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1   Du 3 au 5 septembre, à Strasbourg, une soixantaine d’agents pastoraux 
du Jura pastoral ont analysé les crises que traverse la société pour discerner 
les attitudes pastorales appropriées. Vidéos et photos de cette session sur 
www.jurapastoral.ch/strasbourg2019
2   Le 21 août, c’est à l’église Saint Nicolas de Bienne, que Mgr Felix Gmür, 

a présidé l’installation de l’abbé Georges Schwickerath (à gauche) en qualité 
de vicaire épiscopal de Sainte Vérène. Vidéo et photos de cette célébration 
sur www.jurapastoral.ch/ Schwickerath

4   L’abbé Justin Rossé, connu pour son attachement aux plus démunis, a 
été rappelé à Dieu le samedi 8 septembre. Il avait 90 ans. 
Hommage sur www.jurapastoral.ch/merci-justin

5  - 6  - 7   Le jeudi 29 août, c’est sur le pont de la Maltière à Delémont, 
que le rencar a fêté ses sept ans avec la population autour une « flash-mob ». 
Vidéos et photos de l’événement sur www.jurapastoral.ch/rencar7ans

3  Du 8 au 15 septembre, les fêtes du Vorbourg ont été marquées par une messe solennelle, présidée par Mgr Felix Gmür, à l’occasion des 150 ans du cou-
ronnement de la Vierge. Vidéos et photos sur www.jurapastoral.ch/vorbourg2019
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« Ne nous laissons pas voler la force mis-
sionnaire ». Cette affirmation forte du 
pape François est extraite de la lettre qu’il a 
adressée, fin juin 2019, au Peuple de Dieu 
en marche en Allemagne. Le contenu de 
cette lettre peut très bien s’appliquer à notre 
situation pastorale suisse. Reprenant le 
thème de la conversion pastorale et mission-
naire qui lui est cher, le pape François lance 
cette invitation : « Nous devrions donc nous 
demander ce que l’Esprit dit aujourd’hui à 
l’Eglise (Ap 2,7), reconnaître les signes des 
temps, ce qui n’est pas synonyme de simple 
adaptation sans plus tarder à l’esprit du 
temps (Rm 12,2). Toutes ces dynamiques 
d’écoute, de réflexion et de discernement 
ont pour objectif de rendre l’Eglise toujours 
plus fidèle, disponible, agile et transparente 
pour annoncer la joie de l’Evangile, base sur 
laquelle toutes les questions peuvent être 
éclairées et répondues. Les défis doivent 
être surmontés. Soyons réalistes, mais sans 
perdre la joie, l’audace et le dévouement 
plein d’espérance. Ne nous laissons pas 
voler la force missionnaire ! ».
Sans perdre de vue les Orientations pas-
torales qui ont été signées par Mgr Kurt 
Koch le 24 juin 2010, nous sommes invités 
à entrer dans un processus résolument mis-
sionnaire. En ce sens, le Mois missionnaire 
extraordinaire d’octobre 2019 est un relais 
bienvenu pour une prise de conscience de 
tous les baptisés. Nous ne pouvons plus 
reproduire la même pastorale que par le 
passé et une simple adaptation superfi-
cielle ne permettra pas de retrouver la 
saveur de l’Evangile. Aussi, je vous invite à 
faire résonner largement le slogan du mois 
missionnaire extraordinaire « Baptisés et 
envoyés », durant le mois d’octobre mais 
également durant toute l’année pastorale 
2019-2020.

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
Vicaire épiscopal

Edito
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Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire

Pour renouveler sa mission de baptisé
La campagne du Mois de la Mission 
universelle, menée chaque année par 
Missio, va avoir un visage différent 
cette année. Pour ce mois d’octobre, le 
pape François a en effet proclamé un 
Mois missionnaire EXTRAORDINAIRE 
et mandaté les Œuvres pontificales mis-
sionnaires (appelées Missio en Suisse) 
pour coordonner cette opération.

Le Mois missionnaire extraordinaire 
(MME) est placé sous le thème « Baptisés 
et envoyés : l’Eglise du Christ en mission 
dans le monde ». La Conférence des évêques 
suisses (CES) et Missio ont réuni un groupe 
de travail en vue de proposer une campagne 
à l’occasion de ce Mois extraordinaire. Les 
paroisses, mais aussi les mouvements, les 
congrégations, les divers groupes et com-
munautés sont invités à faire du Mois mis-
sionnaire d’octobre 2019 un mois extraor-
dinaire. Chaque baptisé est appelé à y 
participer. Un site internet spécialement 
dédié à cet événement propose l’agenda du 
mois, les lectures, la liturgie, les chants, et 
bien d’autres choses sur
www.baptisesetenvoyes.ch

Ce Mois extraordinaire est l’occasion pour 
chaque baptisé de redécouvrir sa vocation 
missionnaire dans la vie quotidienne et de 
tisser des liens avec d’autres chrétiens dans 
le monde.
Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés 
signifie que chaque baptisé, à son niveau, 
peut être missionnaire, peut être l’instru-
ment de la proposition que Dieu veut faire 
à l’Homme, grâce à son témoignage person-
nel, par la prière et par son offrande.
Le pape François réaffirme donc l’impli-
cation de toute l’Eglise dans l’élan mis-
sionnaire, tel que l’a souhaité le concile 
Vatican  II. Une action qui implique un 
renouveau de l’Eglise précisément dans un 
sens missionnaire.
Pour le cardinal Filoni, « si une personne 
aime, elle établit tout de suite des relations. 
Elle téléphone, elle rencontre, elle écrit, elle 
a le désir de sortir. Tout ce qui se fait par 
amour crée une relation fondamentale. La 
nature missionnaire, si elle naît d’une foi 
qui aime, est relation ».
L’action missionnaire est le paradigme de 
toute œuvre de l’Eglise et, de ce point de 
vue, les conférences épiscopales, les diocèses 

du monde et tous les mouvements doivent 
se constituer en état permanent de mission : 
« Il n’existe aucun aspect de notre activité 
qui ne se rapporte pas à la Mission », réaf-
firme le préfet.

La symbolique du logo
Ce MME 2019 est 
caractérisé par un 
logo adopté spé-
cialement pour cet 
événement. Il s’agit 
d’une Croix mis-

sionnaire dont les couleurs traditionnelles 
évoquent les cinq continents.
La Croix est l’instrument et le signe effi-
cace de la communion entre Dieu et les 
hommes pour l’universalité de la Mission : 
elle est lumineuse, riche en couleurs, signe 
de la victoire et de la résurrection.
Le monde est transparent, car l’action évan-
gélisatrice ne connaît ni barrières ni fron-
tières : elle est le fruit de l’Esprit Saint. La 
charité chrétienne et le monde transfiguré 
dans l’Esprit surpassent les distances et 
ouvrent le regard de notre esprit et de notre 
cœur.

La prière officielle du
Mois Missionnaire extraordinaire
Notre Père,

Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples le mandat
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ».
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Eglise.

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Evangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Eglise,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen
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L’année 2020 marquera les 1400 ans de 
la mort de saint Ursanne. Saisissons cette 
occasion pour célébrer l’anniversaire et 
rendre hommage à celui dont le séjour sur 
les bords du Doubs a présidé à la destinée 
du lieu. Le 15 décembre 2019 une messe 
avec le Cardinal Kurt Koch ouvrira offi-
ciellement cette année jubilaire.
Dès le 4 avril 2020, appréhendez sous un 
jour nouveau l’histoire de la ville, celle du 
saint et des légendes qui l’entourent. Avec 
le Circuit Secret de St-Ursanne, faites par-
ler les pierres de la cité médiévale et explo-
rez-en le passé extraordinaire. En dehors, 
ou au cours de cette expérience, découvrez 
la mise en valeur du sarcophage d’Ursanne, 
l’exposition d’une partie du trésor de la col-
légiale, un nouveau sentier des sculpteurs et 
une nouvelle exposition au Musée lapidaire 
(prévue pour 2021).

Les légendes et le patrimoine spirituel qui se 
sont constitués autour du saint seront célé-
brés par plus de quarante manifestations. 
Voyages, pèlerinages, concerts, messes, 
conférences, expositions, soirées contes et 
un spectacle proposé par les élèves du Clos 
du Doubs font partie de la palette d’événe-
ments qui se déroulera entre décembre 2019 
et décembre 2020. Tout sera réuni pour 
fêter 1400 ans d’histoire et que nous par-
lions encore longtemps de la cité médiévale 
jurassienne ! Le site www.ursanne1400.
ch vous permet d’être tenus au courant 
des éventuels changements liés aux événe-
ments et d’en découvrir davantage à propos 

du Jubilé.

Pour le comité du 1400e,  
Louison Bühlmann, 
cheffe de projet

S’enrichir du passé 
pour vivre le présent

Pourquoi organiser le plus long évé-
nement culturel du Canton du Jura à 
l’occasion du 1400e anniversaire de 
la mort d’Ursanne ? Afin d’offrir des 
espaces de témoignages, de décou-
vertes, de créativité, de célébrations, 
de formations, ancrés dans la tradi-
tion chrétienne et fécondés par le 
dialogue avec le monde des idées, 
de la culture, des sciences humaines.
Ce va-et-vient entre le profane et le 
sacré, entre l’hier et l’aujourd’hui, 
reste au cœur de notre projet. Art 
subtil que celui de la rencontre. Dans 
ce monde hérissé de murs, nous pro-
posons de conjuguer notre foi aux 
aspirations spirituelles des Hommes 
d’aujourd’hui. Car tout part de l’er-
mitage vers l’an 610, se poursuit 
par la première église du monastère 
(actuel Musée lapidaire). Puis par le 
cloître et la collégiale. Des bâtiments 
qui nous rappellent que des êtres 
humains ont mis leur confiance en 
Dieu et qu’aujourd’hui encore, nous 
pouvons découvrir les traces de l’In-
visible dans le visible de ce patri-
moine religieux afin d’en recevoir un 
élan pour l’avenir.
Alors, poussez la porte de la collé-
giale, inscrivez-vous à une activité 
pour découvrir ces 1400 ans d’amour, 
de passion et de questions.

1400e de Saint-Ursanne

A l’aube du lancement  
des festivités
Dès le 20 décembre, la cité médiévale fêtera Ursanne, « histoire » de marquer 
l’anniversaire de sa mort il y a 1400 ans. Le compte à rebours est enclenché et 
le jour J de cette année de festivités se rapproche inexorablement… Philippe 
Charmillot, responsable de l’équipe pastorale et Louison Bühlmann, cheffe de 
projet, se font, une fois encore, les porte-paroles de cet événement.

Pour l’Equipe 
pastorale,  
Philippe 
Charmillot, 
diacre

Le site www.ursanne1400.ch 
regroupe les événements 1400e et 
vous permet d’en découvrir davantage 
à propos du Jubilé.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

J’ai la joie de rejoindre l’Equipe pastorale Saints Pierre et Paul
Je suis entré au séminaire en 
1988 et j’ai été ordonné en 
1995. Mon parcours fut très 
varié avec des missions de 
« terrain » comme la construc-
tion d’une mission en Guinée, 
où j’ai appris l’art de creuser 
un puits et de fabriquer des 
briques en terre. Les nom-
breuses missions auprès de jeunes (patro-
nages, camps, scouts et autres mouvements) 
et en écoles (cours de formation humaine et 
religieuse) ainsi que celles en paroisse.
Ma vie d’enfant et de prêtre m’ont amené à 
connaître beaucoup de cultures et de façon 

de faire en partant de Bâle, 
puis l’Afrique de l’ouest, les 
Antilles, Paris et les cam-
pagnes de France, enfin, 
Londres, pour revenir aux 
sources dans le Diocèse de 
Bâle.
Je remercie chacune et cha-
cun pour son accueil chaleu-

reux et bienveillant.
J’espère vivre un temps fort de partage, de 
don et de joie. Je confie cette mission à notre 
Sainte Mère, Marie Reine des Anges.

Abbé Stephan-Emmanuel Simonin

L’Equipe pastorale a pris acte 
de sa nouvelle composition 
en ce début d’année 2019-
2020. Celle-ci met en évi-
dence que nous vivons une 
époque de changements per-
manents à tous les niveaux.

En lien avec le thème de l’an-
née proposée pour le Jura pas-
toral, l’Equipe appelle l’Unité 
pastorale à Suivre le Christ, qui 
nous entraîne à ouvrir des che-
mins d’avenir. Pour nos commu-
nautés, nous avons la conviction 
qu’il s’agit de faire le choix de 
« vivre ensemble plutôt que mou-
rir toutes seules. »
Ainsi, chaque personne est-elle 
invitée à la rencontre au-delà de 
toutes les frontières et à s’enga-
ger concrètement pour faire de 
nos communautés et de l’Unité 
pastorale des lieux qui vivent et 
rayonnent de la foi, de l’écoute 
de la Parole, de la prière et des 
célébrations, des lieux heureux 
de partage, de convivialité, d’en-
traide et de fraternité.
Pour cela, nous retenons les prio-
rités suivantes :
•	 Encourager	 la	 rencontre	

entre le CdOp (Conseil des 
Orientations pastorales), le 
CUP (Conseil des présidents 
des conseils de l’Unité pasto-
rale) et l’Equipe pastorale.

•	 Renouveler	 la	 représenta-
tion des communautés dans 
le CdOp pour la prochaine 

mandature (2019-2022), en 
veillant à la présence d’au 
moins un membre de chaque 
communauté

•	 Susciter	 une	 rencontre	 entre	
les personnes engagées dans 
les villages de l’UP

•	 Accompagner	 les	FAListes	de	
notre Unité pastorale

•	 Continuer	à	mettre	en	œuvre	le	
renouvellement de la catéchèse

•	 Vivre	 le	 mois	 missionnaire	
extraordinaire en octobre, ini-
tié par le pape François, sur le 
thème « Baptisés et envoyés »

•	 Vivre	 la	 «	journée	 avec	 le	
Seigneur », le samedi 21 mars 
2020

•	 Vivre	un	pèlerinage	communau-
taire à Saint-Ursanne le samedi 
9 mai 2020 à l’occasion du jubilé 
des 1400 ans de la mort d’Ur-
sanne et participer aux diffé-
rents événements proposés de 
décembre 2019 à décembre 2020

•	 Accueillir	 les	 jeunes	 de	 la	
Montée vers Pâques de la Vallée 
de Delémont le dimanche de 
Pâques 12 avril à Movelier

•	 Participer	 aux	 temps	 com-
munautaires organisés dans 
l’UP : Thé-Vente, Couronnes 
d’Avent, Fête de Sainte Léonie, 
Mercredi des Cendres, soupes 
de carême, etc.

•	 Faire	connaître	 les	groupes	et	
mouvements de l’Unité pasto-
rale dans les médias.

•	 Prêter	attention	aux	personnes	
qui vivent en périphérie de la 
communauté et être dispo-
nibles pour la rencontre avec 
elles

A chacune, à chacun, Jésus le 
Christ dit : « Viens, suis-moi ! » 
Mc 10, 21. Puissions-nous 
répondre positivement à son 
appel par la mise en œuvre de 
ces priorités.

Priorités pastorales 2019-2020

Messes  
des familles
Les messes des 
familles auront lieu

Dimanches
3 novembre  
et 1er décembre  
à Saint-Marcel,  
à 10 h 15,

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
Abbé Stephan-Emmanuel Simonin 
s-e.simonin@jurapastoral.ch
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

De g. à dr. : abbé Jean-Marie Nusbaume, abbé Stephan-Emmanuel Simonin, 
Dominique Constanthin-Sommer, Jean-Claude Boillat, Hervé Farine, abbé 
Feliks Sciborski
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Cyril Julien, un pro de l’impro !
Cyril Julien, titulaire des 
orgues de Saint-Marcel, nous 
parle de sa passion pour l’im- 
provisation.

Qu’est-ce que l’improvisation 
en musique ?
Si l’on compare la musique à une 
langue, improviser est comme 
parler sans lire. Au lieu de lire 
une partition, on improvise, 
mais pas n’importe comment… 
selon les mêmes règles que pour 
la musique écrite. Une improvisa-
tion peut être plus ou moins pré-
parée. En effet, comme un ora-
teur prépare son discours sans 
l’écrire, l’improvisateur peut pré-
parer son improvisation.

Comment se déroule un con - 
cours ?
Il y a plusieurs tours éliminatoires 
et en principe anonymes. Pour 
chaque exercice, une consigne 
à respecter : une limitation de 
temps (20 minutes par exemple) 
et des thèmes qui peuvent être 
musicaux, textuels graphiques, 

parfois un autre artiste musi-
cien ou danseur ou une forme 
traditionnelle imposée (fugue, 
rondeau, variations, sonate, pas-
sacaille, etc.). Il s’agit toujours 
de se démarquer en créant une 
œuvre personnelle qui peut faire 
l’illusion d’une pièce écrite. Cela 

demande de l’inspiration et beau-
coup de créativité, mais aussi une 
maîtrise du stress. Il y a toujours 
un temps de préparation avec la 
consigne, mais jamais sur l’orgue 
en question. Il y a aussi toujours 
un temps pour faire connaissance 
avec l’orgue, mais avant de rece-
voir les consignes.

Combien as-tu fait de con - 
cours ?
Il y a trois grands concours d’im-
provisation au monde, à Haarlem 
au Pays-Bas (j’ai été 4e l’année 
passée), à St Albans en Angleterre 
(3e cette année) et à Chartres. Et 
j’ai donc décroché le premier 
prix à Schwäbisch Gmünd, en 
Allemagne. On peut dire que je 
suis champion d’Europe, ce qui 
peut être le tremplin d’une car-
rière internationale.

Bravo Cyril et le meilleur pour 
tes projets futurs !

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Un trait d’union est un signe 
qui relie deux mots ou deux 
prénoms pour en faire un 
troisième et ainsi transfor-
mer d’une certaine manière 
les mots qui existaient 
séparément.

La fête de la Toussaint nous 
invite à regarder Celui qui est 
le vivant trait d’union entre les 
femmes et les hommes de tous 
les temps, entre celles et ceux qui 

se sont laissés habiter, transfor-
mer par la présence, par l’amour 
de Dieu, entre celles et ceux qui 
ont témoigné de l’Evangile par-
tout dans le monde depuis 2000 
ans, entre nous qui sommes en 
pèlerinage sur la terre et toutes les 
personnes qui nous ont précédées 
dans la vie et la mort.
Ce vivant trait d’union, c’est le 
Christ, mort et ressuscité. C’est 
le Christ vivant à jamais qui 
nous donne part à sa vie. C’est 

le Christ qui relie Dieu à l’hu-
manité et l’humanité à Dieu. 
C’est le Christ qui transforme 
nos vies par la puissance de sa 
résurrection.
Puisse la fête de la Toussaint 
nous faire entrer déjà dans la joie 
de tous les vivants, dont le Christ 
est le vivant trait d’union.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Toussaint : Le vivant trait d’union Nous prions pour :
Daniel Langel, Roger 
Willemin, Marlyse 
Roy, Arlette 
Krummenacher, 
Marthe Donda, 
Monique Keller, 
Jean-François Parrat, 
Marie-Thérèse Moine, 
Loris Musca, Marie-
Thérèse Dominé, 
Debohra Membrez, 
Paul Cordelier, Ursula 
Luraschi, Aimé 
Lachat, Nathalie 
Pouthier, Noël Tièche, 
Denis Maillard, 
Hélène Jacquaz, Yves 
Joliat, Bruno 
Fornasini, Josy 
Guenat, Pierre 
Bouduban, Mario 
Martello, Jacqueline 
Turberg, Willy Kohler, 
Antoine Rais, Martin 
Mazzarini, Jeannine 
Ory, Odile Babey-
Joray, Annie Merçay 
Annie, Philippe 
Lassource, Justin 
Rossé, Hedwige 
Zahnd, Simon Noël
qui ont rejoint la 
maison du Père.

Maison Chappuis 
à Soyhières
Après une année à 
Soyhières comme 
supérieure de la 
communauté des 
sœurs oblates de 
St-François de Sales, 
sœur Christine-
Antoinette a été 
appelée à Berne 
comme responsable 
de la Villa Maria.
Nous la remercions 
de sa présence appré-
ciée pendant ce trop 
bref moment.
Nous l’assurons de 
notre prière et de nos 
vœux dans la nouvelle 
mission qui lui est 
confiée.
Nous adressons 
aussi nos bons vœux 
à sœur Thérèse-
Marguerite, qui a été 
appelée à reprendre 
le service de supé-
rieure de la Maison 
Chappuis.

Merci !
Après 40 ans de bons et fidèles services 
comme organiste, Mme Valérie Reber a sou-
haité mettre un terme à son engagement. 
Elle a assuré l’accompagnement régulier 
des célébrations à la chapelle St-Joseph et 
au Vorbourg, et aussi de temps à autre à 
St-Marcel et à Soyhières.

Nous lui exprimons notre vive reconnais-
sance pour sa disponibilité, pour ses compé-
tences, pour son dévouement au service de 
la liturgie et de la communauté. Nous lui pré-
sentons nos bons vœux pour  ce temps nou-
veau qui s’ouvre devant elle.
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Est-il encore nécessaire de 
présenter cette après-midi 
faite de partage et d’amitié 
qui se déroule un dimanche 
de novembre ? Le thé-vente.

Mais qu’on ne s’y méprenne : il 
faut une quantité importante de 
personnes bénévoles pour qu’il 
puisse avoir lieu. Cette année, un 
appel est lancé via ces lignes pour 
venir en aide à l’organisation afin 
que la journée soit belle : venez 
aider à faire des pâtes, organi-
ser la tombola ou la pêche mira-
culeuse, donner un coup de 
main au service… Véronique 
Crevoisier attend vos appels 
au 032 422 65 56 ou à la cure. 
Grâce à vous, nous pourrons 
encore cette année trouver confi-
tures, tisanes, pâtes italiennes, 
conserves, porto du pays, tresses, 
pâtisseries, décors de l’avent et 
de Noël, tricots, articles de cou-
ture, patchwork… Un tout grand 
merci pour votre énergie !

Le temps de la rencontre, en pro-
fiter pour faire vos cadeaux de 
Noël, boire un verre ou manger 
des produits artisanaux.
Sans oublier l’objectif ultime de 
ce temps de rassemblement : faire 
grandir la paix et la justice dans 
notre monde par le versement du 
bénéfice de la journée aux mis-
sionnaires jurassiens.
Rendez-vous : dimanche 24 
novembre, dès 14 h, au Centre  

l’Avenir à Delémont. Possibi-
lité de se restaurer toute l’après-
midi, puis dès 18 h : jambon - 
frites - salade, à prix familial.

Bienvenue à vous toutes et tous, 
habitués ou nouveaux visiteurs !

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Thé-vente : un bon coup de main !

Il fait avancer ton char !
Depuis le mois de janvier, 43 
jeunes de notre Unité pastorale 
avancent à la vitesse du vent de 
l’Esprit. Avec le symbole du char 
à voile, ces jeunes découvrent 
toujours un peu mieux ceci : l’Es-
prit de Dieu communique aux 
cœurs des êtres humains la force 
qui les fait avancer.
Nous en faisons l’expérience sou-
vent, hélas : seuls, nous ne pou-
vons rien, ou pas grand-chose de 
vraiment juste et bon. Mais avec 
Lui, mus par sa puissance, nous 
pouvons être amour, joie, paix, 

patience, bonté, bienveillance, 
foi, douceur et générosité (Ga 5, 
22) pour les autres ; nous osons 
dépasser nos limites et nous lan-

cer dans des aventures nouvelles, 
sans avoir peur de nous perdre. 
La confirmation ne change pas 
ce que nous sommes : elle le 
perfectionne !
Les célébrations auront lieu 
le samedi 16 novembre à 17 h 
à Delémont et le dimanche 
17 novembre à 10 h à Bourrignon. 
Elles seront présidées par l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal.

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Nous prions 
pour :
Luca et Matt 
Leibundgut, Rodrigue 
Oriet, Mathilde 
Allimann, Sarah 
Queloz, Mia et Ryan 
Collaud, Maélya 
Siegenthaler, Louis 
Andrew Crevoisier, 
Léonie Fasola, Fanny 
Fringeli, Luca Da 
Silva Ferreira Pombo, 
Mathilde Mertenat

qui sont entrés dans 
la familles des chré-
tiens par le baptême

Nous prions 
pour :
Arnaud Gorrara 
et Leyla Arslan, 
Jonathan Rais et 
Laurie Saner, Régis 
Kunz et Emilie Fleury, 
Marc Forster et 
Alicia Bieri, Mathieu 
Crevoiserat et Clélia 
Eckenspieller

qui se sont unis par 
le sacrement du 
mariage

Service des visites aux aînés à domicile
80 ans ! Cela mérite bien un petit geste ! C’est 
ce que fait le Service des visites à domicile pour 
les aînés de la paroisse à l’occasion de la fête 
de Noël et de leur 80e anniversaire. Chacun, 
chacune recevra personnellement le message 
de Noël accompagné d’une petite attention et 
ce geste sera réitéré aux Noëls suivants. En 

2019, 56 personnes ont eu, ou auront, 80 ans. Le Service a 
donc besoin de nouvelles forces pour aller à la rencontre des 
nouveaux octogénaires pendant le temps de l’avent.

Pour en savoir davantage ou annoncer votre disponibilité à 
rendre ce service, vous pouvez contacter :

Nadine Ackermann, 032 422 80 64, Mariette Affolter,  
032 422 79 56, Clarisse Jecker, 032 422 64 57, Bernadette 
Keller, 032 422 33 30, ou Madeleine Koller, 032 422 17 14.

Pour l’accueil que vous ferez à notre demande, nous vous 
disons déjà un tout grand merci !
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Vivre en pardonné, joie d’être aimé !
Dans le cadre du module 
« Vivre en pardonné », les 
enfants recevront le sacre-
ment de réconciliation le prin-
temps prochain. Ce sacrement 
est appelé (du 17 au 20 mars) 
à porter du fruit sur le long 
terme, c’est pourquoi on parle 
de « Vivre en pardonné » !

Se lever et… découvrir l’Amour 
inconditionnel de Dieu par le 
sacrement de réconciliation. 
Voilà ce qui est proposé cette 
année à 63 jeunes de notre unité 
pastorale. Même si ce sacrement 
est vieux de plusieurs siècles, ce 
que nous allons proposer aux 
jeunes a quelque chose de parti-
culièrement novateur. Ce module 
se vivra en trois temps distincts :
Le premier permettra aux par-
ticipants de découvrir ce qu’est 

le péché, en quoi il gâche notre 
vie… Par des exemples symbo-
liques, les jeunes pourront petit 
à petit préparer leur examen de 
conscience.
Le second offrira à chacun la pos-
sibilité de rencontrer un prêtre, 
pour avoir un échange avec lui, 

avec Dieu. Cela peut aboutir au 
sacrement de réconciliation, mais 
Dieu n’impose rien, la liberté de 
chacun doit être respectée.
Le dernier invitera à une relec-
ture symbolique et émotionnelle : 
Qu’ai-je vécu ? Prendre le temps 
de se réjouir de l’Amour reçu, de 
la relation renouvelée avec Dieu, 
avec les autres !
Nous proposerons l’an prochain 
un même parcours, avec quelques 
adaptations pour accueillir 
des adultes. On peut recevoir 
le sacrement de réconciliation 
autant de fois que nécessaire (dès 
qu’il y a conscience du péché). 
Profitons-en pour redécouvrir sa 
richesse, levons-nous et vivons en 
pardonnés !

Nicolas Godat,  
animateur en paroisse

Vers la fin du mois d’oc-
tobre, la Toussaint et la com-
mémoration des défunts 
approchant, les voisins du 
cimetière peuvent en témoi-
gner, il y a du monde sur 
les tombes ! De nombreuses 
familles prennent soin de 
fleurir la place où reposent les 
membres de nos familles ou 
amis qui nous ont quittés. Il 
y a bien évidemment les gens 
qui sont « très cimetière », et 
ceux qui ne le sont pas.

Les cimetières, les pierres tom-
bales et les columbariums nous 
racontent des histoires de vies, 
de personnes. Aller prier à cet 
endroit nous remet, l’espace d’un 
instant, en lien avec l’être aimé et 
aimant qui nous a quittés. Alors, 
nous touchons du bout des doigts 
ce temps de retrouvailles éter-
nelles, de joies en Christ qui nous 
est promis.
Notre société a de plus en plus 
tendance à occulter la mort, à la 

considérer comme un échec… Il 
y a de plus en plus de célébrations 
dans l’intimité, privatives, voire 
même pas de célébration dans 
certains cas… Il devient urgent 
d’humaniser, d’apprivoiser cette 
mort qui nous touchera toutes et 
tous un jour !
Elle peut faire peur, pourtant 
elle a bien quelque chose de 
divin ! Elle est notre Pâque, notre 
entrée accomplie dans la Vie avec 
le Christ et avec ceux qui nous 
attendent… Ce n’est pas une fin, 

mais la rencontre à laquelle tout 
chrétien se prépare tout au long 
de sa vie de foi.
La commémoration des fidèles 
défunts nous permet, comme 
une visite au cimetière, de faire 
mémoire, se rappeler de celui 
ou celle qui nous a quittés, de 
manière communautaire, sou-
tenus par notre grande famille, 
celle des chrétiens.

Nicolas Godat,  
animateur en paroisse

La commémoration des défunts Equipe d’accom-
pagnement lors 
des funérailles
Trois paroissiennes 
de notre Unité pas-
torale commencent 
prochainement la 
formation d’accompa-
gnement des familles 
endeuillées. Nous 
leur souhaitons plein 
succès dans cette 
aventure de foi. C’est 
l’abbé Georges qui 
est responsable de 
ce groupe. Merci de 
les porter dans vos 
prières.

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

France Crevoisier,  
animatrice en paroisse
Cure de Corban
france.crevoisier@jurapastoral.ch
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Journée missionnaire : soutien
Dîner choucroute le dimanche 
1er décembre 2019 à la Maison 
des Œuvres de Courrendlin.

Pendant la messe à 11 heures, 
témoignage de représentants 
de l’association « Ecole de l’Es-
poir », qui œuvrent en répu-
blique démocratique du Congo 
RDC. Ils sont actifs le domaine 
de la construction d’écoles. Ce 
sont des membres de l’association 
domiciliés dans notre région qui 
présenteront les activités de l’as-
sociation. Après la messe, apéritif 
à la Maison des Œuvres et après 

le repas, possibilité d’un tour-
noi de cartes ou d’autres jeux de 
société.
Prix : adultes Fr. 18.– et enfants 
Fr. 10.–. Bénéfice : pour diverses 
associations caritatives. Possibilité 
d’acheter divers produits.
C’est avec plaisir que nous rece-
vrons de la pâtisserie, des pro-
duits du terroir, confiture, gelée, 
etc. ainsi que des ouvrages que 
nous aurons le plaisir de vendre 
en faveur de la journée. Les per-
sonnes dévouées voudront bien 
nous en faire part lors de leur 
inscription.

Afin de faciliter l’organisation, 
nous vous prions de vous inscrire
jusqu’au 20 novembre au 
moyen du talon ci-joint auprès de 
Serge Comte, Tuillière 2, 2843 
Châtillon, par tél. 032 422 61 
32 ou par e-mail (serge-comte@
bluewin.ch).
Cette invitation s’adresse à l’en-
semble des paroissiennes et 
paroissiens de l’Unité pastorale 
Saint-Germain.

Le conseil de la  
commune ecclésiastique  

de Courrendlin

Vente en faveur des missions
Vente artisanale en faveur 
des missions, les 30 novembre 
et 1er décembre au centre 
Trait d’union à Courroux.

Le groupe missionnaire de 
Courroux-Courcelon vous invite 
à sa traditionnelle vente annuelle :

•	 samedi	30	novembre	de	13	h	30	
à 17 h 30

•	 dimanche	1er décembre de 10 h 
à 17 h 30

Vous y trouverez un grand choix 
de pâtisseries, pains, biscuits de 
Noël faits maison. Nous vous 
proposons aussi de nombreux 
arrangements de Noël et une 
grande variété d’ouvrages confec-
tionnés à la main. Vous pourrez 
également découvrir une salle 
spécialement consacrée aux déco-
rations de Noël.
Le dimanche, vous pourrez 
prendre le repas de midi sur 
place : jambon ou saucisse et 

salade de pommes de terre, ainsi 
que café et dessert.
Nous nous réjouissons de vous 
retrouver pour vivre ensemble 
des moments de partage et d’ami-
tié, en solidarité avec les mission-
naires jurassiens actifs à travers le 
monde et avec des œuvres d’en-
traide de notre région.

Groupe missionnaire 
Courroux-Courcelon

Messes Rorate
Les messes « Rorate » 
célébrées à la seule 
lumière des cierges 
reviennent ! Au cœur 
de l’Avent, voilà une 
belle manière de se 
préparer aux fêtes 
de Noël. Nous vous y 
attendons nombreux.

Lieu : église de 
Vicques
Dates : mercredis 4, 
11 et 18 décembre 
2019
Heure : messe à 
6 h suivie du petit-
déjeuner (pas de 
messe à 9 h)

Merci père 
Shiju Peter
Comme les années 
précédentes, notre 
Unité pastorale a 
accueilli le Père Shiju 
pour un temps de 
ministère d’été. Sa 
présence, toujours 
appréciée, a permis 
aux agents pastoraux 
de l’Unité de prendre 
un temps de res-
sourcement humain 
et spirituel. Merci 
au Père Shiju pour 
son dévouement, 
son empathie et sa 
proximité auprès 
des familles en deuil. 
Nous lui souhaitons 
le meilleur et espé-
rons le revoir l’année 
prochaine.

Abbé Georges Bondo

Baptêmes, mariages et décès du 13 juin au 18 septembre 2019
Baptêmes : Courrendlin : Baptiste Chavanne, 
Dayan de Matos Tedin, Keyla Lucy Fernandes, 
Soline Brahier. Courroux : Prithish Princy.
Mariages : Courrendlin : Tatiana Maitre 
et Bastian Nyffeler. Courroux : Deborah 
Maniaci et Kevin Spano. Rebeuvelier : Aya 
Tsujimoto et Frédéric Gigandet.
Décès : Châtillon : François Paupe. 
Courrendlin : Jean-Noël Rossé, Gilberte 
Steiner, Ruth Benninger-Bigler, Giovanni 
Barcella, Eveline Buchwalder-Chèvre, Antonio 
Scuotto, Denise Chèvre-Gut. Courcelon : 
Sœur Marie-Claude Farine, Jeannine Chételat. 

Courroux : Jacqueline Maitin, Loris Musca, 
Suzanne Walpen-Garin, Philippe Cottenat, 
Annie Merçay, Daniel Fleury, Solange 
Buchwalder. Mervelier : Danièle Affolter, 
Yves Bürgi, Alain Fleury. Montsevelier : 
Lidwine Chételat, Gertrude Hiltbrand, 
Oswald Chételat. Rebeuvelier : Nelly Holzer. 
Vermes : Agnès Fleury-Schaller, Lionel 
Cortat. Vicques : Michel Wicky, Madeleine 
Eschmann, Luc Charmillot, Madeleine 
Houlmann.
Nous prions pour toutes ces personnes et 
pour leurs familles.
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Le groupe Harlem en concert
Le groupe Harlem présentera 
son 38e concert en nouveau-
tés et en surprises.

Il ouvrira le livre pour voir ce 
que « La vie m’a raconté », thème 
qui servira de fil rouge. Tous ces 
jeunes vous donnent rendez-vous 
les vendredi 15 et samedi 
16 novembre 2019 à l’Atrium 
(salle communale) de Vicques.
Les pages se tourneront sur dif-
férents éléments que la vie infuse 
dans le quotidien. Le programme 
comporte des chants de diverses 
teintes et différents messages. 
Une chorégraphie trouve aussi sa 
place dans ces soirées. Avec des 
décors et des effets liés au thème, 
la cinquantaine de chanteurs et 
les musiciens vous emporteront 

sur ces paraphes que la vie a déjà 
déposés à travers les existences.
Le début des spectacles est fixé 
chaque soir à 20 h 15, et les portes 
ouvriront à 19 h ; pour les per-
sonnes qui le désirent un repas 
vous sera proposé ainsi qu’un 
débit de boissons et de pâtisseries.

Le groupe Harlem vous attend 
très nombreux car votre présence 
est un gage de motivation et de 
satisfaction.

Au nom du groupe Harlem, 
Jean-Jacques Jecker

« Suis-moi ! » (Mt 9,9)
Cette invitation de Jésus 
est adressée à chacun de 
nous. Elle n’est pas réser-
vée aux prêtres ou aux reli-
gieux et religieuses mais à 
chaque personne humaine 
pour qu’elle connaisse la joie 
de vivre à la suite du Christ 
ressuscité.

Lorsque les disciples demandent 
à Jésus où il demeure, Jésus leur 
dit : « Venez et voyez » (Jn 1,8-
39). Il nous donne la force de le 
suivre lorsque nous en sommes 
incapables, il nous relève, il 
nous ressuscite : « Lève-toi et 
marche ! » (Mt 9,5-6). Comme 
Matthieu, Jésus nous appelle à 
le suivre pour devenir son dis-
ciple, « Suis-moi ! L’homme se 
leva et le suivit. » (Mt 9,9) C’est 
cette invitation qui nous met en 

chemin. Nous cheminons dans 
la confiance avec lui et en lui ce 
qui nous évite d’errer, de ne pas 
savoir où nous allons, de chemi-
ner sans espérance.
Durant la nouvelle année pas-
torale, à partir du début de 
l’avent, nous prendrons le 
temps de nous laisser particu-
lièrement interpeller par cette 
invitation de Jésus.
« Suivre » fait partie des expé-
riences profondes et fonda-
mentales partagées par tous les 
êtres humains. Dès notre tendre 
enfance, nous sommes invités à 
suivre l’exemple de nos parents 
à travers leurs manières de vivre, 
leurs valeurs, leurs priorités. Au 
fur et à mesure que nous gran-
dissons, nous faisons nos propres 
choix tout en restant enracinés 
dans une tradition, dans une 

cu lture, à 
partir des dif-
férentes per-
sonnes que nous 
rencontrons et qui nous donnent 
envie de les « suivre ».
Nous vous invitons aux forums 
pastoraux où nous aurons l’oc-
casion de vous partager toutes 
les démarches que nous vivrons 
durant l’année autour de l’invita-
tion de Jésus : « suis-moi ! ». Nous 
vous donnons donc rendez-vous 
aux forums les : mardi 1er octobre 
de 16 h à 19 h à la maison des 
Œuvres à Courrendlin, mercredi 
2 octobre de 16 h à 19 h au Centre 
Trait d’Union à Courroux, jeudi 
3 octobre de 18 h à 21 h à la mai-
son de paroisse Saint-Valère à 
Vicques.

Abbé Maurice Queloz

Célébrations de 
la confirmation

La confirmation, 
comme le baptême, 
imprime dans l’âme 
du Chrétien une 
marque spirituelle 
indélébile appelée 
le « caractère ». Ce 
sacrement ne peut 
être donné qu’une 
seule fois dans la vie.

La confirmation nous 
procure les sept dons 
de l’Esprit-Saint afin 
de nous fortifier dans 
la foi et de nous faire 
vivre pleinement 
notre vie chrétienne 
unie au Christ. La 
liturgie commence 
par l’appel nominal 
des confirmands.

Ceux-ci renouvellent 
leur profession de foi ; 
le célébrant étend 
alors les mains sur 
les confirmands en 
demandant à Dieu 
d’envoyer la pléni-
tude des dons de 
 l’Esprit. Une croix 
est tracée sur leur 
front avec le « saint 
Chrême », huile par-
fumée bénie par 
l’évêque.

Cette année, dans 
notre Unité pasto-
rale, les célébra-
tions auront lieu le 
26 octobre à 16 h 30 
à Courrendlin et le 
27 octobre à 10 h  
à Vicques.

Nous souhaitons 
une belle fête aux 64 
confirmands et à leurs 
familles !

Pour l’équipe 
d’animation, abbé 
Antoine Dubosson

Conseil des Orientations pastorales
Le Conseil des Orientations pastorales (CdOp) est l’organe 
où s’exprime le vécu des communautés. De nombreuses 
décisions fondamentales pour la pastorale locale y sont 
débattues et élaborées. Grâce aux paroissiens membres de 
ce conseil, les attentes des fidèles peuvent également mieux 
être prises en compte par l’équipe pastorale. Le CdOp est 
actuellement composé de : Séverine Wuthrich (Courrendlin), 

Gérald Crétin (Rossemaison), Luc Fleury (Courcelon), Pierre-
André Clivaz (Courchapoix), Pierre Schaller (Mervelier), 
Pierre Grolimund (Montsevelier) et des membres de l’Equipe 
pastorale. Nous remercions les paroissiens bénévoles préci-
tés qui donnent leur temps, leurs idées et leurs compétences 
pour le bien-être de tous dans nos paroisses.

Abbé Antoine Dubosson, co-animateur du CdOp



12   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2019

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Nous te confions Seigneur 
nos amis, nos proches, ces 
femmes et ces hommes qui 
ont participé à la vie com-
mune et que tu regardes avec 
un Amour Infini :

Abbé Pierre Comte, Sœur Marie-
Dominique du Sacré-Cœur du 
Carmel, abbé Justin Rossé.

Bassecourt : Simon Lovis, Jean-
Claude Monnin, Gisèle Sarret, 
Hubert Guerdat, Roger Bassi, 
Gérard Willemin, Janine Sueur, 
Rose Rebetez, Anne-Marie 
Varin, André Borruat, Gérard 
Freléchoz, Suzanne Chapatte, 
Serge Cattin, Anita Gehler, 
André Marquis, Gilles Steffen, 
Jacqueline Voisard, Eufemia 
Valentino, Aimée Rossé-Paupe, 
Léon Beuret, Marie-Thérèse 
Girardin, Marthe Donda, 
Michelina Panzera, Valentine 

Brahier, Madeleine Hoffmeyer, 
Odile Buffalo, Andrée Voyame, 
Marie Ossola, Vérène Métille.

Boécourt : Simone Bourquard, 
Clara Setteducati, Cecilia De 
Santa, Mariette Barth-Meyer, 
Paul Hernikat, Emil Amsler, 
Marc Wiser, Georgette Jeker.

Courfaivre : Imier Juillerat, 
Fabien Chéte lat ,  E l ine 
Cristofaro, Françoise Godat, 
Michèle Juillerat, Silvana 
Romano Casarano, Victorine 
Juillerat, Alphonse Jeanmaire.

Courtételle : Denise Comte, 
Pascal Bernasconi, Gérard 
Chèvre, Anne-Marie Donzé, 
Jacqueline Voisard, Guy 
Eschmann, Denis Comte, 
Henriette Cattin, Ernest Frund, 
Christelle Hunziker, David 
Lachausse, Jean-Claude Beuchat, 

Elisabeth Perrinjaquet, Jean-
Marie Joliat.

Develier : Elsa Zuber, André 
Lachat, André-Noël Alvarellos, 
Marie Meister, Germain 
Frund, Lucien Chappuis, Marc 
Chappuis, Frédéric Moser, 
Michelangelo Civitillo.

Glovelier : Isabelle Imhof, Jean-
Pierre Montavon, Thérèse Lovis, 
Albertine Renaud, Gertrude 
Jolidon, Daniel Kummer, 
Cécile Chapatte, Yvette Monin, 
Jeannine Baratelli, Jean-François 
Parrat, Emile Bourquard, 
Bernard Bailat, Bernard Kraft.

Soulce :  
Louis Berdat, Monique Prince.

Undervelier : 
Mathilde Simon-Voirol.

Dieu les accueille en sa Lumière

La catéchèse d’aujourd’hui 
est en pleine évolution. 
Depuis quelques années, il y 
a eu bien des changements 
dans notre manière de com-
prendre et de vivre la caté-
chèse. Dans ce sens depuis 
une année le parcours « vivre 
en pardonné » est une nou-
veauté dans le Jura pastoral.

Nous sortons de cette logique 
qui liait le sacrement du pardon 
à une année scolaire et nous le 
proposons à toutes et à tous. Ce 
parcours est ouvert à toute per-
sonne de 7 à 107 ans ; car il n’y 
a pas d’âge pour découvrir ou 
redécouvrir la beauté du sacre-
ment du pardon dans sa vie. Ce 
parcours permettra aussi à tous 
les âges de la vie, de se question-
ner sur le sens du pardon et sur le 
sens qu’il a dans nos vies.
Nous proposons ce parcours au 
printemps pour les Unités pas-
torales Sainte-Marie et Sainte-
Colombe. Il sera en principe, 
composé de trois rencontres pour 

comprendre le pardon, le vivre et 
relire cette expérience. Les trois 
rencontres seront obligatoires 
pour bien vivre le sacrement du 
pardon. Certains enfants ou 
parents y ont peut-être déjà par-
ticipé l’année passée. Ce par-
cours est vivement recommandé 
à ceux et celles qui n’ont pas vécu 
cette démarche du pardon ou 
qui souhaitent approfondir cette 
question.

Si vous êtes intéressés par le par-
cours « vivre en pardonné » vous 
êtes invités à vous renseigner 
plus précisément et à vous ins-
crire au secrétariat de votre Unité 
pastorale.

Pour l’Equipe pastorale, 
Frère Inna

Dates du parcours
Samedi 7 mars : de 9 h à 12 h au 
Centre Saint-Maurice à Glovelier 
ou de 13 h 30 à 16 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

Samedi 21 mars : à 15 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle 
suivi de la messe à 18 h à Courté-
telle

Samedi 4 avril : de 9 h à 12 h au 
Centre Saint-Maurice à Glovelier 
ou de 13 h 30 à 16 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

La beauté du sacrement du pardonEquipe 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

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
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L’année pastorale est ponc-
tuée de temps forts. Tant 
d’occasions d’accompagner 
de notre prière des enfants, 
des jeunes ou des adultes qui 
cheminent pour vivre d’un 
sacrement et de célébrer 
en communauté des événe-
ments importants de la foi.

Parcours Vivre en pardonné-e 
ouvert à tous : voir en page 12.

Fête des baptisés
Dimanche 12 janvier à 11 h à 
Bassecourt pour les familles 
qui ont célébré le baptême d’un 
enfant durant l’année 2019.

Fête de l’Amour
Dimanche 16 février à 11 h à 
Bassecourt, pour fêter ensemble 
les anniversaires de mariage.

Mercredi des Cendres
26 février : liturgie de la Parole et 
imposition des cendres adaptée 
aux enfants à 17 h à Bassecourt 
pour entrer en carême. Messe à 
18 h à Glovelier.

Sacrement de la confirmation
Samedi 7 mars à 16 h 30 à 
Courfaivre et dimanche 8 mars 
à 10 h à Bassecourt, célébré par 
Mgr Félix Gmür.

Montée vers Pâques  
avec les jeunes
Jeudi saint 9 avril à 20 h 30 à 
Develier
Samedi saint, Veillée pascale à 
21 h à Boécourt.

1400e anniversaire  
de Saint-Ursanne
Dimanche 3 mai messe à 10 h à 
Saint-Ursanne : journée de pèle-

rinage pour les Unités Sainte-
Marie et Sainte-Colombe

Première communion
Ascension jeudi 21 mai : première 
communion à 10 h à Courfaivre 
et à Bassecourt
Dimanche 24 mai : première 
communion à 10 h à Courtételle 
et à Glovelier.

Fête-Dieu et messe d’action  
de grâce de la catéchèse
Jeudi 11 juin : célébration à 10 h à 
Courtételle et à Boécourt

Que ces temps unissent encore 
nos cœurs dans une même foi.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Dates à retenir pour 2020

Samedi 24 août 2019 a eu lieu 
la première sortie commune 
des catéchistes de nos deux 
Unités pastorales.

Chaque année, l’Equipe pastorale 
organise un temps de détente et 
de convivialité pour remercier les 
catéchistes de leur engagement 
bénévole et leur disponibilité. 
Cette année nous avons convié 
tous les catéchistes le même jour. 
Ils étaient 17 bénévoles présents 
pour cette première sortie com-
mune, accompagnés par l’Equipe 
pastorale.
La première étape de la journée 
était à Tavannes, où nous étions 
attendus pour une visite gui-
dée de la Fondation Digger. Elle 
crée depuis plus de 20 ans des 

machines de déminage et produit 
des solutions qui contribuent à 
rendre le déminage humanitaire 
moins dangereux. Nous avons pris 
conscience des énormes moyens 
nécessaires pour simplement vivre 
en sécurité après une guerre. Après 
ce temps de découverte c’est sur 
les hauteurs de la montagne de 
Tramelan que nous nous sommes 
rendus pour partager le repas.

Cette magnifique journée enso-
leillée s’est poursuivie sur le 
Sentier du Bonheur à Sornetan 
et c’est par les gorges du Pichoux 
que nous sommes revenus dans 
nos foyers.

Pour l’Equipe pastorale, 
Brigitte Latscha-Beuchat, 

animatrice pastorale

Sortie ensoleillée des catéchistes

Célébrations pour les familles
Tout au long de l’année, des célébrations seront plus particulièrement adaptées aux familles. 
Voici déjà quelques rendez-vous à noter :
26 octobre, 18 h, messe à Courtételle
1er décembre 2020, 11 h, messe à Bassecourt
24 décembre 2020, 17 h 30, messes de la 
Veillée de Noël à Courtételle et Glovelier

8 février 2020, 18 h, messe avec les pré-ados 
à Courtételle
9 février 2020, 11 h, messe avec les pré-ados 
à Bassecourt

Messes 
en semaine

Courtételle
Mardi à 9 h

Courfaivre
Mercredi à 9 h

Develier
Jeudi à 9 h 30  
(voir annonces)

Vendredi à 17 h 30  
au Carmel

Glovelier
Jeudi à 18 h

Adoration du 
Saint-Sacrement

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

Baptêmes

Evan Cotting, Logan 
et Aaron Parrat, 
Wayat Montavon, 
Naël Khessouane, 
Margaux et Hugo 
Schaffner, Thelma 
Montefusco, Lenny 
Bourquard, Lisa 
Käslin, Jade Müller, 
Loula Florez, Victoria 
De Jesus Rodrigues, 
Belinda Soranzo, 
Léonore Tardent, 
Elynn Bourgnon, 
Manon Faller

Mariages

Laura Bessire et Cyril 
Bernasconi, Mélanie 
Rossé et Guillaume 
Grange, Emilie 
Fleury et Yan Bühler, 
Alicia Bieri et Marc 
Forster, Cindy Ribeiro 
Rahla et Alexandre 
Bertholet, Jordane 
Hulmann et Céline 
Leibundgut

Messe animée 
par la chorale 
africaine 
Saint-Joseph

Dimanche 
24 novembre,  
11 h à Bassecourt
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La chorale de Glovelier a pris 
congé, en juin dernier, de 
sa directrice très appréciée 
Alessandra Boër. La rentrée 
du mois d’août s’est dérou-
lée agréablement sous la 
direction d’un nouveau chef 
de chœur en la personne 
d’Ulysse Fueter.

C’est à l’âge de dix ans qu’Ulysse 
Fueter commence l’apprentissage 
du piano à l’Ecole Jurassienne et 
Conservatoire de Musique, où 
il progresse pendant six années 
avant de rejoindre la classe de 
Roger Duc. Après l’obtention de 
sa maturité gymnasiale au lycée 
cantonal de Porrentruy, Ulysse 

Fueter intègre alors la classe de 
Paul Coker à la Haute Ecole de 
Musique de Genève, où il entame 
un Bachelor puis un Master of 
arts, terminés en 2016.
Ulysse Fueter est rapidement 
entraîné vers l’accompagnement 
et initié à la musique chorale 
grâce à des chefs de chœurs tels 
que Jean-Pierre Voisard, Facundo 
Agudin, Julien Laloux ou Léonie 
Renaud.
De retour dans le Jura depuis 
2016, le pianiste y exerce de 
nombreuses activités musicales. 
Il accompagne fréquemment, 
lors de répétitions et de concerts, 
des chœurs et des solistes chan-
teurs ou instrumentistes. Quand 

il n’est pas au piano, il enseigne 
aux élèves de sa classe privée et 
dirige des chœurs comme le 
Tourdion basé à Delémont ou le 
Quintette vocal de Porrentruy.
La chorale de Glovelier est ravie 
de l’accueillir et lui souhaite la 
plus cordiale bienvenue.

Pour la chorale de Glovelier, 
Anne Maitre

Bienvenue Ulysse

Beau jour que celui de la fête 
de la Patronale pour féliciter 
et remercier l’abbé Philippe 
Rebetez qui termine son acti-
vité au sein des Unités pasto-
rales Sainte-Marie et Sainte-
Colombe. A 76 ans, il ralentit 
le rythme mais reste dispo-
nible pour continuer à soute-
nir l’Equipe pastorale.

Toute la communauté et les 
conseils de paroisses des deux 
Unités lui disent MERCI et lui 
adressent leurs meilleurs vœux 
pour vivre agréablement ce chan-
gement de période et lui sou-
haitent une santé aussi solide que 
son engagement et au plaisir du 
revoir !
A cette occasion, le dimanche 
30 juin 2019, quatre membres de 
la chorale Sainte-Cécile ont égale-
ment été honorés et récompensés 
par la Société de chant et par la 

commune ecclésiastique : Roger 
Christe et Yves Christe pour un 
anniversaire impressionnant : 70 
ans de chant sacré ! Marie-Thérèse 
Cattin pour 60 ans et Gabriel 
Membrez pour 20 ans.
En leur honneur et en compa-
gnie de leurs familles et de la 

communauté, un apéritif a eu 
lieu au complexe paroissial pour 
les remercier chaleureusement de 
leur engagement et disponibilité.

Conseil de paroisse de 
Bassecourt-Berlincourt

Saints Pierre et Paul en fête !

Baptisés et envoyés !
Par le baptême nous avons été plongés dans l’Amour infini 
du Père. Un amour qui nous habite et nous construit, un 
amour qui nous sanctifie. Cette œuvre de Dieu en nous est 
un don gratuit qui se laisse deviner par le rayonnement de 
notre vie. Le pape François nous dit : « Nous-mêmes, nous 
sommes mission puisque nous sommes amour de Dieu 
communiqué ; nous sommes sainteté de Dieu créée à Son 
image ». Emerveillons-nous de cette proximité de Dieu et 

laissons-le nous convertir de l’intérieur afin que nous deve-
nions nous aussi révélateur de Sa présence. Il nous envoie, 
chacune, chacun, auprès de nos proches et de nos voisins 
pour vivre en témoin lumineux. C’est l’appel lancé par le 
pape François en ce mois missionnaire extraordinaire d’oc-
tobre 2019. Quelle est votre mission ?

Jean-Paul Odiet, assistant pastoral

Vente de 
chocolat au profit 
de Missio
Dimanche 13 octobre 
après la messe de 
9 h 30 à Courfaivre

Samedi 19 octobre 
après la messe de 
18 h à Courtételle

Dimanche 27 octobre 
après la messe de 
9 h 30 à Develier

Prière 
universelle
Avec l’Eglise 
universelle  
nous prions pour :

Octobre
que le souffle de 
 l’Esprit Saint suscite 
un nouveau prin-
temps missionnaire 
dans l’Eglise

Novembre
le Proche Orient, où 
diverses composantes 
religieuses partagent 
le même espace de 
vie, afin que surgisse 
un esprit de dialogue, 
de rencontre et de
réconciliation
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Sortie des 
servants  
de messe
C’est samedi 
2 novembre que pour 
la première fois les 
servantes et servants 
des deux Unités pas-
torales réunies se ren-
dront à Europa Park.

Nous leur souhaitons 
une belle aventure et 
de nouer de nouvelles 
amitiés.

Invitation cordiale 
à celles et ceux qui 
veulent rejoindre le 
groupe des servants.

Vous pouvez vous 
renseigner à la cure 
de Bassecourt ou de 
Courtételle.

Jubilaires de la 
Sainte-Cécile
Lors de la fête régionale des 
Céciliennes, le 16 juin dernier à 
Bassecourt, plusieurs membres 
ont fêté : 20 ans de sociétariat 
pour Maude Rennwald, André 
et Brigitte Scheurer, 40 ans 
pour Isabelle Bouele, 60 ans et 
plus pour Francine Chappuis, 
Margot Dessarzin et Daniel Ory 
(manque sur la photo).
Félicitations à tous ces jubilaires 
et nous leur souhaitons encore de 
longues années à chanter parmi 
nous.

Concert de Cécile en cœur
Le prochain concert de Cécile en 
cœur aura lieu :

vendredi 25 octobre à 20 h 15
samedi 26 octobre à 20 h 15
dimanche 27 octobre à 17 h
au centre d’occasions 
M. Montavon à Develier.
Ouverture des portes :
vendredi et samedi à 19 h 30
dimanche à 16 h 30

Direction : Sandrine Sarret
Piano : Ulysse Fueter

Entrée libre, collecte à la sortie
Invitation cordiale à tous !

Jubilaires et concert en cœur

A chaque messe, nous nous 
nourrissons à deux tables : 
celle de la Parole et celle de 
l’Eucharistie.

La Parole nous introduit à ce 
que nous célébrons dans l’Eu-
charistie. Dans ce sens la lec-
ture de la Parole au cours de la 
liturgie est un service, un véri-
table ministère pour l’assem-
blée. Le lecteur ou la lectrice 
est porte-parole du Seigneur. 
De l’ambon, la voix du lecteur 
transmet et annonce la Parole de 
Dieu à l’Église en prière. C’est un 
ministère important pour le bon 
déroulement des rassemblements 
communautaires.
Dans nos Unités pastorales 
Sainte-Marie et Sainte-Colombe, 
il y a un groupe de lecteurs/lec-
trices engagé au sein de nos 

communautés. Ces personnes 
assurent les lectures durant les 
cérémonies du week-end et des 
messes en semaine et dans les 
temps forts de la liturgie. Un 
planning est établi régulière-
ment pour le bon fonctionne-
ment. Pour ceux et celles qui 
souhaitent devenir lecteur/lec-
trice une journée de formation 
leur est proposée.
Nous accueillons volontiers des 
nouvelles personnes intéres-
sées à rejoindre ce groupe. Si ce 
ministère vous intéresse ou bien 
si vous avez besoin de plus d’in-
formation, veuillez en parler à un 
membre de l’Equipe pastorale.

Pour l’Equipe pastorale, 
Frère Inna

Acclamons la Parole de Dieu

Recevoir la communion à domicile
A chaque messe, des hosties consacrées sont déposées dans 
le tabernacle en vue d’être distribuées aux personnes qui en 
ont besoin. Si vous ne pouvez plus vous rendre à la messe, 
des ministres vous portent très volontiers la communion à 
domicile. Il suffit de vous adresser aux personnes suivantes :
Bassecourt : Jacqueline Guenin 032 426 60 07 ;  
Marie-Rose Stadelmann 032 426 78 38
Boécourt : Pierrette Hennemann 032 426 89 56

Courfaivre : Ariane Heizmann 032 426 82 87 ;  
Agathe Meyer : 032 426 51 65
Courtételle : Cure catholique 032 422 20 03
Develier : Danielle Stächeli 032 422 48 68
Glovelier : Françoise Monin 032 426 67 10 ; Véronique 
Monin 079 517 50 64 ; Thérèse Montavon 032 426 54 13
Soulce : Anne Crétin 032 426 86 29 ;
Undervelier : Geneviève Allimann 032 426 63 59.

Jass et vente  
de pâtisserie  
du GED
Le traditionnel jass au 
cochon par équipes 
aura lieu samedi 
23 novembre à 14 h 30 
à la halle de gymnas-
tique de Develier.

Il y aura aussi comme 
de coutume dès 
13 h 30 une vente de 
pâtisserie.

Vous êtes tous invi-
tés à venir passer un 
bon moment en notre 
compagnie tout en 
soutenant le groupe 
d’entraide.

Inscriptions au  
032 423 38 84 ou 
032 422 96 53



Horaires des messes
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Célébration 
en famille

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

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

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

29e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 20 octobre
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux

30e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
16 h 30, Courrendlin, 
confirmation
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 27 octobre
10 h, Vicques, confirmation
11 h, Mervelier

Toussaint
Vendredi 1er novembre
10 h, Courrendlin, messe, 
suivie de la commémoration 
des défunts au cimetière
10 h, Montsevelier, messe, 
suivie de la commémoration 
des défunts au cimetière
14 h 30, Courroux, messe, suivie 
de la commémoration des 
défunts au cimetière
14 h 30, Vermes, célébration 
de la parole, suivie de la 
commémoration des défunts au 
cimetière
14 h 30, Vicques, messe, suivie 
de la commémoration des 
défunts au cimetière

Commémoration  
des fidèles défunts
Samedi 2 novembre
14 h 30, Courchapoix, messe, 
suivie de la commémoration 
des défunts au cimetière
14 h 30, Mervelier, célébration 
de la parole, suivie de la 
commémoration des défunts au 
cimetière

17 h 30, Rebeuvelier, messe, 
suivie de la commémoration 
des défunts au cimetière
19 h, Corban, messe, suivie de 
la commémoration des défunts 
au cimetière

31e dimanche 
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux

32e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
17 h 30, Courchapoix, patronale
19 h, Vermes

Dimanche 10 novembre
9 h 30, Courrendlin
10 h, Mervelier, jubilé de chant 
sacré
10 h, Vicques

33e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 17 novembre
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
11 h, Courroux

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 24 novembre
9 h 30, Courrendlin
10 h, Courroux, centenaire de la 
Ste-Cécile
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 1er décembre
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courrendlin, journée 
missionnaire
11 h, Courroux, patronale

28e dimanche 
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
18 h, Courtételle

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

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
18 h, Courtételle

Dimanche 20 octobre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
18 h, Courtételle

Dimanche 27 octobre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

Toussaint et commémora-
tion des fidèles défunts
Vendredi 1er novembre
9 h, Develier Carmel
10 h, Courfaivre, messe de 
la Toussaint suivie de la 
commémoration des défunts
10 h, Glovelier, messe de 
la Toussaint suivie de la 
commémoration des défunts
10 h, Undervelier, messe de 
la Toussaint suivie de la 
commémoration des défunts
14 h 30, Bassecourt, 
commémoration des défunts
14 h 30, Boécourt, 
commémoration des défunts
14 h 30, Courtételle, 
commémoration des défunts
14 h 30, Develier, messe de 
la Toussaint suivie de la 
commémoration des défunts

Samedi 2 novembre
14 h 30, Soulce, commémoration 
des défunts
18 h, Courtételle

31e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
18 h, Courtételle

Dimanche 10 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
18 h, Courtételle

Dimanche 17 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
18 h, Courtételle

Dimanche 24 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier, Fête patronale
11 h, Bassecourt

1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
18 h, Courtételle

Dimanche 1er décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt, messe  
de l’Avent en famille

Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
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28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Résidence 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

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 20 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 27 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Toussaint
Vendredi 1er novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon, messe et 
prière pour les défunts
10 h, Chapelle du Vorbourg, 
messe de la Toussaint
10 h, Soyhières, messe et prière 
pour les défunts
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
14 h 30, Delémont, St-Marcel, 
cimetière, célébration pour les 
défunts
14 h 30, Movelier, célébration 
pour les défunts
14 h 30, Pleigne, célébration 
pour les défunts

Commémoration  
des défunts
Samedi 2 novembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
11 h, Delémont, Righi, (it.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel, 
messe en mémoire des défunts
18 h, Delémont, Righi, (esp. 
+ port.)

31e dimanche 
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
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

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 10 novembre
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

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h, Delémont, St-Marcel, 
Confirmation
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 17 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon, Confirmation
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 24 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 1er décembre
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

Saints Pierre et Paul Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 16, 23 et 
30 octobre, 6 et 20 novembre

Partage biblique
Un groupe biblique se réunit 
une fois par mois, le lundi soir.
Si vous êtes intéressés, veuillez 
prendre contact avec la cure 
de Bassecourt ou avec Josée 
Kohler 032 426 70 30

Préparation au baptême
Mardi 12 novembre, 20 h, 
complexe paroissiale 
Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
Visiteuses des personnes 
âgées et des malades, 
Bassecourt
Jeudi 21 novembre, 20 h, 
complexe paroissial, Bassecourt
Samedi 7 décembre : Fête de 
Noël au home Claire-Fontaine, 
Bassecourt

P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 23 octobre et 
27 novembre, 9 h, centre 
St-Maurice

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 
18 octobre, 15 novembre, 14 h, 
complexe paroissial
Glovelier : jeudis 25 octobre, 
21 novembre, 14 h, centre 
St-Maurice.

CdOp
Jeudi 7 novembre, 20 h, 
complexe paroissial, Bassecourt

Comité « Enfants du Cœur »
Mardi 12 novembre, 19 h 30, 
complexe paroissial, Bassecourt

Comité des Présidents 
UPSC :
Mardi 29 octobre, 20 h, salle de 
la cure, Glovelier

Servants de messe :
Jus de pommes : samedi 
26 octobre
Sortie : samedi 2 novembre

Assemblée de Paroisse
Boécourt : mardi 3 décembre, 
20 h, salle de paroisse

Souper Sainte-Cécile, 
Bassecourt
Samedi 23 novembre

Directeurs/représentants 
des chorales de l’UP
Mercredi 20 novembre, 18 h 30, 
complexe paroissial, Bassecourt

Ensemble, cheminer  
et croire
Eveil à la foi
Samedi 16 novembre, 10 h, 
complexe paroissial, Bassecourt

Catéchèse familiale, 3e

Jeudi 14 novembre, 20 h, 
rencontre des parents, 
complexe paroissial Bassecourt

Caté 4e, Glovelier
Mercredis 20 novembre, 13 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier

Caté 4e, enfants de 
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 20 novembre, 13 h 30, 
complexe paroissial, Bassecourt

Caté 5e, Bassecourt
Samedi 7 décembre, 9 h 30, 
complexe paroissial

Caté 5e, Boécourt
Mercredis 13 novembre, 13 h 30, 
salle paroissiale

Caté 5e, Glovelier
Mercredis 20 novembre, 13 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier

Etape de vie pré-ados
Samedi 30 novembre, 9 h, 
complexe paroissial Bassecourt

Caté 8e / Parcours de 
préparation à vivre en 
confirmé
Samedi 16 novembre, 
9 h-11 h 30, salle paroissiale 
Boécourt

10e

Vendredi 15 novembre, 19 h 15, 
maison des jeunes, Bassecourt

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

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)
En cas de messe de funérailles, 
la messe du jour est supprimée 
dans le village concerné.

Remise de médaille
Fidei ac meritis
Dimanche 10 novembre à 10 h  
à Mervelier

Adoration eucharistique
11 octobre : 17 h-18 h à Vicques
20 octobre : 17 h-18 h 30, Vêpres 
à 18 h à Corban
8 novembre : 17 h-18 h à Vicques
A chaque fois, possibilité de 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.

Messes de la solennité de la 
Toussaint 1er novembre
Messes à 10 h, suivies de la 
commémoration des défunts 
au cimetière à Montsevelier et 
Courrendlin.
Messes à 14 h 30, suivies de la 
commémoration des défunts 
au cimetière à Courroux et 
Vicques

Prières pour les défunts 
1er novembre
Célébration de la Parole 
à 14 h 30, suivie de la 
commémoration des défunts au 
cimetière à Vermes

Messes des défunts 
2 novembre
Messe à 14 h 30, suivie de la 
commémoration des défunts au 
cimetière à Courchapoix
Messe à 17 h 30, suivie de la 
commémoration des défunts au 
cimetière à Rebeuvelier
Messe à 19 h, suivie de la 
commémoration des défunts au 
cimetière à Corban

Prières pour les défunts 
2 novembre
Célébration de la Parole 
à 14 h 30, suivie de la 
commémoration des défunts 
à Mervelier

Fête de la confirmation
Samedi 26 octobre à 16 h 30  
à Courrendlin
Dimanche 27 octobre à 10 h  
à Vicques

Ensemble, soutenir la vie
Vente solidaire-missionnaire
30 novembre et 1er décembre au 
centre Trait d’union à Courroux

Repas missionnaire 
en faveur de diverses 
associations caritatives
1er décembre à la Maison des 
Œuvres à Courrendlin

Vivre ensemble
15 et 16 novembre à Vicques, 
concerts du Groupe Harlem
24 novembre à 10 h à Courroux, 
centenaire de la Sainte-Cécile 
de Courroux

Ensemble, cheminer  
et croire
Café convivial à la maison de 
paroisse St-Valère à Vicques
22 octobre de 14 h à 16 h 30
12 novembre de 14 h à 16 h 30

MCR-Vie montante  
de Courrendlin
5 novembre à 9 h à Courrendlin 
(messe puis rencontre)

MCR-Vie montante  
de Courroux-Vicques
13 novembre à 9 h à Vicques 
(messe puis rencontre)

Rencontre Etape de vie n° 1
Catéchèse pour tous âges 
à la Maison des Œuvres 
à Courrendlin, mercredi 
20 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 
ou de 16 h à 18 h, ou samedi 
23 novembre de 9 h 30 à 11 h 30

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

La vie des Unités pastorales
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Ensemble, fêter Dieu
Samedi 23 novembre
Assemblée générale de la 
Sainte-Cécile à 15 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

Exposition du Saint-
Sacrement et prière de la 
Divine miséricorde
Vendredi 8 novembre de 
15 h-16 h à Courtételle

Ensemble, soutenir la vie
Communion des 
malades et exposition du 
Saint-Sacrement
Vendredi 8 novembre à Develier

Vivre ensemble
CdOp
Jeudi 7 novembre à 20 h  
à Bassecourt

Assemblée de paroisse
Mardi 5 novembre à 20 h 
assemblée de paroisse (budget) 
à Courfaivre

Ensemble, cheminer 
et croire

Mouvement des retraités  
au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle à 14 h 30
Mercredi 23 octobre
Mercredi 20 novembre

Parcours de la confirmation 
au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle
Vendredi 8 novembre  
de 18 h à 20 h
Vendredi 22 novembre  
de 18 h à 20 h

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

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

Ensemble, cheminer  
et croire
Assemblée des communes 
ecclésiastiques
Jeudi 21 novembre à 20 h à 
Pleigne, à l’Epicentre
Mardi 26 novembre à 20 h 15
au centre l’Avenir à Delémont
Lundi 2 décembre à 20 h à 
l’école à Bourrignon

Eveil à la foi (de 3 à 6 ans)
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 16 novembre à 10 h

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 26 octobre à 9 h ou
Lundi 28 octobre à 18 h

Catéchèse 4e

Au centre l’Avenir à Delémont
Rencontre parents – enfants
Jeudi 7 novembre à 18 h

Catéchèse 5e

Au centre l’Avenir à Delémont
Rencontre parents – enfants
Jeudi 12 novembre à 18 h

Catéchèse 6e - 7e

A l’annexe de la cure
Mercredi 13 novembre à 14 h ou 
au centre l’Avenir à Delémont
Jeudi 14 novembre à 15 h 45

Rencontre avec les 
confirmands
Célébration du pardon
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 23 octobre à 12 h 15

Confirmation
Samedi 16 novembre à 17 h  
à St-Marcel
Dimanche 17 novembre à 10 h  
à Bourrignon

Rencontre avec les parents 
des futurs confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 4 décembre à 9 h 15  
ou 20 h 15

Confection d’une couronne 
de l’Avent
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 30 novembre à 14 h
Pour les familles

Repas des aînés de Pleigne
Dimanche 1er décembre à 12 h  
à l’Epicentre

Ensemble, soutenir la vie
Rencontre du service de 
visites aux aînés
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 22 octobre à 14 h (avec 
les nouveaux)
Jeudi 24 octobre à 14 h (Righi)
A l’annexe de la cure
Jeudi 14 novembre à 14 h 
(Montcroix et Mandchourie)
Mardi 12 novembre à 14 h 
(Golatte et centre ville)

Conférence de Philippe Roch
Au centre l’Avenir à Delémont
Sur le thème « Ma spiritualité 
en lien avec la nature »
Mardi 29 octobre à 20 h

Ouvroir missionnaire
A l’annexe de la cure de 
Delémont
Jeudis 31 octobre et 
28 novembre à 14 h

Rencontres du SEL (Système 
d’Echange Local)
Au centre l’Avenir à Delémont
Lundi 7 octobre et jeudi 
7 novembre à 19 h

Thé-Vente missionnaire de 
l’Unité pastorale
Dimanche 24 novembre dès 
14 h à l’Avenir puis dès 18 h, 
jambon-frites

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
Mardi 8 octobre et vendredi 
8 novembre à 20 h, à la crypte 
de Soyhières

Prière commune au rythme 
de Taizé 
Vendredis 18 octobre et 
15 novembre à 19 h,
au Temple à Delémont

Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe à St-Marcel
Reprise de la prière des laudes, 
mardi 22 octobre
Mercredi 8 h 30, messe à  
La Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe à 
St-Marcel
Reprise de l’adoration, vendredi 
25 octobre, à 17 h

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

Dans la Bible, le désert nous 
est parfois présenté comme 
« une terre aride et pleine de 
fosses,… une terre où règnent 
la sécheresse et l’ombre de la 
mort,… une terre par où per-
sonne ne passe, et où n’ha-
bite aucun homme ? » (Jr 2, 
6) et pourtant il est le lieu de 
la révélation, de la rencontre 
spirituelle.

Le désert est une expérience à 
vivre, qu’il soit géographique ou 
intérieur. Le désert est un lieu 
qui nous transforme, nous fait 
grandir et permet un nouveau 
départ. Le désert, parce qu’il est 
immense et parfois enfermant, 
parce qu’il témoigne d’une fai-
blesse et d’une grande force, 
parce qu’il est silencieux et nous 
permet d’entendre le moindre 
murmure, nous invite à vivre 
cette rencontre intense avec notre 
fort intérieur, à la découverte de 

nos valeurs, du sens de la vie, de 
notre foi.
C’est dans cette dynamique que 
nous proposons un pèlerinage de 
10 jours dans le désert marocain, 
entres les dunes et l’océan, d’Es-
saouira à Tafdna.

Inscriptions jusqu’au 
31 octobre 2019

Quelques infos pratiques
•	 Du	6	au	16	juillet	2020
•	 CHF	2400.–
•	 Pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	

à la date du départ
•	 De	15	à	30	personnes
•	 Quatre	rencontres	de	

préparation

Entre les dunes et l’océan

Agenda
22 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

24 octobre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

28 octobre
Prier Témoigner
Délai des inscriptions

31 octobre
Désert marocain
Délai des inscriptions

13 novembre
Evasion et 
découvertes
Délai des inscriptions

14 novembre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

16-17 novembre
Prier Témoigner

19 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

22 novembre
Taizé à Wroclaw
Délai des inscriptions

23 novembre
Evasion et 
découvertes

Prier Témoigner
Fribourg - 16 et 17 novembre 2019

Prier Témoigner, c’est un festival pour la 
nouvelle évangélisation qui existe depuis 
plus de 25 ans. 

Plus de 1’500 participants de tous âges y 
sont attendus, dont une majorité de jeunes.

Inscriptions en ligne : priertemoigner.ch

Taizé à Taizé à Wrocław
Du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020

Tous les ans, Taizé se déplace dans une 
grande ville pour vivre une rencontre euro-
péenne autour du Nouvel An.

Le « pèlerinage de confiance » c’est : la prière 
au rythme des chants de Taizé, des temps 
d’échanges avec d’autres jeunes, des ate-
liers et ensemble, rechercher un nouvel élan 
de solidarité en Europe.

Inscriptions en ligne sur le site des Rencontres 
européennes depuis la Suisse : 

www.reurope.ch
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Toujours de nouvelles propositions

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 : 21 octobre, 
18 novembre
Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 24 octobre, 
21 novembre
Delémont* de 19 h 30 
à 21 h 30 : 4 novembre
St-Imier de 19 h à 
21 h : 22 novembre

Méditation via 
Integralis
Porrentruy de 19 h à 
21 h : 21 octobre, 4 et 
18 novembre
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 24 octobre,  
7 et 21 novembre
Le Noirmont de 19 h 
à 21 h : 30 octobre, 13 
et 27 novembre

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15, 
31 octobre et 
13 novembre

Proclamation de la 
Parole
Formation initiale*
7 décembre et 23 mai
De 9 h à 16 h
(+ 2 exercices à domicile)
Inscription jusqu’au 15 novembre

Danse sacrée
de 20 h à 22 h
9 décembre à 
Delémont*

10 décembre à 
Courgenay
Inscription jusqu’au 22 novembre

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
19 décembre de 
19 h 30 à 21 h 30
Inscription jusqu’au 29 novembre

*Centre Saint-François, Delémont

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

Prévention des abus sexuels
Cours de sensibilisation à 
l’encadrement des jeunes
Marco Tuberoso, psychologue FSP
L’association ESPAS (Espace de Soutien et 
de Prévention – Abus Sexuels) propose des 
cours de sensibilisation pour les profession-
nels et les organismes encadrant les jeunes 
afin de prévenir toute forme d’abus, sexuels 
en particulier.

Vendredi 29 novembre 2019 de 18 h 45 à 
20 h 15 au Centre Saint-François, Delémont. 
Prix Fr. 40.–.
Inscription jusqu’au 15 novembre

Suivre
Réflexion sur le thème d’année
Conférence publique

Marie-Andrée Beuret
« Suis-moi ! L’homme se leva et le suivit. » 

(Mt 9,9).

C’est cette invitation qui nous met en chemin. 
Nous avançons avec lui dans la confiance. 

Entrée libre
•	Mercredi 30 octobre 2019 à 20 h à la 

Salle paroissiale, Saignelégier

•	Jeudi 7 novembre 2019 à 20 h au 
Centre Saint-François, Delémont

Ma spiritualité au cœur de la nature

Conférence publique

Philippe Roch, Dr ès science
C’est un véritable 
chemin spirituel que 
Philippe Roch présente 
dans cet essai intelli-
gent, engagé et huma-
niste. Il nous invite à 
ressentir la joie et la 
liberté lorsque le car-
can d’une morale étriquée et dogmatique 
est brisé, pour retrouver le divin en nous et 
dans la nature.

Mardi 29 octobre 2019 à 20 h au Centre 
paroissial l’Avenir, Delémont

Prix : Fr. 15.-

Collaboration avec l’Université Populaire, 
Delémont

Lever les yeux pour  
Le reconnaître
Journée d’entrée en Avent

Avec Philippe Rebetez, prêtre

Prendre le temps d’entrer dans cet espace 
unique et privilégié du Temps de l’Avent.
Lire la présence de Dieu et sa venue tou-
jours 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 de 9 h 30 à 17 h au 
Centre Saint-François, Delémont
Prix : Fr. 10.– + repas Fr. 19.–
Inscription jusqu’au 15 novembre

Visiter les malades :  
Vocation fondatrice et nouveau défi pour l’Eglise
Conférence publique : Annette Mayer, théologienne, accompagnante spirituelle au CHUV
L’accompagnement spirituel en hôpital 
consiste à prendre en compte les détresses 
ou/et les ressources spirituelles des per-
sonnes, le cas échéant leurs traditions reli-
gieuses, dans le temps de leur épreuve : la 
maladie, la souffrance, parfois la mort. Sans 
prosélytisme, cette prise en charge com-
prend principalement une écoute active des 
questions spirituelles ou existentielles. Elle 
peut répondre également aux éventuelles 

demandes religieuses (rites, sacrements, 
gestes significatifs, mise en lien avec une 
communauté). Qu’attend-on de moi - comme 
personne, bénévole, chrétienne - lorsque j’ac-
complis cette mission ?

Mercredi 20 novembre 2019 à 20 h au 
Centre paroissial l’Avenir, Delémont. Entrée 
libre. 

En collaboration avec le SAO (aumônerie 
œcuménique de l’Hôpital du Jura)
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Bref retour en images du 
camp MADEP vécu aux 
Cerneux-Godat du 9 au 14 
août dernier.

Géraldine

Vous vous intéressés au 
MADEP ? Vous aimez les 
enfants et avez un peu de 
temps à leur consacrer ?

Nous avons le plaisir de propo-
ser une nouvelle formation pour 
devenir accompagnatrice ou 
accompagnateur d’une équipe 
d’enfants et d’adolescents. Ce 
parcours de formation est gratuit 
et sans engagement.
Les cinq rencontres, échelonnées 
sur cinq mois, auront lieu les 
jeudis de 19 h à 21 h, au Centre 
pastoral du Jura, Texerans 10 à 
Delémont :
31 octobre et 28 novembre 2019, 
16 janvier, 13 février et 12 mars 
2020.

A la demande des participants 
et après discussion, les dates et 
horaires pourraient être adaptés.
Vous êtes intéressé-e-s à suivre 
ce parcours ou vous avez besoin 
de plus amples renseigne-

ments. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. (coordon-
nées ci-contre).

Les animatrices MADEP

Journal de bord du camp MADEP

Devenir accompagnateur

MADEP
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

Une quarantaine d’enfants et ados avec une dizaine d’accompagnateurs 

ainsi que l’équipe cuisine

Le symbole du camp : un bateau évolutif qui a aidé le groupe à réfléchir 

sur le thème « hissez haut, cap sur demain »

L’incontournable soirée du 
capitaine. Danses et chants à 
l’honneur.
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Patrick Godat, animateur pastoral 
dans l’Unité Saint Gilles - Clos du 
Doubs, marié et père de trois enfants, 
sera ordonné diacre permanent le 
17 novembre, à 14 h 30, en la collégiale 
de Saint-Ursanne. La célébration sera 
présidée par Mgr Felix Gmür, évêque 
du diocèse de Bâle. A l’aube de son 
46e anniversaire, rencontre avec cet 
enfant de la cité médiévale pour évo-
quer son parcours de vie et son enga-
gement diaconal.

Le 12 mai dernier, à Courgenay, Patrick 
Godat a été institué lecteur et acolyte par 
Mgr Denis Theurillat. Puis, le 8 juin, au 
terme de sa formation complémentaire à 
l’Université de Fribourg, il a été officielle-
ment admis candidat au diaconat… l’ad-
missio, l’ultime étape avant l’ordination 
diaconale. Engagé depuis trois ans dans 
l’Equipe pastorale de l’Unité Saint Gilles – 
Clos du Doubs qui rassemble les paroisses 
de Cornol, Courgenay-Courtemautruy, 
Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et 
environs, Patrick Godat se réjouit de pou-
voir exercer un ministère de proximité. Ce 
d’autant que, pour l’année pastorale 2019-
2020, il n’y a aucun prêtre dans l’Equipe 
pastorale conduite par le diacre Philippe 
Charmillot.

Un diacre responsable de communauté, 
ce n’est pas banal. C’est même une pre-
mière dans le Jura pastoral, non ?
Non, il y a deux autres situations similaires 
aux Franches-Montagnes et à Courtételle, 
dans l’UP Sainte-Marie. Ce qui est particu-
lier à dans notre Unité pastorale pour cette 
année, c’est justement qu’aucun prêtre ne 
fait partie de notre équipe. La charge curiale 
est donc assurée « à distance » par le vicaire 
épiscopal et ce sont trois prêtres retraités 
qui se partagent les messes dominicales. 
Cette situation inédite démontre qu’un 
agent pastoral marié peut très bien gérer 
une paroisse. En l’occurrence, Philippe 
Charmillot le fait avec brio !

Vous êtes marié et père de trois enfants. 
Quelle place occupe votre famille dans 
cet engagement au service de l’Eglise ?
Bien que nous vivions une situation particu-
lière, mon épouse Laurence et mes enfants 
– Charlie, 16 ans ; Justine, 13 ans et Isaac, 
11 ans – m’accompagnent dans ma mis-

sion ecclésiale depuis le début. Ainsi, mes 
enfants sont servants de messe, animent 
musicalement des célébrations et m’aident 
à bien d’autres occasions, notamment dans 
leurs réflexions et leurs questionnements. 
J’avoue avoir beaucoup de chance !

En quelques mots, quel a été votre parcours 
depuis votre enfance à Saint-Ursanne ?
Après une formation à l’école de commerce 
à Porrentruy, j’ai bourlingué durant une 
année en Australie. Puis, après l’armée, 
attiré par la culture japonaise, j’ai suivi 
des cours de langue et je suis allé plusieurs 
mois au Japon. Sans quitter ma relation 
avec Jésus-Christ, je me suis imprégné de 
leur spiritualité. J’ai été fasciné par les torii, 
ces portails traditionnels érigés à l’entrée 
des sanctuaires shintoïstes, en particulier 
celui de Miyajima, dressé dans l’eau, qui 
marque symboliquement la séparation entre 
le monde physique et le monde spirituel. 
Chaque torii traversé pour accéder à un 
sanctuaire doit être retraversé dans l’autre 
sens pour revenir dans le monde maté-
riel. On retrouve un peu cette symbolique 
chez nous, en franchissant le porte d’une 
église, symbole de la « Jérusalem céleste ». 
Bref, faute d’argent, je suis revenu en Suisse, 
engagé au service expédition d’une manu-
facture horlogère des Franches-Montagnes. 
Deux ans plus tard, histoire d’apprendre 
l’allemand, j’ai bossé pour une société 
bâloise de chiffons de nettoyage. D’abord à 
l’exportation, puis au marketing. Une belle 
expérience de vie avec un chef qui priait les 

laudes, tous les matins dans son bureau. Ce 
n’est pas banal !

Et l’Eglise dans tout ça ?
D’une manière ou d’une autre, j’ai toujours 
été impliqué en Eglise. Gamin, j’étais ser-
vant de messe et dans des groupes d’en-
fants. Animateur jeunesse bénévole à la 
fin des années 90, c’est sur les conseils de 
Jean-Claude Boillat, agent pastoral, que 
j’ai entamé – après une année de discerne-
ment – une formation d’animateur pastoral 
à l’IFM à Fribourg. La suite c’est, de 2002 à 
2009, sept années à Bassecourt dans l’Unité 
Sainte-Colombe ; puis de 2009 à 2016, sept 
ans à Boncourt, dans l’Unité pastorale de 
l’Eau Vive. En 2016, j’ai été nommé dans 
l’UP Saint Gilles - Clos du Doubs. Je 
n’ai eu que des belles années en pastorale. 
Vraiment. A ce stade, j’aimerais remercier 
tous les collègues et les communautés avec 
qui j’ai eu la chance de travailler jusqu’ici.

Le 17 novembre, lors de l’ordination 
diaconale de son mari à la collégiale 
de Saint-Ursanne, Laurence Godat sera 
invitée, par Mgr Felix Gmür, à donner 
son accord en répondant à la question : 
« Acceptez-vous tout ce que le diaconat 
apportera de nouveauté dans votre vie 
conjugale et familiale ? » A suivre…

Pascal Tissier

Découvrez l’intégralité de cet entretien sur 
www.jurapastoral.ch/patrickgodat

Fête d’Eglise à Saint-Ursanne avec l’ordination diaconale de Patrick Godat

« Ce qui m’importe, c’est la proximité avec les gens »
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