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Message du Conseil de fondation

Les membres du Conseil de fondation avec, de gauche à droite: Vincent Eschmann, de Vicques, président; 
Thierry Corbat, de Delémont, secrétaire; Bernadette Schenk, d’Orpond, membre; abbé Markus Thürig, de Soleure, 
membre; abbé Jean Jacques Theurillat, de Delémont, vicaire épiscopal, vice-président.

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités sous sa nouvelle formule, complètement remanié et … illustré. 
Ainsi, le Conseil de Fondation se présente grâce aux photos réalisées par Rémy Charmillot dans notre jardin.

Après un début d’été encore plus caniculaire que le dernier, je peux vous annoncer que les travaux de rénovation 
au Centre pastoral vont commencer et que la climatisation sera enfin renouvelée après de nombreuses péripéties.
Dans un premier temps, le Conseil de Fondation pensait attendre que les bâtiments voisins soient démolis et 
reconstruits, mais comme nous allons vers plusieurs années de chantier à La Poste et à Clair-Logis, il a été décidé de 
procéder aux restaurations prévues. Ainsi, notre souhait d’offrir un cadre de travail de qualité au Centre pastoral va 
se concrétiser.

Je vous invite à vous plonger dans la lecture de ce rapport d’activités et j’exprime ici toute ma reconnaissance à ses 
acteurs pour le soin qu’ils portent à leur mission.

Vincent Eschmann
Président du Conseil de Fondation
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Personnel des services (au 30 juin 2019)

MADEP sepaje + saoe

Sophie
Girardin

Bernard
Voisard

Christine
Bessire

Fabienne 
Goetschi

Géraldine
Kobel

Service d’aumônerie œcuménique

Dominique 
Constanthin

Abbé Kiran 
Kumar Avvari

François
Brahier

Abbé Pierre-Louis 
Wermeille

• des personnes handicapées (AOPH) • de l’Hôpital du Jura (SAO)

François
Brahier

Stéphane 
Brugnerotto

Abbé Jean-Pierre 
Babey

Service le rencar Service de communication du Jura pastoral (SCJP)Aumônerie EMS

Isabelle 
Wermelinger

Jean-Claude 
Boillat

Pascal
Tissier

Sabine
Siffert

Jean-Charles 
Mouttet

Agnès Chavanne 
Angiolini

Rémy
Charmillot

Abbé Jean Jacques 
Theurillat

vicaire épiscopal

Thierry Corbat

Vicariat épiscopal Centre pastoral du Jura

France Crevoisier
adjointe

pour la pastorale

Myriam ChristeYannis Cuenot
adjoint

pour le personnel

Roselyne 
Fähndrich

Sabine Siffert

• Relais de Porrentruy

Philippe 
Charmillot

Chantal Franc

Service du cheminement de la foi (SCF)

Maurice Queloz Viviane Roueche Nathalie Jolissaint

Nadine Babey Marylène 
Rusterholz

• Relais des Franches-Montagnes • Relais du Jura bernois et Bienne • Relais de Delémont

Stéphanie Frésard Nadiejda 
Wichtermann

Barbara von 
Mérey

Jeanine Rebetez Nadine Muster

Anne Berret-Vallat

• Catéchuménat des adultes • Formation

Nadine Babey Hervé Farine Rachel Nicoulin

Marlène Bregnard
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Bilan
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Compte de résultat
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Centre pastoral du Jura 
par Thierry Corbat
 

Durant cette année, nous avons 
particulièrement été attentifs aux 
coûts de fonctionnement du Vicariat, 
du Centre pastoral et des Services 
pastoraux…et nous avons ainsi 
terminé l’année 2018 avec un bénéfice 
de Fr. 7’650. Les budgets pour la 

prochaine année seront probablement en légère 
diminution.
 
Nous devons malheureusement déplorer la maladie de 
Sabine Siffert, qui est en congé. Nous lui souhaitons un 
prompt et complet rétablissement. Nos deux secrétaires 
Myriam Christe et Roselyne Fähndrich ont absorbé une 
partie du travail de M.Siffert, nous les en remercions 
vivement.

Les devis pour les travaux futurs sont en phase terminale 
et les travaux débuteront fin août 2019. Le projet initial 
d’envelopper le bâtiment par une isolation périphérique 
n’a pas été accepté par la Commune de Delémont, car 
l’aspect actuel ne peut être modifié. Nous y avons 
renoncé. Nous changerons tout de même les fenêtres, 
les volets, et les façades seront repeintes.

Deux pèlerinages ont été organisés : 
Einsiedeln pour le Jura pastoral avec environ 120 
pèlerins et Lourdes avec plus de 300 pèlerins, en 
collaboration avec les diocèses romands (2’000 pèlerins 
au total) 
La participation était en légère diminution  par rapport 
aux années précédentes. 
 

SCF - Relais de Porrentruy  
par Chantal Franc

Encore une année riche en pastorale 
catéchétique d’Ajoie – Clos-du-
Doubs  : formation de bénévoles au 
relais  ; collaboration avec les Unités 
pastorales (UP) pour les rencontres de 
catéchèse, les forums ou les  temps 
communautaires ; rencontres avec les 

catéchistes bénévoles  ; temps inter-âge  ; présence 
dans les Equipes pastorales, etc. …

Au relais s’est vécu aussi cette année : 
• une semaine de jeûne, méditation, yoga, marche
• des soirées « tricot spirituel »
• des soirées « un livre à partager »

Pour le relais, première année pour le pôle Pardon. 
L’ensemble pastoral Ajoie – Clos-du-Doubs a mis sur 
pied ce pôle qui offre un parcours « Vivre en pardonné » 
offert à tous de 7 à 107 ans…

Ce parcours tourne dans les UP, le premier a eu lieu 
dans l’UP des Sources. L’évaluation est positive, même 
si elle nécessite quelques améliorations. 

La messe d’Action de grâce du mois de juin a célébré 
les adieux de nos deux secrétaires, Viviane Roueche et 
Marlène Corbat, le temps de la retraite est arrivé pour 
elles deux.

Le relais a engagé deux nouvelles secrétaires, Aurélie 
Theilkaes et Isabelle Theubet. Nous nous réjouissons 
déjà de collaborer avec elles. 

« Que mon regard soit un rayon de lumière
et qu’à travers mon regard on te voie, Seigneur »

Gilbert Cesbron

SCF - Relais des Franches-Montagnes
par Nadine Babey

Si vous avez eu l’occasion de vivre une 
célébration dans les Franches-
Montagnes vous avez pu voir dans les 
églises une horloge particulière avec 
un cadran orné de différents mots  ! 
C’est le symbole choisi pour marquer 
le thème de l’année «  Lève-toi  »  : 

parfois il n’y a pas mieux qu’un bon gros réveil pour 
nous mettre debout et cheminer avec le Christ. 

Ce « lève-toi » nous l’avons vécu durant cette année de 
différentes manières avec les catéchistes et les enfants. 
Tout d’abord en allant découvrir le marché de Noël de 
Lucerne avec les catéchistes. Cette journée était aussi 
l’occasion de remercier les bénévoles qui achevaient 
leur engagement en catéchèse.

Une formation continue sur « La Bible » a été proposée aux 
catéchistes avant les rencontres de formation. Cette année 
a aussi été marquée par des nouveautés en catéchèse 
avec, entre autres, le parcours « Vivre en pardonné » et les 
« Etapes de vie ».  La formation est assurée par le Relais 
pour toute la catéchèse. De la 3e à la 7e HarmoS, des 
bénévoles, accompagnées dans certains groupes par un 
membre de l’Equipe pastorale, assurent la catéchèse pour 
les enfants. Le manque de catéchiste se fait de plus en 
plus sentir, mais je garde confiance pour l’avenir. 

Rapports d’activités des services
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SCF - Relais de Delémont
par Jeanine Rebetez

Le fil rouge proposé par le SCF portait 
sur le thème « Se lever » Le désir de 
«  se lever  » s’enracine dans les 
profondeurs de l’histoire humaine. 
Une expérience pour exprimer le 
cœur de notre foi  : la résurrection, 
dans l’idée de se relever quand les 

réalités de la vie nous terrassent parfois.

Parmi les points forts de cette année, une formation 
biblique a été dispensée pour toutes les catéchistes de 
la vallée !
Rencontre 1 : « Amène tes questions »
Rencontre 2 : « Entrer dans un récit biblique »
Rencontre 3 : « Les jeux bibliques »
Rencontre 4 : « Entrer dans un récit par les symboles »
Rencontre 5 : « Synthèse et bilan » 

Autre proposition vécue au Centre Saint-François pour 
les catéchistes bénévoles « Se lever » le 30 octobre, 
animée par Hervé Farine, théologien et formateur 
d’adultes. Une manière d’entrer dans le thème pour 
s’enrichir et accompagner les enfants qui nous sont 
confiés.

La proposition « Etape de vie » et le parcours « Vivre en 
pardonné-e » pour tous les âges ont été vécus dans 
toutes les Unités pastorales de la Vallée ! Ces deux 
nouvelles propositions méritent encore des ajustements 
pour en faire bénéficier un plus grand nombre !
Le Relais de Delémont est un lieu fréquenté 
régulièrement tant pour son accueil que dans la 
recherche de matériels catéchétiques : programmes ; 
médiathèque ; Kamishibaï ; Godly Play ; jeux ; livres 
etc…

Nos projets pour l’année 2019-2020 
• Soutenir la collaboration avec les équipes pastorales
   de toute la Vallée
• Expérimenter les rencontres proposées 
• Proposer un nouveau thème annuel pastoral
   « Suis-moi ! »
• Renouveler des rencontres de catéchèse en lien avec
   le thème d’année
• Encourager les catéchistes à suivre les formations
   proposées par le SCF
• Continuer la réflexion sur l’implication du SCF dans
   l’ensemble pastoral de la vallée de Delémont

Conclusion
Dans le contexte des forces actuelles des agents 
pastoraux, la collaboration dans la confiance est 
essentielle ! 
Se savoir appréciée en tant que catéchiste partenaire 
(auprès des membres des Equipes pastorales, dans les 
forums, les Temps communautaires ou les autres 
rencontres) est gratifiant  ! Travailler avec des 
bénévoles dans le respect, l’écoute et le partage 
cultive l’envie et le désir pour éveiller ou faire naître 
des vocations !

Le thème de l’année prochaine sera « Suis-moi », faisons 
confiance au Christ, levons-nous et suivons-le pour aller 
à la rencontre des enfants et des parents qui désirent 
approfondir leur foi. 

SCF - Relais du Jura bernois et Bienne
par Marylène Rusterholz
et Barbara von Mérey

Introduction de 
l ’Etape de vie 
pré-ados... 
…et du parcours 
Vivre en pardonné
Le passage s’est fait 
sans difficulté.

Marylène a participé à l’animation de la matinée de 
formation des agents pastoraux et des bénévoles du 21 
novembre.
Marylène et Barbara se sont investies dans le Groupe du 
thème (étape de vie et temps forts communautaires).
Barbara fait partie du groupe Formation du Service du 
cheminement de la foi (SCF).
Marylène s’est engagée dans le groupe Vivre en confirmé. 
Elle est membre de la Coordination pastorale Formation.

Catéchistes partenaires
Barbara a travaillé avec les paroisses de Bienne-La 
Neuveville et du Vallon de Saint-Imier; Marylène avec les 
paroisses de Moutier et de la Tramata.
Une première rencontre de formation «Lève-toi», destinée 
à toute personne intéressée, a été proposée en septembre. 
Animation: Hervé Farine, Barbara et Marylène. 
 
Forums pastoraux
Les Forums pastoraux ont eu lieu selon des modèles 
variables. Barbara et Marylène y ont participé.

Rencontres de catéchèse
Barbara et Marylène se sont investies dans les mêmes 
tâches que l’an dernier. Elles ont accompagné les 
différents acteurs de la catéchèse dans la préparation et 
l’animation des temps proposés.

Montée vers Pâques (MvP) des familles, en lien avec la 
MvP des jeunes:

• 30 enfants, 30 adultes; une équipe d’animation s’est 
   formée
• Repas pascal et messe à Moutier avec les jeunes; 
   repas pascal à Saint-Imier
•  Animation de la passion à Tavannes
•  Ateliers, repas et Veillée pascale à Malleray avec les
    jeunes
• Messe de Pâques avec les jeunes à Saint-Imier

Divers
Barbara a animé des rencontres de groupes de lecture 
à Moutier.
Marylène prépare et anime la journée de l’appel décisif.
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SCF - Catéchuménat des adultes
par Anne Berret-Vallat et Nadine Babey

L’Appel décisif des 
catéchumènes a eu 
lieu le 10 mars 2018 
à Courtételle. 26 
enfants et  cinq 
adultes ont été 
a p p e l é s .  C e t t e 

célébration commune aux catéchumènes du Jura 
pastoral est précédée d’un temps de rencontre. Les 
catéchumènes et leurs familles sont heureux de 
découvrir d’autres personnes qui ont entamé la 
même démarche. Ces personnes ont été baptisées 
à Pâques.

Confirmation
Le 16 juin 2019, après un parcours commencé à 
l’automne, sept adultes ont été confirmés par l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, vicaire épiscopal, lors de la 
messe dominicale de la paroisse francophone de 
Bienne. Dans ce groupe, quatre personnes baptisées 
dans d’autres Eglises chrétiennes sont entrées dans 
l’Eglise catholique lors de cette célébration.

Formation mystagogie 25 janvier
Nous sommes heureuses d’avoir pu avec nos collègues 
agents pastoraux, mais aussi le samedi avec les 
bénévoles, approfondir la mystagogie. Nous sommes 
en première ligne pour constater combien Dieu se 
dévoile aux catéchumènes à travers la liturgie. Les 
pistes et les conseils apportés par Roland Lacroix et 
frère Isaïa Gazzola nous ont permis de mieux cerner 
les enjeux, de visiter les pratiques et d’acquérir des 
outils en vue de mettre en œuvre cette nouvelle 
approche catéchétique.
https://www.jurapastoral.ch/jura-pastoral/Actualites/
Journees-de-formation-autour-de-la-catechese.html

Accompagnement
Depuis longtemps le catéchuménat du Jura pastoral à 
choisi d’accompagner les catéchumènes de manière 
personnalisée. En effet nous cherchons pour chacun et 
chacune une personne de la communauté qui va 
rencontrer le candidat pour parler de la foi.

Voici le profil que décrit le diocèse d’Evry: 
« Par sa manière d’être avec les personnes qu’il 
rencontre, Jésus réunit les conditions favorables pour 
laisser Dieu lui-même faire œuvre d’Evangile en elles 
(mon fils, ma fille, ta foi t’a sauvé).Cette manière d’être, 
le Christ la transmet à son Eglise. Elle n’est jamais 
acquise et suppose une conversion permanente. Appelé 
par l’Eglise qui lui confie une mission, l’accompagnateur 
a pour rôle de permettre aux personnes d’entrer en 
relation avec le Christ et de grandir dans la connaissance 
des Evangiles et de l’enseignement de l’Eglise. Il aura à 
cœur, à chaque rencontre avec un catéchumène, de 
suivre la pédagogie du Christ qui s’ajuste aux personnes.
Comme aîné dans la foi, l’accompagnateur n’est pas un 
enseignant qui transmet un savoir, mais un compagnon 
qui chemine avec et témoigne de sa foi. Comme aîné 
dans la foi, il marche à la suite du Christ qui catéchise et 
montre le chemin vers son Père. »

Nous savons que chaque accompagnement est un 
cadeau, mais il nous faut, à nous et aux équipes 
pastorales, consacrer beaucoup de temps et d’énergie 
pour trouver une personne. Bien sûr, nous coachons ces 
personnes. Alors, si autour de vous une personne est 
appelée, encouragez-là ou, si vous pensez à une 
personne, vous pouvez nous le faire savoir. 

« Ceci est mon dernier rapport et je suis heureuse que 
Nadine Babey prenne la suite »

Anne Berret-Vallat

SCF - Formation des adultes
par Hervé Farine

Le début du parcours de Formation 
d’Animateur-trice laïque (FAL) est le 
moment fort de cette année. 35 
FAListes de quasi toutes les UP du 
Jura pastoral, d’une Mission 
linguistique et d’un Service ont été 
envoyées en formation par leurs 

équipes respectives. Un beau signe de l’engagement 
de ces bénévoles qui sont, pour la majorité, déjà 
responsables de tâches importantes dans leur 
communauté. 200 heures de formation sur trois ans les 
attendent –  stage pratique compris – avec une 
certification à la clé. Cette formation est mise sur pied 
régulièrement depuis les années 80, mais elle a subi 
des adaptations successives. Un des objectifs avoué de 
cette volée est de répondre positivement au défi lancé 
à chaque FAListe de prendre sa place dans la 
communauté pour y vivre les Etapes de Vie et les 
Parcours sacramentels mis en place dans le Jura 
pastoral. 

La correspondance de la brochure de formation 
d’adultes avec le thème d’année du SCF et la mise en 
route d’une newsletter constituent aussi deux points 
forts.  Ainsi, c’est pour permettre à toute personne de 
« se lever » que nous avons proposé le spectacle « Pierre 
et Mohamed  », des journées de retraites, des 

Le dimanche 16 juin, jour de la fête de la Trinité,  neuf adultes 
ont reçu le sacrement de confirmation en l’église Sainte-
Marie de Bienne



Rapport d’activités 2018-2019   |   9

Service d’aumônerie œcuménique
de l’hôpital du Jura - SAO
par Stéphane Brugnerotto

Le SAO se fait un plaisir d’organiser 
année après année un temps de 
formation destiné aux visiteurs des 
malades des Unités pastorales. 
D’autres bénévoles investis dans 
l’écoute et l’accompagnement y sont 
également invités.

Depuis plusieurs années, l’organisation de ces 
conférences se réalise en collaboration avec le Service 
du cheminement de la foi. Ainsi, la même conférence 
est proposée à deux reprises dans la même journée. La 
seconde conférence qui se vit en soirée est ouverte à 
un plus large public. La qualité des intervenants stimule 
la participation, les échanges et propose des pistes de 
réflexion et d’attitudes ajustées.

En automne 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Thierry Lenoir, pasteur, violoniste et aumônier en milieu 
hospitalier. L’intitulé de sa conférence était : «  La porte 
du Ciel – Paraboles sur le paradis »
Les années précédentes,  nous avons eu la joie 
d’entendre le Père Gabriel Ringlet sur la thématique du 
suicide assisté. Précédemment encore, Marion Muller-
Collard nous entretenait sur : « Quel Dieu m’accompagne 
lorsque j’accompagne ? ».
Ce rendez-vous annuel continuera d’être offert à toutes 
celles et tous ceux pour qui l’accompagnement se 
conjugue avec formation continue. 

Les professionnels du SAO eux aussi se perfectionnent 
régulièrement. Cette année, deux jours de formation 
ont eu lieu au Centre de Sornetan avec Laure Charrin. 
Formatrice d’adultes et chanteuse, elle nous a conduis 
« Vers l’Essentiel » nous ouvrant ainsi à de nouvelles 
compétences. 

Service - le rencar
par Jean-Charles Mouttet

La mobilité est la singularité du rencar : 
être là où des personnes ont des 
choses à confier, des récits à déposer, 
des lourdeurs à abandonner, pour 
trouver de nouvelles ressources et de 
là saisir un élan nouveau pour vivre le 
quotidien. Mais cette mobilité du 

rencar signifie aussi une adaptation aux réalités qui 

conférences, un repas agrémenté de récits et des 
formations liturgiques et spécifiques, comme celle 
suivie par 18 secrétaires des Unités pastorales.

Enfin, la collaboration avec le centre Saint-François se 
poursuit avec la nouvelle direction. Le cadre habituel de 
nos activités gagne en attractivité et, bien que nous n’en 
soyons pas responsables, cela nous réjouit.

Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées AOPH
par François Brahier

Le thème «  Suis-moi ! » nous a 
encouragés à ouvrir nos cinq sens 
pour chercher, découvrir, reconnaître 
et aimer Jésus dans nos vies.

Après une année passée en équipe 
réduite à trois personnes, nous avons  
eu la joie d’accueillir Dominique 

Constanthin. Ensemble, nous avons pu réinvestir le 
terrain durant plusieurs mois et soigner notre 
collaboration et notre travail. Des soucis de santé de 
Dominique sont venus bousculer ce nouveau démarrage.

Après une intervention durant la période de Pâques, elle 
a dû prendre le temps de la convalescence durant trois 
mois. Aujourd’hui, sa santé est prometteuse et elle 
reprendra progressivement ses engagements d’ici à 
l’automne 2019.

A l’écoute des personnes et des situations, Dominique, 
répondante de Pérène, a permis de créer deux groupes 
pour des enfants et pré-adolescents à Bassecourt, et 
trouvé de nouveaux bénévoles pour animer des 
groupes d’enfants. 
Avec sa collègue réformée Anne-Christine 
Schindelholz, le soin donné dans  les relations, auprès 
de la direction et des équipes éducatives, a vu naître 
une ouverture, envers l’AOPH, venant de l’institution. 

La collaboration dans les institutions adultes s’affine et 
permet d’être plus présent auprès des résidents qui en 
ont besoin. Une nouvelle forme de veillée d’avent a vu 
le jour aux Fontenattes. Une rencontre entre cinq 
travailleurs de la Fondation paléontologique 
jurassienne à Porrentruy et un groupe de jeunes 
confirmands de la VAB a permis de découvrir «la 
différence» et de vivre un moment fort. Cette nouveauté 
a été très appréciée par les résidents, les confirmands 
et l’institution Les Castors.
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changent. Ainsi l’année écoulée a démontré 
l’importance de la présence du rencar auprès de 
plusieurs institutions avec lesquelles un vrai partenariat 
existe : Pinos à Courtemaîche, Le Tamaris à Reconvilier, 
le Pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois (HJB) 
sur les sites de Bellelay et du Fuet, Les Sources à 
Sonceboz, ainsi que sur les unités d’Addiction Jura à 
Delémont, Porrentruy et Clos-Henri au Prédame. Dans 
tous ces lieux la présence régulière du rencar où de ses 
accompagnants spirituels ont offert des centaines 
d’accompagnements en plus des personnes accueillies 
sur les espaces publics. Et d’autres institutions 
souhaiteraient aussi que le rencar s’arrête à proximité. 
A voir donc comment la mobilisation sera possible en 
fonction des ressources humaines du service.
Pâques 2019 a été l’occasion de vivre un lien particulier 
avec les Montées vers Pâques qui ont sollicité le rencar 
pour offrir un témoignage de rétablissement et de 
pardon pour leur animation du samedi matin. Une 
bénéficiaire du rencar, Rita, a dévoilé le récit de sa vie 
avec une authenticité troublante. Cette vidéo poignante 
est accessible sur le site internet www.rencar.ch

Service d’aumônerie EMS canton du 
Jura
par Agnès Chavanne Angiolini

De l’hospice à Rio… ou plutôt,  de 
l’hospice au RIO (Réseau d’information 
et d’orientation), pour une entrée en 
résidence-EMS, ou en appartement 
adapté ou protégé, ou en Unité de vie 
psychogériatrique (UVP)
Qu’il est loin le temps de l’hospice où, 

enfant, j’en entendais parler quand « Monsieur Bouchi » 
redesdendait le village en direction de la gare pour 
monter dans le train.
A sa vue, on disait dans les chaumières : « C’est l’Bouchi, 
heureusement qu’il y a l’hospice à St-Ursanne pour qu’il 
ait un toit et à manger ». L’Bouchi avait cependant gardé 
des liens sociaux dans le village, il y passait quelques 
fois par année et le repas lui était offert ici ou là. Les 
enfants, eux, apeurés par l’apparence de l’homme qui 
semblait sortir d’une caverne après vingt ans de retrait, 
se sauvaient à l’angle de la maison et guignaient 
l’homme entre le mur et le chéneau.
Notre canton fête en cette année 2019 un anniversaire 
d’adulte, 40 ans  ! A partir de l’angle de vue de la 
personne âgée, nous avons passé en quatre décennies 
pour les personnes du grand âge, de l’hospice au 
Réseau d’information et d’orientation (RIO) pour trouver 
la solution la plus adaptée pour la personne quand elle 
rencontre la transformation liée à l’âge.
Cela s’est construit avec et autour de la loi sanitaire 
cantonale, puis avec la loi gérontologique de 2013 qui 
a vu naître en cette année du 40e de l’entrée en 
souveraineté du canton, le RIO.
Le travail du Service d’aumônerie en EMS, élargi en 
service ressource pour l’Equipe mobile de soins 
palliatifs de la plate-forme BE-JU-NE pour la partie 
jurassienne, s’inscrit dans cette dynamique où plus que 

jamais la population du grand âge appelle 
l’accompagnement culturel, médical bien sûr, mais 
aussi spirituel, psychologique et social. 
Je partage dans ce bref rapport annuel, pour méditation,  
un extrait paulinien offert par la liturgie du jour :

« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute
sa mesure dans la faiblesse » 2Co 12,10-12

C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté 
dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 
fasse en moi sa demeure.

Service de communication
du Jura pastoral - SCJP
par Jean-Claude Boillat

Le Service de  communication du Jura 
pastoral est appelé à gérer la 
communication interne et externe ainsi 
que la promotion de l’Eglise catholique 
pour la partie francophone du diocèse 
de Bâle, sous la responsabilité du 
Vicariat épiscopal. Les quatre membres 

du service et le bureau du Vicariat se sont retrouvés 
régulièrement lors de Conférences éditoriales. Trois 
autres personnes ont rejoint l’équipe : Christophe 
Wermeille pour l’Ajoie, Christiane Elmer et Daniel 
Lattanzi pour la partie bernoise. SCJP «  écrit  » et 
SCJP  « images et sons » se sont retrouvés chaque mardi 
pour réaliser le travail de mise en forme de l’information : 
articles, photos et films.

Cette année a été marquée par l’arrêt de travail de notre 
secrétaire Sabine Siffert, atteinte dans sa santé depuis le 
mois de septembre 2018. Roselyne Fähndrich a assuré 
efficacement la gestion de la comptabilité du service et 
a remplacé Sabine pour diverses tâches techniques, 
administratives et bureautiques, principalement lors du 
premier semestre 2019.

Rémy Charmillot a accompagné régulièrement les 
agents pastoraux pour les aider à mieux maîtriser les 
technologies de l’information et de la communication. 
Une formation continue des contributeurs pour le site 
internet du Jura pastoral a permis de mettre à jour les 
contenus proposés sur le site. Rémy a également 
contribué à la mise en place technique du site internet 
du 1400e anniversaire de 
Saint-Ursanne. Il a d’autre part 
développé l’intégration d’un 
programme des messes 
(Théodia) sur notre site du 
Jura pastoral en lien avec la 
Suisse romande.

Pascal Tissier a réalisé la mise 
en forme des bulletins 
paroissiaux. Il a couvert 
plusieurs sujets d’actualité de 
la vie de l’Eglise et a pris 
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MADEP - Mouvement d’apostolat 
des enfants et préadolescents
par Sophie Girardin

L’année 2018-2019 a été riche en 
évènements et vécue avec beaucoup 
d’enthousiasme par les nombreuses 
personnes bénévoles engagées au 
MADEP. Tant sur le plan du Jura 
pastoral, avec l’animation de chants 
lors des célébrations de l’avent et de 

carême de l’AOPH (aumônerie œcuménique des 
personnes handicapées) que sur le plan romand avec 
le Rassemblement  à Estavayer-le-Lac de toutes les 
équipes MADEP de Suisse romande au mois de mars. 
En début d’année, les accompagnateurs bénévoles 
étaient invités à imaginer et à préparer le camp annuel 
d’été pour la septantaine d’enfants inscrits au MADEP 
Jura pastoral. Durant les rencontres de préparation, 
une dizaine d’accompagnateurs a mené une réflexion 
afin de proposer aux enfants et adolescents une 
semaine de jeux et d’amitiés avec un objectif 
pédagogique. Dans un premier temps, les idées de 
thèmes ont fusé tout en ayant en tête la démarche de 
notre mouvement (Voir-comprendre-agir-valoriser-
évaluer-fêter-célébrer). Les accompagnateurs 
souhaitaient transmettre aux enfants que dans chaque 
situation quelle qu’elle soit, rien n’est jamais figé ; une 
porte se ferme, mais une fenêtre s’ouvre … Suite à 
divers partages et échanges, les animateurs ont trouvé 
le slogan, «  Hissez haut! Cap sur demain... » ainsi que 
le symbole, un bateau évolutif, qui nous accompagnera 
durant tout le camp. En effet, la proposition d’un 
voyage dans le temps, « avant, maintenant et après » a 
émergé. Que l’on se sente capitaine, matelot, jeune 
moussaillon, nous embarquerons à bord. Nous ferons 
le tri dans nos bagages. Nous laisserons sur le rivage 
ce qui parfois pèse dans nos vies et nous garderons 
nos propres richesses. Viendra le temps de choisir une 
direction à prendre, tous ensemble. Nous allons hisser 
la voile et à notre arrivée au port, nous pourrons tous 
utiliser nos compétences personnelles pour poursuivre 
l’aventure dans nos différents milieux de Vie pour le 
bien commun. Comme le dit la chanson du camp : « 
Le vent dans les voiles » des Enfantastiques, nous nous 
réjouissons de larguer les amarres, de voguer vers nos 
rêves et de filer vers la liberté. 

régulièrement des photos pour alimenter ses articles. 
Une de ses tâches en juin 2019, a été de créer - pour le 
Conseil de la Collectivité ecclésiastique cantonale (CEC) 
- une plaquette d’information destinée à l’ensemble du 
personnel. Il a aussi mis en page lagazette.ch, le journal 
d’information distribué lors des journées de formation 
des agents pastoraux. Il a également réalisé différents 
documents graphiques pour ldifférents services et 
paroisses (affiches, dépliants, logos, etc.).

• Le responsable du SCJP a collaboré régulièrement:
 avec le service des médias pour la Suisse romande, 
  Cath-info: participation régulière aux séances du comité 
  directeur.

• En septembre 2018, le Service a mis en place l’utilisation 
   des réseaux sociaux. 
• Le SCJP a contribué également à de nombreux travaux 
   techniques pour les paroisses et les services : réalisation 
  de montages PowerPoint, location de matériel, copie 
 de CD/DVD, montages audios, reportages photo, 
   enregistrement audio de conférences, etc.
•Une insertion régulière d’articles, d’images, de 
   diaporamas et de films sur le site a offert aux internautes 
  une participation visuelle active aux évènements de la 
   vie des paroisses.

Voici les principales activités vécues dans les différents 
secteurs du SCJP pour l’année pastorale écoulée : de 
juillet 2018 à juin 2019, près de 30 vidéos ont été réalisées 
par Jean-Claude Boillat pour l’année pastorale. Les sujets 
traités couvrent principalement l’actualité du Jura 
pastoral et ont été reprise sur le site de Cath-info : 
semaine du Vorbourg avec la dédicace de l’autel et les 
homélies du  Père Yves Patenôtre, Thierry Collaud, 
centenaire de l’Armistice à Courgenay, messes 
radiodiffusées aux Franches-Montagnes lors du temps 
fort de l’avent 2018, message de Noël et vœux du vicaire 
épiscopal, formation mystagogique, école Saint-Charles, 
fête de Sainte Léonie, Campagne d’Action de Carême, 
FAL, 400 ans de l’Ecole Sainte-Ursule, montées pascales 
2019, témoignage de Rita Dessonaz (Rencar) et la 
célébration œcuménique de la fête des 40 ans du Canton 
du Jura.

La préparation du 400e de Saint-Ursanne et la célébration 
œcuménique des 40 ans du canton du Jura ont été les 
deux grands moments de cette année sur le plan de la 
communication.

L’équipe du MADEP Jura pastoral, le 17 mars 2019, lors du 
grand Rassemblement romand à Estavayer-le-Lac



Service de la pastorale jeunesse 
(SEPAJE) et Service d’aumônerie des 
écoles (SAOE)
par Bernard Voisard

L’année 2018-2019 a été remplie 
d’activités riches, intenses et pleines 
d’espérance.

Les sessions de sortants d’école ont 
été des moments forts vécus sur le 
canton du Jura. Ce sont environ 400 

jeunes de 11e HarmoS qui ont participé à ces deux jours 
et demi de session. Ce sont plus de la moitié des 11e 
HarmoS du canton du Jura qui vivent cette expérience.
Durant ces sessions, nous avons la chance d’être témoin 
de leur motivation à vivre de nouvelles rencontres, de 
leur besoin et leur envie à vivre une démarche spirituelle, 
de quête de sens. Les jeunes profitent pleinement de 
cette occasion pour partir à la découverte de leur 
propre vie, avec leurs valeurs et leur dimension humaine 
et spirituelle.
Les Montées vers Pâques (MVP) sont également un 
moment fort de l’année pastorale avec les jeunes. Les 
trois MPV, même si elles ont eu un peu moins de 
participants que d’habitude (certainement dû au fait 
que les MVP étaient situées au milieu des vacances de 
Pâques), ont été l’occasion de permettre aux jeunes une 
démarche de foi intense, enrichissante et 
communautaire.
Les groupes d’ados et de jeunes, Prier témoigner, la 
rencontre européenne de Taizé à Madrid, le week-end 
de l’ascension à Taizé, les lieux d’accueil et de rencontres, 
etc. sont également des propositions faites aux jeunes 
du Jura pastoral.
Le service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe) 
a également eu une année remplie de belles rencontres 
(principalement dans les différentes divisions du 
CEJEF), et a proposé des activités qui invitent les jeunes 
à découvrir et nourrir leur dimension spirituelle (voyage 
aux restos du Cœur à Paris, temps de rencontres à 
l’AJAM, etc.).
L’année pastorale, en juillet 2019, s’est terminée avec un 
voyage de rencontres et de solidarité en Tanzanie. Ce 
sont une trentaine de jeunes de notre région qui, 
pendant deux semaines, se sont laissées habiter par la 
richesse des valeurs et des rencontres vécues dans la 
région d’Arusha, au pied du Kilimandjaro.

Conseil Pastoral du Jura - CPaJ
par Michel Oeuvray

Le CPaJ s’est réuni trois fois en 
plénière ; le bureau à quatre reprises 
et les sous-commissions régionales 
deux fois. Il n’y a pas eu de 
changement dans la composition du 
Conseil.

Pour la fin de ce mandat de quatre ans, le CPaJ a 
travaillé sur des points d’attention à porter auprès des 
agents pastoraux et des communautés pour les aider à 
vivre la période de transformation importante que vivra 
l’Église ces prochaines années. La dimension 
émotionnelle sera primordiale. Elle doit être identifiée 
et les réponses données adéquates. Car c’est un 
élément central du sentiment d’appartenance à l’Église.
Avec la diminution des forces pastorales bénévoles et 
professionnelles, il s’agit redécouvrir la responsabilité 
première de la communauté, de passer d’une Église 
prise en charge par quelques-uns à une Église qui vit 
grâce à l’Esprit-Saint et au plus grand nombre de ses 
membres.

La confiance dans les autres, l’ouverture, l’accueil sont 
quelques-unes des qualités qu’il faudra déployer pour 
accompagner ce renouvellement de l’Église, et la 
poursuite de son action missionnaire.

Au terme d’une période de travail de quatre années, 
dix-huit personnes ont quitté le CpaJ, soit parce qu’elles 
arrivaient au bout de leur deuxième et ultime mandat, 
soit par choix. France Crevoisier, adjointe du Vicaire 
épiscopal, quitte également sa fonction. Seules six 
personnes poursuivront leur engagement, y compris 
l’abbé Jean Jacques Theurillat et le président. Une 
procédure de renouvellement est amorcée.sepaje: l’Ascension à Taizé

Juillet 2019: pèlerinage à Einsiedeln


