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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Pâques
Entre tradition
et religion
Pèlerinages
De Einsiedeln
à Lourdes
via Saint-Maurice

Reflets de nos Unités pastorales
Appel décisif
célébré
à Courtételle
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Le dimanche 10 mars dernier, premier dimanche de
carême, c’est dans la lumineuse église de Courtételle,
dédiée à saint Sixte (1),
que l’abbé Jean Jacques
Theurillat (2) a présidé la
célébration de l’Appel décisif au cours de laquelle plus
d’une trentaine de candidats au baptême, soit
26 enfants en âge de scolarité et cinq adultes (1 à
8) ont reçu l’onction dans
les mains avec l’huile des
catéchumènes.
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Dans son introduction, le
vicaire épiscopal a évoqué
la symbolique de l’imposant
crucifix en plexiglas suspendu au-dessus de l’autel : « A travers les éléments
translucides qui reflètent les
couleurs des vitraux, l’artiste Camillo a voulu transfigurer la présence de Dieu
dans cette croix ».

4

5

6

7

Après la liturgie de la Parole,
le vicaire épiscopal a appelé
chaque candidat par son
nom et les a invités, avec
leurs accompagnateurs,
marraines et parrains, à
inscrire leur nom dans le
registre de l’appel décisif (5
et 7), puis il leur a appliqué
dans les mains une onction
avec l’huile des catéchumènes afin que l’Esprit saint
les fortifie dans leur marche
de nouveau disciple (3 et 4).
Toutes les photos de cette
célébration sont sur
jurapastoral.ch/appel2019
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Le feu couve sous la cendre. Après un
feu de camp, ou suite à un feu allumé
dans la cheminée de la maison, il y a
des cendres : c‘est salissant, repoussant,
dangereux même parfois. Nous pouvons nous en attrister, mais nous pouvons aussi souffler dessus, encore et
encore ; sans nous décourager. Et, tout
d’un coup, parfois au bout d’un long
moment, la flamme réapparaît puis
prend vigueur : alors nous retrouvons
chaleur, lumière, gaieté.
Le carême commence par le jour des
Cendres : nous sommes invités à regarder « nos cendres » en face. Dans nos
vies, il y a des moments où tout semble
morne, désolant, décourageant… dépréciation, mélancolie… nos cendres, en
fait. Nous pouvons nous en attrister,
en rester à faire le constat. Mais l’Eglise
nous propose quarante jours pour souffler sur nos braises, pour voir autre chose
que nos difficultés de vivre. En nous, et
autour de nous, nombreux sont les actes
« positifs » qui existent pour que la vie
soit moins morne, soit plus attirante ;
regardons-les en face ; prenons-les en
compte. Pour les chrétiens, l’encouragement et la force d’agir nous sont donnés par Celui qui nous pousse toujours à
nous relever, à repartir, à dépasser les difficultés de la vie. Faisons-Lui confiance,
mettons-nous en route, sans nous décourager de nous-même !
Et au bout de ce temps de carême pourra
réapparaître, resurgir en nous, la flamme
de la résurrection du Christ. C’est ce que
nous expérimentons au début de la veillée pascale. Bonne fête de Pâques.
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Assemblée générale de la Fédération des Céciliennes du Jura

Bientôt les trois fêtes régionales
Le 24 mars dernier, comme tous les
troisièmes dimanches de carême, une
petite centaine de délégués des sociétés Sainte-Cécile de tout le Jura pastoral s’est retrouvée au Centre l’Avenir
à Delémont pour assister à l’assemblée
générale de leur Fédération. Une rencontre durant laquelle les programmes
des trois prochaines fêtes régionales
ont été présentés.

La 144e assemblée générale de la Fédération
des céciliennes du Jura (FCJ), présidée par
Marie-Thérèse Fleury, s’est déroulée comme
du papier à musique… et sans fausses notes,
si ce n’est une diminution constante de ses
membres (-47) et la démission des chorales
de Bonfol et de Grandfontaine-Damvant.
Les voix de la FCJ déchantent en passant
ainsi sous les barres symboliques des 1000
membres et des 50 sociétés.
Après les « régionales » de 2013, à Alle,
Courrendlin et Moutier ; puis la « centrale »
de 2016 à Courroux ; et selon l’alternance
triennale prévue dans les statuts de la FCJ,
l’année 2019 sera animée par les traditionnelles Fêtes régionales.
Pour le district « Ajoie/Clos du Doubs »,
elle aura lieu le dimanche 19 mai à

Courtemaîche, avec un concert à 9 h qui
devrait réunir plus de 250 chanteurs, qui
animeront ensuite une messe présidée par
l’abbé Jean Jacques Theurillat, vicaire épiscopal pour le Jura pastoral. Informations
détaillées sur le site www.ceciliennes-courtemaiche.ch
Pour le secteur « Franches-Montagnes/Jura
bernois », la fête aura lieu le dimanche
2 juin à Saignelégier, avec des concerts
(matin et après-midi) entrecoupés par un
apéritif sur le parvis de l’église, un grand

repas au Centre de loisirs et une messe
à 10 h, là aussi présidée par l’abbé Jean
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal.
Dans la Vallée de Delémont, la fête régionale se déroulera le dimanche 16 juin à
Bassecourt, avec une messe à 9 h 30 présidée par l’abbé Pierre Girardin, l’aumônier
de la FCJ, suivie d’un apéritif-repas à la
Halle des fêtes et d’un concert à l’église
l’après-midi.
Photos et compléments sur
jurapastoral.ch/regionales2019

Nouvel horaire des messes au Vorbourg
Nouveau mobilier liturgique, nouvelle
équipe de gardiens et dorénavant un
nouvel horaire pour les célébrations
à la chapelle du Vorbourg avec, pour
Pâques, l’agenda de la Semaine sainte.

Pour répondre à la demande de nombreuses
personnes de tout le Jura pastoral, un nouvel horaire de messes est proposé à la chapelle du Vorbourg.
Dès le jour de Pâques, soit le 21 avril 2019,
la messe dominicale et des jours de fêtes
sera célébrée à 10 h.
En semaine, la messe a lieu selon l’horaire suivant :
• lundi et mardi à 8 h 30
• mercredi à 15 h 30
• jeudi, vendredi et samedi à 8 h 30
Le site du Vorbourg est ouvert à toute célébration liturgique au cours de l’année. Il
suffit de vous annoncer pour réserver la
chapelle auprès du gardien, l’abbé Bernard

Miserez, par téléphone au 032 422 21 41,
ou au 079 698 43 86.
La Semaine sainte au Vorbourg
du 15 au 22 avril
• Lundi saint : pas de messe
• Mardi saint : messe à 8 h 30
• Mercredi saint : messe à 8 h 30
• Jeudi saint : pas de messe*
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• Vendredi saint : célébration autour de la
croix à 20 h
• Samedi saint : pas de messe*
• Dimanche, Pâques, messe à 10 h
• Lundi de Pâques : messe à 9 h 30
* Les Jeudi, Vendredi et Samedi saints, les
célébrations du Triduum pascal ont lieu
dans les paroisses.

Jura pastoral
Marche du Vendredi saint
à Mariastein

20e Pèlerinage jurassien
à Sachseln

Pèlerinage interdiocésain
d’été à Lourdes

La traditionnelle marche-pèlerinage du
Vendredi saint à Mariastein aura lieu le
19 avril prochain.
Chacun peut y participer sans inscription
et marchera sous sa propre responsabilité ; mais une bonne aptitude à la marche
s’avère nécessaire.
Départ à 5 h 30 de la Place principale à
Soyhières et/ou à 7 h 20 de la Place sous
l’église de Kleinlützel.
Liturgie à 11 h à la basilique avec Sté
phane Brugnerotto.

Le traditionnel voyage à Sachseln, FlüeliRanft, Melchtal – organisé par Fabienne
et Gérald Friche, de Vicques – aura lieu le
dimanche 5 mai prochain. Une journée de
partages et de découvertes sous la protection de saint Nicolas de Flüe.

Sous le thème : « Heureux vous les pauvres
car le Royaume de Dieu est à vous », le
pèlerinage d’été à Lourdes organisé par
l’Association du pèlerinage d’été de la
Suisse romande se déroulera du 14 au
19 juillet, sous la présidence de Mgr Alain
de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Joignez-vous aux malades, aux jeunes,
aux ados et aux familles et venez marcher
sur les pas de Bernadette, dans la grâce
de Lourdes.

Trajet(s) en car : inscription et info auprès
de Catherine Excursions au 079 735 68 94

Départ à l’aube de Delémont (6 h 45),
Vicques (7 h), Courrendlin (7 h 10) et/
ou Moutier (7 h 20), messe présidée par
l’abbé Claude Schaller, à 11 h à Sachseln,
puis repas et visite ou pique-nique et
marche, retour prévu à 20 h 30.

Informations complémentaires auprès de
Gérard Vacheron au 032 422 77 14 ou 079
734 56 16. Programme et itinéraire à télécharger sur :
www.jurapastoral.ch/mariastein2019

Renseignements et détails auprès de
Fabienne et Gérald Friche, par téléphone
au 032 435 65 50, ou par courriel à
l’adresse duvets.friche@bluewin.ch.
www.jurapastoral.ch/sachseln2019

Inscription et informations en ligne sur le
www.pele-ete-lourdes.ch, ou par courriel
à inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par
téléphone auprès de Véronique Luyet au
027 395 20 44.

Le MCR en pèlerinage
à Luxeuil-les-Bains

Les pèlerins de l’Eau Vive
à Lourdes

18e pèlerinage aux Saints
d’Afrique à Saint-Maurice

Retour à pied par les Hauts de Röschenz ;
ou par vos propres moyens ; ou par car
privé (départ 13 h).

Le mercredi 12 juin, les membres de la
section jurassienne du Mouvement chrétien des retraités – Vie montante (MCR)
se retrouveront une nouvelle fois à l’abbaye de Luxeuil-les-Bains, à l’occasion
de leur pèlerinage annuel. Ce pèlerinage
– ouvert à tous – est placé sous la présidence du chanoine Jacques Oeuvray. Le
voyage s’effectuera en car avec
des départs prévus dans toutes
les régions du
Jura pastoral.
Pour plus de renseignements ou
pour s’inscrire, il
suffit de contacter un responsable local
du MCR.
Le délai d’inscription est fixé au 20 mai.
François Merçay 032 466 29 09
www.mcr-viemontante.ch

Le 40 e pèlerinage international des
Pèlerins de l’Eau Vive à Lourdes aura lieu
du 19 au 24 juin. Le voyage s’effectue
en car avec un départ organisé depuis
tout le Jura pastoral avec Catherine
Excursions (Vicques). Cette année le
pèlerinage est placé sous la présidence
de Mgr Bernard Charrier, évêque émérite
de Tulle. Le retour se déroule sur deux
jours avec une nuit à Avignon. Pour s’inscrire ou obtenir plus de renseignements,
il suffit de contacter Françoise et Charlie
Muller au 022 798 86 08 ou par courriel à
coeurdegeneve@bluewin.ch. Délai d’inscription : le 10 mai.
www.pelerinsdeleauvive.org

Voyage en cars et cars aménagés pour les
malades. Vol direct en avion au départ de
Genève.

Le week-end du 1er et 2 juin prochain
se déroulera le 18e pèlerinage aux
Saints d’Afrique à Saint-Maurice (VS),
sur le thème : « Les femmes africaines
dans l’Eglise et dans la société ».
Mgr Nicodème Anani Barrigah-Benissan,
évêque du diocèse d’Atakpamé, au Togo,
sera l’un des invités de cette édition.
Un voyage en car est organisé depuis
le Jura : départ le dimanche matin de
Haute-Ajoie, avec des arrêts à Porrentruy,
Delémont et Moutier. Informations et
inscriptions au secrétariat de la cure de
Chevenez au 032 476 61 83, ou par courriel à hauteajoie@cath-ajoie.ch
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Thème de la Semaine sainte : se lever
Se lever : C’est le thème qui
a accompagné notre cheminement de carême et qui
trouvera son accomplissement durant la Semaine
sainte.

A 20 h, messe en mémoire de
la Cène du Seigneur à SaintMarcel avec les enfants de 5e,
suivie de l’adoration toute la
nuit et d’un temps de confessions jusqu’à 22 h 30.

En célébrant la passion, la mort
et la résurrection du Seigneur,
nous sommes appelés à nous
lever pour mettre nos pas dans
les pas du Christ, pour vivre
avec lui le passage de la mort à
la résurrection.
Pendant la Semaine sainte, le
Père Jean-Bernard Livio, jésuite
(photo), nous accompagnera.
Du dimanche des Rameaux au
dimanche de Pâques, il assurera
les prédications aux différentes
célébrations.
Il donnera aussi une conférence sur le thème « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » le mardi saint
16 avril, à 20 h, au centre
l’Avenir à Delémont.
Ce sera l’occasion d’approfondir le sens de cette parole de

Vendredi saint 19 avril, à 8 h 30,
prière des laudes à Saint-Marcel,
suivie d’un temps de confessions jusqu’à 10 h. A 10 h, chemin de croix avec les familles en
ville de Delémont. A 15 h, célébration de la Passion à SaintMarcel et à 17 h à Movelier.

Jésus sur la croix, qui reprend
la prière du psaume 21, et qui
exprime si bien les sentiments
que nous pouvons éprouver à
certains moments douloureux
de notre existence.
Se lever pour célébrer
Dimanche des Rameaux et de
la Passion, messes à 17 h 30 et

10 h 15 à Saint-Marcel, 18 h à
St-Joseph, 10 h à Bourrignon et
à Movelier.
Mardi saint 16 avril et Mercredi
saint 17 avril, messes et laudes à
Saint-Marcel à 8 h 30.
Jeudi saint 18 avril à 8 h 30,
prière des laudes à Saint-Marcel.

Samedi saint 20 avril, à 8 h 30,
prière des laudes, suivie d’un
temps de confessions jusqu’à
10 h. A 20 h, veillée pascale à
Saint-Marcel avec baptême.
Dimanche de Pâques 21 avril,
messe de la résurrection à
10 h 15 à Saint-Marcel, à 10 h à
Pleigne et à Soyhières et à 18 h
à Saint-Joseph.

Se lever pour célébrer le pardon
Le temps du carême nous
invite à nous lever pour
revenir vers le Seigneur de
tout notre cœur et à nous
laisser réconcilier avec Lui,
avec nos frères et sœurs et
avec nous-même.

Mercredi saint 17 avril à 18 h
à Saint-Marcel, nous vous proposons la démarche suivante :
un temps d’écoute de la Parole
de Dieu pour nous fortifier
dans son amour inconditionnel

et nous aider à faire la vérité, la
lumière dans nos vies sur nos
relations avec Lui et entre nous.
Puis, nous serons invités à une
démarche simple et individuelle : chaque personne reçoit
personnellement le don du
sacrement en s’avançant près
d’un prêtre à qui elle dit :
« Je demande pardon pour mes
péchés ». Puis, tous ensemble,
nous rendrons grâce au
Seigneur avant d’être envoyés

porter la paix et la réconciliation autour de nous.
Plusieurs temps sont aussi proposés pour rencontrer un prêtre
afin de célébrer de manière
individuelle le sacrement du
pardon :
– Jeudi saint après la messe
jusqu’à 22 h 30
– Vendredi saint et Samedi saint
après les laudes jusqu’à 10 h.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Changement dans l’Equipe pastorale
Frère Abhishek Kumar Gali, capucin et membre de l’Equipe
pastorale, est appelé par son provincial à un nouveau ministère dans la communauté de Fribourg à partir du mois de
septembre prochain. Il quittera donc le couvent de Montcroix
et notre Unité pastorale à fin août.
Si nous regrettons ce départ, nous sommes cependant heureux pour lui de la confiance manifestée par ses supérieurs et
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sommes certains qu’il accomplira sa nouvelle mission avec
enthousiasme.
Nous exprimerons notre reconnaissance à Frère Abhishek le
dimanche 25 août lors de la messe de 10 h 15 à Saint-Marcel.
Chanoine Jean-Marie Nusbaume

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

Chemin de croix avec les familles
Le chemin de croix est né
des pèlerinages, dès le
XIVe siècle, à Jérusalem.
Les pèlerins, de retour chez
eux, désirent revivre localement la montée vers
Pâques de Jésus, telle qu’ils
l’imaginaient.

La croix est signe de la vie
offerte, jusqu’au bout, par
amour. Chaque humain, enfant
ou adulte, marche sur le chemin
qui mène à l’Amour. Il avance,
progresse… doute… se fatigue…
tombe… se relève, tombe
encore… Parfois, une épaule
l’aide à porter son fardeau, une
main de tendresse l’aide à poursuivre… il se relève ! Aimer, c’est
beaucoup donner… offrir son
intériorité.

Alors, pourquoi partager un chemin de la croix avec les familles ?
Peut-être simplement parce que
c’est l’occasion d’associer les

enfants à toute la communauté
paroissiale pour méditer sur la
passion du Christ, parce que le
chemin parle… de la vie. Le chemin de croix, c’est l’amour que
l’on essaie de dire, de chanter,
d’offrir, de vivre plus ou moins
facilement… c’est se lever pour
écouter, se lever pour se laisser
envoyer, se lever pour changer
de vie.
Alors, venez partager ce temps de
marche, Vendredi saint, 19 avril,
de 10 h à 11 h environ, dans les
rues de Delémont. Rendez-vous
devant l’église Saint-Marcel.
Nous vous attendons… petits et
grands… à la suite de Jésus.
Au nom de l’Equipe
pastorale, Dominique
Constanthin-Sommer

Nous prions
pour :
Pierre-Robert
Girardin, Jean-Pierre
Tièche, Bernadette
Henz, Marguerite
Sauvain, Monique
Lardon, Sonia
Zuber, Liliane Rais,
Ernest Henz, Pierre
Voisard, MarieDanielle Stirnimann,
Antoinette Rottet,
Jean-Claude Rais,
Germaine Frund
qui ont rejoint la
maison du Père.

Nous prions
pour :
Lisa Orlandini
qui est entrée dans la
famille des chrétiens
par le baptême.

Fête de la première communion
Elle aura lieu le jeudi de l’Ascension 30 mai :
- à 10 h 15, à Saint-Marcel, avec les enfants de Delémont
- à 10 h, à Movelier, avec les enfants des villages
Du lundi 27 au mercredi 29 mai, les enfants vivront la retraite préparatoire au
centre l’Avenir. Nous pouvons les accompagner de notre prière et aussi de notre
présence aux messes célébrées avec eux lundi et mardi à 9 h à Saint-Marcel.

Fête-Dieu célébrée le jeudi 20 juin
« Donnez-leur vous-mêmes à
manger », dit Jésus à ses disciples désemparés devant la
foule qui a faim.

A la messe, Jésus nourrit son
peuple de sa Parole et du Pain
de vie. Il envoie ses disciples, son
Eglise, pour nourrir la multitude
des enfants, des femmes et des
hommes qui, aujourd’hui encore,
ont faim de la Parole et du Pain
de Vie sans peut-être le savoir,
sans peut-être avoir les mots pour
le dire.
C’est ce que nous vivons lors de
la Fête-Dieu, la fête du Corps et
du Sang du Christ. Nourris de
la présence du Ressuscité, nous
allons à la rencontre de nos frères
et sœurs en humanité pour leur
offrir la présence de Celui qui

Messes
des familles
Les messes animées
pour les familles
auront lieu :
Dimanches
5 mai et 2 juin
à 10 h 15
à Saint-Marcel

est le Pain de la Vie donné pour
tous.
La Fête-Dieu sera célébrée le
jeudi 20 juin. Nous vous invitons
à y participer nombreux.
A Delémont : 9 h 30, messe à
Saint-Marcel avec la chorale, les
premiers communiants, la fanfare, puis procession du SaintSacrement dans les rues de la
ville, retour à l’église et apéritif

A Mettembert : 9 h 30, messe à
la chapelle Sainte-Anne avec les
chorales des villages, les premiers
communiants, la fanfare, puis
procession du Saint-Sacrement
dans le village, retour à la chapelle et apéritif.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Concert à
Saint-Marcel

Reflets du mercredi des Cendres

Dimanche 5 mai, à
17 h, récital d’orgue
« Tournemire et l’improvisation » donné
par Cyril Julien, titulaire des orgues de
Saint-Marcel. Il sera
composé de diverses
improvisations et de
pièces de Charles
Tournemire, compositeur français du
début du XXe siècle.
Projection sur grand
écran et programme
commenté.
Entrée libre et collecte à la sortie

Entrée en carême avec les enfants, animée par
Hubert Bourel, auteur, compositeur et interprète
de chansons pour grands et petits, avec Françoise
Bonhomme, choriste et animatrice.
www.hubert-bourel.fr

Communion à domicile

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

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 Seigneur puisse continuer

de nourrir de sa présence ses frères et sœurs
âgées 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).

Pour vos intentions de messes
Il est de coutume chez nous
de faire « dire des messes »
à telle ou telle intention, en
particulier pour les défunts.
Qu’est-ce que cela signifie ?

Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être
célébrée pour des intentions particulières. Cela signifie que des
personnes peuvent demander
que, dans telle ou telle eucharistie, la communauté porte auprès
du Seigneur certaines intentions.
Ainsi, prier pour les défunts,
c’est demander à Dieu de les
accueillir auprès de Lui dans sa
lumière. C’est aussi une manière
de rendre présente la mémoire de
celles et ceux qui sont entrés dans
la gloire du Christ.
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Prier à une intention particulière, c’est demander à Dieu
d’aider telle ou telle personne
à passer un moment difficile –
maladie, échec, difficultés familiales – ou alors c’est se tourner
vers le Seigneur pour lui dire
notre reconnaissance. D’ailleurs,
le mot « eucharistie » signifie
rendre grâce pour ce qui est
bon. A la messe, nous disons
donc merci au Seigneur pour ses
dons, ses bienfaits.
Les intentions de messes peuvent
être données pour les messes
célébrées en semaine. Elles sont
mentionnées pendant la prière
eucharistique, sauf le samedi et
le dimanche, excepté pour les
villages.

En ce qui concerne les messes
de 30e et de 1er anniversaire,
elles peuvent être célébrées lors
des eucharisties du samedi soir
et du dimanche en ville et dans
les villages.
L’honoraire ou offrande de
messe est fixé à Fr. 10.– par la
Conférence des évêques. Elle
est remise au prêtre qui célèbre
pour lui permettre d’aider les
personnes en difficultés de sa
connaissance ou soutenir une
œuvre caritative. Les honoraires
supplémentaires sont envoyés à
des prêtres missionnaires ou à des
Congrégations religieuses.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

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

« Dieu l’a relevé d’entre les morts ! »
Telle est l’affirmation centrale de notre foi et pour
l’affirmer nous avons pris
l’habitude de dire « Il est ressuscité ! ». Oui le Christ est
vraiment passé par la mort,
mais il l’a vaincue, il est
Vivant.

C’est pour cette raison que les
premiers chrétiens célébraient les
baptêmes uniquement au cours
de la veillée pascale. En effet, par
le baptême, nous sommes incorporés dans le Christ pour mourir avec lui et être relevés d’entre
les morts. Nous ressuscitons avec
lui.
Rassurez-vous, les trois enfants
qui seront baptisés à Montsevelier
durant la veillée pascale le samedi
20 avril à 20 h 30 en présence de
toute la communauté de notre
Unité pastorale Saint-Germain,

ne vont pas mourir. Mourir dans
le Christ ne veut pas dire être
tué, au contraire, il s’agit de faire
mourir la mort qui est en nous.
Si une chambre n’est jamais
aérée l’air devient irrespirable et
si nous ne pouvons pas en sortir,
nous sommes dans un endroit
qui conduit à la mort. Il en va
ainsi de notre vie si nous sommes

enfermés sur nous-mêmes à cause
de nos péchés. Le Christ va baptiser Reine Leonora (9 ans), Hans
Loris (7 ans) et Kevin (2 ans) en
ouvrant leur cœur à la Vie, en les
délivrant de cet enfermement !
Dieu leur donne la grâce d’être
ouverts durant toute leur vie.
La famille Ewodo de Courrendlin
a vécu l’entrée en catéchuménat
au cours d’une célébration dominicale et a participé à l’Appel
décisif en l’église de Courtételle.
Le catéchuménat prend de plus
en plus d’importance 5 adultes
et 27 enfants en âge de scolarité
ont participé à cet appel décisif
pour recevoir le sacrement du
baptême au cours des fêtes de
Pâques. Nous nous réjouissons
de cette évolution de la réception
du sacrement du baptême.

Le 24 février la
paroisse ainsi que
la Sainte-Cécile de
Courroux-Courcelon
ont fêté Josette
Lachausse pour 50
ans de chants sacrés,
Josette est entourée
de Cédric Latscha
président de paroisse,
du banneret Antoine
Fleury, de l’abbé
Maurice et du président de la SainteCécile Narcisse
Froidevaux.

Abbé Maurice Queloz

Se lever… avec le Christ !

Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch

La Semaine sainte est la
semaine la plus importante pour la vie de foi des
chrétiens du monde entier.
Qu’en est-il dans notre Unité
pastorale ?

Le Triduum pascal commence
par la célébration du Jeudi saint.
Cette dernière sera célébrée dans
notre Unité pastorale à Courroux
à 20 h. Il s’agit de la « fête des
prêtres », car on y commémore
l’institution de l’eucharistie.
Nous revivrons aussi le rite du
lavement des pieds, nous rappelant que le prêtre est au service
de la communauté, à l’image du
Christ. La célébration se poursuivra, à la demande de notre
Seigneur, par un temps de veillée et d’adoration devant le Saint
Sacrement.
Le Vendredi saint, jour de jeûne
et d’abstinence, après une célébration pénitentielle à 10 h à
Courrendlin, deux célébrations de la Passion du Seigneur
auront lieu à 15 h à Vermes et à
19 h à Corban. Les plus jeunes

50 ans de chants

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

ne seront pas en reste : nous invitons les familles à vivre un chemin de croix itinérant à 15 h à
Rebeuvelier.
Le Samedi saint, à la nuit tombée, déjà nous entreverrons la
lumière du Vivant. « Exultet iam
angelica turba caelorum ! » (Que
saute de joie la foule des anges du
ciel) chantera le prêtre. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Il s’est levé d’entre les morts…
Alléluia… La célébration aura
lieu à 20 h 30 à Montsevelier
avec l’accueil de trois enfants

dans notre communauté par le
baptême.
Le jour de Pâques, la joie est
totale chez tous les croyants relevés avec le Christ. Nous le célébrerons dans l’action de grâce…
Trois messes seront proposées :
à 9 h 30 à Courrendlin, 10 h à
Vicques avec animation particulière pour les familles et aussi à
10 h à Courroux.
A toutes et tous, une belle montée vers Pâques !
Nicolas Godat

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

Messes
des rogations
27 mai à 19 h à
Montsevelier (procession puis messe à la
chapelle St-Grat)
28 mai à 19 h
à Courcelon
29 mai à 9 h à Vicques

Première
communion
26 mai à 10 h
à Courrendlin
et Vicques
30 mai à 10 h
à Corban et Courroux.

Slow UP : 30 juin
Attention aux routes
fermées à la circulation motorisée dans
notre UP !

Baptêmes
Courcelon :
Léa Montavon
Courroux :
Audrey Comte
Vicques : Matias
Seuret et David
Scheidegger

Décès
Châtillon :
Brigitte Cortat
Corban : JeanFrançois Schaller
Courrendlin :
Jocelyne Nobs, Willy
Widmer
Courroux : RoseMarie BuchwalderCharpilloz, René
Rossé, René Tendon,
Pierre Niederhauser
Montsevelier :
Roger Lachat
Rebeuvelier :
Michelle SchallerRondot, Willy Bendit,
Luc Schaller
Vermes :
Anton Hohermuth
Nous prions pour
toutes ces personnes
et pour leurs familles

Eglise : relève-toi !
Les récentes révélations sur
les scandales et l’hypocrisie
dans l’Eglise nous ont tous
assommés. Entre compassion
envers les victimes, effet de
sidération, désir de défendre
tant bien que mal l’institution, volonté de démêler le
vrai du faux et accueil d’une
douloureuse vérité, nos premières réactions restent souvent maladroites.

Il faudra du temps pour entamer un authentique processus de
réforme et soigner les blessures.
Mais que faire en attendant ?
Hurler avec les loups ou pratiquer la politique de l’autruche ?
Monter sur nos grands chevaux
ou continuer d’avaler des couleuvres ? En lieu et place de cela,
partons en quête d’un trésor.
Le Vendredi saint, la foi et l’espérance de l’Eglise avaient
trouvé refuge dans le cœur de
Marie. Lors des périodes de

grandes crises, la sainteté de
quelques hommes et femmes a
rayonné d’un éclat particulier.
Aujourd’hui encore, la lumière
de l’Evangile brille chez tous
ceux qui vivent les Béatitudes : là
se trouve le trésor de l’Eglise ! Elle
ressemble parfois à un puits sans
fond de scandales, mais elle sait
aussi être une source jaillissante
pour la vie éternelle. A nous de la
retrouver et de nous y abreuver.
Abbé Antoine Dubosson

Enfants adorateurs :
« La prière des enfants est toute-puissante…
Rien de plus beau n’est monté vers Dieu…
Soyez certains que les anges prient au milieu
des enfants » Marthe Robin. Encouragés par
cette parole de Marthe Robin, et le désir du
pape François, en accord avec l’Equipe pastorale, nous offrons la possibilité aux enfants
(de notre Unité) entre 5 et 10 ans qui le souhaitent, de se réunir, chaque premier mercredi du mois de 13 h 30 à 14 h 15 à l’église
de Vicques, prochaines rencontres : 8 mai et
5 juin.

Découvrir la vie des saints : Un saint ? C’est
qui ? Un enfant… comme toi qui a aimé beaucoup Jésus.
Adorer Jésus dans le Saint Sacrement : Je
peux tout lui dire, je peux tout lui demander,
en silence, dans le secret de mon cœur, Il est
là, Il m’écoute, Il me parle, Il me console
La louange : Je suis tellement content que :
je chante, je danse, je lui dis MERCI et je
reviendrai bientôt car Il m’attend.
Renseignements et informations :
Fabienne Friche au 032 435 65 50

Rendez-vous à Einsiedeln
Du 9 au 11 juillet prochains
aura lieu le 131e pèlerinage
du Jura pastoral à Einsiedeln.
A la suite du synode des
évêques sur la place des
jeunes dans l’Eglise, en
octobre 2018, l’idée a germé
d’inscrire le pèlerinage dans
le même sillage.

Le prédicateur, M. le chanoine
Antoine Salina, développera ce
thème : « Avec Marie, s’engager
à la suite du Christ : les jeunes,
la foi, le discernement et les
vocations ». Comme aumônier
du collège de l’abbaye de SaintMaurice, il connaît le monde
des jeunes et entretient un bon
contact avec eux. Nous accueillerons aussi S.E. Mgr Alain de
Raemy, évêque en charge du
dicastère de la jeunesse, qui partagera son expérience du synode
et répondra aux questions des
pèlerins.
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Ce pèlerinage s’inscrit aussi
dans la thématique catéchétique annuelle du Jura pastoral,
car les textes bibliques entendus,
médités et commentés inviteront les participants à « se lever ».
En effet, un chrétien vivant est
un être qui suit le Christ et sert
son prochain, quelle que soit sa
vocation !
Le Service jurassien des vocations collabore à la préparation
et à l’animation de ce pèlerinage.
Le rendez-vous est donné à tous

les jeunes – et moins jeunes –
du Jura pastoral pour vivre une
belle expérience de foi. Comme
chaque année, des animations
sont également prévues pour les
plus petits enfants.
N’oubliez pas de vous inscrire :
cpj@jurapastoral.ch ou 032 421
98 88 !
Abbé Antoine Dubosson,
directeur du pèlerinage

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

Accompagner les funérailles

Le temps pascal :
trait d’union
entre terre et ciel

Depuis quelques années,
l’Eglise catholique du Jura
pastoral appelle à la création d’Equipes d’accompagnement lors des funérailles
(EAF) dans les Unités pastorales du Jura et du Jura bernois. Ce projet est la réalisation concrète de l’orientation
pastorale n° 13 : « Développer
l’accompagnement lors des
funérailles ».

Les chrétiens et chrétiennes sont
appelés à assumer, avec les agents
pastoraux, l’exigence évangélique
de proximité, de présence auprès
des familles et des personnes
confrontées au deuil. Une exigence constitutive de la diaconie de l’Eglise. Dans les temps
anciens, les religions s’occupaient
plus des morts que de ceux qui
restent. Pourtant, les rites religieux signifient à la fois les ruptures et les liens avec les vivants.
Que ces derniers ne fassent pas
l’objet d’attention particulière,
cela constitue une discontinuité
par rapport à la substance même

du rite. L’Eglise, à la suite de son
Seigneur, assume la continuité
du rite en cohérence avec l’évangile. Les EAF (Equipes d’accompagnement lors des funérailles)
existent déjà dans certaines unités pastorales. D’autres Unités
pastorales projettent d’en créer
prochainement.
Dans cette perspective, le Vicariat
organise une nouvelle session de
formation, de septembre 2019 à
juin 2020, supervisée par l’assistant pastoral Hervé Farine. On
en conviendra, ce projet de créa-

tion des EAF est porteur d’avenir
dans un contexte où la célébration des funérailles demeure l’un
des moments d’« affluence » dans
nos églises. Ce qui révèle peutêtre une quête, une attente qui
ne peut laisser l’Eglise indifférente. Merci à France Crevoisier,
l’initiatrice du projet qui, nous
l’espérons, trouvera un écho
dans les cœurs des femmes et des
hommes épris de l’Evangile.
Abbé Georges Bondo

Entre la résurrection
de Jésus – Pâques
– et la force de
l’Esprit-Saint renouvelant les apôtres
– Pentecôte – la
liturgie nous offre le
temps pascal : 50
jours pour approfondir
le mystère de la
résurrection et pour
proclamer les
merveilles de Dieu !
Dix jours avant la
Pentecôte, l’Ascension constitue la
charnière entre la
résurrection du Christ
et la naissance de
l’Eglise : Jésus ouvre
les portes du ciel à
l’humanité. A la suite
des apôtres qui
passent de l’incrédulité à la foi et de la
peur au courage,
proclamons cette
bonne nouvelle : la vie
éternelle nous est
promise !
Abbé Antoine Dubosson

Se rassembler pour fêter Dieu
Avec la baisse des forces
pastorales, il n’est plus
possible de célébrer trois
messes de la Fête-Dieu dans
l’Unité Saint-Germain.

Le Conseil des Orientations
pastorales (CdOp) et l’Equipe
pastorale n’ont cependant
pas opté pour le modèle assez
répandu dans le Jura d’une célébration unique de la Fête-Dieu
par Unité pastorale par égard
aux nombreuses personnes s’in-

vestissant dans la préparation et
l’animation de ces célébrations.
Tant que le nombre de prêtres
le permettra, deux messes
seront célébrées et s’articuleront en tournus annuel sur trois
pôles différents : Courrendlin,
Courroux-Courcelon, le haut
du val Terbi. Tous les paroissiens sont donc invités à ces
deux célébrations de la FêteDieu. Le lieu de célébration
pour le haut du val Terbi reste
encore à définir.

Le 20 juin prochain, les messes
auront lieu à 10 h à Courrendlin
(avec une procession) et à
Courcelon.
En 2020, le haut du Val Terbi et
Courroux organiseront ces festivités. En 2021, Courrendlin et
le haut du val Terbi accueilleront les messes.
Au nom de l’Equipe
pastorale, abbé Antoine
Dubosson

Les visiteuses de malades
Que recouvre ce terme et que fait cette équipe qui existe
dans de nombreuses paroisses ? Dans l’évangile, nous
lisons : « j’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36). Ce
verset a sans doute inspiré les fondateurs de ces équipes.
L’engagement des visiteuses de malades les amène à rendre
visite aux personnes âgées, malades ou handicapées qui ne
peuvent plus se déplacer. Il est important d’être à leur écoute

afin de partager avec elles souffrances et joies. Les visiteuses
affirment parfois qu’avoir pu ramener un sourire exprime un
peu de bonheur retrouvé : quelle belle récompense ! Rendezvous le mardi 9 avril à 20 h à la maison de paroisse saint-Valère à Vicques pour un moment d’échange entre visiteuses
de malades.
Abbé Antoine Dubosson
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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

La Semaine sainte, ça marche !
Nous sommes en carême et
nous marchons vers la fête
de Pâques. Nous nous préparons à vivre la Semaine
sainte du lundi 15 avril au
dimanche 21 avril. Plusieurs
célébrations sont agendées
pour célébrer dignement la
Passion et la Résurrection du
Seigneur. Cette année nous
avons la joie d’accueillir les
jeunes de la Montée vers
Pâques (MVP) et de célébrer
avec eux la Semaine sainte.

Le lundi 15 avril vous êtes cordialement invités à participer la
messe chrismale à 10 h 45 à la
cathédrale à Soleure à laquelle
les servants de messe des UP
Sainte-Marie et Sainte-Colombe
participeront.
Le Jeudi saint 18 avril nous
célébrerons la fête de l’Institution de l’Eucharistie à 20 h 30
à Glovelier avec les jeunes de la
MVP.
Le Vendredi saint 19 avril nous
vivrons un chemin de croix avec

les familles à 10 h à Develier. Il se
vivra à l’extérieur. Merci de vous
habiller en conséquence. Rendezvous devant l’église.
La soupe sera servie dès 11 h 30 au
Foyer Notre-Dame à Courtételle
et le risotto dès 12 h au Centre
Saint-Maurice à Glovelier. Aprèsmidi célébration de la Passion à
15 h à Soulce et Bassecourt ainsi
qu’à 16 h à Courtételle avec les
jeunes de la MVP.
Le Samedi saint 20 avril nous
célébrerons la veillée pascale à

21 h à Courfaivre avec les jeunes
de la MVP.
Le dimanche de Pâques 21 avril
les messes de Pâques auront lieu
à 10 h à Boécourt, à Develier et
également à 10 h à Bassecourt
avec les jeunes de la MVP.
Bonnes célébrations et joyeuses
fêtes de Pâques à vous et à vos
familles.
Pour l’Equipe pastorale,
Frère Inna Reddy Allam

Et que ça saute !
Un titre rebondissant pour
la Montée vers Pâques (MVP)
des adolescents et des jeunes
de la Vallée de Delémont qui
vivront quatre jours pleins de
vitalité.

Une douzaine de jeunes animateurs préparent depuis plusieurs
mois cet événement, creusant le
sens des textes bibliques afin de
permettre aux participants d’y
relier leur vie. Comme une spirale, la mémoire de la Pâque de
Jésus revient chaque année et
éclaire notre existence là où nous
en sommes. La croix apparaît
alors comme le socle sur lequel
nous pouvons nous appuyer pour
mieux rebondir.
Tout au long de ces jours, des
ressorts accompagneront notre
démarche, un symbole riche de
sens qui s’étendra, se cassera,
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rebondira, reliera, etc. Durant
ces quatre jours, par des animations, les adolescents et les jeunes
découvriront la richesse de la
Parole et partageront le fruit de
leur réflexion lors des célébrations qu’ils animeront par des
chants et différents modes d’expression. Vous êtes donc cordialement invités à célébrer ensemble :
– Jeudi saint, 20 h 30, Glovelier,
mémoire de la Cène du Seigneur
– Vendredi saint, 16 h,
Courtételle, Passion

– Samedi saint, 21 h,
Courfaivre, Veillée pascale
– Pâques, 10 h, Bassecourt, la
résurrection du Seigneur
D’autres moments de rencontre
sont proposés :
– A la soupe de carême de
Courtételle, vendredi saint à
midi.
– En invitant des jeunes pour
dîner chez vous Samedi saint
à midi.
– Dimanche matin, après l’aube
de Pâques, les marcheurs
déjeuneront avec les jeunes.
Et que ça saute ! A chacun de
jouer pour que ces jours soient
beaux et riches en partages ! Belle
semaine sainte à chacune et chacun. Bienvenue à la MVP !
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

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

A la lumière de l’aube pascale
Au matin de Pâques, le lever
de soleil évoque la résurrection du Christ. Depuis les
hauteurs du Mont-Choisi
près de Develier, les pèlerins
d’un matin accueilleront la
lumière du Ressuscité. Cinq
rendez-vous sont donnés aux
personnes intéressées.

Au petit matin du dimanche
21 avril, les groupes de marcheuses et de marcheurs peuvent
se retrouver devant les églises
respectives aux heures suivantes
pour vivre ensemble cette marche
à l’aube de Pâques.
- Soulce à 4 h 10
- Glovelier à 4 h 40
- Courtételle à 4 h 50

- Bassecourt à 5 h 25
- Courfaivre à 5 h 35
Les pèlerins se retrouveront
au Mont-Choisi à 6 h 20 pour
un temps d’émerveillement et
d’écoute de la Bonne Nouvelle
de la Résurrection. Avec MarieMadeleine arrivée la première au
tombeau, avec Pierre et Jean qui
entrent dans le tombeau vide et
sont illuminés par la foi, ils pourront acclamer le Christ vivant :
« J’ai vu la Gloire du Ressuscité.

Repas de carême
Bassecourt :
Soupe et vente
paroissiale
Samedi 13 avril dès
11 h 30 à la halle de
gymnastique par la
paroisse réformée

Le Christ, mon espérance, est
ressuscité ! Il vous précédera
en Galilée. Nous le savons : le
Christ est vraiment ressuscité
des morts. »
Le retour se fera à pied jusqu’à
Bassecourt pour partager le
déjeuner avec les jeunes de la
Montée vers Pâques. Bienvenue
à toutes et à tous.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Courtételle :
Soupe
Vendredi saint
19 avril dès 11 h 30 au
Foyer Notre-Dame
Glovelier :
Bol de riz
Vendredi saint
19 avril dès 12 h au
Centre Saint-Maurice
032 433 41 84 ou
didier.hulmann@
bluewin.ch

Les 11e
Ils sont partis à la découverte de Bâle, cherchant leur chemin à travers les rues, devant choisir les bons trams… ou
pas. Un jeu grandeur nature qui leur a demandé de monter en haut d’une tour ou encore de porter d’étranges chapeaux… bref, de beaux défis, vaillamment relevés, mêlés à
des rires… presque discrets. Une belle journée d’amitié qui
s’est terminée au musée du papier. Le groupe se retrouve
régulièrement. Alors, si tu es en 11e, n’hésite pas à nous

rejoindre : 032 426 77 20. Les 11e de l’école secondaire de
Haute-Sorne ont aussi vécu la session des sortants d’école,
deux jours et demi d’échanges pour scruter sa vie, le monde
et l’adolescence. Un moment fort qui favorise l’ouverture et
qui renforce les liens. L’école secondaire de Delémont vivra
sa session en mai.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet, assistant pastoral

Célébration de la première communion
La communion est un événement marquant de la vie
chrétienne car elle implique
un avant et un après. Faire
sa première des communions c’est entrer au cœur de
la vie chrétienne, c’est entrer
dans une communauté où un
lien vital se crée entre les
membres de la communauté
et le Christ ressuscité.

Dans le mot « communion » il
y a le mot union. Communier,
c’est vouloir faire UN avec JésusChrist et donc avec les membres
de son Corps. La communion
crée une relation personnelle avec
le Christ en nous nourrissant de
sa Parole et de sa vie. Depuis
quelques mois les enfants de 5e
de nos deux Unités pastorales se
préparent à vivre leur première
des communions.

Ils seront en tout 80 enfants :
46 de l’Unité pastorale SainteMarie : 14 de Courfaivre, 14 de
Develier et 18 de Courtételle.
De l’Unité pastorale SainteColombe, ils seront 34
enfants : 14 de Bassecourt, 7 de
Glovelier, 11 de Boécourt et 2
d’Undervelier.
Les célébrations de la première
communion auront lieu le jour
de l’Ascension le jeudi 30 mai
à 10 h à Courfaivre, Develier et
Boécourt et le dimanche 2 juin à
10 h à Courtételle et Bassecourt.

Pour se préparer à cet événement
les enfants vivront une retraite
de trois jours. Elle leur permettra d’approfondir une expérience
avec Jésus afin de bien le recevoir
dans le Pain de vie.
Nous souhaitons à tous les
enfants une bonne retraite et
une belle célébration. Nous
nous réjouissons de retrouver
les enfants et leurs familles pour
vivre ces moments festifs.

Sainte-Colombe
Le secrétariat de l’UP
sera fermé
• du vendredi 19 au
mercredi 24 avril
• du mercredi 29 mai
au mercredi 12 juin
• du mercredi 19 au
lundi 24 juin

Messe d’action
de grâce
Vendredi 31 mai
à 10 h au Vorbourg
animée par la chorale
de Courtételle

Pour l’Equipe pastorale,
Frère Inna Reddy Allam
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Messes en
semaine
Bassecourt
Mardi à 9 h (sauf
28 mai et 2 juillet)
Courtételle
mardi à 9 h
Courfaivre
mercredi à 9 h
Develier
Vendredi à 17 h 30
au Carmel

Messes des
Rogations
Lundi 27 mai à 9 h
à Courtételle (pas
de messe le mardi
28 mai)
Mardi 28 mai à 19 h
à Berlincourt

Avec l’Eglise
universelle nous
prions pour :
Avril
les médecins et
humanitaires présents dans les zones
de combat qui
risquent leur vie
pour sauver celle des
autres
Mai
qu’à travers l’engagement de ses membres
l’Eglise en Afrique
soit ferment d’unité
entre les peuples,
signe d’espérance
pour ce continent
Juin
les prêtres, qu’à
travers la sobriété et
l’humilité de leur vie,
ils s’engagent dans
une solidarité active
avec les plus pauvres

Fête régionale des Céciliennes
L’Unité pastorale SainteColombe accueillera 400
choristes.

Les 14 et 16 juin prochains,
les chorales Sainte-Cécile de
Bassecourt, Boécourt, Soulce/
Undervelier s’apprêtent à recevoir les céciliennes et céciliens du
district de Delémont. Un comité
d’organisation est à pied d’œuvre
depuis plusieurs mois, qui peaufine tous les détails qui rendront
cette rencontre inoubliable.
La fête débutera le vendredi
14 juin, à la Halle de gymnastique de l’école primaire, par un
concert des Enfants du Cœur en
ouverture de la soirée animée par
l’Octuor vocal de Sion. Avec un
répertoire des plus variés, alliant
des pièces de la Renaissance à
des chants du hit-parade, sans
oublier les plus belles pages

religieuses de tous les temps, le
public pourra applaudir d’excellentes productions.
La journée officielle se déroulera
le dimanche 16 juin. Les choristes ont rendez-vous le matin
pour la répétition des chants de
la messe. Auparavant, ils auront
pu se désaltérer et manger
quelque chose. A 9 h 30, l’abbé
Pierre Girardin, aumônier de la
Fédération des Céciliennes du
Jura présidera l’eucharistie.

A la fin de la messe, tout ce petit
monde se retrouvera à la Halle
des Fêtes pour l’apéritif et le
repas.
L’après-midi, tous se retrouveront à l’église, où les sociétés qui
le désirent pourront présenter en
concert, le fruit de leur travail.
Pour le comité d’organisation, Jacques Choffat

Hommage à André Borruat
Une grande tristesse en cette
fin janvier. André, l’organiste
de Bassecourt et ténor de la
Sainte-Cécile, ne jouera plus
et ne chantera plus à l’église.
Il a rejoint la maison du Père.

Décès subit et la peine est grande
pour ses amis de chant comme
pour la communauté paroissiale.
André aura joué de l’orgue pour
tant de célébrations et de fêtes
que chacun peut se remémorer
un souvenir. Fidèle à la SainteCécile pendant 62 ans ! C’est
toute une vie consacrée au chant
et à la musique d’Eglise, à vouloir partager des moments emplis
d’émotion et de convivialité.
Ténor passionné, on le retrou-

vait au « Chœur Vivaldi » et à
« Espace choral ». Il fut chanteur
à la journée inaugurale de l’Assemblée Constituante en 1976 et
tellement heureux d’avoir présidé
la Fête centrale des Céciliennes à
Bassecourt en 1983. Il manquera
sans aucun doute à ce grand
rassemblement qui aura lieu à
nouveau cette année dans notre

paroisse, mais son esprit sera
parmi nous.
Il a été félicité et distingué par
la médaille papale Bene Merenti.
En hommage, le « Salve Caecilia »
chanté maintes fois avec ses amis
a été interprété avec grande émotion lors de ses funérailles.
Puisse-t-il nous inspirer de là où
il se trouve.
C’est avec reconnaissance et gratitude que le Conseil de paroisse
et la communauté disent merci à
André et expriment leur compassion et leur soutien à son épouse
Anne, à ses enfants et à toute sa
famille.
Conseil de paroisse de
Bassecourt-Berlincourt

Dédicace de la chapelle de l’Unité
Une célébration eucharistique aura lieu le mardi 25 juin à
19 h à la chapelle de Develier-Dessus. Elle sera l’occasion
de rendre grâce pour tout ce qui se vit dans ce lieu devenu
symbole d’unité entre les chrétiens.
Afin de rendre visible cette mission, la prédication sera assurée par la pasteure Carole Perez de la paroisse réformée de
Delémont et environs.
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« Lieu de prière et de pèlerinage cette chapelle catholique se
veut être un lieu d’accueil où la bienveillance et le respect à
l’égard de tous, de toutes situations et de toutes confessions
chrétiennes doivent être de mise. L’Evangile requiert des
relations humaines d’Amour et de Vérité… Il n’y aura pas
d’unité sans d’abord la prière et la vie fraternelle » (Charte).
Bienvenue à toutes et tous ! (JPO)

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

Deux célébrations de la Fête-Dieu
La Fête-Dieu, appelée aussi
fête du Saint-Sacrement ou
solennité du Corps et du Sang
du Christ est célébrée dans
de nombreuses paroisses de
Suisse, le jeudi qui suit la fête
de la Sainte Trinité, c’està-dire soixante jours après
Pâques. La fête du Corps et
du Sang du Christ fut instituée par le pape Urbain IV,
en 1264, sur les instances de
sainte Julienne.

La Fête-Dieu commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans
le saint Sacrement de l’Eucharistie. En fait, en ce jour, l’Église
revit le mystère du Jeudi saint à
la lumière de la Résurrection. Le
but de cette fête est de dire solennellement à Dieu notre reconnaissance pour tous les bienfaits
qu’offre le pain eucharistique. La

Adoration du
Saint-Sacrement
Chaque premier
vendredi du mois,
de 15 h à 16 h, un
temps d’adoration
du Saint-Sacrement
et de prière à la
Divine Miséricorde
est proposé à l’église
de Courtételle.
Bénédiction à 16 h.

Fête-Dieu est un jour férié dans
le Jura. Selon la coutume, cette
année aussi, nous aurons deux
célébrations de Fête-Dieu, le
jeudi 20 juin à 10 h :
• à l’église de Develier
• à la halle des fêtes d’Undervelier suivie de l’apéritif et du
pique-nique tiré du sac. Des
grills seront à disposition et
les servants de messe vendront
desserts et boissons.

Les enfants qui auront fait leur
première des communions seront
à l’honneur.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à cette fête. C’est
l’occasion de manifester notre
communion fraternelle, et notre
unité autour du Corps du Christ.

Le pape François
rappelle que le premier vendredi de
chaque mois est
consacré au Cœur de
Jésus.
Il n’y a plus de
temps d’adoration
à Courfaivre et à
Develier.

Pour l’Equipe pastorale,
Frère Inna reddy Allam

Israël 2020 – Voyage pèlerinage en Terre sainte
L’Equipe pastorale vous propose un voyage-pèlerinage en
Terre sainte à l’automne 2020 soit du 11 au 23 octobre,
accompagné par Didier Berret, diacre, bibliste et guide. Ce
voyage est ouvert à tous les paroissiens et paroissiennes de
nos Unités (il faut être capable de marcher durant une heure
trente par jour). Il coûte Fr. 2800.– par personne tout compris.
Un développement plus complet sur ce voyage sera présenté
dans le prochain Bulletin.

Si vous êtes intéressé-e-s, merci de réserver déjà votre soirée
du mardi 17 septembre 2019. La séance d’information aura
lieu à 20 h au complexe paroissial de Bassecourt.
Nous espérons que vous ferez un bel accueil à ce beau projet d’unité : partir ensemble à la découverte des racines de
notre foi.
Pour l’Equipe pastorale, Brigitte Latscha,
animatrice pastorale

SlowUp

Fête Patronale
Bassecourt :
30 juin 2019

Le 30 juin, à l’occasion du
« SlowUp » et de « Bassecourt
s’amuse », les églises réformée et catholique proposeront une pause bienfaisante
à Bassecourt.

Pensée comme une aire de repos
où il fait bon souffler un peu, les
églises offriront la simplicité d’un
accueil chaleureux et gratuit. Il
y aura de la place pour que les
enfants puissent jouer, un espace
pour pique-niquer, boire un sirop
ou un café,… se détendre tout simplement. Ceux qui le souhaitent
pourront découvrir un montage audiovisuel afin de vivre un
moment de méditation. Se tenir au
bord de la route, c’est exprimer le

désir d’offrir un peu de temps et
d’écoute à toutes celles et ceux qui
veulent bien s’arrêter, par besoin
ou par envie. Se tenir au bord de la
route ensemble, c’est témoigner du
même désir de servir l’humanité là
où elle se trouve, c’est être Eglise.
Alors si cette expérience d’accueil
bienveillant a du sens pour vous,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe
qui prépare cet endroit sympa et
qui aura bien besoin de personnes
pour assurer une présence durant

quelques heures. Vous pouvez
également aider au montage ou au
démontage, prêter des chaises longues ou des jeux… et puis, n’hésitez pas à passer, que vous fassiez le
« SlowUp », « Bassecourt s’amuse »
ou rien de tout ça, vous serez les
bienvenus !

Concert des
« Enfants du
Cœur » et de
l’Octuor Vocal
de Sion
Vendredi 14 juin, 20 h
halle de gymnastique,
Bassecourt

Carole Perez,
pasteure réformée
Jean-Paul Odiet, assistant
pastoral catholique
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Horaires des messes

Saint-Germain

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

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 13 avril
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes
Dimanche 14 avril
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier
Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril
20 h, Courroux
Vendredi saint 19 avril
10 h, Courrendlin
15 h, Rebeuvelier,
chemin de croix,
adapté aux familles
15 h, Vermes, célébration de
la Passion
19 h, Corban, célébration de
la Passion
Samedi saint 20 avril
20 h 30, Montsevelier, veillée
pascale
Pâques
Dimanche 21 avril
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques, adapté
aux familles
10 h, Courroux

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes
Dimanche 28 avril
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier
3e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
17 h 30, Montsevelier,
Patronale
19 h, Corban
Dimanche 5 mai
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux
4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes
Dimanche 12 mai
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier
5e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 19 mai
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux
6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes
Dimanche 26 mai
10 h, Courrendlin, première
communion
10 h, Vicques, première
communion
11 h, Mervelier
Rogations
Lundi 27 mai
9 h à Montsevelier,
Rogations
Mardi 28 mai
19 h à Courcelon, Rogations
Mercredi 29 mai
9 h, Vicques, Rogations
Ascension
Jeudi 30 mai
10 h, Corban, première
communion
10 h, Courroux, première
communion
10 h, Mervelier, Ascension

7e dimanche de Pâques
Samedi 1er juin
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban
Dimanche 2 juin
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux
Pentecôte
Samedi 8 juin
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes
Dimanche 9 juin
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Châtillon, célébration
œcuménique
11 h, Mervelier
Sainte Trinité
Samedi 15 juin
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban
Dimanche 16 juin
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux
Fête-Dieu - St Sacrement
Jeudi 20 juin
10 h, Courrendlin
10 h, Courcelon

12e dimanche du TO
Samedi 22 juin
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes, Patronale
Dimanche 23 juin
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Rebeuvelier, Patronale
10 h, Vicques
11 h, Mervelier
13e dimanche du TO
Samedi 29 juin
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban
Dimanche 30 juin
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux, accueil des
nouveaux servants
14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes
Dimanche 7 juillet
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier
TO = temps ordinaire

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 13 avril
16 h, Bassecourt, confessions, messe à 17 h 30 de la
Communauté croate
18 h, Boécourt
18 h, Courtételle
Dimanche 14 avril
9 h, Develier Carmel
10 h, Bassecourt,
messe en famille
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier
16 h, Bassecourt, c hapelle
St-Hubert, messe de la
Communauté italienne
Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril
17 h, Develier, Carmel
20 h 30, Glovelier, Fête de
l’institution de l’Eucharistie avec les jeunes de la
Montée vers Pâques
Vendredi saint 19 avril
10 h, Develier, Chemin de
Croix
15 h, Bassecourt, célébration de la Passion suivie de
confessions individuelles
15 h, Develier, Carmel, célébration de la Passion

15 h, Soulce, célébration de
la Passion suivie de confessions individuelles
16 h, Courtételle, célébration de la Passion avec les
jeunes de la Montée vers
Pâques
Samedi saint 20 avril
21 h, Courfaivre, Veillée
pascale avec les jeunes de
la Montée vers Pâques
21 h 30, Develier, Carmel,
Veillée pascale

Dimanche 5 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier

Pâques
Dimanche 21 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, avec les
jeunes de la Montée vers
Pâques
10 h, Boécourt
10 h, Develier

5e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
18 h, Bassecourt
Dimanche 19 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Glovelier, messe des
familles animée par les
« Enfants du Coeur »

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
18 h, Courfaivre
Dimanche 28 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce
3e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier
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4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
18 h, Boécourt
Dimanche 12 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre,
messe des familles
10 h, Undervelier

6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
18 h, Courfaivre
Dimanche 26 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce

Ascension
Jeudi 30 mai
10 h, Bassecourt, pèlerinage
de la Paroisse de Moutier
10 h, Boécourt, première
communion
10 h, Courfaivre, première
communion
10 h, Develier, première
communion
7e dimanche de Pâques
Samedi 1er juin
18 h, Glovelier
Dimanche 2 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, première
communion
10 h, Courtételle, première
communion
Pentecôte
Samedi 8 juin
18 h, Boécourt
Dimanche 9 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier
Sainte Trinité
Samedi 15 juin
18 h, Glovelier
Dimanche 16 juin
9 h, Develier, Carmel

9 h 30, Bassecourt, Fête
régionale des Céciliennes
10 h, Courtételle
Fête-Dieu - St Sacrement
Jeudi 20 juin
10 h, Develier
10 h, Undervelier,
halle des fêtes
12e dimanche du TO
Samedi 22 juin
18 h, Courfaivre
Dimanche 23 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce
13e dimanche du TO
Samedi 29 juin
18 h, Courtételle
Dimanche 30 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, Fête
patronale
14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier
Dimanche 7 juillet
9 h, Develier Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier
TO = temps ordinaire

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul

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

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 13 avril
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. et port.)

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 14 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h, Movelier, Rameaux
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 28 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 26 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
16 h, Delémont, Vorbourg (it.)
18 h, Delémont, Righi

Semaine sainte
Jeudi saint 18 avril
8 h 30, Delémont, St-Marcel,
prière des laudes
20 h, Delémont, St-Marcel, Cène du
Seigneur + adoration toute la nuit
Vendredi saint 19 avril
8 h 30, Delémont, St-Marcel,
prière des laudes
10 h, Delémont, St-Marcel,
chemin de la Croix avec familles
15 h, Delémont, St-Marcel,
célébration de la Passion
17 h, Movelier, célébration de la
Passion
20 h, Delémont, Vorbourg,
célébration autour de la Croix
Samedi saint 20 avril
8 h 30, Delémont, St-Marcel,
prière des laudes
19 h 30, Delémont, Righi
(esp. et port.), Veillée pascale
20 h, Delémont, St-Marcel,
Veillée pascale
Pâques
Dimanche 21 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
avec animation de la Parole
pour les enfants
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Lundi de Pâques 22 avril
9 h Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg

3e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. et port.)
Dimanche 5 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
17 h 30, Delémont, St-Marcel
20 h, Delémont, St-Marcel, Fête
de Notre-Dame de Fatima +
procession jusqu’au Righi
Dimanche 12 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
14 h 30, Delémont, Righi,
Notre-Dame de Fatima
+ procession jusqu’à l’Avenir
18 h, Delémont, Righi
4e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 19 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Ascension
Jeudi 30 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier, première
communion
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
première communion
11 h, Delémont, Righi (it.)
7e dimanche de Pâques
Samedi 1er juin
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi (esp. et port.)
Dimanche 2 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Pentecôte
Samedi 8 juin
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 9 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
11 h, Delémont, Righi (it.)
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi
Lundi 10 juin
9 h, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg

Sainte Trinité
Samedi 15 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 16 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Fête-Dieu - Saint Sacrement
Jeudi 20 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
9 h 30, Mettembert (chapelle)
10 h, Delémont, Vorbourg
12e dimanche du temps ordinaire
Samedi 22 juin
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 23 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Solennité de Saints Pierre
et Paul, apôtres
Samedi 29 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 30 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
14e dimanche du temps ordinaire
Samedi 6 juillet
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 7 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

Célébration
en famille
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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
9 h dans les villages :
Mardi : Courrendlin et
Vermes
Mercredi : Mervelier et
Vicques
Jeudi : Courroux et
Montsevelier
Vendredi : Courchapoix et
Courrendlin (Clos-Brechon,
10 h)

Parcours de catéchèse
Module catéchèse
familiale
19 avril, 15 h, Rebeuvelier
(RDV devant l’église)
21 avril, 10 h, église de
Vicques
12 juin de 16 h à 18 h, maison de paroisse St-Valère,
Vicques
20 juin, 10 h, église de
Courrendlin ou en plein
En cas de funérailles, la messe du
air à Courcelon (RDV à la
jour est supprimée dans le village
chapelle)
concerné.
Module vivre en
Adoration eucharistique
communion
12 avril : 17 h-18 h, Vicques
10 avril, 13 h 30, maison des
10 mai : 17 h-18 h, Vicques
Œuvres, Courrendlin
18 avril : Jeudi saint, après
la messe de la Sainte Cène, Ensemble, soutenir la vie 10 avril, 13 h 30, maison de
paroisse St-Valère, Vicques
20 h, Courroux
Soupes et repas de
11 avril de 15 h 30 à 17 h, salle
2 juin : entre 17 h et 18 h 30
carême
paroissiale de Montsevelier
(Vêpres à 18 h), Rebeuvelier Dimanche 14 avril dès
12 avril, 15 h 30, maison de
14 juin : 17 h-18 h, Vicques
11 h 30, Mervelier (soupe)
paroisse St-Valère, Vicques
A chaque fois, possibilité de recevoir Dimanche 14 avril dès
le sacrement de la réconciliation.
11 h 30, Vermes (spaghettis) 19 avril, 15 h, Rebeuvelier
(RDV devant l’église)
Semaine sainte et Pâques Vendredi saint 19 avril dès
Rameaux :
11 h 30, Montsevelier (soupe) 21 avril, 10 h, église de
Vicques
13 avril, 17 h 30, Courchapoix Vendredi saint 19 avril dès
7 mai de 11 h 45 à 13 h 15,
13 avril, 19 h, Vermes
12 h, Courchapoix (soupe)
Trait d’Union, Courroux
14 avril, 9 h 30, Courrendlin
Vivre ensemble
8 mai de 13 h 30 à 14 h 30,
14 avril, 10 h, Vicques
1er mai : souper des directrices, maison des Œuvres,
14 avril, 11 h, Mervelier
directeurs et organistes
Courrendlin
Jeudi saint 18 avril, 20 h,
7 juillet : pique-nique des
9 mai, 15 h 30, la salle paroisCourroux
chorales de Courchapoix et siale de Montsevelier
Vendredi saint 19 avril
Vicques
10 mai, 15 h 30, maison de
10 h, Courrendlin, cél. pardon
paroisse St-Valère, Vicques
Ensemble, cheminer
15 h, Vermes, passion
Ecole de la Scheulte du
et croire
15 h, Rebeuvelier, ch. croix
20 mai, 8 h 30 au 22 mai,
Temps communautaires
19 h, Corban, passion
11 h 30 pour Courrendlin et
12
juin
de
16
h
à
18
h,
maiVicques
Samedi saint 20 avril,
son de paroisse St-Valère,
Ecole de la Scheulte du
20 h 30, Montsevelier
Vicques
22 mai, de 14 h au 24 mai à
Jour de Pâques
15 juin de 10 h à 12 h, 
16 h 30, Courroux et Haut du
Dimanche 21 avril
maison de paroisse
Val Terbi
9 h 30, Courrendlin
St-Valère, Vicques
25 mai de 9 h à 11 h, église
10 h, Vicques, animation
de Courrendlin
particulière pour les familles
11 h, Courroux
Première communion
26 mai, 10 h, Courrendlin et
Vicques
30 mai, 10 h, Corban et
Courroux
Fête de l’Ascension
30 mai, 10 h, Mervelier
Messes des rogations
27 mai, 19 h, Montsevelier
28 mai, 19 h Courcelon
29 mai, 9 h, Vicques
Fête-Dieu
20 juin, messes, 10 h,
Courrendlin et Courcelon
Célébration œcuménique
Dimanche 9 juin, 11 h à la
fête du village à Châtillon

Sainte-Marie
Ensemble, fêter Dieu
Lundi 15 avril à 10 h 30
messe chrismale à Soleure
Du 18 au 21 avril Montée
vers Pâques dans les
Unités Sainte-Marie et
Sainte-Colombe
Dimanche 26 mai à 16 h
Pèlerinage au Vainé à
Courtételle
Les 14 et 16 juin Fête régionale des Céciliennes à
Bassecourt
Mardi 25 juin à 19 h messe
de la Dédicace de la chapelle
de l’Unité à Develier-Dessus

15 juin de 10 h à 12 h, maison
St-Valère de Vicques
20 juin, 10 h, église de
Courrendlin ou en plein air à
Courcelon (RDV à la chapelle)
Module vivre en confirmés
19 avril, 15 h, Rebeuvelier
(RDV devant l’église)
21 avril, 10 h, église de Vicques
4 mai de 9 h à 11 h 30,
maison des Œuvres de
Courrendlin ou le 11 mai,
Trait d’Union, Courroux
15 juin de 10 h à 12 h, maison
St-Valère de Vicques
20 juin, 10 h, église de
Courrendlin ou en plein
air à Courcelon (RDV à la
chapelle)
Module Groupe de jeunes
19 avril, 15 h, Rebeuvelier
(RDV devant l’église)
21 avril, 10 h, église de
Vicques
2 mai de 19 h à 21 h, maison de paroisse St-Valère,
Vicques
15 juin de 10 h à 12 h, maison
St-Valère de Vicques
20 juin, 10 h, église de
Courrendlin ou en plein air à
Courcelon (RDV à la chapelle)
27 juin de 19 h, 21 h, maison de paroisse St-Valère,
Vicques
Enfants adorateurs
8 mai de 13 h 30 à 14 h 15,
église de Vicques
5 juin de 13 h 30, 14 h 15,
église de Vicques
MCR-Vie montante de
Courroux-Vicques
8 mai, 14 h
Café convivial à la maison
St-Valère à Vicques
14 mai de 14 h à 16 h 30
11 juin de 14 h à 16 h 30

Courfaivre, Courtételle, Develier

Communion des
malades et exposition du
Saint-Sacrement
Vendredi 3 mai à Develier
Vendredi 7 juin à Courtételle
Vendredi 5 juillet à Courfaivre
15 h-16 h, exposition du SaintSacrement à Courtételle

Develier : vendredi 7 juin
à 20 h 15, assemblée
des comptes à la salle
paroissiale
Soupe de Carême
Vendredi saint 19 avril dès
11 h 30, Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Vivre ensemble
CdOp
Vendredi 3 mai, 14h sortie
Jeudi 9 mai à 20 h, Foyer
Notre-Dame à Courtételle
pour les deux Unités
Assemblée de paroisse
Courfaivre : mardi 7 mai à
Ensemble, soutenir la vie 20 h assemblée des comptes
à la salle pastorale
Mouvement chrétien
Courtételle : mercredi
des retraités
5 juin à 20 h, assemblée
Mercredi 24 avril à 14 h 30,
Foyer Notre-Dame à Courtételle des comptes au Foyer
Notre-Dame

Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale
Jeudi 11 avril de 18 h à
19 h 30, Maison des Œuvres
à Courfaivre
Vendredi 14 juin de
18 h 30-20 h, Foyer NotreDame à Courtételle

18 | lebulletin.ch | Avril - Mai - Juin 2019

25 mai de 9 h à 11 h, église
de Vicques
26 mai, 10 h, église de
Courrendlin, céléb. de la
1re comm., RDV à 9 h 15 à la
Maison des Œuvres
26 mai, 10 h, église de
Vicques, célébr. de la 1re
comm., RDV à 9 h 15, maison
de paroisse St-Valère
29 mai de 13 h 30 à 15 h 30,
église de Corban
29 mai de 13 h 30 à 16 h, Trait
d’Union
30 mai, église de Courroux,
célébr. de la 1re comm., RDV
à 9 h 15 devant l’école de
Bellevie
30 mai, église de Corban,
célébr. de la 1re comm., RDV
à 9 h 15
12 juin de 16 h à 18 h, maison de paroisse St-Valère,
Vicques
20 juin, 10 h, église de
Courrendlin ou en plein
air à Courcelon (RDV à la
chapelle)
28 juin de 18 h à 20 h, Trait
d’Union, Courroux
Module vivre en
pardonnés
Sacrement du Pardon
9 avril, église de Courrendlin
de 16 h à 19 h
10 avril, église de Courroux
de 16 h à 19 h
11 avril, église de Vicques
de 16 h à 19 h
12 avril, église de Mervelier
de 16 h à 19 h
19 avril, 15 h, Rebeuvelier
(RDV devant l’église)
21 avril, 10 h, église de
Vicques
10 mai de 18 h à 20 h, église
de Vicques

Catéchèse de 5e année
Mardi 30 avril à 20 h, rencontre des parents et des
catéchistes, Foyer NotreDame à Courtételle
Mercredi 8 mai de
19 h 30-21 h 30, rencontre de
l’Equipe de préparation à la
première communion, Foyer
Notre-Dame à Courtételle
Catéchèse de 6-7e année
Mercredi 5 juin de
13 h 30-15 h 30, Foyer
Notre-Dame à Courtételle
Catéchèse de 8e année
Mercredi 8 mai de 13 h 30 à
15 h 30, salle paroissiale à
Develier
Catéchèse de 9e année
Vendredi 10 mai de 18 h à
20 h, Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Catéchèse de 11e année
Du 22 au 24 mai, session
des sortants d’école de
Courtételle et Develier, Centre
St-François à Delémont
Samedi 4 mai à 11 h 30, maison des jeunes, Bassecourt
Vivre en pardonnés Sacrement du pardon
Samedi 11 mai 2019 de
9 h 30-11 h 30, Foyer Notre
Dame à Courtételle
Catéchistes des deux
Unités
Jeudi 13 juin, 19 h 30, Maison
des Œuvres à Courfaivre

La vie des Unités pastorales

Saints Pierre et Paul

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

Vivre ensemble
Assemblée commune
ecclésiastique
Epicentre à Pleigne,
jeudi 23 mai à 20 h
Centre l’Avenir, Delémont,
mardi 25 juin à 20 h 15

Catéchèse 5e
Centre l’Avenir, Delémont,
rencontre parents uniquement
Jeudi 2 mai à 20 h 15,
rencontre enfants uniquement, mercredi 8 mai à
13 h 30

Retraite préparatoire
avec les premiers
communiants
Centre l’Avenir, Delémont,
du lundi 27 mai à 8 h au
mercredi 29 mai à 18 h

Conférence du père JeanBernard Livio, Jésuite
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Centre l’Avenir, Delémont
Mardi 16 avril à 20 h

Catéchèse Vivre en
pardonnés
Annexe cure à Delémont,
samedi 13 avril à 9 h 30
Centre l’Avenir, Delémont,
mercredi 15 mai à 14 h ou
samedi 18 mai à 9 h 30

Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)

Ensemble, cheminer
et croire
Eveil à la foi (de 3 à 6 ans)
Centre l’Avenir, Delémont,
samedi 4 mai à 10 h
Catéchèse familiale
Centre l’Avenir, Delémont,
samedi 4 mai à 14 h ou
mardi 7 mai à 18 h,
mardi 18 juin à 18 h ou
samedi 22 juin à 14 h

Catéchèse Etape de vie
pré-ado
Annexe cure à Delémont,
mercredi 5 juin à 14 h ou
samedi 8 juin à 9 h 30
Rencontre avec les
confirmands
Centre l’Avenir, Delémont,
mercredi 8 mai à 12 h 15 ou
samedi 11 mai à 12 h 15

Vie Montante

Centre St-François, jeudis
11 avril et 9 mai à 14 h
Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
Annexe cure Delémont,
jeudis 25 avril et 27 juin
à 14 h

CdOp
Vendredi 3 mai, 14 h, sortie
Jeudi 9 mai, 20 h, foyer
Notre-Dame, Courtételle

Comité des Présidents
Prière mariale, Bassecourt UPSC
Mercredis 10 et 17 avril,
Mercredi 8 mai, 20 h, salle
8, 15, 22 et 29 mai, 12 et
de l’école, Undervelier
26 juin, 19 h, église
Concert des « Enfants
Shibashi
Jeudi 11 avril, 18 h, complexe
paroissial, Bassecourt, 10.–
la rencontre

du Cœur » et de l’Octuor
Vocal de Sion
Vendredi 14 juin, 20 h, halle
de gymnastique, Bassecourt

Madep
Ensemble, soutenir la vie
Samedis 13 avril, 4 et
P’tit déj. du service des
25 mai, 15 et 29 juin,
malades, Glovelier
9 h 45, complexe paroissial,
Mercredis 24 avril, 22
Bassecourt
mai et 26 juin, 9 h, centre
Mouvement Chrétien
St-Maurice
des Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 15
Vivre ensemble
mars et 26 avril, 14 h, comAssemblées de Paroisse
plexe paroissial
Boécourt : mardi 21 mai,
Glovelier : jeudi 25 avril,
20 h, salle paroissiale
14 h, centre St-Maurice
Bassecourt : lundi 24 juin,
20 h, complexe paroissial
Servants de messe
Glovelier : mardi 18 juin,
Œufs de Pâques, mercredi
20 h 15, centre St-Maurice
10 avril, 13 h 15, complexe
paroissial, Bassecourt
Carême – repas
Soupe et vente de la
Comité des servants
Paroisse Réformée, samedi
Mercredi 15 mai, 20 h, com13 avril, halle de gymnasplexe paroissial, Bassecourt
tique, Bassecourt
Bol de riz, vendredi 19 avril,
dès 12 h, centre St-Maurice,
Glovelier

Prière commune au
rythme de Taizé
Chapelle de Montcroix,
vendredis 19 avril, 17 mai
et 21 juin 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

Fête de Notre-Dame
de Fatima
Samedi 11 mai à 20 h, à
St-Marcel, messe suivie de
la procession jusqu’à la chaRencontres du SEL
pelle St-Joseph
(Système d’Echange Local)
Dimanche 12 mai à 14 h 30, à
Centre l’Avenir, Delémont,
la chapelle St-Joseph, messe
mardi 7 mai et vendredi 7 juin suivie de la procession
à 19 h
jusqu’au centre l’Avenir

Sainte-Colombe
Ensemble, fêter Dieu
Partage biblique
Lundis 29 avril, 27 mai
et 24 juin, 19 h, complexe
paroissial, Bassecourt

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard
et de la Mère Chappuis
Crypte de Soyhières,
mercredi 8 mai, samedi
8 juin et lundi 8 juillet à 20 h

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Groupes des veilleurs
Vendredi 3 mai, 14 h, sortie
avec le CdOp
Mercredi 5 juin, 20h, salle
pastorale, Courfaivre
Ensemble, cheminer
et croire
Eveil à la foi
Samedi 13 avril, 10 h, complexe paroissial, Bassecourt
Samedi 29 juin, 10 h, Maison
des Œuvres, Courfaivre
Catéchèse familiale, 3e
Jeudis 11 avril, 6 juin,
20 h, complexe paroissial,
Bassecourt (parents)
Vendredi 10 mai, 18 h,
centre St-Maurice, Glovelier
(enfants et parents)
Caté 4e, Glovelier
Mercredis 10 avril, 8 et
22 mai, 13 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier
Caté 4e, enfants de
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 8 mai, 13 h 30, complexe paroissial, Bassecourt
Caté 4e, tous les enfants
Dimanche 14 avril, 8 h 30,
complexe paroissial,
Bassecourt

Caté 5e, Bassecourt
Samedi 11 mai, 9 h 30,
complexe paroissial
Répétition : samedi 1er juin,
14 h, église
Première communion,
dimanche 2 juin, 10 h, église

Etape de vie pré-ados
Samedi 29 juin, 9 h 30, complexe paroissial, Bassecourt

Caté 5e, Boécourt
Mercredis 10 avril, 8 et
22 mai, 13 h 30, locaux de la
garderie
Répétition : mercredi 29 mai,
14 h, église
Première communion, jeudi
30 mai, 10 h, église

Parcours de préparation à
vivre en confirmés
Samedi 11 mai, 9 h, centre
St-Maurice, Glovelier
Camp des confirmés : mercredi après-midi 19 juin au
jeudi 20 juin

Caté 5e, Glovelier
Mercredis 10 avril, 8 et
22 mai, 13 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier
Répétition : samedi 1er juin,
14 h, église
Première communion,
dimanche 2 juin, 10 h, église,
Bassecourt

Parcours : Vivre en
pardonnés
Samedi 11 mai, 9 h 30, Foyer
Notre-Dame, Courtételle

Ados 9e
Vendredi 10 mai, 19 h 15,
maison des jeunes,
Bassecourt
Catéchistes
Jeudi 13 juin 20 h, Maison
des Œuvres, Courfaivre

Caté 5e, tous les enfants
Retraite de la Première communion, lundi 27, mardi 28
et mercredi 29 mai, complexe paroissial, Bassecourt
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Jura pastoral

Trois Montées vers Pâques (MVP)
Agenda
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

3 mai
Avec les mineurs de
l’AJAM
Délai des inscriptions

11 mai
Avec les mineurs de
l’AJAM
11 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
16 mai
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
30 mai au 2 juin
Ascension à Taizé
9 juin
Camp-pélé à
Einsiedeln
Délai des inscriptions

13 juin
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
18 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
7-22 juillet
Camp en Tanzanie
9-11 juillet
Camp-pélé
à Einsiedeln
sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Du 18 au 21 avril 2019, trois
Montées vers Pâques seront
proposées aux jeunes du Jura
pastoral, avec des thèmes différents mais toujours portées
par la résurrection.

Ajoie et du Clos-du-Doubs
Pour cette nouvelle édition, le
thème sera « Lève-toi », le même
que pour l’année liturgique.
L’intention d’une MVP est de
permettre aux jeunes d’approfondir leur foi en Jésus-Christ à
travers différents temps d’animation, surtout en préparant et
en participant aux célébrations
communautaires.
Les participants vivront les
quatre jours à Damvant toute
en étant présents aux célébrations sur toute l’Unité pastorale.
Les familles sont invitées à nous
rejoindre pour la célébration de
la Passion le vendredi à 15 h. Les
jeunes prépareront celle-ci pour
leurs cadets. Nous partagerons
ensuite le goûter.
Ensemble pastoral
Pierre-Pertuis et UP
Franches-Montagnes
Quotidiennement, nous utilisons des signes pour communiquer ou pour rendre visibles
nos sentiments intérieurs. Aussi,
nous manifestons d’un geste de
la main notre affection, d’un
hochement de la tête notre approbation ou notre réprobation,

d’un clin d’œil un accord complice. D’autre part, des marques,
des sigles, des logos, des dessins
prenant la dimension de signes,
viennent enrichir notre manière
d’être en relation les uns avec les
autres.
Par conséquent, autour du thème
« Fais-moi signe ! » les diverses
animations et célébrations de la
MVP, nous permettrons de décoder, de prendre la mesure des
nombreux signes qui enrichissent
notre capacité d’interagir avec les
autres.
Vallée de Delémont
Nos vies sont faites de rebondissements, de moments où le

besoin de trouver un nouvel élan
se fait ressentir, d’instants où
on a l’impression qu’il n’est plus
possible de se relever.
C’est avec le slogan « Et que ça
saute » que cette MVP va permettre aux jeunes de faire l’expérience de ces différentes
dynamiques.
A l’image du Christ, à travers
sa Passion, sa mort et sa résurrection, les jeunes partiront à la
découverte de ces mouvements
qui traversent nos vies, comme
un ressort qui peut se casser,
insuffler de la vie, être source
d’énergie.
Inscriptions jusqu’au 5 avril
sur www.sepaje.ch

Ascension à Taizé

Camp-pélé à Einsiedeln

Vivre une démarche œcuménique, le temps
d’un week-end au rythme de la communauté des Frères de Taizé, dans un petit
hameau de Bourgogne.

Thème : « Les jeunes et l’Eglise »
Depuis quelques années, les 13-16 ans de
tout le Jura pastoral sont invités à vivre
ensemble quelques jours de camp-pélé, en
lien avec les célébrations du pèlerinage du
Jura pastoral.
Quelques infos pratiques
• Du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2019
• De 13 ans à 16 ans (ou plus)
• Prix : CHF 200.– (tout compris)
• Personne de contact :
abbé Antoine Dubosson
Inscriptions jusqu’au 9 juin 2019

Ces quatre jours se veulent être un espace
de rencontres, d’ouverture, de prières et de
ressourcement.
Quelques infos pratiques
• Du jeudi matin 30 mai au dimanche
après-midi 2 juin 2019
• Prix : CHF 120.–
Inscriptions jusqu’au 30 avril 2019
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Cheminer et se ressourcer
L’Evangile sous le
pinceau du Caravage

Avec le Père Axel Isabey, responsable du service foi et art du diocèse de Besançon
Conférence publique
Vendredi 10 mai 2019
« La vocation de Matthieu,
selon Le Caravage »
20 h au Centre Saint-François à
Delémont. Entrée libre et collecte à la sortie.

Service du

Aucune connaissance préalable des
arts n’est nécessaire pour l’ écouter.

Prière, Marche
et pique-nique

Récollection
Samedi 11 mai 2019
« Quand la mise au tombeau
du Christ annonce déjà sa
résurrection » et
« La mission de la vierge
Marie demeure de nous donner son fils » selon Caravage.
de 9 h à 17 h au Centre SaintFrançois à Delémont.
Inscription jusqu’au 17 avril
Fr. 50.- + repas Fr. 19.-

De Chevenez à la
Vacherie-Dessus
avec Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale.
Dimanche 30 juin 2019
Départ à 9 h de la chapelle de
Chevenez pour la VacherieDessus (Roche d’Or) où une
messe sera célébrée à 11 h.
Durant la marche, des temps
de prière et de réflexion sont
prévus.
Prendre un pique-nique.
Retour en transport public
possible.
Renseignements :
032 476 61 83

Le Chemin m’a dit…
Soirée-témoignage
avec Marie-Josèphe Lachat

Agenda
Méditation
via Integralis
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40 : 11, 25 avril ;
9, 23 mai ; 6, 27 juin
Porrentruy de 19 h
à 21 h : 29 avril ; 13,
27 mai ; 10, 24 juin
Le Noirmont
de 19 h à 21 h : 8, 22 mai ;
5, 19 juin ; 3 juillet
Un livre à partager
Delémont*
10 avril de 14 h à 16 h
5 mai de 19 h 30 à 21 h 30
18 juin de 18 h à 21 h 30
Moutier de 19 h 30 à
21 h 30 : 9 mai ; 13 juin
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 29 avril ; 20 mai ;
17 juin
St-Imier de 19 h à 21 h :
13 mai
Conférences publiques

Centre l’Avenir,
Delémont
16 avril à 20 h
Eglise Saint-Pierre,
Porrentruy
17 avril à 20 h
Centre paroissial et
culturel, Courgenay
19 avril à 16 h 30

Partie le 5 juillet du Centre Saint-François de Delémont,
Marie-Josèphe Lachat est arrivée le 28 octobre à Saint
Jacques de Compostelle. Elle nous partage les découvertes
spirituelles que lui a offertes cette longue pérégrination.

Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15 :
2, 28 mai

La soirée sera émaillée de musique, de photos et de vidéos.

Proclamation de la
Parole : Formation
continue*
25 mai de 9 h à 16 h

Danse sacrée

Shibashi

Lundi 3 juin 2019 à Delémont
Mardi 4 juin 2019 à Courgenay
de 20 h à 22 h
Fr. 20.- la soirée. Inscription jusqu’au 17 mai
Avec Inès Bulliard

Méditation par le mouvement
Jeudi soir 27 juin 2019 – Eté
de 19 h 30 à 21 h 30 à Delémont
Fr. 20.- la soirée. Inscription jusqu’au 7 juin
Avec Edwige Reber et Claire-Lise Salzmann

Pour toute personne intéressée. Aucune
connaissance n’est nécessaire.

formation

Pâques 2019

Mercredi 12 juin 2019
à 20 h au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre conscience de l’espace
autour de soi, en soi, ici et maintenant : les
gestes étant habités, elle devient prière.
En cercle, symbole d’unité, elle relie à un
centre. La répétition de gestes simples sur
diverses musiques invite à la méditation.

cheminement
de la foi

Le Shibashi est un ensemble de mouvements simples issu du Qi Gong et Tai-Chi.
Son but est l’équilibre intérieur. La maîtrise
du corps et l’harmonie.
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.
Cette pratique est ouverte à toutes et tous.

Inscription jusqu’au 2 mai

Journée de Méditation
via I.*
1er juin de 10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 14 mai
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée pour tous les cours sauf
pour les conférences

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

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Camp 2019 : un regard sur l’horizon
« Hissez haut ! Cap sur
demain ! », tel est le slogan
que la dizaine d’accompagnateurs a retenu les 9 et
10 février derniers, pour définir le thème du traditionnel
camp d’été des équipes du
Mouvement d’Apostolat des
Enfants et Préadolescents
(MADEP) de tout le Jura
pastoral.

Les accompagnateurs ont mené
une réflexion afin de permettre
aux enfants et ados de vivre
ensemble une belle semaine de
jeux et de réjouissances avec un
objectif pédagogique. Pour eux,
il s’agit d’encourager les enfants
à prendre conscience qu’ils ont,
dans notre société, la possibilité
de se positionner, de prendre la
parole, de se faire entendre et
d’agir. L’action citoyenne est
également valable en termes
d’écologie, qui est actuellement
au cœur de nos préoccupations.
Dans chaque situation, rien n’est
jamais fermé, il y a toujours un

possible à entrevoir. Des références comme le conte du colibri ou l’Effet papillon sont évoquées durant les discussions. On
y parle de solidarité, de la force
de se mettre ensemble…
« Aidons les enfants à avoir un
avis sur la situation, à s’affirmer
et à agir seuls ou avec d’autres,
pour le bien commun ».
Dans l’objectif de la semaine,
ceux-ci seront invités à voir :
comment c’était avant, à vivre

le maintenant et à agir pour
demain. En attendant la suite des
préparatifs, les enfants et ados du
MADEP seront prochainement
invités à s’inscrire à ce camp qui
aura lieu du 10 au 14 août prochains au Cerneux-Godat.
Invitation également à tous les
enfants et ados du Jura et Jura
bernois en âge de scolarité à
s’inscrire au camp, même ceux
qui ne font pas partie d’une
équipe MADEP !

Le rencar : déjà sept ans d’accueil
Le rencar, cet espace de rencontre et
d’écoute aménagé dans un camping-car
stationné six jours sur sept devant des
institutions ou dans des espaces publics
du Jura et du Jura bernois, roule déjà
depuis sept ans et affiche plus de 5000
rencontres « au compteur ».

Lundi

14 h 30-17 h 30

Rue du 23-Juin - à quinzaine toutes les
semaines paires

Porrentruy

Mardi

9 h-11 h 30

Pinos - à quinzaine toutes les semaines paires

Courtemaîche

Mardi

14 h 30-17 h

Parc Ste-Catherine - Eglise catholique
(semaines paires)

Moutier

Mardi

14 h 30-17 h 30

Parc Ste-Catherine - Eglise catholique
(semaines impaires)

Moutier

Ces sept années de présence démontrent
que ce concept d’accueil mobile répond
à un véritable besoin. Le rencar offre un
espace de paroles et de rencontre où tout
un chacun peut venir déposer une part de
son récit de vie.

Mardi

17 h 30-19 h 30

Clinique hospitalière - à quinzaine, en principe Bellelay
toutes les semaines paires

Où le trouver
Chaque semaine vous trouverez le rencar
aux emplacements dans le tableau ci-contre.
Sur les espaces publics, l’accueil est ouvert
sans rendez-vous, vous pouvez vous y arrêter à n’importe quel moment durant les
heures d’ouverture, vous y serez toujours
le/la bienvenu-e.

Mercredi 9 h 30-11 h 30

Unité de Traitement des Dépendances (RSM) Les Vacheries du Fuet - à quinzaine

Le Fuet

Mercredi 14 h 30-17 h 30

Entre Migros et Pont de la Maltière

Delémont

Jeudi

9 h-11 h

Clinique hospitalière

Bellelay

Jeudi

11 h 30-14 h

Résidence les Sources une semaine sur deux

Sonceboz

Jeudi

14 h 30-17 h 30

Devant l’administration communale
(Rue Agassiz 4)

Saint-Imier

Présence dans les Unités pastorales

Jura et Jura bernois

Week-end voir agenda

Toutefois, si vous désirez un entretien pour
lequel vous tenez à bénéficier de l’écoute
d’un professionnel du rencar en privé, veuil-
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lez prendre rendez-vous au 079 775 33 88
ou par e-mail à info@rencar.ch
www.rencar.ch
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Conseil pastoral du Jura pastoral - CPaJ

Fin de mandat et renouvellement
Les membres du Conseil pastoral du Jura pastoral, le CPaJ, sont désignés par les Conseils des
Orientations pastorales – CdOp – des différentes unités pastorales et missions linguistiques
pour une durée de quatre ans. Le CPaJ arrive au terme d’une période de travail. Le président
actuel, Michel Œuvray, a décidé de poursuivre son engagement pour la période 2019-2023. A
la veille de ce nouveau mandat, Michel Œuvray revient sur la mission de ce Conseil.

Le CPaJ arrive à la fin d’une
période de travail de quatre ans
et plusieurs de ses membres vont
le quitter au mois de juin de cette
année.
Le CPaJ n’a pas besoin d’experts,
mais de baptisés, si possible avec
doutes et envies ; des témoins et
observateurs, motivés et concernés par l’Eglise et son avenir,
prêts à débattre de ce qu’elle
pourra être, pour mais surtout
avec les autres baptisés.
Le CPaJ a engagé des travaux
sur la pastorale des familles, la
situation induite par la diminution des agents pastoraux
ou les funérailles, par exemple.
Les prochains thèmes seront
bientôt définis avec le vicaire
épiscopal.
Bénévoles en tête
Le Conseil est essentiellement
constitué de personnes bénévoles
engagées avec leur foi et leurs
limites, avec leur enthousiasme,
leurs colères, leur tristesse parfois, mais surtout avec la Joie de
l’Evangile qu’elles désirent vivre
et partager au travers de leur
engagement. Chaque Unité pastorale et Mission linguistique y
envoie un représentant.
Le délégué du Jura pastoral au
Conseil pastoral diocésain, une
représentante des communautés
religieuses et deux agents pastoraux viennent compléter sa
composition.
Si vous vous posez la question de
savoir si vous avez la compétence
de faire partie du CPaJ, c’est que
vous pouvez probablement déjà y
répondre par l’affirmative.
Trois séances par année
Le mandat d’un membre du
CPaJ est de quatre ans. Il comprend trois séances plénières

par année sur un samedi entier,
matin et après-midi, ainsi que
trois sous-commissions régionales (une pour l’Ajoie, une pour
la Vallée de Delémont et une
pour les Franches-Montagnes et
le Jura bernois) qui se passent sur
une soirée. Il y a aussi possibilité
de faire partie du bureau afin de
préparer ces réunions.
Ce mandat n’est renouvelable
qu’une fois.
Au mois de juin 2019, 13
membres sur 27 vont quitter
notre Conseil. Ces 13 sièges,
ainsi que quatre autres restés
vacants, devront être repourvus
par des personnes désignées par
les Conseil des Orientations pastorales (CdOp) et les Equipes
pastorales des différentes Unités
pastorales, ou par le vicaire épiscopal pour quelques représentants des communautés et services du Jura pastoral.
Pour l’Eglise de demain
Notre Eglise vit une période de
changements, structurellement,
par l’évolution de la sécularisation de la société, par la réduction du nombre d’agents pastoraux, parce qu’elle est appelée à
se transformer pour être digne de
sa mission.

Il y avait l’Eglise d’avant, il y aura
celle de demain. Il y a des deuils
à faire, des trous qui ne seront
pas comblés, mais aussi des évolutions nécessaires, des participations différentes, et donc une
possibilité de revisiter notre foi,
son expression ou sa pratique.
C’est ce que le CPaJ tente d’accompagner par ses réflexions et
points d’attention.
Faire le pas
La porte est ouverte, il suffit de
la franchir. Les membres sortants
du CPaJ se tiendront à disposition des CdOp pour aller leur
présenter brièvement la nature de
ce qui a constitué leur mandat.
Bien sûr, pour vous inviter à
répondre favorablement à un
éventuel appel, mais surtout pour
démonter votre possible appréhension : ce conseil est accessible.
Nous n’y parlons pas chinois.
Soyez prêts à répondre à l’appel !
En toute fraternité, pour le CPaJ
et son Bureau
Michel Œuvray, président

La vidéo d’un entretien
avec Michel Œuvray
est à voir à l’adresse
www.jurapastoral.ch/oeuvray

L’Ecole Sainte-Ursule
de Porrentruy fête
ses 400 ans

Une année
de festivités

L’Ecole
Sainte-Ursule de
Porrentruy fête ses
400 ans. Plusieurs
manifestations vont
marquer le jubilé
de cet établissement fondé par la
religieuse Anne
de Xainctonge en
1619.
L’apogée de ces
festivités du 400e
anniversaire se
déroulera le dernier
week-end d’octobre :
le samedi 26 sera
une journée « portes
ouvertes » festive
de retrouvailles et
de rencontres pour
les anciens élèves
et la population ; le
dimanche 27 octobre
sera véritablement
la journée officielle
de cet anniversaire,
avec une grande
messe à l’église
Saint-Pierre présidée
par Mgr Felix Gmür,
l’évêque du diocèse
de Bâle, en présence
des autorités cantonales, communales,
et ecclésiastiques.
Cette célébration sera
suivie d’un grand
banquet de soutien.
Textes, photos
et vidéos sont
proposés sur le site
jurapastoral.ch/
su400ans
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