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1  à 4  Le 12 janvier, à 
Soyhières, s’est déroulée 
la traditionnelle Fête de 
sainte Léonie : une célébra-
tion présidée – cette année 
– par Mgr Gilbert Louis (3), 
évêque émérite du diocèse 
de Châlons-en-Champagne, 
suivie d’un apéritif dîna-
toire. Dans son homélie, 
Mgr Louis s’est fait un plai-
sir d’évoquer le souvenir 
de Léonie, née à Sézanne, 
dans « son » diocèse, pen-
dant que les enfants pré-
sents (4) ont préparé – dans 
une salle adjacente – des 
empreintes de pas en papier 
rouge qu’ils sont venus col-
ler dans l’allée centrale de 
l’église pour symboliser un 
chemin de sainteté. Photos 
et vidéos sur
www.jurapastoral.ch/
leonie2019

5  et 6  Le samedi 19 jan-
vier, à la chapelle du Righi, 
à Delémont, le père Orlando 
Gaido, responsable de la 
Mission catholique des 
langues espagnole et por-
tugaise du Canton du Jura 
et de Moutier, a été décoré 
de l’ordre de l’infante Dom 
Henrique, pour services 
rendus au Portugal, par 
Monsieur António Manuel 
Ricoca Freire, l’ambassa-
deur du Portugal en Suisse : 
une messe particulière pour 
un homme d’exception au 
cours de laquelle les dis-
cours ont succédé à l’eucha-
ristie, musique et costumes 
traditionnels en prime. Des 
photos sont publiées sur
www.jurapastoral.ch/gaido

7  et 8  Le vendredi 25 jan-
vier, tous les agents pas-
toraux du Jura pastoral 
étaient conviés à une jour-
née de formation au Centre 
Saint-François, à Delémont. 
Cette journée avait pour 
thème « Eveiller au mystère, 
un enjeu pour la pastorale 
aujourd’hui ». Pour animer 
cette session articulée autour 
de la dimension mystago-
gique d’une démarche caté-
chétique, les organisateurs 
avaient fait appel à Roland 
Lacroix (7 à g.), théologien 
spécialiste de la catéchèse 
et du catéchuménat, et frère 
Isaïa Gazzola (7 à dr.), moine 
de l’abbaye de Lérins et 
théologien spécialiste de la 
liturgie. Photos et vidéos sur
www.jurapastoral.ch/
mystagogie
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Voilà ! Le Bulletin est arrivé dans votre 
boîte aux lettres. Les photos de la deu-
xième page ref lètent les activités des 
Unités pastorales. Les pages intérieures 
annoncent des événements pour tout 
le Jura pastoral ou détaillent les ren-
dez-vous des paroisses. Mais le Bulletin 
n’arrive que cinq fois par an. Comment, 
entre-temps, rester au courant de la vie 
de votre Eglise ? Cela est possible grâce au 
site internet jurapastoral.ch. Tout y est en 
détails, mais il faut chercher à travers les 
pages et les onglets.

Depuis peu, un troisième moyen (il 
faudrait dire un média) est disponible. 
Comme le Bulletin, il arrive directement 
chez vous ; comme le site, il est multimé-
dia et interactif : une page Facebook jura-
pastoral. Vous serez averti des annonces 
d’événements intéressant toute la partie 
francophone du diocèse de Bâle, des nou-
velles régionales. Et si l’information vous 
plaît, vous pouvez toujours relayer le post 
et le communiquer largement autour de 
vous. Bien sûr, les rencontres interper-
sonnelles, le partage de vie, la commu-
nauté rassemblée en un même lieu restent 
les piliers de notre vie ecclésiale. Mais 
dans un monde où beaucoup de choses 
passent par les réseaux sociaux, les chré-
tiens ne peuvent pas rester en-dehors du 
continent numérique. Alors, peut-être 
qu’aujourd’hui, vous ferez le pas d’être 
présent sur Facebook, pour y relayer la 
vie de l’Eglise et témoigner de la Bonne 
Nouvelle du Christ.

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
Vicaire épiscopal

Pour les détails techniques, voir page 5
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Le pape François ne manque pas d’audace. 
Tel un prophète, il ne cesse d’éveiller l’hu-
manité entière à vivre les défis nécessaires 
pour une civilisation de l’Amour. Ses prises 
de parole, ses écrits, sa manière d’être per-
cutent et provoquent celles et ceux qui 
désirent un monde meilleur. Avec audace, 
le pape trace un chemin de vie, ouvert à 
chacune et chacun.
Dans son exhortation « Soyez dans la joie 
et l’allégresse », parue en 2018, François 
appelle à vivre la sainteté dans le monde 
actuel. La sainteté, un mot qu’il dépoussière 

énergétiquement, dévoilant l’incroyable 
richesse que nous portons en nous.
Le temps du carême est un temps privilégié 
pour accueillir l’appel amoureux que Dieu 
lance à celle et à celui qui se risqueront à 
découvrir la sainteté comme un trésor caché 
devenu force de vie.
A la chapelle du Vorbourg, durant les 
quatre premiers dimanches de carême, nous 
cheminerons avec ce texte vers les fêtes pas-
cales. Nous découvrirons, sans doute, la 
vitalité de la foi qui se déploie dans notre 
quotidien.
L’abbé Bernard Miserez animera ce temps 
de rencontre et de prière qui débutera à 
16 h et se terminera à 16 h 45. La théma-
tique de chaque dimanche correspond aux 
chapitres du texte pontifical.

•	 10	mars	:	l’appel	à	la	sainteté
•	 17	mars	:	deux	ennemis	subtils	de	la	

sainteté
•	 24	mars	:	à	la	lumière	du	Maître
•	 31	mars	:	quelques	caractéristiques	
de	la	sainteté	dans	le	monde	actuel,	
combat,	vigilance	et	discernement

Vous aurez la possibilité de trouver des 
exemplaires du texte de l’Exhortation au 
magasin du Vorbourg.

Bienvenue dans cette aventure ! Elle est 
ouverte à toutes et à tous ! Et bon Carême !

Temps de rencontre et de prière

Le carême au Vorbourg
« Soyez dans la joie et l’allégresse », l’exhortation apostolique du pape François 
sera au centre des quatre temps de rencontre et de prière qui se dérouleront à 
la chapelle du Vorbourg, avec l’abbé Bernard Miserez, au gré des dimanches du 
temps de carême.

Messe pour la Paix
Le jeudi 21 mars marque le 532e anni-
versaire de la mort de saint Nicolas 
de Flüe, le saint patron de la Suisse, 
de la paix et de la garde suisse ponti-
ficale. A l’initiative de Gérald Friche, 
fervent « disciple » de Frère Nicolas, 
cet anniversaire sera marqué, jeudi 
21 mars 2019, à 18 h, en la chapelle 
du Vorbourg, à Delémont, par une 
messe pour la paix présidée par 
l’abbé Bernard Miserez. 

Belle célébration. 

Paix, pensées, prières.

Magnifiques 
parrainages
En plus de deux années, « l’action 
parrainage » du collectif citoyen 
Terre d’Accueil a vu se former de 
nombreux duos entre une personne/
famille migrante et une personne/
famille jurassienne. Des liens se sont 
créés, cela donne lieu à de magni-
fiques rencontres !

C’est ce que nous voulons par-
tager le samedi 9 mars prochain 
au centre l’Avenir de 14 h à 18 h : 
« On vous raconte nos belles his-
toires de parrainages »

Un moment convivial avec de la 
musique de toutes les couleurs, des 
chants d’enfants, des goûters de 
partout, des rencontres et de l’émo-
tion… Chacun est bienvenu, pour 
écouter, découvrir et rencontrer du 
monde ! A bientôt !

www.terredaccueil.ch
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2019 - Jubilé de la 
campagne œcuménique

Ensemble avec des 
femmes engagées pour 
un monde meilleur
Depuis 50 ans, Pain pour le prochain 
et Action de Carême s’engagent 
dans la campagne œcuménique pour 
un monde plus juste. L’engagement 
en faveur des droits de l’homme et 
de la dignité humaine est le fil rouge 
des campagnes menées au cours 
des dernières décennies. Ce sera 
également le cas pour cette cam-
pagne 2019 où le renforcement des 
droits des femmes est au cœur des 
préoccupations.
Campagne œcuménique 2019 : du 
mercredi des Cendres, le 6 mars, 
jusqu’au dimanche de Pâques, le 
21 avril 2019.

Action de Carême et Pain pour le 
prochain organisent cette année, et 
pour la 50e fois, leur campagne œcu-
ménique pendant les six semaines 
qui précèdent Pâques. Etre Parte-
naires, l’œuvre d’entraide de l’Eglise 
catholique-chrétienne, y est asso-
ciée depuis 1994. En 50 ans, l’objec-
tif principal de la campagne œcumé-
nique n’a pas changé : sensibiliser 
le grand public aux injustices que 
subissent 800 millions de personnes 
souffrant encore de la faim et de la 
pauvreté.
www.voir-et-agir.ch

Le 7 février 2019, à la salle paroissiale 
de Tramelan, plusieurs intervenants 
sont venus exposer les enjeux de 
cette problématique et d’expérimen-
ter des pistes d’action en paroisse : 
Hélène Bourban, chargée de cam-
pagne pour Action de Carême ; 
Pierre-Gilles Sthioul, de Pain pour le 
prochain ; Françoise Vallat-Delanoy, 
pasteure à Porrentruy ; et l’abbé 
Hyacinthe Yakuiza, prêtre en Haute-
Ajoie. Un reflet filmé de cette soi-
rée est sur www.jurapastoral.ch/
careme2019

Depuis l’apparition des mass media (radio 
et télévision), l’Eglise catholique a toujours 
été présente dans une perspective de dia-
logue et d’échange avec le monde de son 
temps. Aujourd’hui, on parle de continent 
numérique. En effet, avec la révolution des 
technologies de l’information et de la com-
munication, les réseaux sociaux, à tort ou 
à raison, se sont développés à une vitesse 
vertigineuse. La téléphonie mobile, offre 
aux internautes une possibilité de s’expri-
mer et d’interagir. Le seul réseau Facebook 
compte plus de 2,5 milliards d’utilisateurs 
actifs chaque jour. Le pouvoir des réseaux 
sociaux est d’accéder rapidement et simple-
ment à de nombreuses informations, dans 
un style direct et viral.
Aidée dans sa réflexion par la Coordination 
des médias, l’Eglise du Jura pastoral a 
décidé d’adapter sa communication en uti-
lisant les canaux sociaux.

Ouvert à tous
Depuis le 2 décembre 2018, premier 
dimanche de l’avent, le Vicariat épiscopal 
propose une adresse Facebook officielle. 
Chaque personne qui le souhaite peut donc 
s’inscrire sur ce réseau d’échange pour rece-
voir régulièrement les informations publiées 
par l’Eglise du Jura pastoral : annonce 
d’événements, sujets d’actualité, vœux, par-
tage d’expérience, témoignage, journée de 
formation, etc.

Comment s’inscrire ?
Pour rester en contact avec l’Eglise du 
Jura pastoral, il suffit de créer une adresse 
Facebook. L’accès est gratuit. Comment 
faire ?
Accéder à Facebook.com  Choisir un 
nom  Saisir sa date de naissance  Saisir 
une adresse E-mail  Choisir Homme 
ou Femme  Choisir un mot de passe 
et appuyer sur inscription  Confirmer 
l’adresse E-mail  Ajouter une photo de 
profil  Ajuster les paramètres de confi-
dentialité et les options de votre compte.

Pour les personnes qui disposent déjà d’une 
adresse Facebook, vous avez juste besoin de 
cliquer sur « rechercher des amis » et deman-
der une invitation à l’adresse Facebook 
« Jurapastoral ». Votre invitation validée, 
vous serez alors inscrit-e comme « ami-e » 
de « Jurapastoral » et vous pourrez partager 
les différents contenus proposés en démar-
rant votre réseau.

La chaîne Youtube
En complément de Facebook, vous avez 
également la possibilité de vous abonner à 
la chaîne Youtube de l’Eglise du Jura pas-
toral. Les vidéos produites par le Service de 
la Communication du Jura pastoral (SCJP) 
peuvent être vues par tous les utilisateurs 
inscrits comme abonnés.
Il est aussi possible de visionner les pro-
ductions vidéos sur le site internet www.
jurapastoral.ch. Sur la page d’accueil, une 
rubrique « Multimédia » regroupe toutes 
les réalisations faites par le SCJP, et ceci de 
manière chronologique.
Pour tout autre complément d’information 
quant à l’utilisation de Facebook, vous pou-
vez nous contacter par mail à scjp@jurapas-
toral.ch ou par téléphone au 032 422 64 74.

Jean-Claude Boillat,  
responsable du SCJP

1  Web and Co, Les NTIC et la transmission de la foi, 
François-Xavier Amherdt et Jean-Claude Boillat, 
Editions St-Augustin, St Maurice 2013, p. 187.

Service de communication du Jura pastoral (SCJP)

Votre Eglise est sur Facebook
En complément de son périodique que vous tenez entre vos mains et de son 
site internet – www.jurapastoral.ch – l’Eglise catholique du Jura pastoral est 
aussi présente sur Facebook avec, c’est tout l’intérêt de ce site, la possibilité de 
vous exprimer. « C’est à chaque baptisé qu’il revient de faire entendre la voix 
de Jésus-Christ dans ce nouveau et sixième continent numérique. Cela exige de 
nous que nous apprenions la langue et les coutumes du pays des internautes, si 
nous désirons entrer en dialogue avec eux1 ».
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Des paroissiens s’engagent 
dans les Equipes d’Accompa-
gnement lors des Funérailles 
(EAF). Témoignage d’une 
bénévole…

Après une formation théorique 
de 5 jours et pratique de quelques 
mois avec l’Equipe pastorale, 
j’ai accepté ce mandat (de 3 ans 
renouvelable 1 fois), car en tout 
premier j’aime les gens, et sans 
vouloir me mettre en avant, ma 
propre expérience de vie me per-
met d’aider les personnes tou-
chées par le deuil.
En tant que membre d’une EAF, 
je représente les chrétiens de notre 
UP. Lors des premiers jours de 
décès, je me mets à disposition des 
familles qui en ont besoin, pour 
une aide lors des funérailles (veil-
lée de prière, lecture lors de la céré-
monie…), puis je suis à l’écoute 
des personnes endeuillées, qui le 
désirent, afin qu’elles puissent par-
ler librement de leur deuil et faire 
un bout de chemin ensemble.
Lors des rencontres des familles 
endeuillées, avec un membre de 

l’Equipe pastorale, j’essaie de 
représenter au mieux l’Eglise, 
avec ce que je suis, avec humi-
lité et compassion pour accom-
plir ma mission de membre EAF 
au plus près de ma conscience et 
de mes convictions. Mes senti-
ments sont difficiles à exprimer 
avec des mots, mais l’empathie 
me donne une sérénité assez 
étonnante et une force qui me 
surprend moi-même à chaque 
fois que je croise une famille 
endeuillée.

Dans cette équipe, nous sommes 
quatre personnes actuellement : 
Nadine Babey, Inès Richert, 
Viviane Eggertswyler et Yasmina 
Saner. Nous espérons que notre 
équipe va s’agrandir car une nou-
velle formation sera ouverte au 
début de l’année scolaire 2019-
2020. Si vous êtes contacté-e par 
l’Equipe pastorale, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Nous vous atten-
dons avec joie et foi.

Inès Richert

Une membre EAF témoigne

12 avril : 
célébration de 
Pâques des 
Fontenattes
Être ensemble, se 
rassembler pour 
venir fêter Jésus 
Ressuscité, pour fêter 
la Vie plus forte que 
la mort, c’est ce à 
quoi les résidents des 
Fontenattes, leurs 
accompagnants et 
leurs familles nous 
invitent le ven-
dredi 12 avril à 
14 h 30 à l’église de 
Boncourt.

Portée par l’AOPH 
(Aumônerie œcumé-
nique des personnes 
handicapées), cette 
célébration ryth-
mée par les chants 
et riche en symboles 
s’adresse également 
à toutes les per-
sonnes de la com-
munauté de l’Eau 
Vive et d’ailleurs qui 
souhaitent vivre un 
moment de prière 
dans la joie de l’ins-
tant présent. Soyez 
les bienvenus pour 
ensemble célébrer la 
Vie !

Reportage sur la célé-
bration de Noël avec 
l’AOPH sur :
www.jurapastoral.ch/
noel-autrement

D’autres d’infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

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

Onction des malades
Un geste de réconfort qui peut remettre 
debout.
L’onction des malades est le signe de la 
tendresse et de la présence du Seigneur à 
nos côtés dans les moments d’épreuve que 
peuvent être la maladie ou la vieillesse, les 
échecs ou les découragements.
Le geste d’onction d’huile bénite vient rappe-
ler la dignité de chacun, raffermir la confiance, 

donner la force de supporter l’épreuve et 
assurer que le Christ est à ses côtés. Oui, le 
Christ est avec nous dans l’épreuve et sou-
tient la vie avant tout. Un réconfort qui relève.
L’Onction sera donnée lors des messes des 
16 mars à 18 h à Buix et 17 mars à 10 h à 
Damphreux aux personnes vivant des diffi-
cultés et qui souhaitent la recevoir.
Soyez chaleureusement les bienvenus !

Les servants récoltent le buis
Comme à notre habitude, les servants de 
messe de notre Unité pastorale se rassem-
bleront le samedi 13 mars, de 9 h 30 à 13 h 30, 
au hangar de Daniel Babey à Boncourt, pour 
récolter ensemble du buis et partager un 
pique-nique. Ils vendront ce buis aux entrées 
des églises où seront célébrées les messes des 
Rameaux cette année : samedi 13 avril, à 
18 h, à Courchavon et dimanche 14 avril, 
à 10 h, à Damphreux.
Le fruit de cette vente ira à la caisse du 
groupe. Les activités réalisées par les ser-
vants visent à les rassembler de temps en 

temps afin de leur permettre de se connaître, 
de partager des moments de convivialité 
et d’apprendre à interagir. Bon temps de 
carême à tous.

Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Equipe EAF de l’Eau Vive

Servants prêts pour l’escalade, lors du voyage en Moselle. 
Toutes les photos sur : www.cath-ajoie.ch/moselle
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Célébration d’entrée en 
carême, le mercredi 6 mars, 
à Réclère. Rappel du sens des 
Cendres.

Les cendres sont le signe qui 
exprime, dans la Bible, la tris-
tesse de l’Homme devant le mal-
heur. « Me voici pareil à la pous-
sière et à la cendre », crie Job (Job 
30,19). Se couvrir de cendre, 
voire se rouler dans la cendre, est 
devenu ainsi le symbole du deuil. 
La cendre est indissociable de la 
poussière, renvoyant à celle d’où 
l’Homme a été tiré avant que 
Dieu ne lui insuffle la vie. Ici, 
les cendres disent la fragilité de 
toute chose.
Se soumettre au rite de l’impo-
sition des Cendres, c’est prendre 
la condition de pénitent : nous 
appartenons à un peuple de 
pécheurs, en face de l’amour de 

Dieu. C’est accepter les limites 
de notre condition d’Homme. 
C’est aussi en mesurer la gran-
deur. Il y a des cendres utiles qui 
allègent et amendent la terre. Ce 
sont les engrais qui fertilisent la 
terre et font croître la vie et des 
fruits. C’est l’amour qui féconde 
et fait mûrir les promesses d’un 

monde nouveau. C’est d’abord 
l’amour qui nous est offert, 
l’amour de Dieu qui illumine la 
grisaille de nos vies. C’est aussi 
l’amour donné, en partage, avec 
les autres. Bon carême !

Abbé Hyacinthe

Vivre le rite des Cendres

Cheminement  
de la Foi

N’oubliez pas nos 
rendez-vous de 
catéchèse :

Rencontre de caté-
chèse familiale :  
vendredi 29 mars, 
19 h, Bure.

Rencontre pour  
les enfants de  
4e année : mercredi 
27 février, 14 h, Bure ; 
mercredi 20 mars, 
14 h, Chevenez

Rencontre pour  
les enfants de  
5e année : mercredis 
27 février et 3 avril, 
13 h 45, Fahy

Rencontre pour  
les enfants de  
8e année : samedi 
2 mars, 9 h, Rocourt ; 
samedi 6 avril, de 10 h 
à 15 h, Fahy, rencontre 
des jeunes avec 
Mgr Felix Gmür et les 
 parrains et marraines 
de confirmation.

Caté ados : ven-
dredi 1er mars, 18 h 30, 
Unité pastorale de 
l’Eau Vive ; ven-
dredi 5 avril, 18 h 30, 
Grandfontaine.

Vous pouvez égale-
ment consulter les dif-
férents programmes 
proposés sur le site 
internet,  
www.cath-ajoie.ch

D’autres d’infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
Tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.ch
Heures du secrétariat
MA, ME, JE : 8 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-16 h 30.
VE :  8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.cath-ajoie.ch

Service de solidarité et d’entraide : Jeudi 28 mars, 14 h, Bure
La rencontre proposée n’est pas réservée aux 
aînés. Elle peut être intergénérationnelle. 
Sortir de chez soi pour aller à la rencontre des 
autres nous permet de défier ensemble l’iso-
lement, l’individualisme et l’indifférence de 
nos sociétés matérialistes. Il nous faut, tant 

individuellement que collectivement, mettre 
tout en œuvre pour empêcher le noyautage 
de l’esprit et des valeurs communautaires 
dans nos villages. C’est à cela aussi que nous 
invite ce temps de carême !

Abbé Hyacinthe

Action de Carême dans notre UP

Promouvoir les droits et préserver la 
dignité en Amazonie.
Le carême est un temps de prière et de 
réflexion, mais aussi d’action. Cette année, 
grâce aux bénévoles qui organisent et servent 
des soupes, nous soutiendrons le travail de 
l’Action de Carême (AdC) au Brésil.
La population rurale du Brésil, et surtout celle 
des communautés autochtones de l’Ama-

zonie, est menacée par des projets tels que 
des plantations de monocultures, des mines, 
la construction de routes ou d’ouvrages 
hydrauliques. De nombreuses familles pay-
sannes sont forcées à quitter leurs terres ou 
à travailler dans des conditions proches de 
l’esclavage.
Nous vous invitons donc à soutenir FASE, 
groupement qui travaille sur place avec AdC. 
FASE coordonne la résistance face aux indus-
triels en mettant en lien les mouvements 
ruraux et ceux des périphéries des villes. 
Elle les aide à faire valoir leurs droits dans 
ce pays où la corruption gangrène tous les 
niveaux politiques et soutient spécialement 
les femmes et leurs projets économiques.

Marie-Andrée Beuret et Action de Carême

www.actiondecareme.ch/pays
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Hélène Bourban, responsable  
formation à Action de Carême,  
sera présente le 10 mars aux 
Sources et à Saint-Pierre.

Petit-déjeuner à 9 h
Comme pour l’avent, petits et 
grands sont invités à se retrou-
ver pour le petit-déjeuner aux 
Sources. Le buffet s’ouvre à 9 h, 
l’occasion pour chacun de vivre 
un premier échange dans la 
convivialité.
9 h 30 : témoignage et film pour 
les adultes, garderie et anima-
tion pour les enfants
Pendant que les plus petits 
vivront soit un temps de garderie 
(0-4 ans) ou d’animation (5-10 
ans) autour d’une petite fille 
du Kenya qui s’engage pour un 
monde meilleur, les plus grands 
auront l’occasion de faire davan-
tage connaissance avec les projets 

soutenus cette année par Action 
de Carême. Grâce à la présence 
d’Hélène Bourban, chargée de 
formation à Action de Carême, 
nous partirons à la rencontre de 
femmes engagées pour la tran-
sition vers un monde meilleur, 
plus juste et plus durable. Afin 
de mettre des visages sur ces mil-
liers de femmes et de concrétiser 
cet engagement, nous visionne-
rons l’extrait d’un film dédié à 
Wangari Maathai, Kenyane qui 
reçut le prix Nobel de la Paix.
Nous découvrirons aussi le com-
bat de femmes, dans les zones 
minières, qui luttent pour la 
santé de leurs familles et pour 
préserver l’environnement et les 
droits fondamentaux de leurs 
communautés.
Enf in, nous envisagerons 
ensemble différentes pistes pour 
les soutenir, pour nous engager à 

leurs côtés, dans notre vie quo-
tidienne en Suisse. Un temps 
d’échange viendra clôturer cette 
première partie prévue au Centre 
paroissial les Sources.
10 h 30 : Messe des familles
Le rendez-vous se poursuit 
ensuite avec la messe des familles, 
célébrée à Saint-Pierre à 10 h 30 
et animée par la chorale Arc-en-
Sources avec des échos de l’ani-
mation vécue par les enfants. Un 
nouvel apport d’Hélène Bourban 
nous permettra encore de mesu-
rer le travail qui peut être mené 
sur le terrain par Action de 
Carême grâce aux initiatives 
menées durant la campagne.
Invitation cordiale à tous !

Christophe Wermeille  
et Hélène Bourban

10 mars : Temps communautaire du carême

Déjeuner, s’informer, célébrer !

Merci du groupe 
missionnaire de 
Fontenais-Villars
La journée mission-
naire du 28 octobre 
a rencontré un beau 
succès. Le groupe 
missionnaire remer-
cie chaleureusement 
tous les partici-
pants et donateurs. 
Fr. 1’000.- ont pu être 
versés à Fraternité 
Jura Monde qui sou-
tient les mission-
naires jurassiens et 
Fr. 4’800.– pour un 
élevage de poussins 
au Caméroun, projet 
suivi par le chanoine 
Jacques Oeuvray. 
Chaleureux merci 
également à tous les 
bénévoles !

Photos de la journée 
missionnaire sur :
www.cath-ajoie.ch/
mission-fontenais-18

D’autres d’infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

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

Visiter les personnes isolées
Il y a quelques années, alors qu’on leur appor-
tait la communion à domicile, plusieurs per-
sonnes vivant dans la solitude, sans famille 
ou celle-ci trop éloignée, ont émis le désir 
de recevoir une visite de temps à autre. Un 
groupe de bénévoles s’est ainsi constitué 
dans le cadre de l’unité pastorale des Sources 
pour rendre visite à ces personnes, environ 
une fois par mois. Les visiteurs et visiteuses 
sont soutenus dans leur démarche par l’abbé 
Romain Gajo par une rencontre trimestrielle 
du groupe. Ils reçoivent parfois un directeur 
de home, un médecin ou un aumônier d’hô-
pital. Ils participent également à des confé-
rences pour se former à l’écoute ou com-
prendre comment Dieu est présent dans 
leurs visites. Envers les personnes isolées, il 

faut être à l’écoute, faire preuve de respect, 
de sensibilité, de compassion, afin de parta-
ger un moment de leur vie et leur apporter 
du réconfort. Ces visites leur permettent de 
recevoir plus que de donner.
Si dans votre entourage vous connais-
sez une personne esseulée qui souhaite-
rait avoir une visite de temps à autre par un 
membre de notre groupe, n’hésitez pas à lui 
dire de contacter le secrétariat de la cure à 
Porrentruy. Et si vous avez quelque disponi-
bilité et un intérêt à rejoindre notre groupe de 
visiteurs-ses, nous vous accueillons avec joie 
au sein de notre groupe ! Il suffit là aussi de 
prendre contact avec le secrétariat de la cure.

Pour le groupe des visiteurs-ses,  
Janine Kauffmann

Conférence de 
l’abbé Amherdt
Mercredi 17 avril
Porrentruy, Eglise 
Saint-Pierre, 20 h

www.cath-ajoie.ch/
amherdt

Petit-déjeuner à 9 h Wangari Maathai Hélène Bourban



lebulletin.ch   |   Mars - Avril 2019   |   9

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

Marie-Thérèse Dressayre 
sera l’invitée de notre Unité 
pendant la Semaine sainte : 
échange, prédications et 
conférence au menu…

A 60 ans, le mari de Marie-
Thérèse Dressayre découvre qu’il 
commence à souffrir d’une mala-
die évolutive proche d’Alzhei-
mer. Une secousse sismique pour 
ce couple de chrétiens engagés, 
dont l’existence a déjà été blessée 
par la mort d’un enfant. Pendant 
les années que durera la maladie, 
Marie-Thérèse accompagnera 
son époux, tout en continuant 
d’animer des groupes bibliques. 
Le soir, elle prendra l’habitude 
d’écrire un journal intime pour 
tenter de déverser un peu de sa 
propre souffrance. Dans « C’est 

un autre qui nouera ta ceinture, 
la foi au risque d’Alzeimer », Ed. 
Salvator, elle raconte comment 
elle et son mari ont entretenu, 
malgré tout, le feu de l’espérance.
Nous mettons une dizaine 
d’exemplaires de son ouvrage à 
disposition des paroissiens. Le 
célébrant du week-end apportera 
les livres disponibles qui seront 

emportés à ce moment-là. Le 
retour se fera au secrétariat ou au 
célébrant dès la fin de la lecture. 
Il est seulement demandé aux 
lectrices/teurs de poser son nom 
sur une feuille disposée au fond 
de l’église.
Le vendredi 12 avril, à 20 h, 
au CPC à Courgenay, une soi-
rée-partage aura lieu avec celles 
et ceux qui auront lu le livre.
Madame Dressayre assurera les 
prédications du Jeudi saint à 20 h 
à Courgenay et du Vendredi saint 
à 15 h au même endroit. Elle don-
nera une conférence le 19 avril 
à 16 h 30 au CPC à Courgenay 
pour tous les intéressés sur le 
thème « La foi au risque de la 
désespérance ».

Présence de Marie-Thérèse Dressayre

Pour les missions :

Cornol, 10 mars, 
Journée missionnaire, 
à la halle de Cornol. 
Inscription pour le 
repas jusqu’au 7 mars 
(032 462 20 81).

Courgenay, 6 avril, 
présence du groupe 
missionnaire au mar-
ché de la gare.

Merci de votre soutien

Pain du partage

Après les messes du 
16 mars à Soubey, 
17 mars à St-Ursanne 
et 7 avril à Ocourt-La 
Motte, de même au 
« Shop des Rangiers » 
et à la boulange-
rie « l’Atelier du 
Pain chez Julie et 
Damien » à Cornol.

31 mars, célébra-
tion œcuménique, à 
10 h à la salle protes-
tante de Courgenay, 
puis soupe de 
Carême au CPC. 
Bienvenue !

Les confirmands de 
l’UP interviewent des 
personnes croyantes 
pour savoir comment 
elles vivent leur foi 
au quotidien. Un bel 
article vous attend 
sur : www.cath-ajoie.
ch/temoignage

D’autres d’infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Secrétariats

Saint Gilles
Rangiers 3 - 2952 Cornol 
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.ch
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h  
et 13 h 30-16 h 30

Clos du Doubs
Rue de la Tour 7 - 2882 St-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

Commune ecclésiastique de Saint-Ursanne et environs :  
Roger Parrat, nouveau président
Durant six mois, Paul-André Houlmann a 
assuré l’intérim pour présider la commune 
ecclésiastique de Saint-Ursanne et envi-
rons. Merci à lui pour les compétences qu’il 
a mises au service de la communauté. Depuis 
l’assemblée du 8 janvier, Roger Parrat de 
Saint-Ursanne lui a succédé. Rencontre avec 
ce très jeune retraité.

Vous êtes nouveau au Clos-
du-Doubs. Quel a été votre 
parcours de vie jusqu’à 
présent ?
Rencontrer les gens, travail-
ler ensemble, échanger ont 
été, et sont le fil conducteur 
de ma vie tant dans mon par-
cours professionnel (admi-
nistratif ; employé commu-
nal et bancaire et social ; 
employé dans un Home) que 
dans ma vie privée, à travers diverses socié-
tés et autres associations. En somme, être au 
service des autres. C’est enthousiasmant !

Avez-vous des appréhensions en débutant 
cette responsabilité ?
Un peu ! C’est une nouvelle tâche et qui dit 
nouveauté… mais avec la précieuse collabo-
ration des membres du conseil, avec lesquels 
j’ai déjà pu apprécier leurs belles qualités, 
mes premiers pas en seront facilités.

A 12 mois de débuter l’année du 1400e anni-
versaire de la mort d’Ursanne, comment 
voyez-vous ce jubilé, sans doute le plus long 
événement du Canton en 2020 ?
C’est une chance pour notre ville, notre région 
et au-delà, de vivre cet événement religieux 
et culturel exceptionnel, sans doute l’un des 
plus importants depuis la naissance de notre 

canton. Il m’interpelle aussi 
sur le message d’Ursanne. 
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? 
Son appel n’est-il pas tou-
jours d’actualité ?

Quelle est pour vous la 
place de l’Eglise dans notre 
société ?
Notre Eglise, et les autres 
aussi, ont une place indis-
pensable dans notre société 
actuelle. Elles offrent un 

port d’attache à notre spiritualité. Toutefois, 
il est vital que notre Eglise entreprenne 
toutes les réformes nécessaires pour chemi-
ner plus sereinement. Les premiers pas du 
pape François ont entrouvert la porte et j’es-
père qu’elle soit grande ouverte à l’accueil de 
toutes et tous, pour être le centre de soins 
des âmes.
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Les rendez-vous du carême 
dans la VAB…

Voici les rendez-vous qui jalon-
neront notre cheminement de 
carême qui aura pour slogan 
cette année : se transformer pour 
changer le monde. Tout un pro-
gramme que nous nous réjouis-
sons de vivre avec vous.

Entrée en carême : mercredi des 
cendres 6 mars : messe à Alle à 
18 h.
Soupes de carême : samedis 16, 
23 et 30 mars, 6 et 13 avril à Alle 
dès 12 h, maison paroissiale.
Vendredi saint 19 avril, 3 lieux 
s’offrent à nous pour le partage 
de la soupe dès 12 h, soit : Alle, 
salle des fêtes, Charmoille, halle 

de gym et Vendlincourt, halle 
polyvalente.
Célébration des Rameaux : 
samedi 13 avril à 18 h à Alle 
et dimanche 14 avril à 10 h à 
Vendlincourt.
Triduum pascal : Jeudi saint 
18 avril, 19 h 30 à Alle. Vendredi 
saint 19 avril, 15 h à Charmoille. 

Samedi saint 20 avril, 20 h 30 
à Miécourt. Jour de Pâques 
21 avril, 10 h à Bonfol.
Marche du matin de Pâques 
pour tous : départ 7 h depuis la 
douane de Vendlincourt, GPS 
47.450612, 7.166032 suivie du 
petit-déjeuner au centre sportif 
de Bonfol.

En route vers Pâques !

Carnet
Baptisés
Maddie Gloor
Brayan Christen
Gabin Beynon

Défunts
Gilles Zirotti
Rose Bélet
Roberte Saner
Marcel Wermeille
Albin Nussbaum
Marcelle Taillard
Fabrice Widmer
Emile Tallat
Raymond Brahier
Jean-François Adam
Marie-Thérèse Bossart
Elie Riat

Servants  
de messe
Pendant les fêtes 
de fin d’année 2018, 
les actions des ser-
vants, à savoir les 
biscuits qu’ils / elles 
ont confectionnés et 
vendus à la sortie des 
messes ainsi que les 
décorations de Noël 
fabriquées puis pro-
posées au marché de 
Noël à Alle, leur ont 
permis de donner aux 
cartons du cœur la 
somme de Fr 800.-
Cette somme a été 
utilisée pour offrir des 
jouets aux enfants 
des familles qui ont 
reçu des cartons dans 
la période de Noël.
Merci à chacun 
d’entre vous pour 
votre soutien et pour 
leur avoir permis ce 
geste de générosité.

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

D’autres d’infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Du changement au secrétariat
En fin d’année dernière, afin de faire face au départ de l’une de ses secré-
taires, l’Unité pastorale de la VAB a mis au concours le poste de secrétaire à 
30 %. C’est Annie Lorentz (photo) de Charmoille qui a été nommée pour ce 
poste et sera engagée au 1er avril. Maman de trois filles, Annie avait déjà tra-
vaillé au secrétariat de juin 2007 à octobre 2009 ; elle avait quitté son emploi à 
la naissance de sa dernière fille. A partir de cette date, Odile Graber et Annie 
Lorentz se partageront respectivement le travail à 70 % et 30 %. Thérèse Lupo, engagée à ce poste 
depuis 1989, partira le 1er mai pour une retraite bien méritée. Nous souhaitons le meilleur à Annie 
au service de notre Unité Pastorale.

Conseil de Bonfol

Suite au décès de Jean-Claude 
Noirjean, le Conseil de la com-
mune ecclésiastique de Bonfol 
se retrouvait sans président. 
Au courant de la situation, 
notre vicaire épiscopal a mis à 
la disposition du Conseil Yannis 
Cuenot pour une année.
Son aide a été précieuse et 
appréciée. Depuis peu, le 
Conseil a deux co-présidentes. 
Deux dames qui ont accepté 
de donner de leur temps et 
de leurs dons au service du 
Conseil : Christine Henzelin et 
Françoise Biétry. Merci à elles 
pour leur disponibilité.

Sacrement  
des malades
Le sacrement des malades sera 
célébré dans notre UP samedi 
23 mars à 18 h à Alle et 
dimanche 24 mars à 10 h à 
Asuel.
Toutes les personnes atteintes 
dans leur santé pourront rece-
voir ce sacrement de la ten-
dresse de Dieu. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire, par 
contre, si vous souhaitez que 
quelqu’un du Service des 
malades vienne vous chercher 
à domicile, nous vous invitons à 
vous annoncer au secrétariat de 
la VAB au 032 471 27 16, avant 
le 18 mars.
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, nous conviendrons 
d’un rendez-vous et un prêtre 
passera à votre domicile.

Journée 
missionnaire

Liste des missionnaires et insti-
tutions avec qui le groupe mis-
sionnaire d’Alle a partagé le 
bénéfice de Fr 8’381.80, fruit de la 
journée du 7 octobre. 2018 : Abbé 
Alphonse Nkadi, pour l’achat 
de bancs et matériel pour une 
école au Congo. Fraternité Jura-
Monde. Missio OPM (Œuvres 
Pontificales Missionnaires). Père 
Jean-Marie Queloz en Bolivie. 
Sœur Lucienne Moirandat, 
Missions au Tchad. Enfance 
Missionnaire. Abbé Jean-Marie 
Kparou au Togo. Parrainage d’en-
fants par M. Gérard Fridez.
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Temps du carême dans nos Unités

En route pour un monde meilleur !
De nombreux rendez-vous sont pro-
posés dans nos unités en ce temps de 
préparation à Pâques.

Soupes, repas de carême et jeux
Le carême, c’est le temps du partage et de 
l’attention renouvelée à soi, aux autres et à 
Dieu ! Si certains choisissent cette période 
pour y vivre une semaine de jeûne, nom-
breux sont ceux qui font preuve de généro-
sité à travers la pochette de carême, le pain 
du partage proposé dans les boulangeries ou 
en prenant part aux repas solidaires organi-
sés un peu partout. A certains endroits, ils 
sont aussi l’occasion de poursuivre dans la 
convivialité autour d’une partie de jass ou 
d’autres jeux de société.

 Horaires des soupes, repas de carême et 
jeux en page 19.

Un temps pour nourrir notre 
réflexion
Le carême c’est aussi un temps privilégié 
pour nourrir notre vie spirituelle et notre 
réflexion de croyants sur des thématiques 
de société. Depuis 50 ans, Pain pour le 
Prochain et Action de Carême s’unissent 
pour nous proposer des documents de qua-
lité, pour nous aider à nourrir notre vie 
intérieure. Ne manquez pas de prendre le 
calendrier de carême « En route pour un 
monde meilleur » qui nous invite à voya-
ger et nous ressourcer. Il est à disposition 
aux entrées des églises. Le magazine pour 
les enfants « Clic » propose également des 
activités, récits, textes bibliques et jeux pour 
faire du carême un moment fort pour toute 
la famille !

Vendredi 29 mars : Sœur Nathalie, l’hôte 
de la campagne, sera à Porrentruy
Action de Carême est en lien direct 
avec des partenaires sur le terrain. Nous 
aurons la chance, cette année, d’accueil-
lir à Porrentruy Sœur Nathalie Kangaji. 
Avocate, elle lutte pour les droits des per-
sonnes souffrant des conséquences de l’ex-
traction minière du cobalt et du cuivre, 
dans son pays, la RDC. Hôte de la cam-
pagne 2019, elle sera présente le 29 mars, 
avec d’autres responsables d’Action de 
Carême et de Pain pour le Prochain, dans 
le prolongement de la soupe de carême, ser-
vie à 12 h au centre réformé et à 19 h à la 

salle des Hospitalières pour une conférence, 
la projection du film de Martin Bourdot 
« Toxics township », un temps de discussion 
et un apéritif convivial.

 www.cath-ajoie.ch/carême19
 www.voir-et-agir.ch/hote

Conférences de la Semaine Sainte
Durant la Semaine Sainte, deux confé-
rences seront organisées :
le mercredi saint 17 avril, à 20 h, à l’église 
Saint-Pierre à Porrentruy, avec l’abbé 
François-Xavier Amherdt et le ven-
dredi saint 19 avril, à 16 h 30, au CPC à 
Courgenay avec Mme Dressayre.

 lire article en page 9
 www.cath-ajoie.ch/dressayre
 www.cath-ajoie.ch//amherdt

Messes des familles
Des messes des familles sont aussi planifiées 
durant le carême :
Le dimanche 10 mars, à 10 h 30, à l’église 
Saint-Pierre à Porrentruy, une réf lexion 
familiale sur le carême sera proposée par 
Hélène Bourban, responsable formation à 
Action de Carême dans le cadre du temps 
communautaire proposé par l’UP des 
Sources. La célébration sera animée par la 
chorale Arc-en-Sources.

 Lire article en page 8.

Le samedi 16, à 18 h à Courgenay et le 
dimanche 17 mars, à 10 h à Saint-Ursanne, 
les familles ont aussi rendez-vous pour une 
célébration prévue à leur intention.

Vendredi 1er mars : soirée contes et fon-
due avec le Pôle jeunesse
Du côté des jeunes, c’est une soirée spéciale, 
concoctée par le groupe des jeunes de l’Eau 
Vive et ouverte à tous les jeunes dès la 9e qui 
aura lieu le 1er mars à Mormont : après une 
marche à la tombée de la nuit, une fondue 
et des contes attendent les participants…

 www.cath-ajoie.ch/jeunes
 voir aussi la MVP en p. 14 !

Parcours Vivre en pardonné et 
célébrations pénitentielles
Le carême c’est enfin le temps pour préparer 
son cœur aux fêtes de Pâques. La première 
édition du Parcours Vivre en pardonné 
démarre à la mi-mars. Des célébrations 
pénitentielles sont aussi prévues.

 Horaires en page 16

Bon temps du carême à tous et à toutes !

Christophe Wermeille

Sœur Nathalie Kangaji, hôte de la campagne 2019, sera à Porrentruy le 29 mars
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« Clins Dieu » des fêtes de Noël
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« Clins Dieu » des fêtes de Noël

Reflets en images de quelques crèches de nos églises :
1. à Cornol
2.  à Damphreux
3.  à Roche d’Or
4.  à Réclère

5.  Marché de Noël avec les servants de la VAB

Des groupes MCR fêtent Noël autour d’un repas :
6.  dans l’Eau Vive
7.  en Haute Ajoie
8.  aux Sources

Plusieurs célébrations pour les familles  
ont eu lieu dans la nuit de Noël :
9.  à Boncourt
10.  à Bure
11. à Courgenay
12.  à Porrentruy
13.  à Charmoille

14.  Les servants du Clos du Doubs chantent les Rois

Retrouvez d’autres images sur :

9

11

13

14

10

12
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Rendez-vous pour les jeunes et les familles

Les Montées vers Pâques se préparent

Pour célébrer la résurrection, des 
Montées vers Pâques sont organisées 
pour différents publics. Avant-goût 
des propositions avec des respon-
sables des équipes d’animation.

Montée des jeunes en Haute Ajoie
Les jeunes d’Ajoie et du Clos-du-Doubs 
(dès la 10H) ont rendez-vous cette année 
en Haute Ajoie pour y vivre la tradition-
nelle Montée vers Pâques (MVP), du Jeudi 
saint 18 au dimanche de Pâques 21 avril. 
Présentation du projet avec Sébastien 
Brugnerotto, coordinateur du Pôle Jeunesse :
« Pour cette nouvelle édition de la Montée, 
le thème sera « Lève-toi », le même que pour 
l’année liturgique. L’intention d’une MVP 
est de permettre aux jeunes d’approfon-
dir leur foi en Jésus-Christ à travers diffé-
rents temps d’animation, surtout en pré-
parant et en participant aux célébrations 
communautaires.
Au moment où nous rédigeons ces quelques 
lignes, nous pouvons déjà dire que les parti-
cipants vivront les quatre jours à Damvant, 
tout en étant présents aux célébrations sur 
toute l’Unité pastorale. Les familles sont 
invitées à nous rejoindre pour la célébra-
tion de la Passion le vendredi à 15 h à Fahy 
(lire aussi « Montée des familles » plus loin). 
Les jeunes prépareront celle-ci pour leurs 
cadets. Nous partagerons ensuite le goûter. 
Nous cherchons des bénévoles pour aider 
aux déplacements, à un ou plusieurs repas 
ou à d’autres tâches.
Il est important de signaler aussi que 
d’autres MVP sont organisées dans le Jura 

pastoral. Chaque jeune peut s’y inscrire, 
indépendamment de son district d’habi-
tation. Il y en aura une autre sur la vallée 
de Delémont et une troisième dans le Jura 
bernois.

Montée des familles
Comme les jeunes, les familles sont égale-
ment invitées à vivre en profondeur les trois 
jours du ressuscité dans des cadres « extraor-
dinaires ». Patrick Godat, un des agents 
pastoraux en charge de ces propositions, 
nous présente les temps de ressourcement, 
de prière, de partage auxquels les familles 
peuvent participer « à la carte », sans inscrip-
tion préalable :
« Les témoignages des participants à la 
Montée vers Pâques des familles 2018 ont 
tous été très positifs, raison qui nous a moti-
vés à remettre sur pied une telle proposition 
en 2019. Ainsi, et comme l’année dernière, 
une Montée vers Pâques des familles sera 
organisée de manière itinérante en Ajoie : 

temps de célébrations adaptés aux familles, 
animations, marche, repas et temps convi-
viaux sont proposés pour permettre à un 
public familial de vivre l’incroyable nou-
velle de Pâques ».

Jeunes en célébration à la Montée

Infos pratiques MVP familles
Participation à la carte pour les familles
	Coût : gratuit
	Sans inscription
	www.cath-ajoie.ch/montee-familles

Temps avec les familles :
Jeudi saint, Alle, 19 h 30, messe des 
familles, invitation particulière aux 5H 
d’Ajoie

Vendredi saint, Cornol, 10 h 30, chemin 
de croix sur le chemin menant à la cha-
pelle St-Gilles. La communauté serait 
heureuse de partager la soupe de carême 
qui suivra. Fahy, 15 h, Passion avec les 
familles et les jeunes + goûter.

Samedi saint, Porrentruy, Sources, 16 h, 
animation pour les familles puis Veillée 
pascale des familles à Saint-Pierre, 
18 h 30, avec la chorale Arc-en-Sources.

Dim. de Pâques, 7 h, marche du matin de 
Pâques depuis la douane de Vendlincourt, 
GPS 47.450612, 7.166032 pour tout pied 
et tout âge + petit-déjeuner.

Animation pour enfants lors des 
messes :
9 h 30, Epauvillers
10 h, Bonfol
10 h, Porrentruy, Saint-Pierre
10 h, Cœuve
11 h, Courgenay

Infos pratiques MVP Jeunes

	Pour les jeunes dès la 10e

	Coût : CHF 50.-
	Inscription jusqu’au 5 avril
	www.cath-ajoie.ch/jeunes

Célébrations avec les jeunes :
Jeudi saint, Courtedoux, 20 h

Vendredi saint, Réclère, 10 h, chemin 
croix et Fahy, 15 h (Passion avec les 
familles)

Samedi saint, Chevenez, 20 h 30

Dimanche de Pâques, Grandfontaine, 
10 h
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Chants de Vie,  
avec Laure Charrin
Jeudi 7 mars, 19 h  
Maison paroissiale, Alle

Un concert-spectacle aura lieu le jeudi 
7 mars, à 19 h, à la Maison paroissiale 
à Alle, avec Laure Charrin, chanteuse, 
coach vocal et thérapeute à Montélimar.

Sa musique, inspirée de sa foi chré-
tienne, veut rendre témoignage à la 
beauté. L’interprète nous invite à abor-
der avec espoir les défis proposés 
par la Vie dans le monde si déroutant 
d’aujourd’hui.

Ses chansons parlent à l’âme et au cœur, 
à notre être profond. Elles nous révèlent 
à nous-mêmes avec délicatesse, nous 
accueillent de l’intérieur et nous entrou-
vrent la porte d’un vivre plus grand.

Entrée libre, collecte à la sortie.

www.cath-ajoie.ch/charrin

Marcher, découvrir  
et méditer
Samedi 30 mars, 9 h-12 h 
Au départ de Bonfol

Prendre du temps pour soi, en groupe, 
en mouvement, pour (re)découvrir deux 
saints de notre région, Imier et Fromont, 
et avec eux continuer un peu notre route 
vers Pâques, c’est ce qui est proposé le 
samedi 30 mars, entre 9 h et 12 h.

Le départ de la marche se fera au cime-
tière de Bonfol, à 9 h, et proposera un iti-
néraire « à cheval » entre les Unités pas-
torales de la VAB et de l’Eau Vive. Retour 
prévu au même endroit aux alentours de 
12 h.

Temps marche : environ 2 h 30, sur des 
chemins adaptés à tous.

www.cath-ajoie.ch/marcher-mediter

Journée Mondiale  
de Prière (JMP)
Vendredi 1er mars, 20 h  
Temple, Porrentruy

Chaque année, la Journée Mondiale de 
Prière (JMP) a lieu le 1er vendredi de 
mars, dans plus de 170 pays. Chacun 
est invité à se joindre à cette chaîne 
humaine de solidarité et de foi.

Une célébration œcuménique est propo-
sée pour toute l’Ajoie : vendredi 1er mars 
à 20 h, au Temple de Porrentruy.

La liturgie de cette année a été prépa-
rée par les femmes de Slovénie autour du 
thème : « Venez, car tout est prêt ».

Plus d’infos sur : 
www.cath-ajoie.ch/jmp2019  
et www.wgt.ch

Vivre sa mort !  
L’approche palliative
Jeudi 28 mars, 19 h-20 h 30 
Maison paroissiale, Alle

Une soirée de présentation et d’échange 
intitulée « Vivre sa mort ! L’approche 
palliative » aura lieu le jeudi 28 mars, 
de 19 h à 20 h 30, à la Maison parois-
siale à Alle. Elle sera animée par la doc-
toresse Fabienne Riat, responsable de 
l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital du 
Jura à Porrentruy et par des soignants 
travaillant dans ce service.

Ce rendez-vous est organisé par la 
Fondation jurassienne pour les soins pal-
liatifs (FJPAL). Il est l’occasion de s’infor-
mer et d’échanger autour des questions 
complexes qui touchent à la fin de vie. 
L’entrée est libre. Un apéritif sera offert 
en fin de rencontre.

www.cath-ajoie.ch/vivre-sa-mort
www.fjpal.ch

Echange autour d’un livre
Vendredi 12 avril, 20 h
CPC, Courgenay

Une soirée de partage est proposée le 
vendredi 12 avril, à 20 h, au CPC de 
Courgenay, autour d’un livre de Marie-
Thérèse Dressayre que les personnes 
présentes auront lu auparavant.

Le titre de l’ouvrage : « C’est un autre 
qui nouera ta ceinture », tiré de l’Evan-
gile de Jean, résume bien le contenu 
de ce témoignage : l’intrusion maligne, 
dans une vie de couple, de la maladie 
d’Alzheimer, une épreuve qui nécessite 
de vivre et d’aimer autrement. L’auteure, 
agrégée de Lettres modernes et titulaire 
d’un certificat en études bibliques de 
l’Institut catholique de Paris, sera pré-
sente dans l’UP St-Gilles Clos du Doubs 
à l’occasion de Pâques.

Lire article en page 9.
www.cath-ajoie.ch/alzheimer

Conférence 
d’Emmanuelle Piquet
Lundi 1er avril, 20 h, Porrentruy
Aula de l’Ecole primaire de l’Oiselier

A l’invitation du secteur couples et 
familles de Caritas Jura, Emmanuelle 
Piquet viendra donner une conférence 
sur le thème : Mon ado, ma bataille. 
Comment apaiser la relation avec 
nos adolescents ? Elle aura lieu le lundi 
1er avril, à 20 h, à l’Aula de l’Ecole pri-
maire de l’Oiselier à Porrentruy.

Psychopraticienne, Mme Piquet est fon-
datrice de Chagrin Scolaire, centre de 
consultations et de formations dédié 
aux souffrances scolaires qu’il s’agisse 
de celle des enseignants ou de celle 
des enfants et de leurs parents dans les 
situations de harcèlement à l’école.

Entrée : Fr 10.-

www.caritas-jura.ch
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8e dimanche  
du temps ordinaire
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, 
(italien)
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, 
(italien)
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 
des familles animée par la 
chorale Arc-en-Sources
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

2e dimanche de carême
Samedi 16 mars
18 h, Alle
18 h, Buix, Onction des 
malades
18 h, Courgenay, messe  
des familles
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 17 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Damphreux, Onction des 
malades
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Réclère, Jubilés de 
mariage
10 h, Saint-Ursanne, messe 
des familles
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
18 h, Alle, Onction des malades
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol
18 h, Courtemaîche
18 h, Grandfontaine
18 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion

Dimanche 24 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Asuel, Onction des 
malades
10 h, Beurnevésin
10 h, Chevenez
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

4e dimanche de carême
Samedi 30 mars
18 h, Alle
18 h, Cœuve
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 31 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Courgenay, célébra-
tion œcuménique chez les 
protestants

10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

5e dimanche de carême
Samedi 6 avril
18 h, Boncourt
18 h, Bure
18 h, Charmoille
18 h, Cornol
18 h, Fontenais

Dimanche 7 avril
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Damvant
10 h, Ocourt-La Motte, suivie 
de la vente du Pain du Partage
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 13 avril
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fahy

Dimanche 14 avril
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Bure
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre, 
animée par la Ste-Cécile
10 h, Rocourt
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. et esp.)
11 h, Saint-Ursanne, suivie de 
la soupe de Carême
18 h, Porrentruy St-Germain

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Célébration 
en famille

Célébrer le Pardon de Dieu

Plusieurs manières vous sont offertes durant ce carême pour 
vivre le Pardon :

Célébrations pénitentielles :
Célébrations avec textes bibliques, chants et prières à l’issue de 
laquelle on peut s’avancer près d’un prêtre, confesser un péché 
et recevoir le sacrement du pardon (absolution). A vivre à Bure, 
St-Ursanne et Porrentruy.

Célébrations de la réconciliation :
Célébrations avec textes bibliques, prières et chants où l’examen 
de conscience mène à une prière demandant le pardon de Dieu 
(prière déprécative) et où l’on est invité à poser un geste symbo-
lique en signification de notre désir de conversion. On ne reçoit 
pas le pardon sous forme de sacrement donné par le prêtre. A 
vivre à Alle et Boncourt.

Horaires (lire descriptif ci-dessus)
13 mars, 20 h, Boncourt : célébration de la réconciliation
21 mars, 20 h, Alle : célébration de la réconciliation
27 mars, 20 h, St-Ursanne : célébration pénitentielle
5 avril, 20 h, Bure : célébration pénitentielle
9 avril, 19 h, Porrentruy : célébration pénitentielle
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Dire au revoir à un proche :

Et si on parlait des funérailles ?
Que propose l’Eglise aujourd’hui pour 
dire au revoir à un défunt et accompa-
gner les familles en deuil ?

Visage d’Eglise pluriel, quand les 
prêtres se font rares
Depuis des années, les paroisses font face  
à une diminution croissante du nombre 
de prêtres et de fait ils ne peuvent plus 
être présents partout et tout faire. Depuis 
un certain temps déjà, l’Eglise emploie 
des diacres, ordonnés pour le service de 
l’Eglise, mais aussi des laïcs formés : ani-
mateurs/trices en pastorale et assistant-e-s 
pastoraux/ales. Ils, elles sont également, 
tout comme les prêtres, les interlocuteurs 
des familles en matière de funérailles. Et 
depuis environ 2 ans, des Equipes d’Ac-
compagnement lors des Funérailles (EAF) 
ont fait leur apparition, aux côtés des agents 
pastoraux. Elles se veulent le lien entre la 
communauté et les familles endeuillées, 
proposant écoute et accompagnement lors 
du processus de deuil.

Choisir la forme qui fait sens
En matière de funérailles, l’Eglise catho-
lique a plusieurs formes de célébrations 
à proposer aux familles, selon le sens 
qu’avaient les sacrements pour le défunt ou 
ses proches. Les deux plus courantes sont : 
la liturgie avec eucharistie, c’est-à-dire une 
célébration avec la communion, autrement 
dit une messe et la liturgie de la Parole, 
c’est-à-dire une célébration des funérailles 
sans communion.
D’autres formes d’adieu sont également 
possibles : en cas d’absence du corps pour 
différentes raisons, une messe ou liturgie de 
la Parole peuvent être célébrées ; on parle 
alors de célébration en mémoire de… Dans 
le cas d’une personne sortie de l’Eglise et 
dont la famille souhaite néanmoins pour 
elle des funérailles religieuses, une célébra-
tion en présence du corps ne ferait pas sens : 
on ne conduit pas à l’église, une fois mort, 
quelqu’un qui ne voulait plus y venir de son 
vivant. Il est néanmoins possible de déposer 
le corps ou les cendres au cimetière et faire 
un temps de prière autour de la sépulture ou 
alors de se retrouver à l’église pour une célé-
bration après le dépôt de l’urne funéraire. 
On peut également célébrer les funérailles 
en présence du corps, ailleurs que dans une 
église (funérarium, morgue, …).

Quel lieu pour vivre l’adieu ?
Différents lieux peuvent accueillir des funé-
railles catholiques : les églises paroissiales, la 
morgue de l’hôpital de Porrentruy, le centre 
funéraire de Porrentruy et les chapelles des 
homes. Attention : certains lieux ne peuvent 
pas accueillir beaucoup de monde : entre 25 
personnes à l’hôpital et 45 au funérarium 
de Porrentruy.

Le soutien d’une communauté
Quelle que soit la forme de célébration 
choisie, l’Eglise invite les familles à célé-
brer ces funérailles avec la communauté, 
plutôt que dans l’intimité. Cela permet 
aux personnes qui ont côtoyé le défunt ou 
la défunte au quotidien, de s’associer aux 
familles, de les soutenir dans le chagrin 
et de témoigner leur sympathie. Ces per-
sonnes voudront honorer la mémoire du 
défunt ou de la défunte par leur présence 
et par là même dire un dernier au revoir à 
celui ou celle qu’ils ont côtoyé. De nom-
breuses familles regrettent, après coup, 
d’avoir opté pour une intimité. De plus, 
s’il s’agit d’une messe, elle ne peut pas être 
privée ; toute messe a une dimension com-
munautaire, la messe c’est le moment par 
excellence au cours duquel les chrétiens se 
rassemblent pour faire Eglise.

Organisation des funérailles d’un 
proche
Les funérailles ont lieu dans la paroisse de 
domicile du défunt et c’est l’Equipe pasto-

rale de la paroisse qui est la première respon-
sable pour ces funérailles. Le jour et l’heure 
de la célébration des funérailles ne peuvent 
être fixés qu’avec l’accord de l’Equipe pas-
torale, la règle de base étant : compter 3 fois 
midi entre le moment de l’annonce du décès 
à la paroisse et le moment des funérailles, 
ex : l’annonce est faite le lundi matin, les 
funérailles peuvent avoir lieu le mercredi 
après-midi ou plus tard. Enfin, le choix 
du célébrant est du ressort de l’Equipe 
pastorale.

Processus de deuil
Les rites funéraires sont un moment parti-
culier, ils permettent aux vivants de prendre 
congé de leurs défunts, ils servent au pro-
cessus de deuil. Les funérailles sont aussi 
le moment où Dieu nous adresse sa Parole 
pour nous soutenir. C’est le moment où 
communier au corps de Jésus le Christ nous 
permet de prendre force. C’est le moment 
où la présence bienveillante de la commu-
nauté nous permet de prendre courage et 
tout cela nous fait avancer, certes sur un 
chemin de deuil, mais dans l’Espérance.

Malou Langenegger

Ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus,
les emmènera avec son Fils.
Ainsi, nous serons pour toujours
avec le Seigneur.

1 Thess. 4,14b-17d

Un membre EAF transmet la lumière à la famille
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Messes
Boncourt : mercredi, 
9 h, chaque semaine
Cœuve : jeudi, 18 h, 
21 mars
Damphreux : jeudi, 
18 h, 7 mars, 4 avril
Montignez : jeudi, 18 h, 
28 février, 28 mars
Buix : vendredi, 18 h, 
1er mars, 5 avril
Courte maî  che : 
vendredi, 18 h, 8 mars, 
12 avril
Courcha von : vendredi, 
18 h, 22 mars

Chapelet
Courtemaîche : mardi, 
9 h, chaque semaine
Damphreux : mercredi, 
9 h, chaque semaine, 
sauf le 6 mars
Cœuve : mercredi, 9 h, 
chaque semaine, sauf 
le 6 mars
Boncourt :  
Chapelet : vendredi, 
17 h 30, 1er mars
Chemin de Croix : 8, 
15, 22 et 29 mars, 5 et 
12 avril
Buix : dimanche, 19 h 30, 
tous les dimanches du 
temps de Carême

Adoration
Boncourt : mercredi, 
9 h 30, 1er mercredi du 
mois à la suite de la 
messe

Vêpres
Boncourt : chaque 
dimanche de carême, 
18 h chez les sœurs de 
St-Paul

Messes

Damvant : mardi, 
18 h, 26 février, 12 et 
26 mars, 9 avril

Rocourt : mardi, 18 h,  
5 et 19 mars, 2 avril

Bure : mercredi, 18 h, 
27 février, 27 mars, 
10 avril

Réclère : mercredi, 18 h, 
6 et 20 mars, 3 avril

Grandfontaine : jeudi, 
18 h, 28 février, 14 et 
28 mars, 11 avril

Courtedoux : jeudi, 
18 h, 7 et 21 mars, 
4 avril

Roche d’Or : jeudi, 19 h, 
4 avril

Chevenez : vendredi, 
18 h, 1er, 15 et 29 mars, 
12 avril

Fahy : vendredi, 18 h,  
8 et 22 mars, 5 avril

Chapelet
Avant les messes à Bure 
et à Grandfontaine

Temps de prière
Mardi, 18 h, Bure
13 mars

Groupe de prière 
Bethléem
Mardi toutes les deux 
semaines, 9 h, salle 
paroissiale, Bure
5 et 19 mars, 2 avril

Communion  
à domicile
1er vendredi du mois
1er mars, l’Equipe 
pastorale est à Fahy ; 
5 avril

Messes

Lorette : mardi, 18 h, 
12, 19 et 26 mars, 
9 avril

St-Pierre : mercredi, 9 h, 
chaque semaine

St-Germain : vendredi, 
18 h, chaque semaine

Chapelet
Lorette : mardi, 17 h 15,
lorsqu’il y a la messe

St-Germain : mercredi, 
17 h, chaque semaine

St-Germain :  vendredi, 
17 h 15, chaque 
semaine

Confessions 
individuelles
Chaque 1er dimanche 
du mois, 9 h, St-Pierre

Laudes
Mercredi, 8 h 30, 
St-Pierre : chaque 
semaine

Laudes puis commu-
nion à domicile
Vendredi, 9 h, St-Pierre : 
1er mars, 5 avril

Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30, St-Pierre : 
14 mars, 11 avril

Prière Amis ND  
de la Salette
Le 19 du mois, 16 h, 
St-Germain

Veillée de prière du 
Renouveau charis-
matique d’Ajoie
Jeudi, 19 h 30, St-Paul
7 mars

Messes
Cornol : mardi, 19 h, 
26 mars

Courgenay : mercredi, 
9 h, 6 mars (avec impo-
sition des cendres)

Home Le Genévrier 
Courgenay : mercredi, 
15 h 30, 27 février, 13 et 
27 mars, 10 avril

St-Ursanne :  mercredi, 
19 h 30, 6 mars (avec 
imposition des 
cendres)

Epauvillers : vendredi, 
9 h, 8 mars (avec impo-
sition des cendres)

Chapelle du Foyer à 
St-Ursanne : vendredi, 
15 h 45, 8 et 22 mars, 
5 avril

Messes

Alle : mercredi, 8 h 30, 
chaque semaine, sauf 
les 6, 20 et 27 mars

Alle : mercredi 6 mars, 
18 h, avec imposition 
des cendres

St Joseph : mardi 
19 mars, 8 h 30, 
lundi 25 mars, 8 h 30, 
Annonciation du 
Seigneur

Charmoille : jeudi, 
8 h 30, 11 avril

Bonfol : jeudi, 8 h 30, 
21 mars

Miécourt : jeudi, 8 h 30, 
28 février, 28 mars

Vendlincourt : jeudi, 
8 h 30, 7 mars, 4 avril

Prier en semaine (27 février – 14 avril 2019)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Prière de Taizé

Suite aux belles rencontres vécues pendant 
l’Avent, soyez les bienvenus pendant le Carême 
vendredi 5 avril de 19 h 30 à 20 h 30 à l’église 
de Courgenay et jeudi 11 avril de 19 h 30 à 
20 h 30 à la Collégiale de St-Ursanne pour une 
prière de Taizé.

Fêter son anniversaire de mariage
L’Unité pastorale de la Haute-Ajoie propose aux couples 
jubilaires de la région qui le souhaitent de marquer cette 
étape.
Elle invite les couples qui fêtent 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60 ans et plus de mariage à célébrer leur 
anniversaire à l’occasion de la messe du dimanche 
17 mars, à 10 h, à l’église de Réclère.

Ce sera l’occasion de rendre grâce pour ces années d’amour 
vécues en renouvelant les promesses faites lors de leur 
mariage.

Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire 
par téléphone au 032 476 61 83 (secrétariat de l’Unité pas-
torale à Chevenez), au plus tard jusqu’au mardi 12 mars.
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Rencontres et rendez-vous
Assemblées de paroisse
Buix : jeudi 11 avril, 20 h, salle paroissiale 
Cœuve : mardi 26 mars, 20 h, salle 
communale
Damphreux : mercredi 3 avril, 20 h 15, 
salle paroissiale
Fontenais : jeudi 28 février, 20 h, salle parois-
siale, assemblée extraordinaire avec élec-
tions des nouvelles autorités ; jeudi 4 avril, 
20 h, salle paroissiale, assemblée du budget

Concerts
Chorale Sainte-Cécile, Chevenez : 
dimanche 17 mars, 17 h, église

Groupes bibliques
Boncourt : lundi 25 février, 20 h, Maison 
des Œuvres
Chevenez : jeudi 14 mars, 20 h, cure
Courgenay : jeudis 28 février, 28 mars, 
19 h 30, CPC de Courgenay
Montignez : lundi 25 mars, 20 h, salle 
paroissiale

Groupe des petites mailles
Boncourt : lundis 18 février, 18 mars, dès 
19 h 30, MDO

MADEP
Alle : samedis 2 mars, 6 avril, 10 h, lundi 
18 mars 17 h 30, Maison St Jean
Cœuve : mercredis 27 février, 13 et 
27 mars, 10 avril, 17 h 15, salle paroissiale
Cornol : lundi 11 mars, 17 h 30, Maison de 
paroisse

MCR
Alle : lundi 25 mars, 14 h 30, Maison 
paroissiale
Boncourt : lundi 18 mars, 14 h 15, MDO
Bure : mercredi 13 mars, 14 h, salle 
paroissiale
Clos du Doubs : mardi 12 mars, 15 h, petite 
salle d’animation au Foyer de St-Ursanne
Cornol : mardis 7 mars, 11 avril, Maison 
de paroisse
Courtedoux : jeudis 14 mars, 11 avril, 14 h, 
Maison St-Martin
Courtemaîche : mercredi 20 mars, 14 h, 
salle paroissiale
Damphreux : mardi 19 mars, 14 h, salle 
paroissiale
Fontenais : mercredi 20 mars, 14 h 30, 
salle paroissiale
Grandfontaine : mercredi 20 mars, 14 h, 
salle paroissiale
Porrentruy : mercredi 13 mars, 14 h 30, 
Sources

MCR-Marche réflexion
Porrentruy : mercredi 27 mars, 13 h 30, lieu 
à définir (indiqué sur le feuillet dominical)

Préparation communautaire  
au baptême
Alle : 2 avril, 20 h, maison St Jean

Service d’entraide et solidarité

Bure : jeudi 28 mars, 14 h, salle paroissiale

Soupes et repas de carême

Alle : samedis 16, 23, 30 mars, 6, 13 avril, 
12 h, Maison paroissiale. Vendredi saint 
19 avril, 12 h, salle des Fêtes
Boncourt : samedi 9 mars, 9 h, soupe à 
la courge à la Coop et à la MDO ; samedi 
23 mars, 11 h 30, soupe parmentier à la 
MDO ; soirée film : dimanche 14 avril, 
19 h 30, MDO
Vendredi saint 19 avril, MDO, soirée friture 
(sur inscription, voir détails sur la feuille 
dominicale).
Buix : dimanche 31 mars, 12 h, halle 
polyvalente
Bure : Vendredi saint 19 avril, 12 h
Charmoille : Vendredi saint 19 avril, 12 h, 
halle de l’école
Chevenez : Vendredi saint 19 avril, 12 h
Cœuve : vendredi 19 avril, 12 h, halle 
polyvalente
Cornol : Vendredi saint 19 avril, 11 h 30, 
hangar de la chapelle St-Gilles
Courchavon : dimanche 17 mars, 12 h, 
salle communale
Courgenay : dimanche 31 mars, 11 h 30, 
CPC de Courgenay, suivie d’un après-midi 
de jeux de cartes et de société pour petits 
et grands
Courtedoux : Vendredi saint 19 avril, 12 h
Courtemaîche : vendredi 19 avril, 12 h, 
salle paroissiale
Damphreux : dimanche 17 mars, 12 h, salle 
paroissiale. Fondue de Carême (sur inscrip-
tion, voir détails sur la feuille dominicale)
Epauvillers : Vendredi saint 19 avril, 12 h, 
salle communale
Fahy : Vendredi saint 19 avril, 12 h
Fontenais : samedis 23 et 30 mars, 12 h, 
salle paroissiale ; Vendredi saint 19 avril, 
12 h, halle polyvalente
Grandfontaine : Vendredi saint 19 avril, 12 h
Montignez : dimanche 24 mars, 12 h, salle 
communale
Porrentruy : vendredis 8, 15, 22, 29 mars, 
5 et 12 avril, dès 11 h 30, Centre réformé
Porrentruy : spaghettis de Carême pré-
parés par la Mission catholique italienne, 
samedi 16 mars, dès 19 h, Sources
Réclère : Vendredi saint 19 avril, 12 h
Saint-Ursanne : dimanche 14 avril, 12 h, 
halle des sports, suivie d’un après-midi de 
jeux de cartes et de société pour petits et 
grands.
Vendlincourt : Vendredi saint 19 avril, 
12 h, salle polyvalente

Temps d’adoration animé pour carême

Grandfontaine : dimanche 10 mars, 17 h

Nouvelles du Projet PAQue

Le nom évocateur « PAQue » (pour 
Pastorale d’Ajoie en Question-
nement) désigne le processus de 
réflexion en cours en Ajoie - Clos du 
Doubs, depuis bientôt trois ans. Sous 
la conduite d’un groupe de pilotage, 
les agents pastoraux de la région ont 
cherché de nouvelles pistes de col-
laboration pour redéfinir ensemble 
le cadre dans lequel la pastorale 
pourra se vivre au cours des pro-
chaines années. Les profonds chan-
gements qui touchent notre société 
mais aussi la diminution des forces 
pastorales nous poussent à chercher 
de nouveaux chemins pour annon-
cer le Christ aujourd’hui et répondre 
à la mission traditionnelle de l’Eglise 
mais aussi rejoindre les attentes nou-
velles qui émergent.

Proximité et événements
Deux axes ont guidé le processus : à 
la fois répondre à un désir de proxi-
mité afin de continuer d’être présents 
au plus proche de la vie, mais aussi 
un axe événementiel, afin de pou-
voir mettre sur pied des rendez-vous 
particuliers qui donnent du relief à la 
recherche chrétienne de sens.

Premiers fruits
Vous avez pu découvrir, dans ces 
colonnes, les premiers fruits de cette 
démarche puisque les informations 
redéployées dans ce Bulletin mais 
aussi le nouveau site internet cath-
ajoie.ch ou encore le parcours Vivre 
en Pardonné ou les propositions por-
tées par le Pôle Jeunesse sont des 
produits issus du Projet PAQue.

Aboutissement du projet
Le temps du projet arrive tantôt à 
son terme puisque le rapport final 
sera rendu pour fin avril. Nous nous 
réjouissons de vous présenter bien-
tôt les pistes formulées pour l’avenir.

Pour le groupe de pilotage, 
Christophe Wermeille
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Pendant les quatre jours du 
triduum pascal, des Montées 
vers Pâques sont proposées 
aux jeunes du Jura pastoral.

Du jeudi au dimanche de 
Pâques, ce seront environ 200 
jeunes, accompagnés d’anima-
teurs, qui vont vivre ces diffé-
rentes Montées vers Pâques. Ce 
sera avant tout, pour eux, dans 
un climat de convivialité, de par-
tage et d’écoute, l’occasion de 
vivre sa foi, de la nourrir et de la 
questionner.
Les MVP se veulent également 
des moments de rencontres 
avec les communautés ; à travers 
quelques repas, les célébrations 
et tous ces petits coups de main 
proposés par les paroissiens qui 
accueillent les MVP.
Les MVP sont toujours des 
moments forts car elles sont 
des moments de ressourcement, 
de renouveau. La résurrection 
nous invite à croire et à espérer 
la victoire de la Vie. Les MVP 
nous accompagnent dans cette 
espérance.

Quelques infos pratiques
•	 Du	jeudi	18	au	dimanche	
21	avril

•	 CHF	50.-
•	 Inscriptions	jusqu’au	5	avril	
2019

Lieux
Pour la vallée de Delémont

Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt et environs

Pour l’Ajoie
Unité	pastorale	Haute-Ajoie
Chevenez et environs

Pour le Jura bernois et les 
Franches-Montagnes

Ensemble pastoral 
Pierre Pertuis et 
Franches-Montagnes
De	Moutier	à	Saint-Imier,	
Saignelégier

Pour le sepaje,  
Bernard Voisard

Montées vers Pâques

Agenda
26 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

28 février
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

15 mars
Derrière le handicap
Délai des inscriptions

19 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

21 mars
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

23 mars
Derrière le handicap

5 avril
MVP
Délai des inscriptions

9 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

11 avril
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

18 au 21 avril
Montées vers Pâques

30 avril
Ascension à Taizé
Délai des inscriptions

Le pays et le peuple slovène 
sont connus de beaucoup 
d’entre nous par des voyages 
de vacances ou par la radio, 
la télévision et la presse. Le 
pays a connu une histoire 
mouvementée jusqu’à ce 
qu’il devienne la république 
démocratique d’aujourd’hui 
et membre de l’Union euro- 
péenne.

Le thème de la liturgie se trouve 
dans	une	parabole	de	Luc	14:15-
24,	dans	 laquelle	Jésus	compare	
le royaume de Dieu à un ban-
quet. Tous les invités sont excu-
sés ; l’hôte invite les gens qui 
vivent en marge de la société. 

Que nous disent les auteurs slo-
vènes de la liturgie ? Quel mes-
sage lisons-nous de la parabole ? 
« Venez, car tout est prêt ».

Lieux et horaires  
des célébrations de  
la Journée Mondiale  
de Prière, le vendredi 
1er mars 2019 
•	 Porrentruy,	Temple	à	20	h
•	 Corgémont,	salle	église	
catholique,	à	19	h	30

•	 Tramelan,	église	évangélique	
mennonite, rue des Prés, 20 h

•	 Bassecourt,	Complexe	
paroissial	catholique,	19	h	30

•	 Saint-Imier,	église	Bethania,	
20 h

•	 Bienne,	église	Saint-Paul,	9	h
•	 Les	Bois,	église,	20	h

Journée mondiale de prière
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Remettre
son compteur à zéro

Journée d’entrée en carême
Le quotidien des jours sollicite nos 
énergies jusqu’à l’essoufflement, 
parfois le découragement. Le 
carême nous refait à neuf, ouvrant 
le chemin d’une vraie libération.
Mardi 26 mars 2019
de	9	h	30	à	17	h	30	au	Centre	
Saint-François	à	Delémont

Fr.	25.–	repas	inclus
Délai	d’inscription	:	8	mars
Avec	Bernard	Miserez

Diaporama et liturgie
La réalisation d’un diaporama 
pour une célébration au moyen 
de PowerPoint peut rapidement 
poser des problèmes.
Le cours abordera les critères 
essentiels et les outils de base 
pour réaliser rapidement une 
projection lisible et utile sans 
négliger l’importance de son 
esthétique.	A	choix	:
Mardi 9 avril 2019,  
de	8	h	30	à	11	h	30
Jeudi 11 avril 2019,  
de	14	h	à	17	h

Centre	Saint-François 
à Delémont.
Fr.	30.–/rencontre
Délai	d’inscription	:	19	mars

Propositions identiques 
à celle de novembre 2018

Prendre le temps de se ressourcer

Informations	et	inscriptions	:
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route	du	Vorbourg	4 
2800	Delémont 
Tél.	032	421	48	63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

Agenda
Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30, 25 février
Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30, 21 mars
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30, 25 mars
St-Imier de 19 h à 21 h, 
13 mai

Méditation via 
integralis
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40, 27 février ; 14, 
28* mars ; 11, 25 avril
Le Noirmont de 19 h à 
21 h, 6, 20* mars ; 3 avril
Porrentruy de 19 h à 
21 h, 11, 25 mars ; 8, 
29 avril

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15, 
28 février ; 28 mars

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
Matin de 9 h à 10 h, 
8 mars
Sans inscription

Méditation via 
integralis*
Une journée de 10 h à 
17 h, 16 mars
Inscription jusqu’au 28 février

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
Soirée de 20 h à 22 h
21 mars – Printemps
Inscription jusqu’au 1er mars

Danse sacrée*
De 20 h à 22 h
Delémont : 25 mars
Courgenay : 26 mars
Inscription jusqu’au 8 mars

*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

Témoignage 

On m’appelle  
« Le jardinier de Tibhirine »
Le Père Jean-Marie Lassausse a vécu 15 ans 
dans le monastère algérien après l’assassinat des 

moines en 1996, 
pour y cultiver la 
terre et le dialogue 
interreligieux.
Il vient de publier 
le livre « N’oublions 
pas Tibhirine ».

Mercredi 3 avril 2019 à 20 h
au Centre Saint-François à Delémont.

Entrée libre et collecte à la sortie.

Conférence publique

« Chrétiens d’Orient :  
le berceau de la foi »
Avec Christian Eeckhout, dominicain, prof. émé-
rite à l’école biblique et théologique de Jérusalem

Lundi 8 avril 2019 à 20 h
Au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

Tout ce qui n’arrivera pas ce jour… Un repas agrémenté de récits
Avec Emilia Catalfamo, comédienne et narratrice biblique
Vous êtes invités à rejoindre la table pour découvrir un menu aux 
couleurs de Pâques.
Des récits bibliques et des traditions juives 
qui questionnent surprennent peut-être… 
vous donneront le sourire certainement.
Une soirée pour les personnes qui ont envie de 
s’évader, de rêver, de se retrouver, de rire tout 
en dégustant de bons plats.
En collaboration avec la paroisse réformée de 
Delémont.
Mardi 9 avril 2019

À 19 h au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 55.-/personne ; Fr. 100.-/couple (les boissons sont en plus)
Délai d’inscription : 22 mars 2019
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Notre « Mouvement » est un 
groupe de personnes enga-
gées qui vivent ensemble 
des expériences.

Notamment pendant la période 
de l’avent, où non seulement 
inspiré par notre objectif d’an-
née « Ensemble, pour la Vie » 
et le thème de l’année pastorale 
« Où demeures-tu », neuf enfants 
madépiens issus de différentes 
équipes	 du	 Jura	 pastoral	 et	 six	
accompagnateurs ont vécu en 
collaboration avec le Service d’au-
mônerie œcuménique des per-
sonnes	handicapées	(AOPH),	 le	
mercredi	12	décembre	2018	une	
célébration à l’église Saint-Pierre 
à Porrentruy.
En toute simplicité, ils ont prêté 
leurs voix pour animer par les 
chants la célébration œcumé-

nique. Cette joyeuse équipe a 
vécu un moment intense en émo-
tions sur le chemin de l’avent.
Un arrêt pour vivre ensemble 
un temps où la douceur, les sou-
rires et la joie étaient palpables.
Une madépienne témoigne en 
disant « Ça faisait chaud au cœur 
de donner du sourire aux gens », 

une autre relève que ce fut l’oc-
casion de rencontrer de nouvelles 
personnes.
Et oui, la spontanéité et la sim-
plicité du cœur étaient au ren-
dez-vous, le sourire et les yeux 
en disent bien plus long que 
toutes les paroles. La soirée s’est 
poursuivie par le partage d’un 

moment convivial agrémenté de 
douceurs. C’est une expérience 
qui sera renouvelée le mercredi 
10	avril	à	18	h	pendant	le	temps	
de carême.
Le	samedi	5	janvier	dernier,	les	
bénévoles	du	MADEP	en	signe	
de remerciements pour leur 
engagement tout au long de 
l’année, ont partagé un brunch 
et visité la chocolaterie Camille 
Bloch à Courtelary. Chacune et 
chacun a apprécié ce moment 
« douceurs-chocolatées ».

Géraldine Kobel

Bientôt le grand Rassem ble-
ment romand organisé par et  
pour des enfants et des jeunes.

Organisé par une équipe d’en-
fants	et	d’adolescents	du	MADEP	
Fribourg,	cet	événement	aura	lieu	
le	dimanche	17	mars	2019	de	10	h	
à	16	h	(accueil	dès	9	h	30)	à	la	salle	
de la Prillaz à Estavayer-le-Lac.

C’est avec un réel et magni-
fique élan que les enfants et les 
jeunes s’impliquent dans la mise 
en œuvre de ce projet lancé à la 
fin	 octobre	2017.	 A	 cette	 date,	
l’équipe du Staff est née. Depuis,
de nouveaux jalons ont été posés 
en vue de ce grand événement. 
Le Staff concocte les retrouvailles 
festives de toutes les équipes 
MADEP	 romandes.	 Au	 pro-
gramme de la journée figurent un 
atelier de création, des jeux col-
laboratifs, une chasse au trésor, 
un partage convivial autour d’un 
repas ainsi qu’un temps de prière.
Animé	tous	 les	deux	ans	à	 tour	
de rôle par les différents can-
tons, ce type de rassemblement 
met en avant la participation des 

enfants et des jeunes. Ce sont eux 
qui sont les metteurs en scène, le 
Rassemblement romand est leur 
projet,	de	A	à	Z.
Le	MADEP	croit	en	effet	que	les	
enfants et les jeunes sont capables 
de prendre leur place, de s’orga-
niser et d’agir, d’être acteurs de 
leur	vie.	A	l’aide	de	la	démarche	
de	 l’Action	 catholique,	 Voir	 –	
Comprendre	–	Agir	et	Lien	Vie-
Foi,	les	jeunes	du	MADEP	com-
prennent et gèrent ce qu’ils vivent 
dans les différents domaines de 
leur vie.
C’est donc à l’aide de cette 
démarche que l’équipe du Staff 
a mis sur pied le Rassemblement
romand	2019.	Les	enfants	et	 les	
jeunes se sont demandé ce qu’ils 

avaient envie de vivre et com-
ment le mettre en œuvre.
L’équipe invite tous les enfants 
et tous les jeunes intéressés à 
venir découvrir le résultat de leur 
investissement lors de la fête le 
17	mars	2019.

L’équipe du Staff, Laura, 
Elise, Nolan, Lionel, Nino, 

Valentin, Emily et Théo

Un car emmènera les Madépiens 
et	 les	 invités	 du	MADEP	 Jura	
pastoral à participer à cette ren-
contre.	 Ils	 s’en	 réjouissent	 déjà	
. Voir personnes de contact 
ci-contre.

MADEP, un mouvement qui bouge !

Tous à Estavayer-le-Lac le 17 mars !MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes existantes :
Alle, Bassecourt, 
Cœuve, Cornol, 
Courfaivre, 
Courrendlin, 
Courtételle, 
Delémont, Lajoux, 
Tavannes, Vicques

Tu es en âge de sco-
larité et tu es intéres-
sé-e à rejoindre une 
des équipes MADEP 
ci-dessus, n’hésite 
pas à nous contacter.

Notre camp annuel 
aura lieu du 10 
au 14 août au 
Cerneux-Godat

Pour tout 
renseignement :
Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Rassemblement Romand Villars-le-Terroir, 2015
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Avant-programme du 1400e anniversaire de Saint-Ursanne

Une année entière de festivités

Renseignements et informations
Secrétariat paroissial à St-Ursanne
+41	32	461	31	74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
www.ursanne1400.ch

La cité médiévale fêtera Ursanne dès le 20 décembre 2019, date anniversaire de sa mort 
il y a 1400 ans. Des animations culturelles et religieuses seront organisées en marge de 
projets durables ou permanents. Voici la présentation des événements prévus par le 
Comité d’organisation des festivités durant l’année jubilaire de la mort du « patron » 
de Saint-Ursanne.

Pléthore	d’événements	pour	 le	1400e anniversaire de la mort de 
saint Ursanne
Le	projet	du	1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne se 
décline en deux parties. L’une événementielle et l’autre pérenne. 
Cette dernière offrira aux habitants de St-Ursanne, ainsi qu’aux 
visiteurs l’amélioration de la visite de la ville avec un parcours infor-
mationnel adapté à différents publics, la revalorisation du Musée 
lapidaire et de l’Ermitage, l’exposition d’une partie des objets du 
Trésor de la Collégiale, la mise en valeur du Sarcophage d’Ursanne 
et le réaménagement du Sentier des sculpteurs. Quant à la partie 
événementielle, pour célébrer cet anniversaire de la meilleure des 
manières, ce n’est pas moins de trente événements qui auront lieu 
entre	décembre	2019	et	décembre	2020	(voir	liste	ci-dessous).
S’ajouteront à ces événements ponctuels des activités annuelles 
qui pourront être réservées par les paroisses et les groupes de caté-
chisme. Les paroisses pourront notamment venir célébrer la messe 
dominicale dans une démarche de pèlerinage ; elles seront les 
bienvenues avec leur chorale et organiste. Pour les premiers com-
muniants et les confirmands le relais catéchétique de Porrentruy 
remettra à tout responsable intéressé, les déroulements de temps 
fort d’une durée de deux heures, comprenant des ateliers adaptés 
ainsi qu’une célébration à vivre en la Collégiale. Enfin, le temps 
d’une journée ou d’une demi-journée, au travers d’ateliers ouverts à 
tous	les	âges	–	notamment	:	contes,	réalisations	land	art,	sculptures,	
célébrations - les communautés en pèlerinage auront la possibilité 
de découvrir et d’actualiser le sens de symboles dont la présence 
discrète n’enlève rien à leur importance.

Calendrier (ce	denier	peut	encore	être	sujet	à	modifications)
•	 15.12.19	 -	Ouverture	 de	 l’année	 jubilaire	:	messe	 solennelle	

radiodiffusée avec le cardinal Kurt Koch
•	 20.12.19	-	Animation	autour	du	Sarcophage
•	 25.01	-	Vernissage	d’un	panneau	de	mémoire	brodé
•	 08.02	-	Vernissage	de	l’exposition	du	Trésor	de	la	Collégiale
•	 15.03	-	Concert	par	les	Amis	de	la	Musique	et	de	l’Orgue	:	 

Te Deum de Charpentier
•	 04.04	-	Lancement	des	parcours	de	visite	et	du	jeu	de	rôle	dans	

la ville de St-Ursanne
•	 18.04	au	07.06	-	Exposition	:	Sur	les	pas	de	saint	Colomban
•	 25.04	-	Inauguration	du	Sentier	des	sculpteurs
•	 01.05	au	31.08	-	14	heures	en	ermite
•	 04.05	au	10.05	-	Voyage	Culture	et	Foi	en	Irlande
•	 18.05	au	24.05	-	Stage	de	peinture	d’icône	:	Saint	Ursanne	et	la	

figure de l’ermite
•	 09.06	et	10.06	-	Spectacle	de	rue	des	élèves	du	Clos	Du	Doubs
•	 16.06	au	16.08	-	Exposition	de	Kim	En	Joong	:	Sur	les	pas	de	

saint Ursanne et de Manessier
•	 26.06	-	Contes	et	légendes	dans	la	nature	:	 

Voyage de saint Ursanne
•	 11.07	-	Parties	de	jeu	de	rôle
•	 17.07	au	27.07	-	Visites	guidées	gratuites	de	St-Ursanne
•	 26.07	-	Marche	de	St-Ursanne	à	Montenol	:	 
Quand	saint	Ursanne	rencontre	sainte	Anne

•	 04.08	au	13.08	-	Piano	à	Saint-Ursanne	:	la	magie	d’un	lieu	!
•	 15.08	au	19.08	-	Pèlerinage	de	Luxeuil	à	St-Ursanne
•	 28.08	-	Contes	et	légendes	dans	la	nature	:	 

Vie de saint Ursanne à St-Ursanne
•	 05.09	-	Parties	de	jeu	de	rôle
•	 13.09	-	Marche,	découvertes	et	célébration	:	 

Sur les traces d’Ursanne
•	 19.09	et	20.09	-	Mise	en	valeur	de	l’orgue	historique	par	les	
Amis	de	la	Musique	et	de	l’Orgue

•	 25.09	-	Contes	et	légendes	dans	la	nature	:	 
Légendes, contes du Doubs

•	 03.10	-	Colloque	historique	:	Ursanne,	un	saint	mérovingien	et	
sa postérité

•	 04.10	-	Messe	solennelle	avec	l’abbé	de	St-Wandrille
•	 22.11	-	Concert	d’orgue	par	les	Amis	de	la	Musique	et	de	l’Orgue
•	 28.11	-	Nuit	de	contes
•	 05.12	au	06.12	-	Marché	de	Noël	monastique
•	 20.12	-	Messe	solennelle	de	clôture	du	Jubilé
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