jeanine Rebetez 
 
Pour 2017-2018,  le fil rouge proposé par le 
SCF portait sur « Où demeures-tu ? » Sen-

sibiliser les personnes pour sortir de soi et 
aller à la rencontre de l’autre ! Mettre le 
Christ au centre de sa vie ! Jésus nous attend 
dans le cœur de ce frère, dans sa chair bles-
sée, dans sa vie opprimée, dans son âme sans 
foi. 
 
Sur ce thème, une première annonce s’est 
vécue avec les catéchistes et leur groupe de 
catéchèse dans toute la vallée de Delémont ! 
 
Beaucoup de catéchistes ont suivi la forma-
tion dispensée par le relais de Delémont des 
années de catéchèse 4H ; 5H et 6H. 
 
Parmi les points forts de cette année, une for-
mation liturgique de cinq rencontres a été 
organisée pour toutes les catéchistes de la 
vallée pour comprendre la messe, avec les 
thèmes : 
 
Rencontre 1 :  
Le corps et les sens dans la liturgie 
Rencontre 2 :  
Passer d’observateur-rice à acteur-rice 
dans la liturgie 
Rencontre 3 :  
Les dialogues liturgiques et leur sens 
Rencontre 4 :  
Accueillir les découvertes et questionne-
ments 
Rencontre 5 :  
Vivre une Action de grâce à l’église  
 
Autre proposition vécue au Centre St Fran-
çois pour les catéchistes « Les enfants d’au-
jourd’hui  »  animée par Mme Caroline 
Odiet, éducatrice spécialisée. Une belle ren-
contre pour comprendre les enfants d’aujour-
d’hui qui nous sont confiés. 
 
Pour optimaliser le système de prêt, la docu-
mentation du relais de Delémont a été mise à 
jour par la secrétaire Mme Nadine Muster ! 
Les membres des EP et des bénévoles fré-
quentent régulièrement ce lieu pour la re-
cherche de matériel catéchétique : pro-
grammes ; médiathèque ; Kamishibaï ; godly 

play ; jeux ; livres etc… 
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 Nos projets pour l’année 2018-2019  
 
• Communiquer aux EP + bénévoles + pa-

rents de la vallée les prochains change-
ments sur les « Etapes de vie » et parcours 
« Vivre en pardonné » pour tous les âges 

• Expérimenter avec les responsables et 
bénévoles des 6H et 7H ces deux nou-
veaux parcours, au total 6 rencontres de 
formation 

• Proposer un nouveau thème annuel pasto-
ral « Se lever ! » 

• Renouveler des rencontres de catéchèse 
en lien avec le thème d’année 

• Encourager les catéchistes à suivre une 
formation le 22.03.2019 de 9h à 17h avec 
Mme Alix Noble sur le thème « Outils 
pour lire la Bible et la raconter » à Sorne-
tan dans un esprit œcuménique 

• Réfléchir à l’implication du SCF dans 
l’ensemble pastoral de la vallée de Delé-
mont en pleine mutation ! 

 
Témoigner, s’impliquer dans les rencontres 
de formation et sur le terrain pastoral  de-
mande un engagement certain ! Rester à 
l’écoute des besoins, tant des catéchistes que 
des EP, bouscule mais le plaisir de voir 
naître des lueurs d’espérance porte au plus 
haut ma mission avec l’aide précieuse de 
l’Esprit Saint ! 
 
 
 

SCF-Catéchuménat des adultes, 
par Anne Berret-Vallat et  
Nadine Babey 
 
La joie de l’accompagnement. 
 
Après presque 2 ans d’accompagnement ce 
sont 6 personnes qui ont reçu le baptême 
cette année à la Veillée Pascale. Les accom-
pagnant-es nous ont tous dit la joie de vivre 
ce cheminement avec les candidats aux sa-
crements de l’initiation. Quel que soit leur 
motivation de départ, les candidats tout au 
long du parcours, nous interrogent dans leur 
questionnement. 

Baptême et… ?  
 
Nous avons eu la joie de vivre la confirma-
tion de six jeunes femmes le 10 juin à Malle-
ray. Quatre d’entre elles ont communié pour 
la première fois. Un jeune homme ayant 
commencé le parcours plus tard sera confir-
mé en novembre à Moutier. Une jeune dame, 
tahitienne, est repartie pour cause de gros-
sesse dans son pays et vivra sa confirmation 
là-bas. 
 
Nous rencontrons de plus en plus souvent 
des personnes baptisées dans leur petite en-
fance qui n’ont pas suivi une catéchèse et le 
plus souvent n’ont pas communié.  
 
Nous nous trouvons dans la situation évo-
quée par le Pape François dans Evangelii 
Gaudium et nous devons faire une catéchèse 
kérygmatique. Nous pouvons la résumer ain-
si : « Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie 
pour te sauver, et maintenant il est vivant à 
tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te 
fortifier, pour te libérer » EG 164 
 
Pour répondre à ce défi voici ce que dit le 
Pape : « La centralité du kérygme demande 
certaines caractéristiques de l’annonce qui 
aujourd’hui sont nécessaires en tout lieu : 
qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu 
préalable à l’obligation morale et religieuse, 
qu’elle n’impose pas la vérité et qu’elle fasse 
appel à la liberté, qu’elle possède certaines 
notes de joie, d’encouragement, de vitalité,
… Cela exige de l’évangélisateur des dispo-
sitions qui aident à mieux accueillir l’an-
nonce : proximité, ouverture au dialogue, 
patience, accueil cordial qui ne condamne 
pas » EG 165 
 
C’est ce que nous nous efforçons de vivre 
lors de nos rencontres.  
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 SCF-Formation, par Marie-Josèphe 
Lachat 
 
Est-ce le signe d’une meilleure publicité et 
d’un meilleur suivi, que le nombre de propo-
sitions annulées soit en diminution ? Nous 
pouvons l’espérer car ce fut un souci de cette 
année de veiller à ce que l’info atteigne les 
personnes intéressées. Mais cela n’a pas tou-
jours été le cas : notamment la décentralisa-
tion de la Lectio Divina à Porrentruy dans 
les locaux du Relais n’a rencontré aucun 
écho… ni la proclamation «  A l’écoute du 
prophète Isaïe », deux offres qui n’ont pas du 
tout été relayées… Il s’agira donc d’un nou-
veau point d’attention que de mettre vérita-
blement dans le coup, les équipes accueillant 
l’une ou l’autre de nos activités. 
Des propositions originales ont également 
été faites : Journée des Droits humains, Mi-
diSpi en Avent et durant le Carême, et des 
collaborations nouvelles qui ont élargi notre 
public potentiel, par exemple avec le Musée 
jurassien d’Art et d’Histoire de Delémont. 

 
Les catéchistes-partenaires nous ont deman-
dé une formation à la liturgie qu’elles ont 
ensuite fait vivre à leurs catéchistes. Il a été 
proposé de partir de leur observations et de 
leur ressenti, souvent négatif, des eucharis-
ties… Ce fut une expérience unanimement 
saluée comme riche et précieuse qui débou-
cha sur un temps de célébration très intense. 
 
Un nouveau parcours FAL a été travaillé du-
rant cette année de manière à débuter en no-
vembre 2018. 
 
Enfin, la brochure de présentation de nos 
offres de formation a été revue avec un nou-
veau graphisme qui la rend plus attractive. 
 
 

Aumônerie Œcuménique des Per-
sonnes Handicapées (AOPH), par  
François Brahier 
 
« Oser la Vie », sujet fil rouge de cette an-
née, nous a permis de vivre des rencontres de 
catéchèse enrichissantes dans les trois insti-
tutions spécialisées pour enfants et dans les 
trois institutions adultes du Jura et du Jura 
bernois. Reconnaître la vie, la stimuler, l’en-
courager, la soigner et l’aimer, ces thèmes 
ont rythmé les moments de catéchèse et de 
recueillement. Si Dieu est dans nos histoires 
personnelles, il est notre compagnons de 
route qui nous stimule à choisir la Vie.  
 
Les célébrations de Noël, de Pâques et de fin 
d’année pastorale restent des moments pré-
cieux et nous avons pu compter sur plusieurs 
chorales locales pour co-animer ces ren-
contres. 
 
Durant l’été, nous avons remercié Soeur Vé-
ronique Vallat, qui s’est vu contrainte de le-
ver le pied et qui a décidé de cesser son acti-
vité au sein de l’AOPH. Nous perdons la 
cheville ouvrière de notre service. Nous for-
mulons nos meilleurs vœux à Sœur Véro-
nique, tant pour sa guérison que pour ses 
nouvelles perspectives professionnelles. Ce 
poste est resté vacant durant toute l’année. 
Dès août 2018, nous accueillerons une nou-
velle collaboratrice catholique, Madame Do-
minique Constantin-Sommer qui est assis-
tante pastorale. Nous lui souhaitons déjà la 
bienvenue dans l’équipe œcuménique. 
 
L’utilisation d’une nouvelle "feuille de 
route", nous a permis de développer les col-
laborations entre l’AOPH et les institutions. 
Cette manière de faire nous a permis de ren-
contrer les directions et les collaborateurs 
éducatifs dans les diverses institutions. Les 
liens, plus personnalisés, se sont renforcés et 
ont laissé une place au cheminement spiri-
tuel des personnes rencontrées. 
 
En collaboration avec la commission pari-
taire, nous avons organisé en avril, une ren-

Année Offres …réalisées …annulées Participation

(d'août à juillet)

2015-16 58 45 13 1'286(+84)

2016-17 64 52 12 2'309

2017-18 57 49 8 2'404 (+75*)

*participation découlant des autres activités
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 contre pour les responsables des institutions 
religieuses, sociales et les associations, au-
tour du thème « Les Bénévoles de l’AOPH, 
quelle richesse ? ». Une quarantaine de per-
sonnes ont participé à cette réunion. Ce fut 
un moment riche et fort auquel nos béné-
voles ont pu apporter leurs témoignages. 
 
Le thème qui nous accompagnera l’année 
prochaine sera : « Où demeures-tu ? ». 
 
 
 

Service  d’Aumônerie Œcumé-
nique de l’hôpital du Jura (SAO), 
par Stéphane Brugnerotto 
 
Parallèlement à notre travail quotidien, à sa-
voir l’accompagnement des personnes, le 
SAO a mené à terme un projet qui lui tenait 
à cœur. Le dimanche 24 juin dernier, nous 
avons eu la joie d’inaugurer la rénovation 
de la chapelle du site de Porrentruy. Pour 
voir le jour, ce projet a nécessité plusieurs 
années de tractation avec la direction de l’H-
JU. Une fois la clause du besoin avéré, la vo-
lonté d’investir dans cette réfection était ma-
nifeste et évidente pour l’ensemble des ac-
teurs concernés. Toutefois, il a fallu patienter 
pour que le projet puisse aboutir dans le bon 
« timing ».  
 
Une fois la décision actée, la réalisation des 
travaux s’est faite dans un temps record. Les 
membres du SAO ont eu carte blanche pour 
le choix des composants et du mobilier. Le 
coût d’investissement s’élève à CHF 
100'000.—. D’un commun accord, l’H-JU 
assume le 75% du montant total et le 25% 
restant est à la charge du SAO. Ce dernier a 
bénéficié d’un don anonyme afin de financer 
ses engagements dans les travaux. 
Le concept de rénovation se résume en 
quelques mots : sécurité, confort et sobriété. 
Lieu de célébration et de recueillement, la 
chapelle doit être en tout temps cet espace 
mis à disposition de celles et ceux qui s’y 
arrêtent ; et ils sont nombreux. 
 

Les améliorations consenties sont notam-
ment sur la sécurité du revêtement de sol, 
l’installation d’une sonorisation avec boucle 
magnétique pour les personnes malenten-
dantes, le remplacement des bancs par des 
chaises fonctionnelles, la peinture et l’éclai-
rage qui apportent leur gain de luminosité,  
l’harmonie du mobilier liturgique (icône ma-
riale encore en cours d’écriture).  
 
La chapelle du site de Saignelégier dont le 
projet de réfection est encore en cours a déjà 
bénéficié d’une modification majeure ce 
printemps, à savoir le remplacement des 
bancs par des chaises.  
 
Le SAO remercie chaleureusement la direc-
tion de l’H-JU et l’ensemble des acteurs de 
ces belles et nécessaires réalisations. 
 
 
 

Le rencar, par Jean-Charles Mouttet 
 
Une année de plus vers la maturité d’un ser-
vice pastoral d’écoute et d’accompagnement 
des ressources spirituelles des personnes ac-
cueillies. Cela fait plusieurs années qu’un 
document définissant les contours et respon-
sabilités du service était en gestation. Après 
la restructuration de 2015, suite à la constitu-
tion de l’Edirencar (équipe de direction) l’an 
passé, et grâce au coaching de M. Roland 
Monnat, la réflexion a abouti et la 
« Procédure de travail et Charte du rencar » 
est enfin sortie de presse, approuvée et si-
gnée par le vicaire épiscopal. Ainsi se pré-
cise non seulement ce qu’est le rencar : com-
ment il fonctionne, quel est son but et où 
sont ses priorités, mais aussi, qui sont les 
personnes qui y sont engagées, selon quels 
critères et en leur attribuant quelles respon-
sabilités, tout cela est à présent défini. Aussi 
bien les bénévoles engagés en tant que 
chauffeurs ou accompagnants que les agents 
pastoraux professionnels et autres collabora-
teurs peuvent se référer à cette procédure de 
travail. Désormais toutes ces personnes bé-
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 néficient d’un réel soutien et suivi profes-
sionnel de ces tâches.  
 
Au cours de cette année le rencar s’est pro-
fessionnalisé et il a aussi posé les bases de 
son avenir.  Avec cette volonté ferme de se 
concentrer sur le coeur de sa mission : être 
une présence d’Eglise accueillante dans la 
cité. Ainsi le rencar veut renforcer ses liens 
avec la vie des communautés chrétiennes et 
tenter de nouvelles ouvertures dans les ré-
gions. A suivre donc… 
 
 
 
Mouvement Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP), par 
Sophie Girardin 
 
Le MADEP Jura pastoral compte actuelle-
ment 13 équipes, composées d’environ 70 
enfants/ados et de 21 accompagnateurs béné-
voles qui animent pour la plupart en duo. Le 
comité de soutien, composé de 8 membres a 
été particulièrement sollicité cette année. 
D’une part pour l’organisation d’un Rassem-
blement Ados du MADEP Jura pastoral, le 
vendredi soir 17 novembre ainsi que pour la 
8ème Fête du Jeu, le dimanche 29 avril, sur 
les Droits des Enfants avec la création d’un 
Jeu de piste à travers la vieille ville de Delé-
mont. 
A l’automne dernier, 12 jeunes de 16 à 23 
ans, ont suivi la formation proposée par 
notre mouvement afin de devenir accompa-
gnateur MADEP. Durant cette formation dis-
pensée en cinq modules/cours, à raison d’une 
soirée par mois, ils ont fait connaissance, 
parcouru l’historique du Mouvement, décou-
vert sa philosophie et sa démarche. Ils ont eu 
l’occasion de participer à une rencontre 
MADEP auprès d’une équipe déjà existante 
et ont ainsi pu vivre ce qui était jusque-là de 
la théorie. Au printemps, 6 jeunes se sont 
engagés à rejoindre la vingtaine d’accompa-
gnateurs bénévoles.  
Comme chaque année, une grande partie de 
nos accompagnateurs s’attellent à imaginer 
et à organiser notre traditionnel camp d’été 

qui aura lieu cette année à Engelberg, du di-
manche 5 août au vendredi 10 aout. Le 
thème retenu est « Il était une fois …. Le 
camp dont tu es le héros ». Durant cette se-
maine, notre objectif sera : Reconnaître ses 
émotions à travers les contes pour mieux les 
vivre. 

 

 
Service de Communication du Ju-
ra pastoral (SCJP), par Jean-Claude 
Boillat  
 
Après avoir fusionné en août 2016, le Ser-
vice d'information catholique SIC) et le Ser-
vice audiovisuel du Jura pastoral (SAJP) ont 
travaillé de manière conjointe pour assumer 
les tâches confiées par le nouveau Service de 
Communication du Jura pastoral. Cette an-
née a été marquée par l’arrêt successif, pour 
raison de santé, de Pascal Tissier (fin dé-
cembre 2017 - février 2018) et de Jean-
Claude Boillat (avril – juin 2018). M. Nico-
las Chèvre, réalisateur de films vidéos, a été 
engagé pour un remplacement de trois mois. 
Voici les principales activités vécues dans 
les différents secteurs du SCJP pour l’année 
pastorale écoulée : 
 
Roselyne Fähndrich, a assuré efficacement la 
gestion de la comptabilité. La secrétaire du 
SCJP, Mme Sabine Siffert s’est occupée des 
tâches administratives et bureautiques.  
 
Rémy Charmillot (30%) a accompagné régu-
lièrement 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 cath-ajoie.ch.  
Une insertion régulière d’articles, d’images, de 

diaporamas et de films (avec transcodage) sur 

le site a offert aux internautes une participa-

tion visuelle active aux évènements de la vie 

des paroisses. Le SCJP a contribué également 
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 à de nombreux travaux techniques pour les 
paroisses et les services : réalisation de mon-
tages PowerPoint, location de matériel, copie 
de CD/DVD, montages audios, reportages 
photos, enregistrement audio de conférences, 
etc. 

Pascal Tissier (60%) a réalisé la mise en 
forme des six bulletins paroissiaux. Il a cou-
vert plusieurs sujets d’actualité de la vie de 
l’Eglise et a pris régulièrement des photos 
pour alimenter ses articles. Il a travaillé éga-
lement sur plusieurs projets infographiques : 
affiches, dépliants, etc. 

Le responsable du SCJP a collaboré réguliè-
rement avec le service des médias pour la 
Suisse romande Cath-info (participation ré-
gulière aux séances du comité directeur). De 
juillet 2017 à juin 2018, plus de 40 vidéos 
ont été réalisées par Jean-Claude Boillat et 
Nicolas Chèvre pour l’année pastorale. La 
grande partie des films dure moins de 5’. Les 
sujets traités couvrent principalement l’ac-
tualité du Jura pastoral.   

Taizé-Bâle 2017 et la venue du pape en 
Suisse au mois de juin ont été les deux 
grands moments de cette année sur le plan de 
la communication. 

Fin juin 2017, un rapport sur l’utilisation des 
réseaux sociaux a été réalisé par l’équipe de 
la Coordination Médias dont font partie les 
trois membres du SCJP. Le document a été 
transmis au Vicariat épiscopal. En automne 
2017, le Vicaire épiscopal a rencontré les 
membres de la CP Médias pour discuter du 
rapport dans le but de mettre en place ces 
nouveaux réseaux sociaux. Tel sera le projet 
le plus important pour l’année 2018-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SErvice de PAstorale JEunesse 
(SEPAJE) et Service d’Aumônerie 
Œcuménique des Ecoles (SAOE), 
par Bernard Voisard 
 
L'année 2017-2018 a été une année très riche 
en pastorale jeunesse. Des temps forts, des 
rencontres avec des groupes de jeunes, des 
présences dans les écoles ont été proposés 
durant cette période. 
 
Il y a déjà eu les temps forts, qui sont tou-
jours des moments très importants pour les 
jeunes, mais également pour toute la com-
munauté :  
• les sessions de sortants d'école avec plus 

de 500 11è HarmoS du canton du Jura, qui 
restent des moments privilégiés pour per-
mettre aux jeunes de prendre du temps 
pour eux, pour s'ouvrir aux autres et à 
Dieu 

• les trois Montées vers Pâques, vécues dans 
les différentes régions du Jura pastoral 
avec environ 200 jeunes, qui sont l'occa-
sion pour les participants de vivre, avec la 
communauté, quatre jours intenses au ni-
veau de leur foi 

• le voyage à Taizé durant le week-end de 
l'Ascension, qui offre un espace de res-
sourcement, porté par la prière partagée 
avec la communauté, 

• la rencontre européenne, à Bâle, proposée 
par la communauté de Taizé, qui a mobili-
sé toute une région, par l'accueil et la 
prière, à travers les générations 

• le pèlerinage en Israël (juillet 2018), vécu 
avec une quarantaine de personnes, qui 
leur a permis d'aller à la rencontre de leur 
questionnement et de leur foi. 

 
Les différents groupes d'adolescents, de 
jeunes, de chants, d'accueil sont également 
des moments privilégiés pour permettre aux 
participants de se rencontrer, se découvrir et 
nourrir leur spiritualité. 
 
Le service d'aumônerie œcuménique des 
écoles (saoe) est également un lieu important 
de la pastorale jeunesse, dans un cadre diffé-
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 rent et avec des collaborations nouvelles. Les 
présences régulières dans les différentes di-
visions du CEJEF, le séjour à Paris avec 
l'association des restos du Cœur, le voyage 
en Israël (en avril 2018 pour le personnel du 
CEJEF) ont été les propositions "phares" de 
cette année. 
 
Le sepaje et le saoe poursuivent leur mis-
sion, principalement auprès des adolescents 
et des jeunes, au service et avec le Christ.  
 
 
 
Aumônerie EMS-Canton du Jura 
par Agnès Chavanne Angiolini 
 
De la reconnaissance à un projet interdisci-
plinaire concret en lien avec l’extérieur 
 
En EMS, la construction de l’interdisciplina-
rité avec une direction et les cadres autour 
d’une même vision globale de l’homme per-
met de susciter des espaces de rencontre, de 
dialogue, d’accompagnement, de questionne-
ment et de créativité denses en lien avec les 
équipes d’animation et de soins.  
 
Lors de la journée 2017 des droits humains, 
il y a eu au Centre St-François la présenta-
tion par le Service du cheminement de la foi 
et de la formation d’adultes d’un film offert 
par l’Association CrayonSolidaires avec la 
présence de l’artiste jurassien Pitch Com-
ment.  Ce film relatait l’expérience vécue par 
les trois dessinateurs de presses Thierry Bar-
rigue, Pitch Comment et  Nicolas Sjöstedt de 
ladite association, expérience de dessinateur 
vécue dans un camp de migrants en Grèce en 
2015. En effet, le trio d’artistes avait pu, 
avec autorisations politiques et militaires, 
entrer dans un camp de personnes migrantes 
pour leur offrir un portrait ou le dessin d’un 
objet. L’émotion des personnes, perdues au 
milieu de nulle part,  en disait long sur la re-
connaissance. 
 
L’idée a germé de mettre alors sur pied un 
tel projet avec des personnes résidantes en 

EMS. Après réflexion, les membres de 
l’association CrayonSolidaires se sont lancés 
dans cette nouvelle aventure autour des per-
sonnes du grand âge en collaboration avec le 
Service d’accompagnement spirituel puis 
avec toute la maisonnée EMS.  Avec 
l’équipe d’animation et de soins à l’EMS La 
Courtine à Lajoux, nous avons partagé une 
journée hors du temps.   Chaque personne, 
orientée, désorientée ou touchée par une dé-
mence a pu choisir de recevoir un portrait ou 
un objet dessiné. Un-e profesionnel-le faisait 
le lien entre le résident et le dessinateur, puis 
l’artiste esquissait...Il « dé-visageait » la per-
sonne pour lui permettre de « se ré-
envisager » en découvrant l’œuvre.  
 
Que de patience pour attendre son tour, que 
d’intérêt, que de joie, que d’émerveillement, 
que de mots partagés, que d’à propos et de 
rires ! La mémoire commune se construit et 
s’enrichit aussi avec des expériences faisant 
du lien avec l’extérieur et avec les diverses 
dimensions de la personne. Cette mémoire 
est essentielle pour vivre au présent, pour 
cultiver l’estime de soi et l’appartenance.   
Trois jours plus tard, dessin en main mis 
sous fiche plastic…, un résident de dire : 
« Je ne savais pas que j’étais encore beau, et 
je me reconnais !  Pierre, il a dit que même 
qu’il est vieux, il n’a pas un cœur de 
pierre… moi non plus…».  
 
 
 
Pastorale du monde du travail-
Canton du Jura, par Jean-Louis 
Crétin 
 
L’idée d’une permanence dans un lieu neutre 
comme un restaurant, et plus spécialement le 
restaurant « Restau-Verso » dans la zone in-
dustrielle de Delémont s’est bien développée 
durant l’année 2017. 
Magnifiques rencontres chaque mardi entre 
11h30 et 14h dans ce lieu « magique » pour 
aller à la rencontre du monde du travail. 
L’idée est simple : aller s’assoir à une table 
et entrer en discussion avec les personnes 
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 d’un jour…Mais alors quelle richesse ! Ren-
contre avec des familles, des enfants, des 
personnes à l’AVS à l’AI ou au chômage, 
mais surtout rencontre avec des travailleuses 
et des travailleurs, patrons ou employés l’es-
pace d’un instant : Temps gratuit donné au 
monde du travail ! 
Voici un grand résumé des rencontres mar-
quantes en 2017: 
Rencontre avec Bezad, qui cherche du travail 
dans la conciergerie. Je lui parle d’une an-
nonce de concierge vue plus tôt. Nous regar-
dons si c’est compatible avec son C.V Bezad 
vient de l’Erythrée et a fui la dictature. Il me 
raconte son périple à travers l’Afrique, la tra-
versée de la mer et l’arrivée en Europe. Il va 
bientôt être papa !! 
 
Alphonse travaillant au Comptoir delémon-
tain comme homme à tout faire me confie 
qu’il a eu beaucoup de chance aujourd’hui 
dans son travail… il est resté suspendu à une 
poutre de longues minutes et c’est un col-
lègue qui l’a sorti indemne de cette indéli-
cate posture. Il me parle de sa foi en Dieu. 
Rencontre avec Yves qui travaille chez Cari-
tas. Avant il travaillait à la Verrerie de Mou-
tier, mais suite à une dépression, il n’a pas 
pu continuer son travail. Après un passage à 
l’hôpital psychiatrique, voilà quelques mois 
qu’il travaille à la lingerie chez Caritas. Mal-
gré qu’il ne parle pas beaucoup (Plutôt ren-
fermé sur lui-même…comme dans un autre 
monde), il me partage sa « joie » de travail-
ler dans ce service ! Il me fait la confidence 
qu’il vient de perdre sa maman. Pas facile 
pour lui… qui se retrouve seul avec sa sœur. 
Rencontre aussi d’un banquier, André. Nous 
parlons de politique (votations RIE III) de 
Donald Trump…et de la retraite qu’il pren-
dra l’année prochaine.  
 
Le mardi après–midi est offert à des entre-
tiens personnels ou à LARC (Lieu d’accueil 
et de rencontre Caritas) à Delémont. C’est 
toujours de magnifiques rencontres avec des 
personnes blessées par la vie et le monde du 
travail. L’accueil y est chaleureux et pré-
cieux.  
 

Un moment fort de l’année fut l’organisation 
d’un match de football entre des migrants et 
des travailleurs et travailleuses au début du 
mois de juillet. Lutter contre les préjugés, le 
racisme et l’intolérance, tout en réaffirmant 
les valeurs de fraternité et de solidarité. 
Mettre ensemble les migrants et le monde du 
travail fut une belle rencontre et un après 
match plus qu’amical, autour d’un repas, très 
apprécié. Quelques 130 personnes 
« supporters » sont venues soutenir ces 
« footeux », nous avons été un peu débor-
dés ; la cantine n’offrant que 60 à 70 places, 

nous avons dû installer des tables dehors. Ce 
fut un moment de partage précieux, qui a of-
fert une belle image d’intégration. 
 
 
 
 
Conseil Pastoral du Jura (CPaJ), 
par Michel Oeuvray, président  
 
Le CPaJ s'est réuni trois fois en plénière ; le 

bureau à trois reprises et les sous-
commissions régionales deux fois. 
 
La composition du CpaJ est restée stable, Uli 
Furrer a démissionné de son mandat au Con-
seil diocésain mais est resté membre. Il a été 
remplacé par Martin Flory. 
 
En février 2018, le bureau a mis un point fi-
nal au rapport du travail de discernement du 
CPaJ pendant 2 ans sur le développement de 
la pastorale des familles dans le Jura pasto-
ral. Les grandes lignes de ce travail avaient 
déjà été présentées à la session de Sancey en 
septembre 2017. 
 
Sur la base de l'exhortation papale « Amoris 
Laetitia » et la notion d' « empowerment », 
(capacité de chacun à agir dans la situation 
dans laquelle il se trouve) le CpaJ a dévelop-
pé quatre pistes : 
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 1. Etre attentif à la situation des familles, 
les prendre en compte dans tous les do-
maines de la pastorale, les accompa-
gner et leur apporter de soutiens spéci-
fiques 

2. Permettre aux enfants et aux jeunes de 
s'initier à des formes de vie communau-
taire 

3. Répondre aux attentes de nouvelles 
offres ecclésiales, en particulier par des 
propositions intergénérationnelles 

4. Créer un espace de commémoration 
pour les enfants mort-nés. 

 
Ces pistes ont été remises  au CVE pour 
qu’il réfléchisse à sa mise en oeuvre. 
 
Jusqu'à la fin de son mandat en 2019, le 
CPaJ traitera le défi des changements dans 
l'Eglise : à quoi faut-il être attentif pour aider 
les communautés à vivre cette période. ? 
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