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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Communication
Votre Eglise
est sur Facebook
Evénement
Saint-Ursanne
prépare le programme
de son 1400e anniversaire

Reflets de nos Unités pastorales
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5 et 6 Le samedi 19 janvier, à la chapelle du Righi,
à Delémont, le père Orlando
Gaido, responsable de la
Mission catholique des
langues espagnole et portugaise 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’ambassadeur du Portugal en Suisse :
une messe particulière pour
un homme d’exception au
cours de laquelle les discours ont succédé à l’eucharistie, musique et costumes
traditionnels en prime. Des
photos sont publiées sur
www.jurapastoral.ch/gaido

4

5

7
2 | lebulletin.ch | Mars - Avril 2019

1 à 4 Le 12 janvier, à
Soyhières, s’est déroulée
la traditionnelle Fête de
sainte Léonie : une célébration présidée – cette année
– par Mgr Gilbert Louis (3),
évêque émérite du diocèse
de Châlons-en-Champagne,
suivie d’un apéritif dînatoire. Dans son homélie,
Mgr Louis s’est fait un plaisir d’évoquer le souvenir
de Léonie, née à Sézanne,
dans « son » diocèse, pendant que les enfants présents (4) ont préparé – dans
une salle adjacente – des
empreintes de pas en papier
rouge qu’ils sont venus coller dans l’allée centrale de
l’église pour symboliser un
chemin de sainteté. Photos
et vidéos sur
www.jurapastoral.ch/
leonie2019
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7 et 8 Le vendredi 25 janvier, tous les agents pastoraux du Jura pastoral
étaient conviés à une journée 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 mystagogique d’une démarche catéchétique, 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 deuxième page reflètent les activités des
Unités pastorales. Les pages intérieures
annoncent des événements pour tout
le Jura pastoral ou détaillent les rendez-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.
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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 multimédia et interactif : une page Facebook jurapastoral. Vous serez averti des annonces
d’événements intéressant toute la partie
francophone du diocèse de Bâle, des nouvelles régionales. Et si l’information vous
plaît, vous pouvez toujours relayer le post
et le communiquer largement autour de
vous. Bien sûr, les rencontres interpersonnelles, le partage de vie, la communauté 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 chrétiens 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.
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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.

Le pape François ne manque pas d’audace.
Tel un prophète, il ne cesse d’éveiller l’humanité entière à vivre les défis nécessaires
pour une civilisation de l’Amour. Ses prises
de parole, ses écrits, sa manière d’être percutent 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 pascales. 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 thématique 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.
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Messe pour la Paix
Le jeudi 21 mars marque le 532e anniversaire de la mort de saint Nicolas
de Flüe, le saint patron de la Suisse,
de la paixdans
et de cette
la garde
suisse! pontiBienvenue
aventure
Elle est
ficale.
A
l’initiative
de
Gérald
ouverte à toutes et à tous ! Et bon Friche,
Carême !
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 magnifiques rencontres !

C’est ce que nous voulons partager le samedi 9 mars prochain
au centre l’Avenir de 14 h à 18 h :
« On vous raconte nos belles histoires 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’émotion… Chacun est bienvenu, pour
écouter, découvrir et rencontrer du
monde ! A bientôt !
www.terredaccueil.ch

Jura pastoral
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 ».

Depuis l’apparition des mass media (radio
et télévision), l’Eglise catholique a toujours
été présente dans une perspective de dialogue 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 communication, 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’exprimer 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 simplement 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 utilisant 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 recevoir régulièrement les informations publiées
par l’Eglise du Jura pastoral : annonce
d’événements, sujets d’actualité, vœux, partage 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 confidentialité 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 demander 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 démarrant 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 pastoral. 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 productions 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 pouvez nous contacter par mail à scjp@jurapastoral.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.

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 campagne 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 œcuménique pendant les six semaines
qui précèdent Pâques. Etre Partenaires, l’œuvre d’entraide de l’Eglise
catholique-chrétienne, y est associée depuis 1994. En 50 ans, l’objectif principal de la campagne œcuménique 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’expérimenter des pistes d’action en paroisse :
Hélène Bourban, chargée de campagne 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 HauteAjoie. Un reflet filmé de cette soirée est sur www.jurapastoral.ch/
careme2019
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Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Nous prions pour
Andrée Tarchini,
Engelbertus
Schreuder, Françoise
Collarin, Henriette
Béchir, Madeleine
Friedli, Giovanni
Bertola, Marcel
Rais, Pierrette
Gillabert, Adrienne
Eggerschwiler, JeanMarie Charmillot,
Félix Gergen,
Francine Meyer,
Gérard Müller,
Gérard Bischof,
Rémi Cattin, Othmar
Zumwald, Hedwige
Hertzeisen, André
Prince, Geneviève
Annaheim, Pascal
Bernasconi
qui ont rejoint la
maison du Père

Carême : le temps de se lever
Pendant 40 jours, dès le mercredi des cendres 6 mars,
l’Eglise nous invite à nous
LEVER, à nous mettre en
marche vers Pâques.

Pour la route, des vivres nous
sont proposés :
– nous nourrir quotidiennement
de la Parole de Dieu et des
méditations du calendrier de
carême,
– vivre la réconciliation. Ainsi,
chaque vendredi, lors du temps
d’adoration à Saint-Marcel à
17 h, la possibilité est donnée
de célébrer personnellement le
sacrement du pardon en rencontrant un prêtre,
– faire l’expérience du jeûne, afin
de prendre la mesure de notre
fragilité et nous en remettre
avec confiance à Dieu,
– exprimer notre solidarité avec
les plus pauvres, les d
 émunis.

Grâce à la pochette, qui récoltera le fruit de notre partage,
nous pourrons soutenir différents projets de l’Action de
Carême.
Et chaque vendredi, dès le
8 mars et jusqu’au 12 avril,
nous sommes invités à l’Avenir dès 11 h 30 pour manger
la soupe et le soir dès 19 h à la
Mission italienne pour manger
les spaghetti.

Le Seigneur nous appelle à nous
lever. Car il veut faire de nous des
femmes et des hommes debout,
en marche.
Puissions-nous entendre cet
appel et y répondre comme ce
chant nous y invite : « Oui, je me
lèverai et j’irai vers mon Père ».
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Communion à domicile
Chaque mois – en général le 1er vendredi – et à l’occasion
des fêtes de Noël et de Pâques, l’Equipe pastorale et d’autres
personnes mandatées apportent la communion à domicile
aux personnes qui ne peuvent participer à l’eucharistie à
cause des difficultés de l’âge, de la maladie ou de l’infirmité.
C’est une joie pour nous d’accomplir ce service, afin que le

Nous prions pour
Aydan Ehrat, Ambre
Goetschi, Giacomo
Koulmey, Dylane et
Eden Daucourt
qui sont entrés
dans la famille des
chrétiens par le
baptême
et
Romain Guenat et
Carine Flury, Grégory
Koulmey et Roberta
Zöllig
qui se sont unis par
le sacrement du
mariage

Seigneur puisse continuer de nourrir de sa présence ses
frères et sœurs âgés ou malades. Si donc vous souhaitez
recevoir le Corps du Christ chez vous ou si vous connaissez
quelqu’un qui souhaiterait recevoir la communion, merci de
contacter le secrétariat de la cure catholique à Delémont (tél.
032 421 48 48).

Mercredi des Cendres en chansons
Hubert Bourel animera l’aprèsmidi du mercredi des Cendres,
le 6 mars à 14 h au centre l’Avenir, avec tous les enfants de 5
à 10 ans qui le souhaitent pour
démarrer ensemble le temps du
Carême en rires et en chansons.
L’animation sera suivie d’un goûter, puis d’une célébration de
la Parole avec imposition des
Cendres à 16 h.

Ça fait bien longtemps
qu’Hubert Bourel a troqué la
craie et le tableau noir pour
la voix et la guitare et qu’il
arpente la francophonie avec
ses chansons, spectacles et
animations pour petits et
grands.

Chantez, priez, célébrez le
Seigneur, Chaque enfant est une
étoile ou Debout, debout, peuple
de Dieu, voilà autant de refrains
écrits et composés par l’artiste
qui compte plus de 25 ans de
rencontres avec son public dans
les écoles, les paroisses et d’autres
lieux qui l’accueillent avec toujours le même enthousiasme. Son
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témoignage nous invitera à vivre
un temps de carême debout,
prêts à témoigner de notre foi.

A 18 h, à Saint-Marcel, messe
d’entrée en carême pour l’Unité
pastorale avec imposition des
Cendres.
Pour l’Equipe pastorale,
Hervé Farine

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Groupe d’Eveil à la Foi

Thé-vente

A la mi-janvier, une dizaine
d’enfants, entre 3 et 6 ans,
se sont retrouvés avec leurs
familles (parents ou grandsparents, frères et sœurs),
pour découvrir l’Amour de
Dieu ensemble.

Prier, par où commencer ?… tel
était le thème de la première
rencontre.
Au travers de prières et écoute de
la Parole, chants et bricolages,
rires et sourires… tout ce petit
monde s’est mis en présence de
Dieu, a ouvert son cœur à Dieu…
pour vivre la prière en famille.
L’équipe d’animation propose
deux prochaines rencontres
d’Eveil à la Foi, les 23 mars et
4 mai 2019, au centre paroissial
l’Avenir, à Delémont, de 10 h à
11 h 15.

Petits enfants de l’Unité pastorale avec leurs parents, grands-
parents et/ou marraine-parrain y
sont attendus déjà avec une très
grande joie.

Pour l’équipe d’animation,
Dominique ConstanthinSommer

Mobilier liturgique du Vorbourg
Il manque encore Fr. 20’000.– pour achever de
financer le nouveau mobilier liturgique de la
chapelle Notre-Dame du Vorbourg.
Nous comptons sur la générosité des pèlerins et de tous ceux et celles qui voudront
bien aider la fondation Recteur du Vorbourg.
En effet, celle-ci n’a pas d’autres ressources
financières que les dons reçus et les quêtes

lors des messes du dimanche et des jours de
fêtes à la chapelle.
Grand MERCI pour votre soutien !
Coordonnées bancaires : Banque Valiant,
2800 Delémont, IBAN : CH48 0630 0016 3185
5040 0
Chanoine Jean-Marie Nusbaume,
recteur du Vorbourg

Ouvroir missionnaire
Vous avez un peu de temps
et vous savez tricoter, alors
venez nous rejoindre !

Nous sommes une petite équipe
de dames et nous faisons des tri-

cots pour des enfants, d’ici et
d’ailleurs, qui en ont besoin.
Nous nous rencontrons, chaque
dernier jeudi du mois, de 14 h à
16 h, dans un local à la cure de
Delémont.

Chacune tricote ce qui lui plaît,
à son rythme. La laine est à
disposition.
Si vous êtes intéressée, adressez-vous à Pilar Stübi, au tél. 032
435 64 46.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue !

Le thé-vente de
l’Unité pastorale a
rapporté Fr. 24’000.–
dont Fr. 21’000.–
de bénéfice. Cette
somme sera attribuée
aux missionnaires
jurassiens et à divers
projets. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce temps de
convivialité et pour
leur générosité. Nous
exprimons aussi notre
reconnaissance aux
organisateurs et organisatrices, en particulier, à Véronique
Crevoisier, présidente
du thé-vente.

Merci et
félicitations
Merci à M. Bernard
Kohler qui, pendant
plusieurs années,
a assuré la tâche
d’aide-sacristain et
concierge à l’église
de Soyhières. Nous
lui sommes reconnaissants pour
cet engagement
vécu avec foi et
compétence.
Félicitations à
Mme Marie-Claire
Chèvre qui a fêté, en
novembre dernier,
40 ans de chant à
la Sainte-Cécile de
Movelier. Nous lui
disons un grand
merci pour sa belle
fidélité au service
de la liturgie et de la
communauté.

Merci
Nous remercions Mme Andrée
Boillat, qui a assumé la responsabilité de l’Ouvroir missionnaire
pendant plus de 20 ans. Nous lui
disons notre reconnaissance pour
sa fidélité, sa disponibilité et son
dévouement.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume
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Fête de
Saint-Joseph
à la chapelle
Les Riedes

Une journée avec le Seigneur…
Samedi 30 mars, de 8 h 30 à
18 h 30, à l’église Saint-Marcel
à Delémont, nous vous invitons à vivre une « Journée
avec le Seigneur ».

de méditation, un lors des laudes
à 8 h 30 et un deuxième à 16 h sur
le thème « Il se leva et s’en alla… »
(Luc 15). Il assurera aussi la prédication à la messe de 17 h 30.

Les messes animées
par les familles auront
lieu :

C’est la quatrième année que
cette démarche est organisée dans
notre UP. Pendant une journée,
nous avancerons au rythme de
la prière de l’Eglise. Nous prendrons le temps de l’adoration, du
silence, de l’écoute de la Parole
de Dieu. Nous pourrons également célébrer personnellement
le sacrement du pardon en rencontrant un prêtre.
L’abbé Bernard Miserez nous y
aidera en proposant deux temps

Programme :
8 h 30 : prière des laudes et première méditation par l’abbé
Bernard Miserez. Puis, temps
convivial, café-croissant
9 h 15 : adoration devant le SaintSacrement en continu jusqu’à
17 h 15
9 h 30 à 11 h 30 : possibilité de
rencontrer un prêtre pour le sacrement du pardon

Dimanches 3 mars
et 7 avril à 10 h 15
à Saint-Marcel

Retour sur la messe patronale

Jeudi 21 mars, la
fête de Saint-Joseph
sera célébrée lors de
la messe, qui aura
lieu à la chapelle Les
Riedes à 18 h. Nous
vous invitons à y participer nombreux et
nombreuses.

Messes
des familles

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont,
Movelier-Mettembert, Pleigne,
Soyhières-Les Riedes
Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 8 h 30
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@
jurapastoral.ch
Frère Abhishek Kumar Gali
abhishekgali@gmail.com
Abbé Feliks Sciborski
fscibor@poczta.onet.pl
Jean-Claude Boillat, diacre
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Dominique ConstanthinSommer, assistante pastorale
domconsom@hotmail.com
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

11 h à 11 h 30 : Ecoute de la
Parole de Dieu : Evangile de Luc
chapitres 15 à 19
11 h 45 : prière du milieu du jour
14 h à 14 h 30 : Ecoute de la
Parole de Dieu : Evangile de Luc
chapitres 20 à 24
14 h 30 à 17 h : possibilité de rencontrer un prêtre pour le sacrement du pardon
16 h à 16 h 45 : Deuxième méditation par l’abbé Bernard Miserez
17 h : prière des vêpres et bénédiction du St-Sacrement
17 h 30 : eucharistie et clôture de
la journée
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Le 20 janvier, Mgr Gérard Daucourt, évêque émérite du diocèse de Nanterre, a présidé la messe solennelle à
l’occasion de la fête de Saint-Marcel et de l’Unité pastorale.

Prière de Mgr Gilbert Louis, lors de la fête de sainte Léonie à Soyhières :
« Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne
t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci
d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-lui.
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Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion
avec Lui »

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Lève-toi : vivre en ressuscités

Confirmation
Les confirmands ont
vécu un week-end
spirituel à la colonie
des Rouges-Terres
aux FranchesMontagnes.

Vivre en ressuscités, c’est
peut-être l’expression la plus
ajustée à la cognoscibilité et à
la dicibilité du thème de l’année pastorale : « Lève-toi ».
Autant dire que cette thématique nous enracine dans la
vérité qui est au cœur de la
foi chrétienne.

Pour que l’impératif « lève-toi »
trouve son sens, il faut qu’il soit
référé à la résurrection du Christ.
C’est, en quelque sorte, le passage
de la christologie (le Christ qui
invite et donne la force de se lever,
et donc à la christo-praxis (engagement de l’homme à se lever, à
poser un acte de résurrection).
Dans l’épître aux Corinthiens,
chap. 10, saint Paul montre que

Quels beaux moments
de partage, de prière
et de convivialité !

la réalité du Christ n’est attestée
que par et dans la résurrection de
tous. Si vous n’êtes pas ressuscités, le Christ n’est pas ressuscité
non plus. C’est par la résurrection de tous que la résurrection
du Christ devient porteuse de
sens, acquiert son sens historique, sa finalité. Le Christ est

ressuscité et vous aussi. Le Christ
est ressuscité veut dire vous l’êtes.
Conduisez-vous en ressuscités sinon vous mettez en échec
cette affirmation – précisément
l’échec de son universalisation.

Un énorme merci à
l’équipe d’animation,
sans qui ce temps fort
de catéchèse ne pourrait pas avoir lieu.

Abbé Georges Bondo

Une semaine de jeûne
Depuis de nombreuses
années, nous vous proposons une semaine de jeûne
durant le temps de carême.
Le nombre de jeûneurs croît
chaque année en Suisse
romande mais, en même
temps, imaginer jeûner
paraît tout à fait impossible
pour beaucoup de gens.

Toutes les grandes traditions religieuses ont invité les croyants à
vivre une telle expérience mais
on ne l’a pas toujours très bien
présentée. Souvent il s’agissait de faire des
sacrifices pendant le temps
de carême : se
priver de douceurs, de plaisirs et autres choses
dont on a envie. Tout le
temps de carême et du
jeûne ont revêtu ainsi
une dimension
plutôt négative
pour les

gens. On comprend pourquoi
beaucoup ont abandonné de
telles pratiques.
Aujourd’hui, on redécouvre le
jeûne à travers ses nombreuses
vertus thérapeutiques et nous en
sommes très heureux, mais il ne
faut pas oublier qu’il est essentiel
pour notre vie spirituelle.
Jeûner pour laisser plus
de place à Dieu dans
notre vie
Bien se nourrir est essentiel pour
vivre, comme nous le savons,
mais la nourriture peut aussi

servir de compensation même
inconsciente pour combler en
nous un vide. Si le jeûne purifie notre corps des différentes
toxines qu’il a accumulées
durant l’année, il éveille en nous
la conscience de nos manques
(puisqu’ils ne peuvent plus être
compensés par la nourriture) et
nous aide à prendre conscience
que la seule la Présence de Dieu
peut nous combler, quelle que
soit notre vie.
Nous reconnaissons le Corps du
Christ, Pain de Vie, au cœur de
l’eucharistie comme véritable
nourriture éternelle : l’Amour de
Dieu offert en partage.
Nous pouvons ainsi « déjeuner »,
sortir du jeûne en célébrant l’eucharistie pour que toutes nos
nourritures soient reconnues
comme autant de dons de Dieu à
travers la création. Pour apprêter
toutes nourritures dans l’Amour
de Dieu pour que tous les repas
nous rassemblent autour de la
table pour partager avec tous les
hommes et qu’aucun ne meurt
de faim.
Abbé Maurice Queloz

Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch
Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
tél. 032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h
Mercredi et vendredi :
8 h-11 h et 14 h-17 h
Equipe pastorale
Abbé Maurice Queloz
curé modérateur
Cure de Courrendlin
maurice.queloz@bluewin.ch
Abbé Antoine Dubosson
curé in solidum
Cure catholique
La Pran 11
2824 Vicques
tél. 032 435 15 23
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
Cure de Courrendlin
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Abbé Georges Bondo
prêtre auxiliaire
georges.bond.dem@bluewin.ch
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Au service
de la liturgie

Les sept sacrements chrétiens

Au service de la
liturgie.
Lève-toi et…
deviens lecteur ou
ministre auxiliaire
de la communion !

Les sacrements sont des
gestes et des paroles qui
nous disent que Dieu nous
aime, qu’il nous sauve et qu’il
désire établir une alliance
avec nous.

Une belle manière de
participer à la messe
est d’offrir sa voix
pour la lecture ou
ses mains pour aider
le prêtre lors de la
communion.

A travers ces actes d’Eglise,
ce sont les actions du Christ
qui continuent depuis plus de
2000 ans : les sacrements tirent
leur source des gestes posés par
Jésus. Quand l’Eglise célèbre un
sacrement, c’est Dieu lui-même
qui agit par l’intermédiaire des
ministres de l’Eglise : évêques,
prêtres et diacres.
Parmi les sacrements, citons
l’onction des malades qui apporte
le soulagement et la guérison des
personnes souffrantes. Ce sacrement procure réconfort, paix,

Bienvenue à chacune
et chacun, il vous
suffit de vous adresser à un membre de
l’Equipe pastorale !

courage et pardon des péchés.
Nous invitons donc les personnes
souffrant de maladies, d’infirmités ou de handicaps, les personnes âgées ou affaiblies à participer à la messe avec l’onction
des malades le 24 mars à 11 h en
l’église de Courroux.

Puissions-nous être reconnaissants pour les sept sacrements. Ils
nous rappellent que Dieu nous
aime, qu’il nous accompagne
dans nos joies et nos difficultés et qu’il veut notre bonheur.
Il est dommage de se priver des
sacrements, ce sont autant d’occasions perdues d’être intimement liés à Dieu et à nos frères
et sœurs baptisés. En les boudant, nous empêchons Dieu de
venir habiter facilement en nous.
Pour nous rejoindre, il doit alors
se contenter de petites fissures
et ouvertures. Ouvrons-lui donc
tout grand la porte et les fenêtres
de notre cœur !
Abbé Antoine Dubosson

Pâques : sommet de la foi
Etymologiquement, Pâques signifie « passage ». Par son passage de la mort à la vie, Jésus a sauvé l’humanité du péché
et l’a appelée à la vie éternelle. La résurrection du Christ
est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son
peuple. La fête de Pâques est donc le sommet du calendrier
liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les
églises par la couleur blanche, jaune ou dorée, symbole de

Vivre en
communion
Les célébrations de la
première des communions nous rappellent que c’est en
accueillant le Christ,
en communiant à
son Corps, que nous
pouvons vivre en
communauté. Les
parents sont invités à
se retrouver :
26 mars 2019 à
20 h à la Maison
des Œuvres à
Courrendlin
(Courrendlin-Vicques)
27 mars 2019 à
20 h au centre Trait
d’union à Courroux
(Courroux et Haut du
Val Terbi)

joie et de lumière. Les Chrétiens se préparent aux fêtes pascales depuis le début du carême et en particulier tout au
long de la Semaine sainte qui commence le dimanche des
Rameaux et qui s’achève avec la veillée pascale pendant la
nuit du Samedi saint au dimanche de Pâques, Rassemblonsnous pour cheminer pas à pas avec le Christ !
Abbé Antoine Dubosson

Changer d’appareil… vraiment ?
Changer d’appareil pour
économiser de l’énergie…
vraiment ?

Qu’en dit l’encyclique du pape
François sur l’ écologie ? Les questions écologiques ne peuvent
plus nous laisser indifférents.
Nous sommes tous concernés et
nous pouvons tous faire quelque
chose pour notre « maison commune » mais les questions écologiques sont souvent complexes.
Il est nécessaire de s’informer, de
s’enrichir de nos différentes expériences et connaissances pour
harmoniser nos actions et leur
permettre d’être plus efficaces.
En collaboration avec l’Action
de Carême et Pain pour le prochain, nous avons la joie de vous
annoncer un événement à ne pas
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manquer. Réservez déjà la date !
Vendredi 27 septembre 2019 à
19 h 30 à la Maison des Œuvres
à Courrendlin. Entrée libre.
Trois intervenants : Chantal
Peyer, Pain pour le prochain ;
Lucien Willemin, auteur ; Abbé
Maurice Queloz. Table ronde,
débat. Modération de la soirée : Dorothée Thévenaz Gygax,
Action de Carême.

Pour faire mieux sur le plan
écologique, nous sommes régulièrement invités à changer
nos anciens appareils ou nos
anciennes voitures pour économiser de l’énergie. C’est l’axe
principal de nos programmes
politiques et l’angle utilisé par
les publicistes.
Est-ce vraiment la bonne voie à
suivre ? A l’aide des repères donnés dans l’encyclique Laudato
Si, nous partirons en voyage
afin d’être à même de répondre
à cette question cruciale. Mieux
comprendre la transition écologique et intérieure dont notre
société a besoin pour que nous
puissions la vivre concrètement.
Abbé Maurice Queloz

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Vivre en pardonné, joie d’être aimé !

Repas et soupes
de carême

Dans le cadre du module
« Vivre en pardonné », les
enfants recevront le sacrement de réconciliation le
printemps prochain. Ce
sacrement est appelé à porter du fruit sur le long terme
c’est pourquoi on parle de
« Vivre en pardonné » !

Dimanche 10 mars
dès 11 h 30 à
Courroux (soupe)

Se lever et… découvrir l’Amour
inconditionnel de Dieu par le
sacrement de réconciliation.
Voilà ce qui est proposé cette
année à 63 jeunes de notre Unité
pastorale. Même si ce sacrement
est vieux de plusieurs siècles, ce
que nous allons proposer aux
jeunes a quelque chose de particulièrement novateur. Ce module
se vivra en trois temps distincts :
le premier permettra aux participants de découvrir ce qu’est
le péché, en quoi il gâche notre
vie… Par des exemples symboliques, les jeunes pourront petit
à petit préparer leur examen de
conscience.

Dimanche 17 mars
dès 11 h 30 à
Courrendlin (soupe),
précédée d’une célébration œcuménique,
avec collaboration de
la paroisse réformée

Dimanche 10 mars
dès 11 h 30 à Vicques
(soupe) avec chants
de la Sainte-Cécile
Samedi 16 mars dès
11 h 30 à Rebeuvelier
(spaghetti)

Le second offrira à chacun la possibilité de rencontrer un prêtre,
pour avoir un échange avec lui,
avec Dieu. Cela peut aboutir au
sacrement de réconciliation, mais
Dieu n’impose rien, la liberté de
chacun doit être respectée.
Le dernier invitera à une relecture symbolique et émotionnelle :
Qu’ai-je vécu ? Prendre le temps
de se réjouir de l’Amour reçu, de
la relation renouvelée avec Dieu,
avec les autres !

Nous proposerons l’an prochain
un même parcours, avec quelques
adaptations pour accueillir des
adultes.
On peut recevoir le sacrement
de réconciliation autant de fois
que nécessaire (dès qu’il y a
conscience du péché).
Profitons-en pour redécouvrir sa
richesse, levons-nous et vivons en
pardonnés !
Nicolas Godat

Pour le meilleur et… pour le pire !
Le 17 mars à 10 h en l’église
de Vicques, nous célébrerons
dans l’action de grâce les
jubilés de mariage de notre
Unité pastorale.

« Après 50 ans de mariage, ça
commence d’aller » avait pour
habitude de dire, avec un brin
d’humour, mon grand-père. Il
ajoutait ensuite, avec une philosophie qui me paraît ajustée :
« Rien n’est jamais gagné, il faut
veiller à entretenir la flamme de
notre amour ».

La plus belle image de la Sainte
Trinité est peut-être celle d’un
homme et d’une femme, tellement
semblables et tellement différents
en même temps, qui choisissent
d’accueillir l’amour qui vient de
Dieu en s’unissant pour la vie par
le sacrement du mariage !
Et pourtant ce n’est pas simple. Le
mariage n’est pas un rite magique
qui protège le couple des difficultés et des malheurs, mais il donne
aux époux la certitude qu’ils ne
sont pas seuls dans leur histoire.
Non seulement Dieu est témoin

de leur union, mais Il est aussi
participatif de cet amour, d’une
certaine manière, Il est cet amour !
Réjouissons-nous donc et fêtons
avec nos frères et sœurs jubilaires
l’amour qui vient de Dieu !
A tous les jubilaires qui fêtent 10,
20, 25, 30, 40, 50 ans ou plus
de mariage, n’hésitez pas à vous
inscrire à la cure de Courrendlin
(032 435 51 75, upsaintgermain@
jurapastoral.ch) pour la célébration du 17 mars.

Dimanche 24 mars
dès 12 h à Corban
(soupe)
Dimanche 24 mars
dès 11 h 30 à
Châtillon (soupe)
Dimanche 14 avril dès
11 h 30 à Mervelier
(soupe)
Dimanche 14 avril
dès 11 h 30 à Vermes
(spaghetti)
Vendredi saint
19 avril dès 11 h 30
à Montsevelier
(soupe)
Vendredi saint
19 avril dès 12 h à
Courchapoix (soupe)
Un grand merci aux
bénévoles de tous ces
villages de l’UP pour
l’organisation et le
service de ces repas.

Nicolas Godat

Baptêmes et décès dans notre UP du 9 novembre 2018 au 6 février 2019
Bienvenue à ces enfants dans la famille des chrétiens !
Courcelon : Elena Guenat. Courrendlin : Maé Monney,
Killian Erard, Tessa Yildirim. Courroux : Sienna Poulle.
Vicques : Alessio d’Andrea, Nathan Basset, Nicolas Rubini,
Jules Der Stepanian, Magali Loviat.
Nous prions pour les défunts et leurs familles. Courchapoix :
Huguette Frund. Courrendlin : Marguerite Farine, Eva

Gunzinger, André-Noël Alvarellos, Pierre Lovis, Daniel
Fromaigeat. Courroux : Francine Bart-Monnerat, Marcel
Montavon, Jean-Pierre Kappel, Georgette CottenatCharmillot, Fermin Suarez, Bernard Schaller, Urs Meyer,
Doris Schärer, Marguerite Rossé. Montsevelier : Yvette
Chételat, Zacharie Bron. Vicques : Agathe RespinguetBeuchat, Hedwige Stalder, Jean-Jacques Joset, Elisabeth
Charmillot.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
Père Inna Reddy Allam
032 426 77 20
Assistant pastoral
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20
Animatrice pastorale
Brigitte Latscha-Beuchat
032 426 77 20
Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 421 98 80
Abbé Georges Bondo
032 422 20 03
Abbé Philippe Rebetez
032 426 45 70

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier
Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h 30 (lundi 8 h 30)
et de 13 h 30 à 17 h
(vendredi 16 h 30).
Fermé mercredi après-midi

Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch
Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
(vendredi après-midi) fermé.
Urgences
En dehors des heures d’ouverture,
un membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

Pour vivre le carême 2019
« Ensemble avec des femmes
engagées – ensemble pour
un monde meilleur ». C’est
le thème de l’Action de
Carême 2019. Voici les rendez-vous proposés dans
les Unités Sainte-Marie et
Sainte-Colombe.

Entrée en carême, mercredi
des Cendres 6 mars : messe des
familles à 18 h à Courfaivre et
messe à 19 h à Bassecourt.
Calendrier de carême : il invite
chacun personnellement à se
mettre « En route pour un monde
meilleur ».
Pochette de carême : elle permet
d’ancrer le partage dans le quotidien. Vous pouvez la ramener
lors d’une messe ou à la cure à la
fin du carême.
Le calendrier, la pochette et un
feuillet indiquant les rendez-vous
sont envoyés en tous-ménages.
Tenture de carême : intitulée
« Humanité, où es-tu ? », elle invite

au recueillement en ce temps de
carême. Des carnets de méditation sont à disposition dans les
églises.
Soupes et repas de carême
Bassecourt : samedi 9 mars dès
12 h au complexe paroissial
Courfaivre : dimanche 10 mars
dès 11 h 30 à la Maison des
Œuvres
Boécourt : dimanche 24 mars dès
12 h à la salle paroissiale
Soulce : dimanche 24 mars dès
12 h à la halle de gymnastique
Develier : dimanche 7 avril dès
11 h 30 à la salle paroissiale
Bassecourt : samedi 13 avril dès
11 h 30 à la halle de gymnastique
par la paroisse réformée
Courtételle : vendredi saint
19 avril dès 11 h 30 au Foyer
Notre-Dame
Glovelier : vendredi saint 19 avril
dès 12 h au Centre St-Maurice
Pain du Partage : proposé par les
boulangeries Jobé à Courfaivre et

Chez Salva à Courtételle. Pour
chaque pain vendu, 50 centimes
sont versés pour des projets de
développement.
A chacune et à chacun, nous souhaitons un fructueux carême.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Fêter Pâques avec les jeunes
Une cinquantaine de jeunes
de la Vallée de Delémont participeront à la Montée vers
Pâques qui aura lieu dans
les Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe.
Saurons-nous les accueillir ?

Vous vous dites peut-être qu’ils
sont entre eux et qu’il vaut mieux
les laisser tranquilles. Pourtant,
s’ils participent à la Montée vers
Pâques, c’est, certes pour la joie
de vivre des animations ensemble
mais aussi pour approfondir leur
foi. Or, la foi s’éveille et croît par
la relation. C’est pourquoi, leur
démarche veut être en lien avec
les communautés. Aussi, selon vos
disponibilités, vous pouvez partager avec eux différents moments :
- Inviter deux jeunes ou plus à
dîner le samedi 20 avril. Il faudra venir les chercher à 11 h 45
au complexe paroissial de
Bassecourt et les y ramener à
14 h 30.
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- Faire à souper le vendredi 19 et/
ou le samedi 20 avril au complexe paroissial de Bassecourt.
- Préparer les déjeuners de vendredi 19, samedi 20, dimanche
21 avril également à Bassecourt.
- Conduire des jeunes du complexe paroissial de Bassecourt,
le vendredi 19 à 11 h 45 jusqu’au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
et/ou le samedi 20 avril à 19 h 45
jusqu’à l’église de Courfaivre.
- Apporter tresses et confitures
au complexe paroissial de
Bassecourt le jeudi 18 avril dès
16 h.

- Participer aux célébrations
qu’ils animeront : Jeudi saint
20 h 30 à Glovelier, Vendredi
saint 16 h à Courtételle, Samedi
saint 21 h à Courfaivre, Pâques
10 h à Bassecourt.
C’est une belle occasion de
manifester un véritable accueil
et d’ainsi créer des liens. Alors
n’hésitez pas à vous renseigner
et/ou à vous inscrire à la cure de
Bassecourt au 032 426 77 20.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet,
assistant pastoral

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Ensemble pour un monde meilleur
Une soirée œcuménique
autour d’un film et de témoignages vous est proposée
afin de vous laisser interpeller par des femmes engagées.

Les Eglises réformée, mennonite et catholique de la région
s’unissent pour chercher ensemble
quels chemins prendre dans la vie
de tous les jours afin d’assumer
notre responsabilité humaine de
gardien de la création (Gn 1).
Avec Action de Carême, Pain
pour le Prochain et Etre partenaire nous souhaitons mieux
comprendre et surtout voir comment contribuer concrètement à
l’établissement d’un monde qui
respecte mieux les droits humains
et l’environnement. C’est pourquoi, nous vous proposons un
film : « Hands on ! Contre le
changement climatique ». Il dure
25 minutes et dresse le portrait de

La Montée
vers Pâques
Quatre jours pour
vivre des moments
pleins de rebondissements par des animations, des jeux, des
célébrations que tu
animes avec d’autres
jeunes !
Quatre jours pour toi
(dès la 10e) : du jeudi
18 avril à 17 h au
dimanche 21 avril
à 12 h

trois jeunes femmes de Norvège,
du Kenya et du Canada qui se
mobilisent pour la protection de
l’environnement et du climat.
Ensuite, des femmes de la région
témoigneront de leurs expériences
et une discussion s’ouvrira afin de
chercher ensemble des chemins
d’avenir. Cette soirée est ouverte

et offerte à chacune et à chacun.
Elle aura lieu mardi 12 mars,
20 h au complexe paroissial,
rue de Prayé 10 à Bassecourt.
Bienvenue !

Renseignements
et inscriptions :
www.sepaje.ch ou
cure de Bassecourt
032 426 77 20

Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet,
assistant pastoral

Venez, tout est prêt !
Cette année, ce sont les femmes slovènes qui nous invitent
à la Journée mondiale de prière. Elles nous font cadeau de
leur liturgie portant le sujet « Venez, tout est prêt ». Cette
invitation est une citation d’un verset de l’évangile de Luc
(Luc 14,17), où Jésus raconte une parabole : Un homme ayant
invité des amis à un festin se met en colère parce que tous
les invités présentent une excuse pour ne pas venir. A leur

place, le maître de maison fait alors venir des pauvres, des
handicapés et des marginaux, pour que la fête puisse quand
même avoir lieu.
Des femmes réformées et catholiques de la région nous
permettront de vivre ce temps de prière et de partager un
moment convivial : vendredi 1er mars, 19 h 30 au complexe paroissial de Bassecourt. Venez, tout est prêt !

Méditation par le mouvement
« Le ciel et la terre, le corps
et l’esprit ». La phrase par
laquelle débute une séance de
shibashi donne le ton des jeudis soir du temps du carême.

Le shibashi appartient à la
famille du qi gong. Pratiquée
par des religieuses aux Philip
pines, cette méditation par le
mouvement a été rapportée en
Suisse dans le cadre de l’Action
de Carême dans les années 90.
Tous les mouvements sont effectués sans efforts physiques excessifs, puisqu’ils se doivent d’être
lents et harmonieux.
Son but est l’équilibre intérieur,
la maîtrise du corps et l’har-

monie. Il permet de se poser,
de lâcher prise et de se relier au
monde qui nous entoure, à la
nature, à Dieu ou au Tout Autre
selon nos croyances. Le shibashi
convient à tout public.
Celui qui pratique le shibashi
régulièrement acquiert « la séré-

nité spirituelle du sage, la robustesse physique du bûcheron et la
souplesse du nourrisson ».
Durant le temps du carême
nous proposons des rencontres
shibashi. Elles auront lieu les
jeudis du 7 mars au 11 avril, de
18 h à 19 h au complexe paroissial de Bassecourt. Une participation de 10 fr. par rencontre est
demandée. Elles seront animées
par Véronique Lovis, formatrice.
Inscription et renseignements au
079 578 92 79.
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha,
animatrice pastorale

Baptêmes
Maélo Baratelli,
Lennie Monnerat
Chiara Asséo, Emma
Graf, Loan Perrin,
Paolo Barone

Vente de
pâtisseries par la
Sainte-Cécile de
Bassecourt
Samedi 30 mars
devant le Centre
Coop de Bassecourt
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les messes
en semaine
Bassecourt
Mardi à 9 h
Courtételle
Mardi à 9 h
(sauf le 19 mars)
Courfaivre
Mercredi à 9 h
Develier
Vendredi à 17 h 30
au Carmel
Unité Sainte-Marie

Exposition du
Saint-Sacrement
Tous les premiers
vendredis du mois
de 15 h à 16 h
à Courtételle

Célébration de la confirmation
Ils sont 40 garçons et filles
de l’Unité pastorale SainteMarie et 26 de l’Unité pastorale Sainte-Colombe. A l’appel de l’Esprit-Saint, ils se
sont levés et se sont mis en
route vers le sacrement de la
confirmation.

L’abbé Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal, présidera la
célébration de la confirmation samedi 30 mars à 16 h 30
à l’église de Courtételle et
dimanche 31 mars à 10 h à
l’église de Bassecourt.
« Lève-toi ! », c’est le fil rouge
de la démarche catéchétique de
cette année et aussi du parcours
de préparation à Vivre en confir-

més. Bien plus que se préparer à
recevoir un sacrement, il s’agit
en effet de se préparer à vivre
de ce sacrement. C’est-à-dire à

être des chrétiennes et des chrétiens debout, vivant, en marche,
rayonnant de la vie et de l’amour
inspiré de l’Evangile.
Accompagnés de leurs équipes
d’animation, les futurs confirmés
découvrent peu à peu la richesse
de l’être chrétien et de l’engagement à la suite de Jésus-Christ.
L’Equipe pastorale adresse son
chaleureux merci aux animatrices et animateur pour leur précieux témoignage de foi auprès
des confirmands.
Toute la communauté est invitée à
accompagner les confirmands de
sa prière et de son soutien amical.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Appel décisif vers le baptême
En chemin vers le baptême, des enfants, des jeunes et des
adultes du Jura pastoral vivront l’étape de l’Appel décisif le 10 mars, premier dimanche du carême, à l’église de
Courtételle en présence du vicaire épiscopal, l’abbé Jean
Jacques Theurillat. Le représentant de l’évêque accueillera
le désir des futurs baptisés et approfondira avec eux le sens
de leur démarche. Lors de la célébration de 16 h à l’église de
Courtételle il appellera les futurs baptisés à s’engager résoAvec l’Eglise
universelle
nous prions :
Mars
pour les communautés chrétiennes, en
particulier celles qui
sont persécutées, afin
qu’elles sentent
la proximité du Christ
et que soient reconnus leurs droits.
Avril
pour les médecins
et humanitaires
présents dans les
zones de combat
qui risquent leur vie
pour sauver celle des
autres.

lument vers les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) et dans leur vie de baptisés.
Nous pouvons accompagner de notre prière fraternelle ces
personnes, et particulièrement huit enfants en âge de scolarité ainsi qu’un jeune adulte des Unités Sainte-Marie et
Sainte-Colombe.
Pour l’Equipe pastorale, Pascal Marmy, diacre

30 ans !
Les Enfants du Cœur sont en
fête cette année et préparent
un concert de circonstance.

Combien d’enfants de la région
se sont retrouvés les vendredis
de 17 h 30 à 19 h au complexe
paroissial de Bassecourt, depuis
30 ans ? Vous en avez peut-être
été, et aujourd’hui, vous vous souvenez de la joie de chanter, mais
aussi du travail effectué. Vous
y avez appris le vivre ensemble,
affiné votre voix et votre capacité
à partager l’émotion. Des répétitions aux concerts, des messes
aux spectacles, les Enfants du
Cœur sont une société qui continue d’embellir la vie culturelle et
religieuse de notre région. A vous
tous qui avez osé participer et
transmettre cette passion, à vous
les 24 membres d’aujourd’hui
nous adressons nos félicitations
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et vous encourageons à continuer
votre mission.
Et vous, fidèle public qui avez
peut-être assisté à la création de
ce chœur à l’initiative du Conseil
de paroisse et de Paul Berberat en
1989, qui les avez suivis sous la
direction de Frédéric Claude dès
2002 ou depuis 2015 de Sandrine
Sarret, n’oubliez pas leur concert,
accompagné au piano par Lucie
Rolland : samedi 6 avril à 20 h
et dimanche 7 avril à 15 h à la

halle de gymnastique de l’école
primaire de Bassecourt.
Un immense merci aux directeurs et directrice, aux pianistes,
aux membres du comité et présidentes qui se sont succédé au fil
des ans. Ils ont gardé leur cœur
d’enfants pour leur permettre
d’exprimer le leur.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet,
assistant pastoral

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Vivre en pardonné
Le sacrement du pardon a
été repensé pour offrir à tous
les âges la grâce de l’amour
inconditionnel de Dieu !

L’idée principale des rencontres
que nous vous proposons n’est
pas seulement de se préparer à
recevoir le sacrement, mais aussi
de nous aider mutuellement à en
vivre et à le déployer dans notre

Partage biblique

quotidien : passer d’« être pardonné » à « vivre en pardonné ».
Ce parcours s’articule en trois
étapes : Avant – Pendant – Après.
Avant : le but de la première
étape est de partager une expérience pour nous aider à approfondir la rencontre entre Jésus et
un pécheur nommé « Zachée ».
Pendant : la seconde étape nous
propose de vivre une célébration,

au cœur du parcours, afin de
reconnaître le Seigneur à l’œuvre
dans nos existences face à tous
nos manquements.
Après : la troisième étape nous
permettra de relire ensemble le
pardon reçu et de nous éveiller
au mystère sacramentel.
Ce parcours est proposé à toute
personne dès 7 ans : enfants,
ados, jeunes, adultes et aînés ! Il
peut être vécu chaque année et
prendre tout son sens au moment
où on en ressent le besoin !
Bienvenue à chacun et chacune !
Les détails se trouvent en page 19
de l’agenda.

Un groupe biblique
se réunit une fois par
mois, le lundi soir
au complexe paroissial de Bassecourt.
Bienvenue à chacune
et à chacun.
La prochaine rencontre aura lieu le
11 mars à 19 h.
Renseignements
auprès de
Mme Josée Kohler
au 032 426 70 30

Pour l’Equipe pastorale,
Jeanine Rebetez,
animatrice pastorale

Onction des malades
« La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les
questions les plus graves qui éprouvent la vie humaine.
L’homme y fait l’expérience de son impuissance et de sa
finitude. Aussi l’Eglise propose-t-elle un sacrement spécialement destiné à réconforter ceux qui souffrent : l’onction
des malades. »
C’est par les mots du moine et écrivain Anselme Grün que
nous vous rappelons que les célébrations communautaires

avec onction des malades auront lieu : le samedi 2 mars à
18 h, à Courtételle (UP Sainte-Marie) et le dimanche 3 mars
à 10 h, à Bassecourt (UP Sainte-Colombe).
Les personnes désirant recevoir le sacrement des malades
sont priées de s’annoncer au secrétariat de leur Unité
pastorale.
Pour l’Equipe pastorale, Brigitte Latscha,
animatrice pastorale

Messe des poussettes ?!
« Laissez venir à moi les petits
enfants, ne les empêchez
pas. » Comment faire résonner ces Paroles du Christ
dans nos communautés ?

Comment faire pour que les
parents de petits enfants puissent
participer à la messe dominicale et se sentir accueillis dans
la communauté ? Tout simplement en mettant un espace jeux
à disposition !
Dimanche 13 janvier 2019, nous
avons fêté tous les baptisés et plus
particulièrement les enfants baptisés durant l’année écoulée.
Nous avons profité de la venue
de ces petits enfants et de leurs
familles pour inaugurer ce que
nous avons appelé « la messe des
poussettes ».

Dorénavant, lors des célébrations dominicales à Courfaivre,
un tapis d’éveil à la foi pour les
tout-petits avec livres, jouets,
crayons et coloriages est mis à
disposition des familles près du
baptistère. Il est certes modeste,
mais ne demande qu’à évoluer !

Le tapis d’éveil à la foi est une
façon d’accueillir les petits de
moins de 6 ans, qui trouvent ainsi
une place au cœur de la communauté, tout en restant sous la surveillance de leurs parents !
Vous vous posez peut-être la
question : « Comment franchir
les escaliers et accéder à l’église
de Courfaivre avec un landau ? »
Pas de problème ! Il faut tout simplement utiliser le parking situé
en haut du cimetière près de
l’école. L’accès est plus aisé par
ce côté-là.
Familles vous êtes attendues !
Soyez les bienvenues.

Communion
à domicile
Les personnes qui
souhaitent recevoir la
communion à domicile peuvent s’adresser aux secrétariats
des Unités :
Cure de Bassecourt
032 426 77 20
Cure de Courtételle
032 422 20 03
ou aux responsables
des mouvements

Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha,
animatrice pastorale
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Horaires des messes

Saint-Germain

Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 2 mars
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 10 mars
9 h 30, Châtillon
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Vicques
11 h, Courroux

Dimanche 3 mars
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

2 dimanche de carême
Samedi 16 mars
17 h 30, Courchapoix

Cendres
Mercredi 6 mars
9 h, Vicques, Cendres
19 h, Montsevelier, Cendres
1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

e

Dimanche 17 mars
10 h, Vermes, Envelier, Saint
Joseph
10 h, Vicques, jubilés de
mariage
10 h 30, Courrendlin, célébration
œcuménique
11 h, Mervelier

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

5e dimanche de carême
Samedi 6 avril
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 24 mars
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux, Onction des
malades

Dimanche 7 avril
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux

17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 14 avril
9 h 30, Courrendlin, Rameaux
10 h, Vicques, Rameaux
11 h, Mervelier, Rameaux

Dimanche des Rameaux
Lundi 25 mars, Annonciation
et de la Passion
19 h, Courrendlin
Samedi 13 avril
e
17 h 30, Courchapoix, Rameaux
4 dimanche de carême
19 h, Vermes, Rameaux
Samedi 30 mars

Dimanche 31 mars
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 2 mars
18 h, Courtételle, Onction des
malades
18 h, Glovelier
Dimanche 3 mars
9 h, Develier Carmel
10 h, Bassecourt, Onction des
malades
10 h, Develier
Cendres
Mercredi 6 mars
18 h, Courfaivre, messe des
familles
19 h, Bassecourt, messe des
cendres

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
18 h, Boécourt

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
18 h, Courfaivre

Dimanche 10 mars
9 h, Develier Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier
16 h, Courtételle, appel décisif
17 h, Bassecourt, célébration de
la réconciliation

Dimanche 24 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt, messe des
familles suivie de la soupe
de carême
10 h, Soulce, messe suivie de la
soupe de carême

2e dimanche de carême
Samedi 16 mars
18 h, Bassecourt

4e dimanche de carême
Samedi 30 mars
16 h 30, Courtételle,
confirmation

Dimanche 17 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Glovelier

Célébration
en famille
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Dimanche 31 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, confirmation

5e dimanche de carême
Samedi 6 avril
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier
Dimanche 7 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 13 avril
18 h, Boécourt
18 h, Courtételle, Rameaux
Dimanche 14 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, messe
des Rameaux en famille
10 h, Courfaivre, Rameaux
10 h, Undervelier, messe des
Rameaux

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
8e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 2 mars
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi, (esp. et
port.)
Dimanche 3 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi
Cendres
Mercredi 6 mars
7 h, Delémont, Montcroix
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont, centre Avenir,
célébration de la Parole et
imposition des Cendres
18 h, Delémont, St-Marcel,
entrée en Carême et imposition
des Cendres
19 h, Delémont, Righi, messe
des Cendres, (it.)

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

3e dimanche de carême
Samedi 23 mars
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

5e dimanche de carême
Samedi 6 avril
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi, (esp. et
port.)

Dimanche 10 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 24 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche de carême
Samedi 16 mars
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

4e dimanche de carême
Samedi 30 mars
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 7 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 17 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 31 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 13 avril
8 h 30, Vorbourg
10 h, Delémont, St-Marcel,
célébration du Pardon
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. et port.)
Dimanche 14 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vorbourg
10 h, Bourrignon, Rameaux
10 h, Movelier, Rameaux
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
Rameaux
11 h, Delémont, Righi, Rameaux
18 h, Delémont, Righi

La tenture MISEREOR 2019 : « Homme, où es-tu ? » par Uwe Appold © MISEREOR
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La vie des Unités pastorales

Saint-Germain

Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
Mardi : Courrendlin et Vermes
Mercredi : Mervelier et Vicques
Jeudi : Courroux et Montsevelier
Vendredi : Courchapoix et
Courrendlin (Clos-Brechon, à 10 h)
En cas de funérailles, la messe
du jour est supprimée dans le
village concerné.
Adoration eucharistique
8 mars et 12 avril :
17 h-18 h à Vicques
A chaque fois, possibilité de
recevoir le sacrement de la
réconciliation.
Célébration œcuménique
Dimanche 17 mars à 10 h 30 à
l’église de Courrendlin
Fête des jubilés de mariage
Dimanche 17 mars à 10 h à
Vicques
Fête de saint Joseph
Dimanche 17 mars à 10 h à la
chapelle d’Envelier
Messe du dimanche des
Rameaux
Samedi 13 avril à 17 h 30 à
Courchapoix
Samedi 13 avril à 19 h à Vermes
Dimanche 14 avril, 9 h 30 à
Courrendlin, 10 h à Vicques,
11 h à Mervelier
Ensemble, soutenir la vie
Onction des malades
Dimanche 24 mars à 11 h à
Courroux

Soupes et repas de carême
Vente solidaire-missionnaire
Vicques : dimanche 10 mars dès
11 h 30 au centre communal,
avec concert apéritif
Courroux : dimanche 10 mars au
Centre paroissial Trait d’Union
Rebeuvelier : samedi 16 mars
dès 11 h 30 à la salle paroissiale
Courrendlin : dimanche 17 mars
dès 11 h 30 à la maison des
Œuvres
Corban : dimanche 24 mars à
12 h à la salle paroissiale
Châtillon : dimanche 24 mars
dès 11 h 30 à l’école
Mervelier : dimanche 14 avril
dès 11 h 30 à la salle communale
Vermes : dimanche 14 avril dès
11 h 30 à la halle de gym
Courchapoix : vendredi 19 avril
à 12 h à l’école
Montsevelier : vendredi 19 avril
dès 11 h 30 à la salle paroissiale

27 mars de 17 h à 18 h 15
à la maison des Œuvres à
Courrendlin
29 mars de 18 h à 19 h 15 au
centre Trait d’Union à Courroux
30 mars de 10 h à 11 h 15 à la
salle St-Valère à Vicques
Module vivre en communion
12 mars de 11 h 45 à 13 h 15 au
centre Trait d’Union à Courroux
13 mars à 13 h 30 à la maison
des Œuvres à Courrendlin
14 mars à 15 h 30 à la salle
paroissiale de Montsevelier
15 mars à 15 h 30 à la maison
St-Valère à Vicques
20 mars de 13 h 30 à 14 h 30
à la maison des Œuvres à
Courrendlin
26 mars à 20 h à la maison des
Œuvres à Courrendlin, réunion
de parents
27 mars de 13 h 30 à 14 h 30
à la maison des Œuvres à
Courrendlin
Vivre ensemble
27 mars à 20 h au centre Trait
12 mars à 20 h à Vicques,
d’Union à Courroux, réunion de
assemblée de la commune eccl.
parents
Mercredi 20 mars à 19 h à
3 avril à 13 h 30 à la maison des
Courrendlin, conseil des préŒuvres à Courrendlin
sident(e)s des communes eccl.
9 avril de 11 h 45 à 13 h 15 au
22 au 29 mars : semaine de
centre Trait d’Union à Courroux
jeûne avec rencontres quoti10 avril à 13 h 30 à la maison des
diennes à Courrendlin
Œuvres à Courrendlin
10 avril à 20 h à Courroux,
10 avril à 13 h 30 à la maison
assemblée de la commune eccl.
St-Valère à Vicques
Ensemble, cheminer et croire 11 avril de 15 h 30 à 17 h 15
à la salle paroissiale de
Parcours de catéchèse
Montsevelier
Module catéchèse familiale
12 avril à 15 h 30 à la maison
St-Valère à Vicques

Saints Pierre et Paul
Ensemble, cheminer et croire
Eveil à la foi (de 3 à 6 ans)
Centre l’Avenir à Delémont
Samedis 23 mars et 4 mai à 10 h
Catéchèse familiale
Centre l’Avenir à Delémont,
samedi 16 mars à 14 h ou mardi
19 mars à 18 h
Catéchèse Vivre en Pardonné
Centre l’Avenir à Delémont,
samedi 16 mars à 9 h 30 ou
mercredi 20 mars à 14 h
à l’annexe de la cure à Delémont, samedi 13 avril à 9 h 30
Entrée en carême avec tous
les enfants
Centre l’Avenir à Delémont,
mercredi 6 mars à 14 h, puis

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

célébration à 16 h à la chapelle
St-Joseph
Rencontre avec les
confirmands
Centre l’Avenir à Delémont,
mercredi 3 avril à 12 h 15 ou
mercredi 10 avril à 12 h 15
Vie Montante
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Centre St-François, jeudis
7 mars et 11 avril à 14 h
Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
Annexe de la cure de Delémont,
jeudis 28 février et 28 mars
à 14 h
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Module vivre en pardonnés
20 mars de 14 h à 16 h 30 au
centre Trait d’union
Sacrement du Pardon
Mardi 9 avril, église de
Courrendlin de 16 h à 19 h
Mercredi 10 avril, église de
Courroux de 16 h à 19 h
Jeudi 11 avril, église de Vicques
de 16 h à 19 h
Vendredi 12 avril, église de
Mervelier de 16 h à 19 h
Module vivre en confirmés
16 mars de 9 h à 11 h 30 à la maison des Œuvres à Courrendlin
23 mars de 9 h à 11 h 30 au
centre Trait d’Union à Courroux
Module Groupe de jeunes
20 mars de 19 h à 21 h à la maison St-Valère à Vicques
Enfants adorateurs
6 mars de 13 h 30 à 14 h 15 à
l’église de Vicques
3 avril de 13 h 30 à 14 h 15 à
l’église de Vicques
MCR-Vie montante
de Courroux-Vicques
Mercredi 6 mars à 14 h à
Courroux
Mercredi 3 avril à 9 h à Vicques
MCR-Vie montante
de Courrendlin
5 mars à 14 h, Maison des Œuvres
2 avril à 9 h, messe puis rencontre à la Maison des Œuvres
Café convivial à la maison
St-Valère à Vicques
Mardi 12 mars de 14 h à 16 h 30
Mardi 9 avril de 14 h à 16 h 30

Rencontres du SEL
(Système d’Echange Local)
Centre l’Avenir à Delémont,
jeudi 7 mars et dimanche 7 avril
à 19 h
Soupe de carême
Centre l’Avenir à Delémont,
vendredis 8, 15, 22, 29 mars,
5 et 12 avril dès 11 h 30
Spaghetti de carême
Salle des Missions, rue Franche
37, vendredis 8, 15, 22, 29 mars
et 5 avril dès 19 h

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis
Crypte de Soyhières, vendredi
8 mars et lundi 8 avril à 20 h
Prière commune au rythme
de Taizé
Chapelle de Montcroix, vendredis 15 mars et 19 avril à 19 h
Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe et laudes
à St-Marcel
Mercredi 8 h 30, messe
à La Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe à
St-Marcel

La vie des Unités pastorales

Sainte-Marie
Ensemble, fêter Dieu
Dimanche 15 avril à 10 h messe
chrismale à Soleure
Ensemble, soutenir la vie
Mouvement chrétien des
retraités
Mercredi 20 mars à 14 h 30 au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Communion des
malades et exposition du
Saint-Sacrement
Vendredi 1er mars à Courtételle
Vendredi 5 avril à Courfaivre
15 h-16 h Exposition du SaintSacrement à Courtételle

Vivre ensemble
Soupe de Carême
Dimanche 10 mars dès 11 h 30
à la Maison des Œuvres à
Courfaivre
Dimanche 7 avril dès 11 h 30 à la
salle paroissiale à Develier
Vendredi saint 19 avril dès
11 h 30 au Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Catéchèse de 8e année
Mercredi 27 février de 13 h 30
à 15 h 30 à la salle paroissiale
à Develier
Mercredi 3 avril de 13 h 30
à 15 h 30 à la salle paroissiale
à Develier

Catéchèse de 9e année
Vendredi 8 mars de 18 h
à 20 h au Foyer Notre-Dame
à Courtételle
Ensemble, cheminer et croire
Samedi 23 mars de 9 h à 12 h 30
Catéchèse familiale
au Foyer Notre-Dame
Jeudi 21 mars 18 h à 19 h 30 au
à Courtételle
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 29 mars de 18 h
Jeudi 11 avril de 18 h à 19 h 30
à 19 h 30 à l’église de Courtételle
à la Maison des Œuvres à
Samedi 30 mars confirmation
Courfaivre
à 16 h 30 à Courtételle

Sainte-Colombe
Ensemble, fêter Dieu
Célébration de la
réconciliation
Dimanche 10 mars, 17 h, église,
Bassecourt

Courfaivre, Courtételle, Develier

Soulce-Undervelier :
dimanche 24 mars, dès 12 h,
halle de gymnastique, Soulce
Soupe et vente de la
Paroisse Réformée, samedi
13 avril, halle de gymnastique,
Bassecourt

Ados 11e année
Samedi 23 mars de 11 h 30
à 15 h à la maison de jeunes
à Bassecourt
Appel décisif au
catéchuménat
Dimanche 10 mars à 16 h pour
enfants et adultes du Jura
pastoral à l’église de Courtételle
Parcours : Vivre en pardonné
Samedi 16 mars 2019 de
9 h 30-11 h 30 au Foyer Notre
Dame à Courtételle
Vendredi 5 avril 2019 de
17 h 30-20 h au Foyer NotreDame à Courtételle
Célébration pénitentielle
Mardi 9 avril à 19 h à Courfaivre

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Servants de messe,
œufs de Pâques
Mercredi 10 avril, 13 h 15,
complexe paroissial, Bassecourt

Caté 5e, Glovelier
Mercredi 27 février, 13 et
27 mars, 10 avril, 13 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier

Parcours : Vivre en pardonné
Samedis 16 mars, 6 avril,
25 mai, 9 h 30, complexe
Ensemble, cheminer et croire paroissial, Bassecourt
Eveil à la foi
Parcours de préparation
Samedi 13 avril, 10 h, complexe
à vivre en confirmé
paroissial, Bassecourt
Chorale, Glovelier
Dimanche 10 mars, 17 h, église,
27 mars, 3 et 10 avril
Catéchèse familiale, 3e
Assemblée
générale
:
mardi
Bassecourt
Shibashi
Vendredi 8 mars, 18 h, salle de
26 février, 19 h 15, centre
Mercredi 27 mars, 13 h 30,
Jeudis 7, 14, 21, 28 mars,
paroisse, Boécourt (enfants et
St-Maurice
complexe paroissial, Bassecourt
4 et 11 avril, 18 h, complexe
parents)
Confirmation : dimanche
Enfants du Cœur
paroissial, Bassecourt, Fr. 10.–
Jeudi 11 avril, 20 h, complexe
31 mars, rdv à 9 h 30, complexe
Journée de répétition : samedi
la rencontre
paroissial, Bassecourt (parents) paroissial, Bassecourt
30 mars, complexe paroissial,
Caté 4e, Glovelier
Ensemble, soutenir la vie
Bassecourt
Ados 9e
Mercredis
27
février,
13
et
P’tit déj. du service des
Concerts : samedi 6 avril à 20 h
Vendredi 8 mars, 19 h 15,
malades, Glovelier
et dimanche 7 avril à 15 h, halle 27 mars, 10 avril, 13 h 30, centre maison des jeunes, Bassecourt
St-Maurice, Glovelier
Mercredis 27 février, 27 mars,
de gymnastique, Bassecourt
Session des sortants d’école
9 h, centre St-Maurice
Caté 4e, enfants de
Madep
Du mercredi après-midi 6 mars
Visiteuses des personnes
Samedis 2 mars, 13 avril, 9 h 45, Bassecourt et Boécourt
au vendredi 8 mars, centre
âgées et des malades
complexe paroissial, Bassecourt Mercredi 20 mars, 13 h 30,
St-François, Delémont
complexe paroissial, Bassecourt
Onction des malades : dimanche
Mouvement Chrétien des
Catéchistes de 5e
3 mars, 10 h, église Bassecourt
Caté 4e, tous les enfants
Retraités (MCR)
Mardi 12 mars, 20 h 15, salle
Soirée œcuménique :
Bassecourt : vendredi 15 mars, Dimanche 14 avril, 8 h 30,
paroissiale de Boécourt
film-débat
complexe paroissial, Bassecourt
14 h, complexe paroissial
Ados 11e
Mardi 12 mars, 20 h, complexe
Glovelier : jeudi 21 mars, 14 h,
Caté 5e, Bassecourt
Samedi 23 mars de 11 h 30 à
paroissial, Bassecourt
centre St-Maurice
Samedis 16 mars et 6 avril,
15 h à la maison des jeunes à
9 h 30, complexe paroissial
Ste-Cécile,
Bassecourt
Bassecourt
Vivre ensemble
Assemblée générale :
Caté 5e, Boécourt
Carême – repas :
vendredi 8 mars, complexe
Mercredis 27 février, 13 et
Bassecourt : samedi 9 mars,
paroissial
27 mars, 10 avril, 13 h 30, locaux
dès 12 h, complexe paroissial
Vente
de
pâtisseries
:
samedi
de la garderie
Boécourt : dimanche 24 mars,
30 mars, devant le centre Coop
dès 12 h, salle paroissiale

Journée Mondiale de Prière
Vendredi 1er mars, 19 h 30,
complexe paroissial, Bassecourt CdOp
Jeudi 4 avril, 20 h, complexe
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 13, 20 et paroissial, Bassecourt

Veilleurs – Bassecourt
Mardi 5 mars, 13 h 30, cure
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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

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’animateurs, qui vont vivre ces différentes Montées vers Pâques. Ce
sera avant tout, pour eux, dans
un climat de convivialité, de partage 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 SainteMarie 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

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

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

Journée mondiale de prière
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 européenne.

Le thème de la liturgie se trouve
dans une parabole de Luc 14:1524, dans laquelle Jésus compare
le royaume de Dieu à un banquet. Tous les invités sont excusés ; l’hôte invite les gens qui
vivent en marge de la société.
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Que nous disent les auteurs slovènes de la liturgie ? Quel message 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

Jura pastoral

Prendre le temps de se ressourcer
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

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda

Centre Saint-François
à Delémont.
Fr. 30.–/rencontre
Délai d’inscription : 19 mars
Propositions identiques
à celle de novembre 2018

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

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

Témoignage

Conférence publique

On m’appelle
« Le jardinier de Tibhirine »

« Chrétiens d’Orient :
le berceau de la foi »

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 ».

Avec Christian Eeckhout, dominicain, prof. émérite à l’école biblique et théologique de Jérusalem

Mercredi 3 avril 2019 à 20 h
au Centre Saint-François à Delémont.
Entrée libre et collecte à la sortie.

Inscription jusqu’au 8 mars

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

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est
demandée pour tous
les cours sauf pour le
shibashi
Retrouvez ces
propositions et bien
d’autres sur
www.cheminementdelafoi.ch

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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MADEP, un mouvement qui bouge !
Notre « Mouvement » est un
groupe de personnes engagées qui vivent ensemble
des expériences.

Notamment pendant la période
de l’avent, où non seulement
inspiré par notre objectif d’année « 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’aumônerie œcuménique des personnes 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 œcuméMADEP
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 scolarité et tu es intéressé-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

nique. Cette joyeuse équipe a
vécu un moment intense en émotions sur le chemin de l’avent.
Un arrêt pour vivre ensemble
un temps où la douceur, les sourires 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’occasion de rencontrer de nouvelles
personnes.
Et oui, la spontanéité et la simplicité du cœur étaient au rendez-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

Tous à Estavayer-le-Lac le 17 mars !
Bientôt le grand Rassemblement romand organisé par et
pour des enfants et des jeunes.

Organisé par une équipe d’enfants 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.

Rassemblement Romand Villars-le-Terroir, 2015

C’est avec un réel et magnifique 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 programme de la journée figurent un
atelier de création, des jeux collaboratifs, 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 cantons, 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’organiser et d’agir, d’être acteurs de
leur vie. A l’aide de la démarche
de l’Action catholique, Voir –
Comprendre – Agir et Lien VieFoi, les jeunes du MADEP comprennent 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
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avaient envie de vivre et comment 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 rencontre. Ils s’en réjouissent déjà
. Voir personnes de contact
ci-contre.

Jura pastoral
Avant-programme du 1400e anniversaire de Saint-Ursanne

Une année entière de festivités
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 informationnel 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 catéchisme. 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 communiants 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.
Renseignements et informations
Secrétariat paroissial à St-Ursanne
+41 32 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
www.ursanne1400.ch

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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