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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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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Assemblée des paroissiens 
pour choisir le nom et le 
saint patron de la nouvelle 
paroisse.

« Suite à la consultation du 
Conseil épiscopal, dans sa séance 
du 11 avril 2019, Mgr Felix 
Gmür a décidé de mettre en 
œuvre une refonte des paroisses 
canoniques dans la partie fran-
cophone du diocèse de Bâle… 
La fusion des paroisses cano-
niques se fait dans le cadre des 
unités pastorales existantes, en 
se basant sur les collaborations 
mises en place entre paroisses… ». 
C’est dans ces termes que notre 
vicaire épiscopal nous a annoncé 
le début officiel du processus 
de fusion des paroisses cano-
niques dans le Jura pastoral ! 
Concrètement, au bout de ce 
processus, nos huit paroisses de 
l’Eau Vive deviendront une seule 
paroisse canonique avec un nou-

veau nom de saint patron et une 
église paroissiale !

Convocation à une 
assemblée des paroissiens
Afin de vous donner des infor-
mations, de décider ensemble du 
nom de notre paroisse nouvelle et 
de choisir notre église paroissiale, 

l’Equipe pastorale convoque tous 
les paroissiens de l’Unité pasto-
rale le mardi 28 janvier 2020 à 
20 h à la maison des Œuvres à 
Boncourt.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

Marchons vers une paroisse nouvelle

Montée  
Vers Pâques  
des jeunes
Du 9 au 12 avril 2020, 
nous recevrons la 
Montée Vers Pâques 
des jeunes.

Nous sommes à la 
recherche de per-
sonnes pour prépa-
rer un déjeuner, faire 
un feu, véhiculer, 
recevoir des jeunes 
pour un repas, etc. 
Intéressés à don-
ner un petit coup de 
main ? Prenez contact 
avec le secrétariat !

Journée 
missionnaire
Le dimanche 
20 octobre, nous 
avons vécu la journée 
missionnaire  
à Courtemaîche.

Merci à toutes les 
personnes qui ont 
soutenu cette action.

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

Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
eauvive@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 - 11 h 30
www.cath-ajoie.ch

« Suis-moi ! »
Suis-moi : c’est le thème de cette année litur-
gique dans le Jura pastoral. Suivre Jésus c’est 
d’abord Le reconnaître et Le recevoir comme 
le Sauveur et le Seigneur ! (lire en p. 4)
Sur notre Unité pastorale, quelques actions et 
gestes ont été arrêtés par le Conseil pastoral 
pour faire vivre ce thème :
•	Un	 pèlerinage	 de	 l’Eau	 Vive	 à	 Saint-

Ursanne, le dimanche 4 octobre 2020, dans 
le cadre du 1400e de Saint-Ursanne, (lire en 
pp. 11 et 23)

•	L’organisation	d’un	chemin	de	croix	à	l’ex-
térieur le Vendredi saint.

•	Proposition	d’un	chant	sur	ce	thème.
•	Rencontre	spéciale	des	personnes	âgées
•	Distribution	d’un	porte-clés	pour	garder	le	

thème avec soi
•	Des	pas	 seront	posés	à	 certains	endroits	

dans nos églises.
•	Une	bénédiction	des	maisons	pour	ceux	qui	

le souhaitent.
Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Prier chez les sœurs

Les dimanches soirs de l’avent, à 18 h, les sœurs 
de Saint-Paul de Boncourt nous invitent à par-
tager avec elles les vêpres, suivies d’un temps 
convivial : 

Dimanches 1er décembre, 8 décembre, 
15 décembre et 22 décembre.

Merci à elles de nous aider à nous préparer à 
accueillir l’enfant-Dieu.
Adresse : Sœurs de Saint-Paul de Chartres
Rue du Stade 6, Boncourt

Chandeleur
Après la très 
belle édition de 
2018, nous avons 
décidé de propo-
ser à nouveau à 
l’ensemble des 
enfants en caté-
chèse et à leur 
famille de participer à la messe de la « Fête des 
Lumières » le samedi 1er février 2020 à 18 h en 
l’église de Boncourt.

Cette célébration sera suivie d’une crêpe party 
géante à la maison des Œuvres. Il est important 
de s’inscrire jusqu’au vendredi 24 janvier au 032 
475 56 26 ou en ligne sur :
www.cath-ajoie.ch/eauvive-chandeleur
Voir aussi article en p. 15 sur le sens de cette fête.
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Réalisation d’une bougie, 
conte et temps convivial pour 
marquer l’avent.

Que faire un vendredi 13 ? 
Saisir sa chance et venir pas-
ser un moment dans une douce 
ambiance d’avent ! Car l’avent est 
d’abord un temps à vivre tran-
quillement, un temps à partager 
pour se préparer à accueillir Jésus 
dans nos vies et à fêter Noël.
Le vendredi 13 décembre, 
à la maison Saint-Martin à 
Courtedoux, entre 16 h et 20 h, 
les familles et toutes les per-
sonnes intéressées sont invitées 

à venir faire une bougie, écouter 
un conte ou une histoire, boire 
un thé, chanter, bricoler, prier 
ou juste passer un peu de temps 

ensemble. Vous pouvez venir et 
repartir quand vous voulez.

Marie-Andrée Beuret

Carrefour d’avent

Suivre  
Jésus Christ

Viens, suis-moi ! 
Jésus a lancé l’appel 
à ses premiers dis-
ciples. Il nous le lance 
encore aujourd’hui.

Ce thème impré-
gnera diverses célé-
brations et activités 
durant cette année 
2019-2020.

L’eucharistie du 
dimanche 26 jan-
vier à Chevenez 
nous permettra de 
découvrir ou de nous 
rappeler comment 
nous pouvons suivre 
Jésus concrètement.

Tous les paroissien-
ne-s et les familles 
dont un ou des 
enfants participent 
à la catéchèse sont 
invités à participer à 
cette célébration et 
aux brèves activités 
prévues avant et 
après. Le rendez-
vous est fixé à 
9 h 30 à l’église. La 
messe se déroulera 
comme d’habitude de 
10 h à 11 h environ. 
Après la messe, une 
autre brève activité 
conclura la matinée. 
Venez ! Suivons Jésus 
ensemble !

Marie-Andrée Beuret

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

Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
Tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.ch
Heures du secrétariat
MA, ME, JE : 8 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-16 h 30.
VE :  8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.cath-ajoie.ch

Onction des malades
Lors des messes :
➔ Samedi 29 février, à 18 h, à Rocourt
➔ Dimanche 1er mars, à 10 h, à Courtedoux
Sur le sens de cette démarche de foi : 
lire article en page 19 !
Pas besoin de s’inscrire. Ceux et celles qui le 
désirent peuvent s’approcher du célébrant et 

recevoir le sacrement. Les personnes âgées 
qui ont des difficultés de mobilité peuvent 
s’adresser aux membres jeunes de nos vil-
lages et au « service d’entraide et solida-
rité », ou tout simplement au secrétariat de la 
cure en vue de solliciter un transport pour se 
déplacer vers le lieu de la célébration.

Félicitations

Le 24 novembre la chorale 
Sainte-Cécile de Grandfon-
taine-Damvant a fêté son 
directeur Raphaël Chappuis 
pour 40 ans de fidélité au 
service du chant liturgique. 
Lors de la célébration de l’eu-
charistie à Grandfontaine, la 
médaille diocésaine « Fidei 
ac meritis » lui a été remise 
en signe de reconnaissance. 
Félicitations et grand merci, 
Raphaël, pour ce magnifique 
engagement !

Cette fête a permis de rappe-
ler l’importance du chant dans 
l’animation des célébrations et 
l’investissement des choristes, 
qui sont appelés à faire preuve 
de solidarité et de souplesse. 
Merci aussi à vous, disciples 
de sainte Cécile !

Marie-Andrée Beuret

Noël des aînés

Dans nos villages, on célèbre 
le Noël des aînés. Cette fête 
organisée par les sociétés 
locales est une vraie rencontre 
entre les générations : il y a des 
aînés, des adultes, des jeunes 
filles et des garçons, des 
enfants qui s’impliquent : une 
véritable communion intergé-
nérationnelle qui exprime une 
grande confiance dans l’ave-
nir. Un village où l’on sème la 
convivialité entre les gens a de 
l’avenir. Apprenons à encoura-
ger toutes ces belles circons-
tances où quelque chose de 
l’amour et de la générosité des 
uns et des autres fait rayonner 
la lumière de Noël dans nos 
cœurs et nous aident à abor-
der le futur avec espérance. 
Joyeux Noël et Bonne Année !

Abbé Hyacinthe

20 * C + M + B + 20

Une ancienne tradition invite 
à bénir les maisons le jour 
de l’Epiphanie. Sur le haut 
des portes d’entrée, on ins-
crit à la craie 20 * C+M+B+ 
20. Les 3 mots latins Christus 
Mansionem Benedicat signi-
fient : Que le Christ bénisse 
cette maison. 20 et 20 sont 
mis pour l’année 2020, les trois 
+ pour La Trinité et l’étoile 
pour la lumière suivie par les 
mages. C,M,B peuvent aussi 
rappeler les noms attribués 
aux mages : Caspar, Melchior, 
Balthazar.

Suivons aussi cette lumière 
en vivant cette démarche 
chez nous ! Un feuillet avec les 
explications sera distribué lors 
des messes de Noël et de fin 
d’année.

Marie-Andrée Beuret
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Temps communautaire le 
dimanche 2 février avec 
messe des familles, apéritif 
et repas de soutien aux ser-
vants et à Arc-en-Sources.

La Chandeleur, fête de la 
lumière, sera célébrée de manière 
particulière, cette année. Lors de 
la messe, à 10 h, à Saint-Pierre, 
une activité sera proposée aux 
enfants du nouveau parcours de 
catéchèse 6P et 7P appelé « Etape 
de vie pré-ados ».
Après la messe, nous partagerons 
l’apéritif et nous terminerons par 
un repas de soutien en faveur des 
servants et de la chorale Arc-en-
Sources pour leur pèlerinage à 
Assise, Rome et Florence, l’au-
tomne prochain.

Afin de montrer notre reconnais-
sance aux enfants et aux jeunes 
qui s’investissent toute l’année, 
que ce soit pour servir la messe 
ou animer par le chant certaines 
célébrations, nous comptons sur 
une présence nombreuse.
Le Temps communautaire est 
une formidable opportunité de 

rassembler les générations et de 
célébrer dans la joie le Christ, 
lumière des nations.

Laurence Meyer

Lire aussi l’article en p. 15 sur le 
sens de la Chandeleur.

Chandeleur : messe et repas

Funérailles
Depuis la Toussaint, 
des changements 
dans la prise en 
charge des funérailles 
ont peu à peu été 
introduits. Un plan-
ning est désormais 
établi et transmis aux 
pompes funèbres. 
Aujourd’hui, nous 
ne sommes plus en 
mesure de célébrer 
des funérailles avec 
eucharistie tous les 
jours. Différentes 
formes de célébra-
tions peuvent avoir 
lieu : funérailles com-
munautaires (avec 
ou sans communion), 
funérailles dans l’in-
timité (sans commu-
nion), en fonction 
des disponibilités 
des intervenants 
(membres du groupe 
funérailles, auxiliaire 
pastorale, assistant 
pastoral, prêtre). 
Nous nous efforçons 
d’accompagner au 
mieux les familles 
en deuil en tenant 
compte de la réa-
lité actuelle et nous 
remercions les béné-
voles qui ont accepté 
de se former pour 
apporter leurs com-
pétences au sein du 
groupe funérailles.

Equipe pastorale

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

Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
sources@cath-ajoie.ch

Horaire du secrétariat
Mardi-Mercredi :  
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Nouvelle secrétaire 
et nouvel horaire 
du secrétariat
Suite au départ de Marie-
Claire Roy (lire Le Bulletin 
111, p. 8), le Conseil de la 
commune ecclésiastique 
de Porrentruy a nommé 
Marylène Bernier à 30 % et 
augmenté à 70 % le temps 
de travail de Nathalie 
Simonnin, déjà secrétaire 
de l’Unité pastorale.
Ce changement conduira à 
une réorganisation du tra-
vail au sein du secrétariat 
et, dès le 1er décembre, à 
de nouveaux horaires d’ou-
verture (voir ci-contre).
Bienvenue à Marylène à 
qui nous souhaitons une 
fructueuse collaboration 
au service de notre Unité 
pastorale !

Temps de prière « Respiration » :  
le mercredi, sur le temps de midi

Une nouvelle offre de prière aura lieu, chaque mercredi (sauf 
vacances scolaires), de 12 h 10 à 12 h 40, à l’église St-Pierre, 
à Porrentruy. Intitulée « Respiration », cette proposition vise 
à offrir un espace, au cœur de la semaine, pour se poser et 
se confier au Seigneur. Un peu de musique, du silence, une 
Parole biblique, quelques pistes de réflexion, de quoi nourrir 
sa vie intérieure mais aussi avoir la possibilité, avec d’autres, 
de confier sa vie, ses proches, ses joies, ses soucis, dans la 
simplicité d’une prière renouvelée.
Le format proposé – une demi-heure, sur le temps de midi 
– cherche à rejoindre un public qui ne trouve peut-être pas 
beaucoup de temps pour la prière communautaire, qui ne 
sait pas ou plus comment faire, mais aussi toutes les per-
sonnes présentes en ville à la mi-journée et qui se disent : 
« Et si j’allais retrouver d’autres gens pour prier et pourquoi 
pas manger un bout en ville avant de repartir travailler ou 
continuer ma journée ? »
L’animation de la prière sera assurée par Marie-Josèphe 
Lachat et Christophe Wermeille. Premier rendez-vous : 
4 décembre.
www.cath-ajoie.ch/respiration Marylène Bernier
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Fête de la Chandeleur à Cornol

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

Secrétariats

Saint Gilles
Rangiers 3 - 2952 Cornol 
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.ch
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h  
et 13 h 30-16 h 30

Clos du Doubs
Rue de la Tour 7 - 2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
Mardi : 13 h 30-17 h - Mercredi : 
8 h-11 h 30 et 13 h 30-17 h 
Jeudi : 14 h-17 h 30
www.cath-ajoie.ch

Les cendres –  
un symbole fort !
Le mercredi des 
Cendres marque 
 l’entrée en carême.

Le 6 février, il sera 
célébré chez nous à 
Courgenay, à 17 h.

Afin de redonner 
sens à ce symbole 
des cendres, nous 
vous demandons 
de prendre vos 
branches sèches 
de buis bénis aux 
Rameaux.

Les cendres pro-
viennent traditionnel-
lement des rameaux 
de l’année précé-
dente. Elles symbo-
lisent une prise de 
conscience de la juste 
valeur des réalités.
Soyez les bienvenus

Patrick Godat

Confessions
Possibilité de 
rencontrer un prêtre 
samedi 21 décembre 
après la messe de 
18 h à Courgenay et le 
lendemain après celle 
de 10 h à Epauvillers.

Dans le froid de l’hiver, un 
moment chaleureux est pro-
posé à tout un chacun !

A l’occasion de la Chandeleur 
(lire article en p. 15 sur le sens 
de cette fête), le CdOp sou-
haite offrir un moment convivial 
ouvert à tous, autour d’un repas 
« crêpes ».
Dans notre Unité, la messe 
du samedi 1er février à 18 h, 
nous donne l’occasion de fêter 
la lumière annoncée par la 
liturgie…
Nous vous proposons de nous 
retrouver avant la célébration, 
dès 16 h, à la Maison de paroisse 
de Cornol pour y partager un 
repas simple sous la forme d’une 
crêpe-party

(Fr. 5.– par personne). Une ani-
mation sera prévue pour les 
enfants. Tout sera prêt : les fours 
à crêpes et les tables préparées.

Pour des questions d’organisa-
tion, merci de vous inscrire au 
032 462 22 19 jusqu’au vendredi 
24 janvier.

Journée missionnaire à Cornol
Bienvenue dimanche 8 mars 2020, dès 
11 h, à la halle de gym de Cornol !

Au programme : Apéritif avec la fanfare, 
repas, mini loto et mini match au cochon.

Inscription pour le repas jusqu’au 5 mars 
au 032 462 21 31 ou 032 462 20 81.

Cette traditionnelle journée intergénéra-
tionnelle s’inscrit dans la fidélité. Pensez 
donc : la première édition a été réalisée 
dans les années 1970 (cf. Corbedos de sep-
tembre 2019). Elle a su mobiliser une quan-
tité phénoménale d’énergie : de la cuisine à la 

vaisselle, de la musique aux jeux de cartes, en 
passant par le loto : que de bons moments…
Bien que les forces vivent ne manquent pas, 
le groupe missionnaire, organisateur de la 
journée, peine à se renouveler. En vue d’avoir 
de nouvelles idées, de nouveaux élans, nous 
aimerions accueillir de nouveaux membres. 
Pour rappel, le groupe missionnaire apporte 
un soutien apprécié à des quantités de situa-
tions difficiles d’ici ou d’ailleurs.
N’hésitez pas à contacter Brigitte Rondez au 
079 760 48 01 (après 18 h).

Le Groupe missionnaire

Onction des malades
Lors de la messe :
➔ Samedi 29 février, à 18 h, à Courgenay
Pas besoin de s’inscrire, vous serez accueillis à la porte de l’église. Soyez les bienvenus !
Sur le sens de cette démarche de foi : lire article en page 19 !

Merci mes sœurs…
A fin 2019, les sœurs d’Ingenbohl quitteront définitivement 
St-Ursanne. Le manque de vocations ne permet plus d’assurer 
une présence au Foyer, après plus de 100 ans au service des 
personnes âgées. Elles étaient quatre à l’origine, leur nombre 
ayant crû jusqu’à huit en 1946.
Sœurs Séraphine, Chantal, Marlyse, Antoinette-Marie, Simone, 
Catherine, Marie-Philippe, Marie-Benoît, Marie-Nicola et celles 
qui vous ont précédées, vous avez assumé un ministère dans 
la discrétion, l’humilité, démontrant que chaque visage croisé, rencontré, soigné est icône 
de Dieu. Toute notre considération et notre respect ! Une messe de reconnaissance sera 
célébrée à la collégiale dimanche 1er décembre à 10 h.
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Présence du Rencar pour 
entrer en avent.

Avec l’avent, une fois encore, 
s’ouvre devant nous une nouvelle 
année liturgique et catéchétique. 
Je dis nouvelle, car même si l’on 
a l’impression qu’entre Noël et… 
Noël c’est toujours pareil, nous, 
nous changeons et dans la répé-
tition des jours il y a toujours une 
nouveauté à saisir.
Cette année encore nous marque-
rons ce passage, pas un recom-
mencement, mais une continua-
tion dans notre vie de baptisé, 
par la messe d’entrée en avent 
le samedi 30 novembre à 18 h à 
l’église d’Alle. A cette occasion, 
nous accueillerons le Rencar et 
deux de ses animateurs. Ils vien-
dront nous partager leur mission, 
leurs rencontres et vous propose-
ront une action à mener jusqu’à 

Noël. Vous pourrez également 
échanger avec eux lors d’une 
table ronde à la maison St-Jean 
à Alle de 17 h à 17 h 45.
Ce sera également le moment de 
trouver les enfants du caté qui vont 
franchir une étape de plus sur leur 
chemin de foi. Nous les retrouvons 
avec leurs catéchistes que je remer-
cie de mettre bénévolement leurs 
disponibilités et leurs compétences 

au service de la communauté. 
Afin de leur rendre hommage 
j’aimerais les nommer ici : Anne 
Chapuis, Annie Lorentz, Pascale 
Meyer, Corinne Berret, Manuela 
Flückiger, Jacinthe Gindrat, Cécile 
Bélet, Patricia Picht, Fabienne 
Weiss, Dominique Hubleur et 
Dédée Forte.

Malou Langenegger

En avent la catéchèse !

Carnet
Baptisés
Milan Raeber
Paul Picard
Liam Dominé
Tania My

Mariage
Michaël Comment et 
Lucile Corbat

Défunts
Maxime Doyon
Claude Bonnemain
Gilles Monnot

Célébration 
pénitentielle  
de l’avent  
dans la VAB
Jeudi 12 décembre 
à 19 h à l’église 
d’Alle sous forme 
de veillée de prière 
pendant laquelle 
il sera possible de 
recevoir le sacrement 
de réconciliation 
dans une rencontre 
interpersonnelle avec 
un prêtre.

Autres célébrations 
de l’Ensemble 
pastoral :  
voir page 16.

Secrétariat VAB
Eglise 13 
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

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

Vers Noël et la nouvelle année
Différents rendez-vous liturgiques sont proposés 
pour cheminer vers Noël et la nouvelle année :

Messes de l’aube : lire en page 14
Célébrations de la Nativité : lire en page 16
Messe du jour de l’an : 17 h, à Vendlincourt.

L’Equipe pastorale souhaite à chacun et à cha-
cune une belle et douce fête de Noël et que la 
lumière apportée par l’Enfant de la crèche vous 
accompagne dans votre passage vers la nouvelle 
année.

1er février : soirée interculturelle

C’est avec un grand plaisir que nous vous annon-
çons la tenue d’une soirée interculturelle, animée 
par Ferdinand Ilunga et son épouse.

Samedi 1er février 2020  
après la messe de 18 h  
à la Maison paroissiale St-Jean, Alle.

Entrée libre et cagnotte à la sortie.

Merci pour votre présence.

Abbé Alphonse Nkadi

Se lever… pour partir vers Assise et Rome

Au terme des deux ans d’actions pour se 
découvrir et préparer le pèlerinage, 32 ser-
vants de messe de la VAB se sont retrouvés 
de bon matin pour aller partager leur foi et 
découvrir les hauts lieux 
de la chrétienté. Que 
de beaux moments où 
petits et grands servants 
ont partagé ou parti-
cipé à la vie en commu-
nauté ! Cette semaine 
intense en émotions, 
notamment lors de l’au-
dience papale du mercredi matin sur la Place 
Saint-Pierre lorsque la visite de l’Unité pasto-
rale de la VAB est annoncée à tous les fidèles 
présents, environ 12 000 pèlerins, et riche en  
(re)découvertes et rencontres lors de la visite 

de la Garde suisse par le garde Tanguy 
Ackermann de Bourrignon.
Prières, visites, jeu de piste, pizze, gelatti et 
sole, les ingrédients magnifiques pour gar-

der de très bons souve-
nirs d’une semaine fra-
ternelle entre petits et 
grands, avec les vicissi-
tudes de la vie à 50. Un 
grand merci aux grands 
servants de messe qui 
ont contribué à l’orga-
nisation de cette folle 

semaine, au comité Saint Tarcisius, et aux 
accompagnateurs qui ont permis ce bon 
déroulement.
En marche… pour le prochain !

Cécile Bélet-Gonda
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Ajoie – Clos du Doubs

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Riche programme à ne pas manquer !

1400 ans, en 2020, que mourait saint Ursanne. Les festivités de cet 
événement majeur pour la région débutent ce mois de décembre.

Depuis 2013, un 
comité est à l’œuvre 
pour marquer le 
1400e anniversaire 
de la mort d’Ur-
sanne. Deux axes 
ont été travaillés : 
tout d’abord la mise 
en valeur du patri-
moine religieux (sar-

cophage, expositions, sentier des sculptures, circuit 
secret,…). Quantité d’événements seront aussi mis 
sur pied, de décembre 2019 à décembre 2020, pour 
redécouvrir l’héritage du saint. Tout au long de l’an-
née, nous vous donnerons un aperçu, dans ce bulle-
tin, des prochaines activités prévues. Mais comme 
l’événement dépasse bien largement les frontières 
de notre district, c’est dans les pages communes que 
vous trouverez une brève présentation des prochains 

rendez-vous. Dès ce numéro, vous pourrez découvrir, 
en page 23, les actualités du moment et les liens pour 
une présentation plus détaillée sur le site internet créé 
pour l’occasion :  www.ursanne1400.ch
Ne manquez pas le rendez-vous du 1400e ! C’est une 
riche palette de propositions qui nous sont offertes à 
notre porte ! Le premier d’entre eux sera la venue, à la 
Collégiale de St-Ursanne, le dimanche 15 décembre 
prochain, du Cardinal Kurt Koch, notre ancien 
évêque, qui sera accompagné de notre évêque auxi-
liaire Denis Theurillat pour une messe radiodiffusée, 
à 9 h, suivie de la partie officielle et de l’apéritif qui 
marqueront l’ouverture de cette année jubilaire.
Nous vous laissons découvrir le programme complet 
et félicitons chaleureusement toutes les personnes 
qui s’investissent pour faire vivre la mémoire de saint 
Ursanne.

Christophe Wermeille, Pôle Communication

Propositions pour les adultes
Approfondir sa foi remplit de joie et de vie 
car cela met en relation avec soi-même, les 
autres et le Tout-Autre… et rend plus vivant-e ! 
Nourrir sa foi aide à accomplir sa propre huma-
nité, donc aide à vivre !
Dans la nouvelle organisation de la pastorale 
en Ajoie, un Pôle adultes a été créé. Son but : 
développer des offres dans les domaines de la 
spiritualité, de la formation et de l’accompa-
gnement des adultes… pour plus de joie !
Dans le domaine de la spiritualité, quatre pro-
positions régulières sont offertes : Halte spiri-
tuelle, Parole(s) de la vie, Espace rencontre et 
Respiration (lire en p. 8).
Dans celui de la formation, 
c’est, bien sûr, le Service du 
Cheminement de la Foi (SCF) qui 
est le principal acteur mais le Pôle 
Adultes intervient en Ajoie pour la 
formation continue et les temps de 
ressourcement dans les UP.
Quant à l’accompagnement spi-
rituel, la soussignée, ayant accom-
pli un CAS en accompagnement 
spirituel, se met au service des 
demandes individuelles qui lui 
sont faites (à l’adresse électronique 
ci-dessous). L’accompagnement 
spirituel vise à orienter sa vie et 

ses choix selon l’Evangile, sous la conduite de 
l’Esprit Saint. Frapper à la porte de quelqu’un 
pour être accompagné est une aventure ! Cela 
doit se faire dans le respect de la liberté de 
l’un et de l’autre. Ce n’est donc qu’après un 
premier contact, si l’on se sent en confiance, 
que l’on peut décider de poursuivre avec 
cette personne… ou pas. Bien évidemment, 
les membres des équipes pastorales restent 
aussi à disposition, dans la mesure de leurs 
possibilités.
Le Pôle adultes a aussi pour mission de dis-
cerner et découvrir les besoins des adultes 

d’aujourd’hui en Ajoie. N’hésitez 
donc pas à faire connaître vos 
désirs, vos manques, vos ques-
tionnements, vos réflexions, vos 
demandes…

Pôle adultes
Marie-Josèphe Lachat
adultes@cath-ajoie.ch

Présentation des propositions 
dans le Programme adultes
à disposition à l’entrée des églises 
et sur :

cath-ajoie.ch/adultes
Voir aussi ci-contre ➔
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Cinq confirmations et une communion !

Confirmation pour Saint-Gilles : samedi 14 septembre, Courgenay
Abrantes Simoes Beatriz, Amstalden Simon, Beuret Alexandre, Cerf Ambre, Coulon 
Athéna, Coulon Estéban, Da Silva Costa Jessica, Fauser Iloa, Fernandes de Almeida 
Fabio, Girardin Noémie, Godat Léonard, Julmy Aymeric, Meven Mühlethaler, Neukomm 
Hugo, Piquerez Noa, Raboud Elena, Receveur Lucien, Reinhard Noa et Wiser Thomas.

Confirmation pour la VAB : dimanche 29 septembre, Vendlincourt

Beauclaire Jeanne, Bregnard Amélie, Bregnard Timéo, Courbat Emilienne, Crelier 
Lucien, Desbœufs Anthony, Domon Robin, Flückiger Lara, Génesta Nathan, Gerber 
Laura, Gerster Yannis, Gonçalves Diogo, Gyger Zanger Lucie, Meyer Justin, Pape Jules, 
Petignat Tristan, Plumez Elfie, Rodrigues Rafaela, Rohrbach Gaëtan, Sanchez Pablo, 
Thiévent Juliane, Vifian Maxime, Wermeille Elodie et Zuber Noé.

Confirmation pour les Sources : dimanche 3 novembre, Porrentruy
Althaus Pauline, Babey Léonore, Bonati Maeva, Brossard Fanny, Caillet Simon, Conus 
Laura, Courtet Célien, Cramatte Ambre, Daucourt Alexandre, De Léon Noé, Dit-Jacques 
Léa, Dubail Gillian, Fridez Adam, Garessus Timothée, Kobel Annalisa, Lachat Arnaud, 
Machowiak Maximilien, Moreau Margaux, Oeuvray Jonah, Pazos Sandro, Roos Eline, 
Rotunno Loris, Santschi Mathis, Schnetz Audrey et Stucki Romane.

Confirmation pour le Clos du Doubs : dimanche 15 septembre, Epauvillers
Choffat Lisa, Girardin Noah, Godat Justine, Lachat Hayden, Riat Lucie, Varin Lauriane, 
et Zuber Kim.
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Confirmation pour les Sources : dimanche 3 novembre, Porrentruy
Althaus Pauline, Babey Léonore, Bonati Maeva, Brossard Fanny, Caillet Simon, Conus 
Laura, Courtet Célien, Cramatte Ambre, Daucourt Alexandre, De Léon Noé, Dit-Jacques 
Léa, Dubail Gillian, Fridez Adam, Garessus Timothée, Kobel Annalisa, Lachat Arnaud, 
Machowiak Maximilien, Moreau Margaux, Oeuvray Jonah, Pazos Sandro, Roos Eline, 
Rotunno Loris, Santschi Mathis, Schnetz Audrey et Stucki Romane.

Confirmation pour l’Eau Vive : samedi 21 septembre, Buix
Althaus Jérémie, Bleyaert Basile, Cerf Léon, Choffat Mathéo, Choulat Lucas, Clerc 
Nathan, Courbat Colin, Courbat Cyprien, Crétin Thibault, Etoundi Abdel Symphorien, 
Güttly Dylan, Heusler Maxime, Juillerat Ilan, Laurent Eloïse, Nappez Lucie, Rondez 
Céleste, Rufer Romain, Seuret Selena Garcia, Stegmann Pauline et Zaugg Ilan.

Confirmation pour le Clos du Doubs : dimanche 15 septembre, Epauvillers
Choffat Lisa, Girardin Noah, Godat Justine, Lachat Hayden, Riat Lucie, Varin Lauriane, 
et Zuber Kim.

Première communion pour les Sources : dimanche 29 septembre, Porrentruy
Adatte Fanny, Adatte Lucien, Beuret Zoé, Buchwalder Zoé, Chambaz Célien, Cramatte 
Owen, Dandois Jules, De Santis Emiliano, Fridez Coline, Froidevaux Lila, Girardin 
Samuel, Habermacher Lola, Lachat Agathe, Léchenne Zaccheo, Lovis Armand, Lovis 
Félicien, Maître Séraphin, Mancini Faël, Marchini Matteo, Mejuto Sanchez Lara, Merçay 
Elie, Moine Ilan, Moreau Eléonore, Pazos Pose Gabriel, Rodrigues Lucas Maria, Schaffter 
Matthieu, Schmitt Adrien et Voillat Maëlle.
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Journée de solidarité avec Madagascar
Les sœurs de Saint-Paul vous invitent à 
leur traditionnelle journée de solidarité le

samedi 14 décembre, de 10 h 30 à 15 h.

Cette année, elle aura lieu au Centre 
paroissial Les Sources, à Porrentruy.

Repas spaghetti dès 11 h 30, stands 
d’artisanat malgache et de pâtisseries.

Nous vous y attendons nombreux !

Sœur Anne-Marie Rebetez

L’avent… ture en recto-verso !

Comment allons-nous nous préparer 
à Noël ? Pistes pour vivre l’aventure !

Recto. Ah ! Le joli temps de l’avent : les 
calendriers, les nuits étoilées, les thés 
fumants et épicés, les biscuits, les enfants 
joyeux, les marchés de Noël, les illumina-
tions. Et tout ça grâce à Noël !
Verso. Ah ! L’horrible temps de l’avent : les 
nuits qui n’en finissent pas, les soupers à 
répétition, le stress des achats, la météo 
froide et humide, les enfants fatigués ou 
surexcités, la gestion d’un budget tendu, les 
préparatifs en plus de tout le reste. Et tout 
ça, à cause de Noël !
D’un côté comme de l’autre, c’est l’aven-
ture. Vu comme ça, que cela nous réjouisse 
ou non, ce qui s’annonce va nous demander 
du temps, de l’énergie, de l’argent. Pourtant 
Noël est censé être la fête de la paix. C’est 
même ce que chantaient les anges : « Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes, qu’Il aime » (Lc 2,14). 
Alors quoi ? Alors en route pour l’aventure !
Recto. Réfléchissons à ce que signifie Noël 
pour nous. La paix ? La fête de famille ? 

La naissance de Jésus ? Le plaisir d’ache-
ter et d’offrir ? Autre chose ? A partir de là, 
nous pouvons définir si nous avons besoin 
de nous y préparer et, si c’est le cas, com-
ment nous souhaitons le faire. Nous pou-
vons aussi prendre conscience de certaines 
obligations qui nous sont imposées ou que 
nous nous imposons. Trop facile pour une 
aventure ?
Verso. Ajoutons un défi : dialoguer avec 
Dieu. Ce sera prendre le risque de décou-
vrir un intérêt pour ce qu’il veut nous offrir, 
de faire peu à peu, dans nos vies, de la place 
pour Jésus et pour cette paix à laquelle tant 
de gens aspirent.

Voici quelques sites et/ou applications pour 
nous aider à relever le défi :

www.retraitedanslaville.org
www.prieenchemin.org
www.lecheminversnoel.fr
www.theobule.org
www.avent-autrement.ch

Marie-Andrée Beuret, UP Haute-Ajoie

Prier durant l’avent
Plusieurs rendez-vous particuliers de 
prière auront lieu durant l’avent :

Fenêtres de l’avent
2, 9, 16 et 23 décembre, 18 h-19 h
Centre réformé, Porrentruy
Cette activité œcuménique propose de se 
rassembler devant le centre réformé pour 
découvrir une fenêtre décorée par un 
groupe et partager une soupe. A 18 h 30, 
la rencontre se poursuit au temple par un 
concert spirituel d’une demi-heure.

Messes de l’aube
4, 13 et 18 décembre, 5 h 30, Alle
Se lever bien avant l’aube, sortir de chez 
soi, braver les ténèbres et le froid et aller 
à la messe ! Vivre la joie de la rencontre 
avec l’Autre, avec les autres. Ensemble, 
tourner son visage vers Dieu, avant que 
les soucis du jour ne mettent devant 
nos yeux un voile, nous empêchant de 
le reconnaître dans tout ce que nous fai-
sons, dans tous ceux que nous croisons. 
Un petit déjeuner est servi et partagé à 
l’issue de chaque célébration.

Prière de Taizé
Jeudi 12 décembre, 20 h, Courgenay
A l’image de la communauté œcumé-
nique de Taizé, nous sommes invités à 
ralentir et à nous ouvrir à l’Essentiel que 
Dieu nous propose.
Une alternance de chants, de textes, de 
prière et de méditation constitue la trame 
de la soirée qui se prolonge autour d’une 
tasse de thé et de quelques douceurs.

Parole(s) de la vie
Vendredi 29 novembre, 9 h 15, 
Damphreux, salle paroissiale

Lundi 23 décembre, 14 h 15,
Grandfontaine, salle paroissiale
Rencontre autour de la Parole et partage 
de nos paroles pour un plus de vie !
www.cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Halte spirituelle
Mardi 10 décembre, 20 h, Bressaucourt
Silence, Parole, prière, musique, geste 
pour un cœur à cœur avec Dieu.
www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle

Voir aussi :
➔ Prier avec les Sœurs, Boncourt, p. 6
➔ Respiration, St-Pierre, Porrentruy, 

mercredi, sur le temps de midi, p. 8
➔ Recevoir le pardon de Dieu, p. 16

Equipements de jeux financés par la paroisse 
de Porrentruy
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Epiphanie et Chandeleur : deux fêtes 
qui prolongent la lumière de Noël…

Le 25 décembre, au solstice d’hiver, qui 
marque le « retour des jours », nous fêtons 
la naissance de Jésus, lui que les chrétiens 
considèrent comme « la Lumière » par excel-
lence, celle qui vient éclairer le monde. Ce 
jour-là, cette Lumière est annoncée aux ber-
gers comme une « Bonne nouvelle », « une 
grande joie » pour tout le peuple.
Douze jours après la naissance de Jésus, le 
6 janvier, l’Epiphanie termine le cycle de 
Noël. Le récit de la visite des mages à la 
crèche de Bethléem, développe un caractère 
hautement symbolique :

12 jours après Noël
Le chiffre 12 est le symbole de la Totalité : 
la révélation de Jésus comme Fils de Dieu 
est faite à toute l’humanité.

Des mages venus d’Orient, guidés 
par une étoile
Jésus-lumière du monde est manifesté 
au-delà des frontières juives. Les mages 
sont guidés par « l’Etoile du Roi des Juifs », 
comme pour annoncer que « le salut vient 
des juifs » (Jn 4,22).

Recherche du sens de la vie
Les mages cherchent et interrogent : « où 
est le roi des juifs qui vient de naître ? » Ils 
symbolisent ainsi la recherche de tout être 
humain sur le sens de sa vie, de son origine 
et de son but.

Jésus : roi, Dieu et homme
A Bethléem, les mages adorent l’En-
fant Jésus, en lui offrant des présents très 
symboliques : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. En offrant l’or, ils reconnaissent 
Jésus comme roi ; en offrant l’encens, ils le 
reconnaissent comme Dieu ; en offrant la 
myrrhe, cette résine d’arbre qui entre dans 
la préparation de contre-douleur et égale-
ment d’huile d’embaumement, ils le recon-
naissent comme un homme qui va souffrir 
et mourir.

Le gâteau des rois
Par contre, la coutume du « gâteau des rois » 
qui veut que le jour de la fête de l’Epiphanie 
on partage un gâteau dans lequel une fève 
ou une petite figurine a été dissimulée, n’a 
pas une origine chrétienne, mais cette tra-
dition est encore bien implantée chez nous. 

Un gâteau feuilleté avec de la frangipane 
(pâte d’amande) ou une brioche en forme 
de couronne et celui qui trouve la fève dans 
sa part est nommé « roi » ou « reine »… sont 
des réminiscences de la fête des « satur-
nales » romaines qui voulaient que, en ce 
début du « retour des jours » la hiérarchie 

sociale soit inversée… On peut cependant 
souligner que la désignation du « roi » de ce 
jour fait référence aux « Rois » mages, et que 
la forme du gâteau – rond – est le symbole 
du soleil qui est pleinement de retour !

Abbé Pierre Girardin
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L’Epiphanie, une fête toute en lumière

2 février : Chandeleur
Plusieurs rendez-vous proposés 
pour marquer cette autre fête de 
la lumière.

Origine de la fête

Selon la loi juive, « tout premier-né 
de sexe masculin doit être consa-
cré au Seigneur ». Marie et Joseph se 
rendirent donc au Temple, 40 jours 
après sa naissance, pour y présenter 
Jésus. Le vieux Syméon reconnaît le 
bébé : il le prend dans ses bras et dit : 
« Seigneur, j’ai vu de mes propres yeux 
ton salut… lumière qui se révèle aux 
nations » (Lc 2, 30-31).

La fête aujourd’hui

De nos jours, nous célébrons la Fête 
des lumières, la Chandeleur, la fête 
de la Présentation du Seigneur au 
Temple, ou en Orient, la Fête de la ren-
contre. Lors des célébrations, nous uti-
lisons des cierges, pour signifier cette 
rencontre avec Jésus-Lumière.

Pourquoi des crêpes ?

Selon la légende, elles trouveraient 
leur origine en 492. Le pape Gélase 
1er les aurait distribuées aux pèlerins 
venus à Rome pour participer aux pro-
cessions des cierges.

Fête des religieux et religieuses
Le 2 février est aussi la journée mon-
diale de la vie consacrée, initiée par le 
Pape Jean-Paul II en 1997. Il avait sou-
haité que soit instituée une journée de 
remerciements pour la vie consacrée, 
c’est-à-dire pour toutes les personnes, 
prêtres, religieux, religieuses, qui ont 
donné leur vie au Seigneur.

Les rendez-vous de la région
La Chandeleur sera célébrée de plu-
sieurs manières chez nous : avec le 
Pôle Jeunesse (voir ci-dessous), avec 
les familles dans l’Eau Vive (voir p. 6), 
lors d’un temps communautaire aux 
Sources (voir p. 8) et lors d’un ren-
dez-vous convivial à Cornol (voir p. 9).
Belle fête de la Lumière à tous et à 
toutes et bon appétit !

Sébastien Brugnerotto
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1er dimanche de l’avent
Samedi 30 novembre
18 h, Alle, messe d’entrée  
en Avent et en catéchèse
18 h, Chevenez
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 1er décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Asuel
10 h, Boncourt
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne, Adieux et 
action de grâce liés au départ 
des Sœurs d’Ingenbohl de 
St-Ursanne (lire en page 9).
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

2e dimanche de l’avent
Samedi 7 décembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay,  
messe des familles
18 h, Montignez
18 h, Rocourt

Dimanche 8 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Courchavon, Immaculée 
conception
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, 
messe des familles
11 h, Courtedoux
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

3e dimanche de l’avent
Samedi 14 décembre
18 h, Alle
18 h, Damphreux
18 h, Damvant
18 h, Fontenais

Dimanche 15 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
9 h, Saint-Ursanne, Patronale et 
ouverture du Jubilé de 1400e

10 h, Buix
10 h, Bure
10 h, Charmoille
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

4e dimanche de l’avent
Samedi 21 décembre
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay
18 h, Réclère

Dimanche 22 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Courtemaîche
10 h, Epauvillers
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

Noël
Mardi 24 décembre
15 h 45, St-Ursanne, chapelle 
du Foyer
17 h, Alle, messe de Noël  
avec les familles
17 h, Damphreux,  
messe des familles
17 h, Porrentruy St-Pierre, 
messe des familles avec 
Arc-en-Sources
17 h 30, Cornol, 
messe des familles
18 h, Fahy, messe  
des familles de Noël
18 h, Fontenais, messe de la 
nuit de Noël avec la chorale 
Eau-de-La
22 h, Boncourt
22 h, Damvant
24 h, Miécourt
24 h, Bure, 
24 h, Courgenay
24 h, Porrentruy St-Pierre  
avec la Sainte-Cécile

Mercredi 25 décembre
10 h, Chevenez
10 h, Courtemaîche
10 h, Epauvillers,  
accueil des enfants
10 h, Porrentruy St-Pierre  
avec la Sainte-Cécile
10 h, Vendlincourt

Sainte Famille
Samedi 28 décembre
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
18 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion

Dimanche 29 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Charmoille
10 h, Cœuve
10 h, Cornol, célébration de la 
Parole avec communion
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

Nouvel An, Sainte Marie, 
Mère de Dieu
Mardi 31 décembre
18 h, Beurnevésin, messe du 
bout de l’an
18 h, Rocourt, messe devant la 
crèche

Mercredi 1er janvier
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Saint-Ursanne
17 h, Vendlincourt

Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier
18 h, Bonfol
18 h, Cœuve
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt

Dimanche 5 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Courtedoux
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

Baptême du Seigneur
Samedi 11 janvier
18 h, Asuel
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courchavon
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 12 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle, Fête des baptisés
10 h, Cornol, accueil  
des enfants
10 h, Damvant, Fête des 
baptisés
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

2e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 18 janvier
18 h, Buix
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h, Vendlincourt
20 h, Soubey

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Célébration 
en famille

Recevoir le pardon de Dieu
Plusieurs types de célébrations sont 
organisées pour recevoir le pardon de 
Dieu avant Noël :

Dimanche 1er décembre, 17 h, Bure : 
adoration eucharistique, prière animée 

avec la possibilité de se confesser.

Mercredi 4 décembre, 19 h, Boncourt : célébration du module 
Vivre en pardonné avec aveu d’un péché et absolution indivi- 
duelle.

Jeudi 5 décembre, 20 h, Saint-Ursanne :  
célébration avec démarche symbolique, sans absolution.

Mardi 10 décembre, 20 h, Rocourt :  
célébration avec aveu d'un péché et absolution individuelle.

Jeudi 12 décembre, 19 h, Alle : veillée de prière avec 
possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser.

Jeudi 19 décembre, 19 h, Porrentruy, St-Pierre : veillée de 
prière avec possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser.
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Dimanche 19 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Courgenay, célébra-
tion œcuménique chez les 
Ménnonites (lire ci-dessous)
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy, Temple, 
 célébration œcuménique  
(lire ci-dessous)
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

3e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 25 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Courtemaîche
18 h, Grandfontaine
18 h, Saint-Ursanne, 
 bénédiction de la broderie

Dimanche 26 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Beurnevésin
10 h, Chevenez, messe 
 catéchèse (lire en page 7)
10 h, Cornol, Patronale
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

Chandeleur - Présentation 
du Seigneur au Temple
Samedi 1er février
18 h, Alle
18 h, Boncourt, messe 
catéchétique suivie d’une 
crêpes-party (lire en page 6)
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais

Dimanche 2 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Cœuve
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre, Temps 
communautaire, messe puis 
repas aux Sources (lire p. 8)
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

5e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 8 février
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Damvant
18 h, Montignez

Dimanche 9 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Bure
10 h, Courchavon
10 h, Courgenay
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, avec l’UP 
St-Germain
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

6e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 février
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Réclère
20 h, Soubey

Dimanche 16 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Buix
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

7e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 22 février
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay

Dimanche 23 février
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Asuel
10 h, Courtemaîche
10 h, Epauvillers
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

Cendres
Mercredi 26 février
9 h, Boncourt
15 h 30, Courgenay,  
Home Le Genévrier
17 h, Courgenay, célébration 
avec les familles
18 h, Alle
19 h, Bure
19 h, Courchavon
19 h, Porrentruy St-Pierre
19 h 30, Saint-Ursanne

1er dimanche de carême
Samedi 29 février
18 h, Boncourt
18 h, Bonfol
18 h, Courgenay, Onction des 
malades (lire en page 19)
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt, Onction des 
malades (lire en page 19)

Dimanche 1er mars
9 h, Porrentruy St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Courtedoux, Onction des 
malades (lire en p. 19).
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(port. + esp.)
18 h, Porrentruy St-Germain

18-25 janvier 2020
Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Depuis le début du christianisme, les chrétiens se sont divisés. On 
distingue 4 grandes familles : orthodoxes, anglicans, protestants 
(luthériens, réformés, évangéliques…) et catholiques. Vers 1930, 
un temps de prière commun est lancé chaque année du 18 au 
25 janvier. Une occasion de faire le point chez nous…
Savez-vous combien d’activités œcuméniques sont proposées en 
Ajoie durant l’année ? Une douzaine ! A savoir : des célébrations 
communes, un week-end d’étude biblique à Courgenay, la Journée 
mondiale de prière à Porrentruy, un groupe biblique à Courgenay, 
des soupes de carême, un groupe de prière pour les Mères à 
Charmoille. Et l’on collabore dans le cadre du Rencar, du Sepaje, 
du Service œcuménique des écoles (EMT, Lycée et Ecole de com-
merce), du Service d’aumônerie à l’Hôpital, et de l’Aumônerie des 
personnes handicapées. L’œcuménisme est un vrai enjeu pastoral. 

D’où nos collaborations dans la formation, la diaconie, la solidarité 
et la convivialité pour donner visage au Christ.
A l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité chrétienne, 
deux célébrations auront lieu en Ajoie – Clos du Doubs, le 
dimanche 19 janvier à 10 h : au Temple à Porrentruy et chez 
les mennonites à Courgenay.

Philippe Charmillot

Célébration œcuménique avec protestants, mennonites et catholiques
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Messes
Mercredi, 9 h, 
Boncourt : 27 novembre, 
11 (messe de Noël MCR 
à 11 h) et 18 décembre, 
8, 22, 29 janvier, 5 et 
12 février

Jeudi, 18 h, Cœuve : 
12 décembre, 16 janvier

Jeudi, 18 h, 
Damphreux : 6 février

Jeudi, 18 h, Montignez : 
28 novembre, 
19 décembre,  
23 janvier, 27 février

Vendredi, 18 h, Buix : 
6 décembre, 7 février,

Vendredi, 18 h, 
Courtemaîche : 
13 décembre, 10 janvier, 
14 février

Vendredi, 18 h, 
Courchavon : 
20 décembre, 24 janvier,
28 février

Chapelet
Mardi, 9 h, 
Courtemaîche  
Chaque semaine

Mercredi, 9 h, 
Damphreux  
Chaque semaine

Mercredi, 9 h, Cœuve 
Chaque semaine

Vendredi, 17 h 30, 
Boncourt :  
1er et 3e vendredis  
du mois.

Dimanche, 19 h 30, 
Buix : Durant le temps 
de l’Avent

Adoration
Mercredi, 9 h 30, 
Boncourt : 1er mercredi 
du mois après la 
messe 
Vêpres chez les sœurs

Dimanche, 18 h, 
Boncourt : 1er, 8, 15 et 
22 décembre., lire p. 6

Messes
Mardi, 18 h, Damvant : 
3 et 17 décembre, 14 et 
28 janvier, 11, 25 février

Mardi, 18 h, Rocourt : 
31 décembre, 7 et 
21 janvier, 4 et 18 février

Mercredi, 18 h, Bure : 
4 et 18 décembre, 15 et 
29 janvier, 12 février et 
26 février (à 19 h)

Mercredi, 18 h, 
Réclère : 27 novembre, 
8 et 22 janvier, 5 et 
19 février

Jeudi, 18 h, 
Grandfontaine :  
5 et 19 décembre,  
16 et 30 janvier, 13 et 
27 février (chapelet 
avant les messes)

Jeudi, 18 h, 
Courtedoux : 
28 novembre, 12 et 
26 décembre, 9 et 
23 janvier, 6 et 20 février

Jeudi, 19 h, Roche 
d’Or : 2 janvier, devant 
la crèche

Vendredi, 18 h, 
Chevenez : 6 et 
20 décembre, 3, 17 
et 31 janvier, 14 et 
28 février

Vendredi, 18 h, Fahy : 
29 novembre, 13 et 
27 décembre, 10 et 
24 janvier, 7 et 21 février

Groupe de prière 
Bethléem
Mardi toutes les  
2 semaines, 9 h, salle 
paroissiale, Bure  
3 et 17 décembre, 7 et 
21 janvier, 4 et 18 février

Communion  
à domicile
1er vendredi du mois 
6 décembre, 3 janvier
7 février, l’Equipe pas-
torale est à Damvant, 
Réclère, Rocourt

Messes

Mardi, 18 h, Lorette : 
26 novembre, 3 et 
17 décembre, 7 et 
28 janvier, 4, 11 et 
25 février

Mercredi, 9 h, St-Pierre 
chaque semaine

Vendredi, 18 h, 
St-Germain 
chaque semaine

Chapelet
Mardi, 17 h 15, 
Lorette :

lorsqu’il y a la messe

Mercredi, 17 h, 
St-Germain

chaque semaine

Vendredi, 17 h 15, 
St-Germain

chaque semaine

Confessions 
individuelles

Chaque premier 
dimanche du mois, 
9 h, St-Pierre

Laudes

Mercredi, 8 h 30, 
St-Pierre

Laudes puis commu-
nion à domicile

Vendredi, 9 h, St-Pierre : 
6 et 20 décembre, 3 jan-
vier, 7 février

Messes et adoration

Jeudi, 19 h 30, 
St-Pierre : 14 novembre, 
12 décembre, 9 janvier, 
13 février

Prière Amis ND  
de la Salette

Le 19 du mois, 16 h, 
St-Germain

Prière Respiration 
(nouveau !)

Mercredi, 12 h 10, 
St-Pierre

Chaque semaine, sauf 
vacances scolaires : 4, 
11 et 18 décembre, 8, 
15, 22, 29 janvier, 5, 12, 
26 février (lire en page 8)

Messes
Mercredi, 9 h, 
Courgenay : 
4 décembre, 8 et 22 jan-
vier, 5 et 19 février

Mercredi, 10 h, au 
Feuillu à Courgenay : 
18 décembre

Mercredi, 15 h 30, 
home Le Genévrier 
Courgenay : 
27 novembre, 11 et 
26 (jeudi !) décembre, 
15 et 29 janvier, 12 et 
26 février

Jeudi, 9 h, Epauvillers :
12 décembre et 16 jan-
vier, 13 février

Vendredi, 15 h 45, 
chapelle du Foyer à 
St-Ursanne :
6, 20 et 24 (mardi !) 
décembre, 10 et 
24 janvier, 7 et 21 février

Prière de Taizé
Jeudi, 20h, église  
de Courgenay  
12 décembre  
(lire en p. 14).

Prier en semaine (27 novembre 2019 – 1er mars 2020)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Meilleurs vœux pour 2020 !

Les Equipes pastorales d’Ajoie et du Clos du 
Doubs vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année !

Que la lumière de Noël guide vos pas, jour 
après jour, et éclaire votre chemin !

Messes
En décembre, pas 
de messe à Alle le 
mercredi mais  
messes de l’aube, 
à 5 h 30 à Alle :
Mercredis 4 et 
18 décembre, vendredi 
13 décembre (lire p. 14)

Mercredi, 8 h 30, Alle
27 novembre, 8 et 
29 janvier, 5, 12 et 
19 février

Jeudi, 8 h 30, 
Charmoille : 
5 décembre, 2 et 
30 janvier, 27 février

Jeudi, 8 h 30, Bonfol : 
12 décembre, 9 janvier, 
6 février, 5 mars

Jeudi, 8 h 30, 
Miécourt : 
19 décembre, 16 janvier, 
13 février

Jeudi, 8 h 30, 
Vendlincourt : 
28 novembre, 23 janvier, 
20 février

Liturgie de la Parole
Mercredi, 8 h 30, Alle 
15 et 22 janvier, 4 mars

Voir aussi les rendez-vous  
de l’Avent en page 14 !
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Rencontres et rendez-vous
Assemblées des communes 
ecclésiastiques
Alle : 10 décembre, 20 h 15, salle paroissiale
Boncourt : 9 décembre, 20 h 15, Maison des 
Œuvres
Bressaucourt : 4 décembre, 20 h 15, salle de 
l’école primaire
Buix : 12 décembre, 20 h, salle polyvalente
Chevenez : 4 décembre, 20 h, Maison des 
Oeuvres
Cœuve : 10 décembre, 20 h, salle paroissiale
Cornol : 12 décembre, 20 h, Maison de 
paroisse
Courchavon : 3 décembre, 20 h, salle com - 
munale
Courgenay : 28 novembre, 20 h 15, CPC
Epauvillers-Epiquerez : 26 novembre, 20 h,  
petite salle, Epauvillers
Fontenais : 5 décembre, 20 h, salle paroissiale
Grandfontaine : 28 novembre, 18 h 30, salle 
paroissiale
Miécourt : (pour La Baroche) : 
11 décembre, 20 h, salle paroissiale
Montignez : 4 décembre, 20 h 15, salle pa- 
roissiale
Porrentruy : 2 décembre, 20 h 15, Sources
St-Ursanne et environs : 17 décembre, 20 h, 
Maison des Œuvres
Réclère : 1er décembre, 11 h, école

Concerts
Cornol : 1er décembre, 17 h, église, concert 
d’Avent de la fanfare l’Ancienne
St-Ursanne : 7 décembre, 17 h, collégiale, 
Chorale *La Rose des Vents* de Romont et 
environs. Direction Jean-Louis Raemy
Fahy : 7 décembre, 20 h, église, concert 
d’Avent de la fanfare l’Espérance de Che-
venez et la fanfare de Montsevelier

Espace Rencontre
Porrentruy : 17 février, 19 h 30-21 h 30, 
Sources

Groupe des petites mailles
Boncourt : 20 janvier, 24 février, 
19 h 30-21 h 30, Maison des Œuvres

Halte spirituelle
Bressaucourt : mardi 10 décembre, 20 h, 
église
Miécourt : mardi 7 janvier, 9 h 15, église
Courtemaîche : mercredi 5 février, 18 h, 
église
www.cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Groupes bibliques
Montignez : 27 novembre, 27 janvier, 16 h, 
salle paroissiale
Boncourt : 25 février, 16 h, Maison des Œuvres
Chevenez : 23 janvier, 20 février, 20 h, cure

Journées missionnaires
Bressaucourt : 1er mars, dès 11 h, halle des 
fêtes
Cornol : 8 mars, dès 11 h, halle des fêtes
Damvant : 8 mars, dès 11 h 30, halle poly- 
valente

MADEP
Alle : 30 novembre, 21 décembre, 10 h 30, 
maison St-Jean
Cornol : 4 décembre, 8 et 29 janvier, 
12 février, 14 h, Maison de paroisse

MCR
Alle : Fête de Noël, mardi 17 décembre, 11 h 
messe suivie d’un repas, salle paroissiale
Boncourt : 20 janvier, 17 février, 14 h 15, 
Maison des Œuvres
Bure : Fête de Noël : 11 décembre, 11 h 
puis repas, 8 janvier, 12 février, 14 h, salle 
paroissiale
Clos du Doubs : 14 janvier, 11 février, 15 h, 
petite salle d’animation au Foyer
Courtedoux : 12 décembre, 9 janvier, 
13 février, 14 h, Maison St-Martin
Damphreux : 21 janvier, 18 février, 14 h, 
salle paroissiale
Fontenais : 15 janvier et 12 février, 14 h 30, 
salle paroissiale
Grandfontaine : Fête de Noël, 11 décembre, 
11 h messe puis repas
15 janvier, 19 février, 14 h, salle paroissiale.
Montignez : 22 janvier, 19 février, 14 h, salle 
paroissiale
Porrentruy-Bressaucourt-Fontenais :
Fête de Noël : 11 décembre, 11 h messe à 
St-Pierre puis repas aux Sources
Porrentruy-Bressaucourt : 22 janvier et 
12 février, 14 h 30, Sources
Saint-Gilles : 11 décembre, 11 h 30 fête de 
Noël, 16 janvier, 13 février, 15 h, Maison de 
paroisse à Cornol

MCR-Marche réflexion
Porrentruy : 9 janvier et 13 février, 13 h 30 
(voir le feuillet dominical pour les lieux)

Parole(s) de la vie
Damphreux : vendredi 29 novembre, 9 h 15, 
salle paroissiale
Grandfontaine : lundi 23 décembre, 
14 h 15, salle paroissiale
Cornol : lundi 13 janvier, 20 h, salle parois - 
siale
Fontenais : jeudi 27 février, 17 h 30, salle pa- 
roissiale
www.cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Préparation communautaire  
au baptême
Alle : 5 février, 20 h, maison St-Jean

Repas des aînés Fontenais-Villars
Fontenais : 26 janvier, 12 h, salle parois-
siale, dès 60 ans.

Respiration –  
prière sur le temps de midi
Porrentruy : Chaque mercredi sauf vacances 
scolaires, 12 h 10 à 12 h 40, St-Pierre (voir p. 8)
www.cath-ajoie.ch/respiration

Service d’entraide et solidarité
Fahy : 5 décembre, 14 h, salle paroissiale

Soirée ReSources
Porrentruy : 28 février, 18 h messe à 
St-Germain, 19 h, soirée aux Sources
www.cath-ajoie.ch/jeunes

Soirée St-Valentin autrement
Porrentruy : 8 février, 19 h 30, Sources
www.cath-ajoie.ch/valentin

Tout en marchant
Bure : 18 janvier, départ 16 h, église de Bure
www.cath-ajoie.ch/tout-en-marchant

Onction des malades

A l’occasion du dimanche des 
malades, les personnes fragili-
sées dans leur santé ont la possi-
bilité de recevoir l’onction des 
malades, lors des messes :

le samedi 29 février :
➔ à 18 h, à Rocourt
➔ à 18 h, à Courgenay

le dimanche 1er mars :
➔ à 10 h, à Courtedoux

L’abbé Hyacinthe nous rappelle le 
sens de ce sacrement : « Deuils pré-
maturés et brusques, maladies et 
blessures fragilisent notre vie et 
blessent notre cœur. Le corps subit 
des dommages. Comment guérir le 
mal qui ronge le cœur et l’empêche 
de vivre pleinement ? Comment 
soigner les traumatismes de nos 
histoires et guérir nos paralysies 
intérieures ?

L’onction des malades est un 
« remède de l’Eglise » à un état de 
maladie, de faiblesse ou d’obsession. 
C’est un remède d’ordre surnaturel, 
et non un rite préparatoire à la mort. 
L’effet principal est spirituel : la gué-
rison intérieure et la rémission des 
péchés, sans toutefois exclure l’as-
pect corporel et physique ».

Ce geste de l’Eglise exprime donc 
la tendresse du Christ dans la souf-
france. Il peut être reçu plusieurs 
fois, si sa situation de santé évolue 
et quel que soit son âge. Il est beau 
de célébrer l’onction en commu-
nauté. Toutefois, les personnes qui 
ne peuvent plus se déplacer à l’église 
peuvent naturellement recevoir ce 
sacrement à domicile, sur simple 
appel au secrétariat de la cure.

Pour les consignes pratiques des dif-
férentes célébrations, voir infos en 
pp. 7 et 9.
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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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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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