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La journée officielle des 
festivités du 400e anni-
versaire de l’Ecole Sainte-
Ursule à Porrentruy à été 
marquée par une grande 
messe solennelle célé-
brée à l’église Saint-Pierre, 
dimanche 27 octobre, par 
Mgr Felix Gmür, évêque 
de Bâle, en présence des 
autorités cantonales, com- 
munales et ecclésiastiques.

1   L’assemblée.

2   Derrière l’autel, de g. à 
dr., les abbés Pierre Giradin, 
Jacques Oeuvray, Jean-Pierre 
Schaller, Mgr Felix Gmür, 
François-Xavier Gindrat et 
Romain Gajo.

3   De g. à dr : Suzanne Noir  
jean,lectrice ; Catherine Richert, 
vice-directrice de l’école ; 
Mireille Courbat, directrice de 
l’école ; Anne Seydoux-Christe, 
conseillère aux Etats ; Martial 
Courtet, Martial Courtet, 
ministre da la formation, de la 
culture et des sports.

4   Gérard Guenat, président 
du Comité.

5   La chorale Sainte-Cécile 
de Porrentruy.

6   L’apéritif servi dans la 
cour de l’école.

7   Mgr Felix Gmür a  félicité 
la directrice de l’école Sainte- 
Ursule.

Vidéos et photos de cette 
célébration sur
jurapastoral.ch/messe400
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Etre connecté à Noël

A l’automne 2015, sœur Marie-Anne, 
de la Fraternité bénédictine apostolique 
à Nantes, en a eu assez des sonneries de 
téléphone au beau milieu des messes célé-
brées en l’église Sainte-Croix, dans le 
quartier Bouffay. La religieuse a trouvé 
une façon originale de « prier » les visiteurs 
d’éteindre leurs appareils : « Il est pos-
sible qu’en entrant dans cette église, vous 
entendiez l’appel de Dieu. Par contre, il est 
peu probable qu’il vous contacte par télé-
phone. Merci d’éteindre vos téléphones 
portables ». En moins de temps qu’il ne 
faut pour l’écrire, la photo de son affiche 
suspendue à l’entrée de l’église s’est démul-
tipliée sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, tout le monde est connecté… 
et tout est connecté… outre les ordinateurs 
et les tablettes, il y a aussi les montres, les 
robots ménagers à la cuisine et même les 
jouets, à l’image de cette poupée Barbie 
connectée avec micro et haut-parleur, telle 
une espionne à la maison venue collecter 
un paquet de données indiscrètes… Pas 
très catholique, tout ça.

Par contre, histoire de se pré-
parer spirituellement à Noël, 
il est vivement conseillé de 
se connecter, avec son télé-

phone, sa tablette ou son ordi-
nateur, à l’adresse d’Avent dans la Ville, un 
site français animé par des Dominicains 
de la Province de France. Ceux-ci vous 
invitent à vivre une retraite en ligne, 
riche de témoignages et de prières. Il suf-
fit de s’inscrire – c’est gratuit – pour rece-
voir chaque jour par courriel, du 1er au 
25 décembre, les méditations quotidiennes 
et les offices chantés. L’inscription est tota-
lement gratuite.
Rendez-vous sur www.aventdanslaville.org

Pascal Tissier

Edito
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Thème de la nouvelle année liturgique 2019-2020

« Suis-moi ! »… une invitation à cheminer

Nous poursuivons notre cheminement 
proposé par le Service du chemine-
ment de la foi (SCF) avec un thème qui 
nous est donné chaque année :

2017-2018 : Demeurer :
« Où demeures-tu ? » (Jn 1,38)
2018-2019 : Se lever :
« Lève-toi ! » (Mc 5,41)
2019-2020 : Cheminer :
« Suis-moi ! » (Lc 5,27)
2020-2021 : Subsister :
« Que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle ? » (Mt 19,16)
2021-2022 : Etre en relation :
« Que tous soient un ! » (Jn 17,21)

Ces cinq expériences traversent toute l’exis-
tence de l’être humain. Elles sont prises 
dans cet ordre à partir de l’expérience de 
l’enfant. La première demeure de l’en-
fant est le sein maternel, il doit ensuite 
apprendre à se mettre debout, à se lever puis 
à cheminer. L’expérience de la finitude et de 
la mort interpelle l’être humain : la vie peut-
elle subsister après la mort ? La relation est 
une réalité qui s’enracine dès la conception 
de l’être humain, mais nous l’avons placée 
en dernier pour la situer dans toutes ses 
dimensions. Certaines relations nous sont 
données, d’autres sont choisies.
Avec des verbes, nous pourrons approfondir 
la force des gestes symboliques dans la vie 
quotidienne et au cœur de la liturgie.

Souvenez-vous, lorsque nous avons 
commencé notre cheminement, 
nous avons posé la même question à 
Jésus que les disciples : « Seigneur, où 
demeures-tu ? ». Nous venons de terminer 
l’année liturgique avec l’invitation de 
Jésus : « Lève-toi ». Nous accueillerons, 
avec la nouvelle année liturgique dès le 
premier dimanche de l’Avent (1.12.19), 
une nouvelle invitation du Seigneur : 
« Suis-moi ! » (Lc 5,27)

Répondre à l’appel
Le 1400e anniversaire de la mort de saint 
Ursanne, événement majeur de cette nou-
velle année liturgique que nous allons célé-
brer ensemble, nous donne l’exemple d’un 
saint qui a répondu à l’appel du Seigneur à 
le suivre. Cette année jubilaire nous don-
nera l’occasion d’approfondir ce que signifie 
suivre le Christ, autrement dit, d’être son 
disciple. Bien entendu les temps ont changé 
mais l’appel du Seigneur retentit toujours, 
il n’est pas réservé aux prêtres, religieux, 
religieuses et laïcs engagés en Eglise mais à 
chaque baptisé quel qu’il soit.
Répondre à l’appel du Seigneur prendra 
aujourd’hui d’autres formes qu’au temps 
de saint Ursanne, c’est à nous de nous lais-
ser guider par l’Esprit qui crée toujours 
des chemins nouveaux. Comme le pape 
François l’affirmait dans son homélie de la 
veillée pascale « N’ayons pas peur des sur-
prises de Dieu, Il nous surprend toujours. » 

On pourrait penser aussi que cet appel du 
Seigneur à le suivre est trop exigeant mais 
en fait, la réponse se donne en toute simpli-
cité à chaque instant de notre vie. Il s’agit de 
nous poser certaines questions : comment le 
Seigneur me précède ? Où est-ce que je peux 
reconnaître l’empreinte de ses pas ? Que 
ferait-il à ma place ? Que veut-il réaliser à 
travers ma vie ? » Pour répondre à ces ques-
tions, il faut avoir un véritable dialogue avec 
lui, être proche de lui. Pas besoin de réali-
ser de grandes choses, simplement se laisser 
habiter par sa Présence à la rencontre du 
frère de la sœur, de la communauté nourrie 
de sa Présence eucharistique, celle du par-
tage qui réalise le miracle pour nourrir le 
monde. (Jn 6,1-14)

Le Chemin de la Vie
Toutefois, répondre à son appel peut signi-
fier aussi aller à contre-courant de ce que 
saint Jean appelle l’esprit du monde. Ce 
n’est pas confortable mais si nous ne vou-
lons pas simplement dire des vérités mais 
être vrai, il n’y a pas d’autres alternatives. 
C’est le seul Chemin de la Vie même s’il 
passe par la mort. Le Seigneur demeure 
en nous et nous relève, nous ressuscite 
toujours, car l’Amour ne peut pas mourir 
quand il est Vrai !

Au nom du SCF,  
abbé Maurice Queloz
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Chemin de l’avent 
au Vorbourg

Qu’est-ce que l’homme ?
Une interrogation étonnante pour 
une invitation particulière… ou plu-
tôt une question essentielle pour 
entrer dans le mystère de Dieu qui 
se fait homme. Un éclairage particu-
lier sur ce thème sera présenté lors 
des messes de 10 h des dimanches 
de l’avent.
Quatre personnalités se succéderont 
à l’ambon de la chapelle du Vorbourg, 
quatre regards croisés pour méditer 
et pour vivre ce temps de prépara-
tion à Noël autrement.
•	Le	1er décembre, avec Pierre 

Lachat, ancien juge et conteur ;
•	 le	8	décembre,	avec	Didier	Berret,	

diacre et bibliste ;
•	 le	15	décembre,	avec	Michel	

Périat, médecin-cardiologue ;
•	 le	22	décembre,	avec	Bernard	

Miserez, le gardien de la chapelle.
L’invitation est lancée !

Horaire de Noël et de Nouvel An
Les fêtes de fin d’année seront ponc-
tuées par plusieurs célébrations à la 
chapelle du Vorbourg,
•	 le	mardi	24	décembre,	la	messe	

de minuit (à 24 h !) sera animée 
par l’Echo du Vorbourg ;

•	messe	du	jour,	le	mercredi	25	 
à 10 h ;

•	 le	jeudi	26	décembre,	messe	à	10	h.

Pour bien commencer l’année 2020 
avec Notre-Dame du Vorbourg, des 
messes seront célébrées à 10 h le mer-
credi 1er janvier et le jeudi 2 janvier.

Je vous attends sur les hauteurs de 
Delémont. Bien à vous.

Abbé Bernard Miserez,
gardien de la chapelle du Vorbourg

Messe de minuit  
à la chapelle des Côtes

La chapelle des Côtes au Noirmont est 
le lieu officiel pour le canton du Jura 
où l’eucharistie est célébrée selon la 
forme extraordinaire du rite latin. Les 
fidèles attachés à la liturgie en latin 
d’avant le Concile Vatican II peuvent 
s’y rendre. Chaque dimanche ou 
jour de fête, la messe est célé-
brée à 10 h, par un prêtre de l’Ins-
titut du Christ Roi Souverain Prêtre, 
qui assure aussi le rôle d’aumônier 
des sœurs Adoratrices.

Procession et célébration
Au soir du 24 décembre, procession à 
23 h 45 suivie de la messe de minuit.

Les crèches du monde  
à Moutier

Pour sa 10e édition, l’exposition des 
« Crèches du monde » à Moutier ras-
semble plus de 200 crèches de dif-
férentes cultures, dont une offerte 
par le pape François, 30 person-
nages mécaniques et 14 dioramas. 
Evidemment, « la nativité » reste le 
point commun de toutes les crèches 
exposées : certaines sont prêtées, 
d’autres offertes ou confectionnées 
par des personnes de la région, de 
toute la Suisse et de l’étranger, avec 
des matériaux aussi différents que le 
bois, la céramique, la pâte à modeler, 
du tissu, de la pierre…
Installée au Forum de l’Arc, rue 
Industrielle 98, à Moutier, l’exposi-
tion est ouverte tous les jours, du 
7 décembre 2019 au 12 janvier 
2020, de 15 h à 18 h. L’entrée est 
gratuite. Possibilité pour des groupes 
de visiter l’expo en dehors des 
heures d’ouverture : il suffit d’appe-
ler Giovanni Resta au 032 493 47 27 
ou par courriel à g.resta@bluewin.ch

Du nouveau pour la prière 
au rythme de Taizé

Après 15 ans de pèlerinage, la 
prière commune s’installe dans « la 
Grange » du Centre Saint-François, 
à Delémont. Depuis 2004, grâce aux 
sœurs de la chapelle de l’Unité à 
Develier-Dessus, la prière commune 
a voyagé, visitant paroisses, commu-
nautés. Un grand merci à elles !
Dès janvier 2020, c’est dans la 
« chambre haute », du 12 de la rue du 
Vorbourg, que se déroulera la prière 
au rythme de Taizé. Ainsi, chaque 
troisième vendredi du mois, à 19 h, 
les chrétiens de toutes confessions 
seront accueillis sous un même toit 
pour prier, écouter la Parole, méditer 
en silence, chanter doucement, et/ou 
partager la joie d’être ensemble.
Trouverez-vous ce bel endroit ? Pas 
de problème, le parcours sera flé-
ché depuis la chapelle de Montcroix. 
Bienvenue à toutes et à tous !
Première date à la Grange : vendredi 
17 janvier à 19 h.

Pour la fraternité orante 
interconfessionnelle,  

petite sœur Claire.

Infos par courriel à cl@cantou.ch
ou par téléphone au 078 851 95 89

Messes avec les Pèlerins 
de l’Eau Vive

La chapelle du Carmel de Develier 
accueille, tous les premiers lundis 
du mois, à 18 h 10, une messe avec 
les pèlerins de l’Eau Vive.
Ces célébrations sont présidées par 
le Père Dominique Stolz.
Ainsi, rendez-vous est pris pour les 
lundis 2 décembre ; 6 janvier (épi-
phanie) ; 3 février ; 2 mars, etc.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Noël, fêté le 25 décembre, 
a très naturellement pris la 
place d’une antique tradition : 
le solstice d’hiver, le passage 
des ténèbres vers la lumière. 
Pour les premiers chrétiens, 
notre Lumière, c’est le Christ, 
ils ont donc « baptisé » cette 
fête de la lumière, en fête de 
la véritable Lumière, Jésus.

Plus tard, en Allemagne est 
venue cette tradition de quatre 
bougies (ou cinq si vous ajoutez 
Noël avec une bougie blanche 
au milieu). Cette tradition a 
été inventée par un pasteur 
de Hambourg, au XIXe siècle. 
Chaque matin, il allumait au 
temple, un petit cierge de plus 
et chaque dimanche un grand 
cierge.
La couronne évoque le « Messie-
Roi » attendu par Israël et annoncé 
par les prophètes : « Portes, levez 
vos frontons, qu’il entre le roi 
de gloire ! » Psaume 22. Que nos 
maisons soient un lieu où chacun 

est accueilli comme on accueille 
le Christ, Roi de l’univers.
Les rameaux verts indiquent le 
renouveau attendu de l’Enfant 
de la crèche. « Voici que la vierge 
concevra, elle enfantera un fils et 
on l’appellera Emmanuel », c’est-
à-dire : Dieu avec nous. Que ce 
temps de Noël puisse être un 
temps de renouveau pour chacun 
d’entre nous.
Fabriquez votre couronne de 
l’avent ce samedi 30 novembre, 
au centre l’Avenir, de 14 h à 

16 h, parents et enfants pourront 
confectionner une couronne de 
l’avent.
Ce temps d’animation se termi-
nera avec un goûter et la béné-
diction de toutes les réalisations 
faites par les familles. Parents, 
grands-parents, enfants de toute 
génération, venez nombreux ! (Et 
si certains ont un pistolet à colle, 
venez armés).

Abbé Stephan-Emmanuel 
Simonin

Fabriquez votre couronne de l’avent

Dans la nuit de Noël, les pas 
de Dieu ont croisé les pas de 
l’homme. Plus encore, les pas 
de Dieu sont devenus les pas 
de l’homme en Jésus, le Fils 
de Dieu.

Pour nous préparer à célébrer la 
naissance du Sauveur, le temps 
de l’avent nous est offert. Chaque 
dimanche, nous serons appelés 
à entendre un appel pour gui-
der nos pas vers le Seigneur à la 
lumière de chacune des quatre 
bougies de l’avent :

1er dimanche :  
« Laissons le Seigneur nous 
enseigner ses chemins »
Chaque jour, dès le réveil et dans 
les moments importants de notre 
journée, prenons le temps de 
prier avec les mots du psaume : 
« Fais-moi connaître tes che-
mins, Seigneur, guide-moi dans 
la vérité ».

2e dimanche :  
« Accueillons-nous comme  
le Christ nous accueille »
Chaque jour, prenons le temps de 
nous arrêter pour rencontrer les 
personnes connues ou non que 
nous croisons, échanger quelques 
mots avec elles, les accueillir, les 
écouter, leur faire de la place 
dans nos vies.

3e dimanche :  
« Reconnaissons  
les messagers du Seigneur »
Chaque jour, prenons le temps 
de nommer une ou plusieurs per-
sonnes qui ont été ou sont mes-
sagères du Seigneur dans notre 
quotidien. Dans chaque ren-
contre, essayons de reconnaître 
en elle un messager du Seigneur 
en nous demandant : qu’est-ce 
que le Seigneur me dit à travers 
cette personne ?

4e dimanche :  
« Ecoutons Sa Parole »
Chaque jour, prenons le temps de 
lire et de méditer l’Evangile du 
jour en faisant silence, en lais-
sant un mot, une phrase prendre 
corps en nous et orienter les déci-
sions que nous avons à prendre 
pour nous, pour les autres. Nous 
pouvons avoir accès à l’Evan-
gile quotidien par exemple par 
internet sur le site AELF ou 
grâce à « Prions en Eglise » ou 
« Magnificat »
A chacune et à chacun, l’Equipe 
pastorale souhaite un bel avent, 
de joyeuses fêtes de Noël et une 
heureuse année 2020.

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

Le Seigneur vient… Allons vers luiDate à retenir 
pour les villages
Jeudi soir 26 mars, à 
20 h, à la salle parois-
siale de Movelier, 
aura lieu une ren-
contre importante 
avec toutes les per-
sonnes engagées 
dans les villages 
de l’Unité pasto-
rale (membres des 
conseils, des cho-
rales, lectrices et 
lecteurs, ministres 
de l’eucharistie, 
sacristains, servants, 
membres du CdOp).
Ce sera l’occasion 
de prendre le temps 
de la réflexion et du 
partage pour envi-
sager l’avenir des 
communautés.

Merci de réserver 
cette date.

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

Prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier, les Eglises 
et les  communautés chré-
tiennes vivront la semaine de 
prière pour l’unité des chré-
tiens. Cette année, le thème 
est : « Ils nous ont témoigné 
une humanité peu ordinaire »

Le thème fait référence à l’his-
toire de l’apôtre Paul qui, avec 
ses compagnons de route a fait 
naufrage sur les côtes de l’île 
de Malte. Les naufragés sont 
accueillis et soignés avec hospita-
lité par la population locale. Les 
chrétiennes et les chrétiens mal-
tais voient dans cette histoire les 

racines de la foi chrétienne et de 
leur communauté sur leur île.
Une célébration œcuménique 
rassemblera les communautés 
catholique, réformée-évangélique 
et le Gospel center le samedi 
25 janvier à 17 h 30 au Temple 
de Delémont.
Nous nous réjouissons de vivre 
cet heureux moment de prière 
et de convivialité même si cette 
année l’horaire est un peu dif-
férent par rapport aux autres 
années.

Chanoine 
Jean-Marie Nusbaume

Messes  
des familles
Plusieurs  
messes des  
familles  
auront lieu  
dans les mois à venir :

Dimanches
1er décembre, 
5 janvier, 2 février et 
1er mars à, à 10 h 15,  
à Saint-Marcel

Mardi 24 décembre, 
à 17 h, messe de 
la veillée de Noël 
à Saint-Marcel, 
Soyhières, Movelier 
et Bourrignon

Concert de Noël 
à Movelier
Dimanche 
15 décembre à 
l’église de Movelier 
à 15 h aura lieu le 
concert de Noël 
donné par les cho-
rales du Haut-Plateau 
avec la participation 
de la Fanfare l’Echo 
du Bueberg. Il sera 
suivi d’une collecte  
et du verre de 
l’amitié.

Soyez toutes et tous 
les bienvenus.

Pour nous préparer à Noël, 
l’Eglise nous propose de célé-
brer le sacrement du pardon, 
soit de manière individuelle, 
chaque vendredi à 17 h à 
Saint-Marcel, ou de manière 
communautaire.

Nous vous invitons donc à la célé-
bration communautaire, qui aura 
lieu le mercredi 18 décembre, à 
18 h, à Saint-Marcel.
Elle se déroulera de la manière 
suivante : un temps d’écoute de la 
Parole de Dieu pour nous forti-
fier dans son amour incondition-
nel et nous aider à faire la vérité, 
la lumière dans nos vies sur nos 
relations avec Lui et entre nous.
Puis, nous pourrons vivre une 
démarche simple et individuelle : 

chaque personne recevra person-
nellement le don du sacrement 
en s’avançant près d’un prêtre à 
qui elle dira : « Je demande par-
don pour mes péchés ». Puis, tous 
ensemble, nous rendrons grâce 

au Seigneur avant d’être envoyés 
porter la paix et la réconciliation 
autour de nous.

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

Célébration du pardon

Congrégation des Dames : les rendez-vous proposés
Assemblée générale et célébration mariale
Les membres de la Congrégation des dames de Delémont sont cordialement invitées à l’assemblée 
générale qui aura lieu mercredi 4 décembre à 14 h à l’annexe de la cure.

L’assemblée sera suivie d’une célébration mariale à l’église Saint-Marcel à 16 h. Nous vous atten-
dons nombreuses pour préparer l’avenir et échanger sur les activités de l’année écoulée.

Noël du troisième âge
Les personnes du troisième âge sont cordialement invitées à venir partager un moment de détente 
et d’amitié, samedi 14 décembre, à 14 h, au Centre paroissial l’Avenir. Une animation musicale 
agrémentera cette rencontre conviviale.

Loto des rois pour les personnes du troisième âge
Le traditionnel loto des rois aura lieu le lundi 13 janvier 2020, à 14 h, au centre paroissial l’Avenir.

Bienvenue cordiale à toutes et à tous !
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Samedi 11 janvier 2020, nous 
sommes toutes et tous invités 
à célébrer la fête de sainte 
Léonie à Soyhières.

18 h, Eucharistie à l’église, 
présidée par Mgr Yves Patenôtre,  
archevêque émérite de  
Sens-Auxerre et de la Mission 
de France.
19 h 30, Apéritif-dînatoire à la 
salle de gymnastique.
20 h 45, Sérénade offerte par la 
chorale « Chœur-Accord » sous 
la direction de Jacques Chételat.

Jeune fille, élève au Monastère 
de Troyes sous la bienfaisante 
inf luence de Mère Marie de 
Sales Chappuis et du Père Louis 
Brisson, sainte Léonie fut invitée 

à rédiger une composition autour 
du thème « La fleur que je pré-
fère ». Ce fut pour elle le bleuet… 
Cette petite fleur d’un bleu clair 
et lumineux est devenue l’em-
blème représentant sa vie et sa 

délicatesse. Aujourd’hui, c’est à 
nous de nous émerveiller devant 
telle f leur, devant tel f locon de 
neige… devant toute la Création 
– devant notre Créateur. Notre 
Pape François nous y invite aussi 
dans son encyclique « Laudato 
si ! ». Cet émerveillement fon-
damental nous conduira vers 
l’amour et le respect de notre 
« maison commune ».
Que tes Œuvres sont belles ! 
Pour célébrer cet Amour de 
Dieu pour chacun et chacune, la 
Communauté des Sœurs Oblates 
de Saint-François de Sales vous 
invite à participer nombreux à la 
Fête de sainte Léonie 2020.

Sœur Thérèse-Marguerite 
Notter

Fête de Sainte Léonie à Soyhières

Dimanche 19 janvier, à l’oc-
casion de la fête de Saint 
Marcel, patron de la paroisse 
de Delémont, aura lieu la fête 
de l’Unité pastorale. Elle ras-
semblera la ville, les villages, 
les missions catholiques de 
langue italienne, espagnole 
et portugaise.

Cette année, nous aurons la 
joie d’accueillir Mgr Denis 
Theurillat, notre évêque auxi-
liaire (photo). Il présidera la 
messe solennelle de 10 h 15 à 
Saint-Marcel et assurera la prédi-
cation. Après la célébration l’apé-
ritif sera offert. Nous lui souhai-

tons la plus cordiale bienvenue et 
nous nous réjouissons de vivre 
ensemble ce beau moment de la 
vie de notre Unité pastorale.

Chanoine Jean-Marie  
Nusbaume

Fête de Saint Marcel et de l’UnitéNous prions 
pour :
Giulia et Diego 
Vuillaume, Nahuel 
Novo, Melvin Lachat, 
Sohann Girardin, 
Clara Keller

qui sont entrés 
dans la familles 
des chrétiens par le 
baptême

Jean Reber, Agathe 
Broquet, Jean-
Jacques Saunier, 
Liliane Sommer-
Sanglard, Julianna 
Mannai, Mirella 
Dal Zotto, Simone 
Asselborn, Jean-
Claude Michel, 
Marguerite Moreno, 
Anna Gueniat, 
Silène Pascale, 
Bruno Glanzmann, 
Marie Madeleine 
Mühlheim, Simone 
Bourquard, Alexandra 
Iammarino, Andrée 
Meury, Armelle 
Meury, Jean-Pierre 
Bucher, Jacqueline 
Marquis

qui ont rejoint la 
maison du Père

Loïc Brugnerotto 
et Christelle 
Gigon, Michael 
Baratelli et Laurie 
Crelier, Ludovic 
Neuenschwander et 
Mathilde Gschwind

qui se sont unis par 
le sacrement du 
mariage

Noël de l’Amitié
Pour sa 34e édition, le Noël de l’Amitié est ouvert à tous, sans distinction d’âge, de couleur, 
de condition et de confession.
Nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre au Centre paroissial l’Avenir à Delémont, entre 
amis, en famille, seul(e)s ou en couple, pour fêter dans une chaleureuse ambiance le 24 décembre et 
ceci dès 17 h 30 jusqu’à 22 h 30 environ.
Un excellent repas vous sera servi gracieusement et chacun-e repartira dans son foyer, le cœur rempli 
de chants et de musique de circonstance. Cette soirée est inscrite sous le signe du partage, de la soli-

darité, de la convivialité et du plaisir. Pas besoin de s’inscrire.
Si vous avez des difficultés de transport, vous pouvez vous adresser à Mme Alice Chavanne (032 422 39 52). Elle organisera 
votre taxi gratuitement. Venez nombreuses et nombreux !
Nous recherchons également des chauffeurs disponibles de 17 h à 18 h et de 22 h à 22 h 30. Merci de vous annon-
cer également auprès de Mme Alice Chavanne.
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Pèlerinage à Saint-Ursanne
Le 1400e anniversaire de 
la mort de saint Ursanne 
rayonne évidemment bien 
au-delà des murs de la ville 
médiévale. La vie de foi d’Ur-
sanne a marqué le Jura et 
même plus loin !

Mais connaissons-nous saint 
Ursanne ? Oui, me direz-vous… 
On y passe l’été, on y fait un 
tour à la collégiale, au cloître, 
on y mange une glace sur une 
terrasse… Mais finalement, en 
creusant un peu, on constate 
rapidement que nos connais-
sances sont assez lacunaires, tant 
pour l’histoire de la ville que sur 
la vie du saint !
Le jubilé du 1400e est sans 
conteste l’opportunité pour tout 
un chacun de se plonger dans 
l’histoire… Celle de la ville évi-
demment, mais indissociable-
ment aussi celle de la foi, d’une 
dévotion particulière que l’on 
trouve déjà 40 ans après la mort 
d’Ursanne dans la Vallée de 
Delémont !
Le comité de pilotage des festi-
vités du 1400e a préparé un pro-
gramme d’activités riche et varié 
pour toute l’année (à consulter 

sur : www.ursanne1400.ch). 
Notre Unité pastorale a décidé de 
marquer le coup d’une manière 
particulière en organisant un 
pèlerinage inter-paroissial le 
9 février 2020. Concrètement, 
la journée se veut accessible 
à toutes et tous. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, 
ont reçu une invitation particu-
lière lors des forums pastoraux. 
Le déplacement pourra se faire de 
manière libre ou en car. La messe 
sera célébrée à 10 h et il y aura 
la possibilité de se restaurer en 
ville. Les propositions d’activités 
de l’après-midi seront diversifiées 

et pour tous les âges : on pourra 
bénéficier d’une visite guidée des 
lieux emblématiques, participer à 
des ateliers intergénérationnels et 
ludiques, visiter librement…
Afin d’organiser au mieux cette 
journée, nous vous demandons 
de vous inscrire par 032 435 51 
75 ou par mail à upsaintger-
main@jurapastoral.ch jusqu’au 
31 décembre 2019.
Au plaisir de passer cette journée 
avec vous !

Nicolas Godat,  
animateur en paroisse

« Noël » vient de la défor-
mation populaire du latin 
« natalis dies » signifiant 
« jour de la nativité ». La 
naissance célébrée le 
25 décembre est celle de 
Jésus dans l’étable de 
Bethléem. Le temps de 
l’Avent, moment privilé-
gié d’attente et de conver-
sion, prépare nos cœurs à 
la venue du Verbe fait chair 
devenu pleinement humain 
sans cesser d’être Dieu.

La fête de Noël fut instituée à 
Rome, avant 336, et fixée au 
25 décembre dans le but de 
christianiser les fêtes païennes 
du soleil qui, au solstice d’hiver, 

se remet à grandir en force et en 
éclat. Le Christ, selon l’expres-
sion du livre de Malachie est 
« le Soleil de justice » (3,20). A 

partir de Noël, il croît, tandis 
que son cousin Jean-Baptiste 
décroît à partir du 24 juin, fête 
de sa naissance et solstice d’été. 
Ainsi est illustrée, par l’astrono-
mie et par la liturgie, la parole 
du Précurseur : « Il faut que lui 
grandisse et que moi je dimi-
nue » (Jn 3,30).

Si Noël, c’est la paix, la paix 
doit passer par nos mains.

Donne la paix à ton voisin.
Si Noël, c’est la lumière, la 

lumière doit fleurir  
en notre vie.

Marche vers ton frère pour 
illuminer ses jours.

Si Noël, c’est la joie, la joie doit 
briller sur nos visages.

Souris au monde pour qu’ il 
devienne bonheur.

Si Noël c’est l’espérance, 
l’espérance doit grandir  

en notre cœur.
Sème l’espérance au creux  

de chaque homme.
Si Noël c’est l’amour, nous 

devons en être les instruments.
Porte l’amour à tous les affamés 

du monde.

Poème haïtien

Au nom de toute l’Equipe 
pastorale, je vous souhaite de 
saintes fêtes de la Nativité et le 
meilleur pour l’an nouveau !

Abbé Antoine Dubosson

Vous avez dit « Noël » ?

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
Abbé Georges Bondo 
prêtre auxiliaire
georges.bond.dem@bluewin.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
Cure de Courrendlin
nicolas.godat@jurapastoral.ch
France Crevoisier,  
animatrice pastorale
Cure de Corban
france.crevoisier@jurapastoral.ch
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« Ne sois pas étonné, si je t’ai 
dit : il vous faut naître d’en 
haut ! » dit Jésus au sage 
Nicodème. « Naître d’en haut », 
tout un programme en déca-
lage complet avec le monde 
de consommation dans lequel 
nous vivons aujourd’hui. 
« Naître d’en haut » par un 
plongeon dans la mort et la 
résurrection du Christ, voilà le 
grand mystère dans lequel le 
baptême nous fait entrer.

Pour entrer dans ce mystère, un 
nouveau module est mis sur pied 
cette année dans notre Unité pas-
torale. Il s’adresse à toutes les 
familles qui demandent le bap-
tême pour un petit enfant, mais 
aussi à toute personne intéres-
sée à redécouvrir ou approfon-
dir le sens de son baptême. 
Une première rencontre sur les 
symboles et gestes du baptême 
sera vécue avec les parents et 
enfants de la catéchèse familiale.

Une deuxième rencontre a pour 
but de préparer la célébration 
du baptême de l’enfant. Elle est 
partagée avec d’autres familles si 
plusieurs baptêmes sont regrou-
pés lors d’une même célébration.
Les personnes déjà baptisées 
sont invitées à faire mémoire 
de leur baptême avec toutes 
les familles qui ont baptisé un 
enfant durant l’année lors de 
la « Fête des baptisés » qui aura 
lieu dimanche 12 janvier 2020 
à 11 h à Montsevelier.

Une troisième rencontre 
est proposée pour chercher 
ensemble comment la grâce 
reçue au baptême s’exprime 
dans nos vies. Cette rencontre 
s’intitule « Vivre en baptisé-e-s » 
et est proposée à différents 
moments de l’année.
Merci à toutes et tous de porter 
ces démarches dans vos prières.

France Crevoisier, 
animatrice pastorale

Vivre en baptisé-e-s

Les 26 et 27 octobre, 64 
jeunes de notre UP ont reçu 
le sacrement de la confirma-
tion par le vicaire épiscopal 
Jean Jacques Theurillat.

Les célébrations ont eu lieu à 
Courrendlin et Vicques. Nous 
vous invitons à porter dans vos 
prières ces nouveaux confirmés.

Confirmation à Courrendlin
Alexandre Bart, Eloïse Beuret, 
Mathew Chappuis, Gaïane 
Cuttat, Zia Erard, Pâris Farine, 
Alizée Flück, Fanny Frauchiger, 
Fabio Gagliardi, Audrey Holzer, 

Ashley Kerber, Eléa Laterali, 
Méline Luchinger, Zoé Mayerat, 
Jenna Missana, Sophie Nicolas, 
Simon Oberli, Nathan Pesselier, 
Luan Prudat, Léa Ribeiro, 
Katia Rossé, Carla Sanasi, 
Yaël Schmassmann, Gaétan 
Wüthrich et Alexandre Zehnder.

Confirmation à Vicques
Arnaud Barthe, Alexandre 
Belle, Olivier Berdat, Odin 
Beuchat, Nolan Bron, Océane 
Bron, Didier Buchwalder, Rénu 
Buchwalder, Coralie Chappatte, 
Mélanie Chappatte, Nolan 
Chappatte, Jérémie Charmillot, 

Julie Charmillot, Léa Chételat, 
Benjamin Demagistri, Nicolas 
Fleury, Jérémie Houlmann, 
Fanny Jeanneret, Noé Knobel, 
Noé Kohler, Eline Koller, Dany 
Lachat, Delphine Lachat, Yanis 
Maître, Charline Marquis, Lena 
Martinoli, Tony Minelli, Flavio 
Ribeiro, Diego Schmassmann, 
Mirco Schmidt, Luca Spiniello, 
Théo Steiner, Constance 
Vazquez, Shannon Villard, 
Marco Voillat, Morgane Vuitel, 
Hugo Wagner, Louanne Wagner 
et Cyril Willemin.

Equipe pastorale

Fête de la confirmationAssemblées  
des communes 
ecclésiastiques
3 décembre  
à 20 h à Vermes
10 décembre à 20 h 15  
à Courrendlin
11 décembre  
à 20 h à Vicques  
et à Courroux
11 décembre à 20 h 15 
à Courchapoix
12 décembre à 20 h 15  
à Montsevelier
16 décembre à 20 h  
à Corban
18 décembre à 20 h  
à Mervelier
20 novembre à 20 h  
à Rebeuvelier

Concerts  
de l’avent

Sainte-Cécile  
de Mervelier-
Montse velier
15 décembre à 17 h à 
l’église de Mervelier 
avec la participation 
de la fanfare Concordia

Sainte-Cécile de 
Courchapoix-
Vicques
Avant la messe à 
Courchapoix, le 
21 décembre à 17 h.

Avant la messe  
à Vicques, le 
24 décembre à 23 h 30.

Semaine de jeûne

Comme chaque année, 
une semaine de jeûne 
est organisée dans 
notre UP. Sans enga-
gement, vous pou-
vez venir à la soirée 
d’information le mardi 
28 janvier 2020 à 20 h à 
la cure de Courrendlin. 
Bienvenue.

Découvrir la prière des mères
A Noël, Marie devient mère et son expérience rejoint celle 
que nous vivons en tant que mères. Nous faisons de notre 
mieux pour accompagner nos enfants dans la vie. Mais sou-
vent, nous sentons que notre amour et notre bonne volonté 
ne suffisent pas pour les soutenir ou les protéger des dan-
gers. Et si, ensemble, nous déposions nos enfants, les 
enfants de notre Unité pastorale et du monde entier entre 
les mains de Dieu ?

L’Equipe pastorale propose aux mamans et grands-ma-
mans qui le souhaitent de découvrir cette forme de 
prière à la Maison St-Valère à Vicques de 9 h à 11 h : 
mercredi 4 décembre 2019, mardi 31 mars 2020,  
jeudi 7 mai 2020. Les enfants de 0 à 4 ans sont les bienvenus.
Chères sœurs, je me réjouis de partager ce moment spirituel 
et convivial avec vous.

France Crevoisier, animatrice pastorale
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Lors de l’Eucharistie du 
dimanche 8 décembre, six 
membres de la Sainte-Cécile 
de Courrendlin seront fêtés 
pour 60, 50, 30 et 20 ans de 
chant sacré.

Sabine Charmillot (alto) comp-
tabilise 60 ans de chant, à Buix, 
Rebeuvelier puis Courrendlin 
dès 1963. Sabine a fait partie des 
commissions des réjouissances, 
de recrutement et de théâtre.
René Salgat (basse) chante 
depuis 50 ans, à Cornol, puis 
à Courrendlin dès 1974. Porte-
drapeau et membre du comité, 
il a monté de nombreux décors 
pour les théâtres. Il a représenté 
la société au Conseil d’Evangéli-
sation et a été membre de la com-
mission des réjouissances.
Sylvie (soprano) et Albert 
Goudron (ténor) chantent à 
Courrendlin depuis 30 années. 
Albert a passé 18 ans au Comité 
des réjouissances et un an comme 
caissier.

Anne-Marie Dal Busco (alto) 
est active dans la Sainte-Cécile 
depuis 30 ans. L’actuelle secré-
taire en est à son 3e mandat. 
Elle a aussi fonctionné comme 
vice-présidente et actrice.

Balbine Ducommun chante 
avec bonheur à Courrendlin 
depuis 20 ans.
Il appartiendra au président de 
paroisse, Serge Comte de leur 
rendre hommage.

Michèle Fringeli

Courrendlin : Chantres en fête

Chaque année, à la fête de la 
Toussaint, nous nous rappe-
lons qu’une foule immense 
de saints et de saintes, 
ont répondu à l’appel du 
Seigneur : « Suis-moi ! »

C’est un appel qui nous est 
adressé personnellement et qui 
prend une multitude de formes. 
Nous célébrerons cette année le 
1400e anniversaire de la mort de 
saint Ursanne, un saint de chez 
nous qui a répondu à l’appel du 
Seigneur. Nous aurons l’occasion 
de nous rendre à Saint-Ursanne 

en pèlerinage avec l’Unité Saint 
Germain le dimanche 9 février 
(cf. article en page 9).
Si nous entendons l’appel du 
Christ à le suivre, cela signi-
fie qu’il trace devant nous un 
Chemin de Vie (Jn 14,6). Nous 
ne savons pas toujours où son 
Esprit nous conduit (Jn 3,8) mais 
nous pouvons toujours lui faire 
confiance, c’est précisément l’ob-
jet de notre foi. La foi ne consiste 
pas à croire à des vérités apprises 
par cœur mais à mettre notre 
confiance en Lui. Ce n’est pas un 
chemin facile, parfois on a l’im-

pression de 
s’éloigner du 
centre de notre 
vie, de l’objec-
tif que nous voulions atteindre, 
mais avec Lui on ne peut jamais 
se perdre. Il suffit de suivre…
Le labyrinthe de Chartre qui sera 
mis à notre disposition durant 
cette année, nous permettra de 
prendre le temps de la médita-
tion et peut-être de mieux com-
prendre ce que veut dire « suivre 
le Christ ».

Abbé Maurice Queloz

« Suis-moi ! » (Lc 5,27)

Chorales en fête
Pour exprimer ses 
émotions, ses joies et 
ses peines, l’Homme 
s’est servi de sa 
voix et a voulu faire 
monter vers Dieu sa 
louange. Aucun culte 
ne se passe de can-
tiques et d’hymnes. 
La musique rejoint la 
prière. Cela, saint

Augustin l’avait bien 
compris, lui qui affir-
mait : « Qui chante 
bien prie deux fois ». 
Nous chantons donc 
pour mieux prier ! 
L’Equipe pastorale 
tient à exprimer 
toute sa gratitude 
aux choristes, direc-
teurs de chœur et 
musiciens de toutes 
les sociétés Sainte-
Cécile de l’Unité 
Saint-Germain :

Sainte Cécile  
de Courrendlin :
Sabine Charmillot  
(60 ans), René Salgat 
(50 ans), Sylvie et 
Albert Goudron et 
Anne-Marie Dal 
Busco (30 ans), 
Balbine Ducommun 
(20 ans).

Sainte Cécile  
de Montsevelier-
Mervelier :
Odile Bürgi (50 ans).

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé 

Antoine Dubosson

Baptêmes et décès dans notre Unité pastorale du 19 septembre au 7 novembre 2019
Baptêmes : Courrendlin : Arthur Prince et Jade Charmillot. 
Courroux : Amandine Ory et Alvin Cattin. Mervelier : 
Leny Blanco. Montsevelier : Olya Marquis. Rossemaison : 
Sandy Cortat.
Décès : Courrendlin : Michel Schlumpf, Thérèse Marquis. 
Courroux : Nelly Schaller, Marcel Villemin, Marcel Montavon 

et Renée-Claire Jobin. Mervelier : Benoît Mertenat, Paul 
Kottelat, Bernard Marquis, André Saucy et Alain Lovis. 
Montsevelier : Hubert Lachat. Vicques : Berthe Flury.

Nous prions pour toutes ces personnes et pour leurs familles.

René Salgat, Sabine Charmillot. Anne-Marie Dal Busco, Balbine Ducommun, 
Sylvie et Albert Goudron. Au 3e rang : Hubert Jeannerat, Guillaume 
Ueberschlag, chef de chœur et l’abbé Antoine Dubosson. (Photo : maf)
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Le jour raccourcit, la nuit 
semble prendre le dessus. 
C’est en cette période la 
plus sombre de l’année que 
l’Eglise nous invite à chemi-
ner dans la confiance, à mar-
cher dans l’avent, vers notre 
avenir : la lumière de Noël.

« Il y a bien des obstacles qui 
nous empêchent d’avancer, des 
peurs et des blocages, qui nous 
immobilisent. Mais voici que 
Jean crie : « Préparez le chemin 
du Seigneur ! » Il s’agit de se 
mettre en route, de suivre cette 
folle espérance que : Dieu vient 
marcher avec nous ! Cette foi est 

une force, un élan qui renverse 
nos impossibles. »
Cette réf lexion du groupe de 
la crèche de Bassecourt est une 
invitation à oser la confiance que 
la lumière du Christ est plus forte 
que toutes nuits.
C’est aussi le symbole de la 
lumière de la Paix, transmise 

depuis la grotte de Bethléem 
que vous trouverez dans toutes 
les églises des Unités pastorales 
Sainte-Marie et Sainte-Colombe. 
N’hésitez pas à vous servir et 
même à la transmettre : devenez 
messager de Paix !
Pour celles et ceux qui appré-
cient se laisser bousculer par des 
animations particulières, ren-
dez-vous aux messes des familles 
de 17 h 30 à Courtételle et à 
Glovelier.
Nous vous souhaitons un lumi-
neux Noël.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Cheminer vers Noël

Tout au long de l’année, et 
particulièrement durant la 
période de l’avent, il est pos-
sible de vivre une démarche 
de réconciliation, voire de 
recevoir le sacrement du par-
don. Plusieurs possibilités 
sont offertes :

•	 Participer à une des célé-
brations du pardon durant 
l’avent : jeudi 19 décembre à 
19 h à l’église de Courfaivre 
ou dimanche 22 décembre à 
17 h à l’église de Boécourt. 
Ces célébrations inviteront à 
une démarche personnelle et 
communautaire. Après la célé-
bration, il sera possible de rece-
voir le sacrement du pardon en 
rencontrant personnellement le 
prêtre présent.

•	 Vivre la démarche person-
nelle du sacrement du pardon, 
soit après une des célébrations 
communautaire, soit samedi 

21 décembre de 17 h à 17 h 45 
à l’église de Courtételle.

•	 Prendre rendez-vous directe-
ment avec un des prêtres de 
l’Equipe pastorale pour une 
rencontre personnelle.

•	 Participer au parcours « Vivre  
en pardonné ». Ces trois 
rencontres (samedi 7 mars, 
21 mars et 4 avril 2020) sont 
ouvertes aux personnes de tout 
âge. Elles permettent d’appro-
fondir le sens du sacrement du 
pardon, de le recevoir et d’en 
accueillir les fruits dans sa vie. 
Inscription à la cure.

Le thème de l’année pastorale 
invite à répondre à l’appel de 
Jésus : « Suis-moi ! » L’évangile 
montre plusieurs personnes qui 
se sont mises généreusement à 
la suite du Christ. En recevant 
le sacrement de la réconciliation, 
le baptisé renouvelle son désir 
de suivre le Christ et reçoit la 
grâce du pardon comme un élan 
nouveau.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Démarches de réconciliationEquipe 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

Fête de l’Immaculée conception
C’est le 8 décembre que l’Eglise catholique fête Marie née 
libre de se tourner vers Dieu. Une belle occasion de recon-
naître en la mère de notre Seigneur : une femme qui a 
ouvert son cœur, et toute sa vie, à la Parole. Une femme qui, 
aujourd’hui prie pour nous et avec nous, dans la communion 
de tous les saints, elle qui participe pleinement à la vie de 
Dieu. Soyons heureux de cette attention qu’elle nous porte 

et du chemin qu’elle nous montre pour suivre son fils : Jésus 
notre Sauveur.
Pour fêter ensemble, la messe sera célébrée à la chapelle 
de Berlincourt le dimanche 8 décembre à 18 h, suivi d’un 
concert de l’Atelier musical du Fun’B ainsi que d’un apéri-
tif servi par les Fourmis. Bienvenue à chacune et chacun !

Pour l’Equipe pastorale, Jean-Paul Odiet
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Les sociétés de chant Sainte- 
Cécile de Courfaivre, Courté-
telle et Develier vivent des 
événements marquants en 
cette période de fin d’année. 
Tour d’horizon.

Sainte-Cécile de Courfaivre. 
Dimanche 10 novembre à la messe 
de 9 h 30, Rolande Broquet sera 
distinguée pour 50 ans de chant 
sacré. L’assemblée de la chorale 
aura lieu samedi 18 janvier, suivie 
de la messe animée par les trois 
chorales à 18 h à Courtételle. La 
chorale Sainte-Cécile et la fanfare 
L’Espérance de Courfaivre join-
dront leurs voix et leurs sons pour 
un concert samedi 1er février 2020 
au Centre de Culture et de Sport.
Sainte-Cécile de Courtételle. 
L’assemblée aura lieu samedi 
23 novembre à 15 h, suivie de la 
messe de 18 h qui marquera les 
50 ans de fidélité au chant de 
Jean-Louis Chételat.

Sainte-Cécile de Develier. La 
chorale vit de grands change-
ments, puisque sa directrice, 
Sandrine Sarret, quitte ses fonc-
tions de direction pour rejoindre 
les rangs des choristes. C’est 
Camille Chappuis qui reprend 
la direction. Chanteuse lyrique, 
musicienne, enseignante de chant 
et directrice de chœurs, elle saura 
mettre ses compétences au ser-
vice des choristes et de la louange 

de l’assemblée. Elle sera présentée 
officiellement lors de l’assemblée 
de la chorale du samedi 8 février 
2020. Bienvenue à elle !
Bravo aux jubilaires et merci à 
chaque choriste !
Si vous désirez vous aussi appor-
ter votre voix, les chorales vous 
accueilleront avec grand plaisir !

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Chorales de Sainte-Marie

Chaque année la société 
des chasseurs du district de 
Delémont, célèbre sa tradi-
tionnelle fête patronale de 
saint Hubert.

Hubert est né vers le milieu du 
VIIe siècle. Il était un prince de 
la lignée de Clovis, roi de France. 
Il avait douze ans quand, au 
milieu d’une chasse, il vit un 
ours furieux se jeter sur son père 
et l’étreindre de ses griffes redou-
tables. A la vue de ce spectacle, 
il poussa un cri vers le Ciel : 
« Mon Dieu, faites que je sauve 

mon père » ! Aussitôt, se jetant 
sur l’animal féroce, il lui donne 
le coup de la mort. C’est là, sans 
doute, la première origine du 
titre et de la réputation de saint 
Hubert « patron des chasseurs ».
On raconte aussi qu’un Vendredi 
saint, alors qu’il chassait, il se 
trouva face à un cerf avec une 
croix entre ses bois. Hubert se 
convertit, entra dans un monas-
tère puis devint évêque de plu-
sieurs diocèses.
Cette année la fête aura lieu 
le samedi 7 décembre 2019 à 
Bassecourt.

La journée débutera à 8 h par la 
messe à la Chapelle Saint-Hubert 
à Bassecourt. A cette occasion les 
traditionnelles trompes de chasse 
résonneront pour honorer saint 
Hubert et pour faire monter nos 
demandes vers le Dieu Créateur. 
La bénédiction des chiens aura 
lieu au stand de tir où seront 
offerts cafés et tresse. Cet événe-
ment est ouvert à tous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Frère Inna

Saint Hubert, patron des chasseurs

Fermeture des 
secrétariats 
durant les Fêtes
Sainte-Colombe
Du 20 décembre à 
12 h au 6 janvier 2020.

Sainte-Marie
Du 24 décembre au 
3 janvier 2020

En cas d’urgence 
vous pouvez appeler 
le 032 426 11 01 qui 
vous renseignera.

Belles fêtes à toutes 
et tous !

Saint-Nicolas  
à Bassecourt  
et Berlincourt
Vendredi
6 décembre

Samedi
7 décembre

Dimanche
8 décembre

Merci de vous  
inscrire, le soir entre  
18 h et 20 h auprès  
de Solange Weber  
au 032 426 51 05

Travaux à l’église de Glovelier
Pour cause de réfection des bancs, la nef de l’église ne 
pourra plus être utilisée dès le 13 janvier et pendant plu-
sieurs semaines. Ainsi, la messe en semaine du jeudi à 18 h 
sera célébrée dans l’ancien chœur et l’entrée se fera par le 
côté village. La messe prévue le dimanche 18 janvier à 9 h 30 
sera célébrée au Centre Saint-Maurice. Les funérailles seront 
célébrées dans une église de l’Unité pastorale d’entente 
avec les familles. Merci de votre compréhension. 

Le Conseil de paroisse

Noël du GED
Comme chaque année durant la période de l’avent, le groupe 
d’entraide de Develier (GED) invite les aînés de plus de 
65 ans du village à partager un repas et à passer un moment 
convivial tous ensembles.
Cette année, la fête aura lieu le 14 décembre au restaurant 
du Raisin.
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Nous vous proposons d’ex-
périmenter ensemble les 
paroles de la chanson : « La 
veille de la Chandeleur, 
l’hiver se passe ou prend 
rigueur ».

En effet, nous vous invitons à 
une marche aux flambeaux qui 
aura lieu le 1er février. Elle par-
tira de la chapelle de Berlincourt 
à 17 heures et nous mènera 
jusqu’à la grotte Sainte-Colombe 
où nous écouterons la Parole de 
Dieu et prierons ensemble à la 
lumière des bougies à 18 heures. 
Il s’agit donc de s’habiller chau-
dement et de sortir ses bonnes 
chaussures car nous marcherons 
sur le sentier qui longe la Sorne.
Chandeleur vient du mot chan-
delle, ces cierges bénis qui illu-
minaient la procession autour de 
Rome dès le VIIe siècle. La fête 
chrétienne s’appelle aujourd’hui 

« Présentation du Seigneur » car 
nous nous souvenons que Jésus est 
lumière pour tous, comme l’a si 
bien dit Siméon. Il était alors très 
âgé et attendait de mourir quand, 
dans le Temple de Jérusalem, 
voyant Jésus et ses parents, il s’ex-
clama : « … mes yeux ont vu le 
salut, lumière qui se révèle aux 
nations… » (Lc 2,29-32) !

Nous vous attendons nombreux 
pour vivre ce pèlerinage avec 
les confirmands de l’Unité pas-
torale Sainte-Colombe et leurs 
parrains/marraines.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Marche aux flambeaux

« Je suis baptisé et mon bap-
tême est aussi un envoi. 
Jésus a un projet pour moi, il 
a confiance en moi ! Il m’en-
voie et me confie une mis-
sion, ici et ailleurs dans le 
monde. » Pape François

Avons-nous conscience que lors 
de notre baptême, Jésus est venu 
allumer une f lamme dans nos 
cœurs ?
Une f lamme qui éclaire et qui 
réchauffe. Un petit feu qui a 
besoin d’être entretenu au risque 
de s’éteindre. Chaque jour nous 
avons à rassembler les brindilles, 
le petit bois mort et les belles 

bûches pour que les f lammes 
étincelles en nous.
Chaque année le temps de Noël 
se termine avec le baptême du 

Seigneur. L’occasion pour nous 
tous de fêter notre baptême et 
de nous rappeler notre mission. 
L’opportunité aussi d’accueillir et 
de rencontrer toutes familles de 
nos deux unités pastorales, qui 
ont célébré le baptême d’un ou 
plusieurs de leurs enfants, durant 
l’année écoulée.
Vous êtes toutes et tous cordia-
lement invités à venir fêter votre 
baptême le dimanche 12 jan-
vier, à la célébration de 11 h à 
Bassecourt.

Pour l’Equipe pastorale, 
Brigitte Latscha-Beuchat

Fête des baptisés

Unité chrétienne
L’expérience de saint Paul naufragé sur les côtes de l’île de 
Malte le marqua profondément car dit-il : « Ils nous ont témoi-
gné une humanité peu ordinaire ». A partir de ce vécu, les 
chrétiens de Malte ont préparé les réflexions et liturgies de 
la semaine de prière pour l’unité chrétienne. Comme chaque 
année, elle aura lieu du 18 au 25 janvier. Dans la Vallée de 
Delémont, il y aura plusieurs célébrations :
•	 le 19 janvier 10 h à l’église de Courrendlin ;

•	 le 21 janvier 19 h à la chapelle de l’Unité de Develier-
Dessus, pour celles et ceux qui le peuvent, une marche 
partira depuis la place de parc du Carmel de Develier, 
rendez-vous à 18 h, en lien avec la paroisse réformée et 
l’église mennonite ;

•	 le 25 janvier à 17 h 30 au temple de Delémont.
Pour l’Equipe pastorale, Jean-Paul Odiet

Baptêmes
Hamidou Nelson,
Liam Bron,
Alizée Portmann

Fêtes Patronales
Berlincourt :
le 8 décembre 2019 
à 18 h

Undervelier :
le 29 décembre 2019 
à 9 h 30

Boécourt :
le 2 février 2020 
à 9 h 30

Messes en 
semaine
Courtételle
Mardi à 9 h

Courfaivre
Mercredi à 9 h

Develier
Jeudi à 9 h 30  
(selon annonces)
Vendredi à 17 h 30  
au Carmel

Glovelier
Jeudi à 18 h

Adoration du 
Saint-Sacrement 
et Prière à la 
Divine 
Miséricorde
Premier vendredi du 
mois de 15 h-16 h à 
l’église de Courtételle
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L’Equipe pastorale met sur 
pied un pèlerinage en Israël 
du 11-12 au 22-23 octobre 
2020 (dates de départ et de 
retour à définir).

Toutes les traditions religieuses 
ont donné une place importante 
aux pèlerinages. Très tôt dans la 
tradition chrétienne, on trouve 
des traces de pèlerinages vers les 
lieux saints. Mais c’est au Moyen 
Age que le pèlerinage chrétien 
prend tout son essor. Suivant 
la tradition, ce pèlerinage est 
prévu pour toutes les parois-
siennes et tous les paroissiens des 
Unités pastorales Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe et plus particu-
lièrement pour les catéchistes des 
deux Unités.
Une soirée d’information a eu 
lieu le mardi 17 septembre. Le 
diacre Didier Berret qui sera 
notre guide pendant le pèlerinage 
y était présent et a répondu aux 

différentes questions. Maintenant 
les inscriptions sont ouvertes. Des 
feuillets d’information et d’ins-
cription sont à votre disposition 
à l’entrée des églises.
Pour ceux et celles qui s’inscri-
ront, il y aura trois soirées de 
préparation : le mardi 17 mars, le 
mardi 12 mai et le mardi 25 août 
2020 au complexe paroissial de 
Bassecourt.

Nous vous encourageons à 
prendre part à ce pèlerinage. Le 
délai d’inscription est prévu le 
30 mars 2020. Nous vous invitons 
aussi à en parler autour de vous et 
à encourager des personnes à par-
ticiper à ce pèlerinage pour décou-
vrir les racines de notre foi.

Pour l’Equipe pastorale, 
frère Inna Reddy Allam

Pèlerinage en Terre sainte 2020

Messes des 
familles
« Etape de vie 
pré-ados »
La catéchèse des 
6e et 7e réunit les 
préados 4 fois dans 
l’année. Lors de la 
deuxième rencontre, 
ils participeront à 
la messe du samedi 
8 février à 18 h à 
Courtételle et du 
dimanche 9 février  
à 11 h à Bassecourt.

Cette messe des 
familles est ouverte  
à toutes et à tous afin 
de donner un élan 
toujours nouveau à 
notre vie chrétienne  
à la suite de Jésus,  
le Christ.

Prières 
universelles
Avec l’Eglise 
universelle, nous 
prions pour que :

Décembre
chaque pays prenne 
les moyens néces-
saires pour faire de 
l’avenir des enfants 
une priorité, particu-
lièrement ceux qui 
sont en souffrance

Janvier
les disciples de Jésus, 
les croyants et les 
personnes de bonne 
volonté favorisent 
ensemble la paix et la 
justice dans le monde

Février
le cri de tant de 
migrants victimes 
de trafics criminels 
soit entendu et pris 
en compte : ils sont 
nos frères et sœurs en 
humanité

Mercredi des cendres 
26 février, une liturgie de 
la Parole avec animation 
pour les familles aura lieu à 
l’église de Bassecourt à 17 h.

Des cendres, c’est ce qui est 
consumé, ce qui est définitive-
ment mort, il semble que l’on 
ne puisse rien en faire, qu’il n’y 
a plus rien à en tirer. Pourtant les 
enfants de 8e de l’Unité pasto-
rale Sainte-Marie nous aideront 
à découvrir, sous les cendres de 
nos vies, les braises qui peuvent 

rallumer l’amour ! Pas besoin 
d’allumettes, pas besoin de faire 
semblant, au contraire, la Parole 
de Dieu nous invitera à entrer en 
relation avec Dieu, dans la sim-
plicité et l’amitié.
Les Enfants du Cœur animeront 
les chants, ils nous rappelleront 
que c’est dans la vie de tous les 
jours que ce feu brûle ; qu’il est 
bon ; qu’il réchauffe et illumine 
notre vie.
Pour celles et ceux qui les ont 
encore, vous pouvez prendre les 
rameaux bénis l’année dernière. 

Ils seront brûlés et deviendront 
signe d’espérance. 
Merci de réserver cette date 
afin que nous puissions vivre en 
famille et en communauté cette 
entrée en Carême.
Deux messes avec imposition 
des cendres seront également 
célébrées ce 26 février : à 9 h à 
Courfaivre et à 18 h à Glovelier.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Des braises sous les cendres

Fête de l’Amour
Vous fêtez 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans de mariage 
cette année ? Ou même davantage ? Alors, 
venez célébrer la joie de votre amour et de 
votre engagement en communauté. Comme 
chaque année, pour nos deux Unités pasto-
rales Sainte-Marie et Sainte-Colombe, s’or-
ganise une célébration pour les couples jubi-
laires. La messe de la Fête de l’Amour sera 
célébrée dimanche 16 février à 11 h à l’église 
de Bassecourt. Rendez-vous à 9 h 30 à la salle 

du complexe paroissial à Bassecourt pour 
un café-tresse et pour un moment de par-
tage. Vous pouvez déjà réserver cette date et 
vous inscrire au secrétariat de la cure, soit 
à Bassecourt, soit à Courtételle. Nous nous 
réjouissons de vous rencontrer et de fêter 
avec vous et vos familles. Nous vous présen-
tons nos plus chaleureuses félicitations.

Pour l’Equipe pastorale,  
Pascal Marmy, diacre
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Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

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

2e dimanche de l’avent
Samedi 7 décembre
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 8 décembre
10 h, Courrendlin, jubilé de 
chant sacré
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

3e dimanche de l’avent
Samedi 14 décembre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 15 décembre
10 h, Vicques

4e dimanche de l’avent
Samedi 21 décembre
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 22 décembre
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

Férie
Mardi 24 décembre
18 h, Courroux, avec  
animation pour les familles
18 h, Rebeuvelier, avec  
animation pour  
les familles
22 h, Corban
22 h, Rossemaison
24 h, Vicques, messe de 
minuit

Mercredi 25 décembre
10 h, Courrendlin, avec 
 animation particulière  
pour les familles
10 h, Mervelier
10 h, Vermes

Sainte Famille
Jeudi 26 décembre
10 h 30, Vellerat 

Samedi 28 décembre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 29 décembre
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux

Messe du bout de l’an
Mardi 31 décembre
18 h, Courchapoix, messe 
du bout de l’an

Solennité de sainte 
Marie, Mère de Dieu
Mercredi 1er janvier
10 h, Courcelon

Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
17 h 30, Mervelier
19 h, Courrendlin

Dimanche 5 janvier
9 h 30, Vermes
10 h, Vicques
11 h, Courchapoix

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
17 h 30, Courroux
19 h, Rossemaison

Dimanche 12 janvier
9 h 30, Corban
10 h, Vicques
11 h, Montsevelier,  
Fête des baptisés

2e dimanche du TO
Samedi 18 janvier
17 h 30, Mervelier, Patronale

Dimanche 19 janvier
10 h, Courrendlin, célébra-
tion œcuménique
10 h, Vicques

3e dimanche du TO
Samedi 25 janvier
17 h 30, Courroux
19 h, Châtillon

Dimanche 26 janvier
9 h 30, Corban
10 h, Vicques, Patronale
11 h, Montsevelier

Messes avec 
bénédiction du sel,  
pain, fruit, cierges
Samedi 1er février
17 h 30, Mervelier
19 h, Courrendlin

Dimanche 2 février
9 h 30, Corban, bénédiction 
des cous
9 h 30, Vermes
10 h, Vicques
11 h, Courchapoix

5e dimanche du TO
Samedi 8 février
17 h 30, Courroux
19 h, Rossemaison

Dimanche 9 février
10 h, Vicques

6e dimanche du TO
Samedi 15 février
17 h 30, Mervelier
19 h, Courrendlin, Patronale

Dimanche 16 février
9 h 30, Vermes
10 h, Vicques
11 h, Courchapoix

7e dimanche du TO
Samedi 22 février
17 h 30, Courroux
19 h, Châtillon

Dimanche 23 février
9 h 30, Corban
10 h, Vicques
11 h, Montsevelier

Cendres
Mercredi 26 février
9 h, Vicques, Cendres
19 h, Vermes, Cendres

1er dimanche de carême
Samedi 29 février
17 h 30, Mervelier
19 h, Courrendlin

Dimanche 1er mars
9 h 30, Vermes
10 h, Vicques
11 h, Courchapoix

TO = temps ordinaire

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

2e dimanche de l’avent
Samedi 7 décembre
8h, Bassecourt, St-Hubert, 
messe des chasseurs 
18 h, Courtételle

Dimanche 8 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt
18 h, Berlincourt, messe de 
l’Immaculée Conception

3e dimanche de l’avent
Samedi 14 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 15 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt

4e dimanche de l’avent
Samedi 21 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 22 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier

11 h, Bassecourt
16 h, Bassecourt, St-Hubert, 
messe de la comm. ital.

Férie
Mardi 24 décembre
17 h 30, Courtételle, messe 
de la Nuit de Noël en famille
17 h 30, Glovelier, messe de 
la nuit de Noël en famille
24 h, Bassecourt, messe de 
minuit
24 h, Courfaivre, messe de 
minuit
24 h, Develier Carmel, 
messe de minuit

Mercredi 25 décembre
10 h, Develier, messe du 
jour de Noël
10 h, Soulce, messe du jour 
de Noël
11 h, Develier Carmel, 
messe du jour de Noël

Sainte Famille
Samedi 28 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 29 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Undervelier,  
Fête Patronale
11 h, Bassecourt

St Sylvestre I, pape,  
†335 à Rome (Italie)
Mardi 31 décembre
18 h, Bassecourt, St-Hubert

Mercredi 1er janvier
11 h, Montavon
11 h, Develier Carmel
18 h, Courtételle

Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 5 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 12 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt, Fête des 
baptisés

2e dimanche du TO
Samedi 18 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 19 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt

3e dimanche du TO
Samedi 25 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 26 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

Férie
Samedi 1er février
18 h, Courtételle
18 h, Undervelier, Grotte 
Ste-Colombe, liturgie de la 
Parole

Dimanche 2 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt, Fête 
Patronale
11 h, Bassecourt

5e dimanche du TO
Samedi 8 février
18 h, Courtételle

Dimanche 9 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt,  
messe des familles, 
étape de vie pré-ados

6e dimanche du TO
Samedi 15 février
18 h, Courtételle
18 h, Courtételle

Dimanche 16 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt, Fête de 
l’Amour

7e dimanche du TO
Samedi 22 février
18 h, Courtételle

Dimanche 23 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

Cendres
Mercredi 26 février
17 h, Bassecourt, célébra-
tion des Cendres animée 
par les « Enfants du Cœur », 
liturgie de la Parole
18 h, Glovelier

1er dimanche de carême
Samedi 29 février
18 h, Courtételle

Dimanche 1er mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt, dès 12 h, 
soupe de Carême à la salle 
de paroisse
11 h, Bassecourt
11 h, Soulce, après la 
messe, soupe de Carême

TO = temps ordinaire

Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
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1er dimanche de l’Avent
Samedi 30 novembre
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

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

2e dimanche de l’Avent
Samedi 7 décembre
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 8 décembre
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi
19 h 15, Delémont, Righi, 
procession aux flam-
beaux (it.)

3e dimanche de l’Avent
Samedi 14 décembre
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

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

4e dimanche de l’Avent
Samedi 21 décembre
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 22 décembre
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Mardi 24 décembre
7 h, Delémont, Montcroix
17 h, Bourrignon
17 h, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
17 h, Movelier
17 h, Soyhières
22 h, Delémont, Righi
24 h, Vorbourg, messe de 
minuit
24 h, Delémont, 
St-Marcel, messe de 
minuit
24 h, Pleigne, messe de 
minuit

Mercredi 25 décembre
10 h, Vorbourg, messe de 
Noël
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe de Noël
11 h, Delémont, Righi, 
messe de Noël (it.)

Sainte Famille
Samedi 28 décembre
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

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

St Sylvestre I, pape, 
†335 à Rome (Italie)
Mardi 31 décembre
7 h, Delémont, Montcroix
8 h 30, Vorbourg
8 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Mercredi 1er janvier
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 5 janvier
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe  
des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
8 h 30, Vorbourg
18 h, Soyhières, Fête de 
Sainte Léonie

Dimanche 12 janvier
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche du TO
Samedi 18 janvier
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 19 janvier
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche du TO
Samedi 25 janvier
8 h 30, Vorbourg

Dimanche 26 janvier
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Samedi 1er février
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 2 février
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe  
des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

5e dimanche du TO
Samedi 8 février
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 9 février
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

6e dimanche du TO
Samedi 15 février
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 16 février
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

7e dimanche du TO
Samedi 22 février
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

Dimanche 23 février
7 h 30, Delémont, 
Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
18 h, Delémont, Righi

Entrée en carême
Mercredi des Cendres
7 h, Delémont, Montcroix
8 h 30, Delémont,  
La Promenade
15 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont, Righi, 
célébration de la Parole 
avec imposition des 
Cendres
18 h, Delémont, St-Marcel, 
messe avec imposition 
des Cendres
19 h, Delémont, Righi, (it.), 
messe avec imposition 
des Cendres

1er dimanche de carême
Samedi 29 février
8 h 30, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel

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

TO = temps ordinaire

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

Célébration 
en famille

Dès à présent, à la demande du père Gaido, 
pour les messes en espagnole et en portugais, 
se référer à l’horaire publié dans le Quotidien 
jurassien.
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Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages 
suivants :
Mardi : Courrendlin et 
Vermes
Mercredi : Mervelier et 
Vicques
Jeudi : Courroux et 
Montsevelier
Vendredi : Courchapoix et 
Cour rendlin (Clos-Brechon, 
à 10 h)
En cas de funérailles, la 
messe du jour est sup-
primée dans le village 
concerné.

Messes « rorate »
4, 11 et 18 décembre à 6 h 
à Vicques. Le déjeuner est 
offert après chaque messe

Adoration eucharistique
13 décembre : 17 h-18 h à 
Vicques
31 décembre : 22 h 30 à 
Vicques, passage à l’an 
nouveau
10 janvier : 17 h-18 h à 
Vicques

26 janvier : 17 h-18 h 30, 
Vêpres à 18 h à Courrendlin
14 février : 17 h-18 h à 
Vicques
23 février : 17 h-18 h 30,
Vêpres à 18 h à Montse velier
A chaque fois, possibilité 
de recevoir le sacrement de 
la réconciliation.

Nativité du Seigneur
24 décembre à 18 h messes 
avec animations particu-
lières pour les familles à 
Courroux et Rebeuvelier
24 décembre à 22 h, 
messes à Corban et 
Rossemaison
24 décembre à minuit, 
messe à Vicques
25 décembre à 10 h, messe 
à Mervelier
25 décembre à 10 h, messe 
à Vermes
25 décembre à 10 h, messe 
adaptée aux familles à 
Courrendlin
26 décembre à 10 h 30, 
messe à Vellerat

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

Vivre ensemble
Ste-Cécile de  
Mervelier-Montsevelier
15 décembre à 17 h à 
l’église de Mervelier avec 
la participation de la 
fanfare Concordia.
Ste-Cécile de Courcha-
poix-Vicques : avant la 
messe à Courchapoix, le 
21 décembre à 17 h. Avant 
la messe à Vicques, le 
24 décembre à 23 h 30.

Ensemble, 
cheminer et croire
Parcours de catéchèse
Dimanche 1er décembre 
2019 1er dimanche de 
l’Avent à 10 h, église de 
Vicques, messe en famille 
avec la communauté.
18 et 19 janvier 2020 à 
la colonie de Porrentruy 
aux Rouges-Terres 
(début samedi à 10 h et 
fin dimanche à 17 h) Des 
informations complémen-
taires suivront. « Vivre en 
confirmés » Croire : week-
end spirituel
Samedi 8 février à 
17 h 30, église de Courroux 
suivie d’une marche aux 
flambeaux, messe avec le 
groupe Harlem.
Dimanche 9 février 2020 
à St-Ursanne. Messe à 
10 h à la collégiale, repas 
et ateliers ludiques sont au 
programme. Les informa-
tions détaillées vous par-
viendront en temps voulu.

Pèlerinage interparoissial 
en famille à l’occasion du 
1400e anniversaire de la 
mort de St-Ursanne
Enfants adorateurs, de 
13 h 30 à 14 h 15, église 
de Vicques : 4 décembre, 
8 janvier, 5 février
Prière des mères, 
4 décembre de 9 h à 10 h 
à la Maison St-Valère à 
Vicques

MCR-Vie montante  
de Courroux-Vicques
Mardi 11 décembre à 14 h  
à Courroux
Mercredi 12 février 9 h à 
Vicques

MCR-Vie montante  
de Courrendlin
Mardi 3 décembre à 14 h  
à Courrendlin

Semaine de jeûne  
en carême
28 janvier à 20 h, cure 
de Courrendlin : séance 
d’information
Semaine de Jeûne : du 
vendredi 13 au vendredi 
20 mars

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

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

Ensemble, cheminer  
et croire
Assemblées des com-
munes ecclésiastiques
Lundi 2 décembre à 20 h  
à l’école à Bourrignon
Jeudi 5 décembre à 20 h 
à la salle paroissiale à 
Movelier-Mettembert
Jeudi 19 décembre à 20 h 
à la salle paroissiale à 
Soyhières-Les Riedes

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir  
à Delémont
Samedi 11 janvier à 9 h ou
Lundi 13 janvier à 18 h
Samedi 8 février à 9 h ou
Lundi 10 février à 18 h

Eveil à la foi  
(de 3 à 6 ans)
Au centre l’Avenir  
à Delémont
Samedi 18 janvier à 10 h

Catéchèse 4e

A l’église Saint-Marcel
Rencontre parents- enfants, 
samedi 1er février à 10 h

Rencontre avec les 
confirmés
Au centre l’Avenir  
à Delémont, mercredi 
18 décembre à 12 h 15

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

Rencontre avec les 
confirmands
Au centre l’Avenir à 
Delémont, mercredi 15 jan-
vier à 12 h 15 ou mercredi 
22 janvier à 12 h 15 ou 
samedi 25 janvier à 9 h 30

Catéchèse 6e/7e 
Etape de vie pré-ado
Annexe de la cure, 
mercredi 11 décembre  
à 14 h ou  
au centre l’Avenir  
à Delémont, jeudi 
12 décembre à 15 h 45
Annexe de la cure, 
 mercredi 15 janvier  
à 14 h ou  
au centre l’Avenir à 
Delémont, jeudi 16 janvier 
à 15 h 45
Annexe de la cure
Mercredi 12 février  
à 14 h ou  
au centre l’Avenir à 
Delémont, jeudi 13 février 
à 15 h 45

Confection d’une 
 couronne de l’Avent
Au centre l’Avenir  
à Delémont, samedi 
30 novembre à 14 h, pour 
les familles

Entrée en carême avec 
tous les enfants
Au centre l’Avenir à 
Delémont, mercredi 
26 février à 14 h, puis 
célébration à 16 h à la 
chapelle St-Joseph

Vie Montante
Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR)
Centre Saint-François
Jeudi 21 novembre  
à 14 h 15

Congrégation  
des Dames
A l’annexe de la cure 
à Delémont, mercredi 
4 décembre à 14 h, assem-
blée générale, suivie de la 
célébration mariale à 16 h à 
Saint-Marcel

Ensemble,  
soutenir la vie
Repas des aînés  
de Pleigne
Dimanche 1er décembre  
à 12 h à l’Epicentre

Noël des personnes  
du 3e âge de Delémont
Au centre l’Avenir  
à Delémont
Samedi 14 décembre  
à 14 h

Noël des personnes  
du 3e âge de Soyhières
A la salle paroissiale
Dimanche 15 décembre 
à 14 h

Noël de l’Amitié
Au centre l’Avenir  
à Delémont
Mardi 24 décembre  
dès 17 h 30 et jusqu’à 
22 h 30

Loto des Rois des 
 personnes du 3e âge
Au centre l’Avenir à 
Delémont, mardi 14 janvier 
à 14 h

Ouvroir missionnaire
A l’annexe de la cure 
de Delémont, jeudis 
28 novembre, 30 janvier  
et 27 février à 14 h

Rencontres du SEL  
(Système d’Echange 
Local)
Au centre l’Avenir  
à Delémont, samedi 
7 décembre, mardi 
7 janvier et vendredi 
7 février 19 h

Soupe de carême
Au centre l’Avenir à 
Delémont, à 11 h 30, les 
vendredis du 28 février  
au 3 avril

Spaghetti de carême
A la salle des Missions, 
rue Franche 37, à 19 h, les 
vendredis du 28 février au 
3 avril

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Associa-
tion des Amis du Père 
Blanchard et de la Mère 
Chappuis
Dimanche 8 décembre, 
mercredi 8 janvier, samedi 
8 février à 20 h,  
à la crypte de Soyhières

Prière commune au 
rythme de Taizé 
Vendredis 20 décembre, 
17 janvier et 21 février à 
19 h, à la grange du Centre 
St-François

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

La vie des Unités pastorales
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, 
Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 
4, 11 et 18 décembre, 8 
et 22 janvier 2020, 5 et 
19 février

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

Prière œcuménique
Mardi 21 janvier, 19 h, 
chapelle de l’Unité, 
Develier-Dessus

Ensemble,  
soutenir la vie
Visiteuses des per-
sonnes âgées et des 
malades, Bassecourt
Samedi 7 décembre : Fête 
de Noël au home Claire-
Fontaine, Bassecourt

P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 27 novembre, 
22 janvier 2020, 26 février, 
9 h, centre St-Maurice

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

Bassecourt : lundi 
9 décembre, 20 h, 
complexe paroissial
Glovelier : mardi 
10 décembre, 20 h 15, 
centre St-Maurice

Assemblée des  
« Enfants du Cœur
Vendredi 31 janvier, 
18 h 30, complexe 
paroissial, Bassecourt

CdOp
Jeudi 23 janvier, 20 h, 
foyer Notre-Dame, 
Courtételle

Comité des servants  
de messe
Mardi 26 novembre, 19 h, 
cure, Bassecourt

Concert « Chœur de 
Chambre Jurassien
Dimanche 15 décembre, 
17 h, église, Glovelier

Concert de la Fanfare, 
Glovelier
Dimanche 8 décembre, 
17 h, église, avec en  
2e partie le groupe vocal 
Méli-mélodies

Concert Sainte-
Cécile de Bassecourt 
et Courtemaîche 
avec la Fanfare de 
Courtemaîche
Dimanche 15 décembre, 
17 h, église, Courtemaîche

Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 
20 décembre, 17 janvier  
et 21 février, 14 h, 
complexe paroissial
Glovelier : jeudis 
19 décembre et 20 février, 
14 h, centre St-Maurice.

Repas de Carême
Boécourt : dimanche 
1er mars, 12 h, salle de 
paroisse
Soulce-Undervelier : 
dimanche 1er mars, 12 h, 
halle de gymnastique  
de Soulce

Route des Crèches, 
Bassecourt
Vendredi 6 décembre, 
19 h 30, église, concert 
Echos de la chapelle et 
Sainte-Cécile
Dimanche 8 décembre, 
18 h, messe à la chapelle 
de Berlincourt, suivie 
du concert des Jeunes 
musiciens
Jeudi 12 décembre, 20 h, 
église, concert de la 
Fanfare Municipale de 
Delémont
Lundi 16 décembre, 
20 h, église, concert 
« Espace-choral »

Saint-Nicolas
Vendredi 6 décembre, 
samedi 7 décembre et 
dimanche 8 décembre, 
inscription chez Solange 
Weber, 032 426 51 05 
(18 h-20 h)

Ensemble, cheminer  
et croire
Eveil à la foi
Samedi 11 janvier 2020, 
10 h, complexe paroissial, 
Bassecourt

Catéchèse familiale, 3e

Vendredi 13 décembre, 
18 h, salle de paroisse, 
Boécourt (enfants et 
parents)
Mardi 14 janvier, 20 h, 
complexe paroissial, 
Bassecourt (parents)

Caté 4e

Mercredi 11 décembre, 
13 h 30, complexe parois-
sial, Bassecourt
Samedi 1er février, 9 h 30, 
complexe paroissial, 
Bassecourt

Caté 5e, Bassecourt
Samedis 7 décembre, 
11 janvier, 8 février, 9 h 30, 
complexe paroissial

Caté 5e, Boécourt
Mercredis 11 décembre, 
22 janvier, 12 février, 
13 h 30, salle de paroisse

Caté 5e, Glovelier
Mercredis 11 décembre, 
8 et 22 janvier 2020, 
5 février, 13 h 30, centre 
St-Maurice, Glovelier

Etape de vie pré-ados
Samedi 30 novembre, 
9 h, complexe paroissial, 
Bassecourt
Dimanche 9 février, 
10 h 15, complexe parois-
sial, Bassecourt

Caté 8e – Parcours de 
préparation à vivre en 
confirmé
Mercredi 11 décembre, 
13 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier
Mercredi 22 janvier, 18 h, 
Maison des œuvres, 
Courfaivre
Samedi 1er février, 15 h 30, 
complexe paroissial, 
Bassecourt, RDV avec les 
parrains-marraines puis 
marche aux flambeaux 
et célébration à la grotte 
Sainte-Colombe
Samedi 29 février, 9 h, 
complexe paroissial, 
Bassecourt

Ados-jeunes
Voir www.sepaje.ch

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

Ensemble, fêter Dieu
Concert de Musicavenir
Dimanche 15 décembre 
à 17 h à l’église de 
Courtételle avec l’Atelier 
vocal de l’EJCM à l’église

Ensemble,  
soutenir la vie
Communion  
des malades
Vendredi 6 décembre  
à Courtételle
Vendredi 7 février  
à Develier

Adoration du 
Saint-Sacrement
de 15 h à 16 h à l’église  
de Courtételle
Vendredi 6 décembre 
Vendredi 3 janvier 2020
Vendredi 7 février 

Vivre ensemble
CdOp
Jeudi 23 janvier 2020  
à 20 h au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

Conseil de paroisse
Mardi 10 décembre à 19 h 
à Courfaivre
Mercredi 11 décembre  
à 19 h à Courtételle
Vendredi 13 décembre  
à Develier
Vendredi 10 janvier 2020  
à 18 h à Develier

Assemblée de paroisse
Mercredi 11 décembre  
au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle (budget)
Vendredi 13 décembre 
à 20 h 15 à la salle 
paroissiale à Develier

Ensemble,  
cheminer et croire
Mouvement  
des retraités
à 14 h 30 au Foyer  
Notre-Dame à Courtételle
Mercredi 22 janvier 2020
Mercredi 19 février

Catéchèse familiale
Lundi 9 décembre de 18 h 
à 19 h 30 à la Maison des 
Œuvres à Courfaivre
Lundi 20 janvier de 18 h 
à 19 h 30 à l’église de 
Develier

Préparation à la 
première communion 
pour les catéchistes  
au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle
Mercredi 27 novembre  
de 19 h 30 à 21 h 30
Mercredi 12 février de 
19 h 30 à 21 h 30

Etape de vie Pré-ados 
au Foyer Notre-Dame  
à Courtételle
Samedi 7 décembre de 
13 h 30 à 15 h 30
Samedi 8 février de 17 h 30 
à 19 h 30 avec la messe à 
18 h à Courtételle

Parcours de la 
confirmation au Foyer 
Notre-Dame  
à Courtételle
Vendredi 6 décembre  
de 18 h à 20 h
Vendredi 17 janvier 2020 
de 18 h à 20 h
Mercredi 22 janvier de 
18 h à 20 h rencontre 
avec l’Evêque à la salle 
pastorale à Courfaivre
Vendredi 7 février de 18 h 
à 20 h
Samedi 29 février de 
9 h à 12 h 15 avec les 
parrains-marraines

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

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

En 1984, au Vatican, ont eu 
lieu les premières Journées 
Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), à l’initiative du pape 
Jean-Paul II. Environ trois-
cent-mille jeunes ont vécu 
cette première expérience. 
Depuis cette date, des JMJ 
sont organisées au niveau 
romand, national et mondial. 
En 2020, les JMJ auront lieu 
à Bagnes, en 2021 à Berne et 
en 2022 à Lisbonne.

Les JMJ sont avant tout un lieu 
de rassemblement, organisées 
principalement pour les jeunes, 
où les rencontres, les célébrations, 
les catéchèses et les moments 
de découvertes et de convivia-
lité se croisent. Tous les 2-3 ans, 
un grand rassemblement est pro-
posé, dans une grande ville, et 
dure plusieurs jours. En 2016, 
par exemple, les JMJ ont eu lieu à 
Cracovie. Plus de 3,5 millions de 
jeunes ont vécu ce moment fort, 
dont une quarantaine de jeunes de 
Jura pastoral. En janvier 2019, ce 
sont près d’un million de jeunes 
qui se sont déplacés jusqu’au 
Panama pour vivre cette édition.
Les années où il n’y a pas de 
JMJ internationales, des JMJ 
romandes ou nationales sont 

proposées. Elles ont en prin-
cipe lieu durant le week-end des 
Rameaux et durent un ou deux 
jours. Même s’il y a tout naturel-
lement moins de monde que lors 
des JMJ internationales, ces jour-
nées restent des moments privilé-
giés de rencontres, de ressource-
ment et de prière.
Pour les trois prochaines années, 
le thème qui va accompagner les 
JMJ est « Lève-toi ! ». Du côté 
de Bagnes, le verset biblique : 
« Jeunes homme, je te le dis, lève-
toi » (Lc 7, 14) accompagnera les 
pèlerins. A
Berne, ce sera : « Lève-toi, je te 
destine à être témoin de ce que 

tu as vu » (Ac 26, 16). Et en 
2022, lors des JMJ de Lisbonne : 
« Marie se leva et partit avec 
empressement » (Lc 1,39).

Les JMJ de Bagnes :
•	 7-8	mars	2020
•	 à	Bagnes	(Valais)
•	 De	16	à	30	ans
•	 Fr.	40.–	(2	jours)	et	Fr.	20.–	

(1 jour) + déplacements
•	 Inscriptions	en	ligne	jusqu’au	

10 février 2020 : www.jmj.ch
•	 Personne	de	contact	:	

Sébastien Brugnerotto, 
jeunes@cath-ajoie.ch

Pour les JMJ #Lève-toi !

Agenda
17 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

19 décembre
Dîner-Accueil  
du jeudi,  
à Delémont à 12 h

27 décembre  
au 2 janvier
Taizé à Wroclaw

14 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

23 janvier
Dîner-Accueil  
du jeudi,  
à Delémont à 12 h

4 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

10 février
JMJ à Bagnes
Délai des inscriptions

16 au 21 février
Restos du Cœur  
à Paris

26 février
Vegan, c’est quoi 
cette race ?
Délai des inscriptions

27 février
Dîner-Accueil  
du jeudi,  
à Delémont à 12 h

28 février
Vendredi Re-Sources 
à Porrentruy

Restos du Cœur - Paris
Du 16 au 21 février 2020
Durant une semaine, une vingtaine de jeunes 
de notre région se rendront à Paris pour se 
mettre au service des plus démunis, en col-
laboration avec l’association des Restos du 
Cœur.
Vous pourrez suivre leur expérience sur les 
réseaux sociaux du saoe.

Montées vers Pâques
Du 9 au 12 avril 2020
Trois Montées vers Pâques, proposés aux 
jeunes du Jura pastoral, sont en préparation 
pour avril 2020 : une pour le Jura bernois et les 
Franches-Montagnes, une en Ajoie et une du 
côté de la vallée de Delémont.
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Des formations pour Le suivre !

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 : 13 janvier ; 
24 février ; 23 mars
Moutier de 19 h 30 
à 21 h 30 : 16 janvier ; 
20 février ; 19 mars
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 des lundis
St-Imier de 19 h à 21 h 
des vendredis

Méditation  
via Integralis
Delémont* de 19 h 40 à 
21 h 40 : 5, 19 décembre ; 
9, 23 janvier ; 6, 27 février ; 
12, 26 mars
Porrentruy de 19 h à 
21 h : 9 décembre ; 13, 
27 janvier ; 10, 24 février; 
9, 23 mars
Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 11 décembre ; 8, 
22 janvier ; 5, 26 février ; 
11, 25 mars

Danse sacrée
de 20 h à 22 h
Delémont* 9 décembre
Courgenay 10 décembre
Inscription jusqu’au 29 novembre

Delémont* 9 mars
Courgenay 10 mars
Inscription jusqu’au 21 février

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15 : 
11 décembre ; 8 janvier ; 
12 février ; 11 mars

Méditation via 
Integralis
2 jours de 18 h à 18 h :
du 16 au 18 février
Une semaine de 18 h 
à 9 h 30 : du 16 au 
22 février
Inscription jusqu’au 24 janvier

Journée de 10 h à 17 h : 
7 mars
Inscription jusqu’au 17 février

Comprendre  
la liturgie*
17 mars : 14 h à 17 h ou
18 h 30 à 21 h 30
Inscription jusqu’au 2 mars

*Centre Saint-François, Delémont

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

Comment vivre 
l’espérance ?
Journée d’entrée en Carême

Avec Claude Nicoulin, prêtre  
et Josée Kohler
Cette journée, au début du carême, nous invite 
à découvrir ou à redécouvrir l’espérance.

Mardi  
3 mars 2020
de 9 h 30 à 
17 h au Centre 
Saint-François, 
Delémont

Prix : Fr. 10.– + 
repas Fr. 19.– 

Inscription : 
14 février

Jésus, l’homme qui 
préférait les femmes

Avec  
Christine 
Pedotti, bibliste 
et auteure
Nous profitons de 
la venue, dans le 
cadre du 1400e de 
Saint-Ursanne, de 
Christine Pedotti 

pour vous proposer une journée durant 
laquelle elle développera son approche 
biblique de la personne de Jésus en lien 
avec les femmes qu’il a rencontrées.

Samedi 7 mars 2020 de 9 h à 16 h 
au Centre Saint-François, Delémont

Prix : Fr. 50.– + repas Fr. 19.–

Inscription : 14 février

Semaines de jeûne en carême
Divers animateur-trice-s
Jeûner ensemble pendant le carême, avec 
des temps de prière, de partage et de médita-
tion pour se préparer à Pâques en soutenant 
des projets de développement.
Cette démarche œcuménique est proposée à 
toute personne adulte et en bonne santé.
Les rencontres de partage ont lieu tous les 
soirs. Il est fortement conseillé d’alléger ses 
activités pour bien vivre ce temps.

Infos : www.jurapastoral.ch/semaine-jeune

Une soirée d’information est obligatoire pour 
s’inscrire.
•	Du 6 au 13 mars 2020 à Porrentruy.

Soirée d’info : lundi 3 février à 20 h au 
relais du SCF à Porrentruy

•	Du 13 au 20 mars 2020 à Courrendlin.
Soirée d’info : mardi 28 janvier à 20 h à la 
cure catholique à Courrendlin

•	Du 20 au 27 mars à Delémont.
Soirée d’info : mercredi 29 janvier à 20 h 
au Centre réformé à Delémont

Shibashi
Méditation par le mouvement
Avec Edwige Reber, Claire-Lise 
Salzmann et Jean-Marie Gisiger.
Pratiquer un ensemble de mou-
vements simples issus du Qi 
Gong et Tai-Chi. Son but est 
l’équilibre intérieur, la maîtrise 
du corps et l’harmonie.

Au Centre Saint-François à 
Delémont.
Jeudi 19 décembre 2019 de 
19 h 30 à 21 h 30 - L’Hiver
Fr. 20.- la soirée
Inscription : 29 novembre

Dès janvier, des rencontres d’une 
heure sont proposées, sans ins-
cription. Vous pouvez venir selon 

vos disponibilités, pour une ou 
plusieurs participations.
15 janvier ; 5, 19 février ; 4,18 
mars 2020 de 19 h 30 à 20 h 30
Fr. 10.– la rencontre

Les prophètes, 
 haut-parleurs de Dieu
Cycle biblique sur les livres 
prophétiques de l’Ancien 
Testament
Avec Didier Berret
L’ancien Testament rapporte 
que Dieu suscita des prophètes 
pour transmettre sa Parole à son 
peuple qui se détournait de lui. 
Ces soirées entendent introduire 
à la littérature prophétique de 
la Bible par la lecture de textes 
centraux.

Mercredis 15, 22, 29 janvier 
de 19 h à 22 h au Centre Saint-
François, Delémont.
Fr. 75.– pour les trois soirées ou 
Fr. 30.– la soirée
Inscription : 20 décembre
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C’est lors du Lancement 
d’année 2019-2020 que les 
accompagnateurs bénévoles 
du MADEP Jura pastoral ont 
pris connaissance du nou-
veau thème d’année « Tes 
droits ! T’y crois ? »

Fin septembre, début octobre, les 
accompagnateurs se sont retrou-
vés afin de partager et d’échanger 
sur le vécu des différentes équipes. 
Temps de réflexion également en 
lien avec le mois missionnaire 
extraordinaire décrété par le pape 
François « Baptisés et envoyés » 

et bien sûr : présentation du 
thème d’année « Tes droits ! T’y 
crois ? ». Le 20 novembre 2019, la 
Convention des Droits de l’En-
fant fête ses 30 ans. En Suisse, 
le MADEP-ACE, en lien avec 
d’autres associations, a participé à 
ce moment de liberté en œuvrant 
à la ratification de la Convention. 
Il convient donc aujourd’hui de 
faire mémoire de cet événement 
en fêtant, tout au long de l’année 
cet anniversaire qui a changé le 
regard porté jusqu’alors sur l’en-
fant. Ce thème conduira à revoir 
les principaux droits de l’en-
fant en faisant des liens entre sa 
vie active et une Parole qui met 
debout l’enfant et va ainsi lui per-
mettre le développement de son 
intériorité. Au fil des rencontres 
et avec le jeu comme principal 
support, nous allons développer 
certains aspects de la Convention 
tels que la dignité, l’identité, la 
famille, la qualité de vie, la santé, 
l’éducation, le vivre en paix et la 
liberté d’expression. Ces notions 
sont fragiles et tous ces droits ne 
sont pas acquis définitivement. 
C’est pour cela qu’il est impor-
tant de rester vigilant !

Sophie

Sortie remerciements pour les  
bénévoles MADEP.

Pour remercier tous les bénévoles 
du MADEP, nous avons proposé 
le samedi 26 octobre une sortie 
conviviale.

Au programme 
Soleil, découverte du « circuit 
secret » de la ville de Porrentruy 
avec une guide. La journée s’est 
poursuivie par un bon repas dans 
la grande salle de la Brasserie des 
deux clés.

Géraldine

« Tes droits ! T’y crois ? »

Merci !

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
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Au-delà d’une année jubilaire riche de 
plus de 40 événements, le 1400e anni-
versaire de la mort de saint Ursanne 
permettra une revalorisation à long 
terme du patrimoine bâti et historique 
de la ville avec la mise en lumière du 
sarcophage d’Ursanne, l’exposition du 
buste reliquaire du saint, une exposition 
renouvelée au Musée lapidaire et un 
nouveau sentier des sculpteurs, le tout 
sublimé au travers d’un Circuit Secret.

Le Circuit Secret de Saint-Ursanne, embelli 
par de talentueux artistes placés sous la 
direction artistique de John Howe, offrira la 
possibilité de faire parler les pierres de la cité 
médiévale, de découvrir des lieux insolites et 
d’explorer le passé extraordinaire de la ville.
Le buste reliquaire du saint, pièce maîtresse 
du trésor de la collégiale, constituera l’objet 
phare de l’exposition qui prendra place dans 
la chapelle des fonts baptismaux.
Entre les murs du Musée lapidaire sera pré-
senté tout un pan de l’histoire de la ville. 
Les récentes découvertes archéologiques 
réalisées à Saint-Ursanne complètent de 
manière concrète les documents d’archives 
existants pour pouvoir proposer une toute 

nouvelle exposition dans l’ancienne église 
Saint-Pierre. Ce projet de nouvelle muséo-
graphie sera engagé durant les festivités et à 
découvrir dès 2021.
Le sentier des sculpteurs sera réaménagé de 
12 sculptures inspirées des légendes et de 
l’environnement liés à l’ermite. Taillées par 
les sculpteurs de la ville, d’après des dessins 
de l’artiste Michel Marchand, elles seront 
disposées sur les hauteurs de Saint-Ursanne.

Un sarcophage étudié
Peu connu du grand public, le sarco-
phage de saint Ursanne se trouve sous le 

maître-autel dans la collégiale. Des travaux 
de mise en valeur de la niche dans laquelle 
il se trouve étant prévus dans le cadre des 
festivités du 1400e, le site a fait l’objet d’une 
surveillance archéologique préalable, ainsi 
que de relevés.
Grâce à cette intervention, nos connais-
sances s’étoffent au sujet de ce tombeau. La 
forme du sarcophage en pierre à couvercle 
en bâtière se précise ; un décor en bas-relief 
couvrant le long côté regardant vers la nef 
est apparu. Autre découverte majeure : un 
maître-autel en pierre, invisible habituelle-
ment, se trouve sous l’autel stuqué et doré 
plus tardif qui l’habille.
Si ces découvertes apportent des connais-
sances inédites, elles posent également de 
nouvelles questions : de quand date ce sar-
cophage ? Le calcaire utilisé pour sa fabrica-
tion est-il semblable à celui des sarcophages 
découverts à l’ancienne église Saint-Pierre ? 
Où a-t-il été fabriqué ? Depuis quand 
repose-t-il à cet endroit ? Où était-il avant ?
Nous espérons qu’une étude menée par un 
spécialiste puisse y répondre prochai nement.

Louison Bühlmann,  
cheffe de projet 1400e

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Le sarcophage d’Ursanne mis en lumière

DI 15 décembre
9 h - Collégiale

Messe  
d’ouverture
avec le 
cardinal
Kurt Koch
Messe solennelle 
radiodiffusée, suivie 
de la partie officielle et d’une verrée.

Avec le cardinal Kurt Koch et l’évêque 
auxiliaire Denis Theurillat.

www.ursanne1400.ch/ouverture

VE 20 décembre
8 h-20 h - Collégiale

Animation 
autour du 
sarcophage
d’Ursanne
Venez quand vous 
voulez participer à la 
prière continue, assurée 
par différents groupes, autour du sarcophage 
du saint, en ce jour anniversaire de sa mort.

www.ursanne1400.ch/priere

SA 25 janvier
18 h - Collégiale

Présentation 
d’un panneau  
de mémoire  
brodé

Exposition et bénédiction, lors de la messe, 
d’une broderie inédite illustrant l’histoire de 
St-Ursanne, réalisée par un brodeur et plus 
de 160 bénévoles.

www.ursanne1400.ch/broderie

VE 31 janvier
20 h - Collégiale

Conférence  
du Père  
Laurent 
Lemoine :
Quoi de neuf, docteur ?  
La psychanalyse au fil du religieux
Théologien et psychanalyste, le Père 
Lemoine parlera du dialogue, souvent ardu 
mais complémentaire, entre foi chrétienne  
et psychanalyse freudienne.

www.ursanne1400.ch/lemoine

Du 6 au 16 février
JE, VE, SA 14 h-18 h
DI 10 h-12 h, 14 h-18 h
Galerie Le Caveau
Saint-Ursanne

Exposition
Vie et légendes
illustrées d’Ursanne
Exposition de bas reliefs, sculptés à partir 
de dessins de Michel Marchand, et de toiles 
inspirées de la vie et des légendes de saint 
Ursanne.

www.ursanne1400.ch/vie-et-legendes

VE 6 mars
20 h - Collégiale

Ce que  
je crois
avec  
Christine 
Pedotti

Témoignage de la fondatrice de la 
Conférence Catholique des Baptisé-e-s 
Francophones qui invite les croyants à 
prendre l’avenir de l’Eglise en main.

www.ursanne1400.ch/pedotti
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