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1  - 2  - 3   Plus de 200 jeunes ont participé aux Montées vers Pâques (MVP) organisées dans le Jura pastoral. Chaque région avait son thème : 
« Lève-toi ! » en Ajoie et Clos-du-Doubs (1) ; « Et que ça saute ! » dans la Vallée de Delémont (2) ; « Fais-moi signe ! » pour l’ensemble pastoral Pierre-
Pertuis et Franches-Montagnes (3).
4   Le 12 mai, c’est à Courgenay que Patrick Godat a été institué lecteur et acolyte au cours d’une célébration présidée par Mgr Denis Theurillat, 

évêque auxiliaire du diocèse de Bâle. De gauche à droite, sur la photo : le diacre Philippe Charmillot, l’abbé Pierre Rebetez, Patrick Godat, anima-
teur pastoral ; Mgr Denis Theurillat.
5   Plus de 250 Jurassiens se sont retrouvés à Lourdes du 19 au 25 mai pour le traditionnel pèlerinage interdiocésain de printemps.
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Une « foi »  
n’est pas coutume
Dans les trois éditions de ce numéro (Vallée 
de Delémont ; Ajoie et Clos du Doubs ; 
Jura bernois et Franches-Montagnes) sont 
publiés les horaires de toutes les célébra-
tions du jeudi 15 août de votre région.
Dans le Jura pastoral, les deux célébrations 
les plus populaires demeurent celles de 
Porrentruy et d’Undervelier.
En Ajoie, une « foi » n’est pas coutume, 
c’est sous une tente et en famille que l’on 
fêtera Marie de 10 h à 15 h aux abords de 
la chapelle de Lorette : il y aura la tradi-
tionnelle procession, la messe, mais aussi – 
c’est inédit – un apéritif, des grillades, des 
contes et des animations pour les enfants. 
Tous les détails sont sur www.cath-ajoie.
ch/festival-familles
Du côté des gorges du Pichoux, c’est, une 
fois encore, à l’initiative de l’Association 
jurassienne des hospitaliers et hospitalières 
de Notre-Dame de Lourdes, que de nom-
breux pèlerins, dont plusieurs dizaines de 
malades, pourront – dès 14 h – rendre 
grâce à la Vierge Marie à l’ombre de la 
grotte de Sainte-Colombe. Pour cette 
62e  édition, ceux que l’on surnomme 
encore les « brancardiers de Lourdes » vont 
aménager la grotte avec des bancs, des 
chaises, un éclairage, une sono. Comme 
ils le font lors du pèlerinage de printemps à 
Lourdes, ces femmes et ces hommes pren-
dront soin des personnes à mobilité réduite 
et des pèlerins présents, collation et verre 
de l’amitié compris.
Une « foi » n’est pas coutume… rendons 
grâce aux porteuses et porteurs du bras-
sard rouge de l’hospitalité : elle vous 
salue Marie !

Pascal Tissier

Reflets de nos Unités pastorales

2   |   lebulletin.ch   |   Juillet - Octobre 2019

1

3

5

2

4

1  - 2  - 3   Plus de 200 jeunes ont participé aux Montées vers Pâques (MVP) organisées dans le Jura pastoral. Chaque région avait son thème : 
« Lève-toi ! » en Ajoie et Clos-du-Doubs (1) ; « Et que ça saute ! » dans la Vallée de Delémont (2) ; « Fais-moi signe ! » pour l’ensemble pastoral Pierre-
Pertuis et Franches-Montagnes (3).
4   Le 12 mai, c’est à Courgenay que Patrick Godat a été institué lecteur et acolyte au cours d’une célébration présidée par Mgr Denis Theurillat, 

évêque auxiliaire du diocèse de Bâle. De gauche à droite, sur la photo : le diacre Philippe Charmillot, l’abbé Pierre Rebetez, Patrick Godat, anima-
teur pastoral ; Mgr Denis Theurillat.
5   Plus de 250 Jurassiens se sont retrouvés à Lourdes du 19 au 25 mai pour le traditionnel pèlerinage interdiocésain de printemps.



Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Juillet - Octobre 2019

Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Juillet - Octobre 2019

Sur proposition du vicariat épiscopal pour la partie francophone du diocèse de Bâle, Mgr Felix Gmür procède aux nomi-
nations suivantes. Celles-ci sont effectives au 1er août 2019. Ces nominations ont pour but de faire face aux changements 
de personnel et assurer l’adaptation de l’offre pastorale sur l’ensemble du territoire du Jura pastoral.

AJOIE – CLOS DU DOUBS
Ensemble pastoral
Nomination de Mme Marie-Josèphe Lachat, 
assistante pastorale retraitée active, pour un 
temps de travail pouvant aller de 30 % à 
40 % au service de l’Ensemble pastoral Ajoie 
– Clos du Doubs. Sa mission consistera à 
développer des offres dans les domaines de 
la spiritualité, de la formation et de l’accom-
pagnement des adultes.

Unité pastorale  
Saint Gilles – Clos du Doubs
Aucune solution n’a été trouvée pour nom-
mer un prêtre dans cette Equipe pastorale 
à l’été 2019 suite au départ de M. l’abbé 
Pierre Rebetez (50 %). Aussi, pour l’année 
pastorale 2019-2020, trois prêtres se par-
tageront les tâches pour assurer les messes 
dominicales, ainsi que pour la célébration 
des funérailles :
•	 M.	l’abbé	Yves	Prongué,	qui	sera	

disponible deux semaines par mois ;
•	 M.	l’abbé	Alphonse	Nkadi,	qui	sera	

disponible une semaine par mois ;
•	 M.	l’abbé	Pierre	Rebetez,	qui	sera	

disponible une semaine par mois.
•	 Les	mois	qui	comportent	une	cin-

quième semaine, M. le diacre Philippe 
Charmillot	et	M.	Patrick	Godat,	ani-
mateur pastoral, animeront des célébra-
tions de la Parole avec communion et les 
éventuelles funérailles.

Aucun de ces prêtres ne sera membre 
de l’Equipe pastorale. La fonction de 
prêtre-modérateur de la charge pastorale 
n’étant pas repourvue, le vicaire épiscopal 
assumera en tant que responsable direct 

cette tâche ad intérim, dans l’attente d’une 
solution définitive.
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	le	diacre	Philippe	Charmillot,	

responsable de communauté (90 %)
•	 M.	Patrick	Godat,	animateur	pastoral	

(100 %)

VALLEE DE DELEMONT
Unité Saints Pierre et Paul
Nomination du Frère Stephan-Emmanuel 
Simonin, de la communauté des frères de 
Saint-Jean, comme vicaire (100 %).
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	l’abbé	Jean-Marie	Nusbaume,	curé	

(100 %)
•	 Frère	Stephan-Emmanuel	Simonin	

(100 %)
•	 M.	le	diacre	Jean-Claude	Boillat	(40	%)
•	 M.	Hervé	Farine,	assistant	pastoral	

(40 %)
•	 M.	l’abbé	Feliks	Sciborski,	prêtre	

auxiliaire (40 %)
•	 Mme	Dominique	Constanthin,	

assistante pastorale (30 %)

Unité pastorale  
Saint-Germain
Nomination de Mme France Crevoisier, 
animatrice pastorale (40 %).
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	l’abbé	Maurice	Queloz,	curé	in 

solidum modérateur (90 %)
•	 M.	l’abbé	Antoine	Dubosson,	curé	in 

solidum (100 %)

•	 M.	Nicolas	Godat,	animateur	pastoral	
(80 %)

•	 M.	l’abbé	Georges	Bondo,	prêtre	
auxiliaire (40 %)

•	 Mme	France	Crevoisier,	animatrice	
pastorale (40 %)

UNITE PASTORALE 
FRANCHES-MONTAGNES
Nominations de Mme Christine Erard, 
animatrice pastorale (100 %) et de 
Mme Véronique Jobin, animatrice pasto-
rale en formation CCRFE (50 %).
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	le	diacre	Didier	Berret,	responsable	

de communauté (100 %)
•	 M.	l’abbé	Jean-René	Malaba,	prêtre-

modérateur de la charge pastoral 
(100 %)

•	 M.	l’abbé	Nino	Franza,	vicaire	(100	%)
•	 Mme	Christine	Erard,	animatrice	

pastorale (100 %)
•	 Mme	Chantal	Ampukunnel,	assistante	

pastorale (70 %)
•	 Mme	Véronique	Jobin,	animatrice	

pastorale en formation CCRFE (50 %)
•	 M.	l’abbé	Gabriel	Aubry,	prêtre	

auxiliaire (30 %)
•	 M.	l’abbé	Jean-Pierre	Barbey,	prêtre	

auxiliaire (10 %)

JURA BERNOIS
Unité pastorale  
de Bienne – La Neuveville
Messieurs	 les	 abbés	 Patrick	 Werth	 et	
François-Xavier	 Gindrat	 restent	 curés	
in solidum. Nomination de M. l’abbé 
François-Xavier	Gindrat	comme	modéra-
teur de l’exercice de la charge pastorale.
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	l’abbé	François-Xavier	Gindrat,	curé	

in solidum et modérateur de l’exercice de 
la charge pastoral (100 %)

•	 M.	l’abbé	Patrick	Werth,	curé	in solidum 
(100 %)

•	 M.	Yannick	Salomon,	assistant	pastoral	
(100 %)

•	 M.	Emmanuel	Samusure,	animateur	
pastoral (100 %)

Delémont, le 11 juin 2019

Nominations du Jura pastoral à l’été 2019

Tous les agents pastoraux du Jura pastoral ont été informés des changements  
à venir, début juin, lors d’une réunion à Lucelle.
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Après dix années au service du 
Vicariat épiscopal pour le Jura pasto-
ral, France Crevoisier quittera sa fonc-
tion d’Adjointe pour la pastorale au 
31 juillet 2019.

Le moment où je suis entré en fonction 
comme délégué épiscopal, en août 2009, 
coïncidait avec l’année de réception du 
Projet pastoral. Durant les trois années 
précédentes, France Crevoisier avait été la 
secrétaire générale de cette large consulta-
tion sur l’avenir de la mission de l’Eglise 
dans la partie francophone du diocèse de 
Bâle.	A	ce	poste,	elle	devait	assurer	le	suivi	
du	travail	du	Groupe	du	Projet	pastoral	et	
préparer la rédaction des orientations. Elle 
était, dès lors, tout à fait à même de deve-
nir	mon	adjointe	pour	 la	pastorale,	ayant	
pour mission de coordonner la mise en 
œuvre des Orientations pastorales ainsi 
que le travail des différents conseils, com-
missions	ou	groupes	ayant	une	tâche	régio-
nale. Ce choix permettait aussi d’apporter 
au Vicariat un profil de compétences dif-
férentes et complémentaires aux miennes. 
Son travail a été le plus souvent en coulisse 
plutôt que sur le devant de la scène, mais il 
s’est avéré indispensable : pour les journées 
de travail des agents pastoraux, pour l’acti-
vité du Conseil pastoral, la concrétisation 
de nombreux projets allant des rassemble-
ments Fête-Eglise à la création des équipes 
d’accompagnement lors des funérailles. 
France Crevoisier s’est aussi investie dans la 
préparation des sessions de formation per-
manente. Elle a démontré que les responsa-
bilités importantes dans l’Eglise catholique 
n’ont pas à être réservées aux hommes mais 
que	 les	 femmes	 y	 apportent	 une	 richesse	
d’expériences et d’opinions indispensables. 
Je remercie France Crevoisier pour sa dis-

ponibilité, son très grand engagement, sa 
prévenance en particulier vis-à-vis des plus 
faibles et son souci d’apporter des solutions 
justes et équilibrées.
Dès le 1er août 2019, France Crevoisier sera 
engagée au service de l’Unité pastorale 
Saint-Germain,	avec	une	disponibilité	par-
ticulière pour la catéchèse. Son départ du 
Vicariat ne sera pas compensé par l’arrivée 
d’une nouvelle personne. En effet, alors que 
les unités pastorales et les services voient 
leurs nombres d’agents pastoraux dimi-
nuer, il n’était pas pensable que le Vicariat 
épiscopal ne prenne pas lui aussi sa part de 
réduction de postes.

Abbé Jean Jacques Theurillat,  
vicaire épiscopal

Merci à France Crevoisier

Chapelle des Côtes
La chapelle des Côtes est le lieu officiel pour 
le canton du Jura où l’eucharistie est célébrée 
selon la forme extraordinaire du rite latin. Les 
fidèles attachés à la liturgie en latin d’avant le 
Concile Vatican II peuvent s’y rendre. Chaque 
dimanche ou jour de fête, la messe est célé-
brée à 10 h, par un prêtre de l’Institut du 
Christ Roi Souverain Prêtre, qui assure aussi 
le rôle d’aumônier des sœurs Adoratrices.

Remerciements
Mgr Felix Gmür et le vicariat épisco-
pal remercient les agents pastoraux 
qui terminent un engagement à l’été 
2019 :

Mme Catherine Berret, assistante pas-
torale, terminera son engagement au 

31 juillet 2019. Elle 
était engagée jusqu’à 
présent à 40 % pour 
l’UP Eau Vive.

Mme Anne Berret-Vallat,  animatrice 
pastorale, terminera son engagement 

au 31 juillet 2019. 
Elle était engagée 
jusqu’à présent à 
25 % au Service du 
Cheminement de la  
Foi dans la responsabi-
lité du catéchuménat.

Frère Abhishek Kumar Gali, prêtre 
capucin, terminera son engagement 

au 31 août 2019. Il 
occupait jusqu’à pré-
sent la responsabi-
lité de vicaire pour 
l’UP saints Pierre et 
Paul à 100 %. Frère 
Abhishek est rappelé 
par sa communauté 

pour prendre la responsabilité du cou-
vent des capucins de Fribourg.

M. l’abbé Pierre Rebetez, jusqu’à pré-
sent prêtre-modérateur de la charge 

pastorale pour l’UP 
Saint-Gilles - Clos du 
Doubs (50 %), termi-
nera son engagement 
au 31 juillet 2019.

M. l’abbé Philippe Rebetez, jusqu’à 
 présent prêtre auxiliaire pour les UP 

Sainte-Marie et Sainte- 
Colombe (50 %), termi-
nera son engagement 
au 31 juillet 2019.
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Nous, responsables de la mission
Dans le contexte actuel 
de l’Eglise, l’Equipe pas-
torale est encore perçue 
comme la première respon-
sable de la mission. Au sein 
de la paroisse de Moutier, 
une démarche sera propo-
sée à tous les paroissiens 
durant cette nouvelle année 
pastorale.

Lors du forum pastoral qui aura 
lieu du 19 au 22 septembre, les 
membres du CdOp auront la 
joie de proposer, à titre de lance-
ment, à tous les mouvements et 
paroissiens lambda de répondre à 
quelques questions qui porteront 
sur la réflexion au sujet de :
La communauté première respon-
sable de la mission.

Qu’est-ce qui se cache 
derrière ces quelques 
mots ?
La mission de l’Eglise, de 
l’Eglise locale en particulier, est 
de rayonner de l’Evangile. De 

ce fait, nous sommes appelés, là 
où nous sommes, à témoigner de 
l’Evangile. Cette tâche n’est pas 
uniquement dévolue à l’Equipe 
pastorale. Anciennement, c’était 
le cas ; aujourd’hui, nous sommes 
conviés à découvrir que la com-
munauté, c’est-à-dire tous les 
baptisés, en est responsable avec 
l’Equipe pastorale !
Pour prendre conscience 
ensemble de cette mission, nous 
prendrons le temps du partage 
au cœur même de la vie de notre 
communauté. Les mouvements 
sont invités, au travers d’un petit 

document, à répondre à diverses 
questions qui pourraient se résu-
mer par : Responsable de la mis-
sion, comment ?
Au terme (si terme il y a), les 
membres du CdOp prendront 
le temps de l’analyse. Nous y 
serons aidés par la venue, lors 
de la Semaine sainte 2020, de 
Mgr Albert Rouet, évêque émé-
rite de Poitier. Mgr Rouet est 
connu pour avoir suscité et mis 
en place, au sein de son dio-
cèse, des équipes de laïcs respon-
sables des Eglises locales en lien 
avec des équipes de prêtres et de 
diacres. Son apport durant cette 
semaine nous sera certainement 
utile et nous permettra de nous 
envoyer chacun-e en mission.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Le 7e forum pastoral de notre 
paroisse aura lieu du jeudi 19 
au dimanche 22 septembre 
2019.

Ce « Moutier expo » de notre 
paroisse est une très belle vitrine 
de la vie communautaire. Il 
donne à découvrir les nombreuses 
activités offertes pour petits et 
grands. Des stands présentent 
une partie de la cinquantaine de 
groupes et mouvements de notre 
communauté. Des informations 
(dates de l’année à venir, activités 
proposées, etc.), des animations 
aussi, de la convivialité surtout : 

le forum pastoral, c’est un temps 
de partage et de découverte, qui 
s’adresse à vous tous, paroissiens 
de Moutier et environs !
Au fil des années, les groupes 
participants ont su innover et 
développer leur manière origi-
nale de se présenter.

Pour que ce forum prenne encore 
de l’ampleur, nous comptons 
sur vous, non seulement pour 
y venir, mais aussi pour relayer 
l’invitation à y faire un tour.
N.B. : c’est aussi le lieu pour s’ ins-
crire à la catéchèse, qu’on soit 
enfant, pré-ado, ado, jeune ou 
adulte…
Bienvenue au forum pastoral 
2019 !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Forum : vitrine communautaire !

Jass
Organisé par le chœur-mixte Sainte-Cécile de 
Moutier, le jass par équipes et aux points aura 
lieu le vendredi 4 octobre 2019 à la Maison 
des Œuvres. Un repas sera servi dès 18 h 30 et 
le tournoi débutera à 20 h. 

Le prix est de Fr. 30.– par personne, sur ins-
cription uniquement jusqu’au 27 septembre 
2019.
Contact : 078 876 08 71 ou 
courriel : sophie.juillerat@gmail.com

Forum pastoral 
2019

Maison des 
Œuvres, moutier :

- jeudi 19 septembre 
de 19 h à 20 h 30

- vendredi 
20 septembre  
de 17 h à 19 h

- samedi 
21 septembre  
de 16 h 30 à 19 h

- dimanche 
22 septembre de 
11 h 30 à 12 h 30

Avis aux groupes 
participants :

Merci de vous annon-
cer d’ici au 31 août

à Christophe Salgat, 
assistant pastoral

032 493 56 12 ou 
christophe.salgat@

jurapastoral.ch

Mise en place du 
forum :

mercredi 18 sep-
tembre de 17 h à 
19 h 00

Fin du forum :

Possibilité pour 
tous les membres 
des groupes de la 
paroisse et les autres 
paroissiens inté-
ressés de partager 
le pique-nique tiré 
du sac, dimanche 
22 septembre dès 
12 h 30, sur place.

Rangements :

dimanche 22 sep-
tembre dès 14 h

Merci pour votre 
engagement !

Commémoration 
de tous les 
Fidèles défunts

Samedi

2 novembre 2019

Solennité de la 
Toussaint

dimanche 
3 novembre 2019
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Chaque année à l’Ascension, 
notre paroisse organise un 
pèlerinage.

Cette année nous sommes allés 
jusqu’à Bassecourt. Un grand 
merci aux organisateurs.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Pèlerinage paroissial

Le soleil, les îles lointaines, 
la plage, les palmiers, le 
sable fin et la mer bleue…

Le soleil, l’altitude, les sapins 
et les mélèzes, les cailloux, les 
alpages et les neiges éternelles…
Voici le temps des vacances, le 
temps du repos, le temps où nous 
nous laissons aller à la vie tran-
quille. Plus de stress, plus besoin 
de courir à gauche à droite, 
conduire les enfants à l’école, 
participer à une assemblée, ren-
contrer tel agent d’assurance, 
enfin la belle vie ; le rythme est 
différent. Cool.
Avec ceci, je ne peux m’empê-
cher de vous emmener faire une 
balade.
Nous nous trouvons en mon-
tagne, une journée splendide 
s’offre à nous pour une prome-
nade merveilleuse. Nous choisis-
sons un itinéraire et nous partons 
sac au dos, pique-nique, appareil 
de photos et aux pieds de bonnes 
chaussures.
Chemin faisant nous admirons 
la nature qui s’offre à nous, là de 
magnifiques gentianes, un peu 
plus loin des anémones. Nos sens 

sont mis en éveil, l’air est vif ; et 
notre regard s’émerveille.
Nous prenons de l’altitude, notre 
souffle rythme notre marche, au 
détour du sentier en sortant de la 
forêt un panorama exceptionnel 
s’offre à notre regard.

Nous distinguons au loin le som-
met qui est le but de notre pro-
menade. Tout heureux et tout 
émerveillés nous continuons 
d’avancer ; les découvertes succé-
dant aux enchantements.
A quelques centaines de mètres 
du sommet, aïe, caillasse et névés 
à traverser, passage délicat, le sen-
tier est étroit et les bords de ce 
dernier sont escarpés. Nous hési-
tons, le doute et la peur s’ins-
tallent en nous… Malgré les 
craintes, l’appel du sommet est 
plus fort et nous passons…
Quelle joie d’être au sommet, 
un panorama s’offre à nous, pas 
un nuage, il fait bon, une paix 
nous envahit… nous sommes 
HEUREUX !
Alors bonnes vacances à tous !

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Bonnes vacances ! Fête à Raimeux
Dimanche 
15 septembre
Jeûne fédéral

Comme le veut la 
tradition, nous nous 
retrouverons pour la 
Fête de la paroisse au 
chalet Saint-Georges 
à Raimeux avec les 
paroisses réformées.
Célébration œcumé-
nique à 11 h, suivie 
d’un pique-nique 
(possibilité de faire 
des grillades sur place 
– des boissons sont 
à disposition – les 
desserts, biscuits et 
autres délices sucrés 
sont les bienvenus).
La fête aura lieu par 
n’importe quel temps.

Bienvenue à l’abbé Jean-Pierre Nlandu  
ainsi qu’à l’abbé Kizito Essele
Nous aurons l’occasion de retrouver ces deux prêtres pour 
un ministère de remplacement durant la période estivale.
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et un agréable 
séjour dans notre paroisse.

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, assistant 
pastoral.
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

Prêtre retraité  
pour l’ensemble pastoral 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

En formation pour demain (1/4)
En compagnie de trois autres 
personnes de la Tramata, 
Françoise Girod de Pontenet 
s’est récemment lancée dans 
la formation d’animatrice 
laïque (FAL).

Mariée à André, cette maman de 
trois garçons adolescents, partage 
son temps entre sa famille, son 
travail à La Poste et un engage-
ment dans l’Eglise en particulier 
auprès de l’éveil à la foi.

Pourquoi avoir choisi la FAL ?
Ma maman a suivi cette formation 
il y a une trentaine d’années. C’est 
comme ça que j’en avais entendu 
parler pour la première fois. J’ai 
été organiste durant 20 ans, je suis 
animatrice de l’éveil à la foi depuis 
10 ans et secrétaire du conseil de 
paroisse depuis neuf ans. J’aime 
beaucoup l’animation avec les 
petits, mais je sens qu’on évolue 
aussi avec nos enfants et j’ima-
gine que je pourrais changer de 
public : adultes, personnes âgées 
ou personnes en situation de han-
dicap. J’avais déjà suivi la forma-
tion d’animatrice en Godly Play 
(conter des récits bibliques). Même 
si j’ai dû réfléchir avant de m’en-
gager, j’ai vraiment apprécié qu’on 
m’ait proposé cette formation ; je 
n’étais pas demandeuse au départ, 
mais je sentais qu’il fallait que je 
fasse quelque chose ; j’avais besoin 
de cette perspective de développe-
ment personnel.

Que représente cet engagement ?
C’est un total de 200 heures de 
formation sur trois ans. Toutes 
les deux semaines, nous avons 
une soirée de cours en plénum, 
en alternance avec la cellule de 

vie où un petit groupe se retrouve 
pour approfondir et partager 
sous la supervision d’un anima-
teur. A cela s’ajoute un week-end 
complet et trois à quatre samedis 
entiers par année. Un travail per-
sonnel nous attend pour fin juin. 
Au total 35 personnes du Jura 
pastoral suivent cette formation.

Qu’attends-tu de ce parcours 
de formation ? Qu’y as-tu vécu 
d’intéressant jusqu’ici ?
A l’époque des réseaux sociaux, il 
me semble que le contact humain 
se perd. Moi, j’ai besoin de ça et 
c’est ce que j’aimerais développer : 
on a eu des apports sur l’accueil, 
l’écoute active et le témoignage.

L’abbé Bernard Miserez nous a 
clairement dit qu’il fallait s’ima-
giner un avenir sans prêtre. Dans 
10 ans, il faudra plus de laïcs 
pour compenser l’absence de 
prêtres. Peut-être que cette for-
mation ouvrira des portes pour 
travailler en Eglise. 
Cette formation va nous faire 
changer ; je le vois déjà avec 
l’accueil : j’accueille différem-
ment que ce soit au guichet de 
la poste ou alors les membres de 
ma famille à leur retour ; ça fait 
réfléchir, ça bouleverse, on voit 
les choses différemment.

Propos recueillis par  
Thierry Chételat

Célébrations d’août à octobre dans la Tramata
- Messe des familles le 24 août à 17 h 30 à Tramelan 

+ pique-nique
- Célébration de Chaindon le 1er septembre à 10 h 30  

à la salle des Fêtes de Reconvilier
- Messe de l’EPPP le 1er septembre à 17 h 30 à l’Eglise  

de Tavannes avec animation des 6H et 7H
- Rencontre de l’Eveil à la foi de l’EPPP le 8 septembre  

à Saint-Imier : voir page 12 de l’EPPP

- Célébration au Vorbourg à Delémont le 15 septembre  
à 10 h animé par la Chorale de Malleray

- Célébration de la Confirmation le 22 septembre à 10 h  
à Malleray

- Forum pastoral dans la Tramata les 26 et 27 octobre

Jean-Louis Crétin, animateur en paroisse

Au cours de 
l’année dernière, 
la Tramata a eu 
le plaisir de voir
Les mariages de :
Domgjoni Virginie 
(née Weingart) et 
Manuel à Zagreb 
(Croatie)
Iudica-Privet Valérie 
et Andrea, Monti 
Elodie et Fabio

Les baptêmes de :
Guilherme Teixeira 
Santos, Kendal 
Mengi, Krystel 
Szwankowski, Eden 
Madalena Momo 
Temgoua Cesar, 
Saphire Kayla Momo 
Temgoua Cesar, Nina 
Müller, Elyon Efoloko, 
Tao Nyffenegger, 
Franco Grossniklaus, 
Wilson Santos, Lino 
et Eva Keller, Joyce 
Koumassi, Thibaud 
Marquis, Dionys 
Massettini, Elya 
Monti, Nina Albanese

Les jubilés de 
mariage de :
Gilcinelia et Jacques 
Lovis (15 ans)
Marie-Lise et Thierry 
Chételat (20 ans)
Linda et Jacques 
Müller (30 ans)
Claudine et Pascal 
Baillif (30 ans)
Maura et Bernardino 
Di Paolo (50 ans)
Josiane et Anselme 
Viatte (60 ans)
Edith et Georges 
Richard (50 ans)

Cours de formation d’animatrice laïque (FAL) au Centre Saint-François 
à Delémont



lebulletin.ch   |   Juillet - Octobre 2019   |   9

Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Durant le mois de juillet, 
les remplacements dans 
la Tramata se feront de la 
manière suivante :

Du 1er au 7 juillet, l’abbé Nicolas 
Bessire assurera la permanence : 
il dira les messes et prendra en 
charge les enterrements. Il sera 
atteignable au 079 414 71 06.

Du 7 au 14 juillet, l’abbé Jean-
Marie Rais sera présent pour tous 
les services dans la Tramata. Il est 
atteignable au 032 422 16 14 ou 
au 079 654 88 70.
Du 14 juillet au 2 août, l’abbé 
Godefroid prendra la relève. Il 
logera à la Cure de Tavannes. 
Pour tout problème, prière de 
lui téléphoner au numéro de la 

paroisse de Tavannes : 032 481 
23 80. Pendant cette période, 
le secrétariat sera ouvert. Les 
messes dans les homes seront 
dites comme d’habitude.
Nous souhaitons à chacun et à 
chacune de passer de très belles 
vacances !

Abbé Hilaire Mitendo

Remplacements d’été

Deux premières communions 
ont eu lieu dans la Tramata le 
dimanche 19 mai dernier :

Ont reçu leur première com-
munion à Malleray :
Vinca Feuz, Eliott Jabas, Daniela 
Mota Carles, Marie-Catherine 
Schilt, Jean-Christophe Yao, 
Keyla Brahier, David Cabete 
Cardoso, Tess Friche, Chloé 
Sabatini, Sara Silva Tocha, 
Ludovic Girod.

Ont reçu leur première com-
munion à Tavannes :
Nina Dolci, Sébastien Gasiglia, 
Michel-Ange Ingila, Shadrak 
Ingila, Patricia Lamba, Amélia 
Lovis, Enza Merlino, Ruben 
Rodrigues Da Silva, Jade Rochat, 
Soraya Maret, Lara Baptista 
Januario, Mateus Da Rocha 
Carvalho, Maïssa Pereira.

Premières communions Visites aux 
malades et 
personnes âgées
Dans les trois 
paroisses, chaque 
1er vendredi du mois 
(sur demande auprès 
de l’abbé Mitendo ou 
des secrétariats)

Repas du 
Jeudîne (dès midi)

Tramelan : jeudis 
5 septembre et 
3 octobre.

Malleray : 
jeudis 22 août et 
26 septembre

Tavannes : 
jeudis 22 août et 
26 septembre

Sur inscription auprès 
des responsables ou 
du secrétariat

Week-end des familles
La 4e édition du week-end des familles 
aura lieu cette année du vendredi 4 au 
dimanche 6 octobre.
Nous partirons à la découverte du canton 
de Fribourg, vers le Moléson. Nous arrêter le 
temps d’un week-end pour partager, admirer, 
jouer et prier ensemble. Merci de vous ins-

crire dès maintenant dans les secrétariats de 
paroisse (voir impressum ci-contre).
Tout le monde est le bienvenu, personne 
seule, famille, etc. Au plaisir de vous 
rencontrer !

Jean-Louis Crétin, animateur en paroisse Tramata
www.tramata.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard 
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan  
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes  
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Hilaire Mitendo, curé ; 
Abbé Nicolas Bessire, prêtre 
auxiliaire ; Jean-Louis Crétin, 
animateur en paroisse ; 
Véronique Müller, animatrice 
en paroisse ; Mirjam Froidevaux, 
catéchiste.
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnellesFête de FatimaSemaine de l’enfance sur le thème des cinq sens
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Comme chaque année, nous 
organisons un Forum parois-
sial pour présenter ce qui fait 
la vie de la communauté.

L’occasion de venir en famille 
pour (re)découvrir les parcours 
du cheminement de la foi et de 
la préparation aux sacrements, 
la vie et les activités des mouve-
ments paroissiaux, et pour obte-
nir tous les renseignements pra-
tiques utiles.
Cette année, nous avons creusé 
ensemble le thème « Lève-toi » 
pour édifier une communauté 
qui se lève pour être en marche.

En attendant le thème « Suis-
moi » de la nouvelle année pas-
torale 2019-2020, continuons à 
vivre cet élan commun de nous 
lever pour que notre foi se déploie 
davantage en témoignage de vie 

et rayonne de façon régulière et 
joyeuse dans nos milieux de vie.
Invitation est lancée en particu-
lier aux nouveaux paroissiens, et 
soyez toutes et tous les bienvenus !

Equipe pastorale

Forum paroissial

Les 60 ans de l’église de Corgémont

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral
Le 15 septembre prochain, en l’église catholique chrétienne 
Saint Paul, à Saint-Imier, les chrétiens du Vallon se rassem-
bleront pour vivre ensemble le culte œcuménique du Jeûne 
fédéral.
Après les thèmes de la foi et de l’espérance des deux années 
précédentes, celui de l’amour sera le fil rouge de la célébra-

tion de cette année. On peut aborder le thème de l’amour 
sous différents angles, mais le plus important est de nous 
laisser aimer par Dieu et de grandir dans l’amour fraternel.
L’amour nous invite à la vie, au don de soi et à l’Unité.
Cordiales invitations à toutes et à tous !

Abbé Patrick Rakoto

Les plus anciens se sou-
viennent encore de l’ouver-
ture du chantier en juillet 
1958 de ce qui deviendra 
l’actuelle chapelle de 
Corgémont.

Et le 28 juin 1959 cette église, 
dédiée à saint Nicolas de Flue 
et œuvre de l’architecte Jeanne 
Bueche, fut consacrée par 
Mgr von Streng, évêque de Bâle 
de l’époque.
Cette année 2019 est donc l’an-
née de commémoration des 
60 ans de cet événement, ce 
qui a fait naître aussi l’idée de 
lui redonner à la fois sa clarté 

d’origine et des touches nou-
velles ; depuis le 23 avril der-
nier, l’église est de nouveau en 
chantier pour des travaux de 
rénovation.
En plus de la remise en état de 
différents éléments de l’édifice 
(murs, vitres, dallage, bancs…),  
un nouveau mobilier liturgique 
(autel et ambon en granit, sièges 
du célébrant et des servants de 
messe) prendra place dans le 
chœur, l’éclairage et la sonori-
sation seront également revus.
Toute la paroisse aura la joie 
de célébrer ce 60e anniversaire 
de l’église de Corgémont, avec 
la bénédiction du nouvel autel 
durant la messe solennelle pré-
sidée par Mgr Denis Theurillat. 
La joie de la fête se prolongera 
durant l’apéritif dînatoire qui 
suivra.

Nous remercions d’ores et déjà 
le Conseil de paroisse pour 
son inlassable dévouement, et 
toutes les personnes et les entre-
prises qui contribuent à cette 
rénovation.
Est-il encore nécessaire à notre 
époque de rénover les églises ? 
Il ne faut jamais oublier que 
l’église comme édifice est le 
lieu de rassemblement d’une 
communauté chrétienne qui 
est sans cesse appelée à rayon-
ner de sa foi au cœur du village 
ou de la cité.

Gardons la fierté d’avoir cette 
église de Corgémont comme 
témoin visible de la foi qui nous 
anime. Et accueillons ce jubilé 
de ses 60 ans comme une invi-
tation renouvelée à chacune 
et à chacun, quel que soit son 
âge, à venir y expérimenter en 
communauté la joie de la prière 
et la douceur de la fraternité 
chrétienne.

Abbé Patrick Rakoto

Forum paroissial
Samedi 21 septembre
à Saint-Imier
•	 16 h 30 à 17 h 45
•	 19 h à 20 h

Messe, fête patronale 
et bénédiction  
du nouvel autel
Dimanche 29 septembre,  
à 10 h
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Retour en images… Ils ont été 
accueillis dans  
la communauté 
durant l’année 
pastorale 
2018-2019 :
Lorys Spielhofer, 
Kevin Tavares Pinto, 
Alexandre Mertenat, 
Inaya Molinari, Elisa 
Lavanchy, Saskia 
Frioud, Nélia Frioud, 
Keyla Silva Alves, Zoé 
Leblois, Lara Studer, 
Lola Martello, Luca 
Mathez, Thibaut 
Tanner, Ismael Bühler, 
Noé Friedli, Elia 
Friedli, Alia Joubert, 
Alexis Paredes, 
Alicia Mazzù, Callie 
Marquis,

Bel été !
Quelle joie d’accueillir l’été après avoir par-
couru ensemble l’année pastorale.
Beaucoup partiront loin lors de cette pause 
bienvenue, d’autres continueront ici à vivre 
autrement. Mais tous pourront profiter de 
cette belle saison avec le soleil et la nature 
qui s’offrent comme de beaux cadeaux pour 

se ressourcer. Par ce bref message, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux de bonnes 
vacances et nous vous souhaitons un été 
reposant et bienfaisant et… au plaisir de vous 
revoir en septembre !

Equipe pastorale

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,  
curé ; Michel Monnerat,  
animateur en paroisse

Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10

Hôpital du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux

Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10 
relaiscate.jb@bluewin.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

A gauche : Montée vers Pâques

Avec l’abbé Patrick Rakoto, curé : Sohan Bach, Nolan 
Barras, Alexandre Baume, Nora Brahier, Mathias 
Christe, Diego Costoya, Selma Couso da Silva, Valerio 
De Crescenzo, Luca De Crescenzo, Serena Elias, Rita 
Eulalio Martins, Sofia Eulalio Martins, Sara Gonzalez 
Cambeiro, Mélina Martins, Luca Mathez, Anthony 
Moret, Laura Palazzo, Sonia Pepe, Lucas Ramos 
Pinho, Diego Resende Catarino, Noëlie Salgat, Gaëtan 
Schindler

Repas des bénévoles

Eveil à la foi des tout-petits
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Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

Une rencontre inédite !

Animation commune

Depuis de nombreuses 
années maintenant, les 
paroisses de Moutier, de 
la Tramata et du Vallon de 
Saint-Imier organisent avec 
beaucoup de joie et d’entrain 
des rencontres d’Eveil à la 
foi, spécialement destinées 
aux enfants de 2 à 6 ans et à 
leurs parents.

En grandissant, l’enfant s’éveille 
à lui-même, s’ouvre aux autres et 
au monde, développe sa dimen-
sion spirituelle à travers ce qu’il 
lui est donné de vivre dans le 
cadre familial. Cela se fait le plus 

souvent ordinairement sans qu’il 
y ait besoin d’explications.
Les rencontres d’Eveil à la foi 
s’inscrivent dans ce processus 
de découverte que vit naturelle-
ment l’enfant. Ainsi, au cours de 
celles-ci, grâce à des animations 
ludiques et à ce qui se vit par 
l’exploration et la mise en éveil 
des sens, les tout-petits pourront 

être imprégnés de la vie de Jésus 
et initiés à la vie chrétienne. Ils 
découvriront qu’ils sont aimés de 
Dieu.
Une fois n’est pas coutume, 
les responsables des parcours 
de l’Eveil à la foi de nos unités 
pastorales vous invitent à une 
rencontre inédite qui rassem-
blera les familles de toutes les 
paroisses de l’Ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis ; elle se déroulera le 
samedi 7 septembre, de 9 h 30 à 
14 h, à Moutier.
Au programme : animation, célé-
bration et afin de favoriser la ren-
contre, crêpes-party pour le repas 
de midi !
Pour faciliter l’organisation et 
préparer votre accueil, merci de 
bien vouloir vous annoncer (cf. 
ci-contre).
Nous nous réjouissons déjà de 
vivre ce temps avec vous.

Michel Monnerat

Le samedi 23 mars dernier, les confirmands 
de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis se sont 
retrouvés à Saint-Imier pour vivre une anima-
tion commune.

A travers diverses animations et témoignages, les 
jeunes ont cherché à repérer comment l’Esprit est 
à l’œuvre dans le monde et dans leur vie. Retour 
en image…

Michel Monnerat

Inscription et 
renseignements
Moutier
Nathalie Monnerat, 
078 893 89 93
nathalie.monnerat@
gmail.com

Tramata
Véronique Müller,  
032 492 19 26
veronique.muller@
jurapastoral.ch

Vallon de 
Saint-Imier
Michel Monnerat,  
032 941 21 39
michel.monnerat@
jurapastoral.ch
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A l’origine, quatre voix pour 
les Evangiles : Matthieu, 
Marc, Luc et Jean. Aujourd’hui 
ces voix se sont démultiplié 
à l’infini des cœurs humains 
pour relayer sous tous les 
tons et dans toutes les lan-
gues la Bonne Nouvelle du 
matin de Pâques.

Des hommes, des femmes, des 
petits, des grands, des jeunes, des 
vieux, des illettrés et des savants, 
par la parole, les gestes, l’attitude 
et la vie ont témoigné depuis 
2000 ans et témoignent encore 
aujourd’hui de Jésus Christ 
Sauveur du monde.

Cet été deux nouvelles voix 
arrivent dans notre Unité 
Pastorale, pour être mission-
naires de la Parole.
A partir du 1er août nous avons la 
chance d’accueillir dans l’équipe 
pastorale Christine Erard et 
Véronique Jobin.
Christine vient de La Chaux-
de-Fonds et Véronique, des 
Bois. Christine vient de termi-
ner une formation de trois ans 
à l’IFM (Institut de Formation 
aux Ministères) à Fribourg et 
Véronique va commencer ce même 
parcours durant deux années.
Christine travaillera à 100 % et 
Véronique entamera son stage à 

raison de 50 % en parallèle à ses 
études. L’une et l’autre seront 
officiellement accueillies lors de 
la célébration du 25 août à 10 h 
à Saignelégier.

Nous leur sommes très recon-
naissants d’avoir accueilli l’ap-
pel du Seigneur à le servir et très 
reconnaissants à l’Eglise de nous 
les envoyer.

Au nom de l’Equipe pastorale,  
Didier Berret, diacre

L’imposante bâtisse jésuite 
du lycée cantonal de 
Porrentruy construite en 
forme de « U » offre un écrin 
idéal au superbe jardin bota-
nique de la ville.

Les élèves en mal de concentra-
tion, peuvent, de la plupart des 
fenêtres de leurs salles de classe, 
laisser vagabonder leur esprit au 
milieu des rosiers, des iris, des 
pins ou des marronniers qui 
offrent à toute saison un décor 
de vacances. Mais en détour-
nant leur regard du tableau noir 
ils risquent aussi de rencontrer la 
sentence malicieuse gravée sur 
l’une des façades, juste au-dessous 
de l’un des très beaux cadrans 

solaires de cette cour intérieure : 
Tarda fluit pigris velox operanti-
bus hora : « L’heure s’écoule len-
tement pour le paresseux, rapide-
ment pour ceux qui travaillent ! » 
L’ironie du sort veut, hélas, qu’au-
jourd’hui seuls quelques rares 
latinistes, figurant de surcroît 
parmi les élèves les plus studieux, 
puissent décrypter ce doux rappel 
à l’œuvre et cette vérité si pleine-
ment éprouvée : une heure n’égale 
pas une heure, n’en déplaise 
aux métronomes qui égrènent 
méticuleusement les secondes. 
Chacun expérimente au cours de 
sa vie, la différence sensible entre 
une minute de fraiseuse chez le 
dentiste et une minute d’extase 
devant les beautés de la création.

A l’aube de ce temps de vacances, 
nous souhaitons à tous ceux qui 
travaillent quand même comme 
à ceux qui profitent de la pause 
estivale, des instants de pléni-
tude, de gratitude et d’émer-
veillement devant un coucher 
de soleil, une tartine au miel, un 
échange fraternel ou au moment 
de franchir le seuil d’une église 
pour y goûter, dans sa fraîcheur 
paisible, le don gratuit d’un Dieu 
qui toujours nous accueille et 
nous attends.

Au nom de l’Equipe pastorale,  
Didier Berret, diacre

Communion 
à domicile
Première semaine 
du mois pour l’Unité 
pastorale

Fermeture des 
secrétariats de 
l’Unité pastorale 
durant l’été
Le Noirmont :  
fermé du 22 juillet  
au 16 août

Saignelégier : du 
28 juin au 19 août, 
ouvert le matin de 
8 h 30 à 11 h

Lajoux : fermé  
du 15 au 28 juillet

Service du 
Cheminement  
de la Foi   
fermé du 22 juillet  
au 19 août

Du renfort pour l’Unité pastorale

Temps des hommes, temps de Dieu…

Christine Erard Véronique Jobin
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Fermeture momentanée de l’église des Bois
Pour cause des travaux de rénovation à l’église des Bois, celle-ci sera fermée du 23 juin au 
23 décembre prochain.
L’inauguration de l’église rénovée aura lieu à Noël 2019. En attendant et sauf annonce par-
ticulière, les offices des semaines et des week-ends seront célébrés dans la salle paroissiale 
située derrière la sacristie. Pour les funérailles éventuelles, la famille est priée de choisir une 
des églises de notre Unité Pastorale pour la célébration.

Abbé Jean-René Malaba

Après des vacances bien 
reposantes le rythme de 
notre vie continue avec ces 
beaux et bons moments.

Dans l’Eglise et en particulier 
dans la catéchèse il va se pour-
suivre prochainement avec une 
rencontre pour tous les enfants 
de 3H à 7H.
Cette rencontre appelé « caté-
chèse inter-âges », se vivra sur le 
thème de l’année « se lever ». Elle 
se déroulera en même temps que 
l’inscription à la catéchèse pour 
les enfants de de 3H à 7H.
Le parcours « vivre en pardonné » 
ouvert de 7 à 107 ans, a eu beau-
coup de succès cette année et il 
se vivra à nouveau durant l’année 
2020.

Pour vous inscrire à tous ces 
événements nous vous propo-
sons deux rendez-vous à choix :

•	 Vendredi 13 septembre 2019 
à 18 h à la Pépinière aux 
Breuleux

•	 Samedi 14 septembre 2019 à 
9 h 30 à la salle paroissiale de 
Saignelégier.

En début de rencontre vous 
pourrez inscrire vos enfants à 

la catéchèse, puis la rencontre 
se poursuivra avec la catéchèse 
inter-âges, ou vos enfants et vous-
mêmes pourrez participer.

Service du cheminement 
de la foi, Nadine Babey

Inscription à la catéchèse

L’abbé Nino Franza va prendre 
un congé de formation de trois 
mois, pour la fin de l’année. Il 
sera libéré de tout ministère 
du 1er octobre au 31 décembre 
2019, pour se consacrer entiè-
rement à l’étude, à la médita-
tion et à la prière.

Les temps d’études seront suivis à 
la Faculté de théologie de l’Uni-
versité de Fribourg. Ce temps 

béni est un temps d’évaluation 
du ministère accompli. Il permet 
d’améliorer ses compétences.
En effet, dans le Canton du Jura, 
les agents pastoraux, au service 
de l’Eglise catholique, peuvent 
demander après 10 ans de minis-
tère, et une fois dans leur vie, à 
pouvoir bénéficier d’un congé 
de formation de maximum trois 
mois. Un remplacement est prévu 
pour que le candidat au congé de 

formation puisse vivre ce temps, 
dans des conditions favorables.
Pour toute demande pendant ce 
congé de formation, vous êtes 
priés de vous adresser à l’équipe 
pastorale.
A partir du 1er janvier 2020, 
l’abbé Nino Franza reprendra 
toutes ses activités dans l’Unité 
pastorale Franches-Montagnes.

Abbé Nino Franza

« Congé de formation »Baptêmes
Ont été baptisés

Lajoux
Sofia Cattin

Les Breuleux
Marie Chapatte

Montfaucon
Charlotte Farine
Thibault Farine

Saignelégier
Robin Houriet

Saint-Brais
Samuel Loureiro
Guillaume Biolchi

Le Noirmont
Mehri Droz

Mariage
Ils se sont unis par 
le sacrement du 
mariage

Lajoux
Mélanie Berberat et 
Laurent Kilcher

Le Noirmont
Chloé Gogniat et 
Sébastien Christe

Saint-Brais
Noémie Viatte et 
Micha d’Ans
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Le samedi 31 août 2019, 
l’église du Noirmont fêtera 
ses 50 ans de consécration à 
st Hubert.

A cet effet, une messe solen-
nelle y sera célébrée ce même 
samedi à 18 h. Vous y êtes invités 
ainsi qu’aux manifestations fes-
tives qu’organisera le conseil de 
paroisse du Noirmont après cette 
messe.

Abbé Jean-René Malaba

Comme chaque année, au 
15 août, l’Eglise univer-
selle mettra à l’honneur la 
T.S. Vierge Marie, comme la 
Mère exaltée dans la gloire 
de Dieu.

A cet effet, les horaires de messes 
se présentent comme suit :
La veille (mercredi 14 août) :
•	 Les	Breuleux	à	18	h
Le jeudi 15 août :
•	 Saignelégier	à	10	h

•	 Creux-des-Biches	à	10	h
•	 Bonembez	à	10	h
•	 	Vernoix	à	15	h
Bienvenue à tous.

Abbé Jean-René Malaba

Jubilé d’or au Noirmont

Assomption 2019

Cet été nous aurons la joie 
d’accueillir deux prêtres 
remplaçants. 

Le premier à venir sera l’abbé 
Faustin Tshimena qui est prêtre 

en Italie. Il sera avec nous tout le 
mois de juillet. 
Le second sera l’abbé François 
Lukumwenu qui est prêtre à 
Paris. Il fera son ministère au 
mois de septembre. 

Nous leur souhaitons une cor-
diale bienvenue aux Franches- 
Montagnes.

Abbé Jean-René Malaba

Prêtres d’été 2019 Décès
Ils nous ont quittés 
ces derniers mois

Les Bois
Edith Jobin 
Thérèse Godat

Le Noirmont
Marguerite 
Grossmann, 
Marguerite 
Froidevaux, 
Simone 
Willemin-Gigon, 
Michel Frésard

Les Genevez
Bruno Gigandet

Franches-Montagnes

Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier,
Lajoux, Les Genevez, Saulcy,
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale

Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch

Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch

Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch

Didier Berret, diacre, responsable 
de communauté ; abbé Jean-
René Malaba, prêtre modéra-
teur de la charge pastoral ; abbé 
Nino Franza, vicaire ; Chantal 
Ampukunnel, assistante pasto-
rale ; abbé Gabriel Aubry, prêtre 
auxiliaire ; abbé Jean-Pierre 
Barbey, prêtre auxiliaire.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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14e dimanche du TO
Dimanche 7 juillet
17 h 30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral du 
Pierre-Pertuis

15e dimanche du TO
Samedi 13 juillet
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 14 juillet
9 h 30, Reconvilier
11 h, Malleray

16e dimanche du TO
Samedi 20 juillet
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 21 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

17e dimanche du TO
Samedi 27 juillet
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 28 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

18e dimanche du TO
Dimanche 4 août
17 h 30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

19e dimanche du TO
Samedi 10 août
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 11 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Assomption de la Vierge 
Marie
Jeudi 15 août
9 h, Tramelan

20e dimanche du TO
Samedi 17 août
17 h 30, Tramelan, Fête 
de l’Assomption, messe 
dominicale

Dimanche 18 août
9 h 30, Reconvilier, Fête de 
l’Assomption
11 h, Malleray, Fête de 
l’Assomption, messe animée 
par la chorale

21e dimanche du TO
Samedi 24 août
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale, suivie d’un repas 
canadien

Dimanche 25 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

22e dimanche du TO
Dimanche 1er septembre
17 h 30, Tavannes, messe 
animée par les 6e/7e H 
pour l’ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

23e dimanche du TO
Samedi 7 septembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 8 septembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

24e dimanche du TO
Samedi 14 septembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 15 septembre
9 h 30, Reconvilier, Jeûne fédéral

25e dimanche du TO
Samedi 21 septembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 22 septembre
10 h, Malleray, Fête de la 
Confirmation pour la Tramata

26e dimanche du TO
Samedi 28 septembre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 29 septembre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

27e dimanche du TO
Dimanche 6 octobre
17 h 30, Tavannes, messe 
pour l’ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

28e dimanche du TO
Samedi 12 octobre
17 h 30, Tramelan, messe 
dominicale

Dimanche 13 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

TO = Temps ordinaire

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Célébration 
en famille

14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 7 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

15e dimanche du TO
Samedi 13 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 14 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

16e dimanche du TO
Samedi 20 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 21 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

17e dimanche du TO
Samedi 27 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 28 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

18e dimanche du TO
Samedi 3 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 4 août
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

19e dimanche du TO
Samedi 10 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 11 août
10 h 15, Moutier, Notre-Dame, 
messe anticipée l’Assomption

20e dimanche du TO
Samedi 17 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 18 août
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

21e dimanche du TO
Samedi 24 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 25 août
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

22e dimanche du TO
Samedi 31 août
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 1er septembre
8 h 45, Crémines 
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

23e dimanche du TO
Samedi 7 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 8 septembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

24e dimanche du TO
Samedi 14 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 15 septembre
11 h, Raimeux, chalet St-Georges

25e dimanche du TO
Samedi 21 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 22 septembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

26e dimanche du TO
Samedi 28 septembre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 29 septembre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

27e dimanche du TO
Samedi 5 octobre
17 h 30, Moutier, Notre-Dame, 
messe de la St-François

Dimanche 6 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

28e dimanche du TO
Samedi 12 octobre
20 h, Moutier, Notre-Dame, 
Notre-Dame de Fatima

Dimanche 13 octobre
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

TO = Temps ordinaire

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 7 juillet
10 h, Saint-Imier

15e dimanche du TO
Samedi 13 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 14 juillet
10 h, Saint-Imier

16e dimanche du TO
Samedi 20 juillet
18 h, Saint-Imier

Dimanche 21 juillet
10 h, Corgémont

17e dimanche du TO
Samedi 27 juillet
18 h, Saint-Imier

Dimanche 28 juillet
10 h, Corgémont

18e dimanche du TO
Samedi 3 août
18 h, Corgémont

Dimanche 4 août
10 h, Saint-Imier

19e dimanche du TO
Samedi 10 août
18 h, Corgémont

Dimanche 11 août
10 h, Saint-Imier

Assomption  
de la Vierge Marie
Jeudi 15 août
19 h, Saint-Imier, messe 
et fête de l’Assomption

20e dimanche du TO
Samedi 17 août
18 h, Saint-Imier

Dimanche 18 août
10 h, Corgémont

21e dimanche du TO
Samedi 24 août
18 h, Saint-Imier

Dimanche 25 août
10 h, Corgémont

22e dimanche du TO
Samedi 31 août
18 h, Corgémont

Dimanche 1er 
septembre
10 h, Saint-Imier

23e dimanche du TO
Samedi 7 septembre
18 h, Corgémont

Dimanche 
8 septembre
10 h, Saint-Imier

24e dimanche du TO
Samedi 14 septembre
18 h, Corgémont

Dimanche 
15 septembre
10 h, Saint-Imier, célé-
bration œcuménique 
du Jeûne fédéral (église 
cath. chr., rue des Roses)

25e dimanche du TO
Samedi 21 septembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 
22 septembre
10 h, Corgémont

26e dimanche du TO
Samedi 28 septembre
7 h 06, Saint-Imier

Dimanche 
29 septembre
10 h, Corgémont, messe 
et fête patronale ; consé-
cration du nouvel autel

27e dimanche du TO
Samedi 5 octobre
18 h, Corgémont

Dimanche 6 octobre
10 h, Saint-Imier

28e dimanche du TO
Samedi 12 octobre
18 h, Corgémont

Dimanche 13 octobre
10 h, Saint-Imier

TO = Temps ordinaire

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 7 juillet
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

15e dimanche du TO
Samedi 13 juillet
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 14 juillet
10 h, Les Bois, salle 
paroissiale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

16e dimanche du TO
Samedi 20 juillet
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 21 juillet
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

17e dimanche du TO
Samedi 27 juillet
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 28 juillet
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois, salle 
paroissiale
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

18e dimanche du TO
Samedi 3 août
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 4 août
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

19e dimanche du TO
Samedi 10 août
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 11 août
10 h, Les Bois, salle 
paroissiale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

Assomption  
de la Vierge Marie
Mercredi 14 août
18h, Les Breuleux

Jeudi 15 août
10 h, Le Noirmont,  
Le Creux-des-Biches
10 h, Saignelégier, 
Patronale

10 h, Saulcy, Bonembez
15 h, Saint-Brais, Vernoix

20e dimanche du TO
Samedi 17 août
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 18 août
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

21e dimanche du TO
Samedi 24 août
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 25 août
10 h, Saignelégier, instal-
lation de Christine Erard, 
animatrice pastorale et 
accueil de Véronique 
Jobin, stagiaire

22e dimanche du TO
Samedi 31 août
18 h, Le Noirmont,  
50 ans de consécration  
à St-Hubert
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier

Dimanche 1er 
septembre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
10 h, Les Bois, salle 
paroissiale

23e dimanche du TO
Samedi 7 septembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 
8 septembre
10 h, Les Bois, salle 
paroissiale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

24e dimanche du TO
Samedi 14 septembre
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 
15 septembre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

25e dimanche du TO
Samedi 21 septembre
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 
22 septembre
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois, salle 
paroissiale
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

26e dimanche du TO
Samedi 28 septembre
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 
29 septembre
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

27e dimanche du TO
Samedi 5 octobre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois, salle 
paroissiale

Dimanche 6 octobre
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

28e dimanche du TO
Samedi 12 octobre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 13 octobre
10 h, Les Bois, salle 
paroissiale
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

TO = Temps ordinaire

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evénements
Pas de messe, à la Chapelle 
de Crémines les premiers 
dimanches du mois juillet,  
août

Samedi 7 septembre, Jubilé des 
« Noces d’Or » eucharistie, à la 
cathédrale à Soleure Saint-Urs 
et Saint-Victor

Semaine du Vorbourg, du 
dimanche 8 septembre au 
dimanche 15 septembre

Dimanche 11 septembre,  
à 11 h, Célébration œcuménique 
au Chalet Saint-Georges à 
Raimeux

Forum pastoral, du jeudi 
19 septembre au dimanche 
22 septembre, à la MdO

Vendredi 4 octobre, Jass de la 
Sainte-Cécile, à la MdO

Samedi 5 octobre, Messe de la 
Saint-François à Notre-Dame 
suivie de l’apéritif à la MdO

Samedi 12 octobre, Fête de 
Notre-Dame de Fatima, à 19 h 30 
procession depuis la MdO 
suivie à 20 h de la célébration  
à Notre-Dame

Agenda
Groupe de prière
Reprise le 19 août
Tous les lundis, à 19 h 15,  
à Notre-Dame

Méditation du chapelet
Tous les mercredis, de 13 h 30  
à 14 h 15, à Notre-Dame

Méditation chrétienne
Les vendredis, 23 août, 
20 septembre, de 19 h 30 à 
20 h 15, à la Crypte

Adoration du 
Saint-Sacrement
Les vendredis, 2 août, 
6 septembre, 4 octobre,  
de 19 h à 19 h 45, à Notre-Dame

Adoration de la Divine
Tous les premiers dimanches 
du mois, de 15 h à 16 h,  
à Notre-Dame

Ouvroir
Reprise le 19 août
Tous les lundis, de 13 h 30  
à 16 h, à la MdO

Jeudîne
Les jeudis, 4 juillet, brunch  
du 1er août, 5 septembre, 
3 octobre, à la MdO

Randonnées des amis de 
Saint-Jacques
Tous les premiers samedis du 
mois, rendez-vous à 9 h, place 
Sainte-Catherine

Groupe d’Accueil
Samedi, 17 août, sortie annuelle
Mercredi 11 septembre à 20 h, 
assemblée annuelle, à la MdO

Répétition du chœur mixte 
Sainte-Cécile
Reprise 19 août
Tous les mardis, de 20 h à 22 h, 
à la MdO

Répétition de la chorale 
portugaise
Reprise le 19 août
Tous les jeudis, de 20 h à 22 h,  
à la MdO

Répétition de la chorale 
Saint-Kizito
Reprise le 19 août
Tous les jeudis, de 20 h à 22 h,  
à la MdO

Répétition de la chorale 
Saint-Augustin
Reprise fin septembre
Tous les deuxièmes et derniers 
mercredis du mois, à la MdO

Catéchèse
Eveil à la foi
Samedi 7 septembre, journée 
des trois groupes de l’ensemble 
Pastoral Pierre-Pertuis, à la 
MdO

Temps fort 1ère et 2e années 
de catéchèse
Mercredi 11 septembre, de 
13 h 30 à 15 h 30, à la MdO

Temps fort Pré-ado
Mercredi 18 septembre,  
de 13 h 30 à 15 h 30, de 13 h 30  
à 15 h 30, à la MdO

Parcours de première 
Communion 2019 à la MdO
Mercredi 28 août, de 13 h 30  
à 17 h, sortie des communiants, 
à Crémines

Parcours de confirmation
Samedi 28 et 29 septembre, 
week-end à Raimeux

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches
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Café ensemble 
décontrac’thé
Mardi 27 août, 9 h 45, 
Corgémont

Mardi 1er octobre, 9 h 45, 
Corgémont

Mouvement Chrétien  
des Retraités
Jeudi 10 octobre, 14 h 30, 
Corgémont

Repas pour tous
Vendredi 6 septembre,  
12 h, Corgémont

Vendredi 4 octobre,  
12 h, Corgémont

Inscription jusqu’au 
mardi, midi, 032 941 21 39, 
catholiqueromaine@buewin.ch

Adoration eucharistique
Vendredi 6 septembre, 19 h, 
Corgémont

Vendredi 4 octobre, 19 h, 
Saint-Imier

Prière du chapelet
2, 9, 16, 23, 30 octobre, 19 h, 
Saint-Imier

Parcours  
Vivre en confirmé 
Samedi 31 août, week-end  
à Tramelan

Samedi 28 septembre, 10 h, 
Saint-Imier, avec les parrains  
et marraines

Eveil à la foi
Samedi 7 septembre, 9 h 30 
à 14 h, Moutier, journée 
de l’Ensemble pastoral 
Pierre-Pertuis

Catéchèse de 4H, 5H, 6H, 7H
Mercredi 11 septembre, 14 h, 
Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Catéchèse pour la Tramata
Eveil à la Foi
Célébration pour les tout-
petits et leurs familles samedi 
7 septembre à 9 h 30 à Moutier

Catéchèse familiale  
3e et 4e HarmoS
Rencontres pour les enfants et 
leurs familles :
•	 Samedi	14	septembre,	sortie

5e HarmoS
Rencontres pour les premiers 
communiants :
•	 Vendredi	13	septembre,	

célébration et pique-nique de 
18 h à 20 h à Malleray

•	 Mercredi	18	septembre	de	
13 h 45 à 15 h 45 à Tramelan

6e et 7e HarmoS
•	 Dimanche	1er septembre, 

sortie puis messe à 17 h 30

Confirmands 2019
•	 Jeudi	29	août	de	17	h	30	

à 20 h 30, rencontre de 
préparation à Tramelan

•	 Samedi	21	septembre	de	
10 h à 12 h 15, répétition de la 
célébration à Malleray

•	 Dimanche	22	septembre	
à 10 h, célébration de la 
confirmation à Malleray

Réunion des conseils  
de paroisse
Tavannes : à 20 h 15, le jeudi 
21 mars

Malleray : à 20 h 15 les lundis 
26 août et 30 septembre

Méditation du chapelet
Tavannes : tous les mardis à 
18 h 30 avant la messe de 19 h

Tramelan : mardis 1er et 
8 octobre à 19 h

Malleray : tous les lundis dès 
mi-août à 15 h à la chapelle

Répétition de la chorale  
à Tavannes
Les mardis dès mi-août à 20 h  
à la salle paroissiale

Répétition de la chorale  
à Malleray
Les mardis dès mi-août à 20 h

Prière de Taizé à Tramelan
Mardi 27 août à l’église 
catholique de Tramelan

Mardi 24 septembre à l’église 
mennonite de Tramelan

Réunions des lecteurs
Tramelan : mardi 3 septembre 
à 19 h

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Eglise de Corgémont, voir page 10.
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Le sepaje et le saoe se 
« mettent en marche » pour 
l’organisation et la prépa
ration du camp d’été 2020.

Du 6 au 17 juillet 2020 nous 
proposons aux jeunes de 16 à 25 
ans un voyage sur les côtes du lit-
toral atlantique au Maroc.
Cette démarche se veut hors du 
commun et particulièrement 
enrichissante. Durant ce séjour 
les jeunes auront la possibilité de 
vivre un « temps de désert » ! Il 
ne s’agit pas uniquement de le 
vivre dans un paysage époustou-
flant de dunes et d’océan mais 
aussi dans leur vie quotidienne. 
Cette oasis spirituelle leur per-
mettra de se recentrer sur l’es-

sentiel de la Vie à travers une 
quête de sens, l’importance 
de prendre du temps pour soi 
et pour les autres, la prière, 
la réf lexion, l’effort physique 
ou encore le dépouillement 
matériel.
De Marrakech au Cap Sim en 
passant par Essaouira, cette 
aventure spirituelle de groupe 
sera aussi une occasion particu-
lière de découvrir et de vivre avec 
des hommes et des femmes d’une 
culture différente.
Afin de vous transmettre plus 
amples informations concernant 
cette nouvelle proposition de 
camps, le sepaje et le saoe vous 
invitent à sa soirée d’information 
le vendredi 27 septembre 2019 à 

20 h au centre Saint-François à 
Delémont.

Quelques infos pratiques
•	 Du	6	au	17	juillet	2020
•	 CHF	2400.–	(actions	de	finan-

cement prévues)
•	 Pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	

à la date du départ
•	 De	15	à	30	personnes
•	 une	rencontre	d’information	et	

quatre rencontres de prépara-
tion	(obligatoires)

Equipe d’animation
•	 Bernard	Voisard
•	 Jean-Louis	Crétin

Pour le sepaje,  
Bernard Voisard

En marche dans le désert marocain

Lors du weekend de l’Ascension, une trentaine de 
jeunes du Jura pastoral ont vécu quatre jours à Taizé 
au rythme de la communauté.

Ascension à Taizé

Voyage de 
solidarité  

en Tanzanie
Du 7 au 22 juillet 

2019, vous pouvez 
suivre notre aventure 

sur les différents 
réseaux sociaux  

du sepaje.
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Animer un temps  
de prière

« Seigneur, apprends-nous  
à prier »

L’objectif	de	cette	 formation	est	
de donner quelques repères et 
outils pour se sentir à l’aise dans 
l’animation d’un temps de prière, 
en	prenant	l’exemple	de	Jésus.
Avec	Hervé	Farine,	théologien	et	
formateur d’adultes
Samedi 7 septembre 2019
de 9 h à 12 h au Centre Saint-
François, Delémont.
Prix	:	Fr.	30.-
Inscription jusqu’au 27 août

Mgr Eugène Lachat, 
victime du Kulturkampf

Conférence publique

A l’occasion du bicentenaire de la 
naissance	du	seul	évêque	de	Bâle	

originaire	du	Jura,	 il	est	 impor-
tant de se rappeler qu’à l’instar 
de	Mgr	Lachat,	le	Kulturkampf	a	
fait des victimes dans un contexte 
tendu entre les autorités canto-
nales	bernoises	et	 le	Jura	catho-
lique.	L’intervenant	abordera	les	
conséquences du conflit, notam-
ment par la demande récurrente 
de rétablir les paroisses suppri-
mées d’autorité en 1873 jusqu’à 
satisfaction entière en 1907 
et 1935… À un moment où l’on 
parle de plus en plus de fusion 
de paroisses, l’histoire rejoint 
l’actualité.
Avec François Noirjean, histo-
rien, ancien archiviste cantonal 
du	Jura
Mercredi 18 septembre 2019
à 20 h au Centre Saint-François, 
Delémont
Entrée libre, collecte à la sortie

Se former, réfléchir, cheminer…

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

Agenda

Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30, 19 août, 16 sep-
tembre, 21 octobre
Delémont*  
de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier  
de 19 h 30 à 21 h 30
St-Imier de 19 h à 21 h

Méditation  
via Integralis
Le Noirmont de 19 h à 
21 h, 21 août, 4, 18 sep-
tembre, 2, 30 octobre
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40, 22 août, 
5, 19 septembre, 3, 
24 octobre
Porrentruy de 19 h à 
21 h, 26 août, 9, 23 sep-
tembre, 21 octobre

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15, 
22 août, 26 septembre, 
31 octobre

Diaporama et liturgie*
Formation continue
17 septembre de 8 h 30 
à 11 h 30
Inscription jusqu’au 3 septembre

Shibashi* Méditation 
par le mouvement
19 septembre de 19 h 30 
à 21 h 30
Inscription jusqu’au 30 août

Journée de Méditation 
via I.* 28 septembre de 
10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 10 septembre

Danse sacrée
de 20 h à 22 h 
30 septembre  
à Delémont*
1er octobre à Courgenay
Inscription jusqu’au 13 septembre

Week-end Méditation 
via I.* 19 et 20 octobre 
de 10 h à 14 h
Inscription jusqu’au 27 septembre

*Centre Saint-François, Delémont

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

Carnet de deuil – Atelier créatif
Cet atelier de 2 jours permet d’accomplir le rite de passage 
que nécessite le deuil.

Exprimer, travailler, vivre le deuil en profondeur grâce à la 
mobilisation de nos images intérieures et la création de pages 
artistiques symboliques permet une libération, une intégra-
tion, tout en honorant la valeur sacrée que peut représenter 
la perte. L’objectif est de mettre en mot, en image, en forme, 
le vécu du deuil et d’installer page après page de la sérénité 
et de la paix en soi.

Cours limité à 8 personnes.

Avec Christine Donzé, spécialisée dans l’accompagnement 
des personnes endeuillées et Marie-Josèphe Varin, infirmière, 
recueilleuse de récit de vie et animatrice de Journal Créatif®.

Dates : 26 et 27 octobre 2019 de 9 h à 16 h 30 au Centre Saint-François, Delémont

Prix : Fr. 330.– (+ repas à Fr. 19.–)

Inscription jusqu’au 30 septembre

Akouo

Ecoute centrée sur la personne  
et ses états du moi

Formation de 3 jours combinant 
théorie et pratique. Son objectif est 
de favoriser une meilleure commu-
nication, d’aider à accueillir l’autre 
tel qu’il est et d’entrer en relation 

d’accompagnement dans un cadre 
professionnel, pastoral, familial ou 

dans une relation de couple.  
Cours limité à 12 personnes.

Avec Mme Pascale Ott,  
formatrice Akouo

Dates : Vendredis 20, 
27 septembre et 4 octobre 2019 

de 9 h à 16 h
au Centre Saint-François, Delémont
Prix : Fr. 415.– (+ 3 repas à Fr. 19.–)

Inscription jusqu’au 9 septembre
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Organisé par une équipe 
d’enfants et d’adolescents du 
MADEP Fribourg, cet événe
ment a eu lieu le dimanche 
17 mars 2019 de 10 h à 16 h 
à la salle de la Prillaz à 
EstavayerleLac.

C’est avec un réel et magni-
fique élan que les enfants et ados 
se sont impliqués dans la mise 
en œuvre du projet lancé en 
automne 2017 déjà.
Animé tous les deux ans environ, 
à tour de rôle par les différents 
cantons, ce type de rassemble-
ment met en avant la participa-
tion des enfants et des jeunes. Ce 
sont eux qui sont les metteurs en 
scène, le Rassemblement romand 
est leur projet, de A à Z.
Le	MADEP	croit	en	effet	que	les	
enfants et les jeunes sont capables 
de prendre leur place, de s’orga-
niser et d’agir, d’être acteurs de 
leur vie. A l’aide de la démarche 
de	 l’Action	 catholique,	 Voir	 –	
Comprendre	 –	 Agir,	 les	 jeunes	
du	 MADEP	 comprennent	 et	

sont acteurs de ce qu’ils vivent 
dans les différents domaines de 
leur vie.
C’est donc à l’aide de cette 
démarche que le « Staff » d’en-
fants fribourgeois a mis sur pied 
le Rassemblement romand 2019. 
Les	 jeunes	 se	 sont	 demandé	 ce	
qu’ils avaient envie de vivre et 
comment le mettre en œuvre.
C’est	ainsi	que	le	jour	J,	une	qua-
rantaine d’enfants et adolescents 
des	 équipes	 Jurassiennes	 avec	
leurs invités et leurs dix accom-
pagnateurs ont pris la route pour 
Estavayer-Le-Lac.
Après deux heures de voyage, ils 
sont	arrivés	à	la	salle	de	la	Prillaz	
vers 10 heures, chaleureusement 
accueillis par le « Staff » d’enfants 
de Fribourg qui avaient concocté 
le programme de la journée.
Après avoir reçu leur badge, ils 
ont immédiatement pu faire 
connaissance à travers quelques 

jeux avec les jeunes des autres 
cantons ; on leur a permis par 
la suite d’imaginer le drapeau 
représentant leur équipe respec-
tive avant de partager un pique-
nique tiré du sac bien attendu.
L’après-midi	a	vu	la	réalisation	de	
leur drapeau d’équipe suivi d’une 
chasse au trésor durant laquelle 
ils ont pu faire travailler leurs 
cinq sens. Cette journée animée 
s’est terminée par une célébration 
durant laquelle toutes les belles 
choses vécues ont été offertes au 
Seigneur.
Après les au revoir et un goû-
ter qui ont clôturé cette magni-
fique journée, les enfants et leurs 
accompagnants sont rentrés dans 
leur canton respectif, heureux et 
riches de tous ces beaux moments 
partagés.

Pour les animatrices 
MADEP, Fabienne Goetschi

Le grand Rassemblement romandMADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :

•	 Alle

•	 Bassecourt

•	 Cœuve

•	 Cornol

•	 Courfaivre,

•	 Courrendlin,

•	 Courtételle

•	 Delémont,

•	 Develier

•	 Lajoux,

•	 Vicques

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

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch

Visitez le site sur :
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin
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en œuvre du projet lancé en 
automne 2017 déjà.
Animé tous les deux ans environ, 
à tour de rôle par les différents 
cantons, ce type de rassemble-
ment met en avant la participa-
tion des enfants et des jeunes. Ce 
sont eux qui sont les metteurs en 
scène, le Rassemblement romand 
est leur projet, de A à Z.
Le	MADEP	croit	en	effet	que	les	
enfants et les jeunes sont capables 
de prendre leur place, de s’orga-
niser et d’agir, d’être acteurs de 
leur vie. A l’aide de la démarche 
de	 l’Action	 catholique,	 Voir	 –	
Comprendre	 –	 Agir,	 les	 jeunes	
du	 MADEP	 comprennent	 et	

sont acteurs de ce qu’ils vivent 
dans les différents domaines de 
leur vie.
C’est donc à l’aide de cette 
démarche que le « Staff » d’en-
fants fribourgeois a mis sur pied 
le Rassemblement romand 2019. 
Les	 jeunes	 se	 sont	 demandé	 ce	
qu’ils avaient envie de vivre et 
comment le mettre en œuvre.
C’est	ainsi	que	le	jour	J,	une	qua-
rantaine d’enfants et adolescents 
des	 équipes	 Jurassiennes	 avec	
leurs invités et leurs dix accom-
pagnateurs ont pris la route pour 
Estavayer-Le-Lac.
Après deux heures de voyage, ils 
sont	arrivés	à	la	salle	de	la	Prillaz	
vers 10 heures, chaleureusement 
accueillis par le « Staff » d’enfants 
de Fribourg qui avaient concocté 
le programme de la journée.
Après avoir reçu leur badge, ils 
ont immédiatement pu faire 
connaissance à travers quelques 

jeux avec les jeunes des autres 
cantons ; on leur a permis par 
la suite d’imaginer le drapeau 
représentant leur équipe respec-
tive avant de partager un pique-
nique tiré du sac bien attendu.
L’après-midi	a	vu	la	réalisation	de	
leur drapeau d’équipe suivi d’une 
chasse au trésor durant laquelle 
ils ont pu faire travailler leurs 
cinq sens. Cette journée animée 
s’est terminée par une célébration 
durant laquelle toutes les belles 
choses vécues ont été offertes au 
Seigneur.
Après les au revoir et un goû-
ter qui ont clôturé cette magni-
fique journée, les enfants et leurs 
accompagnants sont rentrés dans 
leur canton respectif, heureux et 
riches de tous ces beaux moments 
partagés.

Pour les animatrices 
MADEP, Fabienne Goetschi

Le grand Rassemblement romandMADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :

•	 Alle

•	 Bassecourt

•	 Cœuve

•	 Cornol

•	 Courfaivre,

•	 Courrendlin,

•	 Courtételle

•	 Delémont,

•	 Develier

•	 Lajoux,

•	 Vicques

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

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch

Visitez le site sur :
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Jura pastoral
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La ville, la paroisse et la population de Saint-Ursanne s’apprêtent à vivre une 
année de festivités en lien avec le 1400e anniversaire de leur saint patron. 
Créé en 2013 déjà, le groupe de pilotage en charge de l’organisation a engagé 
Louison Bühlmann au poste de cheffe de projet des festivités. A 28 ans, titu-
laire d’un Bachelor en sociologie-ethnologie et d’un Master en muséologie, la 
conservatrice du Musée régional du Val-de-Travers a pris les commandes de 
cette année jubilaire qui sera marquée par plusieurs projets permanents et des 
dizaines d’événements ponctuels qui se dérouleront entre le 14 décembre 2019 
et le 20 décembre 2020.

« A ce stade, la mise en valeur du sarcophage 
caché sous le maître-autel, l’exposition 
d’une dizaine d’objets issus du trésor de la 
collégiale, le réaménagement du musée lapi-
daire et du sentier des sculpteurs qui mène à 
l’ermitage d’Ursanne, ne sont plus à propre-
ment parlé des projets, mais des objectifs ». 
C’est ce que Louison Bühlmann a révélé le 
16 mai, lors de la présentation à la presse 
du programme des festivités prévues pour 
commémorer le 1400e anniversaire de la 
mort de saint Ursanne. Revalorisation et 
pérenne ont été les maîtres-mots de la cheffe 
de projet pour ce mandat d’envergure : « La 
revalorisation de ces sites et de ces trésors 
doit s’inscrire de manière pérenne et écono-
mique. Il est hors de question, qu’au-delà de 
l’année jubilaire, ces projets imposent des 
coûts d’entretien ou de gardiennage ».

« 14 heures en ermite »
Installée dans une salle voûtée de la cure 
qui jouxte la collégiale, cette conférence de 
presse a aussi été l’occasion pour l’Equipe 

pastorale de l’Unité Saint Gilles – Clos du 
Doubs d’exposer plus en détail le calen-
drier événementiel de cette année jubi-
laire. Diacre, responsable de communauté 
et membre du comité de pilotage, Philippe 
Charmillot a énuméré une partie des 
manifestations prévues avec, pour com-
mencer, le 15 décembre prochain, l’ouver-
ture officielle de cette année jubilaire « par 
une messe solennelle - radiodiffusée - pré-
sidée par le cardinal Kurt Koch, qui sera 
accompagné par Mgr Denis Theurillat, 
l’évêque auxiliaire du diocèse de Bâle, 
natif du Clos du Doubs ». Bien d’autres 
rendez-vous ont été inventorié par Philippe 
Charmillot, dont plusieurs vernissages 
d’exposition, des concerts, des marches, un 
pèlerinage en Irlande, des soirées contes, 
des jeux de rôles : « de mai à fin août 2020, 
il sera possible de vivre une expérience par-
ticulière : « 14 heures en ermite ». Les per-
sonnes intéressées par cette opportunité 
pourront passer la nuit et une partie de la 
matinée dans l’ermitage niché en haut de 

l’arrête rocheuse qui surplombe la ville de 
Saint-Ursanne ».

Sur les pas d’Ursanne
Le programme de cette année jubilaire est 
présenté dans le détail sur un site inter-
net spécialement créé pour l’occasion à 
l’adresse : www.ursanne1400.ch.
Selon la formule « aurait pu », chère au duo 
comique Chevalier et Laspalès, Ursanne 
« aurait pu » aller à Montenol rendre visite à 
sainte Anne, la patronne du village. Cette 
idée loufoque permet à DynaMontenol. de 
proposer, le dimanche 26 juillet, jour de la 
Sainte-Anne, une marche d’environ trois 
kilomètres entre la cité médiévale et le vil-
lage de Montenol.
Sachant qu’Ursanne a traversé la France en 
compagnie de Colomban, le Comité d’or-
ganisation propose de couvrir les 109 km 
entre Luxeuil-les-Bains et Saint-Ursanne, 
à pied et en plusieurs étapes, avec des 
nuits à Ronchamp, Belfort, Saint-Dizier et 
Boncourt. Selon l’abbé Pierre Rebetez, « ce 
pèlerinage particulier sur cinq jours sera 
organisé deux fois entre fin août et début 
septembre ».

Visites guidées inédites
Bien d’autres animations culturelles et reli-
gieuses seront organisées dans le cadre de 
cette année jubilaire qui offrira aux habi-
tants de Saint-Ursanne, comme aux visi-
teurs, des visites guidées inédites de la ville, 
la revalorisation du Musée lapidaire, de 
l’Ermitage, et du Trésor de la Collégiale.
Peuvent s’ajouter à ça, des activités annuelles 
qui pourront être réservées par les paroisses 
et les groupe de catéchisme. Les paroisses 
pourront notamment venir célébrer la 
messe dominicale dans une démarche de 
pèlerinage ; elles seront les bienvenues avec 
leur chorale et organiste. A suivre.

Pascal Tissier

Dossier et informations sur
www.ursanne1400.ch

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Une année de festivités au bord du Doubs 

Une partie du comité de pilotage des festivités du 1400e avec, de gauche à droite : l’abbé Pierre 
Rebetez et le diacre Philippe Charmillot, membres de l’Equipe pastorale ; Louison Bühlmann, cheffe 
de projet ; Charles Girardin, responsable des finances ; et Patrick Godat, membre de l’Equipe pastorale.
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