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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

Edito

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

« Il les appela pour être avec 
Lui et pour les envoyer ». 
Cette parole de l’évangile de 
Marc, je la considère comme 
la devise de ma vocation. Le 
temps « pour être envoyé » 
est arrivé.

Le 25 août prochain se termine-
ront mes quatre ans de minis-
tère dans l’Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul. Je me rends compte 
que ces quatre ans ont passé très 
vite. Ces quatre ans furent bien 
remplis, riches en découvertes : 
nouvelles connaissances, nou-
veaux apprentissages, nouvelles 
responsabilités, nouvelles habi-
tudes, etc. qui m’ont permis peu 
à peu de prendre mes marques 
dans l’Unité pastorale et sur-
tout qui m’ont permis de gran-
dir. Toutes les rencontres que j’ai 
faites durant mon ministère ont 

enrichi ma vie. Le temps « pour 
être envoyé » est venu. Ça sera 
certainement avec un cœur rem-
pli d’émotion que je quitterai le 
Jura. Je ne vous le cache pas, j’ai 
eu beaucoup de plaisir et de joie 
à être parmi vous. J’aimerais tout 
d’abord vous dire ma reconnais-
sance pour votre accueil. Vous 
m’avez accueilli comme je suis. 

Je l’ai toujours ressenti. Merci 
pour votre bienveillance, pour 
votre patience, pour vos conseils, 
pour vos encouragements et 
pour votre collaboration. Vous 
êtes nombreux et nombreuses 
à qui je pense en écrivant ces 
quelques mots et à qui je vou-
drais dire MERCI : aux membres 
de l’Equipe pastorale, aux béné-
voles, aux collaborateurs et col-
laboratrices et aux paroissiens 
et paroissiennes. Je suis heureux 
d’avoir passé ces quatre ans avec 
vous pour construire ensemble 
une Eglise rayonnante de l’évan-
gile dans notre Unité pastorale.
Pour tout ce que j’ai pu faire et 
vivre durant ces quatre ans parmi 
vous et avec vous, je ne peux que 
me tourner vers le Seigneur et lui 
dire toute ma reconnaissance.

Frère Abhishek

Merci pour votre accueil

Bienvenue à Frère Stephan-Emmanuel Simonin
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans notre Unité pastorale à frère Stephan-
Emmanuel Simonin, de la communauté des frères de Saint Jean. 
Pour une année, il viendra renforcer l’Equipe pastorale, comme prêtre à partir du 19 août.
Nous aurons l’occasion de faire plus ample connaissance avec lui après les vacances d’été. 
Déjà, nous le remercions de sa disponibilité et lui souhaitons de vivre un heureux ministère 
dans notre Unité pastorale.

Au nom de l’Equipe pastorale, chanoine Jean-Marie Nusbaume

Dimanche 25 août, lors de 
la messe de 10 h 15 à Saint-
Marcel, nous rendrons grâce 
au Seigneur pour le ministère 
de frère Abhishek Kumar Gali 
dans notre Unité pastorale.

Il est arrivé chez nous voici 
quatre ans comme diacre. Après 
son ordination presbytérale en 
Inde, à laquelle plusieurs parois-
siens ont participé, il est devenu 
vicaire au sein de l’Equipe 
pastorale.
Capucin, membre de la com-
munauté de Montcroix, il nous 
a offert le beau rayonnement de 
sa présence, de son ministère, 

de la spiritualité franciscaine 
qui nourrit sa vie. Pendant ces 
quelques	années,	frère	Abhishek	
a accompagné les conseils, le 
groupe des servants de messes, 
animé la catéchèse, célébré les 
sacrements et annoncé la Parole 
en étant proche de chacune et de 
chacun.
Nous avons apprécié sa disponi-
bilité et sa simplicité, sa bienveil-
lance, sa joie, sa sérénité et ses 
nombreuses compétences. Pour 
tout cela, nous lui disons un 
grand et fraternel merci.
Si nous sommes tristes de le 
voir partir, nous sommes cepen-
dant heureux pour lui de la 

confiance de ses supérieurs, qui 
lui confient un nouveau minis-
tère dès  septembre au couvent des 
capucins de Fribourg.
Dans la reconnaissance pour 
tout ce qui a été vécu avec frère 
Abhishek	et	grâce	à	 lui,	nous	 le	
confions au Seigneur en formu-
lant pour lui ce salut qui était 
celui de st François d’Assise : 
«	Pace	et	Bene	».	Oui,	que	la	Paix	
et	 le	Bien	 l’accompagnent	 et	 le	
portent chaque jour de sa vie.

Au nom de l’Equipe pastorale,  
chanoine Jean-Marie 

Nusbaume

Grand merci à Frère AbhishekMinistère d’été
Nous aurons la 
joie d’accueillir 
l’abbé Séraphin 
Handriniaina qui 
vient de Madagascar. 
Il sera présent dans 
notre Unité pastorale 
en juillet et août.

Nous lui souhaitons 
la plus cordiale 
bienvenue.

Nous le remercions 
de sa présence et de 
son ministère.

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

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

Nous adressons nos féli-
citations à l’abbé Claude 
Nicoulin, prêtre auxiliaire 
dans notre Unité pastorale 
et à l’abbé Claude Schaller, 
prêtre en retraite à Delémont, 
qui fêtent le 29 juin, 50 ans 
d’ordination presbytérale.

Nos vœux accompagnent aussi 
Frère Dominique Stolz, prêtre 
auxiliaire au Vorbourg, qui fête 
25 ans d’ordination presbyté-
rale, et le diacre Jean-François 
Lovis, en retraite à Delémont, 
qui fête 40 ans d’ordination 
diaconale.

Avec eux, nous rendons grâce au 
Seigneur et nous les remercions 
de leur fidélité au service du 
Christ et de l’Eglise.

Soyhières : Jubilé de  
sœur Paul-Thérèse
Nous rendons grâce au Seigneur 
avec la communauté des sœurs 
oblates de Saint François de Sales 
pour les 50 ans de profession 
religieuse de sœur Paul-Thérèse 
qui est arrivée il y a une année 
à Soyhières. Ce beau jubilé sera 
fêté à Troyes en juillet.

Nous la confions au Seigneur et 
lui présentons nos bons vœux.

Plusieurs jubilés d’ordination Horaire d’été  
du secrétariat 
de l’UP
En juillet et août, le 
secrétariat de l’UP, à 
la cure de Delémont, 
sera ouvert du :

lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30

Du 8 au 15 septembre auront 
lieu les fêtes du Vorbourg. 
Cette année marque les 150 
ans du couronnement de 
la statue de la Vierge par 
Mgr Eugène Lachat, évêque 
de Bâle, ancien curé-doyen 
de Delémont.

A cette occasion, notre évêque, 
Mgr	Felix	 Gmür,	 présidera	 la	
messe solennelle du jubilé le 
jeudi 12 septembre à 19 h 30 à la 
chapelle.
Elle sera animée par la chorale 
des enfants « A Cœur Joie » de 
Soyhières-les-Riedes.
Nous vous invitons à partici-
per nombreux aux différentes 

célébrations tout au long de la 
semaine et, en particulier, à la 

messe du mardi soir 10 septembre 
à 19 h 30, qui sera animée par la 
Sainte-Cécile de Delémont.

Appel aux enfants
Pour la messe au Vorbourg du 
jeudi 12 septembre à 19 h 30, 
nous invitons les enfants qui le 
souhaitent à rejoindre la chorale 
« A Cœur Joie ». Une ou deux 
répétitions seront prévues après 
les vacances. 
Ceux qui sont intéressés peuvent 
s’adresser à :
Sœur Thérèse-Marguerite 
Maison Chappuis
Tél. 032 422 01 24 ou 
par courriel à 
info@maisonchappuis.ch

Semaine des fêtes du Vorbourg Messes  
des familles
Les messes animées 
par les familles auront 
lieu :

Dimanches
1er septembre et
6 octobre à 10 h 15  
à St-Marcel

Forum pastoral - Village catéchèse
Comme chaque année, vous pouvez venir inscrire votre 
enfant à la catéchèse, même s’il a déjà suivi un par-
cours, lors du Forum pastoral, qui aura lieu :

A Delémont, au centre l’Avenir
- Mardi 17 septembre, de 17 h à 18 h 30
- Mercredi 18 septembre, de 17 h à 18 h 30

A Pleigne, Epicentre
- Jeudi 19 septembre, de 19 h à 20 h
Les catéchistes et les membres de l’Equipe pastorale 
seront à votre disposition pour tous renseignements 
sur les différents parcours et vous fourniront les infor-
mations sur la vie de la communauté.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous 
rencontrer à cette occasion.

Sœur Paul-Thérèse
De gauche à droite : l’abbé Claude Schaller, le diacre Jean-François 
Lovis, l’abbé Claude Nicoulin, et l’abbé Dominique Stolz.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Pendant l’été, quelques événements seront 
célébrés dans les villages :
•	 dimanche 21 juillet, fête du village, messe à 
10	h	à	Bourrignon	(photo)	en	plein	air

•	 dimanche 28 juillet, fête de sainte Anne, messe 
à 10 h à Mettembert

•	 dimanche 4 août, messe à 10 h à la chapelle de 
Notre-Dame de Lourdes à Soyhières

•	 jeudi 15 août, solennité de l’Assomption, messe 
à 10 h à la grotte à Movelier

Dès le 1er septembre, un changement dans le tour-
nus des messes interviendra dans les villages.
•	 1er	dimanche	du	mois,	messe	à	10	h	à	Bourrignon
•	 2e dimanche du mois, messe à 10 h à Movelier
•	 3e dimanche du mois, messe à 10 h à Soyhières
•	 4e dimanche du mois, messe à 10 h à Pleigne

Messes dans les villages

Le samedi 31 août à 
Soyhières, entre 14 h et 
20 h, les enfants actuelle-
ment accueillis à la Garderie 
Sainte Léonie et tous les 
anciens – entre-temps deve-
nus grands, accompagnés de 
leurs parents et amis, auront 
l’occasion de se retrouver  
pour souffler ensemble 10 
bougies de la garderie Sainte 
Léonie.

Au programme : diaporama, jeux 
pour petits et grands, prière d’ac-
tion de grâces, lâcher de ballons, 
spectacle magique et enfin pique-
nique tiré du sac avec possibilité 
de grillade au jardin, sans oublier 
une partie officielle, un cadeau 
surprise et la découverte d’un 
youtube « couleur locale ».
Merci à tous ceux qui d’une 
façon ou d’une autre ont contri-
bué pendant ces 10 ans à faire 

vivre ce lieu d’accueil merveil-
leux, avec ses vastes espaces, 
ouverts aux enfants du village et 
de toute la région. Combien de 
beaux et inoubliables moments 
y	a-t-on	vécus.	Oui,	la	Garderie,	
c’est du bonheur, mais aussi un 

lieu exigeant puisque chaque 
enfant demande un suivi et une 
attention particulière – qui en 
valent largement la peine !
A toutes et à tous une cordiale 
bienvenue !

La Garderie Sainte LéonieNous prions pour
Arthur Andoche 
Guire, Morgane 
Coolstock, Mathis 
Guire, Alessio Aubry, 
Eléa Gorrara, Selena 
Ljuboja, Havana 
Mamie, Lou Ann 
Oeuvray, Maël 
Farine, Aloïs Maeder, 
Gauthier Noirjean

qui sont entrés 
dans la familles  
des chrétiens par  
le baptême

Nous prions pour
Kurt Gunti, Colombe 
Macabré, Fernande 
Oriet, Denise Bart, 
Anne Mouche, 
Bernadette Frey, 
Serge Nicolussi, 
Alain Metille, Francis 
Erard, Rita Zuber, 
Marcel Lachat, 
Georges Mertenat, 
Jacqueline Broquet, 
Claude Ory, Léon 
Monnet, Enzio 
Stornetta, Ruth 
Wälchli, Pierre 
Christe, Marie-Josée 
Cerf, Philippe Oriet

qui ont rejoint la 
maison du Père

Nous prions pour
Christophe Heizmann 
et Laetitia Macler, 
François Frochaux  
et Elodie Clerc

qui se sont unis  
par le sacrement  
du mariage

Course des aîné-es de la paroisse de Delémont
Toutes les personnes de plus de 60 ans, souhaitant participer à la course annuelle, organisée par la 
Congrégation des Dames, sont invitées à réserver la date du mercredi 25 septembre 2019. Cette année, 
nous nous rendrons à Rheinau, village rhénan sis à 6 km des chutes du Rhin. Nous visiterons l’abbaye Sainte 
Marie, joyau de style roman, située sur une île formée par la double boucle du Rhin. Comme à l’accoutumée, 
le voyage en car est offert, seuls le repas et les boissons sont à la charge des participants. Merci de vous 
inscrire par téléphone auprès de Madeleine Varrin, au 032 422 58 47, rue des Pêcheurs 1, Delémont, au plus 
tard, jusqu’au jeudi 19 septembre 2019. Rendez-vous à 8 h devant la Halle des expositions à Delémont. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Le comité de la Congrégation des dames
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Les forums pastoraux per-
mettent à chacun-ne de s’in-
former et s’inscrire aux diffé-
rents parcours catéchétiques !

Les membres de l’Equipe pas-
torale et les catéchistes vous 
donnent rendez-vous du 1er au 
3 octobre aux heures et lieux 
suivants :
Le 1er octobre de 16 h à 19 h  
à la Maison des Œuvres  
de Courrendlin
Le 2 octobre de 16 h à 19 h  
au centre Trait-d’union  
de Courroux
Le 3 octobre de 18 h à 21 h  
à la Maison Saint-Valère 
de Vicques
Lors de ces forums, vous aurez 
l’occasion de poser toutes vos 

questions en lien avec la pasto-
rale et plus précisément la caté-
chèse aux membres de l’Equipe 
pastorale. Vous serez ensuite invi-
tés à vous inscrire à la catéchèse 
de cheminement dite « Etapes de 
Vie » avec la possibilité d’asso-
cier ce parcours avec un des six 
« modules » suivants : Catéchèse 
familiale – Vivre en baptisé – 
Vivre en Communion - Vivre en 
pardonné - Vivre en confirmé – 
Groupe	des	jeunes.
A l’image de l’Eglise, la catéchèse 
est en constante évolution et les 
défis qui s’y jouent sont nom-
breux et d’importance ! Il en va 
du témoignage de notre foi à 
nos enfants, aux futures géné-
rations… Dans un souci de tou-
jours mieux vivre, nous accueil-

lons avec joie vos remarques et 
propositions. Nous avons aussi 
besoin de catéchistes bénévoles 
pour nous aider dans cette mis-
sion, alors n’hésitez pas à en par-
ler à un membre de l’Equipe 
pastorale ou une catéchiste déjà 
engagée et rejoignez-nous, vous 
ne serez pas déçus !
Les membres de l’Equipe pas-
torale et les catéchistes se feront 
une grande joie de vous rencon-
trer à cette occasion et attendent 
avec impatience vos inscriptions 
pour cheminer toujours davan-
tage avec le Christ et approfondir 
notre foi… Pour notre bonheur 
et celui de Dieu !

Nicolas Godat

Bientôt les forums pastoraux

Ce printemps, 58 enfants de 
notre UP ont reçu la commu-
nion pour la première fois. 
Voici leurs noms :

Châtillon : Chris	Berthoud,	Ambre	
Chalverat et Dany Chappuis.
Corban : Chloé Frund, Mathias 
Maglaque, Devan Meyer, Manon 
Rais, Clara Schaller et Enzo 
Vantaggiato.
Courchapoix :	Robin	Koller.
Courrendlin : Tiago Alvite 
Lage, Ilena Andrea, Matias 
Andrea, Anaïs Chételat, Noé 
Chételat, Lorane Christen, Noa 
Christen, Eliott Frei, Tiphaine 
Hug,	 Alyssia	 Inguscio,	Méline	
Meillet, Amy Michel, Jonas 
Rebetez, Mélissa Rebetez, Lony 
Roth,	 Léo	 Schüttel,	 Alexandre	
Seuret	et	Audrey	Willemin.
Courroux-Courcelon : Livio 
Bonadei,	 Noah	 Cattin,	 Emma	
Chappatte, Maryline Chappatte, 
Lya	 Jolidon,	 Diego	 Kaser,	 Ivo	
Keller,	Alissia	Marchand,	Sevan	
Oriet, Ilana Ritter, Nydia Romero 
Martins, Timeo Schmassmann, 
Alizée Spies, Mathias Voillat, 
Yanis	Voillat,	Julie	Berdat,	Théo	
Erard et Julien Frieder.
Mervelier : Saskia	Reinhart.

Montsevelier :	Maël	Bron,	Dany	
Charmillot et Noah Monnerat.
Rebeuvelier : Romain	Luginbühl.
Rossemaison : Elena Steulet.
Vicques :	Gabrielle	Di	Biase,	Naël	
Hery,	 Lina	 Koller,	 Kenza	 Rion,	
Rénald Roueche, Soraya Vazquez.
Nous remercions de tout cœur les 
catéchistes qui les ont préparés à 
cette rencontre avec Jésus Christ. 

Un grand merci aussi à tous ceux 
et celles qui ont contribué à la 
préparation et à l’animation de la 
retraite à La Scheulte et des célé-
brations à Courrendlin, Vicques, 
Courroux et Corban.

Pour l’Equipe pastorale,  
le secrétariat

Vivre en communion Fêtes mariales
En plus de l’Assomp-
tion, notons que 
deux messes seront 
célébrées le 25 août 
à 11 h à Vellerat à 
l’occasion du cou-
ronnement de Marie 
et le 8 septembre à 
10 h à la grotte de 
Rebeuvelier en l’hon-
neur de la nativité de 
la Vierge.

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

Secrétariat pastoral 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin
tél. 032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h
Mercredi et vendredi :  
8 h-11 h et 14 h-17 h

Equipe pastorale 
Abbé	Maurice	Queloz	 
curé modérateur 
Cure de Courrendlin 
maurice.queloz@bluewin.ch

Abbé Antoine Dubosson  
curé in solidum 
Cure catholique 
La Pran 11 
2824 Vicques 
tél. 032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch

Nicolas	Godat
animateur en paroisse
Cure de Courrendlin
nicolas.godat@jurapastoral.ch

Abbé	Georges	Bondo 
prêtre auxiliaire
georges.bond.dem@bluewin.ch
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Vous êtes toutes et tous cor-
dialement invités à partici-
per au traditionnel pique-
nique paroissial.

Dimanche 1er septembre 2019 
à la maison forestière de la 
Côtatte, à Châtillon.

Programme : 10 h 30, messe ; 
11 h 30, apéritif offert par la com-
mune ecclésiastique ; 12 h 30, 
jambon à l’os et boissons miné-
rales offerts par la commune 
ecclésiastique.
Ce bulletin est à remplir et à 
retourner jusqu’au 24 août 2019 

à Serge Comte, La Tuillière  2, 
2843 Châtillon, 032 422 61 32 
ou 079 282 55 58, ou par cour-
riel : serge-comte@bluewin.ch.
Merci de respecter le délai.

Le Conseil de la commune 
Ecclésiastique

Pique-nique paroissial à la Côtatte

Dans l’évangile, nous lisons : 
« j’étais malade et vous 
m’avez visité » (Mt 25,36). Ce 
verset a sans doute inspiré 
les fondateurs des équipes de 
visiteur-euse-s de malades.

L’engagement de ceux-ci les 
amène à rendre visite aux per-
sonnes âgées, malades ou han-
dicapées qui ne peuvent plus se 
déplacer. Il est important d’être 
à leur écoute afin de partager 
avec elles souffrances et joies. 
Les visiteur-euse-s affirment 
parfois qu’avoir pu ramener 
un sourire exprime un peu de 
bonheur retrouvé : quelle belle 
récompense !
Dans notre Unité pastorale, 
une quinzaine de personnes se 
rendent disponibles pour aller à 
la rencontre des malades. Ce fai-
sant, elles servent le Christ pré-
sent spécialement dans les faibles 

et les petits. Par la prière, elles 
demandent au Seigneur de les 
accompagner durant les visites et 
de les guider afin d’être à l’écoute 
des malades.
Si vous souhaitez rejoindre le 
groupe des visiteur-euse-s ou si 
vous désirez être visités, adres-
sez-vous aux bénévoles, au secré-

tariat de la cure à Courrendlin 
ou directement à un membre de 
l’Equipe	pastorale.	Grand	merci	
aux bénévoles qui donnent de 
leur temps pour aider leur pro-
chain à se relever et à quitter la 
solitude !

Abbé Antoine Dubosson

Problème  
pour obtenir 
lebulletin.ch ?
Votre ménage reçoit 
lebulletin.ch à double, 
vous ne désirez plus 
la formule papier, 
vous avez une 
connaissance qui le 
désire et qui ne le 
reçoit pas (curatelle, 
home…), veuillez 
contacter le secréta-
riat de votre unité, 
UP Saint-Germain 
à Courrendlin, soit 
par mail ou par télé-
phone, les mardis 
et jeudis matin ou 
le mercredi toute la 
journée.

032 435 51 75

upsaintgermain@
jurapastoral.ch

Prêtre 
remplaçant  
pour l’été
Du 5 juillet au 
2 septembre, c’est le 
père Shiju Thoppil 
qui remplacera les 
prêtres en vacances à 
cette période.

Il est Indien et étu-
die actuellement en 
France.

Il est déjà venu 
 l’année dernière et 
nous nous faisons 
une grande joie de 
l’accueillir à nouveau.

Nous lui souhaitons 
la bienvenue et un 
bon séjour dans notre 
UP !

Visiter les malades

Messe à la chapelle de la Neuvevie
Le 1er septembre à 9 h 30 aura lieu la messe en plein air à 
la chapelle de la Neuvevie au-dessus de Mervelier. Cette 
chapelle, bâtie par des habitants de Mervelier et dédiée à 
la Vierge Marie, a été inaugurée en 1928. Elle a remplacé 
un autre édifice construit en 1874. A l’issue de la messe, 

un apéritif – agrémenté de chants de la Sainte-Cécile et de 
musique de l’ensemble de cuivres Concordia – sera servi à 
la cabane forestière de la Gravalonne. Possibilité de se res-
taurer sur place. Bienvenue !

Abbé Antoine Dubosson

Bulletin d’inscription
Je participerai au pique-nique du 1er septembre.

Nombre de personnes : .........................................................................................................................................................................................................

Nombre d’enfants : ...................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom : ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................................................................................

Je désire que l’on vienne me chercher en voiture :     oui / non    (souligner ce qui convient)

✁
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

« On ne peut rien faire, c’est 
comme cela ! Il faut accepter 
et aller de l’avant ! « C’est le 
progrès, on ne peut pas aller 
contre, on ne peut pas reve-
nir en arrière ! »

Est-ce bien juste ? Se résigner en 
disant que nous ne pouvons rien 
faire c’est le meilleur moyen de 
ne pas faire confiance à la jeu-
nesse, à l’innovation, à la créati-
vité et à l’action de Dieu. Nous 
avons besoin de ce Souffle nou-
veau précisément parce que nous 
avons la responsabilité de penser 
le monde de demain. C’est un 

défi, difficile, certes, qui pro-
voque beaucoup de résistances, 
de peurs et de contradictions 
mais c’est, non seulement pos-
sible, mais nécessaire.
« Dieu qui nous appelle à un enga-
gement généreux, et à tout don-
ner, nous offre les forces ainsi que 
la lumière dont nous avons besoin 
pour aller de l’avant. Au cœur de 
ce monde, le Seigneur de la vie qui 
nous aime tant, continue d’ être 
présent. Il ne nous abandonne pas, 
il ne nous laisse pas seuls, parce 
qu’ il s’est définitivement uni à 
notre terre, et son amour nous 
porte toujours à trouver de nou-

veaux chemins. Loué soit-il. » Pape 
François Laudato Si n° 245.

Réservez la date du vendredi 
27 septembre 2019 à la maison 
des Œuvres de Courrendlin à 
19 h 30.

Conférences-débat :
« Changer d’appareil pour 
économiser de l’ énergie… 
vraiment ? »

« Qu’en dit l’encyclique du pape 
François sur l’ écologie ? »

Abbé Maurice Queloz

A la veille d’intégrer l’Equipe 
pastorale, France Crevoisier 
se présente et résume son 
parcours.

J’ai 48 ans et j’ai grandi à 
Delémont. Peu après notre 
mariage, nous nous sommes 
établis à Vicques. Nous avons 
ensuite habité Courroux avec nos 
trois enfants, puis Courcelon.
J’ai un lien très fort à la terre… 
j’aime le jardinage et les balades 
dans la nature.
Je laisse le feu de ma créativité 
s’exprimer… mais je dois veiller à 
l’alimenter régulièrement, car il a 
déjà risqué une fois de s’éteindre. 
Mes eaux intérieures peuvent être 
calmes, tristes ou bouillonnantes… 
j’essaie de témoigner de ce que je 
crois en paroles et en actes.
Je m’exerce à faire confiance 
à mon intuition et à me laisser 
guider par le Souffle de Vie… 
j’apprends ainsi au fil du temps 

à lâcher prise, à accueillir la vie 
et écouter les personnes telles 
qu’elles se présentent.
Engagée au service de l’Eglise 
depuis 1996, j’ai exercé mon 
ministère au Centre Saint-
François, au Catéchuménat des 
adultes et au Vicariat épiscopal.
C’est avec joie que, dès le 1er août, 
à la suite du Christ, je rejoindrai 
l’Equipe pastorale et me mettrai, 
avec elle, à votre service.
Je consacrerai une grande partie 
de mon 40 % d’activité pastorale 

chez nous à l’annonce de l’Evan-
gile aux enfants, aux ados et aux 
adultes à travers des rencontres 
de catéchèse, des temps commu-
nautaires ou d’initiation à la vie 
sacramentelle.
Je me réjouis de partager le tré-
sor	de	la	foi	avec	vous.	Bel	été	et	
à bientôt !

France Crevoisier, 
animatrice pastorale

La nouvelle équipe sera donc 
composée comme suit :
Abbé	 Maurice	 Queloz,	 curé	
modérateur, Abbé Antoine 
Dubosson, curé in solidum, 
Abbé	Georges	Bondo	 (à	40	%),	
prêtre	auxiliaire,	Nicolas	Godat,	
(à 80 %) animateur pastoral, 
France Crevoisier (à 40 %) ani-
matrice pastorale.

Abbé Maurice Queloz

Peut-on changer quelque chose ?

Bienvenue à France !

Baptêmes, mariages et décès dans notre UP du 21 mars au 12 juin 2019
Nous accompagnons ces personnes et leurs familles de notre prière.

Baptêmes : Courrendlin : Hans Loris Ewodo Aboui, Kevin 
Ewodo, Reine Leonora Essola Eka, Auréien Studer, Lucian 
Guardado Gonçalves, Selena Ljuboja. Vicques : Dani 
Freléchoz. Mervelier : Cécile Kottelat.
Mariages : Vicques : Orphée Oriet et Julien Badiali.
Défunts : Châtillon : Claude Seuret. Courcelon : Anne-Marie 
Schaffter. Courchapoix : Denis Rossel, Gennaro Leanza. 

Courrendlin : Marthe Dietlin-Sütterlin, Ida Stettler, Franca 
Weisskopf, Angèle Champion, Vincenzo Gregorio, Olivier 
Beyeler, Madeleine Lachat, Francis Rottet. Courroux : Henry 
Beuret, Michael Schurch, Claude-Alain Giroud, Marguerite 
Hofer-Koller. Montsevelier : René Longchamp, Sophie 
Bron. Rebeuvelier : Roger Berdat, Bernard Oberli, Georges 
Hungerbühler. Vicques : Françoise Marquis.

Composition  
de l’Equipe 
pastorale
Comme nous vous 
en avons longuement 
parlé, en août 2018 
nous avons perdu 
beaucoup de forces 
pastorales, nous 
sommes très heureux 
aujourd’hui de vous 
annoncer la venue 
de France Crevoisier 
dans notre Equipe 
Saint-Germain. Cela 
ne veut pas dire que la 
courbe s’est inversée, 
car il faudra s’attendre 
à d’autres change-
ments à l’été 2020 
mais en attendant 
réjouissons-nous ! 
Merci à France pour 
son nouvel engage-
ment. Nous savons 
que vous l’accueillerez 
également avec joie. 
Nous accueillons déjà 
son message de pré-
sentation ci-contre.
Abbé Maurice Queloz

Assomption
Le 15 août, les 
Chrétiens célébre-
ront l’Assomption de 
Marie, c’est-à-dire sa 
montée au ciel sans 
avoir connu la mort.
Cette fête mariale 
date des premiers 
siècles de l’Eglise. 
Première créature 
humaine à entrer avec 
son corps et son âme 
dans la gloire de Dieu, 
Marie préfigure ainsi 
notre destinée. Deux 
messes de l’Assomp-
tion seront célébrées 
à 10 h à Courrendlin et 
à la grotte mariale de 
Corban.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

La messe de l’Unité pasto-
rale Sainte-Marie est célébrée 
chaque samedi à 18 h à l’église 
de Courtételle.
La messe de l’Unité pastorale 
Sainte-Colombe est célébrée 

chaque dimanche à 11 h à l’église 
de	Bassecourt.	
Les acteurs de la liturgie pro-
viendront aussi de toute l’Unité 
pastorale : lecteurs, ministres de 
la communion, servant-e-s de 

messe, sacristains et sacristines. 
Ainsi, ces messes prendront une 
plus grande dimension com-
munautaire où chacun et cha-
cune pourra se sentir comme à 
la maison.

Nouveaux rendez-vous dominicaux

A partir du mois de sep-
tembre 2019, les Unités 
pastorales Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe auront un 
nouvel horaire de messes. 
Celui-ci va changer les habi-
tudes mais il permettra de 
rassembler la communauté 
pour la célébration de l’Eu-
charistie dominicale.

Selon la demande de l’évêque de 
notre diocèse, le nouvel horaire 
apporte une nouveauté impor-
tante : la célébration chaque 
samedi à 18 h d’une messe de 
l’Unité pastorale Sainte-Marie 
à Courtételle et la célébration 
chaque dimanche à 11 h d’une 
messe de l’Unité pastorale 
Sainte-Colombe	à	Bassecourt.
Une messe sera aussi célébrée 
chaque dimanche à 9 h 30, en 
tournus dans les paroisses de 
Boécourt,	Courfaivre,	Glovelier,	
Develier. Lorsqu’il y a cinq 
dimanches dans un mois, la 
messe de 9 h 30 sera célébrée 
en alternance à Soulce ou à 
Undervelier.
Ces changements sont principa-
lement dus à la baisse de fréquen-

tation des messes et à la diminu-
tion du nombre de prêtres dans 
nos Unités, comme partout dans 
le Jura pastoral. Ainsi, ce nouvel 
horaire permet à un seul prêtre 
d’assurer les célébrations du 
week-end.
Cela implique une nouvelle col-
laboration entre les acteurs litur-
giques : chorales, lecteurs et 
lectrices, ministres de la com-
munion, servantes et servants de 
messe, sacristines et sacristains.
C’est aussi de nouvelles habitudes 
à prendre pour les paroissiennes et 
les paroissiens, afin de favoriser le 
rassemblement de la prière com-

munautaire. Tout un chacun aura 
à cœur de proposer à un voisin ou 
une voisine de le/la conduire en 
voiture jusqu’à la messe.
L’expérience d’autres Unités pas-
torales montre que la régularité 
de l’horaire et du lieu de célébra-
tion favorise le rassemblement, 
l’animation et le vivre ensemble.
L’Equipe pastorale et le CdOp 
remercient chaque paroissienne 
et chaque paroissien de faire bon 
accueil à ce nouvel horaire de 
messes.

L’Equipe pastorale  
et le CdOp

Nouvel horaire des messesEquipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03

Père Inna Reddy Allam
032 426 77 20

Assistant pastoral
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Brigitte	Latscha
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 421 98 80

Abbé	Georges	Bondo
032 422 20 03

Abbé Philippe Rebetez 
Prêtre auxiliaire
032 426 45 70

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
de 8 h à 11 h 30 (lundi 8 h 30)  
et de 13 h 30 à 17 h  
(vendredi 16 h 30).
Fermé mercredi après-midi

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854	Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch

Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h 30 à 11 h 30
Mardi et jeudi 13 h à 16 h

Urgences
En dehors des heures d’ouverture, 
un membre de l’Equipe pastorale 
est atteignable au 032 426 11 01

1er dimanche 2e dimanche 3e dimanche 4e dimanche 5e dimanche

Samedi 18 h
Messe de l’UP 
Sainte-Marie

Courtételle Courtételle Courtételle Courtételle Courtételle

Dimanche 9 h 30 Boécourt Courfaivre Glovelier Develier
En alternance 

Soulce/Undervelier

Dimanche 11 h
Messe de l’UP 
Sainte-Colombe

Bassecourt Bassecourt Bassecourt Bassecourt Bassecourt
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Dernier coup de baguette 
(magique ?) pour la directrice 
de la chorale de Glovelier lors 
de la messe du 15 juin.

Magique ? On aurait pu le pen-
ser parfois, en écoutant la cho-
rale	dirigée	par	Alessandra	Boër	
durant neuf ans. Il est vrai que 
la beauté des chants nous éle-
vait et nous laissait percevoir 
quelque chose de l’infini de 
Dieu. Pourtant, il n’y avait rien 
de magique dans tout cela mais 
par contre, beaucoup de tra-
vail et de passion. Alessandra a 
apporté ses compétences mais 
aussi son élan, sa sensibilité et sa 
spiritualité. Il a fallu un peu de 
temps pour se comprendre, mais 
le dialogue sans cesse remis sur 
le métier a permis de trouver un 
chemin d’entente et même plus : 

une	harmonie.	Ainsi,	Mme	Boër	
a su mettre ses talents aux ser-
vices des talents des chanteuses 
et chanteurs afin de déployer la 
liturgie.

Chanter lors d’une célébration, 
c’est exprimer du fond de son 
être sa quête, sa foi, sa prière ; 
c’est offrir son souffle au Souffle 
créateur. Alessandra a réussi à 
insuff ler l’art de chanter pour 
permettre à chacune et à chacun, 
choristes et membre de l’assem-
blée, d’exprimer sa prière à Dieu.
Elle quitte ses fonctions pour 
d’autres projets. Aussi, nous lui 
souhaitons de continuer à par-
tager son art avec la même pas-
sion. Tous les membres de la cho-
rale, le comité, la communauté, 
le Conseil de paroisse ainsi que 
l’Equipe pastorale la remercient 
chaleureusement pour son rayon-
nement et son travail.

En leur nom,  
Jean-Paul Odiet

Merci à la directrice de Glovelier

Les limites que mes 76 ans 
m’invitent à accueillir m’obli-
gent à ralentir le rythme de 
mon ministère de prêtre.

Dès cet été donc j’abandonne-
rai mon temps d’engagement 
de 50 % pour rester disponible 
selon les besoins et demandes de 
l’Equipe pastorale, car c’est avec 
joie que je célèbre au milieu de 
nos communautés l’Eucharistie, 
source de notre foi.
Vous le savez je ne serai pas rem-
placé comme prêtre. Il sera donc 
nécessaire de se regrouper pour 
la prière selon le nouvel horaire 
de messes de cet automne. Il est 
essentiel que nous soyons fidèles 
ensemble à la Parole de Dieu et 
à la présence du Christ en ces 

temps de transformation de notre 
monde. Le pape François dit à 
propos de ce que nous vivons : 

« Ce n’est pas une période de 
changement, mais un change-
ment de période ». Nous le véri-
fions tous les jours : nous sommes 
tous concernés, et dans tous les 
secteurs de vie et de travail, de 
recherche de paix et d’équilibre 
écologique.
L’Eglise aussi est dans la tour-
mente, mais Jésus nous a tou-
jours promis son Esprit pour 
vivre, et participer à sa mission.
Je continuerai de le faire avec 
vous autant que possible.

Abbé Philippe Rebetez

Accueillir ses limites

Baptêmes
Chloé Willemin,
Julia Comment, 
Emilie Montavon, 
Soan Helbling, 
Samuel Da Silva, 
Maélie Beuchat, Sofia 
Brugnerotto, Sophie 
Godinat, Jessie 
Ferrari, Velentina 
Fumeaux, Elie, Laure 
et Aude Wiser, Jude 
Luternauer, Loan 
Crétin

Mariages
Alice Mercanton et 
Hervé Jolidon, Aurore 
Lovis et Roberto 
Gangi, Barbara 
Martic et Mathieu 
Faivre, Charlotte 
Farine et Fabien 
Bouele, René Hêche 
et Lucie Varin

Messes  
en semaine
Pour les messes en 
semaine durant l’été, 
consultez le feuillet 
dominical. Merci

Courtételle
Mardi à 9 h

Courfaivre
Mercredi à 9 h

Develier
Vendredi à 17 h 30  
au Carmel

Glovelier
Jeudi à 18 h dès le 
1er septembre 2019

Adoration du 
Saint-Sacrement
1er vendredi du mois 
de 15 h-16 h  
à Courtételle

Patronale à l’oratoire à Glovelier

A l’occasion de la fête patronale de saint Maurice le dimanche 15 septembre 2019, tous les fidèles 
sont invités à l’oratoire de Glovelier.
Cette petite chapelle nous rassemblera pour l’Eucharistie à 9 h 30. La célébration sera suivie du 
verre de l’amitié. Un moment de partage fraternel et sympathique auquel tout le monde est invité.
Nous nous réjouissons de vous retrouver et de partager ensemble ce moment d’amitié et de prière.

Le Conseil de paroisse de Glovelier
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Ils sont 65 enfants de nos 
deux Unités pastorales  à 
avoir reçu Jésus pain de vie, 
pain pour le chemin, lors des 
premières communions qui 
ont eu lieu le jeudi de l’As-
cension et le dimanche 2 juin.

A Bassecourt
Alicia Allimann, Noa Brahier, Louis 
Bucher, Chiara Cacciatore, Lana De 
Ancos Rosete, Mélissa Erard, Alan 
Favre, Tiago Ferreira de Sousa, 
Velentina Fumeaux, Maël Joliat, 
Chris Luternauer, Florent Mahon, 
Maël Maitre, Maho Meyer, Sohan 
Meyer, Noé Migy, Aloys Odiet, 
Irina Rajic, Vijay Spano, Muriel 
Stegmüller, Aïnara Varela Lojo, 
Leandro Vieira Baptista, Méline 
Wermeille.

A Boécourt
Mika Allimann, Nathan Bloque, 
Léonie Breuleux, Théa Charmillot, 
Clara Chételat, Joy Eggenschwiler, 
Jamie Gigon, Solan Maître, Mat 
Salomon, Mila Willemin, Elie Wiser.

A Courfaivre
Flavio D’Elia, Tiago Fonseca 
Chelinho, Maély Helbling, Meshac 
Katwashi, Tania Madaleno Gama 
Dos Santos, Ana Victoria Morais 
Silveira, Alexis Mouttet, Hugo 
Schaller, Eliott Zuber.

A Courtételle
Sarah Asséo, Tristan Comte, 
Emilie Dominé, Nathan Dominé, 
Fanny Hof, Kelly Jesus Almeida, 
Lorin Koller, Diego Litterio, Donato 
Macchia, Luan Oppliger, Corentin 
Studer, Julia Tremols.

A Develier
Wilson Azevedo Moreno, Lucile 
Beuret, Timéa Bühler, Clelio 
Carozza, Joan Casset, Louis 
Chappuis, Alissia Greppin, Etan 
Jeandupeux, Maélie Odiet, Juliane 
Saucy, Diane Scheurer.

La première des communions

Des jeunes de nos commu-
nautés se sont levés pour 
accueillir la plénitude de l’Es-
prit-Saint lors des célébra-
tions de la confirmation en 
mars 2019.

A Courtételle

Hugo Cuenot, Gwenaëlle Davain, 
Karine Grillon, Lenya Guillemette, 
Manon Jobé, Sophie Jobé, Tycia 
Keller, Erica Rafael Marques, 
Charline Marquis, Clotilde 
Martignier, Schadrac Nkusu, 
Chiara Petrillo, Jonathan Plumey, 
Enzo Wiederkher, Capucine 
Aemisegger, Anaëlle Girardin, 
Camille Jeanguenat, Lucie Joliat, 
Kali Lips, Luana Lommano, 
Rebecca Macchia, Loris Massa, 
Joris Meyer, Martim Osorio Escada, 
Norah Ossola, Elena Rossé, Lola 
Schaller, Nora Seuret, Enzo Torchia, 
Alicia Casset, Joane Erard, Kelly 
Hanser, Lohan Mathys, Camille 
Odiet, Gaëtan Saucy, Manon Saucy, 

Léna Stalder, Nolan Stalder, Naomi 
Voillat, Noah Vuillaume.

A Bassecourt
Gaëtane Allimann, Mathys Bapst, 
Fiona Bellè, Janel Berbier, Félicie 
Breuleux, Louis Crétin, Francesco 
D’Angelo, Alexandre Da Cunha 
Raposo, Vincent De Dominicis, 

Laurine Eggenschwiler, David 
Erard, Thibaut Fleury, Kimi 
Froidevaux, Amy Frund, Manon 
Jäggi, Loann Migy, Loris Monin, 
Louis Périat, Adrian Rajic, Méline 
Rieder, Raphaël Sanda, Julian 
Tarchini, Mahé Vernier, Rose 
Wermelinger, Paco Wicki, Jérémy 
Zuber.

Confirmé, lève-toi !Fêtes du 
Vorbourg
Du dimanche 8 
au dimanche 
15 septembre

Mercredi 11 sep-
tembre à 19 h 30 
messe animée par la 
chorale de Courtételle 
pour les deux Unités 
pastorales

Prières 
universelles
Avec l’Eglise univer-
selle nous prions pour 
que :

Juillet
ceux qui administrent 
la justice, œuvrent 
avec intégrité, et que 
l’injustice qui tra-
verse le monde n’ait 
pas le dernier mot.

Août
les familles, par 
une vie de prière et 
d’amour, deviennent 
toujours davan-
tage « laboratoire 
d’humanisation ».

Septembre
les politiques, scienti-
fiques et économistes 
travaillent ensemble 
pour la protection des 
mers et des océans.

Octobre
le souffle de l’Esprit 
Saint suscite un 
nouveau printemps 
missionnaire dans 
l’Eglise.

Confirmés de Bassecourt

Confirmés de Courtételle
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L’Equipe pastorale envisage 
depuis un certain temps 
d’organiser un pèlerinage 
en Israël l’an prochain. Ce 
voyage est ouvert à toutes 
les paroissiennes et tous les 
paroissiens des UP Sainte-
Marie et Sainte-Colombe.

Ce pèlerinage aura lieu du 11-12 
au 22-23 octobre 2020 (dates 
de départ et de retour à défi-
nir). Nous vous encourageons 
à y prendre part, car après ce 
pèlerinage en Terre Sainte cer-
tainement que vous ne lirez plus 
la	 Bible	 de	 la	même	 façon.	 La	
Parole de Dieu deviendra plus 
concrète et plus incarnée dans 
votre vie. Les symboles seront 
plus lumineux et la révélation 
une réalité plus concrète. A tra-

vers ce voyage vous découvrirez 
aussi la diversité des chrétiens et 
la richesse de rites et de traditions 
différentes.
Le mardi 17 septembre 2019 à 
20 h au complexe paroissial à 
Bassecourt aura lieu une soirée 
d’information sur ce projet. Le 
diacre	Didier	Berret	qui	 sera	 le	

guide de ce pèlerinage sera pré-
sent à cette soirée d’information. 
Des membres de l’Equipe pasto-
rale accompagneront le groupe. 
Pour les inscrits, trois rencontres 
de préparation obligatoires sont 
prévues. Le dernier délai d’ins-
cription est le vendredi 28 février 
2020.
Pour plus de renseignements 
vous trouverez des flyers au fond 
de nos églises ou sur le site 
www.up-sc.ch.
Nous vous invitons à en parler 
et à encourager les personnes 
autour de vous à participer à ce 
pèlerinage pour découvrir les 
racines de notre foi.

Pour l’Equipe pastorale,  
Fr. Inna Reddy Allam

Pèlerinage en Israël

Avec l’introduction du nou-
vel horaire des messes (voir 
page 12), le rythme des célé-
brations des baptêmes met-
tra davantage l’accent sur la 
dimension communautaire 
du baptême.

Celle-ci sera exprimée par l’in-
troduction de célébrations 
regroupant plusieurs familles. 
Le célébrant réunira les familles 
concernées pour une rencontre 
commune de préparation. Dans 
l’Unité Sainte-Colombe, cette 
démarche se fera en lien avec 
le groupe de préparation aux 
baptêmes.
Voici les dates et lieux des bap-
têmes prévus pour l’année 
2019-2020 :

dimanche	1.09	à	Boécourt,	
samedi 28.09 à Courtételle, 
samedi	5.10	à	Bassecourt,	
dimanche 13.10 à Courfaivre, 
dimanche	17.11	à	Glovelier,	
samedi 23.11 à Courtételle, 
dimanche	1.12	à	Boécourt,	
samedi 14.12 à Courtételle, 
samedi	11.01.	à	Bassecourt,	
dimanche 26.01. à Develier, 
dimanche	2.02	à	Boécourt,	
samedi 8.02 à Courtételle, 
dimanche 8.03 à Courfaivre, 
dimanche 29.03 à Soulce, 
samedi 11.04 lors de la Veillée 
pascale (lieu à déterminer), 
dimanche 26.04 à Develier, 
samedi 2.05 à Courtételle, 
samedi	16.05	à	Bassecourt,	
dimanche 31.05 à Undervelier, 
samedi	6.06	à	Bassecourt,	

dimanche 14.06 à Courfaivre, 
dimanche	21.06	à	Glovelier.
Le samedi la célébration a lieu à 
16 h 45 et le dimanche à 10 h 45. 
Il est aussi possible de célébrer 
le baptême lors d’une messe du 
samedi ou du dimanche.
Les familles sont invitées à s’an-
noncer assez tôt (au moins trois 
mois à l’avance) au secrétariat 
de	 la	 cure	 à	 Bassecourt	 ou	 à	
Courtételle. Elles pourront défi-
nir une date de célébration et être 
informées sur les rencontres de 
préparation.
L’Equipe pastorale se réjouit 
de partager avec les familles 
ces moments forts de la vie 
chrétienne.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Célébrations des baptêmes

Ouvroir missionnaire
A Bassecourt tous les lundis (sauf pendant les vacances sco-
laires) de 13 h 30 à 15 h, six dames se retrouvent dans le petit 
chalet en bois, situé légèrement en retrait entre la cure et le 
complexe paroissial.
Elles accueillent tous vos habits trop grands ou trop petits, 
le linge de maison, les ustensiles de cuisine, la vaisselle, les 
jeux, etc., le tout propre et en bon état !

Ces dames les trient et les emballent. Les habits partent 
ensuite pour la mission chrétienne des pays de l’Est. La 
vaisselle et autres articles ménagers sont donnés à Emmaüs  
La Chaux-de-Fonds.
De plus, vous trouvez aussi à la vente des chaussettes en 
laine et des tabliers de cuisine confectionnés par leurs soins.
N’hésitez pas à leur rendre visite !

Pour l’Equipe pastorale, Brigitte Latscha-Beuchat

Prêtres 
remplaçants 
durant l’été
Du 1er au 31 juillet 
Emmanuel Haba 

Du 2 au 17 août :  
abbé Kisito Essele

Du 16 août au  
15 septembre :  
abbé Henri Moto

Intentions  
de messe 
Sainte-Colombe
Pour les intentions de 
messe célébrées pen-
dant la période des 
vacances, merci de 
les donner au secréta-
riat jusqu’au 16 juillet 
2019.

Ouverture  
des secrétariats 
en été
Unité Sainte-Marie
Du lundi 1er juillet 
au vendredi 16 août 
le secrétariat est 
ouvert le matin, fermé 
l’après-midi.

Unité 
Sainte-Colombe
Du 8 juillet au 
16 août : le secrétariat 
est ouvert le matin 
les mardis, jeudis et 
vendredis. Fermé les 
après-midi.

Du 22 juillet au 
2 août : le secrétariat 
est fermé
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Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 7 juillet
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

15e dimanche du TO
Samedi 13 juillet
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 14 juillet
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux

16e dimanche du TO
Samedi 20 juillet
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 21 juillet
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

17e dimanche du TO
Samedi 27 juillet
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 28 juillet
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux

18e dimanche du TO
Samedi 3 août
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 4 août
10 h, Vicques
10 h 30, Courrendlin 
11 h, Mervelier

19e dimanche du TO
Samedi 10 août
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 11 août
9 h 30, Châtillon
9 h 30, Courcelon (St 
Laurent)
10 h, Vicques

Assomption  
de la Vierge Marie
Jeudi 15 août
10 h, Corban, à la Grotte
10 h, Courrendlin (fête du 
village)

20e dimanche du TO
Samedi 17 août
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 18 août
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

21e dimanche du TO
Samedi 24 août
17 h 30, Courroux (fête du 
village)
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 25 août
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Vellerat, couronne-
ment de Marie

22e dimanche du TO
Samedi 31 août
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 
1er septembre
9 h 30, chapelle de la 
Neuvevie
10 h, Vicques
10 h 30, Châtillon, cabane 
forestière de la Côtatte

23e dimanche du TO
Samedi 7 septembre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 
8 septembre
9 h 30, Châtillon
10 h, Rebeuvelier, grotte
10 h, Vicques
11 h, Courroux

24e dimanche du TO
Samedi 14 septembre
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 
15 septembre
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

25e dimanche du TO
Samedi 21 septembre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 
22 septembre
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux

26e dimanche du TO
Samedi 28 septembre
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 
29 septembre
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

27e dimanche du TO
Samedi 5 octobre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 6 octobre
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux

28e dimanche du TO
Samedi 12 octobre
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 13 octobre
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

TO = Temps ordinaire

14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier

Dimanche 7 juillet
9 h, Develier Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier

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

Dimanche 14 juillet
9 h, Develier Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier

16e dimanche du TO
Samedi 20 juillet
18 h, Bassecourt

Dimanche 21 juillet
9 h, Develier Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Glovelier

17e dimanche du TO
Samedi 27 juillet
18 h, Courfaivre

Dimanche 28 juillet
9 h, Develier Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce

18e dimanche du TO
Samedi 3 août
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier

Dimanche 4 août
9 h, Develier Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier

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

Dimanche 11 août
9 h, Develier Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier

Assomption  
de la Vierge Marie
Jeudi 15 août
10 h, Develier, 
Bois-de-Robe
14 h, Undervelier, Grotte 
Ste Colombe, messe 
animée par l’Asso. des 
hospitaliers/ères de 
Notre-Dame

20e dimanche du TO
Samedi 17 août
18 h, Bassecourt

Dimanche 18 août
9 h, Develier Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Glovelier

21e dimanche du TO
Samedi 24 août
18 h, Courfaivre

Dimanche 25 août
9 h, Develier Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce, Fête 
patronale

22e dimanche du TO
Samedi 31 août
Temps communautaire 
de 17 h à 19 h 30  
au Foyer Notre-Dame 
18 h, Courtételle

Dimanche 
1er septembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt

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

Dimanche 
8 septembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt

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

Dimanche 
15 septembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier, oratoire, 
Fête Patronale
11 h, Bassecourt

25e dimanche du TO
Samedi 21 septembre
18 h, Courtételle

Dimanche 
22 septembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

26e dimanche du TO
Samedi 28 septembre
18 h, Courtételle

Dimanche 
29 septembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Soulce
11 h, Bassecourt

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

Dimanche 6 octobre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt

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

Dimanche 13 octobre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt

TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
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14e dimanche du TO
Samedi 6 juillet
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 7 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

15e dimanche du TO
Samedi 13 juillet
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 14 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

16e dimanche du TO
Samedi 20 juillet
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 21 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

17e dimanche du TO
Samedi 27 juillet
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 28 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Mettembert - Ste Anne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

18e dimanche du TO
Samedi 3 août
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 4 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Soyhières, Notre-Dame de 
Lourdes
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

19e dimanche du TO
Samedi 10 août
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 11 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

Assomption  
de la Vierge Marie
Jeudi 15 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Movelier, messe à la Grotte
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

20e dimanche du TO
Samedi 17 août
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 18 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

21e dimanche du TO
Samedi 24 août
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 25 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

22e dimanche du TO
Samedi 31 août
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 1er septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

23e dimanche du TO
Samedi 7 septembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi, (esp. 
+ port.)

Dimanche 8 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
16 h, Chapelle du Vorbourg, 
célébration d’ouverture des 
fêtes
18 h, Delémont, Righi

24e dimanche du TO
Samedi 14 septembre
7 h, Chapelle du Vorbourg
9 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 15 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
célébration œcuménique
11 h, Delémont, Righi, (it.)
16 h, Chapelle du Vorbourg, 
célébration de clôture des fêtes
18 h, Delémont, Righi

25e dimanche du TO
Samedi 21 septembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 22 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Pleigne, Messe à l’oratoire
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

26e dimanche du TO
Samedi 28 septembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 29 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

27e dimanche du TO
Samedi 5 octobre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi, (esp. 
+ port.)

Dimanche 6 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

28e dimanche du TO
Samedi 12 octobre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 13 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

TO = Temps ordinaire

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

Célébration 
en famille
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Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
Mardi : Courrendlin et Vermes
Mercredi : Mervelier et Vicques
Jeudi : Courroux et Montsevelier
Vendredi : Courchapoix et 
Courrendlin (Clos-Brechon, à 
10 h). Durant les mois de juillet 
et août, il n’y a pas de messe à 
Clos-Brechon.
En cas de funérailles, la messe 
du jour est supprimée dans le 
village concerné.

Fête de l’Assomption 15 août
Messe à 10 h à la Grotte de 
Corban et à Courrendlin

Célébration œcuménique
Dimanche 4 août à 10 h 30 sur 
le lieu de la fête du village à 
Courrendlin

Fête du village à Courroux
Samedi 24 août, messe à 17 h 30 
au lieu du dimanche 25 à 11 h

Vorbourg
Lundi 9 septembre à 19 h 30, 
messe animée par l’UP 
St-Germain

Vivre ensemble
Fête de la Gravalonne 
(Mervelier)
Dimanche 1er septembre, 
messe à 9 h 30 à la Neuvevie 
puis accueil des nouveaux 
habitants ; possibilité de 
manger sur place.

Messe et pique-nique à la 
Côtatte (Châtillon)
Dimanche 1er septembre  
à 10 h 30, messe puis pique-
nique à la cabane

Rencontre des Veilleurs  
du Haut du Val Terbi
Mardi 17 septembre à 20 h  
à Corban

Conseil des président(e)s  
de l’UP
Mercredi 2 octobre à 19 h  
à Mervelier

Directrices, directeurs et 
organistes de l’UP
Jeudi 12 septembre à 18 h 30 
à la maison des Œuvres à 
Courrendlin, rencontre des 
directeurs et organistes

Ensemble, cheminer  
et croire
Parcours de catéchèse

Module catéchèse familiale 
et Module vivre en 
communion
Mercredi 18 septembre 2019 
de 16 h à 18 h à la Maison des 
Œuvres de Courrendlin

Module vivre en pardonnés 
et Module Groupe de jeunes
Samedi 21 septembre 2019 
de 10 h à 12 h à la Maison des 
Œuvres de Courrendlin

Module vivre en confirmés
Samedi 21 septembre 2019 
de 10 h à 12 h à la Maison des 
Œuvres de Courrendlin

Catéchèse et Sacrement  
du Pardon
Deux dates au choix :
Mardi 24 septembre 2019 
à la Maison des Œuvres à 
Courrendlin ou

Mercredi 25 septembre 2019  
à la salle St-Valère à Vicques  
de 17 h à 18 h 30

Inscrivez vos enfants à la 
catéchèse chaque année à 
l’un des forums pastoraux 
organisés !

Forums 2019
Mardi 1er octobre 2019  
à Courrendlin, Maison des 
Œuvres entre 16 h et 19 h
Mercredi 2 octobre 2019 à 
Courroux, Centre Trait d’union 
entre 16 h et 19 h
Jeudi 3 octobre 2019 à Vicques, 
Maison St-Valère entre 18 h et 
21 h
Conférence débat autour de 
l’écologie : à la lumière de 
laudato Si. Maison des Œuvres 
à Courrendlin, 27 septembre 
19 h 30

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

Ensemble, fêter Dieu
Jeudi 22 août
Course surprise du GED  
à Develier

Fêtes du Vorbourg
Du dimanche 8 au dimanche 
15 septembre
Mercredi 11 septembre messe 
à 19 h 30 pour les Unités Sainte-
Marie et Sainte-Colombe

Ensemble, soutenir la vie
Formation Equipe d’Ac-
compagnement lors des 
Funérailles (EAF)
Samedi 14 septembre au Centre 
St-François à Delémont

Communion des malades et 
exposition  
du Saint-Sacrement
Vendredi 5 juillet à Courfaivre
Vendredi 2 août à Develier
Vendredi 6 septembre  
à Courtételle
Vendredi 4 octobre à Courfaivre
15 h-16 h Exposition du Saint-
Sacrement à Courtételle

Vivre ensemble
Session de l’Equipe pastorale
Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 
23 août, centre St-François, 
Delémont

CdOp
Mercredi 21 août à 18 h au 
Centre St-François à Delémont

Session de formation pour 
tous les agents pastoraux du 
Jura pastoral
Du 3 au 5 septembre  
à Strasbourg

Pèlerinage en Israël
Mardi 17 septembre à 
20 h soirée d’informations 
au complexe paroissial à 
Bassecourt

Ensemble, cheminer  
et croire
Temps communautaire
Samedi 31 août 17 h à 19 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Forums
Jeudi 26 septembre de 18 h 30  
à 20 h au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle
Mercredi 2 octobre de 19 h-20 h 
à la salle paroissiale à Develier
Jeudi 3 octobre de 19 h à 20 h 30 
à la Maison des Œuvres à 
Courfaivre

Etape de vie préados  
6-7e année
Samedi 28 septembre de 
9 h 30-11 h 30 au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

La vie des Unités pastorales
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Ensemble, fêter Dieu
Partage biblique
Un groupe biblique se réunit 
une fois par mois, le lundi soir 
à 19 h.
Si vous êtes intéressés, veuillez 
prendre contact avec la cure de 
Bassecourt ou avec Mme Josée 
Kohler 032 426 70 30

Prière mariale, Bassecourt
Mercredis 21 août, 4 et 
18 septembre, 2, 9, 16, 23 et 
30 octobre, 19 h, église

Fêtes du Vorbourg
Du dimanche 8 au dimanche 
15 septembre

Mercredi 11 septembre messe 
à 19 h 30 pour les Unités 
pastorales Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe

Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 28 août, 
25 septembre, 23 octobre, 9 h, 
centre St-Maurice

Vivre ensemble
CdOp
Mercredi 21 août, 18 h, centre 
St-François, Delémont

Session de l’Equipe 
pastorale
Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 
23 août, centre St-François, 
Delémont

Sortie des catéchistes
Samedi 24 août

Temps communautaire
Samedi 14 septembre, 16 h-18 h, 
complexe paroissial, Bassecourt

Session de formation pour 
tous les agents pastoraux du 
Jura pastoral
Du 3 au 5 septembre  
à Strasbourg

Pèlerinage en Israël – 2020
Soirée d’information, mardi 
17 septembre, 20 h, complexe 
paroissial, Bassecourt

Groupe des jeunes
Samedi 17 août de 9 h à 17 h, 
journée de travail à la Maison 
des jeunes

Enfants du Coeur
21-22 septembre Camp aux 
Emibois

Servants de messe
28 septembre, jus de pomme

Ensemble, cheminer  
et croire
Catéchèse familiale,
Vendredi 6 septembre, 18 h, 
chapelle, Berlincourt  
(enfants et parents)

Caté 4e, enfants de 
Bassecourt et Boécourt
Vendredi 30 août, 17 h 30, 
complexe paroissial, Bassecourt

Forums
Boécourt : mercredi 
25 septembre, 17 h 30-19 h 30, 
salle paroissiale
Glovelier : vendredi 
27 septembre, 19 h-20 h 30, 
centre St-Maurice
Bassecourt : mardi 1er octobre, 
18 h 30-20 h, complexe paroissial

Sainte-Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

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

Ensemble, cheminer  
et croire
Catéchèse  
Etape de vie pré-ado
Mercredi 18 septembre à 14 h 
ou samedi 21 septembre  
à 9 h 30 
Au centre l’Avenir à Delémont
Jeudi 19 septembre à 15 h 45

Rencontre avec les 
confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 24 août à 9 h
Samedi 14 septembre à 14 h 30 
avec parrains et marraines

Forum pastoral
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 17 septembre  
de 17 h à 18 h 30
Mercredi 18 septembre  
de 17 h à 18 h 30

A Pleigne, à l’Epicentre
Jeudi 19 septembre  
de 19 h à 20 h

Ensemble, soutenir la vie
Congrégation des Dames
Mercredi 25 septembre
Promenade des aînés

Ouvroir missionnaire
A l’annexe de la cure de 
Delémont
Jeudis 29 août et le 
26 septembre à 14 h

Rencontres du SEL (Système 
d’Echange Local)
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 7 septembre et lundi 
7 octobre à 19 h

Ensemble, fêter Dieu
Fêtes du Vorbourg
A la chapelle du Vorbourg
Du dimanche 8 septembre
au dimanche 15 septembre

Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
A la crypte de Soyhières
Lundi 8 juillet, jeudi 8 août, 
dimanche 8 septembre
et mardi 8 octobre à 20 h

Prière commune au rythme 
de Taizé 
A la chapelle de Montcroix
Les vendredis 16 août et 
20 septembre à 19 h

Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe à St-Marcel
Mercredi 8 h 30, messe à La 
Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe  
à St-Marcel

En juillet, août et septembre, 
la prière des laudes le mardi 
n’aura pas lieu.

L’adoration devant le 
St-Sacrement reprendra en 
octobre.

La vie des Unités pastorales
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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 week-end 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 
Estavayer-le-Lac.

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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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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