
Chers Amis, 
 
Déjà le temps des fêtes approche et notre Comité dé-
sire vous présenter ses vœux les plus fraternels et cor-
diaux pour la fête de Noël et la Nouvelle Année.   
 
Ce message contient bien des invitations :  
 la fête de sainte Léonie,  
 une retraite-pause spirituelle salésienne,  
 la découverte ou redécouverte du Musée,  
 la prière du rosaire avec la Mère Chappuis…  
 Une page Facebook attend une petite visite afin de 

mieux faire connaître la Maison Chappuis, avec 
son musée, sa Garderie et  les chambres d’hôtes 
pour les étudiantes…  

 
Les transcriptions des homélies du Père Blanchard 
avancent à merveille ! Plus des trois quarts sont déjà 
recopiées par M. Josef Baur de Kolbingen. Nous lui 
devons un très, très grand merci pour son engagement 
exceptionnel. Trouverons-nous un jurassien pour 
les traduire en français ? Ce sera un des souhaits 
que nous confions à Jésus-Emmanuel et à chacun 
de vous ! 

Le Comité de l’Association 
 

Soyhières, décembre 2018. 
 

 
 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 55 



 
Prions le chapelet avec la Bonne Mère 
 

 
Mystères joyeux 

 
L’ange Gabriel est envoyé à Marie 
 Dieu s’incline vers l’âme humble.  

Il s’incline, c’est-à-dire Il s’abaisse,  
ll l’éclaire, Il lui donne son Esprit. 

 
 
Marie rend visite à sa cousine Elisabeth 
 Faisons toutes choses avec amour… 

c’est la charité qui donne la valeur aux 
choses… c’est à l’amour que Dieu re-
garde. 

 
Jésus naît à Bethléem  
 Préparons à Jésus naissant des cœurs 

humbles et dévoués, des cœurs qui ne 
craignent pas de souffrir pour Lui. Pré-
sentons-Lui tout ce qui peut Lui plaire 
en nous. 

 
Marie et Joseph présentent Jésus au Temple 
 Tout en Dieu me parle; tout ce qui est 

de Dieu m’instruit; tout ce qui est pour 
Dieu me plaît. 

 
Jésus est retrouvé au Temple 
 Il faut beaucoup demander le bon esprit, 

cet esprit de confiance en Dieu qui ne 
compte point sur soi,  mais qui trouve 
tout en Dieu. 



 

Pause spirituelle 
 

du 5 avril 15h00 au 7 avril  à la Maison Chappuis - Soyhières 
 

Informations 032 422 01 24 ou info@maisonchappuis.ch 

 
Le Musée de la Mère Chappuis  
 renouvelé…  
 complété... 
 mieux adapté aux attentes des  
 nombreux visiteurs. 
 
Visite guidée suivie d’un verre de l’amitié 
 
 Vendredi 15 février à 18h00 
 Dimanche 17 février à 15h00  
 
Visite sur demande 032 422 01 24 
 
Soyez toujours les bienvenus ! 
 



 
 

Sermon du Père Blanchard - 8 décembre 1809 
Fête de l’Immaculée Conception 

 
 
«Le Seigneur m’a faite pour lui au 
commencement de son action, avant 
ses œuvres les plus anciennes. Avant 
les siècles j’ai été fondée, dès le com-
mencement, avant l’apparition de la 
terre.       Livre des proverbes 8,22 
 
 
Le Sage de l’Ancien Testament applique ces paroles à la Sa-
gesse Eternelle, c’est-à-dire au Fils de Dieu. Mais aujourd’hui, 
l’Eglise les attribue à la Mère du Seigneur. Marie aussi peut 
dire que le Seigneur a pris possession d’elle, qu’Il l’a faite pour 
Lui dès le commencement, car de toute éternité, Dieu le tout-
puissant l’a prédestinée à devenir Mère du Fils de l’Homme. 
 
Cette innocence accordée à la plus heureuse de toutes les 
mères est vénérée et célébrée aujourd’hui. Et c’est pourquoi, 
nous voulons dire quelques mots au sujet de la beauté de Ma-
rie et ensuite des fruits de cette beauté. Mais commençons par 
l’invoquer au nom de son Fils Jésus qui lui a accordé pareille 
grâce... 
 
La fête d’aujourd’hui est donc la fête de la beauté de l’inno-
cence de Marie qui, seule, a été libérée de tout péché et de 
toutes ses conséquences. - Imaginez-vous un paysage parse-
mé de chardons et d’épines au centre duquel se dresse un lis 
d’une blancheur immaculée… imaginez-vous une ville détruite 
par un terrible tremblement de terre, enfouie sous les dé-
combres, au centre de laquelle une tour est restée intacte… 
imaginez-vous un désert, desséché, infertile, sans pluie ni ro-
sée, brûlé par le soleil, au milieu duquel une source jaillit, pure 
comme le cristal, belle comme l’argent… C’est ainsi, chers 



 
 chrétiens, que nous pouvons nous imaginer le mystère de 
la beauté de l’Immaculée Conception. Nous, nous avons 
été envahis par le péché originel qui nous entraîne vers le 
malheur et la misère, comme un fleuve puissant. Mais ce 
fleuve destructeur s’est retiré devant Myriam, comme autre-
fois les eaux de la Mer rouge, et la Mère du Sauveur a été 
épargnée, joyau de la Grâce divine. - Ecoutons saint Ber-
nardin de Sienne nous dire :  »Mesure la beauté de Dieu, et 
tu comprendras la beauté de Marie, créée à l’image de 
Dieu, dans l’innocence. » 
 
La beauté de l’innocence de Marie a porté des fruits. Tout 
au long de sa vie, Marie a développé cette grâce. Toutes 
ses actions, ses prières, ses dévotions étaient uniquement 
en Dieu et pour Dieu. Elle s’est comme immergée en Lui, et 
ainsi elle n’a produit que des fruits exceptionnels, des ver-
tus et des mérites. 
 
Et nous, baptisés ? Il est vrai, nous n’avons pas été créés 
dans l’innocence, le péché nous a atteints. Et pourtant, 
nous l’avons recouvrée par la grâce baptismale. Alors, 
pourquoi donc la perdons-nous si vite et si souvent ? Où en 
sont les fruits ? Pourquoi y en a-t-il si peu ? parce que nous 
n’apprécions pas assez cette innocence ! La beauté d’une 
âme innocente reflète l’image de la divinité; pour la recon-
naître il faut monter, monter jusqu’à Dieu même. Car un 
seul péché la souille et même la fait se perdre. Toi qui 
aimes te promener dans de beaux vêtements, propres et 
dignes, comment peux-tu vivre avec une âme souillée ? 
Car tu ne perds pas seulement ton innocence, tu perds 
aussi ton honneur, ta beauté, tes mérites. Ah ! Vers quoi 
donc se tournent tes pensées ? Pauvre, regarde où te mè-
nent tes péchés; si ton âme est devenue dure comme un 
rocher, si ton cœur est de pierre, apprends au moins, à 
cause du malheur que tu attires sur toi, à regarder Marie, 
afin de la rejoindre un jour là où elle règne pour l’éternité. 
Amen. 
 



 
L’organisation de notre Association 

 
Nos statuts précisent : 

« Les organes de l’Association sont : l’Assemblée gé-
nérale, le Comité, deux Vérificateurs des comptes et un 
Suppléant.  
Le Comité se compose de 5-11 membres. Le Comité 
se constitue par lui-même. Le comité exécute les déci-
sions de l’A.G. et effectue tous les travaux qui ne sont 
pas réservés à l’A.G. par la loi ou les statuts. 
En particulier, il appartient au Comité d’effectuer les tra-
vaux permettant d’atteindre le but de l’Association 
(publicité, gestion des adresses, convocations à l’A.G., 
etc), de représenter l’Association à l’extérieur. » 

 
 
 
 
 
 
 
 Par ordre alphabétique : 
 

Mme Courbat Marie-Rose,Delémont 
Mme Gigon Marcelle, Soyhières 
Mme Lovis Marie-Dominique, Delémont 
Mme Nusbaume Anne, Soyhières 
Mme Simon Marie-Noëlle, Undervelier 
Mme Strahm Marie-Claire, Courfaivre 
Sœur Thérèse-Marguerite, Soyhières 
M. Crétin Gérald, Rossemaison 
M. Roth Marco, Moutier 
 

Connaissez-vous les 
membres actuels de 
notre Comité ? 

MERCI et BRAVO pour tous ces engagements  
bénévoles, persévérants, bienveillants et constructifs ! 

88 P.V. des réunions le prouvent ! 

Et si vous veniez  
rejoindre  notre Comité?  

Vous seriez vraiment  
les bienvenus ! 

Nos causes en valent la 
peine ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Mme Beuchat Liliane, Delémont, décédée 
Mme Bolliger Nadine, Winznau, religieuse Oblate à 
Troyes 
Mme Borer Evelyne, Delémont 
M. Duplain Charles, Undervelier, décédé 
M. Friche Fidèle, Vicques 
M. Ory Jean-Marie, Delémont, président fondateur 
M. Simon Jacques, Undervelier, décédé 

 

MERCI et BRAVO pour tous ces engagements  
bénévoles, persévérants, bienveillants et constructifs ! 

88 P.V. des réunions le prouvent ! 

Et si vous veniez  
rejoindre  notre Comité?  

Vous seriez vraiment  
les bienvenus ! 

Nos causes en valent la 
peine ! 

Et voilà la liste des anciens 
membres du Comité : 



 
 

Fête de sainte Léonie 
12 janvier 2019 

 
18h00 Eucharistie festive 

présidée par Mgr Gilbert Louis, 
Évêque émérite de Châlons-en 
Champagne 

 
19h30  apéro dînatoire 

Salle de gymnastique de Soyhières 
 

21h00  Prière du soir 
 

 
 
 Sainte Léonie est née à Sézanne, dans le Diocèse de 
Châlons-en Champagne. C’est dans l’église de cette 
petite ville qu’elle a été baptisée, le lendemain de sa 
naissance, en 1844.  

 
La présence de Mgr Louis, évêque émérite de son Dio-

cèse d’origine, nous invite cette année à célébrer avec reconnaissance le 
souvenir de notre propre baptême pour avancer, à la suite de sainte Léo-
nie, sur notre chemin de sainteté.  

 
Les enfants baptisés ces dernières années sont invités à venir à la Cé-

lébration avec leurs parents et parrains. Lors de la procession d’en-
trée, ils avanceront avec le cierge de leur bap-
tême allumé. 

Les différents mouvements chrétiens sont ap-
pelés à témoigner de leur engagement baptis-
mal au moment de l’Offertoire.  

 


