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Message du Conseil de fondation
L’année 2020 restera comme une date marquante dans 
notre mémoire collective. La crise sanitaire du 
coronavirus, doublée d’une crise économique et 
financière, entraîne de grandes fragilités humaines et 
sociales. Voici que chaque individu, mais aussi les états 
ou l’Église, se trouvent face à une crise profonde qui 
ébranle la vie personnelle comme le modèle de société 
occidentale.

La vie de l’Église est faite de proximité, de rencontres et 
de rassemblements. Toutes choses qui n’ont plus été 
possibles durant la période de confinement. Du jour au 
lendemain, la vie des groupes, les rassemblements, la 
catéchèse et, bien évidemment, les célébrations ont été 
supprimés. Durant cette période, le Vicariat a accompagné 
les agents pastoraux en transmettant les informations 
nécessaires, en soutenant le développement de 
propositions nouvelles, en coordonnant certaines tâches 
puis la reprise des activités. Le téléphone et l’informatique 
sont devenus les premiers vecteurs de l’activité pastorale. 
La solidarité s’est mise en route au plus près des besoins. 
Des célébrations ont été organisées et retransmises sur 

internet. Le site jurapastoral.ch est devenu le point de 
ralliement de la vie de l’Église. Dans ces conditions, les 
agents pastoraux ont dû se réinventer, faire du neuf.

Le Vicariat épiscopal et le Centre pastoral ont maintenu 
leurs activités tout au long de la crise, apportant leur 
appui aux services pastoraux ou aux paroisses. Cela a été 
rendu possible grâce au soutien de la Collectivité 
ecclésiastique cantonale, qui a permis de maintenir les 
postes et les salaires. Au nom de tout le personnel et au 
nom des communautés catholiques, je tiens à remercier 
la Collectivité pour l’aide et le soutien apportés.
L’année pastorale 2020-2021 est pleine d’incertitudes. 
Mais c’est aussi l’occasion de faire un acte de foi et 
d’espérance. Si nous nous laissons guider par l’Esprit 
saint, nous pouvons accueillir ce que Dieu veut réaliser 
avec notre aide. 

Jean Jacques Theurillat
Vicaire épiscopal du Jura pastoral

Vice-président du Conseil de Fondation
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Personnel des services (au 30 juin 2020)
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Thierry Corbat

Vicariat épiscopal Centre pastoral du Jura
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Fähndrich

Sabine Siffert

• Relais de Porrentruy

Chantal Franc

Service du cheminement de la foi (SCF)

Cyprien Mbassi Maurice Queloz Aurélie Theilkaes Nathalie Jolissaint

Nadine Babey Marylène 
Rusterholz

• Relais des Franches-Montagnes • Relais du Jura bernois et Bienne • Relais de Delémont

Stéphanie Frésard Nadiejda 
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Barbara von 
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Nadine Babey Hervé Farine

Hervé Farine
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Bilan
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Compte de résultat

Vu sur Facebook le 29 juin 2020: la rue des Texerans photographiée depuis la passerelle CFF par Michel 
Gafner avec, à gauche, le Centre pastoral du Jura face au chantier de la nouvelle Poste de Delémont
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Centre pastoral du Jura 
par Thierry Corbat
 

Durant cette année, nous avons 
particulièrement été attentifs aux 
coûts de fonctionnement du 
Vicariat, du Centre pastoral et des 
Services pastoraux… C’est ainsi que 
nous avons terminé l’année 2019 
avec un bénéfice de 7’308 francs. 

Les budgets pour la prochaine année seront 
probablement en légère diminution.
 
Remerciements au secrétariat
Nous avons eu le plaisir de retrouver Sabine Siffert, de 
retour d’un congé après une longue maladie. Avec 
Myriam Christe et Roselyne Fähndrich, l’équipe du 
secrétariat est à nouveau au complet. Merci à nos trois 
secrétaires pour leurs compétences et le précieux 
travail effectué.  

Un chantier pour voisin  
Les travaux du bâtiment des Texerans nous ont occupé 
une bonne partie de l’année. Beaucoup de 
dérangements, mais le résultat est au rendez-vous. 
Nous apprécions tout particulièrement les nouvelles 
fenêtres, qui non seulement ont amélioré l’isolation 
thermique, mais surtout le confort phonique, les 
chantiers voisins étant particulièrement bruyants. 

Des ordinateurs actualisés
Tout le parc informatique de Delémont et Porrentruy a 
été mis à jour, soit environ une trentaine de postes.

Une organisation bousculée par la pandémie
Puis, dès mi-mars, la pandémie de coronavirus et les 
mesures de confinement ont totalement modifié 
notre emploi du temps. Tous les employés ont été 
installés pour le télétravail. Le Centre pastoral, 
autour du Vicaire épiscopal, avec le Service de la 
communication, a assuré une permanence 
permettant de faire face aux nombreux défis de la 
situation. Beaucoup de rencontres ont été annulées 
et remplacées par des vidéo-conférences. La 
découverte de ce nouveau moyen de 
communication, qui ne remplacera pas les réunions 
présentielles, devra probablement être développée 
par la suite.
 
Tous les pèlerinages annulés
Le pèlerinage de Lourdes qui devait avoir lieu en mai 
a été reporté en septembre, puis dans un deuxième 
temps annulé pour cette année. Celui d’Einsiedeln, 
début juillet, a été purement annulé.

SCF - Relais de Porrentruy  
par Chantal Franc

Nouvelle année, nouvelles secrétaires, 
Isabelle Theubet, Aurélie Theilkaes ont 
pris leurs marques et leur place avec 
nous et nous avec elles. Vent de 
fraîcheur, de nouveautés, de nouvelles 
relations qui font du bien, du beau, du 
bon au relais d’Ajoie-Clos du Doubs.

Toutes les activités du Relais, en lien étroit avec les UP 
se sont vécues avec beaucoup de joie, de partage, 
d’échanges. Le Relais a aussi accueilli : 
• une semaine de jeûne
• des soirées « tricot spirituel »
• des soirées « un livre à partager »

Le pôle Pardon était bien lancé. Et puis il y a eu le 
coronavirus… et tout s’arrête … pas exactement.  Il 
n’était pas possible de laisser tous les liens, les relations 
construites s’arrêter. 

Nous avons décidé de : 
• prendre des nouvelles, maintenir le lien avec les 
animatrices, les catéchistes bénévoles, les enfants, les 
parents (liens téléphoniques, épistolaires)
• écrire des lettres d’informations aux catéchistes
• proposer pour les familles (site internet) des 
rencontres virtuelles :  la Semaine sainte ; Pâques ; 
Marie ; Eglise ; Pentecôte ; Création ; l’après Covid-19.

Nous avons vécu des rencontres régulières de l’Equipe 
relais (Aurélie, Isabelle, Nathalie, Nadine, Chantal) et 
avons réfléchi à comment préparer, vivre la suite pour 
la reprise.
Ce temps nous aura donné l’espace pour regarder le 
monde, habiter ce temps différemment et transmettre 
autrement. 

SCF - Relais des Franches-Montagnes
par Nadine Babey

Au mois de septembre lors de la 
reprise, nous ne savions pas que nous 
allions traverser une pandémie durant 
cette période de catéchèse. Nous 
sommes passés d’une activité à l’autre 
à un temps de jachère forcé, mais ô 
combien salutaire. 

« Il faut agir aussi vite que possible,
mais aussi lentement que nécessaire». »

Alain Berset

Rapports d’activités des services
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moi», destinée à toute personne intéressée, a été 
proposée en septembre. 
Forums pastoraux - Les Forums pastoraux ont eu lieu 
selon des modèles variables. Barbara et Marylène y ont 
participé.
Rencontres de caté - Jusqu’au confinement, Barbara et 
Marylène ont accompagné les différents acteurs de la 
catéchèse dans la préparation et l’animation des temps 
proposés. Par la suite elles ont fait des propositions à 
mettre sur le site du Jura pastoral.
Autre - Barbara a animé des rencontres de Groupes de 
lecture à Moutier. Marylène a préparé et animé la journée 
de l’appel décisif avec Nadine Babey.

SCF - Relais de Delémont
par Jeanine Rebetez

Le fil rouge proposé par le SCF portait 
sur le thème « Suis-moi ». Nous ne 
sommes jamais seuls sur ce chemin, un 
peuple entier a entendu la Parole du 
Seigneur qui l’invite à le suivre. A 
l’image des individus, des peuples 
entiers suivent des chemins différents 

selon leurs traditions et leurs cultures, mais sur un chemin 
on avance, on progresse. Les cultures, les mentalités, les 
croyances ne sont pas figées. L’essentiel pour le chrétien 
est de reconnaître le Christ qui nous accompagne et qui 
nous guide dans son Amour. 

Parmi les points forts de cette année, une formation 
spirituelle a été dispensée pour toutes les catéchistes 
de la vallée !
Rencontre 1 : « Temps d’Accueil » (nov. 2019) 
Rencontre 2 : « Le simple art de bénir » (déc. 2019)
Rencontre 3 : « La prière des mères » (jan. 2020) 
Rencontre 4 : « Prions en chemin » (fév. 2020) 
Rencontre 5 : « Confinement » (16 mars 2020)
Rencontre 6 : « Confinement »  (11 mai 2020)

Autre proposition vécue au Centre Saint-François pour 
les catéchistes bénévoles « Suis-moi », début novembre: 
une soirée animée par Marie-Andrée Beuret, 
théologienne, au cours de laquelle elle a évoqué la 
manière d’entrer dans le thème pour s’enrichir et 
accompagner les enfants qui nous sont confiés.

Un programme stoppé net
En raison de la pandémie, des parcours de catéchèse 
comme la formation des catéchistes, les préparations aux 
sacrements du pardon et de la première communion ont 
été interrompus brutalement. Nous sommes passés 
d’une belle accélération du temps à un ralentissement 
brutal du jour au lendemain. La priorité était la santé... et 
elle l’est encore. 

Nos projets pour l’année 2020-2021 
Mesures sanitaires obligent, la catéchèse sera vécue 
sous d’autres formes, comme des feuillets pour 
préparer, avec les familles, les célébrations, les 
rencontres, ou les sacrements. Les temps de formation 
aux catéchistes vont aussi être adaptés.

La phrase d’Alain Berset nous invite aussi à rester dans la 
simplicité que nous vivons aujourd’hui. Nous avions 
terminé l’année avec les gilets jaunes qui nous invitaient 
à changer la destination de la sortie des catéchistes. 
Plutôt que l’Alsace nous avons préféré Lucerne et son 
marché de Noël pour vivre avec 15 catéchistes la sortie 
annuelle. Quatre nouvelles catéchistes sont venues 
renforcer les rangs. Ainsi les dix groupes de catéchèse 
ont pu débuter leur parcours avec le thème « Suis-moi ». 
Comme les « Etapes de vie » et le parcours « Vivre en 
pardonné » toutes les activités de catéchèse se sont 
arrêtées au mois de mars. Depuis le début de la 
pandémie, nous avons fait parvenir aux enfants et aux 
familles diverses propositions pour vivre une catéchèse, 
un moment de prière ou d’activités, en famille à la 
maison. Stéphanie a été bien présente et a très bien géré 
ce moment de crise au niveau du secrétariat.
Pour l’instant l’important n’est pas de savoir quand nous 
allons reprendre, mais plutôt de quelle manière. Nos 
vies, nos habitudes ont changé. Puissions-nous nous en 
inspirer lors de la reprise avec l’aide de l’Esprit saint qui 
souffle où il veut sans que nous sachions où il va nous 
conduire.

SCF - Relais du Jura bernois et Bienne
par Marylène Rusterholz
et Barbara von Mérey

Barbara faisant valoir 
son droit à la retraite 
au 31 juillet 2020, 
Marylène faisant de 
même à la fin de 
l’année, ce rapport 
d’activité pour l’année 

pastorale 2019-2020 est donc le dernier que nous faisons 
parvenir. Véronique Müller prendra la responsabilité du 
Relais du Jura bernois en deux étapes (1er août 2020 et 
1er janvier 2021).
Un premier constat s’impose, la fin du mandat 
professionnel de Barbara et de Marylène aura été 
marquée par l’irruption du coronavirus et par la période 
de confinement qui a entraîné le gel de toute activité 
pastorale.
Ainsi, les Etapes de vie pré-ados ont été introduites, mais 
pas vécues dans leur ensemble. Pire pour le parcours 
Vivre en pardonné: dans la Tramata il a été interrompu, 
alors qu’à Moutier il n’a même pas commencé.

Marylène s’est investie dans le Groupe du thème (étape de 
vie et temps forts communautaires), et a poursuivi son 
engagement dans le groupe Vivre en confirmé dont le 
travail sera présenté en septembre aux agents pastoraux. 
Marylène est membre de la Commission du Cheminement 
de la foi et Barbara fait partie du groupe Formation du SCF.

Catéchistes partenaires - Barbara a travaillé avec les 
paroisses de Bienne-La Neuveville et du Vallon de Saint-
Imier: elle a particulièrement suivi  Leonardo Madamma.  
Marylène a été en lien avec les paroisses de Moutier et de 
la Tramata. Animée par Marie-Andrée Beuret, Barbara et 
Marylène, une première rencontre de formation  «Suis-
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SCF - Catéchuménat des adultes
par Nadine Babey

Les catéchumènes arrivent très 
souvent avec leur demande (pour la 
plupart pressé) de recevoir le 
sacrement du baptême ! Qui aurait 
cru cette année que leur attente 
allait être mise à rude épreuve avec 
la pandémie du coronavirus ? Ce 

sont sept adultes qui auraient dû, lors de la veillée 
pascale de cette année, recevoir leurs sacrements 
d’initiation. Sept adultes qui se sont préparés depuis 
plusieurs mois, voire deux ans pour certains. Sept 
adultes entre 16 et 56 ans venant de cultures, de 
vies, d’horizons, très différents. Cheminer avec ces 
personnes a été pour les accompagnants un heureux 
pèlerinage qui n’a pas encore abouti. Ils ont fait 
route ensemble puis au moment de se lâcher la 
main, voilà que c’est encore trop tôt. Pourtant prêts, 
bouillonnant de l’Amour de Dieu, ils attendent avec 
impatience d’être accueillis comme fille ou fils de 
Dieu. L’une des candidates me disait: « Cela fait 30 
ans que Dieu m’attend avec toute la patience d’un 
père qui aime chacun de ses enfants ! Je vois ce 

temps d’attente forcé, comme un temps de 
ressourcement et toute la communauté est là pour 
me porter dans la prière ». Felix Gmür était là pour 
appeler ces sept adultes, de même que 16 enfants 
de tout le Jura pastoral, le dimanche 1er mars à 
Porrentruy. Ils étaient accompagnés de leur famille, 
de leur accompagnant et d’agents pastoraux. La 
journée a débuté par un repas canadien. Puis  nous 
nous sommes mis à l’écoute d’un conte par Isabelle 
Wermelinger. A l’aide du conte et du texte biblique 
des tentations, les participants ont partagé leur 
ressenti. Notre évêque Felix Gmür s’est mis à l’écoute 
des candidats, de leur questionnement et de leur 
doute, avant de vivre la célébration de l’appel décisif. 
Le 6 juin c’est une confirmation d’adultes avec huit 
candidats, dont deux de Moutier, qui aurait dû se 
vivre à Delémont. Là encore le confinement 
demandé par la confédération ne nous a pas permis 
de vivre cette célébration. La « patience » est un fruit 
de l’Esprit saint, fruit que les confirmands reçoivent 
lors de l’imposition des mains par le célébrant. 

Avec Cyprien Mbassi, membre du Service du 
cheminement de la foi, nous avons accompagné tous 
ces candidats lors de rencontres communes. Que 
l’Esprit saint fortifie chaque candidat dans sa demande 
et le soutienne dans son cheminement de foi. 

SCF - Formation des adultes
par Hervé Farine

Coupée dans son élan par la 
pandémie, l’année 2019-2020 avait 
introduit le thème «Suivre» au premier 
semestre, mais n’a pas pu allez «au 
bout» avec les propositions plus 
estivales et placées sous le signe de la 
découverte, comme des pèlerinages 

ou des ateliers qui prennent place plus facilement 
durant les longs week-ends du printemps. La brochure 
allant de mars à septembre, fruit de centaines d’heures 
de travail est passée au papier. Las, la collaboration 
avec le comité du 1400e anniversaire de la mort de 
Saint-Ursanne a laissé de belles rencontres sur la route 
entreprise jusqu’en mars, avec la venue de Laurent 
Lemoine, théologien et psychanalyste, et Christine 
Pedotti, théologienne, écrivaine et directrice de 
Témoignage chrétien. 

La Formation d’Animatrices et Animateurs Laïques (FAL) 
a poursuivi son bonhomme de chemin à distance 
durant quelques mois ; des rencontres en Cellule de Vie 
ont tout de même pu avoir lieu en juin afin de retisser 
les liens avant l’été. Leur troisième et dernière année de 
formation s’ouvre cet automne avec l’objectif de réaliser 
un stage pratique mis en route sous la conduite des 
Equipes pastorales des UP et des Services pastoraux.

Enfin, les parcours Proclamer la Parole et des membres 
en formation des Equipes d’Accompagnement lors de 
Funérailles ont été ajournés. Nous redoublons 
d’inventivité pour permettre à tous ces bénévoles de se 
sentir soutenus et restons à leur écoute pour répondre 
à leurs attentes. 

Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées AOPH
par François Brahier

Organisation de l’équipe cette année : 
Dominique Constantin et Anne-Christine 
Schindelholz auprès des enfants, Sandra 
Singh et François Brahier auprès des 
adultes. 

«Sous un arbre ?» est le thème qui nous 
a permis de souligner l’importance des rencontres avec 
soi-même, les autres et Celui qui nous anime. Pour favoriser 
les échanges, de nouveaux éléments symboliques ont 
soutenu les expressions verbales et non verbales des 
participants (arbres, émoticônes, personnes en tissu 
réalisées avec des bénévoles, nouveau CD de chants, etc).

Le 1er mars, quinze enfants et sept adultes ont répondu à « l’appel 
décisif » lancé par Mgr Felix Gmür à l’église Saint-Pierre, à Porrentruy.
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observations avec nos partenaires afin de développer 
et consolider la place de l’accompagnement spirituel et 
religieux « en tout temps » au sein d’un établissement 
laïc de santé publique.
 

Service - le rencar
par Jean-Charles Mouttet

Cette année pastorale a démarré en 
fanfare !  Et ce n’est rien de le dire, il 
fallait en être de la flash-mob du 
rencar, sur le pont de la Maltière ce 29 
août 2019. Nous espérions quelques 
personnes, nous étions près de 150 à 
danser en rythme sur la chorégraphie 

de Joëlle Prince et aux sons de cette fanfare éphémère 
emmenée par Téo Garbiec. Toute l’équipe du SCJP était 
aussi mobilisée pour immortaliser cet instant magique. 
La fête s’est poursuivie autour d’un apéro et d’une pizza 
partie très sympathique, sorte de fête du quartier du 
rencar sur le Pont. Après le Feuilleton du Quotidien 
jurassien, les médias locaux ont donné de la voix pour 
le rencar. L’année était sur de bons rails. D’ailleurs les 
statistiques ont démontré une nette reprise de l’accueil 
durant cet automne.

Toute l’équipe a ensuite traversé l’hiver sans encombre 
et presque sans neige, ainsi la tournée du rencar n’a été 
que peu affectée par les aléas météorologiques.
Mais quand le printemps fut venu, ce fut une tout autre 
chanson. L’harmonie du monde s’est enrouée de Covid-
19 et le rencar, comme tout le reste de la pastorale s’est 
retrouvé à l’arrêt. Une fois encore, l’équipe du rencar a 
refusé de s’immobiliser et cette crise sanitaire a été 
l’occasion de mettre en route le e-rencar : plateforme 
d’accès électronique à la prestation d’accompagnement 
spirituel. Désormais, on peut aussi venir au rencar, en 
passant par son ordinateur ou son smartphone. Toutes 
les infos sur www.rencar.ch

Les célébrations du temps de l’avent et de Noël ont été 
inspirées par le conte ‘’L’étoile de Maël ’’. L’accent a été 
mis sur l’attention de Dieu envers les ‘’petites gens’’ qui 
ont toutes leurs places dans son cœur. Moments 
appréciés.

En pleine préparation de Pâques, tout a été «grippé» par 
le covid19 dans l’organisation de l’AOPH. Personnes 
vulnérables obligent, les écoles, ateliers et appartements 
protégés ont appliqué un confinement total.

Soucieux de garder les liens avec les enfants de la 
catéchèse et leurs familles, quatre courriers mensuels 
personnalisés ont vu le jour. Des contacts téléphoniques 
réguliers ont été maintenus avec ces familles, mais aussi 
avec les enseignants, éducateurs et directions. Une 
écoute attentive a permis d’accompagner des 
questionnements et situations plus difficiles.

Dans les institutions adultes, des échanges ont eu lieu 
par téléphone, et deux courriers ont été envoyés. 
Aujourd’hui, enrichi de l’expérience du confinement, un 
questionnement nouveau invite les institutions à revoir 
les besoins des travailleurs et résidents. Dans cette 
réflexion, l’accompagnement spirituel a une place et 
nous invite à participer à ce chantier.

Service d’aumônerie œcuménique
de l’hôpital du Jura - SAO
par Stéphane Brugnerotto

Exercice inattendu - Difficile de faire 
une rétrospective de l’année pastorale 
2019-2020 sans évoquer l’aumônerie 
hospitalière en temps de crise 
sanitaire. Traverser une telle réalité au 
cœur d’une structure qui se prépare à 
vivre le pire, nous a obligés à ajuster 

notre posture et notre action au sein de l’institution. 

Dialogue et souci commun entre membres du Service 
d’aumônerie et de la direction nous ont permis 
d’adapter notre activité en fonction des spécificités de 
chaque site de l’H-JU. Rester à l’écoute des personnes 
hospitalisées durant ce temps si particulier nous a 
demandé de sortir de notre zone de confort, de 
remettre en question ce qui semble ordinairement 
couler de source et de nous projeter vers un avenir qui 
n’exclue pas de nouvelles crises majeures.

Tout en bénéficiant de l’intégration réalisée ces 
dernières années dans la prise en charge globale des 
patients, nous faisons le constat que tout système porte 
en lui sa part de fragilité. Cette observation nous motive 
à ne pas nous reposer sur nos lauriers et à ne rien 
considérer comme définitivement acquis.

L’expérience vécue au cours du premier semestre 2020 
– et à laquelle personne n’était préparé – stimule notre 
désir d’anticipation en cas de récidive. Ainsi – dans les 
mois à venir – nous aurons à cœur de confronter nos 

Au soir du jeudi 29 août 2019, sur le pont de la Maltière à Delémont, 
la flash-mob du rencar a connu un vif succès
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Service d’aumônerie EMS
canton du Jura
par Agnès Chavanne Angiolini

Qui ne pensera pas à la crise sanitaire 
liée au covid-19 quand on évoquera 
demain ou dans 30 ans l’année 2019-
2020 ? Un bouleversement.
Cette foutue pandémie qui remue ciel 
et terre, du moins la terre entière sous 
ses aspects sanitaires, politiques, 

économiques, psychologiques, sociaux et spirituels.
Pareille crise ne laisse personne indifférent, chacun-e y 
laisse une plus ou moins grande part d’elle-même ou 
de lui-même. Quoique pour certaines personnes, la 
crise est plus que rude ! 
Pour la population des EMS, aussi de tous les 
collaborateurs-trices et directions, la situation est 
encore fort complexe en cette fin de mois de mai 2020: 
comment prendre les décisions les plus ajustées en 
faveur des habitant-e-s des EMS et des collaborateurs-
trices ? Tout est dans la mesure et les pesées de pour et 
contre, pour le bien de chacun-e et de toutes et tous. 
L’accompagnante spirituelle que je suis se situe à ce 
carrefour en s’adaptant à chaque institution. 
Je n’ai pas cessé de travailler durant ce temps de semi-
confinement, j’ai accompagné avec des moyens 
techniques, j ’ai eu davantage de liens 
interprofessionnels. J’ai aussi proposé des méditations 
et textes adaptés pour les résidents, parfois aussi pour 
les collaborateurs.
Des collaborateurs m’ont appelée, alors qu’ils ne le 
faisaient pas avant. Cette expérience témoigne combien 
l’interprofessionnalité construire au pas à pas, avec des 
traçabilités informatiques dans les dossiers des résident-
e-s offre un espace reconnu pour le ministère. Cela est 
exigeant, car il relève de deux types de secrets de 
fonction : le secret professionnel interne à chaque EMS 
et le secret de l’ecclésiastique selon le droit pénal. 
Nous sommes heureux avec le vicaire épiscopal Jean 
Jacques Theurillat d’avoir pu mettre en place trois 
conventions de collaboration dans trois EMS de notre 
canton où je travaille très régulièrement.  Le travail s’y 
effectue avec des collaborations diverses et variées, 
tantôt avec le secteur de l’animation, tantôt avec le 
secteur des soins médicaux, parfois aussi avec les 
directions. Le temps nous a permis de saisir combien 
chaque institution et surtout chaque direction d’institution 
colore l’approche professionnelle soutenue dans tel lieu. 

Je peux aussi intervenir dans des EMS où il n’y a pas de 
conventions de collaboration, à la demande de proches 
ou de soignants. Par contre toujours en proche 
collaboration et pas en électron libre.
A la demande de plusieurs infirmières indépendantes, 
et en accord avec le vicaire épiscopal, j’interviens aussi 
parfois à domicile pour des situations complexes qui 
relèvent de la pastorale spécialisée de la santé plus que 
de la pastorale générale. Cela dans la mesure de mes 
possibilités et sans faire d’ombre aux agents pastoraux 
généralistes.
Chemin faisant, je m’inscris dans une approche globale 
de l’être humain et me sens à l’aise dans l’esprit de 
l’approche médicale palliative qui est aussi possible 
sans être en fin de parcours de vie !  
L’être chrétien y trouve sens et espace de croissance. 

Service de communication
du Jura pastoral - SCJP
par Jean-Claude Boillat

Le Service de la Communication du 
Jura pastoral est appelé à gérer la 
communication interne et externe ainsi 
que la promotion de l’Eglise catholique 
pour la partie francophone du diocèse 
de Bâle, sous la responsabilité du 
Vicariat épiscopal. Les trois membres 

du service et le bureau du Vicariat se sont retrouvés 
régulièrement pour planifier la couverture des 
évènements.
Le 2 mars 2020, trois autres personnes ont rejoint l’équipe 
du SCJP pour une rencontre de la première Conférence 
éditoriale : Christophe Wermeille pour l’Ajoie, Christiane 
Elmer et Daniele Lattanzi pour la partie bernoise. 
SCJP écrit et SCJP images et sons se sont retrouvés 
chaque mardi pour réaliser le travail de mise en forme de 
l’information : articles, photos et films.
Roselyne Fähndrich a assuré efficacement la gestion de 
la comptabilité du service et a remplacé Sabine Siffet 
pour diverses tâches techniques, administratives et 
bureautiques, principalement lors du deuxième semestre 
2019. Sabine a repris son travail en octobre 2019 après 
un long temps de convalescence.

Accompagnement sur mesure
Rémy Charmillot a accompagné régulièrement les agents 
pastoraux pour les aider à mieux maîtriser les technologies 



Rapport d’activités 2019-2020   |   11

MADEP - Mouvement d’apostolat 
des enfants et préadolescents
par Géraldine Kobel

Le premier semestre de l’année 
pastorale 2019-2020 a été riche en 
é v é n e m e n t s .  P l u s i e u r s 
accompagnateurs bénévoles et leur 
équipe ont part ic ipé avec 
enthousiasme à de nombreuses 
actions concrètes. Notamment, un 

moment d’animation proposée au thé-vente 
missionnaire de la paroisse à Delémont, la récolte des 
denrées pour les Cartons du Cœur, la participation à 
la célébration du Service d’aumônerie pour personnes 
handicapées (AOPH), l’accueil de la communauté lors 
d’une fenêtre de l’avent dans une paroisse, la 
confection de « biscuits solidaires » pour le rencar ainsi 
que le partage de la traditionnelle galette des Rois 
avec les enfants des familles qui fréquentent LARC 
(Caritas). 
Comme pour beaucoup d’entre nous, l’arrivée du 
coronavirus Covid 19 a quasi stoppé net cet élan à la 
mi-mars. Les rencontres d’équipes et toutes formes de 
rassemblement ont été annulés, voire reportés. 
Cependant le lien avec les équipes a pu être maintenu 
grâce aux moyens technologiques.

Soirée festive et ludique
Toutefois, un des points forts à relever est le 
Rassemblement réservé aux adolescents du 
Mouvement. En effet, la soirée a eu lieu le vendredi 22 
novembre dans le local de « l’Entrepôt » à Delémont 
(photo ci-dessous). Quinze ados y ont participé ainsi 
que quelques accompagnateurs. Cette rencontre a été 
pensée, préparée et animée par les sept membres du 
Comité de soutien. Au menu un « défi-party »: il 
s’agissait de relever un challenge aux dépens d’un 
copain ou d’une copine durant la soirée. Comme par 
exemple, faire dire un mot ou un geste précis. Des jeux 
« brise-glace » comme le Bingo, Chi-Fou-Mi et autres 
ont permis à plusieurs d’entre eux de faire plus amples 
connaissances et de participer à des jeux de 
coopération par équipe, plutôt rocambolesques. Une 
soirée bien animée agrémentée d’une « pasta-party » 
et de succulents desserts.

de l’information et de la communication. Une formation 
continue des contributeurs pour le site internet du Jura 
pastoral a permis de mettre à jour les contenus proposés 
sur le site. Rémy a également contribué à la mise en place 
des pages internet liées au salon de la formation : 
contenus de présentations et photos de 12 agents-tes 
pastoraux-ales.
Pascal Tissier a réalisé la mise en forme des bulletins 
paroissiaux. Il a couvert plusieurs sujets d’actualité de la 
vie de l’Eglise et a pris régulièrement des photos pour 
alimenter ses articles. Il a travaillé également sur plusieurs 
projets infographiques : affiches et dépliants pour le salon 
de la formation, etc.

Des collaborations multiples
Le responsable du SCJP a collaboré régulièrement avec 
Cath-info, le service des médias pour la Suisse romande. 
Participation régulière aux séances du comité de direction. 
Le SCJP a contribué également à de nombreux travaux 
techniques pour les paroisses et les services : réalisation 
de montages PowerPoint, location de matériel, copie de 
CD/DVD, montages audios, reportages photo, 
enregistrement audio de conférences, etc. Une insertion 
régulière d’articles, d’images, de diaporamas et de films 
(avec transcodage) sur le site a offert aux internautes une 
participation visuelle active aux évènements de la vie des 
paroisses.
Cette année 2019-2020 a été marquée par deux 
évènements majeurs : le 1400e anniversaire de Saint-
Ursanne et la réorganisation du Service face à la crise du 
Covid-19 dès début mars 2020.

Voici les principales activités vécues dans les différents 
secteurs du SCJP pour l’année pastorale écoulée : de 
juillet 2018 à début mars 2020 (avant la crise du Covid 19) 
: installation du vicaire Georges Schwickerath ; session de 
Strasbourg ; semaine du Vorbourg ; Cyril Julien-organiste 
; 400e anniversaire de l’école Sainte-Ursule ; diaconat de 
Patrick Godat ; assemblée de la CEC 2019 ; messe 
d’ouverture du 1400e avec le Cardinal Kurt Koch ; dessin 
animé sur la vie du Père Blanchard ; fête de Ste-Léonie ; 
PMT monde du travail ; Père Laurent Lemoine ; Saint-
Valentin autrement, Hubert Bourel ; appel décisif avec 
Mgr Felix Gmür; Christine Pedoti ; Jeanine Rebetez.

Des propositions «confinées» sur la toile
A partir de mi-mars 2020, pour répondre à la pastorale de 
crise du Covid-19, le Vicariat épiscopal a renforcé et 
développé le SCJP en créant une rubrique « Spécial 
accompagnement  COVID-19 » sur le site internet du Jura 
pastoral (idées et propositions à l’usage de tous).
Les célébrations publiques étant interdites, des messes 
retransmises en streaming ont été proposées pour le 
Triduum pascal, l’Ascension et la Pentecôte (célébration 
œcuménique). 
Tout au long de cette pandémie, des dizaines de capsules 
vidéos auto-produites sont venues compléter les offres du 
SCJP, avec les interventions régulières des abbés Jacques 
Oeuvray, Romain Gajo et d’autres agents pastoraux. Des 
récits de vie aux couleurs locales ont permis de donner la 
parole à des témoins de la foi qui nous ont confié leurs 
questionnements et leur désir de changement pour 
l’avenir de nos Eglises. 



Service de la pastorale jeunesse 
(SEPAJE) et Service d’aumônerie des 
écoles (SAOE)
par Bernard Voisard

Comme vous pouvez l’imaginer, la 
pastorale jeunesse, durant cette année 
2019-2020, a été évidemment touchée 
par la pandémie de Coronavirus et des 
activités ont dû être annulées : les 
Montées vers Pâques, le pèlerinage à 
Taizé durant le week-end de 

l’Ascension, le camp d’été au Maroc et, entre autres, des 
rencontres de groupes d’adolescents et de jeunes.
Néanmoins, jusqu’à mi-mars 2020, de belles 
propositions ont pu se vivre, comme par exemple la 
plupart des sessions de sortants d’école ; ce sont une 
dizaine de sessions de deux jours et demi qui ont été 
proposées aux élèves de 11e des différentes écoles 
secondaires du canton du Jura.
Différents groupes ados et groupes de jeunes ont 
également vécu des moments intenses ; de partage, de 
convivialité, de spiritualité. Certains de ces groupes ont 
pu se revoir en juin et des rendez-vous sont planifiés 
pour les vacances d’été.
Le service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe) 
a continué sa mission de proximité, d’écoute et d’accueil 
dans les différentes divisions du secondaire II du canton 
du Jura. Des temps forts, comme par exemple le voyage 
au Restos du Cœur à Paris (les deux photos), ont été 
proposés aux étudiants et aux apprentis.

Et puis, au mois de mars, le semi-confinement nous a 
obligés à inventer d’autres moyens, d’autres propositions 
afin de maintenir un lien et de permettre aux jeunes 
d’avoir des espaces de réflexion, de méditation, de 
questionnement :
• Une Montée vers Pâques en ligne a été proposée, 
avec des quizz, des pistes sur le texte du jour,
• Tous les lundis, sur Instagram, un questionnement ou 
un mini-quizz en lien avec le virus, le confinement,
• La journée du mercredi : tous les mercredis, avec le 
groupe des jeunes de Sainte Marie/Sainte Colombe et 
Jean-Paul Odiet, une courte réflexion sur une 
thématique,
• Bonne Nouvelle en déconfinement : Chaque week-
end, un film d’une minute avec Didier Berret, sur 
l’évangile du dimanche,
• Question de Sens : tous les jeudis, le partage d’une 
personne engagée en église qui répond à la question : 
«Quel sens ?», 
• Des rétrospectives de ces dernières années,
• Des respirations au rythme de Taizé. 
Ces différentes propositions ont été proposées sur les 
réseaux sociaux du sepaje et sur le site, où ils ont encore 
accessibles.

Conseil Pastoral du Jura - CPaJ
par Michel Oeuvray

C’est une année de transition et de 
relance qui  s ’est  t rouvée 
complètement coupée dans son élan.
Notre Conseil fonctionne sur des 
législatures de 4 ans, avec un mandat 
renouvelable une fois. A fin juin, ce 
sont donc 19 personnes qui nous ont 

quittées, avec le départ de France Crevoisier adjoint du 
vicaire épiscopal. Seules 5 personnes sont restées, y 
compris le président et un membre du bureau.
Après une première plénière de prise de contact avec 
le nouveau conseil presque au complet, nous avions 
des thèmes de travail particulièrement intéressants, liés 
à l’actualité de notre église locale ou universelle. Le 
premier à mettre en chantier devait être « réparer 
l’Eglise », pour faire écho à la perte de crédibilité et 
d’audience suite aux affaires qui l’ont entachées, 
additionnées à la poursuite de la sécularisation que 
nous vivons depuis des décennies. Le deuxième devait 
concerner la réorganisation de notre église régionale, 
au vu des changements importants en cours et à venir 
sur la diminution de disponibilité et de présence des 
agents pastoraux d’une part, ainsi que des forces vives 
des fidèles d’autre part.
Le confinement décidé par la Confédération nous a 
amenés à annuler les deux dernières plénières (sur trois 
annuelles) ainsi que les rencontres des sous-
commissions régionales.
Le travail est donc à reprendre ou à modifier au vu de 
l’impact de la pandémie sur la vie de l’Eglise.


