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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, accom-
pagné de son épouse, a été 
ordonné diacre par Mgr Felix 
Gmür. 
Texte, photos et vidéo sur 
jurapastoral.ch/patrickgodat

4  - 5   Le dimanche 15 dé- 
cembre, c’est par une messe 
solennelle présidée par le car-
dinal Kurt Koch, ancien évêque 
de Bâle, que s’est ouverte l’an-
née jubilaire du 1400e anni-
versaire de la mort de saint 
Ursanne. 
Photos et vidéo sur  
jurapastoral.ch/messe1400e

6  - 7   Au soir du 11 jan-
vier, à Soyhières, s’est dérou-
lée la 18e édition de la fête de 
sainte Léonie. Cette année, 
c’est Mgr Yves Patenôtre, 
 archevêque émérite de Sens-
Auxerre 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

9   A découvrir, la vie du Père 
Jean-Pierre Blanchard – ancien 
curé de Soyhières – présen-
tée dans un film d’animation, 
en trois parties, réalisé par 
le dessinateur David Boillat, 
et le Service de communica-
tion 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 chan-
ter 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’Associa-
tion 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 arti-
culée autour de la liturgie préparée par des 
femmes du Zimbabwe.
Deux ans après la chute du président Robert 
Mugabe, le Zimbabwe continue de s’ap-
pauvrir… 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 patri-
moine mondial de l’UNESCO. Mais derrière 
cette image de carte postale, se cache une réa-
lité 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 éco-
nomique qui perdure depuis de nombreuses 
années. La population vit dans une grande pau-
vreté, 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.

Pascal Tissier

Edito
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Temps de carême… pour rester jeûne !

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

Pendant longtemps, le carême a été 
une période particulièrement stricte 
de l’année : abstinence sexuelle, priva-
tion de viande, parfois d’œufs et de lai-
tages. Cette période était un moment 
de prières et de repentir. La pra-
tique du carême est moins prégnante 
aujourd’hui, toutefois l’idée de jeûne 
demeure, tant d’un point de vue reli-
gieux 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 pré-
paration 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 déri-
vant de l’animal étaient interdits. Ainsi 
les œufs ne pouvaient pas être consom-
més, tout comme le beurre, la crème, le 
lait et le fromage. Plusieurs régions ne pro-
duisant que peu ou pas d’huile ont pro-
gressivement obtenu le droit de consom-
mer 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 pou-
vaient représenter une source substantielle 
de revenus pour l’Eglise. La Réforme a éli-
miné 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 dis-
cussions pour savoir si une boisson était 
un aliment ou non ont été animées. Ainsi 
la question du chocolat à boire a été long-
temps débattue par les ecclésiastiques et les 
médecins. La boisson a été finalement auto-
risée à la fin du XVIIe siècle.

Le jeûne, toujours et encore
La pratique du carême est moins prégnante 
aujourd’hui. Toutefois, ceux qui veulent 
marquer ce temps choisissent volontaire-
ment 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 rem-
placent les aliments quotidiens, et des cli-
niques 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

Pieter Brueghel l’Ancien, Le combat de Carnaval et Carême, 1559, Kunsthistorisches Museum de Vienne
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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 ins-
cription et marchera sous sa propre 
responsabilité ; mais une bonne apti-
tude 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 téléchar-
ger sur : www.jurapastoral.ch/
mariastein2020

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 ani-
mée notamment par de petites cho-
régraphies 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

Temps de carême  
à la chapelle du Vorbourg
Durant le temps de carême, à la cha-
pelle du Vorbourg, à Delémont, l’abbé 
Bernard Miserez propose de faire 
connaissance avec plusieurs person-
nalités 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 éter-
nelle 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).

Les soins palliatifs  
présentés à l’Avenir

Soirée de présentation des soins pal-
liatifs, le jeudi 12 mars, de 19 h à 
20 h 30, au Centre paroissial l’Avenir 
à Delémont.
L’animation de la soirée est assu-
rée 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

« Métiers » d’Eglise 
au Salon de la formation

Le Salon interjurassien de la for-
mation se déroulera du 1er au 
5 avril 2020, à la Halle des expo-
sitions à Delémont.
Pour cette 11e édition de la mani-
festation, l’Eglise catholique 
romaine du Jura pastoral tiendra 
un stand intitulé « Au cœur de la 
vie, travailler dans l’Eglise catho-
lique ». Durant les cinq journées de 
la manifestation, des agents pasto-
raux se tiendront à disposition pour 
présenter les parcours de forma-
tion possibles pour devenir prêtre, 
diacre, théologien ou théologienne 
en pastorale, animateur ou anima-
trice en pastorale.

En 2020, Caritas Jura 
fête ses 50 ans

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. Rassemblons-
nous 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 bénéfi-
ciaires de Caritas Jura et toutes les 
réalisations à venir.
Cordiale bienvenue à chacune et à 
chacun.

France Crevoisier, 
aumônière de Caritas Jura



Haute-Ajoie

6   |   lebulletin.ch   |   Février - Mars 2020

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

Montée vers Pâques des 
jeunes dans l’Eau Vive

Après l’édition 2015, les jeunes se 
donnent à nouveau rendez-vous, 
en 2020, sur l’Unité pastorale de 
l’Eau Vive pour vivre avec nous 
le triduum pascal.
Avec eux, nous allons approfon-
dir notre foi en Jésus mort et res-

suscité, en creusant notre thème 
d’année : « Suis-moi ».

Avec eux, nous mettrons nos pas 
dans ceux du Christ pour nous 
demander comment sa Vie et son 
témoignage d’Amour peuvent 
être un chemin spirituel pour 
que nous soyons toujours plus 
missionnaires.

A l’heure où nous écrivons ces 
quelques lignes, un comité d’une 
dizaine de personnes planche 
déjà pour préparer les célébra-
tions, les animations, les temps 
de rencontres communautaires, 
tout en respectant les « tradi-
tions » de notre communauté.

Sébastien Brugnerotto

Week-end de Pâques avec les jeunes

Infos des Sœurs 
de Saint-Paul  
de Chartres

La communauté a 
une bonne nouvelle. 
Allez à la page 18 
pour la découvrir !

Repas et 
activités  
de Carême

Toutes les activités 
de Carême sont dis-
ponibles aux entrées 
des églises et sur :
www.cath-ajoie.ch/
eauvive-careme
Vous y trouverez les 
horaires des célé-
brations, les autres 
événements et les 
repas dont les soirées 
fondue et friture de 
carpe qui sont sur 
inscription.

Jeudi saint

Lors de la messe du 
Jeudi saint 9 avril à 
Boncourt à 20 h, nous 
aurons la joie d’ac-
cueillir tous les com-
muniants d’Ajoie-
Clos du Doubs.

Soirée film

Diffusion du film 
Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au bon 
Dieu ? Dimanche 
5 avril à 19 h à la 
MDO à Boncourt.

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

A chacun son rameau
Depuis plusieurs années, pour le dimanche des 
Rameaux, les servants de messe vous proposent 
du buis aux entrées des églises, moyennant un 
soutien financier qui servait à alimenter leur 
caisse. Mais actuellement, le buis est malade !

En attendant qu’une solution soit trouvée pour 
soigner le buis, les servants de messe ne pour-
ront pas vous proposer du buis comme les autres 
années. Nous vous invitons donc à chercher 
votre branche de buis ou à vous munir d’un 
rameau de votre convenance ! Merci de votre 
compréhension.

Abbé Jean-Pierre

Prier chez  
les Sœurs  
à Boncourt 
durant le 
carême
Les dimanches soirs 
du carême, à 18 h, rue 
du Stade 6 à Boncourt, 
les Sœurs de St-Paul nous invitent à partager 
avec elles les vêpres :

Dimanches 1er, 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril

La prière se poursuit par un repas convivial.

Merci à elles de nous accueillir pour nous prépa-
rer ensemble à Pâques.

Accueillez les jeunes  
le samedi midi
Le samedi midi 11 avril, les 
jeunes souhaitent venir à 
votre rencontre. Nous cher-
chons donc des familles 
pour les accueillir pour le 
repas. Annoncez-vous !
Nous cherchons aussi des 
bénévoles pour des coups 
de mains.
Informations et inscrip-
tions auprès du secrétariat

Bénissez votre maison
Parmi les belles traditions des chrétiens, il 
faut rappeler celle de faire bénir sa maison. 
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer 
sous sa protection tout ce qui se vit dans sa 
maison ou dans son appartement et de lui 
confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont 
accueillis. Cette pratique est solidement enra-
cinée dans la sagesse de l’Église. Elle évoque 
la liturgie d’Israël qui se souvient du sang de 
l’agneau pascal dont les Hébreux marquaient 
les montants de leurs portes au moment de la 
sortie d’Égypte (cf. Ex 12, 13).
Jésus a dit à Zachée : « Aujourd’hui le salut 
est arrivé pour cette maison ». (Lc 19, 5.9).

Pour le faire, il suffit de demander au 
Secrétariat paroissial et un membre de 
l’Equipe pastorale prendra contact avec vous 
pour fixer le moment le plus opportun et les 
modalités concrètes.
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Soutien à un projet en RDC

Cette année, la campagne de 
carême a pour slogan « Ensemble 
pour une agriculture qui préserve 
notre avenir » (lire en page 4). 
Dans ce cadre, nous soutien-
drons, dans notre UP, le travail 
d’Action de Carême (AdC) en 
République démocratique du 
Congo (RDC), dans le diocèse 
de Tshumbe.
Dans la province du Sankuru, 
l’une des moins développées du 
pays, AdC soutient le travail de 
l’évêché de Tshumbe au service 
de la population vivant sans élec-
tricité, dans une zone reculée, 
accessible uniquement à pied ou à 
moto. Ce projet a pour but d’aider 
la population locale à lutter contre 
la malnutrition, à améliorer les 
rendements des cultures et à 
acquérir ainsi une meilleure auto-
nomie alimentaire. Les villageois 
sont encouragés à se regrouper 
pour cultiver des champs commu-
nautaires, à pratiquer l’élevage de 
petit bétail et la pisciculture. Ils 
sont soutenus dans la culture de 

nouvelles sortes de légumes, mais 
aussi et surtout dans la culture et 
la sauvegarde d’anciennes variétés 
régionales bien adaptées, comme 
des haricots, des lentilles ou des 
oignons. Le projet promeut éga-
lement une répartition plus équi-
table des tâches entre hommes et 
femmes et soutient la mise sur 
pied de caisses d’épargne et de 
banques de semences qui per-
mettent d’améliorer les conditions 
de vie et la sécurité alimentaire de 
la population.

En participant à la préparation 
d’une soupe de carême, en venant 
la partager, en donnant quelque 
chose lors des quêtes, vous contri-
buerez à soutenir le travail effi-
cace d’AdC auprès de la popu-
lation du diocèse de Tshumbe. 
Merci pour votre générosité !
Pour plus de détails :
www.actiondecareme.ch/projets

AdC et Marie-Andrée Beuret

Action de Carême dans notre UP

Dimanche  
8 mars :
Journée 
missionnaire  
à Damvant
En ce temps de 
carême, un groupe 
de dames bénévoles 
ressuscitent l’esprit 
missionnaire de par-
tage et de solidarité, 
en organisant une 
journée missionnaire. 
Après la messe domi-
nicale célébrée à 10 h, 
il y aura la possibilité 
de prendre l’apéritif 
suivi d’un repas orga-
nisé en faveur des 
missions. On peut 
aussi se procurer des 
ouvrages divers.
Voilà une « bonne 
action » proposée en 
carême.
Merci aux bénévoles 
qui ont organisé cette 
journée missionnaire 
qui est une chance 
offerte à tous de pou-
voir garder une porte 
ouverte sur le monde. 
Par notre participa-
tion nous permettons 
à notre Eglise du Jura 
de ne pas sombrer 
dans l’enfermement 
et de vivre l’ouverture 
à l’universalité de 
l’Eglise.

Abbé Hyacinthe

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

Nuit du jeu
Viens passer un bon 
moment de détente avec 
d’autres jeunes ! Tous les 
ados et jeunes dès la 
9e sont invités à partici-
per à cette nuit consacrée 
aux jeux de toutes sortes. 
Au programme : partager 
un souper simple, jouer, 
s’amuser, profiter d’être 
ensemble en toute simpli-
cité, partager le déjeuner. 
Horaire : du 6 mars à 20 h 
au 7 mars à 8 h. Lieu : halle 
de Damvant. Inscription 
jusqu’au 28.2.2020 (pour 
les quantités des repas) 
sur marie-andree.beuret@
jurapastoral.ch ou sur le 
groupe Whatsapp des ados 
de Haute-Ajoie. Prends un 
ou des jeux et un sac de 
couchage.

Marie-Andrée Beuret

Jubilés de mariage
Suivre le Christ par l’engage-
ment dans la durée au sein 
d’un couple est un défi de 
chaque jour. Chaque année, 
pour les encourager et les 
remercier pour leur témoi-
gnage de foi, nous invi-
tons les couples à fêter leur 
jubilé de mariage en com-
munauté. Cette célébration 
aura lieu en lien avec la fête 
de saint Joseph, le 22 mars 
à 10 h à Chevenez. Si vous 
fêtez cette année 5, 10, 15, 
20, 25,… , 50, 55 ou plus 
d’années de mariage, ins-
crivez-vous en appelant le 
secrétariat au 032 476 61 
83 jusqu’au 13 mars. Nous 
espérons avoir la joie de 
remercier le Seigneur et de 
vous confier à lui pour la 
suite !

Marie-Andrée Beuret

Temps d’adoration
En route vers Pâques, le 
temps de Carême nous est 
donné pour préparer nos 
cœurs, pour mourir à nos 
péchés et ressusciter à la 
vie abondante. Ce temps 
est à vivre dans une atti-
tude de renouvellement 
intérieur. Il s’agit d’un tra-
vail d’intériorité qui se fait 
dans la prière et la médita-
tion. C’est pourquoi, nous 
sommes invités à partici-
per à l’adoration eucha-
ristique, un moment de 
paix et de prière animée, 
avec la possibilité de se 
confesser (avec absolution 
individuelle).
Ce rendez-vous aura lieu le 
dimanche 15 mars à 17 h, à 
l’église de Grandfontaine. 
Bienvenue !

Abbé Hyacinthe
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Soirée d’information sur les 
projets de fusion des com-
munes ecclésiastiques et des 
paroisses canoniques.

De l’Unité pastorale  
à la paroisse nouvelle
Comme vous avez pu le lire en 
page 11 de ce bulletin, notre 
évêque demande que chaque 
unité pastorale devienne une 
paroisse nouvelle. Il nous invite 
à désigner une église parois-
siale et à proposer un nom pour 
la paroisse nouvelle, composé 
en principe du saint patron de 
la nouvelle église paroissiale et 
d’un nom géographique. Après 
les consultations qui se vivront 
dans les différentes unités pas-
torales, notre évêque devrait éri-
ger six nouvelles paroisses cano-
niques qui travailleront au sein 
de l’Espace pastoral Ajoie - Clos 
du Doubs. Ce changement est 
prévu pour l’été 2021 (voir expli-
cations détaillées en page 11).

De trois communes 
ecclésiastiques  
à une seule
Indépendamment de la demande 
de notre évêque, les trois com-

munes ecclésiast iques de 
Porrentruy, Fontenais-Villars et 
Bressaucourt travaillent, depuis 
un certain temps déjà, à un pro-
jet de fusion. Au terme du pro-
cessus, si les trois assemblées 
donnent leur accord, une nou-
velle commune ecclésiastique, 
dont le nom reste également à 
définir, sera créée pour admi-
nistrer les biens des trois entités 
actuelles. Un moment opportun 
pour ce passage pourrait être le 
début de la nouvelle législature 
(1er janvier 2022).

Soirée d’information  
le 3 mars, à 20 h,  
aux Sources
Afin d’expliquer les tenants 
et aboutissants de ces deux 
démarches parallèles, une assem-
blée des paroissiennes et parois-
siens de l’UP des Sources aura 
lieu le mardi 3 mars, à 20 h, au 
centre paroissial les Sources à 
Porrentruy. Nous vous invitons 
à y participer nombreuses et 
nombreux.

Equipe pastorale  
Les Sources

A quel saint se vouer ?

7 et 8 mars : 
Recevoir 
l’onction  
des malades
Signe de Dieu pour 
nous fortifier quand 
nous devons faire 
face à la maladie 
ou à la faiblesse de 
l’âge, le sacrement de 
l’onction des malades 
sera célébré durant 
les messes des 
samedi 7 mars
à 18 h à l’église  
de Bressaucourt  
et dimanche 8 mars
à 10 h à l’église
Saint-Pierre de 
Porrentruy.

Si vous désirez le 
recevoir, il suffira de 
vous annoncer le jour-
même aux personnes 
à disposition aux 
entrées des églises et 
qui vous donneront 
toutes les informa-
tions nécessaires !

Les personnes qui ne 
peuvent se déplacer 
à l’église peuvent 
recevoir l’onction à 
domicile, sur simple 
demande au secréta-
riat pastoral.

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

La Sainte-Cécile fête trois jubilaires et prépare son 150e. Avec vous ?
Dimanche 24 novembre, notre commu-
nauté a remercié trois paroissiens pour leur 
engagement au sein de la Sainte-Cécile de 
Porrentruy : Benoît Berberat (57 années à 
l’orgue), Edouard Kamber (52 années de 
chant) et Gabriel Vallat (47 années de chant).

➔ Compte rendu et photos de la 
célébration sur www.cath-ajoie.ch/
jubilaires-porrentruy

Porté par un nouvel élan, le chœur parois-
sial a posé sa candidature pour organiser 
la prochaine Fête centrale des Céciliennes 
du Jura au printemps 2022. Cette même 
année, il célébrera son 150e anniversaire. La 

journée officielle se déroulera le dimanche 
27 novembre. Pour fêter dignement cet 
événement, elle donnera un grand concert 
de chants profanes et religieux le vendredi 
25 novembre 2022. Dans ce but, et comme les 
répétitions n’ont lieu qu’une fois par semaine 
(le mercredi de 20 h 15 à 22 h), l’apprentissage 
des nouveaux chants commencera dès ce 
printemps. Exceptionnellement, une journée 
complète de travail, essentiellement desti-
née à l’étude de chants profanes, aura lieu le 
samedi 7 mars. Nous profitons donc d’inviter 
toutes les personnes intéressées ou qui hési-
teraient à rejoindre notre chorale à saisir cette 
opportunité, car ce serait le moment idéal. Si 
l’ambiance est studieuse, elle n’en est pas 
moins très conviviale. Il est tout à fait pos-
sible de faire un essai de quelques semaines 
ou de quelques mois. N’hésitez pas à deman-
der des renseignements complémentaires.

Chœur Sainte-Cécile de Porrentruy

Saint-Pierre sera-t-il le saint patron de la paroisse nouvelle ?
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

40 jours s’offrent à nous…

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

Trompes  
de chasse
Dimanche 15 mars, 
les trompes de 
chasse « Echos de la 
chapelle » sonneront 
la messe de 10 h à 
Saint-Ursanne

Crèches de Noël
A toutes les per-
sonnes qui ont 
embelli nos églises en 
réalisant les crèches 
et les arrangements 
floraux nous disons 
notre gratitude !
Grâce à vous, nos 
églises sont accueil-
lantes et invitent tout 
un chacun à prendre 
le temps de la prière !

Retrouvez des
photos des crèches
en pages 12-13 et sur 
www.cath-ajoie.ch/
galerie-st-gilles-cdd

Onction  
des malades
Samedi 29 février 
à 18 h à Courgenay 
toute personne 
désirant recevoir ce 
sacrement de la ten-
dresse de Dieu est la 
bienvenue !

Le temps du carême regorge 
d’activités proposées à tout 
un chacun.

Bienvenue aux soupes et repas 
organisés à… dès 12 h.
Cornol, dimanche 8 mars à la 
halle des fêtes, repas commu-
nautaire et Journée mission- 
naire.
Saint-Ursanne, dimanche 5 avril 
à la halle des sports, soupe, puis 
après-midi de jeux pour tous.
Epauvillers, vendredi 10 avril, 
à la salle communale, soupe.
Cornol, vendredi 10 avril, dans 
le hangar à St-Gilles, soupe.

Signe de partage,  
la pochette peut récolter  
vos offrandes
Cette année, nous soutiendrons 
la lutte contre la famine au Laos. 
Merci de rapporter vos pochettes 
lors des messes des 4-5 avril.

Pain du partage
Deux commerces à Cornol sont 
partenaires de cette action : Le 
Shop des Rangiers et l’Atelier 
du pain, chez Julie & Damien 
Schneider.

Du pain, confectionné par des 
bénévoles, sera également vendu 
après les messes :
1er mars à Ocourt-La Motte, par le 
Marché paysan du Clos du Doubs.
7 mars à Saint-Ursanne, par le 
Marché paysan du Clos du Doubs.
14 mars à Soubey, par Bibiane 
Maître.

Prières durant le Carême
Mercredi des cendres 26 février, 
célébration avec les familles à 17 h 
à Courgenay ou messe à 19 h 30 
à Saint-Ursanne (venez avec vos 
branches sèches de buis bénis aux 
Rameaux 2019 !)
Célébration œcuménique avec 
les frères de Taizé dimanche 
29 mars à 10 h à Saint-Ursanne.

Prières de Taizé vendredi 
3 avril à 20 h à la chapelle men-
nonite à Courgenay.
Célébrations avec les familles 
et les enfants : vendredi saint 
10 avril, chemin de Croix à 
10 h 30 à St-Gilles, avec les enfants 
et le groupe « Etape de Vie », et 
également à 11 h à Epauvillers.
Dimanche de Pâques 12 avril à 
10 h à Cornol.

Sacrement du pardon
Célébration pénitentielle 
mardi 24 mars à 20 h à Cornol
Sacrement du pardon indivi-
duel vendredi 10 avril, après la 
célébration de la Passion à 15 h à 
Courgenay

Vendredi 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
Autres rendez-vous du 1400e : lire en page 23

Nouveau sacristain : Pierre Laissue
Depuis le début janvier, Blandine et Etienne Jolidon ne sont plus en charge 
de la préparation des célébrations. Merci à eux qui ont assuré cet exigent 
service durant près d’une trentaine d’années. Rencontre avec le successeur, 
M. Pierre Laissue :
Si j’étais… alors je serais… parce que…
… un objet liturgique : Je serais un crucifix, car le visage du Christ reflète 
la souffrance, et nous remet en question sur le parcours de notre vie.

… un dessert : Je serais un cornet à la crème vanille, odeur qui me rappelle la boulangerie 
de mon enfance.
… un lieu à Courgenay : Ca serait le pâturage de la loge, car la vue est imprenable sur le 
village et ses environs, souvenirs de ma jeunesse où je partais à la cueillette des mûres avec 
mes frères.
Bonne suite à Pierre qui assure aussi la tâche de concierge de l’église !

Des frères de Taizé seront présents à Saint-Ursanne le dimanche 29 mars 
(lire aussi en p. 23)
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Les rendez-vous du carême 
dans la VAB…

Entrée en carême : mercredi des 
cendres 26 février, messe à Alle 
à 18 h. Dimanche 1er mars messe 
d’entrée en carême animée par 
les enfants du parcours de vie 
pré-ados.
Soupes de carême : les samedis 7, 
14, 21, 28 mars et 4 avril à Alle, 
dès 12 h, à la salle paroissiale. 
Vendredi saint 10 avril, trois 
lieux s’offrent à vous pour le par-
tage de la soupe, dès 12 h, soit : 
Alle, salle des fêtes, Charmoille, 
halle de gym et Vendlincourt, 
halle polyvalente.
Célébration des Rameaux : 
samedi 4 avril à 18 h à Asuel et 
dimanche 5 avril à 10 h à Alle

Triduum pascal : Jeudi saint 
9 avril, messe à 20 h à Miécourt. 
Vendredi saint, Passion à 15 h à 
Bonfol. Samedi saint, veillée pas-
cale à 20 h 30 à Alle. Dimanche 
de Pâques, messe à 10 h à 
Vendlincourt.

Marche du matin de Pâques 
pour tous : RV à l’église d’Alle 
à 6 h 30 pour la prière, mise en 
route à 7 h. Petit déjeuner à 
Vendlincourt. La marche est 
adaptée à tous les pieds et tous 
les âges. Soyez les bienvenus.

Des cendres à Pâques dans la VAB

Carnet
Baptisés
Inaya Pepic
Aaron Inauen
Tom Barthe

Mariage
Yvan Voirol et Pauline 
Mamie

Défunts
Odette Boéchat
Rose Corbat
Murna Bigler
Monique Raval
Marie-Thérèse 
Gaignat
Denise Zuber
Patrice Schüll
Marie-Antoinette  
Lo Conte
Marc Roueche
Roger Gigon
Alice Henzelin

Recevoir le 
pardon pendant 
le carême
Célébration à l’église 
d’Alle le mardi 7 avril 
à 19 h.

Pour les autres 
célébrations en  
Ajoie-Clos du Doubs, 
voir page 17.

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 !

Sacrement  
des malades
Le sacrement des malades sera 
célébré dans notre UP :
samedi 14 mars, à 18 h
à Charmoille et dimanche 
15 mars, à 10 h à Alle.
Toutes les personnes atteintes 
dans leur santé pourront rece-
voir ce sacrement de la ten-
dresse de Dieu. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire. En 
revanche, si vous souhaitez 
que quelqu’un du Service des 
malades vienne vous chercher 
à domicile, nous vous invitons 
à vous annoncer au secrétariat 
de la VAB au 032 471 27 16, 
avant le 10 mars.
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, nous conviendrons 
d’un rendez-vous et un prêtre 
passera à votre domicile.

Se mettre en état de mission
Le mois d’octobre dernier a 
donné, à tous les baptisés, 
de découvrir la profondeur, la 
hauteur et la grandeur de notre 
vocation. En effet, dans un 
style simple, le pape François 
nous a fait comprendre que 
les baptisés sont aussi les 
envoyés.
Le pape nous invite donc à 
prendre à cœur le fait que les 
baptisés sont des « communicateurs de la Bonne Nouvelle de Dieu 
pour tous ».
Nous remercions les membres de nos deux groupes mission-
naires qui se sont mis en état de mission, se sont engagés à orga-
niser les journées missionnaires, lieux de fraternité et de partage.
Voici les montants récoltés lors de ces journées :
Alle, dimanche 6 octobre : Fr. 9949.-
Charmoille, dimanche 27 octobre : Fr. 4070.-
Les bénéficiaires de ces sommes sont des personnes et institutions 
d’ici et d’ailleurs.

Alphonse Nkadi

Fusion des paroisses canoniques
Dans le cadre de la prochaine fusion des 
paroisses canoniques d’Ajoie-Clos du Doubs, 
voulue par notre évêque et qui se profile 
pour l’automne 2021 (lire article en page 11), 
l’Equipe pastorale invite tous les paroissiens 
et paroissiennes de la VAB à une séance d’in-
formation le :
Lundi 9 mars 2020 à 20 h, à la salle parois-
siale d’Alle.
Durant cette soirée, seront présentés divers 
aspects et conséquences de cette fusion : ce 

qui va changer, ce qui va perdurer, bref ce 
vers quoi nous nous acheminons. Cette soi-
rée sera également l’occasion pour les parois-
siens de faire entendre leur voix face aux 
changements puisqu’à l’issue de cette soirée, 
un rapport sera envoyé à notre évêque pour 
l’aider dans sa réflexion. N’hésitez pas, venez 
nombreux, cela vous concerne toutes et tous, 
soyez les bienvenus !
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Ajoie – Clos du Doubs

Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs

Les contours se précisent !

Paroissien-ne-s appelé-e-s à propo-
ser noms et saints patrons des six 
paroisses nouvelles qui formeront, dès 
2021, l’Espace pastoral Ajoie - Clos du 
Doubs.

A la demande de notre évêque Felix, toutes 
les paroisses du Jura pastoral seront appelées, 
ces prochaines années, à se redimensionner, 
selon les contours des actuelles unités pas-
torales. C’est en effet à cet échelon que s’or-
ganise la pastorale depuis bien des années. 
Avec la diminution des forces pastorales et 
les besoins nouveaux de la population, il est 
aujourd’hui nécessaire de renforcer les col-
laborations qui se vivent au sein de la région, 
tout en veillant à assurer des liens de proxi-
mité. C’est tout l’enjeu auquel s’est attelé le 
« Projet PAQue » dont nous vous avons régu-
lièrement parlé dans ces colonnes.

2021 : création d’un Espace 
pastoral formé de six paroisses 
nouvelles
Cinq ans après le début du processus, 
une nouvelle étape démarre aujourd’hui. 
Soutenues et encouragées par la demande 
de l’évêque diocésain Felix Gmür et du 
vicaire épiscopal Jean Jacques Theurillat, 
les trente et une paroisses d’Ajoie et du Clos 
du Doubs vont, en effet, former, à l’été 2021, 
six paroisses nouvelles : deux pour St-Gilles 
– Clos du Doubs (qui étaient jusqu’il y a 
peu deux unités pastorales distinctes) et une 
pour chacune des quatre autres unités pas-
torales : Eau Vive, Haute Ajoie, Les Sources 
et VAB. Ces six paroisses nouvelles travaille-

ront au sein du nouvel Espace pastoral Ajoie 
- Clos du Doubs qui sera érigé dans un an et 
demi. Ce changement de l’organisation pas-
torale n’a pas de conséquence directe pour 
l’organisation des communes ecclésiastiques.

Changements mesurés pour les 
paroissiennes et paroissiens
Si les unités pastorales vont disparaître, 
puisque remplacées par les paroisses nou-
velles, cette organisation ne devrait apporter 
finalement que peu de changements pour les 
paroissiens. Les six secrétariats pastoraux exis-
tants seront maintenus, permettant d’offrir 
un accueil et une porte d’entrée dans chaque 
paroisse nouvelle. Les offres pastorales vont se 
poursuivre dans les différents lieux, avec bien 
sûr les adaptations rendues nécessaires par la 
situation nouvelle, mais comme c’est déjà le 
cas depuis bien des années.

Une Equipe pastorale  
pour tout le territoire
Le principal changement est sans doute 
le fait que les agents pastoraux envoyés en 
Ajoie - Clos du Doubs seront, dès 2021, 
nommés dans une unique Equipe pastorale 
en charge de toute la région. Ainsi, cha-
cun sera partout « chez lui ». Cela permet-
tra de favoriser un partage des tâches avec 
les forces en présence et d’offrir des services 
pastoraux sur tout le territoire confié. Pour 
ne pas tomber dans une « usine à gaz », des 
répondants continueront d’être nommés 
pour chacune des paroisses nouvelles, per-
mettant ainsi aux paroissiens de s’identifier 
plus particulièrement à quelques visages.

Proposer une église paroissiale
La création de paroisses nouvelles est de 
la compétence de l’évêque. Ce dernier 
souhaite toutefois que les paroissiennes et 
paroissiens puissent donner leur avis sur 
l’église qui sera désignée comme église 
paroissiale. Ce sont des critères pastoraux 
qui doivent guider ce choix. Les autres 
églises resteront des lieux de cultes de la 
paroisse nouvelle où continueront d’être 
célébrés messes, temps de prière, sacrements 
et autres moments forts de la vie chrétienne.

Nom des paroisses nouvelles : un 
saint patron et un lieu géogra phi- 
que
Dans le diocèse de Bâle, les paroisses 
portent un nom double avec un saint patron 
(une sainte patronne) et un nom de lieu. 
Pour les paroisses nouvelles, Mgr Felix 
Gmür demande qu’il y ait concordance 
entre le saint patron de la nouvelle église 
paroissiale et le saint patron de la paroisse. 
Mais ici également, les réactions des parois-
siens seront prises en considération. Si cela 
devait poser un problème majeur, un autre 
saint patron peut être proposé, de manière 
tout à fait exceptionnelle.

Assemblées de paroissiens
Pour expliquer ces changements et proposer 
à l’évêque l’église paroissiale et le nom de la 
paroisse nouvelle, des assemblées de parois-
siens sont organisés dans les Unités pastorales. 
Si elles n’ont pas encore eu lieu, nous vous 
invitons à y participer nombreuses et nom-
breux afin d’être au courant des évolutions et 
surtout de donner votre avis !

Annoncer la Bonne nouvelle  
du Christ
Il est possible que les évolutions présentées 
ici nous posent question. L’être humain 
n’aime généralement pas ce qu’il ne connaît 
pas. Si notre évêque nous demande de faire 
ce pas, ce n’est pas pour le plaisir de faire 
autrement mais parce qu’il y a nécessité de 
faire correspondre notre organisation à la 
réalité nouvelle qui est la nôtre afin que la 
Bonne nouvelle du Christ puisse continuer 
d’être proclamée aujourd’hui et demain. 
Osons avancer avec sérénité sur ce chemin.

Christophe Wermeille,  
Pôle Communication

Assemblée des paroissiens dans l’Eau Vive, le 28 janvier dernier, pour choisir le nom de la nou-
velle paroisse et son saint patron
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1. Ordination diaconale de Patrick Godat, le 17 novembre, à 
St-Ursanne

2. Remise de médailles à Dominique Rosenblatt, Jean-Jacques 
Comte, Etienne et Blandine Jolidon, le 24 novembre, à 
Courgenay

3. Adieux aux Sœurs d’Ingenbohl, le 1er décembre, à St-Ursanne

4. Sortie de Noël du Pôle Jeunesse, le 7 décembre, à Bâle

5. Célébration d’ouverture du 1400e avec le Cardinal Koch, le 
15 décembre, à St-Ursanne

6. Crèche-village, réalisée par Edouard Henry, à l’église de 
Bressaucourt

7. Messe de Noël avec les familles, le 24 décembre, à Fahy

8. Chorale d’enfants pour la messe de Noël avec les familles, le 
24 décembre, à Cornol

9. Messe de Noël avec les familles, le 24 décembre, à Saint-
Pierre, Porrentruy

10. Fête des Rois, le 10 janvier, à Montignez

11. Célébration œcuménique, le 19 janvier, à la chapelle men-
nonite de Courgenay

12. Session de sortants d’école avec les élèves de Stockmar

13. Session de sortants d’école avec les 
élèves de Thurmann et des écoles 
privées

14. Chandeleur avec le Pôle Jeunesse,  
le 31 janvier, à Porrentruy

Retrouvez d’autres images sur :
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Rencontres à l’honneur durant le carême
Présence de notre évêque, confé-
rences, projection, marche, activités 
pour les familles et les jeunes, repas et 
actions solidaires : le riche programme 
d’un temps de jeûne !

Les rencontres seront à l’honneur durant le 
carême, en Ajoie - Clos du Doubs, avec une 
riche palette d’activités qui nous offriront 
l’occasion de vivre le partage et la solidarité 
avec diverses réalités d’ici et d’ailleurs. Tour 
d’horizon des propositions…

1er mars : appel décisif à 
Porrentruy, avec l’évêque Felix
Les enfants en âge scolaire et les adultes 
qui se préparent au baptême vivront une 
étape importante de leur cheminement 
le dimanche 1er mars, à 16 h, à l’église 
St-Pierre de Porrentruy : l’appel décisif. 
Cette célébration, qui réunira tous les caté-
chumènes du Jura pastoral, a lieu cette 
année en Ajoie et sera présidée par notre 
évêque Felix. Animée par la chorale Arc-
en-Sources, ce rendez-vous d’une durée 
de ¾ d’heure environ, peut être l’occasion 
de redécouvrir la beauté du baptême, une 
expérience possible à tout âge. La célébra-
tion, ouverte à tous, se poursuit par un apé-
ritif, l’occasion de fraterniser et d’échanger 
quelques mots avec notre évêque.
cath-ajoie.ch/appel-decisif

Cheminer avec Action de Carême
Le carême est une période privilégiée pour 
réfléchir à notre vie de baptisé-e-s et aux 
engagements qui en découlent. Le maté-
riel proposé par Action de Carême est 
une source précieuse pour soutenir notre 
méditation.
Nous aurons aussi la chance, cette année, 
d’accueillir chez nous l’hôte de la campagne 
œcuménique, M. Octavio Sánchez Escoto 
qui nous vient du Honduras. Il sera présent 
à Courtedoux le lundi 23 mars (voir article 
en p. 15). Ne manquons pas cette occasion 
d’approfondir la thématique proposée cette 
année : « Ensemble pour une agriculture qui 
préserve notre avenir » (lire aussi article en 
p. 4).

Conférences, film et prédications
Outre la conférence de carême (lire ci-des-
sus), des rencontres auront lieu avec les 
prédicateurs invités de la Semaine sainte. 
L’abbé Bernard Miserez nous proposera, le 
mercredi saint 8 avril à 20 h aux Sources 
à Porrentruy de réentendre les appels du 

Christ à le suivre. Il sera également présent 
le vendredi saint pour un échange après la 
projection du film « Lourdes » à Cinémajoie.
Emmanuelle Hénin, nous invitera à con-
templer le visage de Jésus dans des tableaux 
de grands maîtres de la peinture, le ven-
dredi saint 10 avril, à 16 h 30, au CPC de 
Courgenay.
Tous deux assureront également des prédi-
cations durant la Semaine Sainte (voir pré-
cisions en page 15).

Vivre les Rameaux en famille
Pour aider les familles à se préparer à 
Pâques, une fête des Rameaux en famille 
est proposée à Chevenez, le 5 avril à 10 h. 
Une messe des familles sera célébrée avec 
bénédiction et procession des Rameaux 
mais sans lecture de la Passion afin de se 
centrer sur l’arrivée de Jésus à Jérusalem 
et d’offrir une célébration pas trop longue 
pour les familles qui ont des petits.
A noter déjà que différents chemins de 
croix pour les familles auront lieu le ven-
dredi saint.
Infos : cath-ajoie.ch/paques-familles

Montée des jeunes dans l’Eau Vive
Les préparatifs de la Montée vers Pâques 
des jeunes vont déjà bon train. Elle aura 
lieu cette année du 9 au 12 avril dans l’Eau 
Vive.

Infos et inscriptions jusqu’au 3 avril sur 
cath-ajoie.ch/mvpjeunes

Tout en marchant
Les amateurs de méditations au cœur de la 
nature pourront également y trouver leur 
compte grâce au groupe « Tout en mar-
chant » qui propose de parcourir la cam-
pagne de Haute Ajoie pour réfléchir, prier 
et échanger.
Rendez-vous est donné le samedi 28 mars 
pour une escapade intitulée « No limits / 
nos limites ». Le parcours le long de la fron-
tière (de Grandfontaine en direction de 
Damvant puis Réclère) comprendra un petit 
volet historique au sujet des bornes. Départ 
à 9 h 30 de l’église de Grandfontaine. 
Pique-nique tiré du sac. Retour vers 16 h à 
Grandfontaine.
A noter déjà : deux marches de l’aube qui 
seront organisées le dimanche de Pâques, 
de Roche-d’Or pour l’une et d’Alle à 
Vendlincourt pour l’autre. Plus d’infos 
dans le prochain bulletin.

Repas et soupes de carême
Le carême, c’est encore un temps privilégié 
pour vivre la solidarité avec les plus faibles, 
en participant, par exemple, aux soupes et 
repas de carême ou aux journées mission-
naires. Retrouvez tous les rendez-vous en 
page 19.

L’évêque Felix sera à Porrentruy le 1er mars à 16 h pour l’appel décisif des futurs baptisés
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Soirée avec l’hôte de la 
campagne de carême :  
Octavio Sánchez Escoto
Lundi 23 mars, 20 h
Maison Saint-Martin, Courtedoux

Octavio Sánchez Escoto est l’hôte de 
la campagne de carême. Constatant les 
limites de l’agriculture industrielle, il par-
ticipe à la création, au Honduras, d’un 
réseau de promotion de l’agroécologie et 
de la souveraineté alimentaire. Il coor-
donne des campagnes pour l’accès des 
familles paysannes aux semences, un 
droit restreint par la loi Monsanto, contre 
laquelle une plainte a été déposée. Sa 
venue en Ajoie est une belle occasion de 
réfléchir à la promotion d’une agriculture 
garante de notre sécurité alimentaire et 
préservant l’avenir.
cath-ajoie.ch/conference-careme

Histoire de la chapelle de 
Lorette – Exposé proposé par 
Michel Hauser
Mardi 5 mai, 20 h,
Centre Les Sources, Porrentruy

Michel Hauser, ancien chef de l’Office 
de la Culture et auteur du livre : “La cha-
pelle de Lorette à Porrentruy au fil du 
temps”, publié en 2019, nous propose un 
exposé sur ce lieu cher aux Ajoulots.
Cette soirée, organisée aux Sources, le 
mardi 5 mai à 20 h, sera l’occasion de 
redécouvrir l’histoire de ce lieu emblé-
matique : le contexte de la construction 
de la chapelle mais aussi les transforma-
tions dont l’édifice fera l’objet par la suite.
Une riche soirée en perspective, nour-
rie des recherches récentes menées par 
l’historien et enrichie par la projection 
de photos.
cath-ajoie.ch/expose-lorette

Projection du film « Lourdes » 
puis échange avec  
Bernard Miserez
Vendredi saint 10 avril, 20 h
Cinémajoie, Porrentruy

Les réalisateurs du film, Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai, racontent 
Lourdes en entrant dans l’intimité des 
pèlerins qui entreprennent le voyage. 
Grâce à leur écoute, jamais larmoyante, 
ils nous livrent 90 minutes intenses qui 
transcendent le seul sujet de la reli-
gion pour raconter une croyance dans 
un « quelque chose » qui dépasserait les 
notions de foi, de maladie et de mort.
La projection sera suivie d’un temps 
d’échanges avec Bernard Miserez, pré-
dicateur du pèlerinage de Lourdes et de 
la Semaine Sainte aux Sources.
cath-ajoie.ch/film-lourdes

« Suis-moi dans l’histoire 
biblique » avec l’abbé  
Bernard Miserez
Mercredi saint 8 avril, 20 h
Centre Les Sources, Porrentruy

« Suis-moi » : un appel qui retentit sou-
vent dans les récits bibliques !
Bernard Miserez nous invite à redécou-
vrir ces appels adressés par Dieu lors de 
la conférence qu’il donnera le mercredi 
saint 8 avril, à 20 h aux Sources (possibi-
lité de se joindre au MCR, le même jour 
à 14 h 30, pour un échange autour de ce 
thème).
L’abbé Bernard assurera aussi les pré-
dications à St-Pierre : jeudi, vendredi et 
samedi saints et un échange après la pro-
jection du film « Lourdes » (voir ci-contre).
cath-ajoie.ch/miserez

Le visage de Jésus dans la 
peinture – Conférence 
d’Emmanuelle Hénin
Vendredi saint 10 avril, 16 h 30,
CPC, Courgenay

Emmanuelle Hénin est professeure à 
la Sorbonne et chercheuse en histoire 
de l’art. Invitée dans le cadre du 1400e 
de St-Ursanne, elle donnera une confé-
rence au CPC de Courgenay, le vendredi 
saint 10 avril, à 16 h 30, sur le thème : « Le 
visage de Jésus dans la peinture ».
A noter également qu’elle commen-
tera l’Evangile, à partir de tableaux 
de grands maîtres de la peinture, lors 
des célébrations suivantes de la Semaine 
Sainte :
Jeudi saint, 9 avril, 20 h, St-Ursanne
Vendredi saint, 10 avril, 15 h, Courgenay
Samedi saint, 11 avril, 21 h, St-Ursanne
Dim. de Pâques, 12 avril, 10 h, Cornol
cath-ajoie.ch/henin

Visite guidée de l’église 
St-Germain de Porrentruy  
avec Jean-René Quenet
Mardi 26 mai, 18 h 30-19 h 30,
Eglise St-Germain, Porrentruy

Une visite guidée de St-Germain et de 
son cimetière est organisée le 26 mai 
avec Jean-René Quenet. Mentionnée 
dès le XIIe siècle, le bâtiment actuel de 
la 1re église paroissiale de Porrentruy 
date du XIIIe siècle. Le chœur est un bon 
exemple de transition entre le roman 
tardif et le gothique. Son architecture 
crée une ambiance de recueillement et 
donne à l’église tout son charme. La nef 
est un agrandissement de 1658, inspiré 
du style baroque. Elle est enrichie par de 
superbes vitraux gothiques et de nom-
breuses fresques. Au sol : les dalles dépla-
cées de l’église St-Pierre, au milieu du 
XVIIIe siècle. La visite, sur inscription, 
se terminera par un tour commenté des 
tombes remarquables du cimetière.
Inscriptions : Université Populaire
cath-ajoie.ch/visite-st-germain
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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, 
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Courtemaîche
10 h, Epauvillers
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Cendres
Mercredi 26 février
9 h, Boncourt
12 h 10, Porrentruy St-Pierre, 
Prière Respiration 
www.cath-ajoie.ch/respiration
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 p. 9)
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt, onction des 
malades

Dimanche 1er mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle, messe d’entrée en 
carême, avec Etape de Vie 
Pré-Ados, 6-7e

10 h, Cœuve
10 h, Courtedoux, onction des 
malades
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
16 h, Porrentruy St-Pierre,  
appel décisif avec l’évêque 
Felix Gmür. Animation : 
chorale Arc-en-Sources  
(lire en p. 14)
18 h, Porrentruy St-Germain

2e dimanche de carême
Samedi 7 mars
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt, onction des 
malades (lire en p. 8)
18 h, Bure
18 h, Cœuve
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 8 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Boncourt
10 h, Cornol, journée 
missionnaire
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy St-Pierre, 
onction des malades  
(lire en p. 8)
10 h, Vendlincourt, messe avec 
gardes suisses
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

3e dimanche de carême
Samedi 14 mars
18 h, Charmoille, onction des 
malades (lire en p. 10)
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 15 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle, onction des malades 
(lire en p. 10)
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy Hôpital
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

4e dimanche de carême
Samedi 21 mars
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix, chapelle du Maira
18 h, Cornol
18 h, Grandfontaine
18 h, Miécourt

Dimanche 22 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Chevenez, jubilés de 
mariage (lire en p. 7)
10 h, Damphreux
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

5e dimanche de carême
Samedi 28 mars
18 h, Bonfol
18 h, Courgenay, célébration de 
la Parole avec communion
18 h, Courtedoux
18 h, Courtemaîche
18 h, Fontenais

Dimanche 29 mars
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Beurnevésin
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne, célébration 
œcuménique avec les frères de 
Taizé (lire en p. 21)
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy St-Germain

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 4 avril
18 h, Asuel
18 h, Cornol
18 h, Courchavon
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine

Dimanche 5 avril
9 h, Porrentruy St-Germain, 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Chevenez, messe des 
familles avec bénédiction des 
Rameaux, procession, sans 
lecture de la Passion (lire en 
p. 14)
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy St-Pierre, 
animée par la Sainte-Cécile
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy St-Germain, 
(portugais et espagnol)
11 h, Saint-Ursanne, suivie de 
la soupe de Carême
18 h, Porrentruy St-Germain

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Célébration 
en famille
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Propositions pour adultes – mars à septembre 2020

En un lieu : ouvertes à toute l’Ajoie-Clos du Doubs
Début mars, le nouveau flyer avec des 
propositions pour adultes sera à dispo-
sition aux entrées des églises. Aperçu 
de quelques-unes d’entre elles…

Profiter de l’été pour relancer sa quête, se 
mettre dans le Souffle et se laisser faire… 
s’offrir une matinée pour vivre le ressource-
ment, le partage, la convivialité, la prière… 
et s’ouvrir au mystère, le méditer, le célébrer.
En partant du lieu de rendez-vous, faire une 
marche d’environ 2 h à 2 h 30 et se laisser 
toucher par ce que le chemin nous confie, 
s’arrêter, au gré des chapelles, oratoires ou 
billes de bois rencontrés…
Le tracé est relativement facile et peut 
être parcouru à tout âge. L’invitation est 
donc adressée à toute personne qui veut 
prendre ce temps, seule, en famille, enfants, 
petits-enfants,…
S’équiper de bonnes chaussures, de bois-
sons, d’un petit encas et, selon votre habi-
tude, de bâtons, selon la météo, la tenue 
vestimentaire !
Départ : 8 h 30 pour revenir au même point 
vers 11 h 30 de manière à être à nouveau 
chez soi vers midi.
•	 Lundi 20 juillet, 8 h 30, au Col de la 

Croix
•	 Mardi 28 juillet, 8 h 30, au cimetière 

de Buix
•	 Vendredi 7 août, 8 h 30, à la chapelle de 

Fregiécourt
•	 Mercredi 12 août, 8 h 30, au terrain de 

football de Lugnez.
Comment vivre en tant que chrétienne, 
chrétien ? On dit que Dieu parle… mais 
comment l’entendre ? Quel sens donner à 
ma vie ?

La méditation de la Parole de Dieu, l’écoute 
de son écho dans mon cœur et celui des 
autres, le partage de nos paroles, même 
si elles ne sont que balbutiements, sur La 
Parole, sont de superbes aides pour mieux 
vivre nos vies, pour les accorder à notre foi, 
pour unifier nos existences.
Les temps « Parole(s) de la vie » sont là pour 
cela : pour que la Parole de Dieu vienne 
interroger, percuter mais surtout ensemen-
cer nos vies. Durée : 2 h
Jeudi 27 février, 17 h 30, Fontenais, salle 
paroissiale
Mercredi 25 mars, 19 h 30, Bonfol, salle 
paroissiale
Mardi 7 avril, 17 h 30, Boncourt, MDO
Mardi 5 mai, 9 h 15, Bure, salle 
paroissiale
Mardi 2 juin, 20 h, St-Ursanne, MDO
Lundi 28 septembre, 16 h 30, Porrentruy, 
Sources

Faire halte, se poser, se reposer… en Dieu… 
et se laisser inspirer !
Temps de recueillement, de silence pour 
préparer une belle écoute de Dieu, par 
sa Parole mais aussi par les expressions 
humaines qu’Il a suscitées (musique, 
prière…). 
Temps aussi de réponse à ce Dieu qui nous 
donne, sans cesse, son Amour, sa Tendresse, 
sa Miséricorde…
Temps donc de cœur à cœur avec Lui… 
mais aussi avec les autres, les frères et 
sœurs, qui auront répondu à ce même ren-

dez-vous… et qu’Il me donnera en cadeau ! 
Durée de la rencontre : une heure
Vendredi 13 mars, 18 h, Bure, église
Mercredi 29 avril, 9 h, Courgenay, église
Vendredi 8 mai, 9 h 15, Villars-sur-
Fontenais, chapelle
Jeudi 18 juin, 17 h 30, Charmoille, église
Lundi 14 septembre, 20 h, Montignez, 
église

Se placer sous le regard du Seigneur, se 
nourrir de sa Parole, de sa Présence, et de la 
communauté de prières qu’Il aura réunie.
Lui parler et lui confier sa vie, sa famille, ses 
proches… le monde !
Tous les mercredis, de 12 h 10 à 12 h 40, 
sauf durant les vacances scolaires, à l’église 
Saint-Pierre, à Porrentruy.
A voir également, les rendez-vous présen-
tés en page 15…
➔ Soirée avec l’hôte de la campagne de 

carême, Octavio Sánchez Escoto
➔ Conférence de la Semaine Sainte, avec 

Bernard Miserez
➔ Film « Lourdes », à Cinémajoie, suivi 

d’un échange avec Bernard Miserez
➔ Le visage de Jésus dans la peinture, avec 

Emmanuelle Hénin
➔ Exposé sur la chapelle de Lorette, pro-

posé par Michel Hauser
➔ Visite guidée de l’église St-Germain 

avec Jean-René Quenet

… sans oublier les rendez-vous du 1400e 
présentés en page 23 !

Différentes manières de recevoir le pardon avant Pâques
Mardi 24 mars, 20 h, Cornol : célébration pénitentielle avec aveu d'un péché 
et absolution individuelle.
Mardi 31 mars, 19 h, Bure : célébration du module Vivre en pardonné avec 
aveu d'un péché et absolution individuelle.
Mercredi 1er avril, 19 h, Boncourt : veillée de prière avec possibilité de ren-
contrer un prêtre et de se confesser.
Samedi 4 avril, 10 h, Porrentruy, St-Pierre : célébration pénitentielle avec 
aveu d'un péché et absolution individuelle.
Mardi 7 avril, 19 h, Alle : célébration pénitentielle avec aveu d'un péché et 
absolution individuelle.
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Messes

Mercredi, 9 h, 
Boncourt : 
4, 11, 18, 25 mars, 
1er avril

Jeudi, 18 h, Cœuve : 
19 mars

Jeudi, 18 h, 
Damphreux : 
5 mars, 2 avril

Jeudi, 18 h,  
Montignez : 
27 février, 26 mars

Vendredi, 18 h, Buix, 
chapelle du Maira : 
6 mars, 3 avril

Vendredi, 18 h, 
Courtemaîche : 
13 mars

Vendredi, 18 h, 
Courchavon :

28 février, 27 mars

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.

Adoration

Mercredi, 9 h 30, 
Boncourt : 1er mercredi 
du mois après la messe

Messes

Mardi, 18 h, Damvant : 
25 février, 10, 24 mars

Mardi, 18 h, Rocourt : 
3, 17, 31 mars

Mercredi, 18 h, Bure : 
26 février, 19 h, Cendres  
11, 25 mars, 18 h

Mercredi, 18 h, 
Réclère : 
19 février, 4, 18 mars, 
1er avril

Jeudi, 18 h, 
Grandfontaine : 
27 février, 12, 26 mars

Jeudi, 18 h, 
Courtedoux : 
20 février, 5, 19 mars, 
2 avril

Vendredi, 18 h, 
Chevenez : 
28 février, 13, 27 mars

Vendredi, 18 h, Fahy : 
21 février, 6, 20 mars, 
3 avril

Chapelet à 
Grandfontaine 
avant les messes

Groupe de prière 
Bethléem

Mardi toutes les deux 
semaines, 9 h, salle 
paroissiale, Bure 
18 février, 3, 17, 31 mars

Communion  
à domicile

1er vendredi du mois 
6 mars, l’Equipe pasto-
rale est à Fahy, 3 avril

Messes
Mardi, 18 h, Lorette :
25 février, 3, 24, 31 mars

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

Communion  
à domicile
6 mars, 3 avril

Confessions 
individuelles
1er dimanche, 9 h, 
St-Pierre

Laudes
Mercredi, 8 h 30, 
St-Pierre :
chaque semaine

Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30, 
St-Pierre : 12 mars

Prière Respiration
Mercredi, 12 h 10, 
St-Pierre :
chaque semaine, sauf 
vacances scolaires

Prière Amis ND  
de la Salette
le 19 du mois, 16 h, 
St-Germain

Veillée de prière  
du Renouveau
5 mars, 19 h 30, St-Paul

Messes
Mercredi, 9 h, 
Courgenay :
19 février, 11 et 25 mars,

Mercredi, 17 h, 
Courgenay :
26 février (célébration)

Mercredi, 19 h 30, 
St-Ursanne :
26 février

Mercredi, 15 h 30, 
home Le Genévrier 
Courgenay :
26 février, 11, 25 mars

Jeudi, 9 h, Epauvillers :
12 mars,

Vendredi, 15 h 45,  
chapelle du Foyer  
à St-Ursanne :
21 février, 6, 20 mars 
+ onction des malades, 
3 avril

Prière de Taizé
Vendredi, 20 h, 
Courgenay :
3 avril, chapelle 
mennonite

Prier en semaine (19 février – 5 avril 2020)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Sœurs de Saint-Paul
Les communautés des Sœurs de Saint-Paul de 
Chartres présentes en Ajoie vivront des chan-
gements qu’elles nous partagent. Merci pour 
leur engagement dans notre région !

Chères paroissiennes, paroissiens des Sources, 
nous avons passé de nombreuses années à 
Porrentruy. Nous avons vécu avec vous de riches 
moments, nous avons créé des liens d’amitié, nous 
avons partagé vos joies et vos peines. Un immense 
merci !
Et voilà que le Seigneur nous appelle à partir, 
mi-avril, rejoindre la communauté des sœurs à 
Boncourt : un chemin pascal des Sources à l’Eau 
Vive ! Quel beau symbole !

Chères paroissiennes, paroissiens de l’Eau Vive, 
nous vous remercions de nous accueillir bientôt 
parmi vous et nous nous 
réjouissons de faire votre 
connaissance !

Sœur Anne-Marie 
Rebetez et Sœur Ursula 

Dörfliger

Messes

Mercredi, 8 h 30, Alle :
19 février, 4 mars 
(liturgie de la Parole)  
11, 25 mars, 1er avril

Mercredi des Cendres, 
18 h, Alle 26 février

Jeudi, 8 h 30, 
Charmoille :
27 février

Jeudi, 8 h 30,  
Bonfol :
5 mars, 2 avril

Jeudi, 8 h 30,  
Miécourt :
12 mars

Jeudi, 8 h 30 
Vendlincourt :
20 février, 19 mars

Vendredi 6 mars, 20 h, Temple, Porrentruy
Journée Mondiale de Prière (JMP)

La liturgie de la JMP 2020 a été préparée par des 
femmes du Zimbabwe autour du thème :  
« Lève-toi, prends ta natte et marche ».
Nous sommes invité-e-s à nous unir à elles lors de 
la prière proposée pour toute l’Ajoie, le vendredi 
6 mars, à 20 h, au Temple à Porrentruy.

Plus d’infos : www.cath-ajoie.ch/jmp2020
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Rencontres et rendez-vous
1400e au musée de l’Hôtel-Dieu, 
Porrentruy

29 février, 11 h, Conférence de Jean-Claude 
Rebetez : « Portes, pêche, prisons ou pont sur 
le Doubs : quand une image du XVIe siècle 
raconte la vie quotidienne à St-Ursanne ».
11 mars, 14 h-16 h, « Je colorie Saint-
Ursanne ! », atelier pour enfants
22 mars, 15 h, Association des conteuses 
et conteurs du Jura : « Si Saint Ursanne 
m’était conté… » contes et légendes pour 
petits et grands.
Programme complet du 1400e sur :
www.ursanne1400.ch
Voir aussi p. 23

Assemblée commune ecclésiastique

Cœuve : mardi 8 avril, 20 h, salle 
paroissiale
Damphreux-Lugnez : 9 avril, 20 h 15, salle 
paroissiale

Groupes bibliques

Boncourt : 25 février, 16 h, Maison des 
Œuvres
Chevenez : 20 février, 26 mars, 20 h, cure
Courgenay : 28 mars, 19 h 30, CPC
Montignez : 25 mars, 16 h, salle paroissiale

Groupe des petites mailles

Boncourt : 24 février, 16 mars, 19 h 30, MDO

Halte spirituelle

Bure : 13 mars, 18 h, église
www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle

Journées missionnaires

Cornol : 8 mars, dès 11 h, halle de gym
Damvant : 8 mars, dès 11 h 30, halle 
polyvalente

MADEP

Alle : 22 février, 14, 28 mars, 10 h, Maison 
St-Jean
Cornol : 4, 25 mars, 14 h, Maison de paroisse

MCR

Alle : 10 mars, 14 h, salle paroissiale
Boncourt : 17 février, 16 mars, 14 h 15, MDO
Bure : 11 mars, 14 h, salle paroissiale

Clos du Doubs : 17 mars, 15 h, petite salle 
d’animation du Foyer
Courtedoux : 12 mars, 14 h, Maison 
St-Martin
Damphreux : 18 février, 17 mars, 14 h, salle 
paroissiale
Courtemaîche : 19 février, 18 mars, 14 h, 
salle paroissiale
Fontenais : 11 mars, 14 h 30, salle 
paroissiale
Grandfontaine : 19 février, 18 mars, 14 h, 
salle paroissiale
Montignez : 19 février, 18 mars, 14 h, salle 
paroissiale
Porrentruy-Bressaucourt : 4 mars, 14 h 30, 
Sources
St-Gilles : 19 mars, 15 h, Maison de 
paroisse à Cornol

MCR-Marche réflexion
Porrentruy : 18 mars, 13 h 30 (voir feuillet 
dominical pour le lieu)

Parole(s) de la vie
Boncourt : 7 avril, 17 h 30, salle paroissiale
Bonfol : 25 mars, 19 h 30, salle paroissiale 
Fontenais : 27 février, 17 h 30, salle 
paroissiale
www.cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Préparation communautaire au 
baptême
Alle : 2 avril, 20 h, maison St-Jean

Respiration – prière sur le temps de 
midi
Porrentruy : chaque mercredi sauf 
vacances scolaires, 12 h 10-12 h 40, 
St-Pierre
www.cath-ajoie.ch/respiration

Service d’entraide et de solidarité
Courtedoux : 26 mars, 11 h-16 h, Maison 
St-Martin, repas gratin-jambon + jeux

Soupes et repas de carême
Alle : 7, 14, 21, 28 mars, 4 avril, 12 h, salle 
paroissiale, Vendredi saint 10 avril, 12 h, 
salle des Fêtes
Boncourt : 21 mars, 18 h, MDO, soirée 
fondue (sur inscription)

Buix : 15 mars, 12 h, halle polyvalente
Charmoille : Vendredi saint 10 avril, 12 h, 
halle de l’école
Courchavon : 29 mars, 12 h, halle 
polyvalente
Fontenais : 29 février, 21 mars, 12 h, salle 
paroissiale. Vendredi saint 10 avril, 12 h, 
halle polyvalente
Montignez : 22 mars, 12 h, salle paroissiale
Porrentruy : 28 février, 6, 13, 20, 27 mars, 
3 avril, 11 h 30, Sources 
21 mars, 19 h, spaghetti de carême 
proposés par la Mission catholique 
italienne, Sources
St-Ursanne : 5 avril, 12 h, halle des sports
Vendlincourt : Vendredi saint 10 avril, 12 h, 
salle polyvalente

Temps d’adoration animé pour carême

Grandfontaine : 15 mars, 17 h, église (lire p. 7)

Tout en marchant

Grandfontaine : 28 mars, 9 h 30-16 h, devant 
l’église (lire p. 14)

Soirées films

Boncourt : 5 avril, 19 h, MDO, Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au bon Dieu ?
Porrentruy : 10 avril, 20 h, Cinémajoie, 
Lourdes (lire en p. 15)

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

➔  Un diacre, c’est quoi au juste ? par 
Philippe Charmillot

➔  Noël : Une place pour Dieu ?  
par Christophe Wermeille

➔ Epiphanie : une fête toute  
en lumière,  
par l’abbé Pierre Girardin

➔ L’œcuménisme en Ajoie aujourd’hui,  
par Philippe Charmillot

Re-Sources Jeunes

Sur l’idée de quelques jeunes, le Pôle Jeunesse lance des soirées « Re-Sources 
Jeunes » sur plusieurs vendredis soirs durant l’année. Ces rendez-vous 
réguliers à Porrentruy commenceront par la participation à la messe de 
18 h à St-Germain. Les jeunes ont rendez-vous à 17 h 30. Nous poursuivrons 
par un repas aux Sources puis un temps d’échange sur l’actualité. Info sur 
www.cath-ajoie.ch/jeunes. Deux prochaines soirées : 28 février et 27 mars.

Infos sur les Montées Vers Pâques : voir pages 6 et 20.
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

D’ici à peine plus d’un mois, 
nous serons déjà à Pâques. 
Cette période est très parti-
culière 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 pasto-
ral. L’objectif est de permettre 
aux jeunes de vivre un chemine-
ment de vie et un approfondisse-
ment de leur foi en Jésus-Christ. 
Des animations, des temps de 
rencontres, d’échanges et de 
réflexions permettront aux par-
ticipants de se laisser bousculer 
par les différents thèmes propo-
sés, 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 pas-
cal sont d’ailleurs des moments 
privilégiés pour échanger, s’ou-
vrir 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 

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 ins-
tants d’échange enrichissant 
pour chacun.
Les MVP c’est avant tout l’oc-
casion 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

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 œcumé-
nique avec des frères 
de Taizé

31 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

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.
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Témoignages et ressourcement  

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
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

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

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

En silence au monastère 
dans la joie de Pâques
Abbaye de la Maigrauge à Fribourg

Avec Marie-Josèphe Lachat, 
théologienne
Les 24, 25 et 26 avril 2020
Inscription jusqu’au 26 mars 2020

Entrouvrir la porte du monastère, y décou-
vrir et y goûter le silence, ne plus se battre, 
se laisser faire, se laisser habiter…

En s’appuyant sur un petit groupe, sur le par-
tage 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.
www.jurapastoral.ch/maigrauge

Week-end à Taizé  
pour adultes
Dans la Communauté des frères de Taizé  
en Bourgogne

Avec Hervé Farine,  
théologien et formateur d’adultes

Les 1, 2 et 3 mai 2020
Inscription jusqu’au 2 avril 2020

Au fil des ans, des jeunes de plus en plus 
nombreux sont venus à Taizé, de tous les 
continents, pour des moments de ren-
contres. C’est cette démarche qui est pro-
posée, aussi aux moins jeunes…

Limité à 6 personnes. N’hésitez  
pas à appeler pour avoir plus d’infos.
www.jurapastoral.ch/taize-adultes

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 retrou-
ver et rencontrer les autres, spécialement des jeunes.
www.jurapastoral.ch/taize-1400e

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 alimen-
ter 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 



Jura pastoral

22   |   lebulletin.ch   |   Février - Mars 2020

Jura pastoral

22   |   lebulletin.ch   |   Février - Mars 2020

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 rele-
ver 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 connais-
saient – 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 cha-
cune et chacun !

Fabienne Goetschi

Le samedi 25 avril aura lieu le Rassem-
blement des équipes du MADEP Jura pas-
toral à St-Ursanne.

A	l’occasion	du	1400e anniversaire de la mort 
de	 saint	Ursanne,	 le	MADEP	réunit	 la	 tota-
lité 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 décou-
vrant 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 inscrip-
tion auprès du Bureau (renseignements et 
adresse ci-contre). C’est gratuit !!! 
Délai d’inscription : le 3 avril !

C’était un soirée d’ados bien animée

Les équipes du MADEP se retrouvent 

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
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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 chré-
tienne chantée à l’occasion de services 
solennels d’action de grâce ou pour mar-
quer la paix ou la victoire. Charpentier a 
écrit son célèbre Te Deum pour une des vic-
toires	de	Louis	XIV.	Il	conçoit	cette	œuvre	
comme un grand motet dans la tonalité 
joyeuse de ré majeur. L’effectif est impor-
tant	:	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 prédo-
minent 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 pro-
gramme de pièces de Du Mont appréciées 
pour la grâce et l’élégance de leur écriture.

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

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Un fabuleux concert baroque

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 pro-
chain. 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…

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

Voyage  
en Irlande…

Photo © Bertrand Pichene 

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

Saint-Ursanne
à travers 
l’image

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

ursanne1400.ch/mhdp

SA 21 mars 
18 h 30-3 h 
Halle Polyvalente

Fête de la  
Saint Patrick 
(fête irlandaise)

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

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

Saint-Ursanne 
sous le regard d’un druide

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’éta-
blit vers 1900…
ursanne1400.ch/druide

Semaine sainte 
10 avril conférence 
CPC Courgenay

Prédications 
et conférence 
d’Emmanuelle Hénin

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

cath-ajoie.ch/jeunes

10 avril 
Saint-Ursanne

Montée 
vers Pâques 
(MVP) à 
St-Ursanne

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

18-24 mai 
Maison	des	œuvres 
Saint-Ursanne

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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