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éditorial

Suivre
Dans une société qui maximise les possibilités de l’individu, où autonomie et 
confort sont considérés comme des finalités premières, difficile d’affirmer que l’on 
a choisi de suivre Quelqu’un. Tout au plus essuie-t-on un regard désapprobateur et 
condescendant, comme celui adressé au pauvre bougre qui reproduit machinalement 
des schémas hérités du passé…

Ainsi en va-t-il du cheminement de la foi :  
sinueux, variable, complexe.

Le projet de vie chrétienne est pourtant tout autre : choisir de suivre un chemin, une 
vérité, une vie, celle de Jésus, le Christ, implique de puiser dans ses ressources et faire 
preuve de créativité. Les Évangiles ne cachent pas ses multiples facettes : ses mots 
doux pour les uns et ses coups de colère contre les autres, ses actions retentissantes 
en public et son besoin de se retirer seul dans la montagne. Ainsi en va-t-il du che-
minement de la foi : sinueux, variable, complexe ; mais jamais arrivé, terminé, fini… car 
cela voudrait dire mort.

Outre les conférences, les formations, les moments de ressourcement, les offres 
spirituelles et l’avant-programme alléchant, les propositions de cette brochure d’hiver 
invitent aussi à entrer dans le jubilé des 1400 ans de la mort d’Ursanne. En voici un 
qui a osé suivre Jésus et faire route avec lui, par lui, en lui ; et qui nous ramène, avec 
Imier et Fromont, aux origines pas si évidentes de la foi chrétienne dans notre région 
jurassienne.

Pour le Service du Cheminement de la Foi,

Hervé Farine,  
théologien et formateur d’adultes
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1 vivre ensemble

Conférence publique

Mardi 29 octobre 2019
20 h 00
Centre paroissial l’Avenir, Delémont
.–  Fr. 15.-

 Aucune inscription demandée

En collaboration avec  
l’Université Populaire

Philippe Roch, Dr ès sciences, ancien directeur  
de l’Office fédéral de l’environnement

C’est un véritable chemin spirituel que Philippe Roch présente 
dans cet essai intelligent, engagé et humaniste. Il nous invite 
à ressentir la joie et la liberté lorsque le carcan d’une morale 
étriquée et dogmatique est brisé, pour retrouver le divin en nous et 
dans la nature. La spiritualité au cœur de la nature tient compte à la fois de l’être unique 
que nous sommes et de l’immense famille écologique qui nous accueille sur cette terre. 
Cette nouvelle spiritualité, développée au plus proche de la nature, rejoint la plupart des 
grandes traditions spirituelles dans leurs fondements. L’auteur se nourrit ainsi de culture 
spirituelle catholique et d’autres églises chrétiennes, de soufisme islamique, de kabbale 
hébraïque, d’hindouisme et de bouddhisme, de cultures chamaniques des civilisations 
germaniques et celtiques et des peuples premiers de tous les continents.

« Ma spiritualité au  
cœur de la nature »
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2 vivre ensemble

2a

2b

2c

2d

Un livre à partager

Partager nos découvertes, émotions et 
émerveillements autour d’un livre ! Découvrir 
une littérature variée, créer des liens avec 
d’autres lectrices et lecteurs, s’ouvrir aux 
questions du sens de la vie et de la spiritualité.
Des groupes se rencontrent toutes les 4 à  
6 semaines dans divers lieux. Il est possible de  
les rejoindre à tout moment dans l’année.

Demander les dates au secrétariat, tél. 032 421 48 63

Lundis, dès le 4 novembre 2019
Josée Kohler
19 h 30 à 21 h 30
Centre Saint-François, Delémont

Lundis, dès le 18 novembre 2019
Jeannette Vallat et  
Angéline Freléchoux
19 h 30 à 21 h 30
Relais, rue Thurmann 6, Porrentruy

Jeudis, dès le 21 novembre 2019
Barbara von Mérey
19 h 30 à 21 h 30
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, 
Moutier

Vendredis, dès le 22 novembre 2019
Marie-Madeleine Grossenbacher
19 h 00 à 21 h 00
Centre paroissial St-Georges, St-Imier

.–  Offert par le Jura pastoral
 Une semaine avant votre première 
participation

Un groupe d’animatrices

Les livres, le rythme
des rencontres et la
manière de les vivre 

sont choisis par  
le groupe lui-même.
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cheminer et croire3

Suivre

Mercredi 2 octobre 2019
19 h 00 à 22 h 00
Salle paroissiale, Tramelan 
(pique-nique dès 18 h 00)

Mercredi 30 octobre 2019
20 h 00
Salle paroissiale, Saignelégier 

Jeudi 7 novembre 2019
20 h 00
Centre Saint-François, Delémont  

.–  Entrée libre
 Catéchistes, membres des CdOp,  
veilleurs, bénévoles et toute  
personne intéressée

Depuis deux ans dans le Jura pastoral, un cycle  
thématique sur les cinq expériences fondamentales 
de l’être humain a débuté par le verbe « demeurer ».

Nous terminons la deuxième année qui nous a invités  
à nous lever et c’est le verbe suivre qui va colorer
2019-2020. Comme Matthieu, Jésus nous appelle à le 
suivre : « Suis-moi ! L’homme se leva et le suivit. »  
(Mt 9,9). C’est cette invitation qui nous met en chemin. 
Cela nous évite d’errer, de ne pas savoir où aller, de  
cheminer sans espérance. Nous avançons avec lui dans  
la confiance.

Réflexion sur le thème d’année
Marie-Andrée Beuret, théologienne en pastorale

Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes

3a

3b

3c
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cheminer et croire4

Parole de Dieu pour  
notre quotidien

La méditation de la Parole de Dieu est une aide efficace pour vivre au quotidien.

Elle est accessible à toute personne qui le désire. Il s’agit juste d’aiguiser l’écoute 
intérieure pour connaître ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui. Silence, prière,  
lecture attentive, accueil de la Parole, partage de son retentissement et méditation 
portent du fruit dans le quotidien des participant · e · s.
C’est un superbe temps de ressourcement !

En Ajoie, dès cet automne, Mme Marie-Josèphe Lachat propose des rencontres de 
« Lectio Divina ». Infos via notre newsletter.

Mercredis 13 novembre ; 11 décembre 2019 ; 
8 janvier ; 12 février ; 11 mars 2020
9 h 15 à 11 h 15
Centre Saint-François, Delémont
.–  Offert par le Jura pastoral

 Une semaine avant la date choisie

Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes

Lectio divina
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5 cheminer et croire

Lever les yeux pour  
Le reconnaître

Prendre le temps d’entrer dans cet espace 
unique et privilégié du Temps de l’Avent.

Lire la présence de Dieu et sa venue toujours 
renouvelée dans ma propre vie.
Comme, et avec Marie, être en éveil de la 
venue de Jésus et accueillir, par des moments 
de réflexion et de célébration, l’amour 
surprenant de Dieu.
Qu’à Noël, Il soit reçu et reconnu !

Mardi 3 décembre 2019
9 h 30 à 17 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 10.- + repas Fr. 19.-

 15 novembre 2019

Philippe Rebetez, prêtre

Journée d’entrée en Avent

Didier Berret, diacre et bibliste

8



6 cheminer et croire

Les prophètes,  
haut-parleurs de Dieu

L’Ancien Testament rapporte que Dieu suscita 
des prophètes pour transmettre sa Parole à  
son peuple qui se détournait de lui.

Les livres prophétiques ont une double fonction : 
ils interprètent une situation concrète à la lumière 
de la rupture de l’Alliance avec le Seigneur et, 
simultanément, annoncent la restauration future et 
définitive de cette Alliance. Ces soirées entendent 
introduire à la littérature prophétique de la Bible 
par la lecture de textes centraux.

Mercredis 15, 22, 29 janvier 2020
19 h 00 à 22 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 75.- pour les trois soirées ou
 Fr. 30.-/soirée

 20 décembre 2019

Cycle biblique sur les livres prophétiques  
de l’Ancien Testament

Didier Berret, diacre et bibliste
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7 cheminer et croire

Comment vivre l’espérance ?

Mardi 3 mars 2020
9 h 30 à 17 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 10.- + repas Fr. 19.-

 14 février 2020

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse  
de toute joie et de toute paix dans la foi,  
pour que vous abondiez en espérance, par  
la puissance du Saint-Esprit ! » (Rom. 15,13).
 
Cette journée, au début du Carême nous invite  
à découvrir ou à redécouvrir l’espérance.
Comment vivre l’espérance dans notre monde ?
Comment vivre l’espérance dans une Église qui  
peine et qui souffre ?
Comment vivre l’espérance dans le quotidien  
de nos vies ?

Journée d’entrée en Carême
Claude Nicoulin prêtre et Josée Kohler

Christine Pedotti, bibliste, auteure et directrice  
de l’hebdomadaire Témoignage chrétien
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8 cheminer et croire

« Jésus, l’homme qui  
préférait les femmes »

Vous êtes ministre de la communion, lecteur ou 
lectrice ou avez un autre engagement en Église et 
souhaitez approfondir le sens de votre service ?

Nous profitons de la venue, dans le cadre du 
1400e de Saint-Ursanne, de Christine Pedotti pour 
vous proposer une journée durant laquelle elle 
développera son approche biblique de la personne 
de Jésus en lien avec les femmes qu’il a rencontrées. 
On pourra aussi entendre son témoignage 
personnel de femme engagée en Église le vendredi 
6 mars à Saint-Ursanne (voir p.15).

Samedi 7 mars 2020
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- + repas 19.-

 14 février 2020
 Ministres de la communion,  
lecteurs et lectrices,  
et toute personne intéressée

Christine Pedotti, bibliste, auteure et directrice  
de l’hebdomadaire Témoignage chrétien
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9 soutenir la vie

Prévention des abus sexuels

L’association ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention – 
Abus Sexuels) propose des cours de sensibilisation pour  
les professionnels et les organismes encadrant les jeunes afin 
de prévenir toute forme d’abus, sexuels en particulier.
 
La formation est destinée aux professionnels et aux bénévoles  
en contact régulier avec des jeunes et vise à replacer le cadre  
des responsabilités et de la légalité.

Vendredi 29 novembre 2019
18 h 45 à 20 h 15
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 40.-

 15 novembre 2019
 accompagnateur · trice · s MADEP,  
animateur · trice · s de jeunes, catéchistes,  
responsables de camp, entraîneurs.es  
de sport et toute personne adulte en 
contact avec des jeunes.

Cours de sensibilisation à l’encadrement des jeunes
Marco Tuberoso, psychologue FSP,  

responsable prévention à ESPAS
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15 décembre 2019
Messe solennelle radiodiffusée présidée 
par le cardinal Kurt Koch

Évêque de Bâle de 1996 à 2010, Kurt Koch a 
été nommé cardinal et vit à Rome depuis 
juillet 2010. Il préside le Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens.  
Il sera accompagné de l’évêque  
Denis Theurillat, natif du Clos du Doubs.  
La chorale Ste-Cécile dirigée par Pierre Migy 
et l’organiste Gabriel Wolfer animeront la 
célébration.

20 décembre 2019
Prière autour du sarcophage d’Ursanne

Des groupes de prière du Jura pastoral 
ont été invités pour se relayer auprès du 
sarcophage du saint, le jour anniversaire 
de sa mort. Entre chaque temps de prière, 
les pèlerins pourront prendre une pause 
et prendre connaissance des grands 
événements du monde au début du 
VIIe siècle. Au cours de cette journée, toute 
personne pourra donc venir quand bon lui 
semble.

Plus d’informations sur  
www.ursanne1400.ch
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« Quoi de neuf, docteur ? »
Conférence sur la psychanalyse  

au fil du religieux

Père Laurent Lemoine, théologien et psychanalyste Christine Pedotti, théologienne,  
auteure et fondatrice de la CCBF

Laurent Lemoine est dominicain, 
théologien spécialisé en éthique et 
psychanalyste.
Formé à la Sorbonne, il a publié plusieurs 
ouvrages et enseigne à l’université catholique 
d’Angers. Il est rédacteur en chef de la  
« Revue d’Éthique et de Théologie Morale », 
ainsi que rédacteur en chef adjoint de  
« La Vie Spirituelle ». Il développera son 
propos autour du dialogue, souvent ardu,  
et la complémentarité incontournable  
de la foi chrétienne et la psychanalyse 
freudienne.

Vendredi 31 janvier 2020
20 h 00
Collégiale de Saint-Ursanne
.–  Entrée libre - collecte

Plus d’informations sur  
www.ursanne1400.ch
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Ce que je crois
Témoignage

Christine Pedotti, théologienne,  
auteure et fondatrice de la CCBF

Christine Pedotti est une femme en vue 
dans l’Église catholique depuis plusieurs 
années.
Théologienne et directrice de la revue 
« Témoignage chrétien », elle a écrit plusieurs 
ouvrages pour alimenter la discussion autour 
du pouvoir et de la place des femmes dans 
l’Église. Elle a fondé en 2013 la Communauté 
Catholique des Baptisés Francophones (CCBF) 
qui encourage le peuple croyant à prendre 
l’avenir de l’Église en main. Elle viendra 
s’exprimer sur ces sujets à quelques jours de 
la journée mondiale des droits des femmes, 
le 8 mars…

Vendredi 6 mars 2020
20 h 00
Collégiale de Saint-Ursanne
.–  Entrée libre - collecte

Plus d’informations sur  
www.ursanne1400.ch
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Ce que nous croyons
Témoignage

Frères de Taizé, avec la présence exceptionnelle  
de frère Alois, prieur de la communauté

Depuis 1940, la fraternité œcuménique de 
Taizé accueille toute personne qui souhaite 
se retrouver et rencontrer les autres, 
spécialement des jeunes qui viennent du 
monde entier.
Le témoignage et la prière de cette 
communauté se déploie chaque année dans 
une ville européenne depuis plus de 40 ans  
par un pèlerinage de confiance lors  
du passage au Nouvel An.  
En 2017, Bâle était le lieu de cet événement.
La rencontre sera précédée, à 10 h 00, par  
une célébration œcuménique au rythme de 
Taizé avec les frères présents.

Dimanche 29 mars 2020
14 h 00
Collégiale de Saint-Ursanne
.–  Entrée libre – collecte pour les frères

Possibilité de pique-nique entre  
la célébration et le témoignage.

Divers animateur · trice · s

Plus d’informations sur  
www.ursanne1400.ch
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10

10a

10b

10c

soutenir la vie

Semaines de jeûne  
en Carême

Du vendredi 6 au vendredi 13 mars 2020
Soirée d’information : lundi 3 février à 20 h 00
Relais du SCF, Porrentruy

 samedi 22 février
Renseignements et inscriptions : Nadine Babey,
032 465 32 04, nadine.babey@jurapastoral.ch

Du vendredi 13 au vendredi 20 mars 2020
Soirée d’information : mardi 28 janvier à 20 h 00
Cure catholique, rue de l’Église 5, Courrendlin

 vendredi 28 février
Renseignements et inscriptions : abbé Maurice Queloz,
032 435 51 75, maurice.queloz@jurapastoral.ch

Du vendredi 20 au vendredi 27 mars 2020
Centre Saint-François et Centre réformé, Delémont
Soirée d’information : mercredi 29 janvier à 20 h 00
au Centre réformé, Delémont

 vendredi 28 février
Renseignements : France Crevoisier, 078 758 61 04,
france.crevoisier@jurapastoral.ch ; Sarah Nicolet,
pasteure, 032 422 20 05, sarah.nicolet@bluewin.ch
Inscriptions : SCF-Formation, 032 421 48 63,
formation@jurapastoral.ch

Jeûner ensemble pendant le 
Carême, avec des temps de prière, 
de partage et de méditation pour 
se préparer à Pâques. Creuser et 
boire au même puits de la solidarité 
active en soutenant des projets de 
développement.

Cette démarche œcuménique est 
proposée à toute personne adulte et  
en bonne santé.

Les rencontres de partage ont lieu  
tous les soirs. Il est fortement  
conseillé d’alléger ses activités pour  
bien vivre ce temps.

Soirée d’information obligatoire  
pour s’inscrire.

Divers animateur · trice · s
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11a 11b 11c

Méditation zen-chrétienne, 
la Via Integralis propose un 
cadre et un accompagnement 
propice aux personnes en 
quête d’un renouveau ou d’un 
approfondissement spirituel.

Lundis : 4, 18 novembre ;  
9* décembre 2019 ;  
13*, 27 janvier ; 10, 24 février ;  
9, 23 mars 2020
19 h 00 à 21 h 00
Centre Les Sources, Porrentruy 
Bruno Chapatte
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie

Jeudis : 7, 21 novembre ;  
5, 19* décembre 2019 ;  
9, 23 janvier ; 6, 27 février ;  
12*, 26 mars 2020
19 h 40 à 21 h 40
Centre Saint-François, Delémont
Marie-Thé Sangsue-Fleury
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie

Mercredis : 13, 27 novembre ;  
11 décembre 2019 ;  
8*, 22 janvier ; 5, 26 février ;  
11, 25* mars 2020
19 h 00 à 21 h 00
Sous l’Église, Le Noirmont
Françoise Pelletier
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie

11
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11d 11e 11f

fêter Dieu

Méditation
Via Integralis

En séquences de deux à trois unités  
de méditation assise entrecoupées  
de quelques minutes de marche.  
Effet bénéfique sur la santé,  
la créativité et la concentration.

Il est possible de rejoindre le groupe à 
tout moment dans l’année.

www.meditation-zen-vi.ch

Samedis* :  
18 janvier et 7 mars 2020
10 h 00 à 17 h 00
Centre Saint-François,  
Delémont
.–  Fr. 50.- la journée 

+ repas à 19.-
 3 janvier et 17 février 2020

Deux jours* :  
du 16 au 18 février 2020
Dimanche à 18 h 00 au
mardi à 18 h 00
Centre Saint-François,  
Delémont 
.–  Fr. 260.-  

en pension complète
 24 janvier 2020

Semaine* :  
du 16 au 22 février 2020
Dimanche à 18 h 00 au  
samedi à 9 h 30
Centre Saint-François,  
Delémont 
.–  Fr. 711.- la semaine  

en pension complète
 24 janvier 2020

Yves Saillen* enseignant
Bruno Chapatte, Françoise Pelletier et Marie-Thé Sangsue-Fleury,  

animateur · trice · s
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12 fêter Dieu

Proclamation de la Parole – 
Formation initiale

Ce parcours est proposé dans une forme revisitée afin d’assurer les bases en 
groupe puis, par l’enregistrement, la réécoute et l’utilisation des nouvelles techno-
logies, de développer les compétences pratiques ainsi que recevoir des commen-
taires bienveillants selon un calendrier fixé ensemble : ce temps entre les deux ren-
contres donne la possibilité d’expérimenter ses points forts et ses points d’efforts. La 
seconde rencontre en groupe permet d’asseoir son aisance et d’approfondir son rôle.

Contenu : rôle ; points d’attention ; approche des textes ; distinction des genres ;  
compréhension de la structure ; exercices pratiques ; attitudes et outils.

Samedis 7 décembre 2019  
et 23 mai 2020  
(+ deux exercices à domicile)
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 178.- (y c. les repas à Fr. 19.-)

 15 novembre 2019
 lecteur · trice · s, 
limité à 12 personnes

Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes

Nouvelle

formule
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13 fêter Dieu

Danse sacrée

Tout devient occasion de danser :  
joie, amour, mort, naissance.
La danse permet de cheminer vers son inté-
riorité, de prendre conscience de l’espace 
autour de soi, en soi, ici et maintenant ; les 
gestes étant habités, elle devient prière. 
En cercle, symbole d’unité, elle relie à un 
centre. La répétition de gestes simples sur 
diverses musiques invite à la méditation

Aucune connaissance n’est nécessaire.

Lundis 9 décembre 2019 et 9 mars 2020
20 h 00 à 22 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 20.-/la soirée

 22 novembre 2019 et 21 février 2020

Mardis 10 décembre 2019 et 10 mars 2020
20 h 00 à 22 h 00
Centre paroissial et culturel, Courgenay
.–  Fr. 20.-/la soirée

 22 novembre 2019 et 21 février 2020

Inès Bulliard, animatrice de danse sacrée

13a 13b
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14 fêter Dieu

Shibashi
Méditation par le mouvement

Le shibashi est un ensemble de mouvements simples issus du  
Qi Gong et Tai-Chi. Son but est l’équilibre intérieur, la maîtrise du 
corps et l’harmonie.  

Il permet de se poser, de lâcher prise et de se relier au monde qui  
nous entoure, à la nature, à Dieu ou au Tout Autre selon nos croyances.  
Cette pratique est ouverte à toutes et tous.

Vêtements confortables, chaussettes ou chaussures souples.

www.shibashi-romandie.ch

Jeudi 19 décembre 2019
Hiver
19 h 30 à 21 h 30
Centre Saint-François,  
Delémont
.–  Fr. 20.-/la rencontre

 29 novembre 2019

Mercredis 15 janvier ;  
5, 19 février ;  
4, 18 mars 2020
19 h 30 à 20 h 30
Centre Saint-François,  
Delémont
.–  Fr. 10.-/rencontre

 Inscription pas nécessaire

Edwige Reber, Claire-Lise Salzmann, formatrices et 
Jean-Marie Gisiger, formateur

14a 14b
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15 fêter Dieu

Comprendre la liturgie

Qu’est-ce que la liturgie ?

Ce qu’elle offre, de quoi elle se compose, ses différentes formes, 
ses rites, rythmes, ses temps et ses couleurs, ses acteurs et actrices.
Cette formation est destinée à toute personne désirant mieux 
comprendre ce qu’elle vit en liturgie et/ou à toute personne ame-
née à intervenir en liturgie pour accomplir un service.

Elle est organisée aux deux horaires indiqués dans le cadre du 
parcours FAL.

Mardi 17 mars 2020
14 h 00 à 17 h 00 ou 18 h 30 à 21 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 30.-

 2 mars 2020
 Acteur · trice · s de la liturgie pour  
la direction, le chant, la proclamation  
de la Parole, la distribution de  
la communion, la sacristie…  

Mercredis 15 janvier ;  
5, 19 février ;  
4, 18 mars 2020
19 h 30 à 20 h 30
Centre Saint-François,  
Delémont
.–  Fr. 10.-/rencontre

 Inscription pas nécessaire

Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes
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autres offres

Compagnie de la Marelle – Marie-Madeleine de Santiago
Marie-Madeleine de Santiago ne met pas en présence Jésus de Nazareth et la femme pécheresse de 
l’Évangile mais un prêtre, une artiste de cabaret et un barman. Là où ces personnages rejoignent ceux de 
la Bible, c’est lorsque l’esprit d’ouverture du prêtre et sa lecture de l’Évangile permettent à l’artiste de 
cabaret et au barman de revisiter les clichés de leur catéchisme et de remplacer des jugements et des 
condamnations par des paroles d’espérance et de vie.

Prix : entrée libre-chapeau à la sortie (souhait 35.-)
Jeudi 24 octobre 2019 à 19 h 30 à la salle Saint-Jean, Alle
Vendredi 25 octobre, Tavannes 
Jeudi 14 novembre 2019 à 20 h 00 à la salle de spectacle de l’hôtel de ville, Saignelégier
Jeudi 21 novembre à 20 h 00 au centre réformé, Delémont.

Renseignements : Compagnie de la Marelle – www.compagnielamarelle.ch

Tricot spirituel
Un temps de prière et de partage pour confectionner des chaussettes, en toute convivialité, qui  
seront offertes aux personnes rencontrées dans le cadre des activités du Rencar (espace d’accueil et 
d’écoute mobile).

Lundi 14 octobre ; mercredi 13 novembre ; jeudi 12 décembre 2019 ; lundi 20 janvier ; jeudi 20 février 2020 de 
19 h 30 à 21 h 30 au Relais, rue Thurmann 6, Porrentruy

Organisation : Rencar  
Renseignements : Isabelle Wermelinger (078 775 29 89) ou Relais (032 465 32 00)

Café spirituel
Le café spirituel est une occasion de discuter ensemble d’un thème en lien avec l’actualité, la spiritualité 
ou nos vies quotidiennes.

Mercredi 9 octobre 19 h 30 à 21 h 00 : Il était une foi… ma foi ?
Jeudi 28 novembre 19 h 30 à 21 h 00 : Don d’organes : oui ? non ?
Au centre réformé, hall d’entrée, Rue du Temple 9, 2800 Delémont. Entrée libre, sans inscription.

Organisation : Paroisse réformée, Delémont
Renseignements : Pasteure Sarah Nicolet, sarah.nicolet@bluewin.ch, 032 422 20 05
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autres offres

Avant-programme
Week-end à l’abbaye de la Maigrauge
25-26-27 avril 2020 avec Marie-Josèphe Lachat

Week-end à Taizé pour adultes
1er-2-3 mai 2020 avec Hervé Farine

Voyage « Culture et Foi » en Irlande
4 au 10 mai 2020 avec l’abbé Yves Prongué

Stage de peinture d’icône
« Saint Ursanne et la figure de l’ermite »
18 au 24 mai 2020 avec Elisha Monnerat

Description détaillée du voyage et du stage sur www.ursanne1400.ch
Pour être au courant mois après mois de nos activités, abonnez-vous à notre newsletter !

Rencontre Thé-Bible - Un chemin à travers les Psaumes
Le livre des Psaumes occupe une place à part dans la Bible, véritable livre de spiritualité, c’est un mo-
nument de la littérature que nous allons explorer. Ce livre, écrit au vif des jours, nous enchantera par sa 
poésie et nous emmènera sur un chemin de vie.

Les mardis 8 octobre ; 5 novembre ; 10 décembre 2019 ; 14 janvier ; 11 février ; 10 mars 2020 de 14 h 00 à 16 h 00 
à la salle paroissiale, sous le temple, Bassecourt. Entrée libre, sans inscription

Organisation : Paroisse réformée, Delémont
Renseignements : Pasteure Carole Perez, carole.perez@gmail.com ; 032 426 11 22
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✁

Dans le dynamisme
des Orientations pastorales

vivre ensemble
l’Orientation fondamentale : Vivre ensemble -
faire circuler la P(p)arole. Écoute, accueil, ouverture, 
témoignage.
Centrale, elle rayonne sur toutes les propositions mais 
mérite un soutien formatif propre notamment  
en termes d’attitudes à adopter, à travailler et à vérifier.

cheminer et croire
l’Engagement 1 : Ensemble, cheminer et croire.

soutenir la vie
l’Engagement 2 : Ensemble, soutenir la vie.

fêter Dieu
l’Engagement 3 : Ensemble, fêter Dieu.

La formation est un élément important de mise en œuvre des Orientations pastorales. 
Ainsi, le programme reprend-il leurs catégories et présente ses offres en fonction de leur 
contribution à

Nos offres - au service de la croissance 
humaine et spirituelle - s’adressent à  
toute personne intéressée par  
leur contenu, sans aucune limitation.

Le prix demandé ne doit pas  
être un obstacle à la formation !  
Prenez contact avec nous.

Bulletin d’inscription  
ci-contre à retourner à :

Service du Cheminement de la Foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont

.–  prix du cours

 délai d’inscription au cours

 Public cible
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Bulletin d’inscription Inscrivez-vous rapidement
afin d’assurer le cours !

Nom : Prénom : Tél. :

Adresse :

Email : Date : Signature :

* dès 02.10.2019   Suivre
  29.10.2019   Ma spiritualité au cœur de la nature
* dès 04.11.2019   Un livre à partager
* dès 04.11.2019   Méditation via Integralis
* dès 13.11.2019   Parole de Dieu pour notre quotidien
  29.11.2019   Prévention des abus sexuels
  03.12.2019   Lever les yeux pour Le reconnaître
  07.12.2019   Proclamation de la Parole - Formation initiale
* dès 09.12.2019   Danse sacrée
 dès 15.12.2019   1400e de St-Ursanne - Messe et prière
* dès 19.12.2019   Shibashi
* dès 15.01.2020   Les Prophètes, haut-parleurs de Dieu
  31.01.2020   Quoi de neuf, docteur ?
  03.03.2020   Comment vivre l’espérance
  06.03.2020   Ce que je crois - Christine Pedotti
* dès 06.03.2020   Semaines de jeûne en carême
  07.03.2020   Jésus, l’homme qui préférait les femmes
*  17.03.2020   Comprendre la liturgie
  29.03.2020   Ce que nous croyons - Taizé

     Le prix demandé ne doit pas être un obstacle à la formation !
     Je souhaite bénéficier d’un allégement du prix d’inscription

* Ajouter la ou les 
dates du cours choisi :

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) : cochez la case

3

2

4

5

13

14

1

11

9

12

6

7

10

8
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Qui suis-je ? Comment devenir ?
Besoin de partager ses opinions ?
En quête d’un chemin de spiritualité ?
Envie de creuser et approfondir sa foi ?
Question sur Dieu ?… et les autres religions ?
La cohérence entre valeurs et quotidien est-elle possible ?

Service du Cheminement de la Foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch


