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au service

Reflets de nos Unités pastorales

1 Du 3 au 5 septembre, à Strasbourg, une soixantaine d’agents pastoraux
4 L’abbé Justin Rossé, connu pour son attachement aux plus démunis, a
du Jura pastoral ont analysé les crises que traverse la société pour discerner
été rappelé à Dieu le samedi 8 septembre. Il avait 90 ans.
les attitudes pastorales appropriées. Vidéos et photos de cette session sur Hommage sur www.jurapastoral.ch/merci-justin
www.jurapastoral.ch/strasbourg2019
5 - 6 - 7 Le jeudi 29 août, c’est sur le pont de la Maltière à Delémont,
2 Le 21 août, c’est à l’église Saint Nicolas de Bienne, que Mgr Felix Gmür, que le rencar a fêté ses sept ans avec la population autour une « flash-mob ».
a présidé l’installation de l’abbé Georges Schwickerath (à gauche) en qualité
Vidéos et photos de l’événement sur www.jurapastoral.ch/rencar7ans
de vicaire épiscopal de Sainte Vérène. Vidéo et photos de cette célébration
sur www.jurapastoral.ch/ Schwickerath
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 couronnement de la Vierge. Vidéos et photos sur www.jurapastoral.ch/vorbourg2019
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« Ne nous laissons pas voler la force missionnaire ». 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 missionnaire 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 pastorales qui ont été signées par Mgr Kurt
Koch le 24 juin 2010, nous sommes invités
à entrer dans un processus résolument missionnaire. 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 superficielle 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.
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Service de communication du Jura pastoral (SCJP)
Pascal Tissier, rédacteur en chef - pascal.tissier@jurapastoral.ch « lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du

Mise en page et impression

SCF : Nouvelles propositions 

Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

Légende de couverture :

L’affiche « Baptisés et envoyé » publiée par
Missio pour la promouvoir le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019.
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Jura pastoral
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 missionnaires (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 communautés sont invités à faire du Mois missionnaire d’octobre 2019 un mois extraordinaire. 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’instrument de la proposition que Dieu veut faire
à l’Homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par son offrande.
Le pape François réaffirme donc l’implication de toute l’Eglise dans l’élan missionnaire, 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 », réaffirme le préfet.
La symbolique du logo
Ce MME 2019 est
caractérisé par un
logo adopté spécialement pour cet
événement. Il s’agit
d’une Croix missionnaire dont les couleurs traditionnelles
évoquent les cinq continents.
La Croix est l’instrument et le signe efficace 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 évangélisatrice ne connaît ni barrières ni frontières : 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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Jura pastoral
1400e de Saint-Ursanne

S’enrichir du passé
pour vivre le présent

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.

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 officiellement 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 parler les pierres de la cité médiévale et explorez-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 collégiale, 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 célébrés 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’événements qui se déroulera entre décembre 2019
et décembre 2020. Tout sera réuni pour
fêter 1400 ans d’histoire et que nous parlions encore longtemps de la cité médiévale
jurassienne ! Le site www.ursanne1400.
ch vous permet d’être tenus au courant
des éventuels changements liés aux événements et d’en découvrir davantage à propos
du Jubilé.
Pour le comité du 1400e,
Louison Bühlmann,
cheffe de projet

Pourquoi organiser le plus long événement culturel du Canton du Jura à
l’occasion du 1400e anniversaire de
la mort d’Ursanne ? Afin d’offrir des
espaces de témoignages, de découvertes, de créativité, de célébrations,
de formations, ancrés dans la tradition 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 proposons de conjuguer notre foi aux
aspirations spirituelles des Hommes
d’aujourd’hui. Car tout part de l’ermitage 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’Invisible dans le visible de ce patrimoine religieux afin d’en recevoir un
élan pour l’avenir.
Alors, poussez la porte de la collégiale, inscrivez-vous à une activité
pour découvrir ces 1400 ans d’amour,
de passion et de questions.
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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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Se recentrer sur l’essentiel
La communauté invitée à
s’impliquer pour faire vivre
ce qui fait sens…
D’autres infos sur
l’UP dans les pages
communes !

Les messes
des familles
Les messes des
familles sont des
cérémonies proposées pour toutes et
tous, des plus petits
jusqu’aux grands-parents. Ceci dit, elles
revêtent un caractère particulier car
nous allons porter
une attention spéciale aux plus jeunes,
par des explications
spécifiques, des
contes et autres animations. Ces attentions doivent parler
à tous les âges car
les enfants restent
tout au long de la
célébration.
Afin de continuer
à proposer de
telles célébrations,
nous sommes à
la recherche de
bénévoles. Le nombre
de célébrations sera
fixé en fonction des
disponibilités de
la toute nouvelle
équipe. Intéressé-e ?

Bénévoles MVP
La Montée vers
Pâques des jeunes
aura lieu chez nous
en 2020.
Nous cherchons des
bénévoles pour l’intendance (déplacement, repas, etc.)
Annoncez-vous !
Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
eauvive@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 - 11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Depuis quelques années, on
observe une diminution persistante des forces pastorales et une
évolution des mentalités et pratiques dans la vie chrétienne en
Suisse et en Europe Sur notre
Unité pastorale, nous sommes
touchés particulièrement du fait
que notre assistante pastorale,
Catherine Berret, a arrêté son
engagement ministériel et ne
sera pas remplacée. Conscientes
de l’irréversibilité de ce phénomène, les autorités ecclésiastiques
du diocèse de Bâle et du Jura pastoral invitent les agents pastoraux
à se recentrer sur l’essentiel.
Selon notre évêque, Mgr Felix
Gmür, cet essentiel se décline
autour des sacrements, de la
catéchèse et des funérailles. Il
s’agit d’un processus qui s’effectue à long terme et qui concerne
tout notre diocèse. De ce fait,
dans notre session de lancement,
après un inventaire de nos tâches
actuelles, nous avons distingué
ce qui nous semble « incontournable », (c’est-à-dire devant absolument être portés par l’Equipe
pastorale), de ce que nous pouvons accompagner de loin ou
transformer, pour que l’Evangile continue d’être annoncé

Le Conseil pastoral de l’Eau Vive en réflexion sur l’avenir de la pastorale
dans l’UP

dans notre communauté et que
le travail pastoral soit assuré
dans la durée. Cela signifie pour
nous une grande confiance en la
communauté que nous constituons tous, une communauté
qui peut s’impliquer davantage
pour continuer à faire vivre ce
qu’elle ne voudrait pas voir disparaître, une communauté qui se
rassemble, s’engage, célèbre et vit
au rythme de ce qui lui fait sens.
Vous comprendrez donc que
notre but est de passer d’une pastorale portée par l’Equipe pastorale uniquement à une pastorale
portée par toute la communauté
et accompagnée par l’Equipe
pastorale ; une pastorale où les
groupes et mouvements que nous
voulons faire vivre sont autonomes et responsables.
Nous avons également amorcé
une réflexion avec le Conseil pastoral sur cette question et nous

continuerons d’y réfléchir tout au
long de cette année pastorale qui
commence. Le thème de cette
année pastorale et liturgique est :
« suis-moi ». Avec le Conseil pastoral, nous déciderons des gestes
et symboles qui nous permettront de faire vivre ce thème.
Nous communiquerons davantage sur cela dans nos feuilles
dominicales.
Il faut noter aussi qu’à partir de
cette année, il y aura une grande
évolution dans l’organisation
des structures pastorales du Jura
pastoral. Toutefois, nous serons
attentifs à la sauvegarde de ce qui
fait sens pour nous. Bonne année
pastorale à tous !
Abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Journée missionnaire 2019
Le mois d’octobre de cette année a été
proclamé par le pape François mois missionnaire extraordinaire (lire pp. 3-4).
Il sera placé sous le thème « Baptisés et
envoyés… ». Chaque baptisé est appelé à y
participer. C’est dans cet esprit que le Jura
pastoral organise une célébration pour la mission le 19 octobre en l’église de Courtedoux
à 18 h. Tous les chrétiens du Jura pastoral y
sont invités ! Ce samedi-là, il n’y aura pas
d’autres messes dans nos UP. Toutefois, nous
aurons notre célébration le 20 octobre dans
l’église de Courtemaîche. Elle sera suivie
d’un apéritif et d’un repas servis à la Halle
polyvalente de Courtemaîche dans la bonne
humeur et la convivialité. Grâce à vous tous,
nous soutiendrons quelques œuvres dont

6 | lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2019

Journée missionnaire à Buix en 2017

nous connaissons bien les bénéficiaires. Les
précisions sur ces œuvres et les détails de
l’organisation vous seront communiqués à
travers la feuille dominicale. Merci déjà pour
votre participation.
Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Tous invités à la fête missionnaire
Le Mois missionnaire extraordinaire fêté le 19 octobre à
Courtedoux.

Nous sommes tous invités à
la fête missionnaire, à l’église
de Courtedoux, le samedi
19 octobre à 18 h. Présidée par
le vicaire épiscopal Jean Jacques
Theurillat, cette célébration
sera animée par les chorales Ose
et Sainte Cécile. Cette union
de l’orgue et des instruments
modernes rendra la liturgie plus
festive et plus joyeuse, invitant
chacun à l’ouverture des cœurs et
à chanter à l’unisson un cantique
à la gloire du Seigneur : « Nous
chantons ce cantique lorsque
nous menons une vie généreuse et
lorsque nous nous aimons les uns
les autres » (Rituel). Le verre de
l’amitié, offert à tous, procède du
même mouvement d’ouverture :

D’autres infos sur
l’UP dans les pages
communes !

Tout en
marchant

passer ensemble un moment de
convivialité qui nous appelle à un
vivre ensemble fraternel.
Tous les baptisés de l’UP de la
Haute-Ajoie et de l’Ensemble
pastoral Ajoie - Clos-du-Doubs
sont concernés. Nous lançons
un appel particulier à tous les
amis des groupes missionnaires,
à tous les engagés dans les actions
humanitaires qui nous ouvrent les

yeux sur le monde en souffrance
et à tous les bénévoles qui font de
« l’humanitaire de proximité ». La
fécondité de la mission se traduit
par des actions concrètes et par
la prière. Celle-ci se poursuivra à
la messe le dimanche 20 octobre
à Damvant, à 10 h.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Faire mémoire de nos ancêtres
Aux fêtes de la Toussaint et de la
Commémoration des fidèles défunts nous
aurons 8 célébrations (avec ou sans eucharistie) du 31 octobre soir au 2 novembre
2019. C’est un temps fort de communion
des saints. Pas un chrétien qui n’ait dans
son arbre généalogique des parents saints,
connus ou inconnus. L’arbre généalogique
est un concept qui indique fort bien l’unité
et la continuité non seulement d’une famille
selon le sang dans une même lignée, mais
aussi du genre humain, à l’image d’une
plante vivante qui continue de se développer
selon la logique du gêne, capable d’évolution
et de croissance, jusqu’à l’infini.
Cette importance de la généalogie se révèle
aussi dans la vie et la mission de Jésus. Saint
Mathieu démontre bien cet enracinement
historique du Verbe fait chair. Nos parents

Tel un arbre généalogique, la Toussaint
nous relie à ceux qui nous ont précédés

défunts ne sont pas des ex-vivants. Si leur
mort est absence pour nous, elle est nouvelle
naissance pour eux.
En Jésus Sauveur, il est donc libérateur et salvifique de vivre cette solidarité invisible et
cette communion de prière avec ses ancêtres.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Merci !
Pas d’activités catéchétiques sans animatrices ou animateurs !
Nous voilà arrivés à la fin des parcours de
catéchèse 2018-2019. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à l’animation d’un groupe durant l’année ou qui ont apporté leur aide pour l’une ou
l’autre activité.

Nous remercions particulièrement Geneviève
Guédat et Sylvie Léchenne, qui se retirent
après avoir accompagné différents groupes
durant de nombreuses années. Grand
merci aussi à Laura Quiquerez et Clément
Quiquerez qui quittent l’équipe d’animation
du caté ados après un bel investissement de
quelques années.
Marie-Andrée Beuret

Parcourir notre campagne, réfléchir, prier,
échanger, c’est ce
que propose le groupe
Tout en marchant.
Prochainement,
deux sorties sont
proposées :
Samedi 19 octobre :
No limits / nos
limites. Parcours le
long de la frontière
(de Grandfontaine en
direction de Damvant
puis Réclère), petit
volet historique
concernant les bornes.
Rendez-vous à 9 h 30
devant l’église de
Grandfontaine. Piquenique tiré du sac.
Retour vers 16 h à
Grandfontaine.
Samedi 18 janvier :
Petite marche puis
fondue dans une
cabane forestière.
Rendez-vous à 16 h
devant l’église de
Bure. Pour la fondue,
prière de s’annoncer
chez Marianne Rérat
au 079 439 25 38
jusqu’au 13 janvier.
A réserver :
Dimanche de
Pâques. Marche de
l’aube Chevenez
– Roche-d’Or.
Des précisions
suivront.
Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132
2906 Chevenez
Tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.ch
Heures du secrétariat
MA, ME, JE : 8 h 30-11 h 30
et 13 h 30-16 h 30.
VE : 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.cath-ajoie.ch
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Tradition et innovations
D’autres infos sur
l’UP dans les pages
communes !

Confirmation
Dimanche
3 novembre, 10 h,
Eglise St-Pierre
25 jeunes des Sources
vont recevoir le sacrement de la confirmation, le dimanche
3 novembre, à 10 h, à
St-Pierre.
C’est l’abbé Agnell
Rickenmann, le
responsable diocésain de la formation, qui conférera
ce sacrement, au
nom de notre évêque
Felix. Sa présence à
Porrentruy est signe
du lien qui nous unit
au diocèse. Cordiale
bienvenue à lui !
Ch. Wermeille

Faites connaissance
avec l’abbé Agnell
sur :
www.cath-ajoie.ch/
abbe-agnell

Réorganisation pastorale
et offres nouvelles pour
répondre aux forces et aux
besoins d’aujourd’hui.

Avec la diminution de l’engagement de l’abbé Pierre Girardin
(voir Bulletin 110, p. 8), l’Equipe
pastorale des Sources ne compte
désormais plus que deux
membres : l’abbé Romain Gajo
et moi-même. Nous pouvons
heureusement compter sur l’appui précieux de l’auxiliaire pastorale, Laurence Meyer, engagée
à 30 % par les communes ecclésiastiques, sur notre secrétariat
pastoral (qui connaîtra aussi du
changement, voir ci-dessous)
et sur l’engagement généreux
de bénévoles, notamment de
coordinatrices et coordinateurs
pour des pans importants de la
pastorale.
Repenser la pastorale
L’effectif réduit au sein de
l’Equipe pastorale nous amène
à repenser toute notre organisation pastorale. Mais il n’y a pas
que chez nous que ça bouge : plusieurs propositions sont mainte-

nant mises sur pied à l’échelle de
l’Ajoie et du Clos du Doubs.
Programmes pour
familles, jeunes et adultes
En page 14 de ce Bulletin, vous
aurez la possibilité de découvrir les programmes d’activités
développés pour les familles,
les jeunes mais aussi les adultes,
auxquels nous participons
activement.
Présence différente et
nouvelles propositions
La présence de l’Equipe sera
nécessairement différente. Nous
ne pouvons plus être partout
mais au moment où nous renonçons à certains engagements,
nous choisissons également
d’investir de nouveaux lieux
pour apporter aussi l’Evangile à
d’autres publics.

Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
sources@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-Mercredi :
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-11 h 30
et 13 h 30-16 h
www.cath-ajoie.ch

Groupe funérailles
Dans le même esprit, des bénévoles du groupe funérailles prendront progressivement davantage
en charge l’importante pastorale
du deuil, pour accompagner au
mieux les familles dans ces instants particuliers.
Merci à toute la communauté
de porter avec nous l’émergence
d’une nouvelle forme d’Eglise.
Christophe Wermeille

Changement au secrétariat des Sources

Marie-Claire Roy quitte le
secrétariat des Sources

Mariage, baptême mais
aussi bénédictions de
couples et célébrations
d’accueil
L’offre traditionnelle de l’Eglise
va se poursuivre, sans doute de
façon un peu réduite, et d’autres
offres complémentaires seront
proposées. Ainsi, nous allons
développer la possibilité de vivre
des bénédictions de couples ou
des célébrations d’accueil pour
les couples qui ne se sentent pas
de vivre un mariage religieux ou
de demander le baptême pour
leur enfant, mais qui souhaitent
donner une dimension spirituelle
à l’occasion d’une naissance ou
dans l’élan d’un mariage civil.

Marie-Claire Roy, secrétaire aux Sources, a donné sa
démission. Elle nous explique son choix :
« Il y a plus de huit ans que je suis entrée au service de la
commune ecclésiastique et j’ai fonctionné comme secrétaire
de la cure avec bonheur et dans une ambiance de travail
agréable.
Depuis, ma situation familiale a évolué. A l’époque, j’étais la
grand-maman d’une petite-fille et je suis actuellement l’heureuse grand-maman de huit petits-enfants et un neuvième
arrivera à la fin de l’année.
Avec mon époux Michel, nous avons eu la chance d’avoir
une grande famille et afin d’en profiter et de pouvoir rendre
quelques services, j’ai décidé de cesser mon activité professionnelle pour savourer tous ces bons moments.
Je souhaite à mes collègues le meilleur, je les remercie pour
la bonne collaboration que nous avons eue, je remercie également l’équipe pastorale et tout le personnel pour ces merveilleuses années passées ensemble ».
Au nom de la communauté, j’exprime notre vive reconnaissance à Marie-Claire et lui souhaite le meilleur pour cette
nouvelle étape de vie !
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Abbé Romain Gajo

Journée
missionnaire
24 novembre
Fontenais
Le dimanche 24 novembre
2019, aura lieu, à la halle
polyvalente de Fontenais,
la traditionnelle journée
missionnaire.
Cette journée de partage et
de convivialité sera faite en
faveur d’un projet soutenu
par le Chanoine Jacques
Oeuvray, soit un élevage de
poussins qui permet d’aider
des jeunes au Cameroun, et
de Fraternité Jura-Monde.
L’apéritif sera servi dès
11 h 30, suivi du repas et
de diverses animations.

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Du nouveau dans l’Unité pastorale
Retour sur quelques nouveautés vécues au cours de
l’année écoulée…

D’autres infos sur
l’UP dans les pages
communes !

Le thème de l’année 2018-2019
pour le Jura pastoral fut : « Se
lever ». 48 nouvelles activités ont
été mises sur pied dans notre
Unité. En voici quelques-unes,
dans différents domaines :
Concerts
Contes et serpent (instrument)
dans le cadre du festival transfrontalier à Saint-Ursanne.
1400e anniversaire de la
mort d’Ursanne
Cartes de méditation avec logo,
signets avec prière à Ursanne.
Mission
Rencontre des groupes avec
Xavier Plassat et spectacle
d’Indonésie.
Œcuménisme
Troisième célébration annuelle
durant le carême avec les mennonites et les protestants.

24 novembre :
remise de médailles
à Courgenay

Lors de la messe dominicale du 24 novembre, à 10 h,
fête du Christ-Roi, l’abbé
Pierre Rebetez remettra à
Blandine Jolidon et à son
époux Etienne, la médaille
papale « Bene Merenti »
pour 50 ans de chant sacré.
Jean-Jacques Comte et
Dominique Rosenblatt,
seront eux honorés pour
40 ans de chant sacré.
Hommage leur sera rendu en
reconnaissance de tant d’années de dévouement au service de la communauté et de
la chorale Sainte-Cécile de
Courgenay-Courtemautruy et
Cornol.

Venez chanter !

Messe dans le laboratoire du Mont-Terri à l'occasion de la Sainte Barbe le
3 décembre 2018

Formation
Conférence sur la maladie
d’Alzheimer.

Mouillard, 5 prières de Taizé,
témoignage de l’Association
Jura-Migrants.

Convivialité
Après-midi jeux intergénérationnels, une centaine de visites de
familles.

Manifestations
L’Equipe pastorale a participé à
une vingtaine de manifestations
extra-paroissiales.
Merci à toutes celles et ceux qui
nous ont permis d’innover et de
vivre la proximité avec les habitants de nos paroisses.

Liturgie
Messes pour les chasseurs, pour
la Sainte Barbe, pour l’Armistice
de 1918, pour le 130e anniversaire de la chapelle à la Vacherie

10 novembre :
anniversaires de
mariage à Cornol

Voici 20, 25, 30, 40, 50 ou 60
ans que vous vous êtes engagés l’un envers l’autre. Une
véritable aventure construite
à deux, façonnée peut-être
par l’arrivée d’enfants. Un pari
sur l’avenir habité de joies, de
peines et de doutes.
Tant d’années ensemble, ce
n’est pas banal ! Notre Unité
pastorale vous invite à fêter
cet anniversaire de l’amour
dimanche 10 novembre
lors de l’eucharistie de 10 h
à Cornol.
Inscription jusqu’au
20 octobre au secrétariat
paroissial : 032 462 22 19

L’Equipe pastorale

26 octobre :
au marché pour
les missions

A Courgenay, le groupe
missionnaire, fort de 7 personnes se réunit 8 fois par
an. Nos animations : soupe
de carême, apéros missionnaires avec ventes de pâtisseries et participation, deux
fois par année, au Marché villageois. La recette du dernier
marché a été intégralement
versée à Sr Marie-Madeleine
Michel à Madagascar. Au
marché d’automne, le
26 octobre, nous proposerons des arrangements
pour la Toussaint. Notre
porte est grande ouverte et
nous accueillons toutes les
personnes désireuses de donner un peu de leur temps et de
leurs talents.

L’ordination de
Patrick Godat, le
17 novembre, à
14 h 30, et l’ouverture
de l’année jubilaire,
le 15 décembre, à 9 h,
marqueront la région.
La chorale de SaintUrsanne invite les
personnes qui aiment
chanter à se joindre
à elle pour l’une
ou l’autre de ces
célébrations.
Trois répétitions
pour l’ordination :
24 octobre, 7 et
14 novembre.
Quatre répétitions pour l’ouverture : 21 novembre,
28 novembre,
5 décembre et
12 décembre, de
20 h à 21 h 30 à la
Maison des Œuvres à
Saint-Ursanne.
Inscriptions
jusqu’au 14 octobre
et 11 novembre
chez Pierre Migy
au 032 461 36 13

Secrétariats
Saint Gilles
Rangiers 3 - 2952 Cornol
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.ch
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h
et 13 h 30-16 h 30
Clos du Doubs
Rue de la Tour 7 - 2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
Mardi : 13 h 30-17 h - Mercredi :
8 h-11 h 30 et 13 h 30-17 h
Jeudi : 14 h-17 h 30
www.cath-ajoie.ch
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Relance d’année
Des nouvelles de la rentrée
pastorale
D’autres infos sur
l’UP dans les pages
communes !

Baptisés
Alessia Caiafa
Joanie Choffat
Ethan Mischler
Lilia Montavon
Logan Varrin
Alessia Gridelli
Manon Faller

Mariages
Loïc Racordon et
Océane Gasparoli
Quentin Christe et
Lisa Wirth
Tristan Biedermann
et Kelly Hubleur

Défunts
Marie-Claire Moser
Adrien Rossé
Virgile Boéchat
Claudine
Langenegger
Simon Gogniat
René Maître
Fernand Barthe

Votre Equipe pastorale s’est
retrouvée les 20 et 21 août pour
la session de relance d’année pastorale. Durant cette session, nous
avons accueilli Sœur Ursula de la
communauté des Sœurs de SaintPaul de Chartres de Porrentruy.
Elle sera présente dans notre
Unité pastorale, en moyenne un
jour par semaine, jusqu’à l’été
prochain dans le but de découvrir le ministère d’animatrice
en paroisse aux côtés de Malou
Langenegger. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue
dans notre Unité pastorale et
nous nous réjouissons de collaborer avec elle.
La session de relance d’année c’est
aussi l’occasion de faire un bilan
des activités pastorales mais aussi
de regarder vers l’avenir et de préparer celui-ci, dans la mesure du
possible. Quels sont les atouts
pour l’avenir de nos communau-

Fête de la vêture

tés ? Quelles sont les ressources
que nous avons à disposition ?
Il nous est apparu d’emblée que
la principale ressource c’est l’appel que le Christ lance à chaque
baptisé-e. C’est un appel à la
confiance et au partage de la responsabilité en Eglise.
L’avenir est entre nos mains !
Cet avenir, il s’envisage depuis
quelques années dans un cadre
plus grand que l’Unité pastorale.
De nouvelles collaborations ont

vu le jour en Ajoie. Il nous tient
à cœur d’en parler avec vous et
d’écouter vos réactions et interrogations face à ces changements.
Pour cela nous vous donnons
rendez-vous lundi 25 novembre,
à 20 h, à la salle paroissiale de
Miécourt.
L’Equipe pastorale et le Conseil
des Orientations pastorales vous
attendent nombreux.
Abbé Jean-Pierre Babey

Entrée en avent

Thé-vente missionnaire

Nous aimons le rythme des saisons, même s’il est un éternel
recommencement. Notre vie,
de même, à besoin d’être rythmée pour que nous prenions
la pleine mesure du temps qui
s’écoule. Voici le temps des
rites qui annoncent la fin de
l’année. Bien entrer une nouvelle fois dans le temps qui
nous conduit vers Noël est
important. Pour les enfants
de la catéchèse, marquer le
franchissement d’une nouvelle étape dans leur chemin
de foi l’est aussi. C’est pourquoi vous êtes toutes et tous
invités à vous retrouver pour
la messe d’entrée en Avent
et de relance de la catéchèse
samedi 30 novembre à 18 h
à Alle.

Le groupe missionnaire œcuménique de La Baroche organise sa traditionnelle journée missionnaire dimanche
27 octobre à la halle de gymnastique de Charmoille. La
journée commencera à 10 h
par une célébration œcuménique, avec la participation
de la chorale Sainte-Cécile de
La Baroche. Cette célébration
sera suivie de l’ouverture des
stands et du service des repas.
Pour les repas vous pouvez vous inscrire chez Edith
Winkler (032 462 27 83) ou
chez Gervaise Vifian (032 462
32 78) jusqu’au 18 octobre.
Nous vous attendons nombreux pour ce temps convivial
et caritatif.

Toussaint
Jeudi 31 octobre
Messe anticipée
18 h Alle
Vendredi
1er novembre
Messes
10 h Vendlincourt
10 h Miécourt
Prière au cimetière,
à l’église s’il pleut.
14 h Bonfol
15 h 30 Asuel
La liste des défunts
de l’année écoulée
se trouvera dans la
feuille dominicale de
la Toussaint
Secrétariat VAB
Eglise 13
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Devenir servant de messe, une
expérience riche en rencontres
et activités et nourrissante en
spiritualité. Samedi 31 août à
18 h à Asuel, au cours de la
messe dominicale anticipée,
ils-elles ont été six à recevoir
l’aube blanche de service des
mains de leurs camarades déjà
servants de messe.
Il s’agit de Jules Courbat,
Alice Irrle, Anna Léchenne,
Emma Lorentz, Cloé Chapuis
et Quentin Gindrat.
Nous accueillerons également
Daniella et Emma Vuillaume,
déjà servantes de messe, qui
viennent d’emménager dans
la VAB et rejoignent le groupe,
le portant ainsi à 52 membres.
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Ajoie – Clos du Doubs

Cinq paroisses en Ajoie en 2021 !?!
Au terme du Projet PAQue, les contours de l’organisation
pastorale de demain se précisent peu à peu.

Prendre la mesure des
changements
Avec un titre volontairement provocateur, j’aimerais
aujourd’hui vous inviter à réfléchir aux changements profonds
que connaît notre Eglise, non
pas pour vous faire peur, mais
bien plutôt pour en prendre la
mesure et avancer sereinement
vers la nouvelle figure d’Eglise
qui émerge peu à peu.
Propositions nouvelles
Dans le précédent Bulletin,
je rappelais le Projet PAQue,
arrivé maintenant à son terme,
et les propositions nouvelles
qui peu à peu sont mises sur
pied, notamment à travers les
Pôles pastoraux. L’article évoquait aussi une réorganisation
des Unités pastorales dont les
contours seront précisés dans
les deux ans à venir.
Dans les faits, l’UP est
une paroisse !
Que peut-on déjà dire de cette
réorganisation ? Notre évêque,
Mgr Felix Gmür, souhaite que
l’organisation pastorale corresponde à la réalité du terrain.
Si en Ajoie-Clos du Doubs, 27
paroisses canoniques existent
actuellement, cela fait bien des
années maintenant que l’organisation pastorale est prise
en charge par cinq unités pastorales. Dans les faits, chaque
unité pastorale est donc déjà
une paroisse et les collaborations qui se sont développées
ces dernières années montrent
la richesse de propositions
faites sur tout le territoire,
tout en veillant à préserver une
proximité.
Création d’un Espace
pastoral Ajoie-Clos
du Doubs
Pour soutenir une pastorale
commune et cohérente sur tout

le district, notre évêque a souhaité qu’à l’horizon 2021, les
cinq unités pastorales actuelles
deviennent cinq paroisses nouvelles et forment ensemble l’Espace pastoral Ajoie-Clos du
Doubs.
Peu de changements
pour les paroissiens
La mise en commun de toutes
les forces peut naturellement
faire peur. Dans les faits, les
paroissien-ne-s ne devraient
voir que peu de changements
car les repères locaux – comme
les secrétariats – seront maintenus. Les agents pastoraux, appelés à former une seule Equipe
pastorale, garderont un ancrage
avec les communautés locales,
tout en étant aussi investis de
manière transversale à travers
les Pôles pastoraux qui existent
ou qui se développeront ces prochaines années.
Paroisses canoniques
et communes
ecclésiastiques
Si, selon la volonté de notre
évêque, cinq nouvelles paroisses
canoniques pourraient donc
voir le jour assez rapidement
chez nous, cela ne présume pas
de l’évolution du nombre de
communes ecclésiastiques dans
notre région. L’organisation de
l’Eglise dans notre pays distingue, en effet, la direction pastorale, confiée par l’évêque aux
agents pastoraux qui reçoivent
une mission canonique, de la
gestion financière et administrative, portée par les autorités
élues en assemblées. Certaines
communes ecclésiastiques ont
déjà fusionné. Des processus
sont en cours ou en réflexion.
La décision sur l’organisation
administrative dépend du choix
démocratique des paroissiens.
Celle-ci peut être différente du
découpage pastoral souhaité par

Chantier important en vue pour les paroisses d’Ajoie

notre évêque et peut se mettre
en place selon le rythme choisi
par les assemblées.
Invitation à la confiance !
La nature humaine n’aime pas
le changement. Peut-être que la
perspective de n’avoir plus que
cinq paroisses nouvelles rassemblées dans un Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs nous
interroge. Elle ne devrait toutefois pas nous effrayer car cette
structure simplifiée devrait permettre d’organiser de manière
plus cohérente la pastorale de
notre région et de soutenir les
nouveaux projets dont notre
Eglise a besoin. Il ne s’agit pas

d’une restructuration d’entreprise qui viserait davantage de
bénéfices pour les actionnaires
mais bien d’une évolution qui
permettra à l’Evangile de continuer de porter du fruit dans le
contexte d’aujourd’hui et de
demain.
Merci à vous tous et toutes de
porter avec bienveillance ce
chantier qui nous est demandé
par notre évêque.
Christophe Wermeille,
Groupe de pilotage
du Projet PAQue
(Pastorale d’Ajoie en
Questionnement)
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Adieux à Catherine Berret, dans l’UP de l’Eau Vive
Messe des paysans, à Boncourt
Confirmation de la Haute-Ajoie, à Chevenez
Journée des servants de la Haute-Ajoie
Fête des baptisés, à l’église St-Pierre de Porrentruy
70 ans d’ordination de l’abbé Jean-Pierre Schaller,
à Porrentruy
7.
Adieux à l’abbé Pierre Rebetez, lors de la Fête-Dieu
à Saint-Gilles
8.
Médiévales à St-Ursanne
9.
Fête-Dieu de la VAB, à Vendlincourt
10.
Vêture des nouveaux servants de la VAB, à Asuel
11.
Soirée « Porrentruy autrement » avec le Pôle
Jeunesse et les confirmands des Sources
12-13. Festival des familles à l’occasion du pèlerinage
d’Ajoie et du Clos du Doubs à Lorette, le 15 août
14.
Fête régionale des Céciliennes, à Courtemaîche
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Ajoie – Clos du Doubs
Nouveaux programmes d’activités

Propositions pour familles, jeunes et adultes
Sortie des nouveaux programmes pour
les familles, les jeunes et les adultes.

Programme pour les familles
Comme l’année dernière, les paroisses de
la région s’unissent pour diffuser un document commun avec des temps de célébrations et d’activités pour les familles. Vous
trouverez ci-contre un aperçu des propositions. Le programme complet est disponible à l’entrée des églises. On peut aussi le
télécharger à l’adresse www.cath-ajoie.ch/
familles où des précisions sur les activités
seront données en cours d’année.
Programme pour les jeunes
Le Pôle jeunesse Ajoie – Clos du Doubs
a maintenant trouvé son rythme de croisière. Aux côtés des soirées qui peuvent
être vécues dans les différents groupes de
jeunes qui existent dans les UP, des activités variées sont organisées pour les jeunes
dès la 9H de la région. Au programme de
ces prochains mois figure, par exemple, une
soirée spectacle, le jeudi 24 octobre à Alle
(lire p. 15 : Marie-Madeleine de Santiago).
Ce théâtre, basé sur les figures de Jésus et
de Marie-Madeleine, est offert aux jeunes.
Marché de Noël, Chandeleur et
Frères de Taizé
Le samedi 7 décembre, dans l’après-midi et
la soirée, une sortie de Noël est organisée
avec les jeunes qui participeront, notamment, au marché de Noël à Bâle (voir p. 15).
En préparation à la Chandeleur, fête des
lumières, les jeunes ont rendez-vous le
vendredi 31 janvier 2020 pour préparer
ensemble et vivre une « messe jeunes » qui se

poursuivra, selon la tradition, par une soirée
crêpes. Au programme annuel, un moment
fort, avec la venue à Saint-Ursanne, dans
le cadre du 1400e, de frères de Taizé : célébration œcuménique au rythme de Taizé,
pique-nique entre jeunes puis rencontre-
témoignage avec les frères.
Flyer, site et groupe WhatsApp
Comme pour les familles, un programme
annuel présente les activités ainsi que les
rendez-vous du sepaje. La page internet
www.cath-ajoie.ch/jeunes donne quant à
elle toutes les infos utiles. Mais pour ne rien
manquer des propositions, le plus simple est
encore de rejoindre le groupe WhatsApp
en scannant le QR Code. Les personnes
qui ont intégré le groupe reçoivent aussi,
chaque semaine, des extraits
du document adressé par le
pape François aux jeunes
du monde intitulé : Christus
vivit (le Christ vit).
Des propositions pour adultes
Avec le développement des collaborations
au sein de l’Ensemble pastoral, ce sont
désormais aussi de nouvelles propositions
pour adultes qui sont mises sur pied (lire
en page 18). L’engagement, en Ajoie, de
Marie-Josèphe Lachat, longtemps responsable de la formation pour le Jura pastoral,
permet de développer des offres pour nourrir la quête spirituelle des adultes. Un programme qui va s’étoffer ces prochains mois.
Vous en trouvez déjà un avant-goût sur :
www.cath-ajoie.ch/adultes.
Christophe Wermeille,
Pôle communication
Les haltes spirituelles :
une nouvelle proposition
pour adultes (lire en page 18).
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Programme familles
Messes et célébrations familiales
Le programme 2019-2020 pour les
familles renseigne sur les messes et
célébrations à caractère familial, mises
sur pied en Ajoie-Clos du Doubs, dans
l’année qui vient.
Rendez-vous à vivre en famille
Il propose également des rendez-vous à
vivre en famille, à l’occasion des grandes
fêtes comme Noël et Pâques (chemins
de croix pour les familles, marches, animations,…) mais aussi des temps de
rencontres (avec notre évêque à l’occasion de l’appel de ceux et celles qui
cheminent vers le baptême ou avec les
frères de Taizé) ainsi qu’une soirée Cinéfamilles pour commencer la période estivale de manière sympathique.
Propositions et lieux ressources
Le programme est encore l’occasion
de découvrir d’autres propositions
pour enfants, ados et jeunes ainsi que
des lieux ressources pour les couples
et les familles, avec des renvois sur
notre site internet pour de plus amples
informations.
www.cath-ajoie.ch/familles

Ajoie – Clos du Doubs
Chorales Sainte-Cécile en concert

Carrefour biblique œcuménique

Dim. 3 novembre, 17 h, Courgenay

Samedi 2 novembre, CPC, Courgenay
16 h : ateliers - 20 h : conférence
Dim. 3 novembre, église, Courgenay
Célébration œcuménique

Soirée théâtre
Jeudi 24 octobre, à 19 h 30,
à la maison paroissiale, à Alle.
La compagnie La Marelle nous propose :
« Marie-Madeleine de Santiago »,
une relecture originale et actualisée de
la rencontre de Jésus avec la femme
pécheresse.
Entrée libre, collecte à la sortie pour
rétribuer les artistes, places offertes aux
jeunes par le Pôle Jeunesse.
Voir article dans le Bulletin 110, p. 17
www.cath-ajoie.ch/marelle

Les chorales Sainte-Cécile de l’Unité
St-Gilles et de Bressaucourt donneront
concert, dimanche 3 novembre, à
17 h, à l’église de Courgenay. Toutes
trois, placées sous la direction de Benoît
Choffat, désirent offrir à un large public le
fruit de leur passion pour le chant sacré
et profane.
Le groupe de chant « Caract’air » ainsi
que le duo d’orgue et trompette formé de
Dominique Rosenblatt et de Jean-Michel
Nobs enrichiront ce concert.
En grande première à Courgenay,
Dominique Rosenblatt et Lucie Catellani,
interpréteront à l’orgue une œuvre composée pour quatre mains !
Réservez cette vêprée musicale !
Entrée libre, collecte à la sortie pour la
fondation « Décrocher la Lune ».
www.cath-ajoie.ch/concert-courgenay

Mennonites, protestants et catholiques
organisent un échange biblique avec un
invité et célèbrent ensemble. La collaboration œcuménique n’est pas facultative
ni secondaire : elle est constitutive de
l’engagement pastoral de nos différentes
communautés. Ainsi, au lendemain de
la Toussaint, le carrefour débutera par
des ateliers sur des textes bibliques de
retours à la vie (Lazare, la fille de Jaïre,…)
Les participants partageront un piquenique canadien (chacun apporte sa
nourriture) sur le thème : « variation de
sandwiches ». Le soir, conférence de
François-Xavier Amherdt sur le thème :
« Morts et résurrections dans nos vies ».
Le dimanche, célébration œcuménique
avec prédication de l’abbé Amherdt. Il
est possible participer à l’une ou à toutes
les animations proposées.
www.cath-ajoie.ch/carrefour-biblique

Le 1400e pourrait bien
débuter dans un éclat
de rire…
Pôle Jeunesse :
Sortie de Noël à Bâle

Groupe biblique
en Haute Ajoie

Samedi 7 décembre, après-midi et soirée

17 octobre, 20 h, cure, Chevenez

Nous reprenons nos rencontres bibliques
à la cure de Chevenez. Il s’agit d’une soirée de partage autour d’un texte biblique
sur des thèmes variés.
Si le cœur vous en dit, venez partager la
Parole de Dieu avec d’autres membres de
notre communauté.
Animées par l’abbé Hyacinthe, ces rencontres ont lieu le jeudi à 20 h, aux dates
suivantes : 17 octobre, 21 novembre,
23 janvier, 20 février, 26 mars, 23 avril,
28 mai 2020.
Bienvenue à tous.

Du 2 au 6 décembre prochain, en guise
de prélude à l’année du 1400e, la célèbre
émission humoristique Les Dicodeurs
sera diffusée sur les ondes de RTS La
Première de 11 h 30 à 12 h 30, avec une
rediffusion durant la nuit et en tout
temps sur internet.
L’enregistrement sera réalisé d’un bloc le
lundi 25 novembre dès 17 h 30 au Foyer
de St-Ursanne, qui souhaite marquer
sa contribution au 1400e en accueillant
dans ses murs la fameuse équipe d’amuseurs, dont l’invitée ne sera autre que
Louison Bühlmann, cheffe de projet pour
cet important événement.
Inutile de préciser que nos zygomatiques
seront mis à rude épreuve…
Michel Maître

Renseignements et réservations :
www.rts.ch/dicodeurs

En décembre, nous proposons aux jeunes
de 13 à 25 ans de participer à nouveau à
une sortie de Noël.
Le samedi 7 décembre, pour CHF 25.par jeune, nous partirons pour Bâle. Nous
visiterons la vieille ville et la cathédrale.
Nous souperons et nous nous baladerons dans le Marché de Noël. Il est impératif de s’inscrire jusqu’au 24 novembre
auprès de jeunes@cath-ajoie.ch
Découvrez sur notre page internet les
activités prévues ces prochains mois :
spectacle, soirée crêpes, journée à
St-Ursanne avec les Frères de Taizé,…
www.cath-ajoie.ch/jeunes

lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2019 | 15

Ajoie – Clos du Doubs

Messes et célébrations : dimanches et fêtes
28e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 13 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Courchavon
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 19 octobre
18 h, Courtedoux, Temps fort
missionnaire pour l’Ajoie
et le Clos du Doubs, avec
le vicaire épiscopal Jean
Jacques Theurillat, dans le
cadre du mois missionnaire
extraordinaire
20 h, Soubey
Dimanche 20 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Asuel
10 h, Courtemaîche, journée
missionnaire (lire en page 6)
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 26 octobre
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay
18 h, Réclère

10 h, Buix
10 h, Charmoille, célébration
œcuménique à la halle de gym.
Journée missionnaire de la
Baroche (lire en page 10)
10 h, Epauvillers, Fête patronale
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, Hôpital
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Toussaint
Célébrations en mémoire
des défunts
Jeudi 31 octobre
18 h, Alle, (messe)
18 h, Courtedoux, (messe)
18 h 30, Montignez, (messe)
Vendredi 1er novembre
9 h, Courchavon
10 h, Boncourt, (messe)
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, (messe)
10 h, Grandfontaine, (messe)
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
(messe)
10 h, Réclère, (messe)
10 h, Vendlincourt
11 h, Beurnevésin
14 h, Bonfol, cimetière
14 h, Ocourt-La Motte
14 h, Soubey
14 h 30, Bressaucourt, cimetière
14 h 30, Buix, (messe)
14 h 30, Bure
14 h 30, Cœuve, (messe)
14 h 30, Cornol, (messe)
14 h 30, Damvant
14 h 30, Fontenais, cimetière
14 h 30, Porrentruy
14 h 30, Rocourt
15 h 30, Asuel, cimetière
15 h 30, Saint-Ursanne
Samedi 2 novembre
18 h, Charmoille, (messe)
18 h, Chevenez, (messe)
18 h, Courtemaîche, (messe)
18 h, Fahy, (messe)
18 h, Fontenais, (messe)

Dimanche 27 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
9 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
messe avec notre évêque
Felix Gmür à l’occasion du
400e de l’Ecole Sainte-Ursule
(lire en page 17)
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31e dimanche
du temps ordinaire
Dimanche 3 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Courgenay, célébration
œcuménique (lire en page 15)
10 h, Damphreux
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
confirmation animée par la
chorale Eau de La
(lire en page 8)
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain
32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 9 novembre
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Courtedoux, Fête
patronale
18 h, Saint-Ursanne, messe de
la Dédicace
Dimanche 10 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Cornol, Fête de l’Amour
(lire en page 9)
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 16 novembre
18 h, Buix
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt
Dimanche 17 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain,
(italien)
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Boncourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
animée par Arc-en-Sources
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
14 h 30, Saint-Ursanne,
ordination diaconale de Patrick
Godat (lire en page 23 et 19)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Christ, Roi de l’univers
Samedi 23 novembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtemaîche
18 h, Fahy
18 h, Vendlincourt
20 h, Epauvillers
Dimanche 24 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain,
(italien)
10 h, Alle
10 h, Beurnevésin
10 h, Courgenay, remise de
médailles aux membres
méritants de la Ste Cécile
(lire en page 9)
10 h, Grandfontaine, remise
de médailles aux membres
méritants de la Ste Cécile
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
puis journée missionnaire à
Fontenais (lire en page 8)
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain
1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
18 h, Alle, messe d’entrée en
Avent et en catéchèse (lire en
page 10)
18 h, Chevenez
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
20 h, Soubey
Dimanche 1er décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain,
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Boncourt
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain,
(port. et esp.)
17 h, Bure, temps d’adoration
et possibilité de confession
individuelle pour l’Avent
18 h, Porrentruy, St-Germain
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Portes ouvertes et journée officielle du 400e à l’Ecole Sainte-Ursule

Anniversaire fêté avec l’évêque Felix
Les 26 et 27 octobre seront intenses du côté de
Sainte-Ursule ! Entretien avec Mireille Courbat,
directrice de l’Ecole, sur ce week-end de festivités.
Le samedi 26 octobre, de 9 h à 16 h, l’Ecole Sainte
Ursule à Porrentruy organise une journée portes
ouvertes. Que sera-t-il possible de découvrir à cette
occasion ?
Toute la population est invitée à venir découvrir l’école.
Un parcours fléché sera proposé à l’intérieur du bâtiment.
Les élèves et les enseignant-e-s seront présents dans
différents lieux de la maison et animeront ces endroits
avec différentes activités. Ainsi, le public pourra se
promener dans notre illustre maison, aussi bien dans
les salles de classe que dans les pièces de vie commune
telles que la cuisine, le réfectoire, l’ancienne chapelle…
A cette occasion, chaque classe préparera une activité
particulière et les élèves se réjouissent de rencontrer la
population.
Il y a 400 ans, l’Ecole a été créée pour offrir une
formation aux jeunes filles. Aujourd’hui, l’école est
mixte. Qu’est-ce qui différencie Sainte-Ursule des
autres écoles ?
Sainte-Ursule se veut une école proche de ses élèves où
règnent un esprit familial et un encadrement basé sur des
valeurs de respect, de partage et de solidarité.
Sainte-Ursule accueille des élèves de la prématernelle
au secondaire. Dans cette optique, elle a un rôle non
négligeable à jouer, en dispensant le savoir et en mettant
en valeur les compétences de chacun. Concrètement,
cela se résume à prendre des initiatives, s’ouvrir aux
nouveautés et respecter la vision d’autrui ; mais aussi,
développer la capacité de communiquer, être autonome
comme travailler en groupe. Ces qualités deviennent
primordiales à une époque où, hélas, faire du profit et
cultiver un individualisme à outrance sont portés aux
nues. Nous souhaitons leur apprendre à vivre ensemble
aussi bien dans les salles de classe, lors des repas ou
dans nos différentes activités durant l’année scolaire.
Le dimanche 27 octobre sera la journée officielle.
Quel sens cela a-t-il pour vous ?
Fêter les 400 ans de l’école est un moyen pour nous
de remercier toutes les sœurs Ursulines qui ont œuvré
durant ces siècles pour que cette école vive en ville de
Porrentruy.
A notre tour de continuer cette mission en accueillant
les enfants de la population jurassienne, tous les enfants,
quels que soient leur origine et leur niveau social. C’était
la vocation des sœurs et nous sommes fiers de poursuivre
leur œuvre.

Notre évêque, Felix Gmür, sera présent à Porrentruy, à
l’occasion de la journée officielle du 400e de l’Ecole Sainte
Ursule, le 27 octobre.

Cette journée officielle débutera par la messe, à
9 h 30, à St-Pierre, présidée par notre évêque Felix
Gmür. Que signifie pour vous sa présence à vos
côtés ?
La venue de l’évêque est un signe de reconnaissance du
travail que nous menons jour après jour auprès des élèves
et de leurs parents en ne ménageant ni le temps ni l’effort
pour le bien-être de nos jeunes et futurs adultes.
Jusqu’à leur départ en 2006, les sœurs ont donné
beaucoup de temps pour l’Eglise, à travers la couture, la
décoration et d’autres tâches qu’elles accomplissaient
bénévolement. La venue de Mgr Gmür est aussi
l’occasion de les remercier officiellement de toutes ces
bonnes œuvres accomplies durant plusieurs siècles.
Offrir une école différente, basée sur des valeurs
chrétiennes n’est pas simple aujourd’hui. Comment
entendez-vous relever ce défi à l’avenir ?
Une école qui se base sur des valeurs chrétiennes offre
à nos jeunes une direction et un sens qui font souvent
défaut dans notre société actuelle. C’est un défi, mais il
mérite d’être relevé et de s’en donner les moyens. Nos
élèves méritent de l’attention mais aussi d’être guidés
dans leur apprentissage afin qu’ils deviennent des
adultes responsables.
Les enfants ont besoin de rites, de règles et d’exemples
pour grandir avec leur cœur et leur tête. C’est un défi car
les moyens financiers manquent et chaque jour est une
bataille pour mener notre mission à bien.
Merci, Mireille, pour la présence et le rayonnement de
l’Ecole Sainte-Ursule et meilleurs vœux pour l’avenir !
Propos recueillis par Christophe Wermeille
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Prier en semaine (11 octobre – 2 décembre 2019)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes
Mercredi, 9 h,
Boncourt : 16, 23 et
30 octobre, 13, 20 et
27 novembre
Jeudi, 18 h, Cœuve :
17 octobre et
21 novembre
Jeudi, 18 h,
Damphreux :
7 novembre
Jeudi, 18 h,
Montignez : 24 octobre,
28 novembre
Vendredi, 18 h,
Courtemaîche :
11 octobre, 8 novembre
Vendredi, 18 h,
Courchavon :
25 octobre, 22 novembre
Chapelet
Mardi, 9 h,
Courtemaîche :
chaque semaine.
Mercredi, 9 h,
Damphreux :
chaque semaine.
Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine
Vendredi, 17 h 30,
Boncourt : 1er et 3e
vendredis du mois.
Dimanche, 19 h 30,
Buix : tous les
dimanches des mois
d’octobre et décembre
Adoration
Mercredi, 9 h 30,
Boncourt : 1er mercredi
du mois après la messe

Messes
Mardi, 18 h, Damvant :
22 octobre, 5 et
19 novembre
Mardi, 18 h, Rocourt :
15, 29 octobre, 12,
26 novembre
Mercredi, 18 h, Bure :
23 octobre, 20 novembre
Mercredi, 18 h,
Réclère : 16, 30 octobre,
13, 27 novembre
Jeudi, 18 h,
Grandfontaine :
24 octobre, 7,
21 novembre
Jeudi, 18 h, Courtedoux : 17, 31 octobre,
14, 28 novembre
Jeudi, 19 h, Roche
d’Or : 17 octobre,
14 novembre
Vendredi, 18 h, Chevenez : 11, 25 octobre, 8,
22 novembre
Vendredi, 18 h,
Fahy : 18 octobre, 15,
29 novembre
Chapelet
Avant les messes à
Grandfontaine
Groupe de prière
Bethléem
Mardi toutes les
2 semaines, 9 h, salle
paroissiale, Bure
15 et 29 octobre,
5 et 19 novembre,
3 décembre
Communion
à domicile
jeudi 31 octobre,
l’Equipe pastorale
est à Chevenez

Messes
Mardi, 18 h, Lorette :
22 et 29 octobre, 12,
19 et 26 novembre,
3 décembre
Mercredi, 9 h, St-Pierre :
chaque semaine
Vendredi, 18 h,
St-Germain :
chaque semaine
Chapelet
Mardi, 17 h 15, Lorette :
lorsqu’il y a la messe
Mercredi, 17 h,
St-Germain : chaque
semaine
Vendredi, 17 h 15,
St-Germain : chaque
semaine
Lundi, 17 h 15, Bressaucourt : 7, 14, 21 et
28 octobre, salle paroissiale de l’école primaire
Mercredi, 14 h,
Fontenais : 2, 9,16, 23
et 30 octobre, église
Confessions
individuelles
Chaque 1er dimanche du
mois, 9 h, St-Pierre
Laudes
Mercredi, 8 h 30,
St-Pierre : chaque
semaine
Laudes puis communion à domicile
Vendredi, 9 h,
St-Pierre : 8 novembre
Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30,
St-Pierre : 14 novembre
Prière Amis ND
de la Salette
Le 19 du mois, 16 h,
St-Germain

Messes
Mercredi, 9 h,
Courgenay : 23 octobre,
6 et 20 novembre
Mercredi, 15 h 30,
home Le Genévrier
Courgenay : 16 et
30 octobre, 13 et
27 novembre
Jeudi, 9 h, Epauvillers :
10 octobre, 14 novembre
Vendredi, 15 h 30,
chapelle du Foyer
à St-Ursanne : 11
et 25 octobre, 8 et
22 novembre
Chapelet
Lundi, 19 h, Epiquerez :
14 octobre
Mercredi, 8 h 30,
Courgenay : 23 octobre
Mercredi, 9 h, Courgenay : 16 et 30 octobre
Jeudi, 9 h, Cornol :
17 et 24 octobre

Messes
Mercredi, 8 h 30,
Alle : chaque semaine
sauf 16 octobre et
6 novembre
Jeudi, 8 h 30,
Charmoille :
7 novembre et
5 décembre
Jeudi, 8 h 30, Bonfol :
14 novembre
Jeudi, 8 h 30,
Miécourt :
17 octobre et
21 novembre
Jeudi, 8 h 30,
Vendlincourt :
24 octobre et
28 novembre

Haltes spirituelles et Parole(s) de la vie :

Nouvelles propositions pour adultes
Comme annoncé en page 14, de nouvelles propositions pour adultes sont mises sur pied :
Les haltes spirituelles sont des temps de recueillement qui s’appuient sur le silence, la Parole, la
prière, la musique, le geste, pour vivre un cœur à
cœur apaisant, ressourçant et dynamisant ! Venez
faire halte avec nous :
 Mercredi 16 octobre, 19 h 30-20 h 30,
Courtedoux, église
 Jeudi 14 novembre, 17 h 15-18 h 15,
St-Ursanne, Collégiale
Parole(s) de la vie est une rencontre autour de
la Parole de Dieu et un partage de nos paroles pour
un « plus » de vie ! Pour toute personne désirant se
mettre à l’écoute de ce que Dieu lui dit pour sa
vie… La lecture attentive et l’accueil de son retentissement dans le coeur des autres montrent combien cette Parole est vraiment efficace et vivante
pour le quotidien. Premiers rendez-vous :
 Samedi 2 novembre, 9 h 15-11 h 15, Alle,
Maison St-Jean
 Vendredi 29 novembre, 9 h 15-11 h 15,
Damphreux, salle paroissiale

Parole(s) de la vie : une nouvelle proposition pour les adultes (page 14)
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Rencontres et rendez-vous
Assemblées des communes
ecclésiastiques
Courchavon : 3 décembre, 20 h, halle
polyvalente
Courtemaîche : 26 novembre, 20 h, salle
paroissiale
Damphreux-Lugnez : 13 novembre, 20 h 15,
salle paroissiale
Epauvillers-Epiquerez : 26 novembre, 20 h,
petite salle d’Epauvillers
Fontenais : 5 décembre, 20 h, salle paroissiale
Porrentruy : 2 décembre, 20 h 15, Les Sources
Concerts
St-Ursanne : 27 octobre, 16 h, Collégiale,
Ensemble Voce d’Italia. Entrée libre, collecte.
Courgenay : 3 novembre, 17 h, église. Chorales
Ste Cécile de St-Gilles et Bres-saucourt. Entrée
libre, collecte (voir p. 15)
St-Ursanne : 10 novembre, 17 h, Collégiale.
Ensembles Eloquence et Vasler Vokalsolisten,
œuvres de Vivaldi, Scarlatti et Steffani. Direction
Sebastian Goll. Entrée Fr. 35.- (-16 ans gratuit)
Cornol : 1er décembre, 17 h, église. Concert de
l’Avent de la fanfare l’Ancienne. Entrée libre,
collecte.
Espace Rencontre
Porrentruy : lundi 18 novembre, 19 h 30-21 h 30,
Les Sources (voir p. 8).
Groupe des petites mailles
Boncourt : 21 octobre et 18 novembre,
19 h 30-21 h 30, Maison des Œuvres
Journées missionnaires
Charmoille : 27 octobre, halle de gym (voir p. 10).
Courgenay : 26 octobre, 9 h, stand missionnaire
sur la place du Marché de la Gare (voir p. 9).
Courtemaîche : 20 octobre, halle (voir p. 6).
Fontenais : 24 novembre, halle (voir p. 8).

Groupes bibliques
Chevenez : 17 octobre, 21 novembre, 20 h, cure.
Montignez : 22 octobre et 27 novembre, 16 h,
salle paroissiale
MADEP
Alle : 25 octobre, 17 h 30, Maison St-Jean
Cœuve : 23 octobre, 6 et 20 novembre,
4 décembre, salle paroissiale
Cornol : 23 octobre, 13 novembre, 14 h, Maison
de paroisse
MCR
Alle : 29 octobre, 14 h, salle paroissiale
Clos du Doubs : 15 octobre, 19 novembre, 15 h,
Foyer de St-Ursanne
Fontenais : 13 novembre, 14 h 30, salle
paroissiale
Grandfontaine : 16 octobre, 20 novembre, 14 h,
salle paroissiale.
Porrentruy-Bressaucourt : 13 novembre,
14 h 30, Sources
Saint-Gilles : 17 octobre, 21 novembre, 15 h,
Maison de paroisse, Cornol

Rubrique Eglises
Le Journal L’Ajoie propose une
rubrique Eglises sur son site
internet. Derniers articles à
retrouver sur :
www.journal-l’ajoie.ch

➧ Ecole St-Paul, une page se
tourne… pour entamer un
nouveau chapitre, par les Sœurs
de St-Paul de Chartres en Suisse
➧ Recherche de sens sur les crêtes
du Jura, par Yannis Cuenot
➧ C’est l’pied qui fait le pas,
par Marie-Andrée Beuret

MCR Récollection pour le doyenné
26 octobre, 9 h 30-16 h, Porrentruy, Sources

➧ Le temps des festivals,
par Christophe Wermeille

Préparation communautaire au baptême
Alle : 18 novembre, 20 h, maison St-Jean

➧ Jésus et Marie habitent à
Porrentruy, par Christophe
Wermeille

Tout en marchant
Grandfontaine : 19 octobre, 9 h 30, devant
l’église
Unions féminines
Sources : 26 novembre, 17 h
Visiteurs de personnes isolées
Sources : 26 novembre, 15 h 30

➧ Le temps de la rencontre,
par Mado Choffat
➧ Un mois missionnaire
extraordinaire, par l’abbé
Hyacinthe Ya Kuiza

En marge de l’ordination diaconale de Patrick Godat :

Un diacre c’est quoi ?
Le dimanche 17 novembre, à 14 h 30, à la Collégiale
de St-Ursanne, l’animateur pastoral Patrick Godat
sera ordonné diacre (lire article en page 23). Mais un
diacre, c’est quoi au juste ? Explications avec le diacre
Philippe Charmillot.
Aux premiers temps de l’Eglise, les douze apôtres n’ayant
plus le temps de s’occuper du service de la communauté, de
l’aide aux veuves et des malades, choisirent sept hommes
auxquels ils imposèrent les mains. Ce furent les premiers
diacres, ce qui signifie serviteurs. Saviez-vous que plus tard
François d’Assise était diacre ? Ce ministère exista durant
un millénaire, puis fut réduit à une étape en vue de la prêtrise. Depuis 1970, l’Eglise a revalorisé ce service. Notre diocèse compte 80 diacres permanents et Patrick sera le 8e au
Jura.
L’étole est le symbole du ministère ordonné. Le prêtre la
porte droite, le diacre en biais de gauche à droite. Partant
du cœur, elle rejoint la main droite pour le service.

Le diacre Philippe Charmillot proclame
la Parole le 15 août à Lorette

Qu’est-ce qui changera concrètement pour Patrick ?
D’abord, il représentera dans ses activités le Christ serviteur, particulièrement attentif aux besoins des gens.
Ensuite, l’évêque Felix lui conférera, par l’ordination, la possibilité de baptiser et de célébrer des mariages.
Deux occasions supplémentaires d’aider les gens à affermir
leur foi afin d’y trouver sens pour aujourd’hui et nourriture
pour s’engager dans le quotidien.
Philippe Charmillot, diacre
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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

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 personne ne passe, et où n’habite 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 faiblesse 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

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

Prier Témoigner

16-17 novembre
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.

19 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

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

22 novembre
Taizé à Wroclaw
Délai des inscriptions
23 novembre
Evasion et
découvertes

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’Essaouira à Tafdna.

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 européenne autour du Nouvel An.

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

20 | lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2019

Le « pèlerinage de confiance » c’est : la prière
au rythme des chants de Taizé, des temps
d’échanges avec d’autres jeunes, des ateliers 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

Jura pastoral

Toujours de nouvelles propositions
Ma spiritualité au cœur de la nature

Service du

cheminement
de la foi

formation

Conférence publique

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

Philippe Roch, Dr ès science

Agenda

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.
Mardi 29 octobre 2019 à 20 h au Centre
paroissial l’Avenir, Delémont
Prix : Fr. 15.Collaboration avec l’Université Populaire,
Delémont

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

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 demandes religieuses (rites, sacrements,
consiste à prendre en compte les détresses gestes significatifs, mise en lien avec une
ou/et les ressources spirituelles des per- communauté). Qu’attend-on de moi - comme
sonnes, le cas échéant leurs traditions reli- personne, bénévole, chrétienne - lorsque j’acgieuses, dans le temps de leur épreuve : la complis cette mission ?
maladie, la souffrance, parfois la mort. Sans Mercredi 20 novembre 2019 à 20 h au
prosélytisme, cette prise en charge com- Centre paroissial l’Avenir, Delémont. Entrée
prend principalement une écoute active des libre.
questions spirituelles ou existentielles. Elle En collaboration avec le SAO (aumônerie
peut répondre également aux éventuelles œcuménique de l’Hôpital du Jura)

Lever les yeux pour
Le reconnaître

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 professionnels 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.–.

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 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 de 9 h 30 à 17 h au
Centre Saint-François, Delémont
Prix : Fr. 10.– + repas Fr. 19.–

Inscription jusqu’au 15 novembre

Inscription jusqu’au 15 novembre

Prévention des abus sexuels

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

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
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MADEP

Mouvement d’Apostolat des
Enfants et Préadolescents
du Jura pastoral

Journal de bord du camp MADEP
Bref retour en images du
camp MADEP vécu aux
Cerneux-Godat du 9 au 14
août dernier.
Géraldine

Equipes MADEP
actuelles dans le
Jura pastoral :
• Alle
• Bassecourt
• Cœuve
• Cornol
• Courfaivre,

Une quarantaine d’enfants et ados avec une dizaine d’accompagnateurs
ainsi que l’équipe cuisine

• 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

L’incontournable soirée du
capitaine. Danses et chants à
l’honneur.

Le symbole du camp : un bateau évolutif qui a aidé le groupe à réfléchir
sur le thème « hissez haut, cap sur demain »

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

Nous avons le plaisir de proposer 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.
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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. (coordonnées ci-contre).
Les animatrices MADEP

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

« Ce qui m’importe, c’est la proximité avec les gens »
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 évoquer son parcours de vie et son engagement 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 officiellement admis candidat au diaconat… l’admissio, 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 pouvoir exercer un ministère de proximité. Ce
d’autant que, pour l’année pastorale 20192020, 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 première 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 particulier 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 particulière, 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 matériel. 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 manufacture 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 servant de messe et dans des groupes d’enfants. 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 discernement – 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
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