
Programme de Fête 
Dimanche 1er octobre 

Eglise de Soyhières 
 

10h00 Eucharistie de fête 
 présidée par Mgr Gérard Daucourt 
 Animation par les Céciliennes du Haut-

Plateau 
11h30 Apéritif offert par la Paroisse dans les jar-

dins de la Maison Chappuis 
 Dernière représentation « bicentenaire » par 

la troupe «Mettembert sur scène » 
12h30 Repas à la salle de gymnastique  
 sur inscription à la Maison Chappuis :  
 032 422 01 24 ou info@maisonchappuis.ch 
13h30 Concert de « Chante ma terre » sous la di-

rection de Odile Dominé 

 

Le Père Blanchard ?  
 

Spectacle de rue avec « Mettembert sur scène » 
 

2 septembre  dès 10.30  Marché à Delémont 
2 septembre,     18h00  Courtételle 
3 septembre      10h00  Soyhières 
9 septembre       17h30  Moutier 
10 septembre     10h15  Delémont 
13 septembre  19h30  Vorbourg 
23 septembre  18h00  St-Imier 
24 septembre  10h00  Vicques 
1er octobre   10h00  Soyhières 

 
(les heures indiquent le début de la célébration eucharistique, la 

troupe de théâtre jouera à la sortie de la Messe) 

 
Chers Amis, 
 
L’année 2017  se révèle être une année parsemée de Jubi-
lés, d’anniversaires, de mémoires. En plus du 600e anni-
versaire de saint Nicolas de Flüe, des 500 années de la 
Réforme, nous aurons quelques événements propres à 
notre Association : 
 

 Le 8 septembre 2017, en effet, nous pourrons faire 
mémoire du 15ème anniversaire de la fondation de 
notre Association.  Depuis 2002, nous nous retrouvons 
régulièrement à la Crypte pour la « Prière du 8 ». 

 

 Le 1er octobre, nous commémorerons le Bicentenaire 
de l’arrivée du Père Blanchard dans notre paroisse.  
N’oubliez pas de nous envoyer la feuille d’inscription . 

 

 Le 5 janvier 2018, nous aurons la joie d’accueillir notre 
évêque, Mgr Felix Gmür, pour la fête de sainte Léonie. 

 

 Pour terminer,  vous aurez constaté que nous vous en-
voyons aujourd’hui le 50ème message. N’est-ce pas 
aussi un petit « Jubilé » digne d’être relevé avec recon-
naissance  et surtout suivi de nombreux autres !  

 
Le Comité de l’Association 

Soyhières,  août 2017  
 
 

 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 50 



 
La Mère Marie de Sales Chappuis  

et sainte Thérèse de  
l’Enfant Jésus 

 
 

Suite de l’article tiré de l’al-
bum « Sainte Thérèse de 
Lisieux - La vie en 
images », par le Père P. 
Descouvemont  p. 364 
 
 

Thérèse recopie un passage de la biographie de la Mère 
Chappuis sur un billet daté de 1891-1892 : « Il ne faut pas 
craindre d’être gênée; une religieuse ne doit pas savoir ce 
qui la gêne, elle ne doit pas rechercher ses aises; elle doit 
être totalement morte à tout, qu’elle ne sache pas ce qu’il lui 
faut. Elle prend tout ce qu’on lui donne, mais elle ne sait pas 
ce dont elle a besoin. Ce sont là nos austérités : être telle-
ment dans les mains de l’obéissance qu’on ne pense pas à 
soi ». 
 
Quand Thérèse parle de la « petite voie » à ses novices, elle 
se sert d’un terme qu’utilisait souvent la visitandine de 
Troyes. Dans la première édition de l’Histoire d’une âme, 
mère Agnès soulignait d’ailleurs le lien entre « la voie de 
l’amour et de la confiance » indiquée par Thérèse et l’ensei-
gnement de la vénérable Mère Marie de Sales Chappuis.  
 
L’allusion disparaît dès la deuxième édition. L’enseignement 
de la visitandine est, en effet, suspecté de quiétisme et l’on 
craint que le rapprochement entre les deux doctrines ne 
fasse du tort à la diffusion de celle de Thérèse. Au moment 
du procès, l’abbé Dubosqu, promoteur de la foi, aurait 

C’est aussi grâce à votre initiative que nous avons instauré 
la prière du 8 de chaque mois à la crypte, toujours en vi-

gueur aujourd’hui. 
 
Et que dire des nombreux pèlerinages effectués ces der-
nières années, en France, en Italie et en Suisse. 
Pour toutes ces activités, pour toutes vos idées que le Comité 
se doit quelquefois de modérer, nous vous disons merci. 
Grâce à votre enthousiasme et à votre dynamisme, l’Associa-
tion a fait d’énormes progrès depuis sa création. Un grand 
merci du Comité et de tous ses membres pour votre dévoue-
ment. 
 
Avec ce merci, le Comité souhaite que vous nous insuffliez 
encore longtemps un grand bol d’espérance. Comme le disait 
dernièrement le pape François : 
« L’espérance est comme une voile, elle recueille le vent de 
l’Esprit et le transforme en force motrice qui pousse le bateau 
vers le large. C’est que les hommes ont besoin d’espérance 
pour vivre et de l’Esprit-Saint pour espérer. » 
 

Le Président Jean-Marie Ory 
 

50 années ! 
Jubilé d’or de la pro-

fession religieuse 

« Seigneur, 
Vous êtes tout bon, tout puissant, tout 

miséricordieux, 
Et parce que Vous êtes tout cela,  

Je me fie à Vous, je suis sûre de  Vous, 
Je compte sur vous ! » 

 
Bonne Mère Marie de Sales Chappuis 

Invitation à tous  
Messe à Soyhières 

3 septembre - 10h00 

http://www.jurapastoral.ch/fr/Actualites/Le-Jura-pastoral-a-Rome.html


 
 
 
 
 
 
Hommage à  
Sœur Thérèse-Marguerite 
 
 
Voilà 50 ans que vous prononciez vos 
vœux de fidélité dans la congrégation des Sœurs 
Oblates de Saint-François de Sales. C’est un jubi-
lé d’or que vous fêterez le 3 septembre, lors de la messe de 
10h00 à l’église paroissiale de Soyhières. 
 
Sous l’impulsion du Père Raymond Brêchet (SJ), l’Association  
des Amis du Père Blanchard et de la Mère Chappuis a été créée 
le 8 septembre 2002 à la crypte de l’église de Soyhières. Vous 
êtes membre depuis le début et vous avez travaillé comme se-
crétaire en signant les premiers statuts. Membre du Comité de 
l’Association, vous n’avez jamais manqué une séance qui se 
tient à la Maison Chappuis. En outre, vous vous occupez régu-
lièrement de la rédaction de notre message publié par l’Associa-
tion plusieurs fois par année. 
 
Vous êtes la cheville ouvrière de notre comité, n’oubliant jamais 
de marquer d’une pierre blanche tel ou tel événement. Vous 
avez été notre ambassadrice auprès de la paroisse de Kolbin-
genoù le Père Blanchard fut nommé curé. C’est ainsi que, en 
juillet 2003, l’Association a effectué un pèlerinage à Kolbingen 
pour le 200

ème
 anniversaire de l’arrivée du Père Blanchard en 

Allemagne et le 750
ème

 anniversaire de cette cité. Et cette an-
née, 200 ans de l’arrivée du Père Blanchard à Soyhières ! 
Quelle coïncidence ! Le dimanche 7 septembre 2003, nous 
avons accueilli un car de pèlerins de Kolbingen venus à Under-
velier et à Soyhières. Ces pèlerinages ont permis d’établir des 
liens entre Soyhières et Kolbingen, et cela grâce à vous. 

50 années ! 
Jubilé d’or de la pro-

fession religieuse 

 

 

 

même souhaité que les témoins n’emploient pas l’expres-
sion « petite voie », utilisée par Thérèse, afin de ne pas 
faire échouer la cause. Avec beaucoup de sincérité, les 
sœurs de Thérèse continuèrent à témoigner que telle était 
son expression. 
 
On trouve dans les « Pensées » de Marie de Sales, éditées 
en 1895 aux Annales salésiennes, des considérations qui 
ressemblent singulièrement à la découverte que fait Thé-
rèse le 9 juin 1895. 
 
De nombreux fidèles, selon Marie de Sales, connaissent la 
justice de Dieu, mais bien peu pénètrent dans « le cabinet 
de sa miséricorde », laquelle est « le fonds de son « être ». 
« Aussi devons-nous être devant lui comme un petit enfant 
qui ose faire tout. Il aime mieux la tendresse que la moindre 
peur. 
 
Quand à la fin de son premier manuscrit, Thérèse parle de 
la miséricorde divine qui aime « se décharger » sur le 
monde beaucoup plus que sa justice, elle utilise un verbe 
qui revient souvent sous la plume de Marie de Sales : »Il 
faut que je conserve mon âme en état de capacité, afin que 
l’Amour «se décharge sur moi à son gré. » Elle veut aussi 
« contenter » le cœur de Dieu, un cœur « gonflé » et rempli 
d’une tendresse qui surpasse l’entendement de sa créature, 
le « soulager », c’est-à-dire partager les effets de sa miséri-
corde, laquelle veut s’exercer beaucoup plus que sa justice. 
 
Thérèse ne semble pas avoir lu l’opuscule de 1895 mais 
son désir de s’ouvrir au débordement des torrents de la 
miséricorde divine est en consonance avec la spirituali-
té salésienne de la visitandine. 
         à suivre  



 
Fête du Bicentenaire 

Une occasion à ne pas manquer ! 
 
Une des missions de notre Association  est de garder vi-
vante et agissante la mémoire du Père Blanchard ! La fête 
du Bicentenaire de l’arrivée à Soyhières de notre ancien 
Curé offre une nouvelle façon de le fêter ! En effet, des cen-
taines de bouteilles de vin « Cuvée Jean-Pierre Blanchard » 
vous attendent… merveilleuse occasion de faire un ca-
deau à vos amis et connaissances !  
 
Chaque bouteille est accompagnée de 
la courte biographie du Père (citée ci-
contre) et vous permet de témoigner de 
votre attachement et de votre con-
fiance à cet Ami du Ciel. 
 
Pourquoi une « Cuvée Père Blan-
chard » ? Il est vrai que notre Curé n’a 
jamais bu du vin… mais quand il rece-
vait des hôtes de marque, il venait en 
acheter à l’Auberge de la Croix Blanche 
(actuelle Maison Chappuis).  
 
 
Prix d’achat :   
 
1 bouteille  CHF 15.00 
1 carton à 6 bt CHF 90.00 
Lieu de vente Fête du 1er octobre 
          ensuite Maison Chappuis  
 

(Cabernet—Domaine Blattner, Soyhières) 
 

Le Père Blanchard -  
mais qui est-il donc ? 

 
Né à Undervelier en 1762, Jean-Pierre a eu la chance de 
pouvoir étudier au Collège de Porrentruy et d’y être ordonné 
prêtre par les mains du dernier Prince-Evêque de Bâle. Mais 
son bonheur ne dura pas longtemps. En effet, la Grande Ré-
volution Française l’a contraint à fuir vers le sud de l’Alle-
magne. Pour survivre, allant de château en château, il offre 
ses services en tant que précepteur et arrive finalement 
dans le Wurtemberg, à Kolbingen. Là, lui est confié le poste 
de curé jusqu’au moment où la situation politique en Suisse 
lui permet enfin le retour dans son pays. Après une année 
passée à Röschenz, il est accueilli à Soyhières. 
 
 Les 7 dernières années de sa vie ont grandement impres-
sionné et marqué ses paroissiens : c’est un « saint » curé, 
toujours à leur service, conseiller discret et avisé, théologien 
consulté, grand connaisseur en médecine, défenseur des 
pauvres, artisan de paix…  
 
Sa vie de prière et d’union à Dieu ont poussé les gens à lui 
confier leurs soucis et angoisses ; ils se sont vite aperçus 
que l’intercession de leur « Père » auprès de Dieu portait 
des fruits. De son vivant, mais surtout après sa mort, sa re-
nommée de « thaumaturge » s’est répandue partout : de 
nombreux miracles et grâces sont dès lors attribués à son 
intercession.  
Monseigneur Lachat, évêque jurassien et témoin, lui aussi, 
d’une guérison merveilleuse, à Grandfontaine, a introduit la 
Cause de béatification à Rome. Les circonstances poli-
tiques, en particulier celles du Kulturkampf, ont arrêté 
quelque peu cette  procédure. A Soyhières, cependant, une 
modeste crypte, sous l’église paroissiale, invite les chrétiens 
à confier leurs prières à l’intercession de leur ancien pas-
teur. C’est un lieu de recueillement – ouvert à tous ! 


