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Appel décisif 
célébré  
à Courtételle

Le dimanche 10 mars der-
nier, premier dimanche de 
carême, c’est dans la lumi-
neuse église de Courtételle, 
dédiée à saint Sixte (1), 
que l’abbé Jean Jacques 
Theurillat (2) a présidé la 
célébration de l’Appel déci-
sif au cours de laquelle plus 
d’une trentaine de can-
didats au baptême, soit 
26 enfants en âge de sco-
larité et cinq adultes (1 à 
8) ont reçu l’onction dans 
les mains avec l’huile des 
catéchumènes.

Dans son introduction, le 
vicaire épiscopal a évoqué 
la symbolique de l’imposant 
crucifix en plexiglas sus-
pendu au-dessus de l’au-
tel : « A travers les éléments 
translucides qui reflètent les 
couleurs des vitraux, l’ar-
tiste Camillo a voulu trans-
figurer la présence de Dieu 
dans cette croix ».

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 catéchu-
mènes 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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Edito
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 pou-
vons nous en attrister, mais nous pou-
vons aussi souff ler dessus, encore et 
encore ; sans nous décourager. Et, tout 
d’un coup, parfois au bout d’un long 
moment, la f lamme réapparaît puis 
prend vigueur : alors nous retrouvons 
chaleur, lumière, gaieté.
Le carême commence par le jour des 
Cendres : nous sommes invités à regar-
der « nos cendres » en face. Dans nos 
vies, il y a des moments où tout semble 
morne, désolant, décourageant… dépré-
ciation, mélancolie… nos cendres, en 
fait. Nous pouvons nous en attrister, 
en rester à faire le constat. Mais l’Eglise 
nous propose quarante jours pour souf-
fler 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’encourage-
ment et la force d’agir nous sont don-
nés par Celui qui nous pousse toujours à 
nous relever, à repartir, à dépasser les dif-
ficultés de la vie. Faisons-Lui confiance, 
mettons-nous en route, sans nous décou-
rager 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 veil-
lée pascale. Bonne fête de Pâques.

Abbé Raymond Devrœdt
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Le 24 mars dernier, comme tous les 
troisièmes dimanches de carême, une 
petite centaine de délégués des socié-
tés Sainte-Cécile de tout le Jura pasto-
ral s’est retrouvée au Centre l’Avenir 
à Delémont pour assister à l’assemblée 
générale de leur Fédération. Une ren-
contre 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 tradition-
nelles 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 épis-
copal pour le Jura pastoral. Informations 
détaillées sur le site www.ceciliennes-cour-
temaiche.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 régio-
nale se déroulera le dimanche 16 juin à 
Bassecourt, avec une messe à 9 h 30 pré-
sidée 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

Assemblée générale de la Fédération des Céciliennes du Jura

Bientôt les trois fêtes régionales

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 nou-
vel horaire de messes est proposé à la cha-
pelle 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’ho-
raire 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 célé-
bration 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*

•	 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.
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Marche du Vendredi saint 
à Mariastein

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 responsabi-
lité ; 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.

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

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

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

Le MCR en pèlerinage
à Luxeuil-les-Bains
Le mercredi 12 juin, les membres de la 
section jurassienne du Mouvement chré-
tien des retraités – Vie montante (MCR) 
se retrouveront une nouvelle fois à l’ab-
baye de Luxeuil-les-Bains, à l’occasion 
de leur pèlerinage annuel. Ce pèlerinage 
– ouvert à tous – est placé sous la prési-
dence du chanoine Jacques Oeuvray. Le 

voyage s’effec-
tuera en car avec 
des départs pré-
vus dans toutes 
les régions du 
Jura pastoral. 

Pour plus de ren-
seignements 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

Les pèlerins de l’Eau Vive 
à Lourdes

Le 40e 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’ins-
crire 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’ins-
cription : le 10 mai.
www.pelerinsdeleauvive.org

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

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 cour-
riel à hauteajoie@cath-ajoie.ch

20e Pèlerinage jurassien  
à Sachseln

Le traditionnel voyage à Sachseln, Flüeli-
Ranft, 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 protec-
tion de saint Nicolas de Flüe.

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. 

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

Pèlerinage interdiocésain 
d’été à Lourdes

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.

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

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.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Explications de la célébration 
et du sens nouveau, donné 
par Jésus, au repas pascal…

Dans mon expérience pastorale, 
j’ai constaté que la célébration 
du Jeudi saint est la moins sui-
vie dans nos communautés. Je ne 
tiens pas ici à chercher le pour-
quoi de cela, mais à rappeler son 
importance.
Le Jeudi saint (18 avril 2019), 
c’est le jeudi précédant la fête de 
Pâques. Ce jour-là, Jésus réunit 
ses apôtres pour la Pâque juive. Il 
donna à certains rites une signi-
fication nouvelle : le lavement de 
mains devient lavement de pieds ; 
le pain azyme, distribué par le 
père de famille, est partagé par 
Jésus en signe de son corps livré ; 
la coupe de bénédiction est bue 
en signe de son sang versé ; il est, 
lui Jésus, l’Agneau immolé.
Par l’eucharistie, sous la forme 
du pain et du vin consacrés, le 
Christ offre son corps et son sang 
pour le Salut du monde. En effet, 
le Jeudi saint annonce la fin du 
Carême et l’entrée dans le mys-
tère de Pâques.
La célébration de la sainte Cène 
fait partie intégrante des célé-
brations du Triduum pascal. La 

célébrer permet de bien entrer 
dans la Passion, célébrée le 
Vendredi saint, et de nourrir la 
foi de Pâques. La messe du soir, 
à laquelle tous les chrétiens sont 
invités, commémore le dernier 
repas, ou Cène, que Jésus a pris 
avec ses disciples au seuil de la 
nuit où il devait être livré. Jésus 
institue, ce soir-là, l’eucharistie 
et le sacerdoce. Il annonce que sa 
Présence demeure vivante dans 
le sacrement de son Corps et de 
son Sang.
Au cours de ce même repas, Jésus 
lave les pieds de ses disciples. Il 

s’agenouille devant chacun des 
douze, leur témoignant ainsi la 
tendresse qu’il a pour eux. Ce 
geste du lavement des pieds est 
repris durant la messe du Jeudi 
saint. Il signifie que nous devons 
tous être serviteurs des autres.
Sur notre Unité pastorale, nous 
célébrerons la sainte Cène à 
l’église de Buix à 20 h. Mais les 
enfants de 5e H de toutes les uni-
tés pastorales d’Ajoie-Clos du 
Doubs sont invités à se retrouver 
à Alle avec la Montée vers Pâques 
des familles (lire p. 13). Cette 
célébration sera en lien avec leur 
catéchèse qui, cette année, est 
centrée sur le sacrement de l’Eu-
charistie, ce qui leur permettra 
de bien se préparer à leur pre-
mière communion (lire p. 14).
Nous leur souhaitons de vivre 
cette célébration dans la joie et de 
conserver cette joie sur leur che-
min de rencontre avec le Christ.
A tous les membres de nos com-
munautés, l’Equipe pastorale 
souhaite de joyeuses fêtes pas-
cales. Que la lumière du res-
suscité éclaire nos routes et nos 
choix.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Jean-Pierre

Que commémore-t-on le Jeudi saint ?

Echos de notre 
Conseil pastoral

Notre Conseil pas-
toral s’est réuni ce 
12 mars pour un bilan 
intermédiaire des 
activités pastorales 
et décisions prises 
au début de cette 
année liturgique. Il 
est revenu principa-
lement sur les gestes 
retenus en lien avec 
le thème : « Se lever ».

Les membres du 
Conseil pastoral ont 
affirmé que tous ces 
gestes sont appré-
ciés de nos parois-
siens. Mais, certains 
demandent encore 
un peu d’explication, 
comme les clochettes 
au début de nos 
célébrations.

D’autres demandent 
un peu plus d’en-
gagement, comme 
la reprise du chant 
retenu par les cho-
rales Sainte Cécile !

L’Equipe pastorale 
a aussi informé le 
Conseil sur l’évolu-
tion du projet PAQue 
(Pastorale d’Ajoie 
en Questionnement) 
avant d’ouvrir la 
parole pour le partage 
des diverses informa-
tions pastorales.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

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

Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
eauvive@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 - 11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Beurnevésin : 11-12 mai, inauguration de l’orgue
Comment peut-on interpréter le 
projet de nouvel orgue à l’église 
de Beurnevésin ? Utopie ou ser-
vice à la communauté ? Le rôle de 
cet instrument dans nos cérémo-
nies date du Moyen Age. Il tra-
versa le temps en accompagnant 
le chœur de l’assemblée et nos 
Sainte-Céciles. Tantôt en solo ou 
en accompagnement. Les Pères de Vatican II 
le désignent « comme l’instrument tradition-
nel dont le son peut ajouter un éclat admi-
rable aux cérémonies de l’Eglise et élever 
puissamment les âmes vers Dieu et le ciel ».

L’orgue de Beurnevésin monté sur la tri-
bune de l’église amènera au fil des célébra-
tions sa beauté musicale pour le bonheur de 
tous. Il permettra également l’organisation de 
concerts, particulièrement pour la musique 
des 16e et 17e siècles.

Le samedi 11 et le dimanche 
12 mai, aura lieu l’inauguration 
du nouvel orgue. Samedi à 10 h : 
bénédiction de l’orgue, lors de 
l’eucharistie. L’apéritif qui suivra 
donnera la possibilité aux invités 
et personnes présentes de soute-
nir la paroisse lors d’une mise aux 
enchères de tableaux et gravures 

en faveur du nouvel orgue. Quatre concerts 
sont prévus afin d’offrir aux mélomanes l’oc-
casion d’entendre le nouvel orgue : Benjamin 
Steens se produira le samedi 11 à 16 h et 
Benjamin Guélat à 20 h. Le dimanche 12, 
Gabriel Wolfer fera parler l’orgue à 11 h. Une 
visite de l’orgue est prévue à 15 h et Jean-
Luc Ho poursuivra la série de concerts à 17 h. 
Bienvenue à toutes et tous.

Fabien Vallat
Reportages vidéo du Journal L’Ajoie à retrouver 
sur : www.cath-ajoie.ch/orgue-beurnevesin
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Tous invités à  participer à 
la célébration de la Con fir- 
 mation.

Lève-toi et regarde ! dit le 
Seigneur à Abraham. Lève-toi 
et va devant le pharaon ! dit-il 
à Moïse. Lève-toi, prends avec 
toi l’enfant et sa mère, et fuis en 
Egypte ! dit l’ange à Joseph. Je me 
lèverai et j’irai vers mon père, dit 
le fils prodigue. Lève-toi, prends 
ton brancard et va dans ta mai-
son, dit Jésus au paralysé. Dans 
les récits bibliques, on n’est pas 
remis debout et on ne se lève pas 
pour rien. Dans notre vie quoti-
dienne non plus.
Les confirmand-e-s en ont fait 
l’expérience. Etre debout permet 
de voir ce qu’il y a autour de soi : 
les autres, les situations dans les-
quelles ils se trouvent, l’environ-
nement, la nature. Debout, nous 
percevons mieux ce qui nous 
entoure. On peut marcher, avan-
cer, aller vers les autres, prendre 
les choses en main, les faire 
changer ou en prendre soin, les 
protéger.

Mais être debout n’est pas qu’une 
question de position. On peut se 
sentir « à plat », mis à terre par les 
circonstances de la vie, paralysé 
par ce qu’il y a à faire. En Père 
plein de tendresse, Dieu ne nous 
dit pas « lève-toi et débrouille-
toi ». Par l’Esprit Saint, il nous 
donne l’élan pour nous lever, la 
force pour tenir debout, déve-
lopper nos talents et les utiliser 
au service de l’humanité et du 
monde. 12 adolescents de notre 
UP se préparent à recevoir la 
Confirmation, à s’ouvrir aux 

effets de ce don de Dieu reçu à 
leur baptême et devenir des chré-
tiennes et des chrétiens debout.
Levez-vous et venez les entou-
rer, prier pour eux et avec eux 
le samedi 11 mai à 15 h 30 en 
l’église de Chevenez ! Nous 
aurons la joie d’accueillir notre 
évêque Felix Gmür pour prési-
der cette célébration.

Pour l’équipe  
de préparation,  

Marie-Andrée Beuret

De l’élan pour vivre debout

Communion  
à domicile
Depuis les premiers 
temps de l’Eglise, les 
communautés ont le 
souci de permettre à 
leurs membres qui ne 
peuvent pas se dépla-
cer de recevoir la 
communion à domi-
cile. Dans le cadre du 
service auprès des 
paroissien-ne-s de 
notre UP, des béné-
voles et l’Equipe 
pastorale apportent 
chaque mois la com-
munion à domicile à 
celles et ceux qui le 
désirent.

Si vous connaissez 
des personnes provi-
soirement ou dura-
blement diminuées 
dans leur santé et qui 
désireraient recevoir 
la communion, vous 
pouvez vous adresser 
au secrétariat de la 
cure à Chevenez (032 
476 61 83). L’âge n’a 
aucune importance. Il 
est possible de rece-
voir la communion 
chez soi régulière-
ment ou seulement 
une ou deux fois, 
jusqu’à ce que la per-
sonne soit rétablie.

Marie-Andrée Beuret

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

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

Service entraide  
et solidarité
En cette saison du soleil, il est 
beau de voir des gens sortir 
de chez eux pour aller à la ren-
contre des autres. Le Service 
d’entraide et de solidarité 
invite à sortir pour passer un 
bon moment avec les autres :

28 mars, 14 h à 17 h,  
Bure : avec un jeu de loto

13 juin, 11 h à 16 h,
Courtedoux : avec un repas

Partager ces moments de 
convivialité, c’est donner et 
recevoir un peu de chaleur, un 
peu de joie, un peu d’amour et 
un peu de présence de l’Esprit 
de Jésus. Bienvenue à toutes 
et à tous.

Messes au cœur  
de la nature

Tout au long de l’année, vous 
êtes nombreux à passer et à 
prier aux grottes mariales. En 
juin, nous vous invitons à vous 
y rassembler pour célébrer l’eu-
charistie. C’est une belle occa-
sion de vivre le sens de ce mot : 
dire merci :
16 juin (Trinité), 10 h à la 
grotte de Grandfontaine.
20 juin, 10 h, Fête-Dieu à la 
grotte de Damvant. Messe 
des familles avec les enfants 
qui auront vécu leur première 
communion, puis pique-nique 
pour tous (grillades à petits prix 
sur place, chacun apporte les 
accompagnements).
22 juin, 18 h, à la grotte de 
Courtedoux.

Sacré Cœur  
sur la colline

Sur la montagne, les humains 
ont eu des expériences fortes 
avec le Créateur de l’univers. 
Voilà pourquoi nous invitons 
à venir vivre une expérience 
d’une même intensité sur 
la colline de La Vacherie-
Dessus, le 30 juin à 11 h. La 
messe en plein air sera une 
halte bienfaisante qui nous 
ressourcera intérieurement.

L’Association du Sacré-Cœur 
offrira un apéritif convivial et 
la rencontre dans cette nature 
verdoyante nous invitera à un 
repas fraternel sous forme de 
« pique-nique canadien » où 
l’on peut acheter des viandes 
et des boissons sur place. Là 
où est l’amour, il y a Dieu : 
c’est le message de la fête.

➡ Lire aussi en page 15
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

En cette année jubilaire, la 
directrice évoque ce bel héri-
tage laissé par les sœurs.

7 mai 1619 : deux sœurs ursu-
lines arrivent à Porrentruy pour 
ouvrir une école pour les jeunes 
filles de la ville. C’est presque 
une révolution pour l’époque 
car ces sœurs ne vont pas vivre 
cloîtrées dans leur couvent, mais 
s’intégrer à la population.
Durant ces 400 ans, elles vivront 
de nombreuses étapes de déve-
loppement mais aussi des 
périodes particulièrement dif-
ficiles : la guerre de Trente Ans 
au XVIIe siècle les obligera à 
partir, mais elles reviendront… 
la Révolution Française les ren-
verra dans leurs familles, mais 
elles reviendront… le canton de 
Berne leur interdira d’enseigner, 
elles créeront une école libre… le 
Kulturkampf les fera fuir vers la 
France, elles reviendront encore…
L’école est leur principale occu-
pation, mais elles s’occupent 
également de la décoration de 
l’église, des habits des prêtres, 

de la paroisse avec laquelle elles 
vivent en bon voisinage.
En 2006, l’effectif des sœurs 
n’étant plus suffisant, elles 
partent pour Fribourg rejoindre 
la maison-mère. L’école, elle, 
continue d’ouvrir ses portes aux 
élèves de la région. Filles et gar-
çons de 3 à 16 ans font vivre les 
murs de l’école que nous ont 
léguée les sœurs.
Respect, discipline, savoir-vivre 
et valeurs chrétiennes sont l’hé-
ritage que nous voulons pour-
suivre à l’école Sainte-Ursule. 

Encadrer les élèves, les diriger 
et leur proposer un chemin afin 
qu’ils trouvent leur place dans 
notre société.
Merci à nos sœurs pour ce bel 
héritage !

Mireille Courbat, directrice

Nous pouvons déjà réserver la date 
de la journée officielle du 400e : 
le dimanche 27 octobre 2019, 
avec la présence de notre évêque 
Felix. Voir aussi sur le site www.
jurapastoral.ch/su400ans

400 ans de l’école Sainte-Ursule

Nouvelles 
autorités à 
Fontenais-Villars

Suite à la démission 
des autorités, de nou-
velles personnes ont 
été élues :

Conseil de 
la commune 
ecclésiastique :

M. Jean Kistler, 
président,

M. Denis Domon, 
vice-président, 
Mmes Nicole Besse, 
Maximilienne Boillat, 
Marielle Fridez 
et MM. Clément 
Daucourt et Georges 
Voisard, membres.

Le Conseil a nommé 
Mme Nathalie 
Marques,  secrétaire- 
caissière de la CE.

Assemblée :

M. Clément 
Daucourt, président, 
M. Georges Voisard, 
vice-président, 
Mme Maximilienne 
Boillat, secrétaire.

Nous remercions les 
autorités sortantes et 
entrantes pour leur 
engagement ainsi 
que M. Jean-Pierre 
Gindrat, administra-
teur extraordinaire, 
qui a assuré l’intérim.

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

Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
sources@cath-ajoie.ch

Horaire du secrétariat
Mardi-Mercredi :  
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-11 h 30  
et 13 h 30-16 h
www.cath-ajoie.ch

Rogations à Villars

Dire merci au Seigneur pour 
les bienfaits de la nature et 
lui confier ses biens, c’est 
le propre de la prière des 
Rogations, célébrée tradition-
nellement dans les jours qui 
précèdent l’Ascension.

Rendez-vous nous est donné, 
cette année, pour la

Messe des Rogations, 
le mardi 28 mai, à 20 h, 
à la chapelle de Villars.

Que le Seigneur donne sa 
bénédiction en abondance sur 
sa création et sur tous ceux et 
toutes celles qui travaillent la 
terre !

Semaine Sainte 
aux Sources

A l’occasion des fêtes de 
Pâques, nous aurons la joie 
d’accueillir cette année l’abbé 
François-Xavier Amherdt, pro-
fesseur de théologie à l’Univer-
sité de Fribourg. Il donnera une 
conférence le Mercredi saint, 
17 avril, à 20 h, à St-Pierre, 
sera présent pour le débat qui 
suivra la projection du film 
Résurrection et bien sûr pour 
les prédications du Triduum 
pascal. A noter que la Veillée 
pascale de cette année pren-
dra des couleurs et un horaire 
familial car nous accueillerons 
la Montée vers Pâques des 
familles.

➡ Horaires des rendez-vous : 
pages 12 et 13 et des célébra-
tions : page 16.

20 juin : Fête-Dieu 
au Banné

En cas de beau temps :
Messe à 10 h, au Banné, suivie 
de l’apéritif et du repas (sau-
cisse et salade de pommes de 
terre), offerts par les paroisses. 
Les desserts sont les bienvenus. 
Ils peuvent être déposés dans la 
cabane, avant la messe. Service 
de transport (032 465 93 50 pour 
demander un taxi ou s’annon-
cer comme conducteur).

En cas de temps incertain ou 
de pluie :
Messe à St-Pierre et repas aux 
Sources !

Infos sur le lieu retenu :
la veille, dès 15 h,
sur cath-ajoie.ch
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

L’abbé Pierre Rebetez ter-
mine son engagement.

Après 5 ans au service de l’UP, 
le prêtre de l’équipe nous 
quitte. Merci à lui pour ce qu’il 
a apporté, mais surtout pour 
ce qu’il est. Les paroissiens lui 
diront leur reconnaissance lors 
de la messe de la Fête-Dieu du 
20 juin à 10 h à St-Gilles, suivie 
du repas à prix coûtant, sur place, 
et le 23 juin à 10 h à la collégiale. 
Retour sur ces dernières années :

Quelles sont les richesses et les 
limites des communautés de 
cette Unité pastorale (UP) ?
Notre UP a passé de 6 paroisses 
il y a cinq ans, à 4 aujourd’hui. 
Le ministère peut se vivre dans 
la proximité. C’est une richesse. 
Les personnes s’engagent dans 
les conseils, les chorales, les veil-
leurs, le service aux malades, la 
catéchèse mais on retrouve sou-
vent les mêmes personnes, du 
fait du petit nombre de parois-

siens. Une eucharistie avec tous 
les acteurs de la liturgie et davan-
tage de participants donne envie 
de revenir. La solidarité entre 
paroissiens se ressent surtout 
dans les funérailles qui sont des 
moments forts. Par ailleurs, les 
déplacements pour conduire les 
enfants, en catéchèse, et rassem-
blements des familles sont exi-
geants pour les parents et ont 
pour effet une faible participa-
tion. C’est sans doute une limite.

Retraité mais toujours dispo-
nible, comment voyez-vous 
votre avenir ?
A 75 ans, j’ai la chance de vivre 
avec une bonne santé, mais je 
constate que les yeux, les oreilles, 
la voix et la mémoire accusent le 
coup. Je voudrais faire convena-
blement les services pastoraux, 
pour cela j’ai besoin de plus de 
temps. Je dirai oui au ministère 
sur appel comme remplaçant. 
Je veux donner du temps pour 
l’écoute et l’accompagnement, 

quelques semaines par année, 
dans un Foyer de Charité aux 
retraitants.
Je désire me préparer à la grande 
Rencontre dans la prière, le 
silence, en rendant grâce à Dieu 
pour tout ce qu’il m’a donné et à 
vous aussi pour votre accueil et la 
confiance accordée. Je suis heu-
reux de vivre les dernières années 
avec un Pape comme François. 
Merci à mes coéquipiers Philippe 
et Patrick sans oublier Catherine 
et aux secrétaires Fabienne et 
Jessica.

Abbé Pierre Rebetez

Au revoir, abbé Pierre !

Ocourt-La Motte
Après la messe du 
5 mai à 10 h, les 
paroissiens sont invi-
tés à partager leurs 
remarques, sugges-
tions et idées au sujet 
de la pastorale  
à l’Equipe.

Dimanche  
des vocations
Nous accueillerons 
aux messes de 18 h 
le 11 mai à Saint-
Ursanne et de 10 h le 
lendemain à Cornol, 
Samuel Paratte de 
Moutier qui donnera 
son témoignage (lire 
en page 13).

Dimanche des 
migrants
L’association « Jura-
migrants » parlera 
de son engagement 
lors des messes du 
15 juin à 18 h à Cornol 
et du 16 à 10 h à 
St-Ursanne.

Célébration 
pénitentielle
Mardi 16 avril à 19 h  
à Cornol.

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

Secrétariats

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

Clos du Doubs
Rue de la Tour 7 - 2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
Mardi : 13 h 30-17 h  
Mercredi : 8 h-11 h 30 
et 13 h 30-17 h 
Jeudi : 14 h-17 h 30
www.cath-ajoie.ch

1er mai - 7 juillet : 
Expo Mère Teresa au cloître
Offrir aux visiteurs quelques pistes de réflexion et 
infos, voilà l’objectif des expos organisées chaque 
printemps au cloître.

Du 1er mai au 7 juil-
let, cinq panneaux 
reprendront des pa- 
roles célèbres de  
Mère Teresa (1910- 
1997). 
Née en Albanie, prix 
Nobel de la Paix en 
1979, elle a été cano-
nisée en 2016. 
Les sœurs mission-

naires de la Charité qu’elle a fondées sont actives 
dans 123 pays à 610 lieux différents.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

A la Halle polyvalente de Saint-Ursanne 
dimanche 

14 avril 2019 dès 11h45 
 
 

Après la soupe  
– – –

– – jeux en bois …

Participation gratuite / Fin des jeux à 16h30
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénévoles préparant la soupe et le groupe des joueurs du CDD 

A BIENTÔT ! 

Je veux être baptisé…
… car je crois en Jésus et sa bonté. Mon grand-papa est décédé, j’ai envie de partager mes 
envies, de connaître ma religion et d’entrer dans la maison de Jésus, Hugo Michel
…car j’ai toujours cru en Dieu et Jésus. Je vais souvent à la chapelle avec ma grand-maman. 
Le baptême est pour moi l’entrée dans la maison de Jésus, Eva Michel
Ces deux enfants seront baptisés lors de la messe du 18 mai à 18 h à Courgenay. 
Bienvenue !
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

20 juin, Fête-Dieu aux Etangs 
de Vendlincourt avec pique-
nique communautaire.

La Fête-Dieu sera célébrée à 
Vendlincourt, à 10 h, à l’étang 
du village. Celui-ci se trouve à 
proximité de la route qui relie 
Vendlincourt à Courtavon.

Pique-nique 
communautaire
Vous aurez la possibilité de par-
tager un temps de convivialité 
après l’apéritif qui sera offert par 
les paroisses. Une cantine, des 
tables, un grill et des WC seront 
à disposition. Il vous suffira 
d’emporter votre nourriture,  vous aurez la possibilité d’ache-

ter des boissons sur place.

Découverte des étangs
Dans l’après-midi, les personnes 
qui le souhaitent pourront par-
courir à pied un circuit d’environ 
2 heures à 2 h 30. Un parcours 
d’une heure sera proposé aux 
enfants. N’oubliez pas d’empor-
ter de bons souliers de marche.

Parcage des véhicules
Afin de garder toute sa splendeur 
au site de l’étang, nous vous invi-
terons à parquer votre voiture sur 
la place de la scierie Corbat. Il y 
aura un bus navette à disposition 
pour les personnes qui éprouvent 
des difficultés à se déplacer.
En cas de mauvais temps, la célé-
bration aura lieu à l’église.

Fêter Dieu à Vendlincourt

Défunts
Pierre Roth
Anne-Marie Hêche
Nelly Schneiter
Philippe Roueche
Carole Schöni

Fête de la  
saint Fromond, 
vendredi 31 mai, 
à Bonfol

Le vendredi après 
l’Ascension, nous 
fêtons saint Fromond. 
La fête commence 
par la célébra-
tion de la messe à 
l’église à 9 h 30. Cette 
année, la prédica-
tion sera assurée par 
Mme Marie-Josèphe 
Lachat, enfant du 
village. Nous lui sou-
haitons la cordiale 
bienvenue.
Après la messe 
nous procéderons à 
la bénédiction des 
animaux, petits et 
grands.

Secrétariat VAB
Eglise 13 
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

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

Célébrations pascales
Rappel et infos sur les célébrations et 
rendez-vous pascals.
Messes des Rameaux : samedi 13 avril, 
à 18 h à Alle et dimanche 14 avril à 10 h à 
Vendlincourt. Les servants vous proposeront 
du buis aux entrées des églises.
Jeudi saint : messe le 18 avril à 19 h 30 à Alle, 
avec la participation des premiers commu-
niants de toute l’Ajoie - Clos du Doubs. Cette 
célébration est aussi la première étape de la 
Montée vers Pâques des familles (voir p. 13).
Célébration de la Passion : vendredi 
19 avril à 15 h à Charmoille, animation par les 
enfants du groupe de caté pré-ados (6-7e).
Veillée pascale : samedi 20 avril à 20 h 30 à 
Miécourt.

Dimanche de Pâques : 7 h, douane de 
Vendlincourt, départ de la marche de l’aube 
pascale puis petit déjeuner. 10 h, Bonfol, 
messe de la résurrection.

Belle montée vers Pâques à toutes et tous !

Départ en retraite
Le 1er mai prochain, l’Unité pastorale de la VAB prendra congé 
de sa toute première secrétaire.
En 1989, Mme Thérèse Lupo ouvrait le secrétariat, tout d’abord au ser-
vice des paroisses d’Alle et Miécourt, puis quelques années plus tard, 
au service des six paroisses de l’unité pastorale de la VAB. En 1989, son 
bureau se situait dans le bâtiment de la cure à Alle, puis il fut trans-
féré, en 1997, à la maison St Jean, toujours à Alle, où il se trouve encore 

aujourd’hui. Engagée au début pour 2 paroisses Mme Lupo vit son temps de travail passer de 
20 % à 70 % en même temps que l’Unité pastorale grandissait.
Pendant ces 30 années, Mme Lupo eut le plaisir de collaborer avec huit prêtres et trois laïcs 
engagés, 4 autres secrétaires et un grand nombre de catéchistes. Son sourire, sa discrétion et 
son dynamisme ont contribué à faire du secrétariat de notre Unité pastorale, non seulement 
un lieu de travail agréable mais également un lieu d’accueil et d’écoute.
Chère Thérèse, merci pour toutes ces années partagées et bonne retraite à vous !



lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2019   |   11

Ajoie – Clos du Doubs

1. Messe animée par les jeunes à Rocourt, 
suivie par une soirée crêpes, à l’occasion 
de la Chandeleur

2. Remise de la bible des familles à Porren - 
truy

3. Onction des malades dans l’Eau Vive
4. La fanfare anime l’apéritif lors de la jour-

née missionnaire de Cornol
5. et 6. Le nouveau parcours Vivre en pardonné 

donne l’occasion de découvrir sous un 
nouveau jour la richesse du pardon

7. Messe catéchétique à Damphreux
8. 50 jeunes participent à la soirée film, pro-

posée à Alle avec le groupe des jeunes 
VAB – St-Gilles-Clos du Doubs et le Pôle 
Jeunesse

9. Temps communautaire de carême aux 
Sources avec une intervenante de l’Ac-
tion de Carême, Hélène Bourban

10. L’UP St-Gilles-Clos du Doubs lance le site 
internet : www.ursanne1400.ch où il 
est déjà possible de découvrir le riche 
programme proposé de décembre 2019 
à décembre 2020, pour marquer les 1400 
ans de la mort de Saint Ursanne. Plus 
d’infos dans les prochains numéros de 
ce Bulletin.

Retrouvez d’autres  
images sur :
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Pâques dans nos Unités pastorales

« Lève-toi ! » : un appel qui résonne à tous les âges !
Programme varié pour tous les 
âges…
Le thème de l’année liturgique « Lève-toi ! » 
résonnera de façon toute particulière dans les 
différents rendez-vous proposés dans nos uni-
tés à l’occasion des fêtes de Pâques. Ce verbe 
ordinaire évoque déjà, dans les récits bibliques, 
l’idée de résurrection, de se relever de la mort ! 
Les Montées vers Pâques des familles et des 
jeunes, les conférences de la Semaine sainte 
et même Cinémajoie nous donneront l’occa-
sion d’approfondir le cœur de notre foi. Tour 
d’horizon des propositions…

Echange autour d’un livre
Vendredi 12 avril, 20 h
CPC, Courgenay
Une soirée de partage est proposée le 
vendredi 12 avril, à 20 h, au CPC de 
Courgenay, autour d’un livre de Marie-
Thérèse Dressayre que les personnes pré-
sentes auront lu auparavant.
Le titre de l’ouvrage : « C’est un autre qui 
nouera ta ceinture », tiré de l’Evangile de 
Jean, résume bien le contenu de ce témoi-
gnage : l’intrusion maligne, dans une vie 
de couple, de la maladie d’Alzheimer, une 
épreuve qui nécessite de vivre et d’aimer 
autrement. L’auteure, agrégée de Lettres 
modernes et titulaire d’un certificat en 
études bibliques de l’Institut catholique 
de Paris, sera présente dans l’UP St-Gilles 
Clos du Doubs aux célébrations du 18 avril 
à 20 h à Courgenay et du 19 avril à 15 h à 
Courgenay.
www.cath-ajoie.ch/alzheimer

Conférence de M.-Th. Dressayre :
« La foi au risque de la désespérance »
Vendredi saint 19 avril, 16 h 30
CPC, Courgenay
L’auteure du livre ci-dessus, donnera égale-
ment une conférence le 19 avril, à 16 h 30, 
au CPC de Courgenay. Cette rencontre-té-
moignage nous invite, en ce Vendredi saint, 
à entretenir le feu de l’espérance, à l’image 
de Mme Dressayre, dont l’existence avait 
déjà été blessée par la mort d’un enfant.
Pendant la maladie de son mari, 
Mme Dressayre accompagnera son époux, 
tout en continuant d’animer des groupes 
bibliques. Le soir, elle prendra l’habitude 
d’écrire un journal intime pour tenter de 
déverser un peu de sa propre souffrance.
www.cath-ajoie.ch/dressayre

Conférence de l’abbé  
F.-X. Amherdt :
« Se lever dans l’histoire biblique : 
Grégoire ! »
Mercredi saint 17 avril, 20 h
Eglise St-Pierre, Porrentruy
L’abbé François-Xavier Amherdt, professeur 
de théologie à l’Université de Fribourg nous 
présente le sujet de sa conférence : « Lève-
toi ! », l’invitation choisie comme thème 

d’année dans le Jura pastoral retentit tout 
au long de l’histoire biblique. Lève-toi et 
va sauver mon peuple, Go down, clame 
le Seigneur à Moïse. Lève-toi et suis-moi, 
disent les prophètes à leurs disciples, comme 
Elie à Elisée. Lève-toi ma toute belle, chante 
le bien-aimé à sa dulcinée, dans le Cantique 
des Cantiques. Jésus en fait la parole de la 
Résurrection : Lève-toi, talita koum, pour 
la petite fille de Jaïre ou Lazare, endor-
mis dans le sommeil de la mort. Au point 
que c’est l’un des verbes-clés pour affirmer 
que le Christ est sorti du tombeau, il s’est 
réveillé, egregorèka en grec, qui donne le 
prénom Grégoire.
La conférence explorera de manière simple 
quelques-uns de ces grands textes de l’Ecri-
ture, pour nous donner envie, à notre tour, 
de nous lever comme disciples mission-
naires du Ressuscité.
www.cath-ajoie.ch/amherdt
NB : La même conférence sera donnée au 
MCR, à 14 h 30, aux Sources.

Montée vers Pâques des jeunes
et film La Résurrection du Christ
Vendredi saint 19 avril, 20 h,
Cinémajoie, Porrentruy
Les jeunes dès la 10H ont rendez-vous cette 
année en Haute Ajoie pour y vivre la tradi-
tionnelle Montée vers Pâques. Il est possible 
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Pâques dans nos Unités pastorales

« Lève-toi ! » : un appel qui résonne à tous les âges !
Il est ressuscité !
Samuel Paratte, étudiant en 
théologie, sera présent, les 11 et 
12 mai, dans l’UP St-Gilles - Clos du 
Doubs pour un témoignage sur sa 
vocation. Il nous partage ici com-
ment la fête de Pâques résonne 
dans sa vie.

Depuis que je suis enfant, la fête de 
Pâques a toujours eu une signification 
particulière pour moi. Quand j’étais 
petit, c’était surtout l’occasion de se 
retrouver et de fêter en famille, d’aller 
ensemble à la Veillée pascale – que je 
trouvais parfois un peu longue – et de 
recevoir du chocolat qu’il fallait aller 
dénicher dans le jardin.
Plus tard, en grandissant, une nouvelle 
manière de vivre ces célébrations pas-
cales s’est ouverte à moi : la Montée 
vers Pâques des jeunes. Année après 
année, il m’était offert – ainsi qu’aux 
autres jeunes – d’approfondir par dif-
férents temps de prière, d’animation 
et de préparation des liturgies, la 
signification des différentes célébra-
tions du triduum pascal : l’institution 
de l’Eucharistie par le Christ, sa mort, 
le don qu’Il a fait de Sa vie pour nous 
et, enfin, sa résurrection, qui donne 
leur pleine signification aux autres 
célébrations de la Semaine sainte 
ainsi qu’à toute l’année liturgique.
Bien sûr, les études de théologie que 
j’effectue à Fribourg me permettent 
d’approfondir plus encore le sens de 
ces différentes célébrations. Pourtant, 
l’important n’est pas dans les détails 
théologiques mais dans la foi, qui est 
notre foi à tous. Pour moi, Pâques, la 
mort et la résurrection de Jésus Christ, 
c’est la brèche qu’il ouvre dans la nuit. 
Une lumière nouvelle, que nous entre-
tenons tout au long de l’année par la 
célébration de l’Eucharistie domini-
cale. Cette lumière est celle qui éclaire 
mon chemin de croyant et qui donne 
un sens à ma foi.
Quel sens aurait Noël, la naissance de 
cet enfant, si les disciples n’avaient 
pas trouvé le tombeau vide ? Quel 
sens auraient nos messes domini-
cales si l’ange n’était pas apparu aux 
femmes se rendant au tombeau pour 
leur annoncer que Jésus est ressus-
cité ? Je nous souhaite, comme elles, 
de toujours proclamer cette joie : il est 
vraiment ressuscité !

Samuel Paratte,  
étudiant en théologie, Moutier

de les rejoindre à l’occasion des célébrations 
qu’ils animeront (voir horaires ci-dessous) 
mais aussi pour le film La Résurrection du 
Christ.
A noter que la projection sera suivie d’un 
débat avec la participation de l’abbé 
François-Xavier Amherdt.

Célébrations avec les jeunes :
Jeudi saint, Courtedoux, 20 h
Vendredi saint, Fahy, 15 h, Passion avec 
les familles
Samedi saint, Chevenez, 20 h 30
Dim. de Pâques, Grandfontaine, 10 h

Montée vers Pâques des familles
Une Montée vers Pâques des familles 
aura également lieu de façon itinérante. Il 
est possible de venir à tout ou partie des 
activités, gratuitement et sans inscription 
préalable.
Programme à la carte pour les familles :
Jeudi saint, Alle, 19 h 30, messe des 
familles, invitation particulière aux 5H de 
toute l’Ajoie et du Clos du Doubs.
Vendredi saint, Cornol, 10 h 30, chemin 
de croix sur le chemin menant à la cha-
pelle St-Gilles. La communauté serait heu-
reuse de partager la soupe de carême qui 
suivra, dans le hangar à côté de la chapelle 
St-Gilles.

Fahy, 15 h, Passion avec les familles et les 
jeunes + goûter.

Samedi saint, Porrentruy, Sources, 16 h, 
animation pour les familles :
4 ateliers ludiques, à choix, seront mis sur 
pied pour aider enfants et parents à vivre 
plus pleinement la Veillée pascale :
1°  Un Godly play (décor animé) sur le récit 

de la création ;
2°  Un atelier Feu nouveau ;
3°  Un atelier Décoration florale ;
4°  Un atelier Chants pour les familles.
A 17 h 30, un en-cas sera organisé afin 
d’être frais et dispos pour la Veillée pas-
cale des familles qui débutera à l’intérieur 
de l’église St-Pierre, à 18 h 30, la liturgie du 
feu étant prévue en cours de célébration. La 
Veillée sera plus courte que d’ordinaire (une 
bonne heure) afin de permettre aux enfants 
d’y participer. Animation des chants avec la 
chorale Arc-en-Sources.
Dimanche de Pâques, 7 h, marche du 
matin de Pâques depuis la douane de 
Vendlincourt, GPS 47.450612, 7.166032 
pour tout pied et tout âge + petit-déjeuner.
Une animation pour enfants est prévue lors 
des messes :
9 h 30, Epauvillers ; 10 h, Bonfol, Porrentruy 
(St-Pierre), Cœuve ; 11 h, Courgenay
www.cath-ajoie.ch/montee-familles

Baptêmes, lors de la Montée vers Pâques des familles en 2018
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Premières communions et Fête Dieu dans nos Unités pastorales

Communion un jour… communion toujours !

A l’occasion des fêtes de la Première 
Communion, éclairage sur le sens des 
sacrements, où pourquoi communion 
d’un jour appelle à devenir commu-
nion de toujours…

Des sacrements vécus une fois…
Parmi les sacrements, signes visibles de 
la tendresse de Dieu, certains nous font 
entrer dans une réalité nouvelle et ne sont 
donc célébrés qu’une seule fois dans notre 
vie : c’est le cas du baptême, où nous deve-
nons enfants de Dieu, de la confirmation, 
où l’Esprit-Saint nous est donné pour vivre 
désormais en croyants adultes dans sa foi, 
du mariage, où les époux deviennent eux-
mêmes image de Dieu ou encore de l’ordi-
nation (pour les évêques, les prêtres et les 
diacres) qui n’est qu’un seul et même acte, 
vécu à différents degrés.

… et ceux de la route, à recevoir 
autant de fois que nécessaire !
D’autres sacrements sont là pour fortifier 
notre marche : le pardon, où Dieu nous 
relève de nos fautes et nous invite à changer ; 
l’onction des malades, où Dieu offre sa force 
à des moments où nous sommes affaiblis par 
l’âge ou la maladie et l’eucharistie où Dieu 

se donne lui-même en nourriture. A la dif-
férence des premiers nommés, nous sommes 
invités à célébrer ces trois sacrements aussi 
souvent que nécessaire. Ils sont là pour 
accompagner notre vie. Et comme le péché, 
la maladie et les difficultés ne manquent 
généralement pas de nous atteindre réguliè-
rement, nous pouvons avoir recours à eux 
pour éclairer notre route !

Se réjouir de la communion
Nous avons donc raison de nous réjouir et 
de marquer le jour où les enfants vont vivre 
leur Première Communion. Mais peut-être 
sommes-nous invités à redécouvrir que l’es-
sentiel n’est pas la première fois, mais plutôt 
le cadeau exceptionnel que nous fait Dieu 
de nous reproposer, encore et encore, de 
vivre en communion avec lui, chaque fois 
que nous accueillons sa présence, dans sa 
Parole et dans son Pain de Vie. La com-
munion devient, dès lors, bien plus qu’un 
événement d’un jour puisqu’elle nous offre 
la possibilité de renouer cette alliance avec 
Dieu, chaque fois que nous prenons part à 
l’eucharistie. Puisse cet esprit être au cœur 
de nos Premières Communions et célébra-
tions de la Fête-Dieu.

Christophe Wermeille

Jeudi 20 juin : Fête-Dieu
La Fête-Dieu, le jeudi 20 juin, sera 
l’occasion pour nos communautés 
de se rassembler, pour célébrer le 
Seigneur. Tour d’horizon des ren-
dez-vous des différentes unités…

Eau Vive
10 h, Montignez
Messe en plein air au centre du village 
avec 2 particularités : la présentation à 
la communauté des enfants qui auront 
communié pour la première fois le 30 mai 
et une liturgie de la Parole adaptée pour 
les enfants.

Haute Ajoie
10 h, Damvant (grotte)
Messe des familles en plein air à la grotte 
de Damvant avec les enfants qui auront 
vécu leur première communion.

Lire article en page 7

Les Sources
10 h, au Banné
Messe en plein air avec la Sainte Cécile, 
la fanfare de Porrentruy et les enfants qui 
se préparent à la communion, apéritif et 
repas offerts.

Lire article en page 8

Saint-Gilles – Clos du Doubs
10 h, Saint-Ursanne
Messe dans les jardins du Foyer (à la 
Collégiale s’il pleut).
10 h, Chapelle St-Gilles (Cornol)
Messe en plein air devant la chapelle 
St-Gilles avec adieux à l’abbé Pierre 
Rebetez, suivie d’un repas à prix coûtant.

Lire article en page 9

VAB
10 h, Vendlincourt (aux étangs)
Messe en plein air à l’étang du village 
de Vendlincourt suivie d’un pique-nique 
communautaire. Dans l’après-midi, 
découverte des étangs.

Lire article en page 10

Dates des premières communions
Eau Vive : jeudi 30 mai, 10 h, Boncourt
Haute Ajoie : jeudi 30 mai, 10 h, Grandfontaine
Les Sources : dimanche 29 septembre, 10 h, Porrentruy
Saint-Gilles – Clos du Doubs :  
jeudi 30 mai, 10 h, Saint-Ursanne et dimanche 2 juin, 10 h, Cornol
VAB : dimanche 5 mai, 10 h, Alle

Fête-Dieu à St-Gilles en 2018
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Pôle jeunesse d’Ajoie - Clos du Doubs
Depuis l’été dernier, un Pôle jeunesse coordonne les activités des groupes de 
jeunes de la région. Il organise également des activités. Ainsi, ils étaient une 
trentaine pour visiter Berne, une cinquantaine pour une soirée à Alle autour 
d’un film qui les a invités à réfléchir au thème « Lève-toi ». Ils ont aussi prié lors 
d’une messe à Rocourt.

Ensemble réfléchir le programme 2020
Après ces belles premières expériences, il est déjà 
temps de préparer l’année 2020. Les jeunes et les 
moins jeunes pourront venir proposer des activités 
pour les 13-25 ans le samedi matin 4 mai 2019 
de 9 h 30 à 11 h 30 aux Sources à Porrentruy.
Les activités sont soumises à condition. Par 
exemple, elles doivent permettre aux jeunes de 
découvrir et/ou approfondir leur spiritualité. Elles 
doivent être ouvertes à tous les jeunes de l’Ajoie-
Clos du Doubs. Les propositions peuvent être 
des découvertes de lieux spirituels, des groupes 
d’échanges thématiques, des témoignages, des 
films, etc.

Feu de camp
A quelques jours des vacances d’été, tous les 
jeunes d’Ajoie-Clos du Doubs sont invités à par-
ticiper à une soirée « Feu de camp ». Le vendredi 
21 juin, ils partiront de l’église de Grandfontaine à 
18 h (venir sans s’inscrire) pour une petite marche 
qui les emmènera prier dans une grotte. Nous ter-
minerons la soirée par une grillade et surtout par 
entendre quelques contes au coin du feu.
Informations sur www.cath-ajoie.ch/jeunes

Prière, marche  
et pique-nique

Dimanche 30 juin, dès 9 h 
Vacherie-Dessus

Les marcheurs ont rendez-vous à 9 h, 
le dimanche 30 juin, à la chapelle de 
Chevenez (sortie du village en direction 
de Rocourt).

Le parcours les conduira jusqu’à la 
Vacherie-Dessus (Roche-d’Or) où une 
messe sera célébrée à 11 h, à la 
chapelle.

Durant la marche, des temps de réflexion 
et de prière sont prévus. Après la messe : 
pique-nique. Possibilité d’acheter viande 
et boissons sur place. Grill à disposition.

Le parcours du retour sera défini en 
concertation avec les participants.

➡ Lire aussi en page 7

www.cath-ajoie.ch/priere-marche

Nuit des Veilleurs
Mercredi 26 juin, 19 h
Sœurs de St-Paul, Porrentruy

La célébration œcuménique de la Nuit des 
Veilleurs aura lieu le mercredi 26 juin, 
à 19 h à la chapelle des Sœurs de St 
Paul, rue de l’Oiselier 6, à Porrentruy.

Ce sont les membres du groupe ACAT 
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture) qui organisent chaque année 
cette veillée, en solidarité avec les vic-
times de la torture de par le monde. 

Cette veillée inaugure une chaîne de 
prière qui durera toute la nuit du 26 au 
27 juin.

Invitation cordiale à tous et toutes !

Fête régionale des Céciliennes
Dimanche 19 mai, Courtemaîche

La fête régionale des Céciliennes d’Ajoie 
et du Clos du Doubs se déroulera le 
dimanche 19 mai 2019 à Courtemaîche.

La journée débutera dans la bonne humeur 
à 9 heures, avec le concert des sociétés. 
Elle continuera avec la messe, présidée par 
le vicaire épiscopal, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, et concélébrée par l’abbé Pierre 
Girardin, aumônier de la Fédération des 
Céciliennes du Jura et l’abbé Jean-Pierre 
Ndianyama, curé de l’Unité Pastorale de 
l’Eau-Vive.

Pour ce qui concerne le chant liturgique, 
environ 300 Céciliens et Céciliennes 
d’Ajoie et Clos-du-Doubs se mettront 
ensemble pour animer cette célébration 
de fête !

Après la messe, un cortège se formera 
devant l’église pour se rendre à la halle 
polyvalente de Courtemaîche où le dîner 
sera servi aux membres des sociétés et 
aux invités de la journée.

Dans l’après-midi, nous aurons la joie de 
suivre un concert qui sera donné par les 
enseignants retraités du Jura. Que du bon-
heur à partager !

La fête se poursuivra et se terminera par 
un souper auquel tout le monde peut 
participer. Inscriptions jusqu’au 8 mai, 
auprès de Sylviane Etienne (032 466 26 
31, papin@bluewin.ch).

Vous êtes tous les bienvenus pour parta-
ger ce moment festif avec vos Céciliennes.

➡ Lire aussi article en page 4

www.ceciliennes-courtemaiche.ch
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Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 13 avril
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fahy

Dimanche 14 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Bure
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
animée par la Sainte-Cécile
10 h, Rocourt
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
11 h, Saint-Ursanne, suivie de 
la soupe de Carême (voir p. 9)
18 h, Boncourt, Vêpres chez les 
sœurs
18 h, Porrentruy, St-Germain

Jeudi saint – Cène du 
Seigneur
Jeudi 18 avril
15 h 45, St-Ursanne, chapelle 
du Foyer
19 h 30, Alle, avec la Montée 
vers Pâques des familles  
et les 5e de toute l’Ajoie  
(voir p. 13)
20 h, Buix
20 h, Courgenay
20 h, Courtedoux, avec la 
Montée vers Pâques des jeunes
20 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe animée par la 
Sainte-Cécile

Vendredi saint –  
Passion du Seigneur
Vendredi 19 avril
10 h, Montignez, Chemin de 
Croix
10 h, Réclère, Chemin de croix
10 h 30, Cornol, Chapelle 
St-Gilles, Chemin de Croix 
avec la Montée vers Pâques 
des familles puis soupe de 
Carême (voir p. 13)
11 h, Epauvillers, Chemin de 
Croix, puis soupe de Carême
15 h, Boncourt, Passion
15 h, Charmoille, Passion 
animée par les 6e et 7e

15 h, Courgenay, Passion

15 h, Fahy, Passion avec les 
Montées vers Pâques des 
jeunes et des familles
15 h, Porrentruy, St-Pierre, 
Passion animée par la 
Sainte-Cécile
15 h, Saint-Ursanne, Passion

Samedi saint –  
Veillée pascale
Samedi 20 avril
18 h 30, Porrentruy, St-Pierre, 
avec la Montée vers Pâques 
des familles et la chorale 
Arc-en-Sources. Dès 16 h : 
animation pour les familles  
aux Sources (voir p. 13)
20 h 30, Chevenez, avec la 
Montée vers Pâques des jeunes
20 h 30, Courtemaîche
20 h 30, Miécourt
21 h, Cornol

Solennité de 
la Résurrection
Dimanche 21 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
(italien)
9 h 30, Epauvillers, animation 
pour enfants
10 h, Bonfol, animation pour 
enfants
10 h, Cœuve, animation pour 
enfants
10 h, Grandfontaine, avec la 
Montée vers Pâques des jeunes
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre, avec 
la Sainte-Cécile et animation 
pour les enfants
11 h, Courgenay, animation 
pour enfants
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de Pâques
Samedi 27 avril
18 h, Beurnevésin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux
20 h, Soubey

Dimanche 28 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

3e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt

Dimanche 5 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, première communion 
VAB
10 h, Boncourt
10 h, Bure
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
animée par la Sainte-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de Pâques
Samedi 11 mai
15 h 30, Chevenez, 
Confirmation
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Cœuve
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 12 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
(italien)
10 h, Cornol
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

5e dimanche de Pâques
Samedi 18 mai
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Courgenay
18 h, Grandfontaine
20 h, Soubey
20 h 30, Porrentruy, St-Pierre, 
messe en l’honneur de Notre-
Dame de Fatima à St-Pierre 
puis cortège aux flambeaux 
jusqu’à St-Germain

Dimanche 19 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Courtemaîche, Fête des 
Céciliennes
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

6e dimanche de Pâques
Samedi 25 mai
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Cornol, entrée en  
retraite avec les familles
18 h, Rocourt, entrée  
en retraite
20 h, Epauvillers

Dimanche 26 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Courtedoux
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
Fête des baptisés, messe 
des familles animée par la 
Ste-Cécile
10 h, Seleute, entrée en  
retraite avec les familles
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Célébration 
en famille
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Ascension
Mercredi 29 mai
19 h, Buix

Jeudi 30 mai
10 h, Boncourt, première 
communion
10 h, Charmoille
10 h, Courtedoux
10 h, Grandfontaine, première 
communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 1er juin
18 h, Boncourt
18 h, Bure
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt

Dimanche 2 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Cornol, première 
communion
10 h, Damvant
10 h, Monturban
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Pentecôte
Samedi 8 juin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Montignez
18 h, Réclère
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 9 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Mormont
10 h, Courgenay
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Soubey, célébration de la 
Parole avec communion
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Sainte Trinité
Samedi 15 juin
18 h, Asuel
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
20 h, Soubey, grotte N.-D.  
de Lourdes

Dimanche 16 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Grandfontaine, à la grotte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Fête-Dieu -  
Saint Sacrement
Jeudi 20 juin
10 h, Cornol, chapelle St-Gilles, 
avec accueil des enfants et 
adieux à l’abbé P. Rebetez
10 h, Damvant, à la grotte
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, messe au 
Banné animée par la Sainte-
Cécile et la fanfare
10 h, Saint-Ursanne, accueil 
des enfants
10 h, Vendlincourt, à l’étang

12e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 22 juin
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Courgenay
18 h, Courtedoux, à la grotte

Dimanche 23 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne, avec 
adieux à l’abbé P. Rebetez
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

13e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 29 juin
18 h, Boncourt
18 h, Bonfol
18 h, Cornol
18 h, Damvant
18 h, Fontenais, animée par la 
chorale Eau de La

Dimanche 30 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Roche d’Or, chapelle du 
Sacré-Cœur
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

14e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 6 juillet
18 h, Alle
18 h, Cœuve
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Fontenais

Dimanche 7 juillet
10 h, Boncourt
10 h, Fregiécourt
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
animée par la Sainte-Cécile
10 h, Réclère
10 h, Soubey, patronale
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébration de la Fête-Dieu à Réclère
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Messes
Mercredi, 9 h, 
Boncourt : 10 et 
17 avril, 1er, 8, 15, 22 
mai, 5, 12, 19, 26 juin 
et 3 juillet (messes de 
juillet et août, en cas de 
beau temps à la cha-
pelle du cimetière)
Jeudi, 17 h, Boncourt, 
Home les Colombes :  
11 avril et 11 mai
Jeudi, 17 h, Boncourt, 
Home les Chevrières : 
9 mai et 13 juin
Jeudi, 18 h, Cœuve : 
16 mai
Jeudi, 18 h, 
Damphreux : 2 mai, 
6 juin et 4 juillet (de 
juin à septembre à la 
 chapelle de Lugnez)
Jeudi, 18 h, 
Montignez : 23 mai 
(en cas de beau temps, 
à la chapelle des 
Rechennes), 27 juin
Vendredi, 18 h, Buix : 
3 mai, 7 juin, 5 juillet 
(de juin à septembre à 
la chapelle du Maira)
Vendredi, 18 h, 
Courtemaîche : 12 avril, 
10 mai et 14 juin
Vendredi, 18 h, 
Courchavon :  
24 mai et 28 juin

Chapelet
Mardi, 9 h, 
Courtemaîche :  
chaque semaine
Mercredi, 9 h, 
Damphreux : chaque 
semaine
Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine
Vendredi, 17 h 30, 
Boncourt : 1er et 3e  
vendredis du mois
Dimanche, 19 h 30, 
Buix : les dimanches  
de Carême

Adoration
Mercredi, 9 h 30, 
Boncourt : 1er mercredi 
du mois après la messe

Vêpres
Dimanche, 18 h, 
Boncourt – chez les 
sœurs : les dimanches 
de Carême

Messes
Mardi, 18 h, 
Damvant : 9 et 
23 avril, 7 et 21 mai, 4 
et 18 juin, 2 juillet

Mardi, 18 h, Rocourt : 
16 et 30 avril, 14 et 28 
mai (rogations), 11 et 
25 juin,

Mercredi, 18 h, Bure : 
10 et 24 avril, 8 et 
22 mai, 5 et 19 juin, 
3 juillet

Mercredi, 18 h, 
Réclère : 17 avril,  
1er, 15 et 29 mai (roga-
tions), 12 et 26 juin

Jeudi, 18 h, 
Grandfontaine : 11  
et 25 avril, 9 et 23 mai, 
6 juin et 4 juillet

Jeudi, 18 h, 
Courtedoux : 2, 
16 mai, 13 et 27 juin

Jeudi, 19 h, Roche 
d’Or : 16 mai et 13 juin

Vendredi, 18 h, 
Chevenez : 12 et 
26 avril, 24 mai, 7 et 
21 juin, 5 juillet

Vendredi, 18 h, Fahy : 
3, 17 et 31 mai, 14 et 
28 juin

Chapelet
Avant les messes 
à Bure et à 
Grandfontaine

Groupe de prière 
Bethléem
Mardi toutes les 
deux semaines, 9 h, 
salle paroissiale, 
Bure
16 et 30 avril, 14 et 
28 mai, 11 et 25 juin, 
2 juillet

Communion  
à domicile
1er vendredi du mois
3 mai, l’Equipe 
pastorale est à 
Grand fontaine
7 juin, l’Equipe pasto-
rale est à Courtedoux 
5 juillet

Messes

Mardi, 18 h, Lorette : 9, 
16 et 23 avril, 7 et 14 mai, 
11,18 et 25 juin
Mercredi, 9 h, St-Pierre : 
chaque semaine
Vendredi, 18 h, 
St-Germain : chaque 
semaine
1er vendredi du 
mois : messe suivie de 
l’adoration.

Chapelet
Mardi, 17 h 15, Lorette : 
lorsqu’il y a la messe
Mercredi, 17 h, 
St-Germain : chaque 
semaine
Vendredi, 17 h 15, 
St-Germain : chaque 
semaine
Lundi, 17 h 15, 
Bressaucourt : 6, 13, 20 
et 27 mai, salle parois-
siale de l’école primaire
Mercredi, 14 h, 
Fontenais : 1er, 8, 15, 22 
et 29 mai

Chapelet et adoration 
de la Divine Miséricorde
Lundi de Pâques, 
22 avril, 15 h, St-Pierre

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

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

Laudes puis commu-
nion à domicile
Vendredi, 9 h, 
St-Pierre : 16 avril 
(mardi), 3 mai, 7 juin et 
5 juillet

Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30, St-Pierre : 
11 avril, 9 mai et 13 juin

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

Rogations
Mardi 28 mai, 20 h, cha-
pelle de Villars (lire p. 8)

Veillée de prière du 
Renouveau charisma-
tique d’Ajoie
Jeudi, 19 h 30, St-Paul
23 mai

Messes
Mardi, 19 h, Cornol : 
23 avril

Mardi, 19 h, chapelle 
St-Gilles : 7 et 28 mai,  
4 et 11 juin

Mercredi, 9 h, 
Courgenay :  
29 mai et 12 juin

Mercredi, 10 h,  
Le Feuillu à 
Courgenay : 17 avril

Mercredi, 15 h 30, 
home Le Genévrier 
Courgenay : 10 et 
24 avril, 8 et 22 mai,  
5 et 19 juin

Jeudi, 19 h, 
Courtemautruy : 
9 mai et 6 juin

Vendredi, 9 h, 
Epauvillers : 26 avril 
et 7 juin

Vendredi, 15 h 45, 
chapelle du Foyer à 
St-Ursanne : 18 avril, 
3, 17 et 31 mai, 14 et 
28 juin

Prière de Taizé

Jeudi, 19 h 30, collé-
giale de St-Ursanne : 
11 avril

Chapelet

Lundi, 19 h : 6 mai 
à Seleute, 13 mai à 
Epiquerez, 20 mai à 
Epauvillers, 27 mai à 
Soubey

Mercredi, 8 h 30, 
Courgenay : 29 mai

Mercredi, 9 h, 
Courgenay :  
8, 15 et 22 mai

Jeudi, 9 h, Cornol :  
2, 9, 16 et 23 mai

Rogations

Lundi, 19 h 30, 
Courgenay : 27 mai

Mardi, 19 h, chapelle 
St-Gilles : 28 mai

Mercredi, 20 h, 
Epauvillers : 29 mai

Messes
Mercredi, 8 h 30, 
Alle : chaque semaine 
sauf le 29 mai

Jeudi, 8 h 30, 
Charmoille : 11 avril

Jeudi, 8 h 30, Bonfol : 
16 mai, 13 juin

Vendredi, 9 h 30, 
Bonfol : 31 mai, messe 
dans le cadre de la 
Fête de St-Fromond 
(lire article en page 10)

Jeudi, 8 h 30, 
Miécourt : 25 avril,  
23 mai

Jeudi, 8 h 30, 
Vendlincourt : 4 juillet

Jeudi, 18 h, 
Fregiécourt : 27 juin

Jeudi, 18 h, 
Pleujouse : 6 juin

Prier en semaine (10 avril au 8 juillet 2019)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Mai : 
Mois de Marie

Prions  
avec la 
maman  
de Jésus
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Rencontres et rendez-vous
Assemblées des communes 
ecclésiastiques
Boncourt : lundi 17 juin, 20 h, Maison des 
Œuvres
Bonfol : jeudi 9 mai, 20 h, salle paroissiale
Bressaucourt : mercredi 8 mai, 20 h 15, 
école
Buix : jeudi 11 avril, 20 h, halle polyvalente
Cornol : jeudi 23 mai, 20 h, Maison de 
paroisse
Courgenay : jeudi 23 mai, 20 h 15, CPC
Courtedoux : mercredi 8 mai, 20 h, Maison 
St-Martin
Courtemaîche : mardi 4 juin, 20 h, salle 
paroissiale
Damvant : mardi 23 avril, 20 h, école
Epauvillers-Epiquerez : mardi 9 avril, 
20 h, petite salle du Conseil
Fontenais : mardi 11 juin, 20 h, salle 
paroissiale
Porrentruy : lundi 3 juin, 20 h 15, Sources
St-Ursanne et environs : mardi 28 mai, 
20 h 15, Maison des Œuvres
Vendlincourt : lundi 20 mai, 20 h, Collège

Concerts
St-Ursanne : mardi 7 mai, 20 h, Collégiale, 
Prestation de la chorale Ste Cécile en 1ère 
partie, puis concert du Quatuor “VIVAT” de 
St-Petersbourg, direction Victor Stupnev. 
Entrée libre, chapeau à la sortie en faveur 
de l’hôpital pédiatrique de St-Petersbourg.
St-Ursanne : vendredi 10 mai, 20 h, 
Collégiale, Harpe et chants avec Christel 
Schlüchter. Chapeau à la sortie.

Groupes bibliques
Boncourt : lundi 20 mai, 20 h, Maison des 
Œuvres
Montignez : lundi 24 juin, 20 h, salle 
paroissiale
Courgenay : jeudi 2 mai, 6 juin, 19 h 30, CPC
Chevenez : jeudi 16 mai, 13 juin, 20 h, cure

MADEP
Cœuve : mercredis 10 avril, 8 et 22 mai, 5 et 
19 juin et 3 juillet, 17 h 15, salle paroissiale
Cornol : lundis 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 
17 h 30, Maison de paroisse

MCR
Alle : lundi 20 mai, 14 h 30, Maison 
paroissiale
Boncourt : lundi 13 mai, 14 h 15, Maison 
des Œuvres
Bure : mercredi 8 mai, 14 h, salle paroissiale
Clos du Doubs : mardi 7 mai, 15 h, petite 
salle d’animation, Foyer de St-Ursanne
Cornol : jeudis 11 avril et 9 mai, 14 h, 
Maison de paroisse
Courtedoux : jeudi 11 avril, 14 h, Maison 
St-Martin
Courtemaîche : mercredi 15 mai, 14 h, salle 
paroissiale

Damphreux : mardi 14 mai, 14 h, salle 
paroissiale
Fontenais : mercredi 8 mai, 14 h 30, salle 
paroissiale
Grandfontaine : mercredi 15 mai, 14 h, 
salle paroissiale
Porrentruy : mercredi 8 mai, 14 h 30, 
Sources
Porrentruy-Fontenais : mercredi 17 avril, 
14 h 30, Sources, Conférence abbé F.-X. 
Amherdt

Préparation communautaire au 
baptême
Alle : 3 juin, 20 h, Maison St-Jean

Service d’entraide et solidarité
Courtedoux : 13 juin, 11 h à 15 h, Maison 
St-Martin (lire article en page 7).

Groupe des petites mailles
Boncourt : lundis 29 avril et 27 mai, 
19 h 30-21 h 30, Maison des Œuvres

Soupes de carême
Alle : samedi 13 avril, 12 h, Maison parois-
siale. Vendredi saint 19 avril, 12 h, Salle des 
Fêtes
Boncourt : Vendredi saint 19 avril, dès 
18 h 30, Maison des Œuvres, friture de 
carpe sur inscription
Bure : Vendredi saint 19 avril, 12 h, salle 
paroissiale
Charmoille : Vendredi saint 19 avril, 12 h, 
halle de l’école
Chevenez : Vendredi saint 19 avril, 12 h, 
Maison des Œuvres
Cœuve : Vendredi saint 19 avril, 12 h, salle 
paroissiale, repas
Cornol : Vendredi saint 19 avril, 11 h, han-
gar à côté de la chapelle St-Gilles (après le 
chemin de croix des familles, lire page 13).
Courtedoux : Vendredi saint 19 avril, 12 h, 
Maison St-Martin
Courtemaîche : Vendredi saint 19 avril, 
12 h, salle paroissiale
Epauvillers : Vendredi saint 19 avril, 12 h, 
salle communale
Fahy : Vendredi saint 19 avril, 12 h, salle 
paroissiale
Fontenais : Vendredi saint 19 avril, 12 h, 
halle polyvalente
Grandfontaine : Vendredi saint 19 avril, 
12 h, halle polyvalente
Porrentruy : vendredi 12 avril, 11 h 30, 
Centre réformé. Epluchage des légumes la 
veille, dès 13 h 30
St-Ursanne : dimanche 14 avril, 12 h, halle 
des sports (suivie d’une après-midi de jeux 
pour tous, lire article en page 9).
Réclère : Vendredi saint 19 avril, 12 h, école
Vendlincourt : Vendredi saint 19 avril, 
12 h, halle polyvalente

Site du Journal L’Ajoie :

Rubrique Eglises

Le Journal L’Ajoie propose désormais 
sur son site internet www.jour-
nal-lajoie.ch une rubrique Eglises 
(voir Vie locale), en collaboration 
avec le site internet des paroisses 
d’Ajoie et du Clos du Doubs www.
cath-ajoie.ch.

Tous les 15 jours environ, des contri-
butions sont postées. Nous remer-
cions la rédaction du Journal L’Ajoie 
pour la confiance qui nous est ainsi 
faite. L’espace qui nous est offert, 
relayé sur les réseaux sociaux, offre 
une vitrine de la vie de notre Eglise, 
au-delà de nos cercles habituels.

Le Journal L’Ajoie diffuse également, 
via sa page Facebook, de petites 
vidéos sur des actualités locales. Une 
série de reportages vient d’être pro-
duite sur l’inauguration de l’orgue de 
Beurnevésin (lire article en page 6).

A retrouver sur le site du 
journal :

➧ Les catholiques d’Ajoie, acteurs 
de la vie locale, par Christophe 
Wermeille

➧ Rendre témoignage à la Beauté 
avec Laure Charrin, par Stéphane 
Brugnerotto

➧ 40 jours pour se préparer à Pâques, 
par Christophe Wermeille

➧ Le défi du pardon aujourd’hui, par 
Catherine Berret

➧ Vivre sa mort, l’approche palliative, 
par l’abbé Jean-Pierre Babey

➧ Vivre avec un malade atteint d’Al-
zheimer, par Philippe Charmillot

➧ Les jeunes montent vers Pâques, 
par Sébastien Brugnerotto
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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 dif-
férents 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’appro-
fondir leur foi en Jésus-Christ à 
travers différents temps d’ani-
mation, surtout en préparant et 
en participant aux célébrations 
communautaires.
Les participants vivront les 
quatre jours à Damvant toute 
en étant présents aux célébra-
tions 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 utili-
sons des signes pour commu-
niquer 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 appro-
bation ou notre réprobation, 

d’un clin d’œil un accord com-
plice. 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 déco-
der, de prendre la mesure des 
nombreux signes qui enrichissent 
notre capacité d’interagir avec les 
autres.

Vallée de Delémont
Nos vies sont faites de rebon-
dissements, 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 per-
mettre aux jeunes de faire l’ex-
périence de ces différentes 
dynamiques.
A l’image du Christ, à travers 
sa Passion, sa mort et sa résur-
rection, les jeunes partiront à la 
découverte de ces mouvements 
qui traversent nos vies, comme 
un ressort qui peut se casser, 
insuff ler de la vie, être source 
d’énergie.
Inscriptions jusqu’au 5 avril 
sur www.sepaje.ch

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

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

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

Camp-pélé à Einsiedeln
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
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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 dif-
férents 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’appro-
fondir leur foi en Jésus-Christ à 
travers différents temps d’ani-
mation, surtout en préparant et 
en participant aux célébrations 
communautaires.
Les participants vivront les 
quatre jours à Damvant toute 
en étant présents aux célébra-
tions 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 utili-
sons des signes pour commu-
niquer 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 appro-
bation ou notre réprobation, 

d’un clin d’œil un accord com-
plice. 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 déco-
der, de prendre la mesure des 
nombreux signes qui enrichissent 
notre capacité d’interagir avec les 
autres.

Vallée de Delémont
Nos vies sont faites de rebon-
dissements, 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 per-
mettre aux jeunes de faire l’ex-
périence de ces différentes 
dynamiques.
A l’image du Christ, à travers 
sa Passion, sa mort et sa résur-
rection, les jeunes partiront à la 
découverte de ces mouvements 
qui traversent nos vies, comme 
un ressort qui peut se casser, 
insuff ler de la vie, être source 
d’énergie.
Inscriptions jusqu’au 5 avril 
sur www.sepaje.ch

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

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

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

Camp-pélé à Einsiedeln
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
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cheminement
de la foi

Service du

formation

L’Evangile sous le 
pinceau du Caravage

Avec le Père Axel Isabey, respon-
sable du service foi et art du dio-
cèse 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 col-
lecte à la sortie.

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

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 don-
ner son fils » selon Caravage.
de 9 h à 17 h au Centre Saint-
François à Delémont.
Inscription jusqu’au 17 avril
Fr. 50.- + repas Fr. 19.-

Cheminer et se ressourcer

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

Agenda
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

Pâques 2019
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

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*

de	9	h	15	à	11	h	15	:	 
2, 28 mai

Proclamation de la 
Parole : Formation 
continue*

25	mai	de	9	h	à	16	h
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 deman-
dée pour tous les cours sauf 
pour les conférences

Danse sacrée
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

La danse permet de cheminer vers son inté-
riorité, 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.

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

Shibashi
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

Le Shibashi est un ensemble de mouve-
ments 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.

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

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

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.

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

Prière, Marche  
et pique-nique

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 Vacherie-
Dessus (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
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« Hissez haut ! Cap sur 
demain ! », tel est le slogan 
que la dizaine d’accompa-
gnateurs a retenu les 9 et 
10 février derniers, pour défi-
nir 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 réfé-
rences comme le conte du coli-
bri ou l’Effet papillon sont évo-
quées 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 pro-
chains 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 !

Camp 2019 : un regard sur l’horizonMADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

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

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

Pour tout 
renseignement	:

Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch

www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

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 ».

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.

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 arrê-
ter à n’importe quel moment durant les 
heures d’ouverture, vous y serez toujours 
le/la bienvenu-e.

Toutefois, si vous désirez un entretien pour 
lequel vous tenez à bénéficier de l’écoute 
d’un professionnel du rencar en privé, veuil-

lez prendre rendez-vous au 079 775 33 88 
ou par e-mail à info@rencar.ch
www.rencar.ch

Le rencar : déjà sept ans d’accueil
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

Mardi 17	h	30-19	h	30 Clinique hospitalière - à quinzaine, en principe 
toutes les semaines paires

Bellelay

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

Week-end voir agenda  Présence dans les Unités pastorales Jura et Jura bernois
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Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch

cheminement
de la foi

Service du

formation
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« Hissez haut ! Cap sur 
demain ! », tel est le slogan 
que la dizaine d’accompa-
gnateurs a retenu les 9 et 
10 février derniers, pour défi-
nir 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 réfé-
rences comme le conte du coli-
bri ou l’Effet papillon sont évo-
quées 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 pro-
chains 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 !

Camp 2019 : un regard sur l’horizonMADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

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

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

Pour tout 
renseignement	:

Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch

www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

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 ».

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.

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 arrê-
ter à n’importe quel moment durant les 
heures d’ouverture, vous y serez toujours 
le/la bienvenu-e.

Toutefois, si vous désirez un entretien pour 
lequel vous tenez à bénéficier de l’écoute 
d’un professionnel du rencar en privé, veuil-

lez prendre rendez-vous au 079 775 33 88 
ou par e-mail à info@rencar.ch
www.rencar.ch

Le rencar : déjà sept ans d’accueil
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

Mardi 17	h	30-19	h	30 Clinique hospitalière - à quinzaine, en principe 
toutes les semaines paires

Bellelay

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
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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 concer-
nés 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 dimi-
nution 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 par-
fois, mais surtout avec la Joie de 
l’Evangile qu’elles désirent vivre 
et partager au travers de leur 
engagement. Chaque Unité pas-
torale et Mission linguistique y 
envoie un représentant.
Le délégué du Jura pastoral au 
Conseil pastoral diocésain, une 
représentante des communautés 
religieuses et deux agents pas-
toraux 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 com-
prend trois séances plénières 

par année sur un samedi entier, 
matin et après-midi, ainsi que 
trois sous-commissions régio-
nales (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 pas-
torales (CdOp) et les Equipes 
pastorales des différentes Unités 
pastorales, ou par le vicaire épis-
copal pour quelques représen-
tants des communautés et ser-
vices du Jura pastoral.

Pour l’Eglise de demain
Notre Eglise vit une période de 
changements, structurellement, 
par l’évolution de la sécularisa-
tion de la société, par la réduc-
tion du nombre d’agents pasto-
raux, 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 évo-
lutions nécessaires, des partici-
pations différentes, et donc une 
possibilité de revisiter notre foi, 
son expression ou sa pratique. 
C’est ce que le CPaJ tente d’ac-
compagner 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 disposi-
tion 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 appré-
hension : 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

Conseil pastoral du Jura pastoral - CPaJ

Fin de mandat et renouvellement
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 établisse-
ment 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 canto-
nales, 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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