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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Carême
Pour rester
toujours jeûne !

Saint-Ursanne
Un mois de
mars copieux

Reflets de nos Unités pastorales
1
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1 - 2 - 3   Le dimanche
17 novembre 2019, c’est dans
la collégiale de Saint-Ursanne
où il a été baptisé il y a 46 ans,
que Patrick Godat, accompagné de son épouse, a été
ordonné diacre par Mgr Felix
Gmür.
Texte, photos et vidéo sur
jurapastoral.ch/patrickgodat
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4 - 5   Le dimanche 15 décembre, c’est par une messe
solennelle présidée par le cardinal Kurt Koch, ancien évêque
de Bâle, que s’est ouverte l’année jubilaire du 1400e anniversaire de la mort de saint
Ursanne.
Photos et vidéo sur
jurapastoral.ch/messe1400e
6 - 7   Au soir du 11 janvier, à Soyhières, s’est déroulée la 18e édition de la fête de
sainte Léonie. Cette année,
c’est Mgr Yves Patenôtre,
archevêque émérite de SensAuxerre qui a présidé cette
célébration festive.
Texte, photos et vidéo sur
jurapastoral.ch/leonie2020
8   Dans le cadre du 10e Forum
œcuménique romand, sur le
thème « Réfugiés et migrants
dans le monde du travail », en
collaboration avec la pastorale
du monde du travail (PMT),
entretien avec Thierry Guenot,
directeur de TG Mécanique à
Saignelégier.
Vidéo sur
jurapastoral.ch/forumtravail
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9   A découvrir, la vie du Père
Jean-Pierre Blanchard – ancien
curé de Soyhières – présentée dans un film d’animation,
en trois parties, réalisé par
le dessinateur David Boillat,
et le Service de communication du Jura pastoral (SCJP),
à l’initiative de « L’Association
des Amis du Père Blanchard
et de la Mère Marie de Sales
Chappuis ».
Les vidéos sont à voir sur
jurapastoral.ch/pereblanchard
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« Au jour de Sainte-Colette commence à chanter l’alouette », nous promet le dicton attribué au
6 mars, jour 66 au calendrier 2020. Autrement
dit, à exactement 300 jours de la fin de l’année,
ça commence à sentir le printemps ! Mais, en
marge des éphémérides, comme chaque année,
ce premier vendredi du mois de mars est aussi
la « Journée mondiale de prière » (JMP), célébrée
dans plus de 170 pays. Plus que centenaire, ce
mouvement œcuménique, initié et animé par
des femmes, a aussi son antenne en Suisse avec
la Ligue suisse de femmes catholiques (SKF), les
Femmes protestantes en Suisse (FPS) et l’Association des femmes catholiques chrétiennes (VCF).
A chaque année un objectif, un slogan et un
pays. « Lève-toi, prends ta natte et marche ! » est
la devise de cette édition 2020, qui sera articulée autour de la liturgie préparée par des
femmes du Zimbabwe.
Deux ans après la chute du président Robert
Mugabe, le Zimbabwe continue de s’appauvrir… Des paysages éblouissants, une faune
extraordinaire, le Zimbabwe ne manque pas
d’attraits touristiques, à l’image des célèbres
chutes Victoria, une attraction inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais derrière
cette image de carte postale, se cache une réalité plus douloureuse. Enclavé entre les fleuves
Zambèze et Limpopo, cette ancienne colonie
britannique (Rhodésie du Sud) a été éprouvée
en mars 2019, lors du passage dévastateur du
cyclone Idaï.
Aujourd’hui, le peuple zimbabwéen aspire à
sortir du climat de violence politique et économique qui perdure depuis de nombreuses
années. La population vit dans une grande pauvreté, le travail manque cruellement. Ce peuple,
profondément chrétien, garde foi en l’avenir et
prie pour une réconciliation et une avancée
vers un chemin de paix. Ce pays a grandement
besoin de notre soutien dans la prière.
Pour évoqué cette réalité, les femmes du
Zimbabwe ont préparé une liturgie qui force le
respect. Déterminées, ces femmes veulent croire
à l’avenir et scandent : « Lève-toi, prends ta natte
et marche ! ». Voilà pourquoi, le vendredi 6 mars,
nous prierons avec les femmes du Zimbabwe.

Jura pastoral

Responsable d’édition

Centre d’impression Le Pays - Allée des Soupirs 2
CP 1116 - 2900 Porrentruy 1

5

9

Fête de la confirmation
Vivre en baptisé-e-s

10

Suis-moi !
Courrendlin : Chantres en fête

11

Unité pastorale Saint-Germain
Vous avez dit « Noël » ?
Pèlerinage à Saint-Ursanne

9

Fête de la confirmation
Vivre en baptisé-e-s

10

Suis-moi !
Courrendlin : Chantres en fête

11

Unités pastorales
Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Démarches de réconciliation
Cheminer vers Noël

12

Saint Hubert, 
patron des chasseurs
Chorales de Sainte-Marie

13

Fête des Baptisés
Marche aux flambeaux

14

Des braises sous les cendres
Pèlerinage en Terre sainte 2020

15

Horaires des messes16
La vie des Unités pastorales18
Jura pastoral

Tél. 032 465 89 39 - Fax 032 466 51 04
porrentruy@lepays.ch - Maquette et prépresse :
Fanny Schönenberger
Pour les changements d’adresse ou pour ne plus
recevoir la publication :
contactez votre paroisse de domicile

Service de communication du Jura pastoral (SCJP)
Pascal Tissier, rédacteur en chef - pascal.tissier@jurapastoral.ch « lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du

Mise en page et impression

Des rendez-vous à noter

Vous avez dit « Noël » ?
Pèlerinage à Saint-Ursanne

Impressum
Centre pastoral du Jura - Rue des Texerans 10
2800 Delémont - Tél. 032 421 98 88
Fax 032 421 98 89 - cpj@jurapastoral.ch

4

Unité pastorale
Saints Pierre et Paul

Pascal Tissier

Editeur

Carême… pour rester jeûne ! 

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

sepaje - Montées vers Pâques
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SCF : Témoignages 
et ressourcement

21

MADEP : 
prochain rassemblement

22

1400e de Saint-Ursanne

23

Légende de couverture :

Dans la liturgie, le violet et ses nuances sont
les couleurs emblématiques employées au
temps de l’avent et de carême. Ainsi, le rose
peut être utilisé le troisième dimanche de
l’avent et le quatrième dimanche de carême.
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Jura pastoral
Temps de carême… pour rester jeûne !

«L’homme ne vit pas seulement de pain» Luc, 4-4

Pieter Brueghel l’Ancien, Le combat de Carnaval et Carême, 1559, Kunsthistorisches Museum de Vienne

Pendant longtemps, le carême a été
une période particulièrement stricte
de l’année : abstinence sexuelle, privation de viande, parfois d’œufs et de laitages. Cette période était un moment
de prières et de repentir. La pratique du carême est moins prégnante
aujourd’hui, toutefois l’idée de jeûne
demeure, tant d’un point de vue religieux que dans une perspective laïque.

Les contraintes du carême
Le carême (du latin jejenus «affamé, maigre,
sec») est la période de jeûne la plus stricte
imposée par l’Eglise. Il dure quarante jours,
du mercredi des Cendres (premier jour du
carême, après le Mardi gras) à la semaine
pascale. Il est apparu dès le IVe siècle et
s’inspire des quarante jours de retraite et de
jeûne que Jésus a passés dans le désert. Pour
le chrétien, le carême était un moment de
prière, de repentir, de purification et de préparation à la fête pascale. Les rigueurs du
carême ont varié selon les époques. D’abord,
seul le repas du soir était autorisé, puis une
deuxième collation a été accordée. Outre la
privation de nourriture, d’autres contraintes
apparaissent au fil des siècles : l’abstention
sexuelle, l’interdiction des mariages et des
plaisirs, (p. ex. la fermeture des théâtres).

Les aliments proscrits
Les prescriptions de l’Eglise au Moyen
Âge ont été plus strictes pour le temps du
carême que pour les autres jours maigres
de l’année. La viande et les produits dérivant de l’animal étaient interdits. Ainsi
les œufs ne pouvaient pas être consommés, tout comme le beurre, la crème, le
lait et le fromage. Plusieurs régions ne produisant que peu ou pas d’huile ont progressivement obtenu le droit de consommer du beurre pour compenser l’absence
de matière grasse. En fait pour adoucir les
rigueurs du carême, certains cherchaient à
obtenir des dispenses de l’Eglise. Mais ces
dispenses étaient souvent achetées et pouvaient représenter une source substantielle
de revenus pour l’Eglise. La Réforme a éliminé toutes ces pratiques jugées comme
du marchandage.
Parmi les boissons, le vin et les liqueurs
ont été interdits durant les périodes les plus
strictes. Les boissons non nourrissantes
étaient par contre acceptées, mais les discussions pour savoir si une boisson était
un aliment ou non ont été animées. Ainsi
la question du chocolat à boire a été longtemps débattue par les ecclésiastiques et les
médecins. La boisson a été finalement autorisée à la fin du XVIIe siècle.
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Le jeûne, toujours et encore
La pratique du carême est moins prégnante
aujourd’hui. Toutefois, ceux qui veulent
marquer ce temps choisissent volontairement de se priver de plaisir, de sucreries,
d’alcool ou de distractions. Le jeûne hors
du contexte religieux est pratiqué pour des
raisons de santé et de diététique. Les cures
« détox » de jus de fruits et de légumes remplacent les aliments quotidiens, et des cliniques organisent des périodes de jeûne
presque complet. Les sucres, les graisses
peuvent donc être bannis de l’alimentation.
Le sucre, un médicament !
De manière surprenante pour nous en
Occident, qui considérons le sucre comme
un aliment particulièrement désirable,
celui-ci ne figure pas dans les aliments
interdits par l’Eglise durant les périodes
les plus strictes du carême. La question
s’était posée, mais c’est au XIIIe siècle
que Saint Thomas d’Aquin, théologien
et philosophe, décide que le sucre facilite
la digestion et qu’il est autorisé. Le sucre
se vendait chez les apothicaires, et était
utilisé surtout comme médicament ou
comme condiment.
www.alimentarium.org

Jura pastoral
Marche du Vendredi saint
à Mariastein

La traditionnelle marche-pèlerinage
du Vendredi saint à Mariastein aura
lieu le 10 avril prochain.
Chacun peut y participer sans inscription et marchera sous sa propre
responsabilité ; mais une bonne aptitude à la marche s’avère nécessaire.
Départ à 5 h 30 de la Place principale
à Soyhières et/ou à 7 h 20 de la Place
sous l’église de Kleinlützel.
Liturgie à 11 h à la basilique avec
Stéphane Brugnerotto.
Retour à pied par les Hauts de
Röschenz ; ou par vos propres moyens ;
ou par car privé (départ 13 h).
Trajet(s) en car : inscription et info
auprès de Catherine Excursions au
079 735 68 94
Informations complémentaires
auprès de Gérard Vacheron au
032 422 77 14 ou 079 734 56 16.
Programme et itinéraire à télécharger sur : www.jurapastoral.ch/
mariastein2020

Temps de carême
à la chapelle du Vorbourg

« Métiers » d’Eglise
au Salon de la formation

Durant le temps de carême, à la chapelle du Vorbourg, à Delémont, l’abbé
Bernard Miserez propose de faire
connaissance avec plusieurs personnalités disparues, mais qui ont laissé
une empreinte de foi vivante…
• Le dimanche 1er mars, à 16 h, avec
Marie Noël (1883-1967), écrivain
et poétesse, « Mon Dieu, je ne vous
aime pas » ;
• Le dimanche 15 mars, à 16 h, avec
Georges Bernanos (1888-1948),
écrivain, « Le miracle de nos mains
vides » ;
• Le dimanche 22 mars, à 16 h, avec
Madeleine Delbrêl (1904-1964),
assistante sociale et mystique,
« Dieu n’a pas besoin pour sa gloire
de gens parfaits mais de gens qui
l’aiment » ;
• Le dimanche 29 mars, à 16 h, avec
Maurice Zundel (1897-1975),
prêtre et mystique, « La vie éternelle est au-dedans de vous ».
Et bien sûr, chaque dimanche,
messe à 10 h à la chapelle, sauf le
5 avril, dimanche des Rameaux, où la
messe aura lieu exceptionnellement
à 9 h, car elle sera radiodiffusée en
direct sur Espace2 (RTS).

En 2020, Caritas Jura
fête ses 50 ans

Les soins palliatifs
présentés à l’Avenir

Soirée Amitié en humanité
au Centre réformé
Vendredi 28 février, dès
17 h 30, à la salle du
Centre réformé, rue du
Temple 9 à Delémont,
Rencontre, exposition, contacts
et informations sur le vivre
ensemble entre gens de religions
différentes. Cette soirée sera animée notamment par de petites chorégraphies de danse et des chants.
Dès 20 h deux soupes marocaines
seront servies dans une ambiance
conviviale, un moment propice pour
partager nos questionnements sur
l’autre, sa religion et ses coutumes.
Organisation : Amitié en humanité,
un mouvement de solidarité entre
toutes les religions

Le Salon interjurassien de la formation se déroulera du 1er au
5 avril 2020, à la Halle des expositions à Delémont.
Pour cette 11e édition de la manifestation, l’Eglise catholique
romaine du Jura pastoral tiendra
un stand intitulé « Au cœur de la
vie, travailler dans l’Eglise catholique ». Durant les cinq journées de
la manifestation, des agents pastoraux se tiendront à disposition pour
présenter les parcours de formation possibles pour devenir prêtre,
diacre, théologien ou théologienne
en pastorale, animateur ou animatrice en pastorale.

Soirée de présentation des soins palliatifs, le jeudi 12 mars, de 19 h à
20 h 30, au Centre paroissial l’Avenir
à Delémont.
L’animation de la soirée est assurée par les membres de la Fondation
jurassienne pour les Soins palliatifs
(FJPAL) et la doctoresse Fabienne
Riat, responsable de l’unité de
soins palliatifs de l’hôpital du Jura à
Porrentruy.
L’entrée est libre avec une collecte à
la sortie en faveur de la FJPAL.
www.fjpal.ch

Cette année, Caritas Jura à 50 ans !
Une succession d’événements
auront lieu tout au long de l’année
pour fêter ce jubilé, dont une messe
d’action de grâce. Celle-ci aura lieu
le dimanche 29 mars, à 10 h en
l’église de Glovelier. Rassemblonsnous pour dire « merci » pour tout ce
qui a été vécu et accompli durant
ces 50 années pour faire reculer la
précarité, atténuer la solitude et
faire germer des petites lumières
de solidarité. Ensemble, confions
à Dieu, tous les acteurs et bénéficiaires de Caritas Jura et toutes les
réalisations à venir.
Cordiale bienvenue à chacune et à
chacun.
France Crevoisier,
aumônière de Caritas Jura
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Chaque vendredi, à
17 h, à Saint-Marcel,
adoration devant
le Saint-Sacrement
et possibilité de
rencontrer un prêtre
pour un temps
de dialogue et le
sacrement du pardon

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 ConstanthinSommer, assistante pastorale
dominique.constanthin@jurapastoral.ch

Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

Carême : « Suis-moi ! »
C’est l’appel de Jésus à chacune et à chacun et à son
Eglise aujourd’hui. C’est l’appel que nous accueillerons
tout particulièrement pendant les 40 jours du carême,
qui commence le mercredi
des Cendres 26 février.

Pour la route sur le chemin de
Pâques, des vivres nous sont
proposés :
• nous nourrir quotidiennement
de la Parole de Dieu et des
méditations du calendrier de
carême ;
• vivre la réconciliation. Ainsi,
chaque vendredi, lors du temps
d’adoration à Saint-Marcel à
17 h, la possibilité est donnée
de célébrer personnellement le
sacrement du pardon en rencontrant un prêtre ;
• faire l’expérience du jeûne, afin
de prendre la mesure de notre
fragilité et nous en remettre
avec confiance à Dieu ;
• exprimer la solidarité avec les
plus pauvres, les démunis.
Grâce à la pochette, qui récoltera le fruit de notre partage,
nous pourrons soutenir différents projets de l’Action de
Carême. Et chaque vendredi,
dès le 28 février et jusqu’au

3 avril, nous sommes invités
à l’Avenir, dès 11 h 30, pour
manger la soupe et le soir, dès
19 h, à la Mission italienne,
pour manger les spaghetti.
Chaque dimanche, à l’eucharistie, nous serons invités à répondre
à un appel de l’Evangile :
1er dimanche : « Suis-moi au
désert pour choisir Dieu et le
préférer à tout. »
2e dimanche : « Suis-moi sur la
montagne pour entendre la voix
du Père « Celui-ci est mon fils
bien-aimé ». »
3e dimanche : « Suis-moi au puits
de Jacob pour recevoir l’eau vive
comme la Samaritaine »

4e dimanche : « Suis-moi dans
la ville pour être guéri comme
l’aveugle de naissance »
5e dimanche : « Suis-moi au
tombeau pour revivre comme
Lazare »
Avec confiance, mettons nos
pas dans les pas du Seigneur qui
marche vers sa Pâque. Et avec
toute l’Eglise et les catéchumènes
qui seront baptisés lors de la veillée pascale, réjouissons-nous
d’accueillir le salut de Dieu.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

21 mars : Journée avec le Seigneur
Samedi 21 mars, de 8 h 30 à
18 h 30, à l’église Saint-Marcel
à Delémont, nous vous invitons à vivre une « Journée
avec le Seigneur ».

A l’invitation du pape François,
cette démarche est organisée dans
toute l’Eglise. Pendant une journée,
nous entendrons l’appel de Jésus
« Suis-moi » et nous y répondrons
au rythme de la prière de l’Eglise,
en prenant le temps de l’adoration,
du silence, de l’écoute de la Parole
de Dieu, en rencontrant un prêtre
pour célébrer personnellement le
sacrement du pardon.
L’abbé Bernard Miserez nous
y aidera en proposant deux
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temps de méditation, un lors
des laudes à 8 h 30 et un deuxième à 16 h sur le thème
« Suis-moi… ». Il assurera
aussi la prédication à la messe
de 17 h 30.
Programme :
8 h 30 : prière des laudes et première méditation par l’abbé
Bernard Miserez. Puis, temps
convivial, café-croissants.
9 h 15 : adoration devant le SaintSacrement en continu jusqu’à
17 h 15.
9 h 30 à 11 h 30 : possibilité de
rencontrer un prêtre pour le
sacrement du pardon.

10 h 30 à 11 h 30 : Ecoute de la
Parole de Dieu : Evangile de
Mathieu, chapitres 5 à 11.
11 h 45 : prière du milieu du jour.
14 h à 15 h : Prière en musique.
14 h 30 à 17 h : possibilité de rencontrer un prêtre pour le sacrement du pardon.
16 h à 16 h 45 : Deuxième méditation par l’abbé Bernard Miserez.
17 h : prière des vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement.
17 h 30 : eucharistie et clôture de
la journée.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

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

Eveil à la Foi

Thé-vente
Le thé-vente de
l’Unité pastorale a
rapporté Fr. 20 000.–
de bénéfice. Cette
somme sera attribuée
aux missionnaires
jurassiens et à divers
projets.

Eveiller, nous apprend le dictionnaire, c’est faire sortir
du sommeil, stimuler, provoquer l’attention, la sensibilité. Alors Dieu, c’est qui,
c’est quoi ? « Oh, Dieu, c’est
comme quand Maman prend
ma petite sœur dans ses bras
et lui fait un câlin. »…Voilà
la réponse d’une fillette de
5 ans lors d’une rencontre
d’Eveil à la Foi.

Nous remercions
toutes les personnes,
qui ont participé à ce
temps de convivialité
pour leur générosité.

Cette année, nous prions, chantons, contons, célébrons, bricolons, rions autour du thème
MERCI… merci pour l’Amitié,
merci pour la Lumière… des
moments de joie et de découvertes pour les enfants de 0 à
6 ans et leurs familles.
Prochaines rencontres prévues :
samedis 7 mars et 13 juin, au
Centre l’Avenir, à Delémont, de
10 h à 11 h 15. Bienvenue à tous !
Pour l’Equipe d’Animation,
Dominique Constanthin,
assistante pastorale

Mercredi des Cendres avec les enfants
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants
de l’Unité pastorale, ainsi que les parents qui
le souhaitent, le mercredi 26 février, à 14 h,
au centre l’Avenir à Delémont.
La conteuse genevoise Evelyne Nüssly du
groupe Kids-Team, nous invitera à l’émerveil-

lement et à la réflexion grâce aux différents
contes qu’elle nous partagera.
Après le goûter, une liturgie de la Parole, avec
imposition des cendres, aura lieu à 16 h à la
chapelle Saint-Joseph (Célébration ouverte à
tous).
Abbé Stephan-Emmanuel Simonin

Nous accueillerons aussi les
jeunes de la montée vers Pâques
de la vallée pour la messe du
dimanche de Pâques à 10 h, à
Movelier.
Cette année, en effet, les jeunes
vivront les célébrations du triduum de manière itinérante dans
les Unités pastorales de SainteMarie, Sainte-Colombe, SaintGermain et Saints Pierre et Paul.

Fête de
saint Joseph
à la chapelle
Les Riedes
Jeudi 19 mars, la fête
de saint Joseph sera
célébrée lors de la
messe, qui aura lieu
à la chapelle
Les Riedes à 18 h.
Nous vous invitons
à y participer
nombreux.

Messes
des familles
Les messes animées
par les familles
auront lieu :
Dimanches 1er mars
et 5 avril à 10 h 15
à Saint-Marcel

Semaine sainte
« Suis-moi sur le chemin de
la passion et de la résurrection. » Pour répondre à
cet appel qui rythmera la
Semaine sainte, nous aurons
la joie d’accueillir le Père
Jean-Louis Souletie, professeur de théologie à l’Institut
catholique de Paris. Il assurera les prédications du mercredi saint 8 avril jusqu’au
dimanche de Pâques 12 avril.

Nous exprimons aussi
notre reconnaissance
aux organisateurs
et organisatrices,
en particulier, à
Véronique Crevoisier,
présidente du
Thé-vente.

Le Vendredi saint à 10 h, un chemin de croix en famille sera proposé dans les rues de la vieille
ville de Delémont.
Enfin lors de la veillée pascale à
20 h à Saint-Marcel, nous aurons
la joie de célébrer le baptême de
trois enfants en âge de scolarité.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Nous prions pour
Maxence Vallat, Liam
Fernandez Areosa,
Jason Fridez, Milan
Adatte
qui sont entrés
dans la famille
des chrétiens
par le baptême

Pierre Lauber, André
Bouduban, René
Amweg, Denis
Prince, Josette Werth,
Marguerite Vernier,
Françoise Richner,
Marguerite Mamie,
Edith Brêchet, JeanPierre Lièvre, Jean
Joliat, Germaine
Aschwanden,
Filomena Ferrella,
Hélène Broquet,
Cirino Di Stefano,
Concetta Lupo, Jean
Zbinden, Francis
Pollet, Patrick
Meister, Rémy Koller,
Blandine Pfund,
Alfonsina Venturella,
Paola Maria Pacheco
Carneiro, Jeanne
Widmer, Lucie
Biedermann,
Maurice Broillet,
Georgine Marchand,
Luciano Bruni,
Charles Biord,
Marie-Claude Arn,
Rosa Maria Wahlen,
Marthe Simon

Ouvroir missionnaire
Pour l’année passée : 66
couvertures, 98 paires de
chaussettes, 139 bonnets ou
écharpes, 210 pulls, jaquettes,
jupes ou pantalons ont rempli petit à petit les sacs… tic,
tic, tic, les aiguilles dansaient
dans leurs mains, les fils de
laines glissaient sous leurs
doigts agiles,… elles étaient
assises autour de la table, les
sept dames tricoteuses.

Une maille à l’endroit, une maille
à l’envers, une maille à l’endroit

pour de petits enfants d’ici
(Emmaüs, AJAM, Œuvre séraphique) et d’ailleurs (Maroc).
Mais cela continue !!!! Alors : si
vous êtes intéressée ou… intéressé, pourquoi pas ?… Venez
nous retrouver chaque dernier
jeudi du mois, de 14 h à 16 h, dans
un local à la cure de Delémont,
ou adressez-vous à M me Pilar
Stübi au 032 435 64 46.
Une maille à l’endroit… rires,
sourires et souvenirs d’enfance
fusent à travers la table. Une
maille à l’envers… soucis de

santé d’une voisine, interrogations sur le choix de la couleur de la laine qui rendrait joli
l’ouvrage pour « l’ami d’ailleurs ». Chacune tricote ce qui
lui plaît, à son rythme… laines
et aiguilles sont à disposition.
Chaleur des regards, profondeur des échanges, délicatesse de
l’écoute… des relations que l’on
tricote autour de nous, toujours
dans l’« aujourd’hui ».
Dominique Constanthin,
assistante pastorale

Temps forts de l’Unité pastorale

qui ont rejoint la
maison du Père

Fête de Sainte Léonie à Soyhières, présidée par
Mgr Yves Patenôtre

Fête de Saint-Marcel et de l'Unité pastorale avec
Mgr Denis Theurillat, notre évêque auxiliaire

Rencontre pour les villages
Quel avenir pour les communautés des villages de
notre unité pastorale ? Comment mieux être au service
de l’Evangile en dépassant les frontières, en regardant
au-delà des clochers et en mettant nos ressources,
nos talents en commun ? Comment choisir de vivre
ensemble plutôt que de mourir tout seul ?
Ce sont des questions qui méritent réflexion. C’est pourquoi,
l’Equipe pastorale et le Conseil des orientations pastorales
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(CdOp) proposent une rencontre avec toutes les personnes
engagées dans les paroisses des villages de l’Unité pastorale
– membres des conseils, des chorales, lectrices et lecteurs,
ministres de l’eucharistie, sacristains, servants, membres du
CdOp –. Elle aura lieu jeudi 26 mars, à 20 h, à la salle
paroissiale de Movelier. Merci de réserver cette date et de
participer nombreux à cette soirée importante pour l’avenir.
Chanoine Jean-Marie Nusbaume

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

Le Catéchuménat
Deux célébrations marqueront tout particulièrement leur
parcours :
L’Entrée en catéchuménat le
dimanche 2 février à 11 h en
l’église de Courchapoix
L’Appel décisif avec la présence
de notre évêque Felix Gmür le
dimanche 1er mars en l’église
St-Pierre à Porrentruy.
Votre présence à la célébration
de Courchapoix sera pour eux
le symbole d’une communauté
chrétienne qui les soutient dans
leur démarche.

Vous n’avez peut-être jamais
entendu parler de ce mot et
pourtant vous risquez bien
de vous y habituer.

En effet, de plus en plus d’enfants en âge de scolarité ou des
adultes demandent le baptême.
L’Eglise leur propose un parcours
particulier qui les aide à cheminer vers ce sacrement mais surtout pour vivre en baptisés.
La grâce du baptême se vivant
chaque jour à la suite du Christ
(Lc 5,27).
En France, par exemple, 4251
adultes ont été baptisés à Pâques
en 2019.
Dans notre Unité pastorale
quatre enfants en âge de scolarité demandent à recevoir le
baptême :

J’ai la joie de vous
annoncer que le pèlerinage à Notre-Dame
des Ermites va continuer sous sa forme
actuelle de trois jours.
Rendez-vous du 7 au
9 juillet avec l’abbé
Romain Gajo comme
prédicateur. Réservez
déjà les dates.
Abbé Antoine
Dubosson, directeur
du pèlerinage

Abbé Maurice Queloz

Jenny Mertenat et Elanore
Schaller de Courroux
Leonor et Leandro Ballerstedt
de Courrendlin.

Vivre en pardonné, suivre le Christ !
A l’image de ce qui s’est vécu
l’année passée, les enfants
inscrits au module « Vivre
en pardonné » recevront le
sacrement de réconciliation
le printemps prochain. Il
est appelé à porter du fruit
sur le long terme c’est pourquoi on parle de « Vivre en
pardonné » !

Mais ce sacrement est-il réservé
aux enfants ? Certainement pas !
Il est offert à toutes et tous, dès
qu’il y a conscience du péché.
C’est pourquoi cette année, nous
proposons le module « Vivre en
pardonné » aux adultes autant
qu’aux enfants, avec les aménagements nécessaires pour que
chacun-chacune puisse s’y épanouir. Dans les grandes lignes, il
se vivra en trois temps distincts :
Le premier permettra aux participants un approfondissement
personnel de sa relation à Dieu
et aux autres… Quelles sont les
richesses et les difficultés dans
mes relations à l’a(A)utre ? Par
des exemples symboliques, nous
pourrons petit à petit préparer
notre examen de conscience.

132e pèlerinage
à Einsiedeln

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

Le second permettra à chacun de
rencontrer un prêtre, pour avoir
un échange avec lui, avec Dieu.
Cela pourra aboutir au sacrement
de réconciliation, mais Dieu
n’impose rien, la liberté de chacun sera respectée.
Le dernier invitera à la relecture et l’action de grâce : Qu’ai-je
vécu ? Prendre le temps de se
réjouir de l’Amour reçu, de la
relation renouvelée avec Dieu,
avec les autres !
Un tel parcours est une richesse
pour les enfants, ils sortent sou-

vent chamboulés et émus de
leur rencontre avec le prêtre, ils
se sentent aimés… Si ça marche
pour les enfants, soyez-en certains, ça marche aussi pour les
adultes ! Cordiale bienvenue…
Rendez-vous aux adultes pour
la première rencontre le mercredi 26 février 2020 de 17 h à
18 h 30 à la maison des œuvres
de Courrendlin
Nicolas Godat

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
tél. 079 541 47 69
nicolas.godat@jurapastoral.ch
France Crevoisier,
animatrice pastorale
Cure de Corban
tél. 078 758 61 04
france.crevoisier@jurapastoral.ch
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Onction
des malades

Nous invitons les personnes souffrant de
maladies, d’infirmités
ou de handicaps, les
personnes âgées ou
affaiblies à participer à la messe avec
l’onction des malades
le 8 mars à 10 h en
l’église de Vicques.
Cordiale bienvenue !
Abbé Antoine
Dubosson

Camp des confirmands
Ils étaient 61 jeunes à
rejoindre la colonie des
Rouges-Terres, le 18 janvier
dernier, pour vivre deux jours
de préparation spirituelle à
« vivre en confirmés ».

Emmenés par le groupe d’animation, les jeunes ont vécu des
ateliers en lien avec la bible, le
partage, la solidarité et notre
thématique annuelle : Suis-moi !
Ces mots entrent en résonance
particulière pour les pèlerins,
qu’ils soient de Lourdes ou de
Compostelle… Les jeunes ont
pu poser de multiples questions
à d’anciens pèlerins et s’imaginer
la manière dont ils voulaient personnellement suivre le Christ, en
tant que confirmands…

Le week-end a aussi été l’occasion
de prendre du bon temps pour
cultiver le vivre ensemble, par des
jeux, une marche, de délicieux
repas bien animés, un film… La
prière avait naturellement une
place de choix dans nos activités,
la messe, un temps au rythme
de Taizé et diverses méditations.

L’occasion de prendre conscience
que toutes et tous, nous cheminons à la suite du Christ et nous
pouvons nous émerveiller de
toutes les grâces qu’Il nous donne
de vivre et partager !
Nicolas Godat

…Osez jeûner une semaine pendant le carême !
Le Christ nous invite à la pratique du jeûne (Mt 17,21)… à
la méditation et à la prière : du vendredi 13 mars au vendredi 20 mars 2020.
Les personnes qui s’intéressent à vivre cette semaine de
jeûne pour la première fois doivent participer à une soirée
de préparation le mardi 28 janvier à 20 h à la Cure de
Courrendlin

La fête des
baptisés à
Montsevelier
A Montsevelier, lors
de la fête du baptême de Jésus, nous
avons fait mémoire de
notre baptême avec
les familles ayant
vécu un baptême
en 2019. Rappelons
que ce sacrement est
un envoi en mission
à la suite de Jésus.
Celui-ci n’avait pas
besoin d’être baptisé,
étant sans péché et
fils de Dieu par nature,
mais il a consenti à cet
abaissement dans les
méandres de notre
humanité pour nous
monter le chemin à
suivre !
Abbé Antoine
Dubosson

Le groupe des jeûneurs se retrouve chaque soir de 19 h 30
à 21 h 30 (sauf le mardi soir). Les talons d’inscription seront
distribués à la soirée d’information.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez nous
joindre à la cure de Courrendlin (tél. 032 435 51 75).
Abbé Maurice Queloz

Montée vers Pâques
D’ici peu, nous serons à
Pâques. Certains se diront
« déjà » en trouvant que
le temps passe trop vite,
d’autres auront le sentiment
que depuis Pâques 2019 les
événements se sont déroulés
au ralenti, et d’autres encore
penseront que le temps n’a
pas bougé puisque, chaque
année, Pâques revient !

La mort et la résurrection du
Christ nous interpellent sur notre
rapport au temps. Il semble s’emballer lors de l’arrestation de
Jésus, le stress, les cris, la violence, la peur… Il s’arrête à la
mort du Christ, s’installent alors
le doute, le vide, l’absence…
On essaye ensuite de retrouver
le temps, de l’apprivoiser, de lui
redonner sens. Finalement, la
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résurrection est là. Mais que ditelle de notre rapport au temps
passé, futur et surtout, à l’instant présent ?
Tel sera le « fil rouge » de la
MVP des jeunes de la Vallée de
Delémont cette année. Avec les
célébrations à Develier (jeudi saint
20 h 30), Courrendlin (Passion du
Christ 15 h), Boécourt (Veillée

Pascale 21 h) et Movelier (Pâques
10 h), les jeunes et les communautés auront l’occasion de se rencontrer, de vivre un bout de chemin
et de passer du temps ensemble !
Nous avons besoin de votre aide :
Nous cherchons des personnes
d’accord d’inviter deux jeunes
ou plus à dîner le samedi saint
11 avril. Il faudra venir les chercher à 11 h 45 au foyer NotreDame de Courtételle et les y
ramener à 14 h 30.
Vous pouvez aussi offrir des
tresses et confitures pour les
petits déjeuners en les apportant
à la cure de Courrendlin le jeudi
9 avril jusqu’à 15 h 30 ou au foyer
Notre-Dame de Courtételle dès
16 h le même jour.
Merci beaucoup !
Nicolas Godat

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

Carême et les semences

Repas et soupes
de carême

Action de carême et Pain pour
le prochain sont deux œuvres
d’entraide qui se mobilisent
depuis 50 ans pour un monde
plus juste et pour s’attaquer
aux causes de la pauvreté.

Cette année, ces institutions nous
mettent en lien avec les semences.
La campagne 2020 traque l’agroindustrie afin de préserver l’approvisionnement local et d’aider
les communautés à pratiquer une
agriculture naturelle. L’action de
carême vise à subvenir aux besoins
des familles miséreuses pour
qu’elles échappent à l’oppression
des spécialistes des pesticides, des
semences hybrides ou encore génétiquement modifiées.
La collecte 2020 va servir à financer :
• l’accès aux sources d’aliments
présentes dans la nature ;
• la culture de leurs propres
semences et leur libre commercialisation ;
• la création de réseaux de partage des connaissances pour
booster la production.
Pour ce faire, les moyens à mettre
en œuvre sont :

Dimanche 1er mars
à 11 h 30 à Vicques
(soupe) avec chants
de la Sainte-Cécile.
Dimanche 8 mars à
11 h 30 à Courrendlin
(soupe) précédée
d’une célébration
œcuménique – en
collaboration avec la
paroisse réformée.
Samedi 14 mars dès
11 h 30 à Rebeuvelier
(spaghettis)

• la formation des petits paysans
pour qu’ils s’affranchissent des
grands groupes agroalimentaires et notamment de leur
monopole sur les semences ;
• l’encouragement à la solidarité
et au partage en lieu et place
du profit ;
• la valorisation des engrais et
des insecticides naturels pour
préserver le sol.
Dans ce contexte, l’Unité pastorale Saint-Germain retient les
projets suivants :
Guatemala département de
Baja Verapaz : aide à la population locale pour protéger les
sources, cultiver des jardins,
reboiser et former les jeunes pour,

qu’à leur tour, ils assurent leur
subsistance et envisagent l’avenir
avec sérénité.
Laos province de Bokeo : appui
à l’amélioration des conditions
de vie en combinant agriculture durable, alimentation saine
et gestion responsable des ressources naturelles pour garantir la survie de la population
locale. L’Unité pastorale SaintGermain vous invite à remplir
vos pochettes de Carême et à
participer aux repas organisés.
Merci.
Le Conseil des Orientations
pastorales (CdOp)

Anniversaire de mariage
Le dimanche 22 mars à 11 h
en l’église de Montsevelier,
nous célébrerons dans l’action de grâce les jubilés de
mariage des couples de notre
unité pastorale.

Vous pouvez vous inscrire
par téléphone. à la cure de
Courrendlin (032 435 51 75).

Si vous avez 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60 années de
mariage ou plus, n’hésitez pas
de vous inscrire. C’est l’occasion
pour vous de vous retrouver en
famille à cette célébration puis
de prendre le temps de fêter votre
jubilé de mariage.

Samedi 4 avril dès
18 h 30 à Courroux
(soupe)
Dimanche 5 avril
dès 12 h à Corban
(soupe)
Dimanche 5 avril
dès 11 h 30 à
Mervelier (soupe)
Dimanche 5 avril
dès 11 h 30 à Vermes
(spaghettis)
Vendredi saint
10 avril dès 11 h 30
à Montsevelier
(soupe)
Vendredi saint
10 avril dès 12 h à
Courchapoix (soupe)
Les habitants
de Châtillon et
Rossemaison sont
invités à se rendre
à la soupe de carême
à Courrendlin.
Un grand merci aux
bénévoles de l’UP
pour l’organisation
et le service de ces
repas.

Abbé Maurice Queloz

Baptêmes et décès du 8 novembre 2019 au 29 janvier 2020
Bienvenue à ces enfants dans la famille des chrétiens !
Courrendlin : Rosalina Da Silva, Aby Schlüchter. Courroux :
Elisa Pretalli, Aria Gisiger. Rossemaison : Liana Bologna,
Thaïs Boillat.
Nous prions pour les défunts et leurs familles.
Châtillon : Aurélie Meury. Corban : Denise Barth, Raphaël
Steullet. Courrendlin : Berthe Seuret, Rosmarie Rihs,

Madeleine Schindelholz-Clerc, Blandine Pfund, Elisabeth
Scherrer, Madeleine Seuret, Maria Peluso. Courroux :
Thérèse Lachat, Claire Balmer-Moser. Mervelier : MarieThérèse Marquis, Simone Kottelat, Charles Marquis.
Montsevelier : Maxime Cattin, Roger Monnerat, Marie
Claire Koller. Rebeuvelier : Michel Oberli. Vicques :
Antoine Hiltbrunner, Marcel Philippona, Alexandre Hof,
Denis Dominé.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Equipe 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

Pour vivre le carême 2020
« Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir ». C’est le thème de l’Action de Carême 2020. Voici
les rendez-vous proposés
dans les Unités Sainte-Marie
et Sainte-Colombe.

Entrée en carême, mercredi des
Cendres 26 février : messe à 9 h à
Courfaivre, liturgie de la Parole
pour les enfants à 17 h à l’église
de Bassecourt et messe à 19 h à
Glovelier.
Calendrier de carême : il nous
invite à la réflexion : « Je récolte
ce que je sème. Qu’est-ce qui me
nourrit ? Qui nourrit le monde ? ».
Le calendrier n’est plus envoyé en
tous-ménages, mais il est à disposition aux entrées des églises.
Vous trouvez dans le calendrier
la pochette de carême et un feuillet d’information sur les activités
proposées.
Tenture de carême : intitulée :
« Humanité, où es-tu ? », elle
invite au recueillement en ce
temps de carême. Des carnets
de méditation sont à disposition
dans les églises.

Soupes et repas de carême
Soulce : dimanche 1er mars,
messe à 11 h, puis soupe dès 12 h
à la halle de gymnastique.
Bassecourt : samedi 14 mars,
soupe dès 12 h au complexe
paroissial.
Develier : dimanche 22 mars,
messe des familles à 9 h 30,
puis soupe dès 11 h 30 à la salle
paroissiale
Bassecourt : samedi 4 avril dès
9 h 30 à la halle de gymnastique
par la paroisse réformée : vente et
soupe.
Boécourt : dimanche 5 avril,
messe à 9 h 30, dès 12 h marmite
des Rameaux à la salle paroissiale.
Courfaivre : dimanche 5 avril,
messe à 9 h 30, puis soupe dès
11 h 30 à la Maison des Œuvres.
Courtételle : Vendredi saint
10 avril, chemin de croix à

10 h 30 à l’église, puis soupe dès
11 h 30 au Foyer Notre-Dame.
Glovelier : vendredi 10 avril,
partage du bol de riz, dès 12 h
au Centre Saint-Maurice, célébration de la Passion à 15 h à
l’église.
Pain du Partage : il est proposé par les boulangeries Jobé
à Courfaivre et Chez Salva
à Courtételle. Pour chaque
pain vendu, 50 centimes sont
versés pour des projets de
développement.
Journée des roses équitables : samedi 21 et dimanche
22 mars à la sortie des messes
de Courtételle, Develier et
Bassecourt, au prix de CHF 5.pour un commerce équitable.
Célébrations du pardon : mardi
7 avril à 19 h à Courtételle et vendredi 10 avril à 10 h à Bassecourt.
A chacune et à chacun, nous souhaitons un fructueux carême.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Conférence biblique
Vous êtes invités à participer à une conférence sur le
thème : La création dans le
livre de la Genèse.

La liturgie de la nuit de Pâques
nous replonge dans les textes de
la Bible hébraïque, lesquels nous
renvoient aux origines de notre
foi. Pour nous préparer à réentendre les lectures de la Vigile
pascale, le groupe biblique de
l’Unité pastorale Sainte-Colombe
invite les paroissiennes et paroissiens à une conférence sur le récit
de la création dans le livre de la
Genèse (Gn 1 et Gn 2-3).
On se demandera pourquoi le
geste d’un Dieu créateur inaugure le récit biblique, alors que
le moment fondateur de la foi du
peuple hébreu est celui de la libération de l’esclavage d’Egypte. On
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s’attachera à montrer comment les
récits de la création sont rédigés
comme des récits de libération
rapportés par le Livre de l’Exode.
Pourquoi trouve-t-on deux récits
de la création dans le livre de la
Genèse ? Qui en sont les auteurs ?
Leur but était-il de faire une description de ce qui s’est passé à la

création du monde ou plutôt de
désigner l’origine de toute chose ?
Autant de questions qui seront
abordées sans aucune prétention
à l’exhaustivité.
On sera attentif à ce qui est
dit de la création de l’homme
Adam – celui qui est tiré de la
terre (Adamah) – sa spécificité,
sa vocation au cœur de la création et sa relation à Dieu dont il
procède.
La participation à la conférence
ne requiert aucune « connaissance » ou compétence biblique.
Le langage sera simple, la forme
sera ludique.
Vous êtes attendus le lundi
9 mars à 20 h, au Complexe
paroissial de Bassecourt.
Abbé Georges Bondo
et le groupe biblique

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

En Eglise avec les dons de l’Esprit
49 jeunes des Unités pastorales Sainte-Marie et SainteColombe recevront le sacrement de confirmation par
Mgr Felix Gmür.

Le diocèse de Bâle est grand,
c’est pourquoi ce n’est pas souvent que l’évêque diocésain luimême préside la célébration de
la confirmation chez nous. C’est
donc une belle occasion de se
retrouver en communauté et de
lui témoigner notre attachement
à l’Eglise universelle. C’est aussi
la démarche que feront les jeunes
qui seront confirmés dans l’Esprit Saint. Ils sont ainsi appelés à participer pleinement à la
vie de l’Eglise avec leurs dons,
leurs idées, leurs questions et
leur foi. Depuis quelques mois,
ils s’y préparent, entourés par des
membres de la communauté qui
s’impliquent dans l’animation de
ces rencontres. L’Equipe pastorale les remercie pour leur enga-

Messes
en semaine
Courtételle
Mardi à 9 h
Courfaivre
Mercredi à 9 h
Develier
Mercredi 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
gement essentiel dans la transmission de la foi.
Deux célébrations de la confirmation sont prévues : samedi
7 mars, 16 h 30 à Courfaivre
et dimanche 8 mars, 10 h à
Bassecourt.
Nous nous réjouissons de ces événements communautaires autour

de notre évêque et nous vous
invitons vivement à y participer
afin de manifester, à ces jeunes
qu’ils ont leur place dans la vie
de l’Eglise locale.

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

Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Journée mondiale de prière vendredi 6 mars
A 19 h 30 au temple de Bassecourt des chrétiennes de différentes communautés de la région nous feront vivre la
prière écrite par des femmes du Zimbabwe. Il s’agit d’une
liturgie vivante qui raconte leur vie, leurs joies et leurs soucis. Elles proposent le thème biblique : « Lève-toi, prends ta
natte et marche ! » qu’elles développent par des prières et
des chants. C’est une belle occasion de se plonger dans la

culture, l’histoire et la géographie de ce pays, c’est aussi
un beau témoignage d’unité entre les chrétiens des quatre
coins du monde qui se mettent en prière ce même soir. La
rencontre se prolongera par un temps de convivialité qui
permettra de déguster quelques spécialités du Zimbabwe.
Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps œcuménique.
Pour l’Equipe pastorale, Jean-Paul Odiet

Photos des jubilaires

Baptêmes

L’Equipe pastorale adresse à chaque jubilaire ses plus sincères félicitations et ses remerciements chaleureux
et reconnaissants pour ce fidèle engagement.

Joël Dias Menino,
Maxine Membrez,
Sead Mateo Coralic,
Manao Civitillo

Communion
à domicile
Nous sommes
à la recherche
de ministres
de communion
pour les malades
en particulier à
Courfaivre.
C’est le 23 novembre dernier,
lors de la messe à Courtételle,
que M. Jean-Louis Chételat a été
honoré pour 50 ans de fidélité au
chant sacré.

Madame Rolande Broquet a fêté à
Courfaivre ses 50 ans de sociétariat le 10 novembre 2019 entourée
de la chorale.

A Develier, Maude Rennwald,
André et Brigitte Scheurer 20 ans
de sociétariat. Isabelle Bouele
40 ans de sociétariat.

Merci de vous
adresser à la cure
de Courtételle,
tél. 032 422 20 03
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Prières
universelles
avec l’Eglise
universelle
Nous prions pour que
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.
Mars
l’Eglise en Chine
persévère dans la
fidélité à l’Evangile
et grandisse dans
l’unité.

Célébrations en familles
La célébration du dimanche
est le lieu de la communauté
par excellence. Y participer,
« pas évident » vous diront
de nombreux parents. Cela
peut être un véritable cassetête, entre agenda, horaires
et peur que le grand s’ennuie
et que le petit dérange…

C’est pourquoi nos deux unités
pastorales proposent régulièrement des célébrations spécialement pour les familles.
Elles peuvent être célébrées sous
forme de messe (avec eucharistie) ou de célébration de la Parole
(sans eucharistie).

Les messes et célébrations de la
Parole « des familles » cherchent à
offrir aux plus petits comme aux
plus grands un temps de célébration qui fasse sens dans leur vie.
Elles permettent de vivre sa foi et
de rencontrer Jésus.
Le déroulement est adapté pour
que chacun y trouve sa place.
Les messes et célébrations de la
Parole des familles font parties
du programme de catéchèse des
enfants.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir :
Mercredi des Cendres, 26 février,
à 17 h, église de Bassecourt, célébration de la Parole.

Dimanche 22 mars, 9 h 30, église
de Develier, messe.
Samedi 28 mars, 18 h, église de
Courtételle, messe.
Dimanche 5 avril, 11 h, église de
Bassecourt, messe des Rameaux.
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha-Beuchat

Appel décisif vers le baptême
En chemin vers le baptême, des enfants, des jeunes et des
adultes du Jura pastoral vivront l’étape de l’Appel décisif le 1er mars, premier dimanche du carême, à l’église de
Porrentruy en présence de Mgr Felix Gmür. L’évêque de
notre diocèse accueillera le désir des futurs baptisés et
approfondira avec eux le sens de leur démarche. Lors de la
célébration de 16 h à l’église de Porrentruy, il appellera les
Prochainement
commence le
parcours « Vivre
en pardonné-e »
Une chance pour soi,
pour Dieu et pour les
autres.
Rencontre I
Samedi 7 mars 2020
De 13 h 30 à 16 h 30
Rencontre II
Samedi 21 mars 2020
Rencontre III
Samedi 4 avril 2020
De 13 h 30 à 16 h 30
Les rencontres ont
lieu au Foyer NotreDame à Courtételle
NB : Le suivi de ces
trois rencontres ont du
sens pour vivre et comprendre ce sacrement

futurs baptisés à s’engager résolument vers les sacrements
de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) et dans leur vie de baptisés.
Nous pouvons accompagner de notre prière fraternelle ces
personnes, et particulièrement un enfant en âge de scolarité
de l’Unité Sainte-Marie.
Pour l’Equipe pastorale, Pascal Marmy, diacre

Célébration œcuménique
Dimanche 29 mars à 10 h,
aura lieu une célébration
œcuménique avec les frères
de Taizé à la collégiale de
Saint-Ursanne, invitation à
toutes et tous !

Les Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe, la
paroisse réformée et l’église
mennonite avaient initialement
prévu une célébration commune
ce même jour. La présence des
frères de Taizé à peine un tunnel plus loin et l’opportunité de
partager un temps de prière avec
eux nous incitent à vous inviter à
les rejoindre.
Après la célébration de 10 h, les
jeunes auront la possibilité de
pique-niquer sur place et à 14 h
un temps de témoignage des
frères aura lieu sur le thème : « Ce
que nous croyons ».
La communauté œcuménique
de Taizé accueille principale-

14 | lebulletin.ch | Février - Mars 2020

ment des jeunes qui viennent du
monde entier. En 2017 nos communautés ont accueilli des jeunes
qui participaient à un pèlerinage
de confiance de Taizé à Bâle.
Cet événement a donné un bel
élan œcuménique, c’est donc
une belle occasion de continuer
notre recherche d’unité en priant
ensemble pour le monde et pour
la paix.
Pour le déplacement, nous suggérons de prendre le train de
8 h 54 à Courtételle, 8 h 56 à

Courfaivre, 9 h à Bassecourt,
9 h 03 à Glovelier car un bus
descend depuis la gare de SaintUrsanne à cette heure-là. Chacun
prendra un billet personnel afin
de pouvoir rentrer comme bon
lui semble. Si quelqu’un souhaite de l’aide pour le transport,
merci de vous adresser à la cure
de Bassecourt 032 426 77 20.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

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

Les Enfants du Cœur ici et là

Pèlerinage en
Terre sainte

Les Enfants du Cœur préparent leur concert et animeront la célébration du mercredi des cendres.

Le mercredi 26 février à 17 h,
nous commencerons le carême
autour du feu devant l’église
de Bassecourt. Les Enfants du
Cœur, nous interpelleront avec
leurs chants contemporains et
nous entraîneront à l’intérieur
pour la suite de la célébration.
Chaque vendredi de 17 h 30 à
19 h, ils se retrouvent au complexe paroissial de Bassecourt
pour répéter. Sandrine Sarret,
la directrice, leur prépare un
programme qui mêle exercice
corporel, pose de la voix, cohésion de groupe et apprentissage
des chants. Pour les aider et les
encourager Lucie Roland les
accompagne au piano.

Le voyage-pèlerinage
en Israël, aura lieu
du 13 au 25 octobre
2020. Ce voyage est
organisé par l’Equipe
pastorale et sera
accompagné par
Didier Berret, diacre
et guide.
Il coûte Fr. 2800.–
par personne tout
compris.

Bientôt le printemps s’installera,
la nature s’éveillera et les Enfants
du Cœur auront rechargé leurs
batteries. Ils vous invitent donc à
partager un moment mélodieux
sous forme de petits concerts. Ils
vous donnent rendez-vous :
• vendredi 3 avril à la chapelle
Saint-Hubert de Bassecourt à
20 h
• samedi 4 avril à la chapelle de
Berlincourt à 20 h

• dimanche 5 avril à l’église de
Soulce à 15 h
Cette note musicale vous permettra de passer un moment
convivial en bonne compagnie.
Nous vous attendons nombreux.
Entrée libre, thé de l’amitié agrémenté d’un biscuit à la sortie.

Informations et
inscription jusqu’au
28 février 2020, au
secrétariat de la
cure de Bassecourt,
tél. 032 426 77 20

Pour le Comité, Christiane
Hulmann et Jean-Paul Odiet

Montée vers Pâques pour ados et jeunes
« Enfin » ou « déjà » ? Le temps est une notion bien différente selon les événements vécus et même d’une personne
à l’autre. C’est autour de la notion du temps que les ados
et les jeunes approfondiront, prépareront et animeront les
célébrations de la Semaine sainte, une dans chaque Unité
pastorale de la Vallée de Delémont. Ce n’est donc pas une
Unité pastorale particulière qui les accueillera, mais toutes !

Afin de les rencontrer et de les soutenir, nous cherchons
des tresses pour le déjeuner, un cuisinier pour le samedi
soir ainsi que des personnes pour les inviter samedi midi.
(voir page 10)
Pour les jeunes, c’est une belle occasion de se rencontrer,
d’approfondir sa foi, de chanter et de comprendre un peu
plus ce temps de Pâques. Pour l’inscription (voir page 20).
Pour l’Equipe pastorale, Jean-Paul Odiet

Pèlerinage à Saint-Ursanne
Saint-Ursanne, jolie petite
cité moyenâgeuse, fête
durant toute l’année 2020
le 1400e anniversaire de la
mort de son saint. Mais que
connaissons-nous de cette
ville et de son saint ?

Le jubilé du 1400 e est sans
conteste l’opportunité pour chacun de se plonger dans l’histoire,
celle de la ville évidemment, mais
indissociablement aussi celle de la
foi, avec Ursanne qui jouit d’une
dévotion particulière. L’Equipe
pastorale et les membres du
Conseil des Orientations pastorales ont décidé de marquer
l’événement en organisant un
pèlerinage rassemblant les parois-

siennes et paroissiens de nos deux
Unités pastorales le dimanche
3 mai 2020.
Cette journée se veut accessible à
tous. Les enfants sont les bienvenus et doivent être accompagnés
de leurs parents. Le déplacement se fera librement ou à pied
pour les plus courageux depuis
Glovelier, départ à 7 h 15 depuis
le centre Saint-Maurice. La messe

Aide pastorale

sera célébrée à 10 h. Le repas sera
tiré du sac et pris en commun.
Les propositions d’activités de
l’après-midi seront diversifiées et
pour tous les âges : visite guidée
des lieux emblématiques, ateliers
intergénérationnels ludiques :
kamishibaï, chant, arrangement
floral, équilibre intérieur, visite
libre… Une prière clôturera le
pèlerinage à 14 h 30.
Pour les ateliers et la visite, nous
vous demandons de vous inscrire
auprès du secrétariat de votre
Unité pastorale par téléphone ou
par mail jusqu’au 31 mars 2020.

L’abbé Henri Moto
est présent dans nos
Unités de janvier à
avril 2020. Engagé à
50 %, il y exerce son
activité pastorale en
lien avec l’Equipe
pastorale et peut être
aussi appelé ailleurs
dans le Jura pastoral.
Nous sommes heureux de sa présence
et nous le remercions
pour son témoignage
de foi.
Pour l’Equipe
pastorale, Pascal
Marmy, diacre

Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha-Beuchat
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Horaires des messes

Saint-Germain

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

7e dimanche
du temps ordinaire
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

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
17 h 30, Courroux
19 h, Rossemaison

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
17 h 30, Courroux
19 h, Châtillon

Dimanche 8 mars
9 h 30, Corban
10 h, Courrendlin, célébration
œcuménique au temple
10 h, Vicques, onction des
malades
11 h, Montsevelier

Dimanche 22 mars
10 h, Corban, Jubilés de chant
10 h, Vicques
11 h, Montsevelier, Jubilés
de mariage

3e dimanche de carême
Samedi 14 mars
17 h 30, Mervelier
19 h, Courrendlin
Dimanche 15 mars
10 h, Envelier, Saint Joseph
10 h, Vicques
11 h, Courchapoix

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 4 avril
17 h 30, Courroux, Rameaux
19 h, Rossemaison, Rameaux
Dimanche 5 avril
9 h 30, Corban, Rameaux
10 h, Vicques, Rameaux
11 h, Montsevelier, Rameaux

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
17 h 30, Mervelier
19 h, Courrendlin
Dimanche 29 mars
9 h 30, Vermes
10 h, Vicques
11 h, Courchapoix

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
7e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 22 février
18 h, Courtételle
Dimanche 23 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt
Cendres
Mercredi 26 février
9 h, Courfaivre
17 h, Bassecourt, célébration
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

3e dimanche de carême
Samedi 14 mars
18 h, Courtételle

Dimanche 1er mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt
11 h, Soulce

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

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
16 h 30, Courfaivre, confirmation
18 h, Courtételle
Dimanche 8 mars
9 h, Develier Carmel
10 h, Bassecourt, confirmation

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
18 h, Courtételle
Dimanche 22 mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
18 h, Courtételle, messe
des familles
Dimanche 29 mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Soulce
10 h, Glovelier, messe avec
Caritas Jura
11 h, Bassecourt
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 4 avril
18 h, Courtételle, Les Rameaux
Dimanche 5 avril
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
9 h 30, Courfaivre, Les Rameaux
11 h, Bassecourt, messe
avec les enfants
en 4e année

Célébration
en famille
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Horaires des messes

Saints Pierre et Paul

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

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

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

3e dimanche de carême
Samedi 14 mars
8 h 30, Vorbourg
16 h, Résidence La Promenade
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

Dimanche 1er mars
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

Dimanche 15 mars
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

Cendres
Mercredi 26 février
7 h, Delémont Montcroix
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, messe
avec imposition des Cendres (it.)

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont St-Marcel
Dimanche 8 mars
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

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont St-Marcel
Dimanche 22 mars
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

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont St-Marcel
Dimanche 29 mars
7 h 30, Delémont Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont St-Marcel
11 h, Delémont Righi, (it.)
18 h, Delémont Righi
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 4 avril
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont St-Marcel
Dimanche 5 avril
7 h 30, Delémont Montcroix
9 h, Vorbourg, messe
radiodiffusée
10 h, Soyhières
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont
St-Marcel, messe
des familles
11 h, Delémont Righi, (it.)
18 h, Delémont Righi
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La vie des Unités pastorales

Saints Pierre et Paul

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 28 mars à 9 h ou
Lundi 30 mars à 18 h

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
Saint-Joseph

Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
A l’annexe de la cure de
Delémont
Jeudis 27 février et 26 mars
à 14 h

Eveil à la foi (de 0 à 6 ans)
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 7 mars à 10 h

Célébration du pardon
à l’église Saint-Marcel
Samedi 4 avril à 10 h 15

Rencontres du SEL
(Système d’Echange Local)
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 7 mars et mardi 7 avril
à 19 h

Catéchèse 6e et 7e
Etape de vie pré-ado
A l’annexe de la cure
Mercredi 11 mars à 14 h ou
Jeudi 12 mars à 15 h 45
Rencontre
avec les confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 11 mars à 12 h 15 ou
Samedi 21 mars à 9 h 30 ou
Mercredi 25 mars à 12 h 15

Vie Montante
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Au Centre Saint-François
Jeudis 20 février et 19 mars
à 14 h 15

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’Association des
Amis du Père Blanchard
et de la Mère Chappuis
Dimanche 8 mars et mercredi
8 avril à 20 h, à la crypte de
Soyhières
Prière commune
au rythme de Taizé
Vendredis 21 février et 20 mars
à 19 h, à la grange du Centre
Saint-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

Saint-Germain

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

Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages
suivants :
Mardi : Courrendlin et Vermes
Mercredi : Mervelier et Vicques
Jeudi : Courroux et
Montsevelier
Vendredi : Courchapoix et
Courrendlin (Clos-Brechon, à
10 h)
En cas de funérailles, la messe
du jour est supprimée dans le
village concerné.
Adoration eucharistique
23 février : 17 h - 18 h 30, Vêpres
à 18 h à Montsevelier
13 mars : 17 h - 18 h à Vicques
22 mars : 17 h - 18 h 30, Vêpres
à 18 h à Courroux
A chaque fois, possibilité de
recevoir le sacrement de la
réconciliation.
Célébration œcuménique
Dimanche 8 mars à 10 h au
temple de Courrendlin
Fête des jubilés de mariage
Dimanche 22 mars à 11 h
à Montsevelier

Fête de saint Joseph
Dimanche 15 mars à 10 h
à la chapelle d’Envelier
Messe du dimanche des
Rameaux
Samedi 4 avril à 17 h 30
à Courroux
Samedi 4 avril à 19 h
à Rossemaison
Dimanche 5 avril à 9 h 30
à Corban
Dimanche 5 avril à 10 h
à Vicques
Dimanche 5 avril à 11 h
à Montsevelier
Ensemble, soutenir la vie
Onction des malades
Dimanche 8 mars à 10 h
à Vicques
Soupes et repas de carême
Vicques : dimanche 1er mars
dès 11 h 30 au centre
communal, avec concert
apéritif
Courrendlin : Dimanche 8 mars
dès 11 h 30 à la maison des
Œuvres
Rebeuvelier : samedi 14 mars
dès 11 h 30 à la salle paroissiale
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Courroux : Samedi 4 avril dès
18 h 30 au Centre paroissial
Trait d’Union
Corban : Dimanche 5 avril à
12 h à la salle paroissiale
Mervelier : Dimanche
5 avril dès 11 h 30 à la salle
communale
Vermes : Dimanche 5 avril dès
11 h 30 à la halle de gym
Courchapoix : Vendredi saint
10 avril à 12 h à l’école
Montsevelier : Vendredi saint
10 avril dès 11 h 30 à la salle
paroissiale

Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse pour tous
les âges
Thème : suis-moi.
Rendez-vous à l’église de
Corban. 3 rencontres au choix :
Mercredi 1er avril de 13 h 30
à 15 h 30
Mercredi 1er avril de 16 h à 18 h
Samedi 4 avril de 9 h 30
à 11 h 30

Vivre ensemble
Mercredi 18 mars à 20 h à
Vicques, assemblée de la
commune ecclésiastique
Mercredi 25 mars à 19 h 30
à Courroux : Conseil des
président(e)s des communes
ecclésiastiques
13 au 20 mars : semaine
de jeûne avec rencontres
quotidiennes à Courrendlin

Enfants adorateurs
4 mars de 13 h 30 à 14 h 30
à l’église de Vicques

Prière des mères
Mardi 31 mars de 9 h à 11 h à la
maison St-Valère à Vicques

MCR-Vie montante de
Courrendlin
Mardi 3 mars à 14 h à la maison
des Œuvres à Courrendlin
MCR-Vie montante de
Courroux-Vicques
Mercredi 11 mars à 14 h
à Courroux
Café convivial à la maison
St-Valère à Vicques
Mardi 17 mars de 14 h à 16 h 30

La vie des Unités pastorales

Sainte-Colombe
Ensemble, fêter Dieu
Journée Mondiale de Prière
Vendredi 6 mars, 19 h 30,
temple, Bassecourt
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis :
19 février, 4, 11, 18 et 25 mars
Conférence :
textes de la création
Lundi 9 mars, 20 h, complexe
paroissial, Bassecourt
Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier
Mercredis 26 février, 25 mars,
9 h, centre St-Maurice
Vivre ensemble
Carême – repas
Soulce-Undervelier :
dimanche 1er mars, dès 12 h,
halle de gymnastique, Soulce
Bassecourt : samedi 14 mars,
dès 12 h, complexe paroissial
Soupe et vente de la
Paroisse Réformée, samedi
4 avril, halle de gymnastique,
Bassecourt
Boécourt : dimanche 5 avril
dès 12 h, marmite des
Rameaux, salle paroissiale
Glovelier : vendredi 10 avril
à 11 h 30, bol de riz, centre
Saint-Maurice, inscription chez
Hulmann au 032 433 41 84

CdOp
Jeudi 26 mars, 20 h, complexe
paroissial, Bassecourt
Chorales UPSC
Répétition : mardi 18 février,
19 h 15, église, Bassecourt
Comité des Présidents
Jeudi 5 mars, 20 h, Undervelier
Comité des servants de
messe
Lundi 2 mars, 20 h, complexe
paroissial, Bassecourt
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis
21 février et 20 mars, 14 h,
complexe paroissial
Glovelier : jeudis 20 février
et 19 mars, 14 h, centre
St-Maurice
Ste-Cécile, Bassecourt
Vendredi 13 mars, 20 h,
complexe paroissial,
Bassecourt : assemblée
générale
Ensemble, cheminer
et croire
Eveil à la foi
Samedi 28 mars, 10 h,
complexe paroissial,
Bassecourt

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Catéchèse familiale, 3e
Vendredi 6 mars, 18 h, chapelle
St-Hubert, Bassecourt (enfants
et parents)
Mardi 31 mars, 20 h, complexe
paroissial, Bassecourt (parents)
Caté 4e, enfants de
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 11 mars, 13 h 30,
complexe paroissial,
Bassecourt
Caté 4e, tous les enfants
Dimanche 5 avril, 9 h, complexe
paroissial, Bassecourt, petitdéjeuner avec les familles
Caté 5e, Bassecourt
Samedis 7 mars et 4 avril,
9 h 30, complexe paroissial
Caté 5e, Boécourt
Mercredi 11 mars, 13 h 30, salle
paroissiale
Caté 5e, Glovelier
Mercredis 4 et 18 mars,
1er avril, 13 h 30, centre
St-Maurice, Glovelier
Parcours : Vivre en pardonné
Samedis 7 mars et 4 avril,
9 h 30, centre St-Maurice,
Glovelier ; de 13 h 30 à 16 h 30 au
foyer Notre-Dame à Courtételle
Samedi 21 mars, 15 h 30, foyer
Notre-Dame, à 18 h messe à
l’église, Courtételle

Sainte-Marie
Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades
Vendredi 6 mars à Courtételle
Adoration du SaintSacrement de 15 h à 16 h
à l’église de Courtételle
Vendredi 6 mars
Vivre ensemble
Soupes de Carême
Dimanche 22 mars à la salle
paroissiale à Develier
CdOp
Jeudi 26 mars à 20 h
au complexe paroissial
à Bassecourt

Ensemble, cheminer
et croire
Mouvement chrétien
des retraités
à 14 h 30, au Foyer Notre-Dame
à Courtételle
Mercredi 19 février
Mercredi 18 mars
Catéchèse familiale
Lundi 30 mars de 18 h
à 19 h 30 au Foyer Notre-Dame
à Courtételle

Parcours de préparation
à vivre en confirmé
Samedi 29 février, 9 h,
complexe paroissial,
Bassecourt
Confirmation : dimanche
8 mars, rdv à 9 h 30, complexe
paroissial, Bassecourt
Ados 9e
Mardi 10 mars, 19 h-21 h,
maison des jeunes
Ados 10e
Vendredis 28 février et 3 avril,
19 h 15, maison des jeunes,
Bassecourt
Dimanche 29 mars, dimanche
œcuménique avec des frères
de Taizé à St-Ursanne
Session des sortants d’école
Du mercredi après-midi 4 mars
au vendredi 6 mars, centre
St-François, Delémont
Groupe des jeunes
Camp du 21 au 22 mars
Pèlerinage en Israël
Mardi 17 mars, 20 h, soirée
de préparation au complexe
paroissial, Bassecourt

Courfaivre, Courtételle, Develier
Préparation à la première
communion pour les
catéchistes
au Foyer Notre-Dame
à Courtételle
Mercredi 18 mars à 19 h 30
Parcours Vivre en Pardonné
au Foyer Notre-Dame
à Courtételle
Samedi 7 mars de 13 h 30
à 16 h 30
Samedi 21 mars de 15 h 30
à 19 h avec la célébration
à l’église et messe à 18 h
Samedi 4 avril de 13 h 30
à 16 h 30

Parcours de la confirmation
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
Samedi 29 février de
9 h à 12 h 15 avec les
parrains-marraines
Vendredi 6 mars de 18 h à 20 h
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Prochaines Montées vers Pâques
Agenda
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
7 mars
Vegan, c’est quoi
cette race ?
7 au 8 mars
JMJ à Bagnes
26 mars
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
27 mars
Vendredi Re-Sources
à Porrentruy
29 mars
Dimanche œcuménique avec des frères
de Taizé
31 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

D’ici à peine plus d’un mois,
nous serons déjà à Pâques.
Cette période est très particulière pour la pastorale des
adolescents et des jeunes
puisque c’est l’occasion
pour plus de 100 jeunes de
notre région de vivre Pâques
autrement.

Durant quatre jours, les jeunes
de la MVP se rassemblent
autour de différents moments
d’animation, de célébration, de
rencontres et de convivialité, en
lien avec certaines paroisses de
notre région.
Du 9 au 12 avril, trois MVP
seront organisées au Jura pastoral. L’objectif est de permettre
aux jeunes de vivre un cheminement de vie et un approfondissement de leur foi en Jésus-Christ.
Des animations, des temps de
rencontres, d’échanges et de
réflexions permettront aux participants de se laisser bousculer
par les différents thèmes proposés, en lien avec leur quotidien,
au rythme des célébrations qu’ils
animent, avec d’autres jeunes
qu’ils retrouvent ou découvrent,
et avec les communautés.
Les célébrations du triduum pascal sont d’ailleurs des moments
privilégiés pour échanger, s’ouvrir aux autres et oser dire et
chanter sa foi. Elles se veulent
être un moment de rencontre et
de partages avec les paroissiens,
avec la force du témoignage et
avec toute l’énergie qui peut

JMJ #LÈVE-TOI !
7-8 mars 2020, à Bagnes
Inscriptions sur www.jmj.ch
En 2020, les JMJ auront lieu
à Bagnes, en 2021 à Berne et
en 2022 à Lisbonne.
sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch
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caractériser les jeunes. Des repas,
des visites, un chemin de croix,
des coups de main occasionnels,
etc. sont également des moments
privilégiés pour permettre à toute
la communauté, des jeunes aux
moins jeunes, de vivre des instants d’échange enrichissant
pour chacun.
Les MVP c’est avant tout l’occasion de vivre Pâques avec les
communautés, de se rencontrer
et de célébrer ensemble.
Pratiquement :
• Dates : du jeudi 9 avril
au dimanche 12 avril 2020
• Prix : CHF 50.-

• Délai d’inscriptions :
3 avril 2020
Lieux :
• Pour la vallée de Delémont
Sur les trois Unités de la vallée
de Delémont
Lieu de base : Courtételle
• Pour l’Ajoie
Unité pastorale de l’Eau-vive
Boncourt et environs
• Pour le Jura bernois et les
Franches-Montagnes
Ensemble pastoral
Pierre-Pertuis et
Franches-Montagnes
De Moutier à Saint-Imier,
Saignelégier

Jura pastoral

Témoignages et ressourcement
Ce que nous croyons
Témoignage
avec les Frères de Taizé et la présence exceptionnelle de frère Aloïs, prieur
de la communauté.
Dimanche 29 mars 2020 à 14 h à la Collégiale de Saint-Ursanne.
Entrée libre - collecte pour les frères.
La rencontre sera précédée, à 10 h, par une célébration œcuménique
au rythme de Taizé avec les frères présents. Depuis 1940, la fraternité
œcuménique de Taizé accueille toute personne qui souhaite se retrouver et rencontrer les autres, spécialement des jeunes.
www.jurapastoral.ch/taize-1400e

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Shibashi* Méditation
par le mouvement
19 février ; 4, 18 mars ;
8 avril de 19 h 30 à
20 h 30
Aucune inscription demandée

Jésus, l’homme qui
préférait les femmes*
Samedi 7 mars
de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 20 février

Comment vivre
l’espérance ?
Journée d’entrée en Carême
Avec l’abbé Claude Nicoulin
et Madame Josée Kohler
Mardi 3 mars
De 9 h 30 à 17 h
Centre Saint-François
Prix : 10.- (+ 19.- de repas)
Inscription jusqu’au 20 février

Ce que je crois - Témoignage
avec Christine Pedotti, théologienne, auteure
Vendredi 6 mars 2020
à 20 h à la Collégiale de Saint-Ursanne
Entrée libre – collecte à la sortie
Christine Pedotti est une femme en vue dans l’Eglise catholique
depuis plusieurs années. Théologienne et directrice de la revue
« Témoignage chrétien », elle a écrit plusieurs ouvrages pour alimenter la discussion autour du pouvoir et de la place des femmes dans l’Eglise.
Une journée de partage autour des femmes dans la Bible aura lieu le samedi, sur inscription
(voir ci-contre). www.jurapastoral.ch/pedotti

En silence au monastère
dans la joie de Pâques

Week-end à Taizé
pour adultes

Abbaye de la Maigrauge à Fribourg

Dans la Communauté des frères de Taizé
en Bourgogne

Avec Marie-Josèphe Lachat,
théologienne
Les 24, 25 et 26 avril 2020

Avec Hervé Farine,
théologien et formateur d’adultes

Inscription jusqu’au 26 mars 2020

Les 1, 2 et 3 mai 2020

Entrouvrir la porte du monastère, y découvrir et y goûter le silence, ne plus se battre,
se laisser faire, se laisser habiter…
En s’appuyant sur un petit groupe, sur le partage de la Parole, en rencontrant une sœur,
en participant aux différents temps de prière
et d’eucharistie et en vivant le silence…
Limité à 9 personnes.

Inscription jusqu’au 2 avril 2020

www.jurapastoral.ch/maigrauge

www.jurapastoral.ch/taize-adultes

Journée de méditation
Samedi 7 mars
de 10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 20 février

Un livre à partager
Moutier de 19 h 30
à 21 h 30 : 20 février ;
19 mars ; 14 mai
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30 : 24 février ;
23 mars ; 6 avril
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30 : 16 mars ; 27 avril
St-Imier de 19 h à 21 h :
13 mars ; 8 mai
Danse sacrée
de 20 h à 22 h
9 mars à Delémont*
10 mars à Courgenay
Inscription jusqu’au 21 février

Méditation via
Integralis
Porrentruy de 19 h
à 21 h : 24 février ;
9, 23 mars ; 6, 27 avril
Le Noirmont de 19 h
à 21 h : 26 février ;
11, 25 mars ; 22 avril
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40 : 27 février ; 12,
26 mars ; 9, 30 avril
Comprendre
la liturgie*
Mardi 17 mars de 14 h
à 17 h ou 18 h 30 à 21 h 30
Inscription jusqu’au 2 mars

Parole de Dieu pour
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15
11 mars ; 1er avril
S’annoncer le jour avant
* Centre Saint-François, Delémont

Au fil des ans, des jeunes de plus en plus
nombreux sont venus à Taizé, de tous les
continents, pour des moments de rencontres. C’est cette démarche qui est proposée, aussi aux moins jeunes…
Limité à 6 personnes. N’hésitez
pas à appeler pour avoir plus d’infos.

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

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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MADEP

Mouvement d’Apostolat des
Enfants et Préadolescents
du Jura pastoral

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

MADEP
Jura pastoral
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81
Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

C’était un soirée d’ados bien animée
C’est un rassemblement
réservé exclusivement aux
adolescents du MADEP Jura
pastoral qui a eu lieu le
vendredi soir 22 novembre
dernier.

Quinze ados y ont joyeusement
participé ! Cette rencontre a été
pensée et préparée par les sept
membres du Comité de soutien
du Mouvement.
C’est ainsi qu’ils se sont amusés
à travers un « defi-party » à relever un challenge au dépend d’un
de leur copain-ine durant toute
la soirée : lui faire dire un mot,
faire un geste précis, etc. Les
jeux « brise-glace » qui ont suivi :
Bingo, Chi-fou-mi et autres, ont
permis à plusieurs d’entre eux de
se retrouver, puisqu’ils se connaissaient – pour la plupart – depuis
les camps des étés derniers.
Après avoir partagé une bonne
pasta-party et les desserts « mai-

sons », les jeunes ont pu s’adonner
avec un plaisir non-dissimulé aux
jeux de coopération par équipes,
plutôt marrants.
Un grand coup de chapeau aux
inventifs et dynamiques membres
du comité pour le travail fourni
et leur fidèle enthousiasme, qui

s’est avéré contagieux chez les
ados !
Une soirée bien animée et plutôt
réussie pour le bonheur de chacune et chacun !
Fabienne Goetschi

Les équipes du MADEP se retrouvent
Le samedi 25 avril aura lieu le Rassem
blement des équipes du MADEP Jura pastoral à St-Ursanne.

A l’occasion du 1400e anniversaire de la mort
de saint Ursanne, le MADEP réunit la totalité de ses équipes pour participer aux festivités
de l’événement à travers les ateliers ludiques et
créatifs qui sont proposés au public. Des jeux
de piste et de connaissances leur permettront
de sillonner les rues de la ville tout en découvrant des parcelles culturelles et historiques de
la cité médiévale.
Les enfants et adolescents en âge de scolarité
intéressés à les rejoindre pour cette journée
sont les bienvenus, moyennant une inscription auprès du Bureau (renseignements et
adresse ci-contre). C’est gratuit !!!
Délai d’inscription : le 3 avril !
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Voyage
Un fabuleux concert baroque en Irlande…
1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Dans le cadre des événements, marquant
le 1400e anniversaire de la mort de saint
Ursanne, un deuxième voyage en Irlande,
patrie d’origine d’Ursanne, aura lieu du
lundi 27 juillet au dimanche 2 août prochain. Un premier départ du 4 au 10 mai
prochain, étant complet depuis plusieurs
semaines avec 40 participants, il a été
décidé d’organiser un deuxième voyage.
En avion de Zürich, l’itinéraire comprendra
la visite de Dublin, la Vallée de la Boyne,
Bangor, Belfast, Derry, le Comté de Mayo,
et les Midlands…
Photo © Bertrand Pichene

Dans le cadre du 1400e « Tribunes
baroques » propose le « Te Deum » de
Charpentier et des Motets de Dumont,
interprétés par le célèbre Ensemble
Correspondances.

Le Te Deum est une hymne latin chrétienne chantée à l’occasion de services
solennels d’action de grâce ou pour marquer la paix ou la victoire. Charpentier a
écrit son célèbre Te Deum pour une des victoires de Louis XIV. Il conçoit cette œuvre
comme un grand motet dans la tonalité
joyeuse de ré majeur. L’effectif est important : cinq chanteurs solistes, un chœur et
un orchestre comportant cordes, violes de
gambes, flûtes, hautbois, orgue, trompettes

et timbales. Le Prélude est une marche au
refrain solennel. Dans les versets prédominent tantôt les chœurs, tantôt les solistes.
Du Mont mènera sa carrière d’organiste et
de compositeur à Paris. Dans ses grands
Motets, la distribution distingue un petit
chœur de 5 voix, un grand chœur à 5 voix et
les instruments qui s’assemblent, se décalent,
se dispersent et se rejoignent tout au long
des versets. Le grand orgue ponctuera le programme de pièces de Du Mont appréciées
pour la grâce et l’élégance de leur écriture.

Renseignements et inscriptions :
abbé Yves Prongué, Moutier.
Tél. 079 454 15 10.
E-mail : lemaira@bluewin.ch

Collégiale de Saint-Ursanne
Samedi 14 mars, 20 h
Dimanche 15 mars, 17 h
www.tribunes-baroques.ch

Jusqu’au 19 avril
mar-dim 14 h-17 h
Musée MHDP

SA 21 mars
18 h 30-3 h
Halle Polyvalente

Saint-Ursanne
à travers
l’image

Fête de la
Saint Patrick
(fête irlandaise)

Le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy dévoile
ses trésors iconographiques et vous invite à
voyager à travers les siècles de Saint-Ursanne.

Grande soirée tout public autour du saint
patron de l’Irlande. Ambiance, menu et
musique celtique traditionnelle, mais aussi
folk et rock. www.ursinia.ch
ursanne1400.ch/priere

Marin, consul de France en Chine, savant,
écrivain, druide et peintre… Lionel O’Radiguet
a vécu plus de 30 ans à St-Ursanne où il s’établit vers 1900…
ursanne1400.ch/druide

10 avril
Saint-Ursanne

18-24 mai
Maison des œuvres
Saint-Ursanne

ursanne1400.ch/mhdp

Semaine sainte
10 avril conférence
CPC Courgenay

SA 25 janvier
Musée jurassien
d’art et d’histoire
Delémont

Saint-Ursanne
sous le regard d’un druide

Prédications
et conférence
d’Emmanuelle Hénin

Montée
vers Pâques
(MVP) à
St-Ursanne

Emmanuelle Hénin commentera l’Evangile à
chaque célébration. Le lieu des interventions
seront publiés sur le site ci-après :

Dans le but de découvrir la vie de St-Ursanne
les jeunes se réuniront le Vendredi saint, en fin
de journée, pour partager et célébrer ensemble.

cath-ajoie.ch/jeunes

cath-ajoie.ch/jeunes

Stage de
peinture d’icone
avec Elisha Joho
Accueil des participants
le 18 mai à 9 h ; fin du stage le 23 mai.
Bénédiction des icônes le 24 mai.
Sur inscription uniquement.
ursanne1400.ch/icone
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Saint-Ursanne
Un mois de
mars copieux

Unités pastorales de la vallée de Delémont

lebulletin.ch

Carême
Pour rester
toujours jeûne !

Le prochain numéro paraîtra début avril

