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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Octobre
Mois et dimanche de
la Mission universelle
Célébrations
Retour « presque »
à la normale…

Reflets de nos Unités pastorales
1

2

1 - 2 - 3 Les aménagements pérennes du 1400e de
Saint-Ursanne ont été inaugurés début septembre. La
partie officielle de cette manifestation a été l’occasion pour
le ministre Martial Courtet (1),
le diacre Philippe Charmillot
(2) et Louison Buhlman, cheffe
de projet (3), de remercier les
autorités et tous les partenaires qui ont contribué au
succès de cette année jubilaire. Les photos sur
jurapastoral.ch/vernissage
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4   Durant l’été, seul dans
la chapelle du centre SaintFrançois, le diacre Didier
Berret « récite » l’Evangile de
Jean. Un « feuilleton » divisé
en sept épisodes à voir sur
jurapastoral.ch/feuilleton
5 Le 23 août, la paroisse
catholique de Moutier a pris
officiellement congé des
Sœurs d’Ingenbohl au cours
d’une messe. Vidéo sur
jurapastoral.ch/hommage
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6 - 7 Le 8 septembre,
à Delémont, l’abbé Jean
Jacques Theurillat à remercier solennellement les agents
pastoraux qui ont terminé leur
engagement cet été : l’abbé
Patrick Rakoto, les abbés
Claude Nicoulin et PierreLouis Wermeille ; le Père JeanPierre Barbey ; et Barbara von
Mérey, animatrice pastorale.
Vidéo et photos sur
jurapastoral.ch/session2020
8 L’édition 2020 des
Kidsgames, s’est déroulée du
10 au 14 août à Tramelan. Près
de 350 enfants, des églises de
la région y ont participé.
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L’année pastorale 2020-2021 est pleine
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nous nous laissons guider par l’Esprit
Saint, nous pouvons accueillir ce que Dieu
veut réaliser avec notre aide.
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Service du cheminement de la foi (SCF)

Caté en temps de pandémie

Interrompue en même temps que
tout ce qui faisait nos habitudes en
mars 2020, « la caté » s’organise pour
les mois à venir dans chaque Unité
pastorale ou Paroisse en tenant
compte des conditions sanitaires et
des incertitudes que cette pandémie
nous contraint à vivre. Nous avons
vécu avant le virus, nous devons maintenant vivre avec.

Des propositions pour vivre les événements
qui n’ont pas pu être vécus ce printemps
(premières communions, confirmations)
ont déjà été imaginées dans les différentes
UP et Paroisses et cela a une incidence
importante sur le développement des activités d’Eglise dans les mois à venir. Lors de
la session des agentes et agents pastoraux
du début septembre, le Service du cheminement de la foi (SCF) a rappelé aux Equipes

pastorales qu’il était prêt à développer, soutenir et accompagner la mise en place d’une
catéchèse en temps de pandémie qui tienne
compte des options prises localement.
Concrètement, cela signifie que, pour ces
prochains mois, le calendrier des activités sera établi dans chaque Unité pastorale
ou Paroisse par l’Equipe pastorale, en lien
avec les catéchistes et les bénévoles. La réalisation de ce calendrier sera soutenue et
accompagnée par le SCF par les catéchistes
partenaires qui sont déjà en contact avec les
Equipes pastorales.
Cette expérimentation plus locale va dans le
sens du renouvellement de la catéchèse qui
est voulu dans le Jura pastoral depuis bientôt dix ans. Elle bousculera des habitudes,
des acquis, des traditions, de manière accélérée à cause de la situation sanitaire ; elle
va donc dans le même sens que ce qui est
envisagé depuis longtemps pour poursuivre

la mission d’annoncer l’Evangile et témoigner de la foi dans l’aujourd’hui.
Nous invitons toutes les personnes - et particulièrement les familles - qui sont plus
spécialement touchées par ces nouveautés
à venir s’informer et trouver les réponses
à leurs questions pratiques pour cheminer dans leur foi auprès des agents pastoraux et catéchistes de leur UP ou Paroisse.
Chaque famille, chaque personne devient
aussi plus autonome et auteure de son chemin de vie et de foi en choisissant parmi
un certain nombre de propositions. Moins
d’automatismes, plus de liberté : c’est peutêtre moins confortable, mais comme c’est
enthousiasmant !
Pour le SCF, Hervé Farine,
théologien en pastorale

En 2021, le Pèlerinage à Lourdes n’aura pas lieu !
Lors de sa séance du jeudi 17 septembre
2020, le Comité interdiocésain du Pèlerinage de printemps de Suisse romande à
Lourdes, après avoir analysé les différents
enjeux humains, sanitaires et financiers, a
pris la difficile décision d’annuler le pèlerinage de printemps qui aurait dû se dérouler
l’année prochaine, du 23 au 29 mai 2021.
Après le report, puis l’annulation de l’édition 2020, le Comité interdiocésain est
conscient de la déception que cette annonce

va encore engendrer dans le cœur de tous les
pèlerins, mais la réalité de cette pandémie
nous dépasse et la santé de tous les pèlerins
et des accompagnateurs est primordiale.
Rendez-vous est donc pris pour l’année
2022, même si à ce jour aucune date n’a
encore été fixée. Restons unis dans la prière
pour victimes de cette pandémie, leurs
familles et pour tous les soignants, en communion avec tous les pèlerins de Lourdes.
Confions-nous à Notre-Dame de Lourdes.
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Octobre : Mois de la Mission universelle

« Me voici : envoie-moi ! »

À Paris avec les
Restos du Cœur

Sous le thème « Me voici : envoie-moi », le Mois de la Mission universelle se
déroule dans toute la Suisse. L’Eglise de Guinée et le rôle des laïcs seront placés
au centre de cette édition. L’apogée de ce mois particulier sera la célébration,
dans le monde entier, du dimanche 18 octobre.

Vous êtes intéressé-e à :
• Participer à une expérience unique
de service auprès des plus pauvres ?
• Partir à la découverte de personnes
qui œuvrent à la dignité humaine ?
• Soutenir l’action des RESTOS DU
CŒUR en participant à la distribution des repas (le midi en cantine
et un soir dans les rues de Paris) et
des colis alimentaires ?
• Relire cette expérience d’humilité
à la lumière de la Parole de Dieu ?
« Le thème du Mois de la Mission universelle « Me voici, envoie-moi » fait référence à la vocation d’Isaïe. Depuis le Mois
Missionnaire extraordinaire d’octobre
2019, nous savons que chaque baptisé a une
mission et est une mission, selon le pape
François. Nous sommes désormais mis
au défi, comme Isaïe, de répondre à l’injonction « me voici » et de nous lancer dans
l’aventure avec Dieu », explique Martin
Brunner-Artho, directeur de Missio.
Le rôle des laïcs dans l’Eglise
Cette injonction a été entendue par des centaines de catholiques guinéens, contraints de
prendre en main leur toute jeune Eglise après
le départ des étrangers, chassés du pays en
1967. Si l’Eglise guinéenne a survécu à une
dictature et fleurit aujourd’hui, elle toutefois
reste fragile. Le rôle des laïcs, aujourd’hui
comme hier, est grand. En Suisse, différents défis interpellent les catholiques et
les poussent à redéfinir leur Eglise. Tant en
Suisse qu’en Guinée, chacun doit trouver sa
place dans l’Eglise pour la faire fructifier.
Comme chaque année, Missio propose du
matériel d’animation à toutes les paroisses
de Suisse afin d’inviter chacun à s’inspirer de l’exemple de la Guinée. Mais aussi à
réfléchir à sa place dans l’Eglise et à sa façon
de vivre la Bonne Nouvelle au quotidien.
Une action dans le monde entier
L’avant-dernier dimanche d’octobre, une
collecte a lieu dans le monde entier. Pas

moins de 150 000 paroisses, réparties dans
plus de 3000 diocèses, participent à cette
action ! Tout le monde s’implique et partage
selon ses possibilités
« Cette collecte est la belle expression que
nous sommes une seule Eglise dans le
monde entier. Elle vise à soutenir les communautés des 1100 diocèses les plus pauvres.
J’espère que tout le monde y participera de
bon cœur », note Martin Brunner-Artho.
Des liens forts avec la Guinée
Cette collecte, qui alimente un fonds de
solidarité universelle, permet de soutenir des diocèses pauvres, comme ceux de
N’Zérékoré et de Kankan en Guinée visités
par Missio, et leur travail pastoral et d’accompagnement auprès de la population.
Le diocèse de N’Zérékoré a eu à sa tête un
évêque suisse, Mgr Maillat. Après son expulsion du pays, il a dû reprendre les rênes du
diocèse depuis la Suisse. Des liens existent
d’ailleurs toujours entre les deux pays.
« Les amitiés entre les prêtres, entre des
apprentis guinéens et leurs anciens formateurs suisses, entre des paroisses et
des groupes de solidarité qui soutiennent
les œuvres sociales à Nzérékoré sont très
fortes », a constaté sur le terrain Martin
Brunner-Artho.
Sur son site internet, Missio livre un flot
d’informations sur cette campagne et
livre de superbes témoignages à découvrir sur : www.missio.ch/temoignages

Alors n’hésitez plus à vous inscrire.
(12 places à disposition dans l’ordre
d’arrivé)
Dates : du 15 au 19 février 2021
Prix : 370.– (compris : voyage en TGV,
hébergement et métro)
Délai d’inscription :
27 octobre 2020
Renseignements : Cuenot Yannis,
Centre pastoral du Jura, Texerans 10,
2800 Delémont au 032 422 17 42 ou
à l’adresse :
yannis.cuenot@jurapastoral.ch.
Rencontre de préparation de 19 h à
21 h : mardi 5 janvier 2021 au Centre
pastoral du Jura, rue des Texerans 10
à Delémont.

Messes à la
chapelle des Côtes,
au Noirmont
Célébrations sous la forme
extraordinaire du rite romain.
Tous les samedis : messe à 10 h ;
vêpres à 18 h 30.
Tous les dimanches : messe à 10 h ;
vêpres à 17 h 30.
Lundi 2 novembre, messe pour la
commémoration des fidèles défunts
à 10 h.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Concert à
Saint-Marcel
Dimanche
11 octobre, à 17 h,
aura lieu le concert
d’orgue donné par
Madame Zuzana
Ferjencikova, organiste, compositrice
et improvisatrice
slovaque vivant à
Fribourg.
Projection sur écran
géant et selon
les dispositions
sanitaires d’usage.
Entrée libre, collecte
à la sortie.

« Je vous dis bonne route »
Une page importante de ma
vie se tourne. Et c’est vrai,
mon cœur est habité par de
nombreux visages, par de
multiples événements. Je
suis arrivé dans l’unité pastorale Saint Pierre et Saint Paul
en août 2009.

En onze ans, que de rencontres,
que de fêtes, que de joies et de
peines partagées, que d’événements vécus dans les cinq communautés. Chacun de vos visages
porte une histoire et me rappelle
une situation, une espérance, une
souffrance, une famille, une joie.
Durant onze ans, j’ai été heureux
parmi vous. Ma force et ma joie,
je les ai puisées dans le Seigneur
et dans votre amitié.
Je rends grâce, tout d’abord au
Seigneur. Je le remercie de m’avoir

appelé à devenir prêtre au service
de son Peuple. Quelle mission
passionnante et merveilleuse.
Chaque jour, Il m’a accompagné
et m’a donné la force et la joie
d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Et puis, je dis aussi merci à vous
tous et toutes. Je vous dis merci
pour votre amitié, pour votre
collaboration, pour votre partage, pour votre confiance. Vous
m’avez aidé à vivre mon minis-

tère. Vous m’avez aidé à être un
prêtre heureux, à être un prêtre
qui n’a jamais regretté d’être
prêtre et qui trouve sa joie quotidienne à aimer Dieu et à aimer
ses frères et ses sœurs.
Tout au long de notre vie, nous
sommes invités à progresser.
Nous sommes invités à nous laisser guider par l’Esprit de Dieu.
Et cet Esprit nous invite à la
solidarité, au respect, à la paix
envers tout être humain, quel
qu’il soit. Quelle mission. Dans
la mesure de mes possibilités,
je continuerai de rendre service
depuis Chevenez, où je retrouve
la maison familiale. Alors, à tous
et à toutes, je dis bonne route. Le
Seigneur, sur notre chemin, nous
accompagne de son Amour.
Abbé Claude Nicoulin

La statue de Notre-Dame du Vorbourg à Saint-Marcel
Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont,
Movelier-Mettembert, Pleigne,
Soyhières-Les Riedes
Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 8 h 30
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@
jurapastoral.ch
Abbé Stephan-Emmanuel Simonin
s-e.simonin@jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski
fscibor@poczta.onet.pl
Jean-Claude Boillat, diacre
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Hervé Farine, théologien
en pastorale
herve.farine@jurapastoral.ch
Dominique ConstanthinSommer, théologienne
en pastorale
dominique.constanthin@jurapastoral.ch

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

Depuis le 21 septembre, la chapelle du Vorbourg
est fermée en raison des travaux de réfection du
chauffage de la nef entrepris par la bourgeoisie de Delémont, propriétaire des bâtiments.
Ceux-ci dureront jusqu’en décembre. Le sanctuaire est donc inaccessible aux pèlerins.
C’est pourquoi, pendant cette période, nous
accueillons à l’église Saint-Marcel la statue
de Notre-Dame. Nous le faisons avec joie. Car
il y a bien longtemps qu’elle n’était plus des-

cendue en ville pour que les paroissiennes et
paroissiens puissent prier Marie devant elle à
l’église paroissiale.
Puisse son séjour dans la cité nous permettre
de confier à la Vierge, gardienne de la foi, toutes
nos intentions, elle dont la mission est de nous
conduire toujours plus près de son fils Jésus, le
Sauveur du monde.
Chanoine Jean-Marie Nusbaume,
Recteur du Vorbourg

Passage de témoin et apppel
Après 13 années d’engagement comme responsable du
groupe des visiteurs et visiteuses des aînés, Madeleine
Koller a choisi de passer le
témoin.

Avec dévouement, patience et
délicatesse, Madeleine Koller a su
accompagner toutes ces personnes
qui rencontrent nos aînés delémontains. En effet, cette équipe
de bénévoles effectue un nombre
impressionnant de plus de 600
visites, chaque année, à la période
de Noël ! Quelles belles rencontres
partagées… que d’échanges chaleureux ! Nous tenons à remercier
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Madeleine de tout cœur pour ce
si beau témoignage d’écoute et de
disponibilité pour les autres.
Pour lui succéder, dès la fin de cette
année, ce sera un couple, MarieAntoinette et François Venzin, qui
s’est engagé à reprendre le flambeau… déjà une très belle bienvenue à eux !

… et pour que vive toujours ce
précieux service aux autres, des
bénévoles sont recherchés, pour
la visite de trois à quatre personnes chacun, merci déjà de
vous annoncer à la cure.
Dominique Constanthin,
théologienne en pastorale

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

Un nouveau mandat pour le CdOp
Le Conseil des Orientations
pastorales (CdOp), avec
l’Equipe pastorale, a pour
mission de réfléchir à la
vie de notre Unité pour que
s’accomplisse chez nous la
mission de l’Eglise qui est
d’annoncer l’Evangile, de
célébrer le Christ et d’être au
service de tous et toutes.

Le Conseil est formé de paroissiennes et paroissiens de la ville
et des villages qui ont répondu
à l’appel que leur a adressé,
l’Equipe pastorale ou le CdOp.
Il est nommé pour trois ans,
renouvelable deux fois. Il se réunit quatre fois par année.

Le mandat du précédent CdOp
s’est achevé le 31 août. Nous
exprimons notre reconnaissance
aux membres qui ont accompli leur mission, en particulier
Jacqueline Zenger, qui a assuré
la co-animation du conseil
pendant neuf ans. Merci aussi
aux membres qui ont quitté le
Conseil, Christiane Philippe,
Fabienne Pheulpin, Patrick
Claude, de Delémont.
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux nouveaux
membres : Sabine Guerdat, Anita
Medina Zegarra, Yolande Sarre,
Ursula Yersin et au nouveau
co-animateur, Pascal Lovis, de
Delémont.

Nous remercions les personnes
qui continuent leur engagement,
il s’agit de Patricia Chételat,
Elisabeth Monnerat et ClaireLise Nusbaumer. Le mandat de
trois ans du CdOp a commencé
le 1er septembre.
Nous souhaitons à chacune et
à chacun de vivre cette mission
dans la foi et la joie, en étant toujours à l’écoute de l’Esprit-Saint
qui parle et agit au cœur de la
communauté et en chacune et
chacun.
Au nom de l’Equipe
pastorale, chanoine
Jean-Marie Nusbaume

MADEP
Le MADEP –
Mouvement
d’Apostolat
des Enfants et
Préadolescents
propose des
rencontres les
samedis 11 octobre,
14 novembre,
28 novembre,
12 décembre
et 19 décembre,
de 13 h 30 à 15 h,
au local du MADEP,
à l’annexe de la cure
de Delémont.
Bienvenue à tous les
enfants !

Des ailes au cœur !
Le symbole du cœur ailé est commun à beaucoup de spiritualités et parle de lui-même. Comme chrétiens, les confirmands
ont identifié dans cette image ce que la confirmation peut
représenter pour leur vie : apprendre à aimer au-delà de ce
que nous pensions possible. Car avec l’Esprit Saint, comme
toute vie passée avec le compagnonnage de Dieu, apporte
des raisons de croire qu’il donne vraiment des ailes au cœur.
Les 54 jeunes de notre UP recevront ce sacrement lors de
trois célébrations : le samedi 21 novembre à 15 h et 17 h 30 à

Saint-Marcel Delémont et le dimanche 22 novembre à 10 h
à Pleigne.
Nous souhaitons la bienvenue au père évêque Denis Theu
rillat, auxiliaire du diocèse, qui présidera les célébrations.
Nous demanderons le port du masque pour les célébrations.
Si vous n’êtes pas présent physiquement, merci de porter
ces jeunes dans votre prière !
Hervé Farine, théologien en pastorale

Fête de la première communion
Elle devait avoir lieu en mai
dernier. Malheureusement, le
COVID-19 l’a empêchée.

Pour permettre aux enfants qui le
souhaitent de recevoir sans plus
attendre le corps et le sang du
Christ, une fête de la première
communion aura lieu, pour la
ville et les villages, lors des messes
célébrées à l’église Saint-Marcel,
le samedi 14 novembre, à 17 h 30,
et le dimanche 15 novembre, à
10 h 15.
Les enfants, dont les parents ont
souhaité vivre la fête au printemps prochain, rejoindront
les enfants de 5e pour la préparation, la retraite et la célébration. Celle-ci est prévue le
dimanche 9 mai à Saint-Marcel
et à Movelier.

Pas de thé-vente
cette année !
En raison de la
Covid-19, l’édition
2020 du thé-vente
missionnaire est
malheureusement
annulée. Merci de
votre compréhension
et rendez-vous
l’année prochaine !

Bien sûr que nous sommes tributaires de l’évolution de la pandémie et des mesures de protection qui peuvent être prises par
les autorités et ainsi remettre en
question la planification prévue.
Nous nous réjouissions de vivre
avec les enfants et les familles ce
moment important de la vie baptismale. Il marque l’entrée dans

la vie eucharistique. C’est en effet
la première des communions au
Pain de Vie, Jésus vivant, ressuscité, lui qui, à chaque eucharistie,
se fait nourriture pour que nous
ayons la vie en abondance.
Chanoine
Jean-Marie Nusbaume
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Nous prions pour
Eline Hedru, Léandre
Courtet, Eline Keller,
Olivier Buchwalder,
Yannick Fleury,
Perruchoud Alec,
Perruchoud Livia,
Inès Güdel, Liam
Loriol
qui sont entrés
dans la famille
des chrétiens par
le baptême

Venogini Waram
et Romesh
Packkiyanathar,
Damien Perruchoud
et Mila Radegonde,
Elena Di Meo et Joël
Giuliani
qui se sont unis
par le sacrement
du mariage

Marcelle Moritz,
Georgette Guédat,
Daniel Rérat, Peter
Frey, Eglal Zaklama
Lachat, Marc Balzani,
Costantino Calderoli,
Georgette Frésard,
Charles Beuchat,
Françoise Tendon,
Gilbert Paupe,
Françoise Champion,
Marguerite Hernikat,
Monique Chariatte,
Jean-Louis Bianchini,
Roger Marquis,
Jeannette Riat-Kohler
Christian Rossato,
François Stäheli,
Gabriel Odiet,
Chantal Bornet,
Monique Chételat,
Roger Cerf, Charles
Chèvre, Juliette
Plumez-Juillerat,
Marie-Thérèse
Brêchet, Fernando
De Almeida Marques,
Maria Widmer, MarieAnne Rebetez, Vital
Brêchet, Etienne
Crétin, Paul Kury,
Elisabeth Monney,
Rose Chételat, Denis
Claude
qui ont rejoint la
maison du Père

Priorités pastorales 2020-2021
Dans le contexte particulier de la pandémie depuis
mars 2020, nous invitons tous
les membres de la communauté à la patience, à la persévérance et à la confiance.
Saint Paul nous appelle dans
sa lettre aux Thessaloniciens
(2, 15) à « tenir bon ». C’est
cette Parole que nous proposons de mettre en œuvre au
quotidien.

Tenir bon dans la Parole
Méditer l’Evangile du jour ou du
dimanche.
• les textes sont disponibles
dans les revues Prions en
Eglise, Magnificat, sur les sites
aelf.org, Versdimanche.com,
unmomentsacre.com ou l’application Prie en chemin qui
propose une méditation audioguidée chaque jour.
• Relire durant la semaine la
citation biblique qui est sur la
feuille dominicale.
• Prendre un temps en famille
ou avec ses voisins pour lire et
partager la Parole.
Tenir bon dans la prière
La prière est personnelle, dans
l’amitié avec Dieu.
• Prendre le temps du silence,
une fois dans la journée, pour
écouter ce que Dieu nous dit
et lui confier nos activités, nos

rencontres, nos joies et nos
peines ; toute notre vie.
Elle est communautaire, dans le
partage avec d’autres.
• Par la présence aux célébrations
dominicales et en semaine
• Par les moyens de communication radio/TV RTS, KTO ou
sur internet jurapastoral.ch,
cath.ch
Tenir bon dans la
rencontre
Cultiver toutes les occasions de
rencontre avec les autres par les
attitudes d’ouverture, d’accueil,
d’ écoute et de témoignage.
• Porter attention à la personne
qui est là, l’écouter gratuitement et sans faux-semblant,

que ce soit en famille, au travail, dans la rue, dans les lieux
formels et informels.
Tenir bon dans la
solidarité
Être sensibles aux appels de son
prochain.
• Dans la mesure de ses possibilités, y répondre.
• Pour des situations difficiles,
contacter l’Equipe pastorale.
Que l’Esprit nous accompagne
tout au long de cette année et
qu’il nous donne la force de réaliser ces priorités.
Delémont, le 8 septembre
2020, en la fête de la
Nativité de la Vierge Marie.

Silence, on frappe !
Le nouveau spectacle de la
Compagnie de la Marelle :
Silence, on frappe ! de Jean
Naguel, aura lieu mardi
1er décembre, à 20 h, au centre
l’Avenir.

Trois femmes font connaissance
dans un salon-lavoir : Lucia, la
responsable du lieu, Mercedes,
jeune mère célibataire qui vient
de tomber amoureuse d’un
homme « brut de décoffrage » et
Elodie, une doctorante en architecture pour qui tout semble parfaitement rouler dans la vie.
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Au fil des rencontres autour des
machines à laver, Lucia et Elodie
se mobilisent pour convaincre
Mercedes que sa vie est trop dure,
qu’elle ne doit pas supporter les
violences de son compagnon,
qu’elle doit réagir avant que l’irréparable ne se produise. Mais
le lendemain matin, une nouvelle bouleversante et inattendue
fait les gros titres des journaux
locaux.
Avec : Giliane Bussy – Nathalie
Pfeiffer – Julia Portier
Technique : Dorian Wolfcarius
– Mise en scène : Séverin Bussy

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

Saints de Dieu, priez pour nous…
Vous tous saints et saintes
de Dieu, priez pour nous…
Combien sont-ils ? « Une
foule immense, que nul ne
peut dénombrer… », lit-on,
dans le livre de l’Apocalypse.

Ils sont les saints et les saintes
de Dieu, qui à travers les siècles,
ont inscrit leurs vies à la suite du
Christ.
Durant leur passage sur cette
terre, le Christ Jésus a été pour
eux tous, la source, le centre et le
sommet de leur vie.
Puissions-nous un jour les
rejoindre, et avec eux tous, adorer Dieu, le Père, le Fils et le Saint
Esprit, dans la paix, l’amour et la
lumière éternelle.
En cette fête de la Toussaint qui
approche, demandons à tous
les saints et toutes les saintes de
Dieu d’intercéder pour nous,

Fête de la
confirmation
Félicitations aux
67 jeunes confirmés de
notre Unité pastorale
qui ont reçu, début
octobre, l’Esprit-Saint
et ses sept dons.
Cette année nous
avons eu la joie d’accueillir le chanoine
Agnell Rickenmann,
supérieur du séminaire diocésain,
pour la fête de la
confirmation.

Fêtes de la
première
communion

afin que notre vie s’enracine toujours plus solidement dans la foi
de notre baptême.

Bonne fête de la Toussaint.
Abbé Nino Franza

dès le mois de
novembre, les enfants
auront l’occasion de
recevoir le Corps du
Christ pour la première fois lors des
messes dominicales.

La catéchèse en vivant avec le virus
Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch

Le coronavirus a bouleversé
toutes nos habitudes, stoppant net la catéchèse. Il est
maintenant venu le temps
de reprendre, mais pas n’importe comment !

Il y a un avant coronavirus, et il y
a un avec… Nous devons continuer à vivre, probablement différemment, avec les plans cadres,
avec des masques, du désinfectant, avec un peu d’appréhension, mais surtout avec la foi.
La foi n’immunise pas contre le
virus, mais elle permet de vivre
malgré les risques, sereinement
sa relation à Dieu et aux autres.
Le Service du cheminement de la
foi du Jura pastoral nous propose
de vivre une année de « jachère »,
afin de respirer un peu, rejoindre
les gens dans leur réalité « avec
Covid » et revenir à l’essentiel.
Pour les chrétiens, cet essentiel
est sans conteste le « Kérygme » :
Témoigner de la mort du Christ,
ressuscité par Dieu pour le pardon des péchés et le salut des
Hommes. Il n’est pas question ici

Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
tél. 032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h
Mercredi et vendredi :
8 h-11 h et 14 h-17 h

d’un message révélé par Dieu que
les chrétiens devraient apprendre
et répéter mais plutôt de l’expression d’une expérience à vivre et
partager ! Voilà l’essentiel de ce
que Dieu « dit » aux Hommes et
de ce qu’ils sont amenés à croire.
Concrètement, pour la catéchèse dans notre Unité pastorale, essentiellement les modules
sacramentelles vont être proposés.
Conjointement, nous vous invitons, toutes et tous, de toutes les
générations, à entrer de manière
active dans le mystère du « tri-

duum pascal », les célébrations
du Jeudi Saint au dimanche de
Pâques, car c’est là que se manifeste le mieux le Kérygme, fondement sur lequel repose toute
notre foi !
Nous envisageons un triduum
pascal intergénérationnel, participatif, où chacun, chacune
pourra trouver sa place et approfondir sa foi.
Nicolas Godat,
animateur pastoral

Equipe pastorale
Abbé Antoine Dubosson
curé
Cure catholique
La Pran 11 - 2824 Vicques
tél. 032 435 15 23
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Abbé Nino Franza
vicaire
079 222 78 81
nino.franza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur pastoral
Cure de Courrendlin
tél. 079 541 47 69
nicolas.godat@jurapastoral.ch
France Crevoisier,
animatrice pastorale
Cure de Corban
tél. 078 758 61 04
france.crevoisier@jurapastoral.ch
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Messes Rorate
Les messes « Rorate »
célébrées à la seule
lumière des cierges
reviennent ! Au coeur
de l’avent, voilà une
belle manière de se
préparer aux fêtes
de Noël. Nous vous y
attendons nombreux.
Lieu :
église de Vicques
Dates : mercredis 2,
9 et 16 décembre
Heure : messe à
6 h (pas de messe à
8 h 30)
Petit-déjeuner : en
raison des règles
sanitaires, il n’est pas
sûr que les petitsdéjeuners aient lieu
cette année

Solidarité
Aux mois de juillet et août
2019, la province indienne du
Kerala a été le théâtre d’une
grande inondation et de glissements de terrain.

Des paroissiens de l’abbé Peter
(paroisses de Myladumpotty et de
Boodhanam) ont perdu leur maison et tous leurs biens pendant
cette catastrophe. Trois familles
se sont retrouvées complètement
à la rue. Celles-ci sont très fidèles
et très actives dans leur paroisse.
Une chaîne de solidarité s’est
créée jusque dans l’Unité pastorale Saint-Germain.
Grâce à votre soutien, ces paroissiens ont pu reconstruire leur
foyer, comme vous le voyez sur
ces photos. Un grand merci à
tous !
Abbé Peter

Merci à Serge Comte
Au service de la paroisse pendant près de 40 ans, Serge
Comte a quitté la présidence du Conseil de paroisse en mars
de cette année pour raison de santé.
Homme de caractère, ancré dans ses convictions et ses
valeurs chrétiennes, doté d’un large savoir, conteur des
merveilles de la nature et de la forêt en particulier, il aime
par-dessus tout, la compagnie des gens. Grand connaisseur
Merci abbé Peter
Comme les années
précédentes, notre
Unité pastorale a
accueilli l’abbé Peter
pour un temps de
ministère d’été. Sa
présence, toujours
appréciée, a permis
aux agents pastoraux
de l’Unité pastorale
un temps de ressourcement humain
et spirituel. Merci
à l’abbé Peter pour
son dévouement,
son empathie et sa
proximité auprès
des familles en deuil.
Nous lui souhaitons
le meilleur et espérons le revoir l’année
prochaine.

de l’histoire du Jura, il trouve toujours un nom familier qui
le rapproche de son village et de ses racines.
Au nom du Conseil de paroisse, nous lui adressons toute notre
gratitude et notre amitié pour les nombreuses actions et projets réalisés tout au long des nombreuses législatures vécues.
A tout bientôt Serge !

La symbolique des fleurs
Contemplons les fleurs ! Elles
possèdent leur propre langage symbolique qui exprime
souvent l’amour, mais pas uniquement. Elles révèlent aussi
des sentiments ou des états
d’âme. Elles peuvent exprimer un regret, un reproche,
une marque d’amitié, une
bonne nouvelle, la pensée
d’un proche décédé, un remerciement ou un espoir.

Bleuet : tendresse, délicatesse, timidité. Bruyère : amour
solide. Chrysanthème : positivité, constance en amour, vérité,
souvenir des défunts. Dahlia :
démonstration de reconnaissance. Géranium : amitié, sociabilité, gentillesse, estime. Glaïeul :

10 | lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2020

rendez-vous amoureux, réussite.
Lavande : silence, demande de
réponse, amour fervent. Lierre :
amitié éternelle, amour ou
mariage. Lilas : sentiments purs,
émotion, maternité. Lys : noblesse,
pureté, amour chaste. Marguerite :
estime, amour timide, confiance.

Myosotis : amitié sincère, mémoire
pour toujours. Orchidée : spiritualité, fécondité, délicatesse, mystère, ferveur. Perce-neige : espoir
pour le futur. Rose blanche :
amour timide, charme. Rose rose :
bonheur, tendresse. Rose rouge :
passion, déclaration d’amour.
Rose orange : passion, désir. Rose
jaune : jalousie, infidélité pardonnée. Tulipe rouge : déclaration
d’amour avec discrétion par rapport à la rose. Tulipe blanche :
demande de pardon.
Que les arrangements floraux
ouvrent nos esprits et élèvent nos
cœurs. Un merci aux fleuristes de
nos églises qui nous aident ainsi à
mieux prier !
Abbé Antoine Dubosson

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

Prière des mères
La prière des mères ou quand
l’amour des mamans change
le monde…

Etre mère est la plupart du temps
une grande joie au moment de
l’arrivée de l’enfant. Mais cette
expérience peut devenir éprouvante suivant les événements que
la famille traverse. Du point de
vue de la foi chrétienne, la maternité est un don de Dieu, quoiqu’il
arrive. La prière des mères réunit les mamans qui souhaitent
confier à Dieu leurs enfants, les
enfants de notre unité pastorale
qui vivent une difficulté particulière et tous les enfants du
monde. C’est une opportunité
qui nous est offerte de lâcherprise et de faire une place à Dieu

dans l’accompagnement du devenir et de l’avenir de nos enfants,
beaux-enfants, petits-enfants. La
prière se vit en groupe, elle dure
environ une heure et est suivie
d’un petit temps de convivialité.
Quand elle a lieu en matinée,
les enfants de 0 à 4 ans sont les
bienvenus.
Dates pour l’année pastorale
2020-2021 à la Maison Saint
Valère à Vicques :
Jeudi : 29.10.2020 - 9 h
Mardi : 01.12.2020 - 9 h
Mercredi : 27.01.2021 - 9 h
Mercredi : 17.03.2021 - 19 h 30
Jeudi : 20.05.2021 - 9 h
Chères sœurs en Christ, soyez
les bienvenues pour partager
ce moment spirituel et convi-

Journée
missionnaire
2020

vial dans le respect des normes
sanitaires.
France Crevoisier,
animatrice pastorale

Seigneur, donne-moi tes yeux pour
te voir en mes enfants, ton cœur
pour les aimer, et ta douceur pour
les aider à grandir. Donne-moi ta
sagesse pour les conseiller et ta force
pour les laisser partir quand il faudra. Amen.

Concert 2020 du groupe Harlem
« Main dans la Main » sera le
fil rouge des nouveaux spectacles du groupe Harlem.

Dans ces périodes particulières, ils ont voulu symboliser
l’importance d’avancer tous
ensemble.
Les 57 membres vous attendent
pour vivre ces instants avec
eux les vendredi 13 et samedi
14 novembre 2020 à l’Atrium
(salle communale) à Vicques.
Les décors, les costumes et le
programme de chants retenus
s’imbriqueront avec harmonie
dans le contenu du thème.
Cette jeunesse sera accompagnée par trois musiciens, et une
chorégraphie trouvera aussi sa
place dans le programme.

Avec amitié et détermination,
les membres sauront emporter le
public présent dans une atmosphère positive, pleine de musique
et de bonheur. Les spectacles
débuteront à 20 h 15 et les portes
seront ouvertes à 19 h (un repas
sera proposé à toutes les personnes
qui le désirent, ainsi qu’un débit de
boissons et un stand de pâtisserie).

En espérant que les contraintes
du virus ne viennent pas ternir
leurs projets, Les chanteurs du
groupe Harlem vous attendent
très nombreux pour venir leur
témoigner votre soutien.
Au nom du groupe Harlem,
Jean-Jacques Jecker

Le comité d’organisation a pris la décision
d’annuler le repas de
la journée missionnaire du 29 novembre.
Cette décision difficile
est liée à la situation
de la Covid-19 ne permettant pas d’assurer
les mesures sanitaires adéquates pour
organiser le repas
pour près de 100 personnes. Les dons versés aux associations
d’entraide provenant
des recettes de la
journée seront financés par le budget de la
paroisse sur recommandation du Conseil.
Le comité
d’organisation

Baptêmes
Courrendlin : Manao
Civitillo, Charlène
Chételat, Tess
Germann, Simon da
Silva. Courroux :
Olivier Buchwalder.
Mervelier : Paul
Minh Bron. Vicques :
Lesly Lapaire,
Aurélien Schär.
Rossemaison : Jules
Paupe.

Mariages
Rebeuvelier : Léa
Maillat et Lambert
Potin. Courrendlin :
Cécile Houlès et
Vivien Massoutie.
Corban : Jessica
et Loïc Farron.
Rossemaison :
Brigitte et Peter
Holenstein

Décès
Corban : Eugène Bron, Blandine Bianchi-Eicher, Louise
Suetterlin, Ida Schaller. Courcelon : Antoine Membrez,
Cathia Willemin, Gérald Kottelat. Courchapoix : André
Frund, Jeannette Frund, Laurent Dominé, Suzanne Dominé.
Courrendlin : Sabrina Spraul-Stampfli, Willy Flury, Bernard
Berberat, Françoise Champion, Ruth Luraschi, Ernest Comte.
Courroux : René Ritter. Eliane Jubin, Pierre Marchand, Philippe
Gigandet, Werner Maeder. Mervelier : Michel Kottelat, Suzanne
Marquis. Blanda Senger, Georges Stadelmann, Hermance

Marquis, Marie Bloque, Yvonne Ryser-Saner. Montsevelier :
Monique Chételat, Rose Chételat. Rebeuvelier : Fredy Strahm,
Edwige Flury-Koller, Thérèse Eggenschwiler. Rossemaison :
Renée Besnard-Miserez. Francis Cuttat, Constantino Calderoli,
Daniel Taschner, Pierre Cuenat. Vermes : Pascal Rais. Vicques :
Irène Charmillot, Guy Charmillot, Aurélie Ramos, Cécile
Voisard, Thérèse Charmillot, Albert Charmillot, Marcelle Moritz,
Philomena Pretalli-Invernizzi, Jean-Claude Chevalier, Verena
Rottet-Schindler, Angelo Germano.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
pascal.marmy@jurapastoral.ch
Père Inna Reddy Allam
032 426 77 20
innareddy.allam@jurapastoral.ch
Abbé Georges Bondo
032 422 20 03
georges.bondo@jurapastoral.ch
Théologien en pastoral
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Brigitte Latscha
032 426 77 20
brigitte.latscha@jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 421 98 80
jeanine.rebetez@jurapastoral.ch

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier
Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h 30 (lundi 8 h 30) et de
13 h 30 à 17 h (vendredi 16 h 30).
Fermé mercredi après-midi

Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch
Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
Mardi et jeudi 13 h à 16 h
Urgences
En dehors des heures d’ouverture,
un membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

Objectifs d’année 2020-2021
La nouvelle année pastorale
est marquée par la situation
sanitaire actuelle. L’expérience
de ces dernières semaines
nous fait comprendre que
nous devons « vivre avec » le
coronavirus. Cela a un fort
impact sur les activités pastorales. Malgré cela, la foi nous
ouvre aux autres, nous invite
à la rencontre.

Le CdOp a ainsi choisi de prolonger l’objectif de l’année passée. Il fait écho à l’appel du pape
François à oser sortir de nos
zones de confort pour rejoindre
les périphéries. Et cela peut se
vivre tout en respectant les règles
sanitaires en vigueur. Ce thème
est formulé ainsi : « Que chaque
baptisé-e, en toute humilité,
soit disciple-missionnaire et
ose la rencontre. »
Oser la rencontre, pour quoi ?
Pour partager son vécu, accueillir
l’expérience humaine, heureuse

ou difficile, de la personne rencontrée. Pour lui témoigner de
sa foi par son accueil, son ouverture, son écoute. En ce temps
de pandémie, il s’agit peut-être
de réinventer la manière de se
rencontrer, par médias interposés, en gardant les distances, en
sachant deviner l’éclat du sourire
qui se cache derrière le masque.
Ainsi, des ponts sont créés, des
liens se tissent ou se renouent, et
la vie communautaire s’en trouve
embellie et enrichie.
L’horaire des messes dominicales et de semaine a repris son
rythme normal. Voir les pages

Horaires des messes. Nous vous
invitons à avoir avec vous un
masque. Si les distances sociales
ne peuvent être respectées, chacun sera prié de le porter. Nous
remercions toutes les personnes
qui assurent la préparation des
églises et l’accueil des fidèles.
L’Equipe pastorale souhaite aux
paroissiennes et paroissiens, aux
mouvements, conseils et à toute
la communauté de vivre une
année pastorale riche en rencontres vivifiantes et nouvelles.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

La catéchèse en mouvement
Difficile de prévoir un calendrier définitif pour la catéchèse qui doit, elle aussi,
s’adapter aux mesures de
protections sanitaires. Nous
avançons donc pas à pas et
pour cela, l’Equipe pastorale
a établi quelques priorités :

La catéchèse en famille, Eveil
à la foi (0-6 ans) et la catéchèse
familiale (3e) afin d’offrir aux
parents les outils pour guider
leurs enfants dans leur croissance
spirituelle.
La première des communions
pour les enfants qui se sont préparés au printemps 20 et pour les
5e de cette année. Des célébrations sont prévues cet automne
ainsi qu’au printemps 21.
Les sacrements du pardon et
de la confirmation qui sont des
dons de l’amour de Dieu. Pour
mieux percevoir qu’il ne s’agit
pas de rite de passage, les parcours sont adaptés et sont appe-
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lés : « Vivre en pardonné » (en
février-mars 21) et « Vivre en
confirmé » (voir dates page 13).
Ces deux parcours sont ouverts
aux personnes de 7 à 107 ans.
Des temps de discernement
seul ou en famille pour percevoir
quel chemin prendre pour continuer à nourrir sa foi. Ils dureront
environ 45’ et auront lieu dans les
églises :
29 octobre, 18 h à Bassecourt
30 octobre, 19 h à Develier
31 octobre, 10 h à Glovelier
4 novembre, 18 h à Courtételle

6 novembre, 19 h à Boécourt
7 novembre, 10 h à Courfaivre
Des propositions de catéchèse
pour enfants et adultes seront
faites tout au long de l’année.
Elles seront adaptées aux possibilités du moment.
La collaboration avec les catéchistes permettra de travailler
à la réorganisation de la catéchèse et offrira peut-être d’autres
possibilités.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

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

Les « FAListes » entrent en piste
FAL, trois lettres pour désigner la Formation d’Animateur-trice-s Laïcs.

A l’automne 2018, 5 personnes
de nos deux Unités pastorales ont
commencé le parcours FAL. Elles
ont ainsi répondu à l’appel lancé
par l’équipe pastorale. Elles se
sont engagées à se former et à se
laisser transformer par cette formation théologique et humaine
où l’accent est mis sur les différentes attitudes présentées dans
les Orientations pastorales : l’accueil, l’ouverture, l’écoute et le
témoignage.

Cet automne 2020, six « FAListes »,
Didier Catellani, Marie Gelin
et Suzy Nusbaumer pour Sainte
Colombe, Diego Valera et
Catherine Garbiec pour Sainte
Marie ainsi que Sophie Girardin,
du MADEP qui a rejoint nos cinq
régionaux, ont commencé leur
troisième et dernière année. Qui
dit troisième année, dit stage. Le
stage sert à mettre en pratique les
connaissances acquises. Il permet de développer son « savoirfaire ». Leurs choix se sont portés
vers l’aumônerie, la catéchèse, la
liturgie ou l’accueil des nouveaux
paroissiens.

Animation
œcuménique
de l’avent
pour les enfants
de 6 à 12 ans
Mercredi
2 décembre
15 h : Animation au
complexe paroissial
de Bassecourt

Ces prochaines semaines vous les
apercevrez peut-être avec les agents
pastoraux qui les encadrent. Merci
de leur faire un bel accueil.
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha-Beuchat,
animatrice pastorale

18 h : Prière pour
toutes et tous à
l’église de Bassecourt
Pour les enfants,
inscription jusqu’au
18 novembre à la cure
de Bassecourt
(032 426 77 20)

Me voici : envoie-moi !
Le 18 octobre nous célébrerons la journée de la mission universelle. « Me voici : envoie-moi ! » est la devise choisie cette
année. Il s’agit de la réponse du prophète Isaïe à l’appel de
Dieu, un appel adressé à tous les baptisés.
Cette année, cette journée est portée par l’Eglise de Guinée.
En 1967 tous les missionnaires étrangers, y compris les
Jurassiens, ont été contraints de quitter le pays et la jeune

Eglise s’est retrouvée livrée à elle-même. Des hommes et des
femmes, ont alors répondu à l’appel du Seigneur pour montrer le chemin d’espérance à leurs frères et sœurs.
La quête de ce dimanche est organisée dans le monde
entier, elle constitue la plus grande action de solidarité de
l’Eglise catholique qui permet de réaliser des projets pastoraux et sociaux dans différents pays du monde.

Parcours « Vivre en confirmé »
La catéchèse évolue dans le
Jura pastoral et cette année
un changement important
concerne le sacrement de la
confirmation.

Un sacrement est un cadeau de
Dieu. A la confirmation, ce n’est
pas la personne qui confirme son
baptême, c’est Dieu qui confirme
son Amour. Au début de la vie
de l’Eglise, baptême et confirmation étaient un même sacrement.
L’évêque ne pouvant être présent
à tous les baptêmes, la confirmation a été différée. La spécificité de celle-ci n’est donc pas le
don de l’Esprit Saint, déjà reçu
au baptême, mais bien l’inscription par l’évêque dans une communauté plus grande : l’Eglise.
Baptême et confirmation sont
deux sacrements qui ne se renouvellent pas. Tous les deux agissent
de manière permanente dans la
personne qui les a reçus, ils sont

comme les racines de la vie chrétienne. Etre confirmé n’est donc
pas l’affaire d’un moment mais
de toute la vie, c’est pourquoi
nous parlons d’un parcours pour
« vivre en confirmé ».
Désormais ce parcours est ouvert
à tout baptisé de 7 à 107 ans et
n’est plus lié à une année scolaire
mais fait suite à un discernement.
Le parcours sera de courte durée et
se vivra entièrement accompagné

par un parrain ou une marraine
afin de signifier que la confirmation n’est pas un acte individuel
mais en Eglise. Dans nos Unités
pastorales Sainte-Marie et SainteColombe en 2021, nous vous proposons deux parcours « Vivre en
confirmé » (voir ci-contre).
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet,
théologien en pastoral

Vivre en
confirmé
2 parcours à choix :
1er parcours
(inscription jusqu’au
6 décembre 20) :
Vendredi 15 janvier
21, 19 h-21 h 30
Samedi 16 janvier 21,
9 h-16 h 30
Samedi 30 janvier 21,
19 h-21 h
Dimanche 31 janvier
21, célébration de
la confirmation à
Bassecourt, 10 h
Samedi 13 février 21,
9 h-11 h 30
2e parcours
Vendredis 12 et
26 mars, 30 avril,
21 mai 2021,
18 h 30-21 h
Dimanche 23 mai
21, célébration de
la confirmation à
Courtételle, 10 h
Vendredi 28 mai 21,
18 h 30-21 h
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Messes en
semaine
Courtételle
Mardi à 9 h
Courfaivre
Mercredi à 9 h
Glovelier
Jeudi à 18 h
Develier Carmel
Vendredi à 17 h 30
au Carmel

Adoration du
Saint-Sacrement
1er vendredi
du mois de 15 h-16 h
à Courtételle et
prière à la Divine
Miséricorde

La Toussaint, fête des vivants
La fête de la Toussaint est
communément considérée
comme le jour de la commémoration des défunts.

Cette conception de la Toussaint
revêt une consonance plus marquante cette année en raison de
la pandémie du coronavirus qui
a privé des nombreuses familles,
des célébrations des funérailles à
la mesure de leurs désirs et de leur
indicible chagrin. Durant cette
période tragique, avec les saintes
femmes de l’évangile (Mt 27, 61),
l’Eglise était assise auprès du tombeau de son Seigneur commémorant son absence comme au Samedi
saint. Elle entretenait aussi l’espérance en faisant face à la condition

du monde d’aujourd’hui, celle de
la présence des choses et de l’absence
de sens plutôt que celle de l’absence
des choses mais de la présence de sens
(cf. J.-L Marion). La commémoration des défunts et ses rituels qui
s’inscrivent dans l’épaisseur charnelle de l’humain doivent s’arrimer
à la foi en la résurrection. Au plus
fort de la tragédie de la Covid-19,
à n’en pas douter, « les larmes de

Dieu se sont mêlées à celles des
hommes dont la terre est imbibée
jusqu’à son écorce » comme le dit
joliment les « Frères Karamazov »
de Dostoïevski. Il importe de réaffirmer avec force et bonheur que
la Toussaint est la fête des vivants
et non pas celle des « morts ». La
fête des hommes et des femmes
que l’amour de Dieu et des autres
a transfigurés. Ces visages irradiés de la lumière de Pâques sont
aussi ceux de nos proches parents
et amis disparus. Mystère d’alchimie des vivants et des morts qui
chantent à l’unisson que le dernier
mot est à la vie en Dieu.
Pour l’Equipe pastorale,
Abbé Georges Bondo

Chorales
En ce début d’année pastorale quelques chorales ont repris
des répétitions et ont vécu des moments de convivialité, car
le désir de se retrouver pour partager le plaisir de chanter
ensemble est bien là. Pour l’instant il n’est pas possible aux
chorales de chanter les messes sur la tribune comme auparavant, mais il est possible de chanter avec un nombre restreint de personnes et en gardant les distances.
Certaines chorales ont eu la douleur de perdre un ou une
des leurs : Mme Eliane Viatte, de Develier, qui avait été fêtée

Nous accueillons
les nouveaux
baptisés
Nathan Chappuis,
Lyah Mathez,
Amélien Kohler,
Mateo Neukomm, Lia
Wicki, Léo Dobler,
Mattia Braichet,
Colin Guélat, Moana
Baratelli, Axel Vielle,
Anna Gigon

Désormais ils
témoignent de
l’Amour infini
en étant mariés
Mélissa Montavon et
Hadrien Girard

pour ses 25 ans de chant, et M. Noël Schaffner, à Boécourt,
il avait près de 70 ans de fidélité au chant.
La chorale de Boécourt sera en fête le dimanche 6 décembre
à la messe de 9 h 30 pour le jubilé des 50 années de chant de
M. Pierre Meyer.
Avec toute la communauté, nous nous unissons à ses événements chargés d’émotion.
Pour l’Equipe pastorale, Pascal Marmy, diacre

Défendre la vie
Le 29 novembre prochain,
nous voterons sur l’Initiative
pour des multinationales responsables qui a été portée
par plus de 114 organisations
dont de nombreuses associations chrétiennes. « Eglises
pour les multinationales responsables » explique les raisons de cette implication :

« Le Dieu de la Bible a une relation particulière avec les pauvres.
Il prend parti pour ceux qui sont
exploités et opprimés et il veut
leur assurer une existence digne
dans un monde de paix. (…)
le passage de Pr 31 : 9 appelle
l’homme à faire comme Dieu
et à ancrer la protection des
pauvres et des faibles dans le système juridique. L’initiative pour
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des multinationales responsables
s’engage en faveur de cette protection et en même temps pour la
sauvegarde de la création, parce
que les deux choses vont de pair.
C’est pourquoi l’initiative pour

des multinationales responsables répond de manière forte à
des thèmes qui constituent le fil
rouge du canon biblique.
(…) tout être humain, quel qu’il
soit, a été créé à l’image de Dieu
(Genèse 1). (…) Il s’ensuit également le commandement de
l’amour du prochain : « Tu aimeras ton prochain comme toimême ». (…) en Luc 10, Jésus dit
clairement que la question doit
être : De qui puis-je devenir le
prochain par mes actions ? Ce
sont des gens dans le besoin que
nous rencontrons de près ou de
loin. La mondialisation nous rapproche et nous ne pouvons plus
fermer les yeux sur le sort de nos
semblables de par le monde. »
www.eglisespourmultinationales
responsables.ch

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

Dieu les accueille en sa lumière
Nous te confions Seigneur
nos amis, nos proches, ces
hommes et ces femmes qui
ont participé à la vie commune et que tu regardes avec
un Amour Infini :

Tièche, Beniamino Donadei,
Klara Schindler, Giuseppe
Tonini, Mireille Winkler, Denise
Bourquenez, Vérène Monnin,
Gilbert Hoffmeyer, Julien
Salzmann.

Bassecourt
Andrée Lachat, Mélanie Keller,
Joseph Chèvre, Marie Jacquat,
Andrée Douvé, Jean-François
Bourgnon, Henri Petignat, Ubaldo
De Filippo, Serge Hänggi, Ruth
Scherler, Régina Voirol, Hélène
Chenal, Ernest Paupe, Thérèse
Willemin, Jean-Claude Ossola,
Berthe Rebetez, Danilo Zöllig,
Liliane Lovis, Gérard Voyame,
André Dick, Jean-Louis Monnat,
Camilla Beuchat, Yvan Scalzeri,
Félix Keilholz, Mafalda Marchetti,
Jeanne Jobé, Bernard Juillerat,
Antoine Willemin, Vérène Peter
mann, Michel Breuleux, Madeleine
Lovis, Frédy Gyger, Jean-Pierre
Schaffter, Daniel Voirol, Georgette
Frésard, Pierrette Mouttet,
Lucienne Charmillot, Gilberte
Christe, Giovanni Tonini, Alain
Tièche, Pietro Caruso, Yvonne

Boécourt
Ernest Etienne, Leo Gisin,
Norbert Viatte, Noël Schaffner,
Anne-Marie Meyer, Etienne
Montavon, Vérène Wenger.
Glovelier
Etienne Monin, Jean-Luc Port
mann, Thérèse Mahon, JeanMichel Plée, Joseph Montavon,
Alain Beuchat, François Georgy.
Soulce
Jean Nicol, Cécile Pauli, Catherine
Monin, Jean-Pierre Bailat.
Undervelier
Eric Gautier, Marie-Thérèse Droz,
Marie-Claude Arn.
Develier
Paola Maria Pacheco Carneiro,
Benoît Chappuis, Rolande Casa,

Philippe Lachat, Marc Monnin,
Rémy Wirtz, Alain Couche, Alain
Greppin, Eliane Viatte, Dominique
Jacquoud, Jocelyne Chappuis.
Courfaivre
Christophe Keller, Rémy Frund,
Colette Frund, Agnès Jecker,
Pierre Jecker, Denis Ioset, Abel
Gelso, Walter Tendon, Thérèse
Glauser, Marcel Lachat, Thérèse
Leuenberger.
Courtételle
Salvatore Faggella, Colombe
Kleiner, Claude-Alain Chappuis,
Denise Lachat, Yvonne Schaffter,
Marcel Membrez, Jeanne Brossard,
Alice Savy, Donato Macchia,
Hélène Lovis, Rudolf Zimmermann, Luc Nicoulin, Paul Simon,
Germain Marquis, Jacques
Lovis, Alphonse Fleury, Juliette
Joliat, Jean-René Moritz, Francis
Delalay, Lina Villoz, Jean-Louis
Bianchini, Marie-José Montavon,
André Barth, Noël Henzelin.

Avec divers ministères
Le 1er août nous avons commencé une nouvelle année
pastorale. La vie paroissiale est
animée par l’équipe pastorale
dans les deux Unités SainteMarie et Sainte-Colombe.

Cette année l’Equipe pastorale
est composée de six membres
répartis selon la pluralité et la
diversité des ministères :
Pascal Marmy, 100 % diacre, responsable de communauté ; Frère
Inna Reddy Allam, 100 % prêtre
modérateur de la charge pastorale ;
Jean-Paul Odiet, 100 % théologien en pastorale ; abbé George
Bondo, 90 % prêtre auxiliaire ;
Brigitte Latscha, 70 % animatrice pastorale ; Jeannine Rebetez,
20 % animatrice pastorale.
Selon la tradition nous avons souvent l’habitude de voir le prêtre
et le diacre lors de la célébration

de la messe. Mais dans l’Eglise il
existe aussi d’autres ministères,
par exemple, un théologien en
pastorale. C’est une personne qui
a un diplôme universitaire et qui
est engagée au service de la communauté chrétienne. Elle participe à la messe en aube et reçoit
le mandat pour prêcher pendant
les célébrations de la messe. Elle
accompagne des personnes et des
groupements, célèbre les funérailles et anime la catéchèse.
L’animatrice pastorale est une
personne qui a un diplôme de

l’Institut de Formation aux
Ministères. Elle ou il est souvent
visible en aube – signe des baptisés – dans les célébrations liturgiques. Cette personne anime les
messes des familles, la catéchèse
et accompagne des groupements
paroissiaux.
Chaque membre de l’Equipe pastorale a reçu une mission canonique de la part de l’évêque. Tous
nous sommes appelés à travailler
ensemble dans l’esprit synodale.
Entre les différents ministères,
l’important n’est pas d’être le plus
grand, ni le meilleur, mais d’être
humblement au service de la communauté. Pendant cette année
pastorale nous aurons la joie de
faire un bout de chemin ensemble.

Prières
universelles
Avec l’Eglise
universelle nous
prions pour :
OCTOBRE
La mission des laïcs
dans l’Eglise : qu’en
vertu du baptême, les
fidèles laïcs, en particulier les femmes,
participent plus aux
instances de responsabilité de l’Eglise.
NOVEMBRE
L’intelligence artificielle : que les progrès
de la robotique et de
l’intelligence artificielle soient toujours
au service de l’être
humain.

Pause spirituelle
12 h 10-12 h 30
Tous les mardis
au temple de
Bassecourt
Dès le 3 novembre,
tous les mardis
midi nous prierons
ensemble au rythme
de Taizé. Une prière
simple qui invite au
recueillement et permet de se recentrer
sur la Parole.
Il sera aussi possible
de poursuivre avec
un pique-nique que
chacun emportera
avec soi.
Bienvenue à chacune
et à chacun, nous
nous réjouissons de
partager cette prière
œcuménique avec
vous.
Carole Perez,
pasteure et
Jean-Paul Odiet,
théologien en
pastoral

Pour l’Equipe pastorale,
Frère Inna Reddy Allam
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Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 18 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 25 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

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

Férie
Samedi 31 octobre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 1er novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon, messe suivie
de la prière pour les défunts
10 h, Movelier, messe suivie de
la prière pour les défunts
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
14 h 30, Delémont, St-Marcel,
célébration en mémoire des
défunts au cimetière
14 h 30, Pleigne, célébration en
mémoire des défunts
14 h 30, Soyhières, célébration
en mémoire des défunts
Lundi 2 novembre
9 h, Delémont, Montcroix
18 h, Delémont, St-Marcel,
messe pour tous les défunts
19 h, Delémont, Righi, (it.)

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
17 h 30, Delémont, Righi,
(esp.-port.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 8 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
avec confirmation d’adultes
11 h, Delémont, Righi, (it.)
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel,
première communion
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 15 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel,
première communion
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
15 h, Delémont, St-Marcel,
célébration de la confirmation
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel,
célébration de la confirmation
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 22 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Pleigne, confirmation
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)
Dimanche 29 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Saint-Germain

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

29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Corban
Dimanche 18 octobre
9 h 30, Vicques
11 h, Courchapoix
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Mervelier
Dimanche 25 octobre
9 h 30, Vicques
11 h, Châtillon
Férie
Samedi 31 octobre
18 h, Mervelier, messe de
la Toussaint, suivie de la
commémoration des défunts au
cimetière
18 h, Rebeuvelier, messe, suivie
de la commémoration des
défunts au cimetière

Dimanche 1er novembre
10 h, Courrendlin, messe de
la Toussaint, suivie de la
commémoration des défunts au
cimetière
10 h, Vicques, messe, suivie de
la commémoration des défunts
au cimetière
14 h, Montsevelier, célébration
de la parole, suivie de la
commémoration des défunts au
cimetière
14 h 30, Corban, messe, suivie
de la commémoration des
défunts au cimetière
14 h 30, Courroux, messe, suivie
de la commémoration des
défunts au cimetière
16 h, Courchapoix, célébration
de la parole, suivie de la
commémoration des défunts au
cimetière
Lundi 2 novembre
18 h, Vermes, messe des morts,
suivie de la commémoration
des défunts au cimetière
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32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Montsevelier
Dimanche 8 novembre
9 h 30, Vicques
11 h, Courroux
33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
18 h, Courrendlin
Dimanche 15 novembre
9 h 30, Vicques
11 h, Vermes

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Corban
Dimanche 22 novembre
9 h 30, Vicques
10 h, Courrendlin, jubilé de
chant sacré
11 h, Courchapoix, Patronale
1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Mervelier
Dimanche 29 novembre
9 h 30, Vicques
11 h, Rossemaison

Horaires des messes

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Courtételle
Dimanche 18 octobre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt
30 dimanche
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Courtételle
Dimanche 25 octobre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt
e

Férie
Samedi 31 octobre
18 h, Courtételle, messe de la
Toussaint
Dimanche 1er novembre
9 h, Develier Carmel, messe de
la Toussaint
10 h, Develier, messe de la
Toussaint
10 h, Bassecourt, messe de la
Toussaint
10 h, Boécourt, messe de la
Toussaint
10 h, Soulce, messe de la
Toussaint
14 h 30, Courfaivre, commémoration des défunts
14 h 30, Courtételle, commémoration des défunts
14 h 30, Glovelier, messe de la
Toussaint
14 h 30, Undervelier, commémoration des défunts
Lundi 2 novembre
19 h, Glovelier, messe pour tous
les fidèles défunts

32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Courtételle
Dimanche 8 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt
33 dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
18 h, Courtételle
Dimanche 15 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt
e

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Courtételle
Dimanche 22 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt
1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Courtételle
Dimanche 29 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Undervelier
11 h, Bassecourt

Eglise Saint-Pierre à Bassecourt - Photo Jonathan Emmenegger
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La vie des Unités pastorales

Saints Pierre et Paul
Ces rendez-vous auront lieu dans
la mesure où toutes les conditions
actuelles relatives à la pandémie sont
maintenues. Pour plus de sécurité,
merci de vous référer au feuillet
dominical
Ensemble, cheminer et croire
Assemblée commune ecclésiastique
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 17 novembre à 20 h 15
A la salle paroissiale de Movelier
Jeudi 10 décembre à 20 h
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 28 novembre
à 9 h 30 ou 14 h ou
Dimanche 29 novembre à 14 h
Catéchèse 5e
Au centre l’Avenir à Delémont
Rencontre des parents
Mardi 24 novembre à 20 h 15
Rencontre des enfants
Mercredi 25 novembre à 13 h 30
Rencontre avec les premiers
communiants
Devant la cure
Samedi 7 novembre à 15 h 30,
suivie de la messe

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

Vie Montante
Mouvement Chrétien des Retraités MCV
Au Centre St-François
Jeudis 22 octobre et 19 novembre à 14 h 15
Rencontre avec les confirmands
Célébration du pardon
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 28 octobre à 12 h 15
Soirée documentaire et débat sur le
thème « Amitié en humanité »
Au centre l’Avenir à Delémont
Vendredi 13 novembre à 18 h
Conférence de Marie-Laure
Choplin, écrivaine, formatrice et
accompagnante spirituelle
« S’ouvrir à la Vie au cœur de notre
vulnérabilité »
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 25 novembre à 20 h

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des Amis du
Père Blanchard et de la Mère Chappuis
Dimanche 8 novembre à la crypte de
Soyhières
Prière commune au rythme de Taizé
Vendredi 20 novembre à 19 h,
à la grange du Centre St-François
Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe et laudes
à Saint-Marcel
Mercredi 19 h, messe en italien et français
à la chapelle St-Joseph (sauf en octobre, la
messe a lieu à St-Marcel à 18 h en français,
précédée de la prière du chapelet à 17 h 30)
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe à Saint-Marcel

Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
A l’annexe de la cure de Delémont
Jeudi 29 octobre et 26 novembre 14 h
Rencontres du service de visites
aux aînés
Au centre l’Avenir à Delémont
Mardi 27 octobre à 14 h
(avec les nouveaux)
Vendredi 30 octobre à 14 h
(Montcroix et Mandchourie)
Lundi 2 novembre à 14 h (Righi)
Mardi 3 novembre à 14 h (Golatte et
centre-ville)

Saint-Germain

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

Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
Mardi à 9 h : Courrendlin et Vermes
Mercredi à 8 h 30 : Vicques
Jeudi à 9 h : Courroux et Montsevelier
Vendredi à 9 h : Courchapoix
En cas de funérailles, la messe du jour est
supprimée dans le village concerné.
Adoration eucharistique
18 octobre : 17 h - 18 h 30, Vêpres à 18 h
à Corban
13 novembre : 17 h - 18 h à Vicques
22 novembre : 17 h - 18 h 30, Vêpres à 18 h
à Vermes
A chaque fois, possibilité de recevoir le
sacrement de la réconciliation
Messes anticipées de la solennité
de la Toussaint - 31 octobre
Messes à 18 h, suivies de la
commémoration des défunts au cimetière
à Mervelier et Rebeuvelier

Messes de la solennité
de la Toussaint - 1er novembre
Messes à 10 h, suivies de la
commémoration des défunts au cimetière
à Courrendlin et Vicques.
Messes à 14 h 30, suivies de la
commémoration des défunts au cimetière
à Corban et Courroux
Prières pour les défunts - 1er novembre
Célébration de la Parole à 14 h, suivie de la
commémoration des défunts au cimetière
à Montsevelier.
Célébration de la Parole à 16 h, suivie de la
commémoration des défunts au cimetière
à Courchapoix
Messes des défunts - 2 novembre
Messe à 18 h, suivie de la commémoration
des défunts au cimetière à Vermes
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Ensemble, soutenir la vie
Vente solidaire-missionnaire
28 et 29 novembre au centre Trait d’union
à Courroux (à confirmer)
Vivre ensemble
Groupe Harlem
13 et 14 novembre à Vicques, concerts
du Groupe Harlem
Prière des mères
29 octobre à 9 h à la maison Saint Valère
à Vicques
Enfants adorateurs
4 novembre de 13 h 30 à 14 h 30 à l’église
de Vicques
Madep
20 novembre de 15 h 30 à 17 h à la maison
Saint Valère à Vicques

La vie des Unités pastorales

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier
Ensemble, fêter Dieu
Adoration du Saint-Sacrement et
prière à la Divine Miséricorde
Vendredi 6 novembre de 15 h à 16 h
à l’église de Courtételle
Communion des malades, Develier
Vendredi 6 novembre
Prière mariale
Eglise de Bassecourt, 19 h, mercredis :
7, 14, 21 et 28 octobre
Partage biblique
Un groupe biblique se réunit une fois par
mois, le lundi soir à 19 h.
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre
contact avec la cure de Bassecourt ou
avec Mme Josée Kohler, 032 426 70 30
Prière de Taizé
Temple de Bassecourt, tous les mardis
de 12 h 10 à 12 h 30
Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des malades,
Glovelier
Mercredis 28 octobre et 25 novembre, 9 h,
centre St-Maurice

Vivre ensemble
Assemblées de Paroisse
Courfaivre : mardi 3 novembre à 20 h
à la salle pastorale
Boécourt : mardi 10 novembre, 20 h,
salle paroissiale
Bassecourt : lundi 30 novembre, 20 h,
complexe paroissial
CdOp
Jeudi 5 novembre, 20 h,
complexe paroissial, Bassecourt
Madep
Samedi 24 octobre rassemblement des
équipes JUP à Saint-Ursanne
Bassecourt : samedis 7 et 28 novembre,
9 h 45, complexe paroissial
Courfaivre : samedi 7 novembre de 17 h 30
à 18 h 45 à la salle pastorale

Ensemble, cheminer et croire
Invitation à toutes les familles à l’un
des Temps de discernement
Venez découvrir les propositions de
catéchèse dans les églises :
29 octobre, 18 h à Bassecourt
30 octobre, 19 h à Develier
31 octobre, 10 h à Glovelier
4 novembre, 18 h à Courtételle
6 novembre, 19 h à Boécourt
7 novembre, 10 h à Courfaivre
Enfants de 6 à 12 ans
Mercredi 2 décembre, 15 h animation
œcuménique au complexe paroissial et
à 18 h célébration pour tous à l’église de
Bassecourt
Inscription jusqu’au 18 novembre à la cure
de Bassecourt (032 426 77 20)
Ados 9e Sainte-Colombe
Vendredi 30 octobre, 19 h,
centre Saint-Maurice, Glovelier
Ados 10e
Mardis 6 octobre et 3 novembre, 19 h,
maison des jeunes, Bassecourt
Ados 11e
Samedis 7 et 28 novembre, 9 h,
maison des jeunes, Bassecourt
Groupe des jeunes
« Les P’tits mercredis »
Camp à Taizé du 13 au 15 novembre
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Jura pastoral

Voyage en Israël et Palestine
Agenda
27 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
29 octobre
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
31 octobre
Israël et Palestine
Délai des inscriptions
17 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
19 novembre
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h

Pour juillet 2021, le service
de la pastorale jeunesse et le
service d’aumônerie œcuménique des écoles proposent
un voyage de deux semaines
en Israël et en Palestine

Quelques jours
• pour partir à la découverte
d’Israël, de la Palestine, la
Galilée, Nazareth, Bethléem,
Jérusalem et le désert,
• pour être bercé par une
région, sa culture, son histoire
et rencontrer les habitants du
pays,
• pour vivre une démarche
spirituelle, en quête de sens,
où des grandes religions ont
pris naissance,
• pour faire un bout de
chemin avec d’autres jeunes,
en recherche et vivre une
expérience de groupe.

19 novembre
Spectacle
« Amour amer et
couples givrés »

Quelques infos pratiques :
• 11 au 25 juillet 2021
• CHF 2500.–
• Pour les jeunes de 16 à 25 ans
à la date du départ
• De 18 à 30 personnes
• quatre rencontres de
préparation (obligatoires)

Taizé en fin d’année

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Le pèlerinage prévu à Turin du 28 décembre
2020 au 2 janvier 2021 a été reporté en
décembre 2021.
La communauté de Taizé propose tout de
même un rendez-vous en fin d’année, à
Taizé.
Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021,
pour la première fois, la rencontre européenne de jeunes aura lieu à Taizé ! Le
programme comprendra les temps forts
habituels :
• Trois prières communes matin,
midi et soir
• Réflexion biblique et petits groupes
de partage
• Plusieurs ateliers de réflexion
chaque après-midi
• Veillée de prière pour la paix
le soir du 31 décembre
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Personnes de contact
• Bernard Voisard
• Didier Berret
Inscriptions jusqu’au
31 octobre 2020

10 ans du saoe
Pour marquer ses 10 ans,
le saoe vous propose différents rendez-vous :
EXPO PERMANENTE
Une expo retraçant les 10 ans du saoe. Vous
pouvez les retrouver dans les différentes
divisions du CEJEF.
EXPO ITINERANTE
L’expo « Célébrations » qui sera présente
une dizaine de jours par division.
SPECTACLE
« Amour amer et couples givrés », Théâtreforum pour jeunes et adultes. Deux représentations le jeudi 19 novembre avec la
troupe Le Caméléon.

www.saoe.ch/10ans

Jura pastoral

Cheminement et ressourcement
Atelier créatif (2 jours)
7 et 8 novembre 2020 de 9 h à
16 h 30 au Centre Saint-François
à Delémont
Inscription : 5 octobre
www.jurapastoral.ch/
carnet-deuil-2020

Carnet de deuil
Avec Christine Donzé et
Marie-Josèphe Varin

Installer page après page de la
sérénité et de la paix en soi.

Exprimer, travailler, vivre le deuil
en profondeur grâce à la mobilisation de nos images intérieures
et la création de pages artistiques
symboliques permet une libération, une intégration, tout en
honorant la valeur sacrée que
peut représenter la perte.

Deux propositions :
Echange et créativité (1 jour)
Vendredi 30 octobre 2020 de
9 h à 16 h 30 au Relais SCF à
Porrentruy
Inscription : 5 octobre
www.jurapastoral.ch/
journee-deuil-ajoie

Présentation de l’école
Lassalle
Avec Yves Saillen et Bruno
Chapatte
L’école est le point de conjonction entre le bouddhisme zen et
la mystique chrétienne. La rencontre de deux cultures met à
jour à la fois les similitudes et
leurs différences.
Samedi 14 novembre 2020 de
10 h à 11 h 30 au Centre SaintFrançois à Delémont.
Inscription : 14 novembre
www.jurapastoral.ch/
ecole-lassalle

Entrée en Avent
Avec Thierry Lenoir,
pasteur et aumônier
L’ouvrage qui constitue la base de la journée et compose de
brèves méditations
pour prendre le temps
de faire silence en soi et autour de soi. Reprendre
du souffle en ouvrante une parenthèse pour penser et se « panser ».
Mardi 1er décembre 2020 de 9 h 30 à 17 h
au Centre Saint-François à Delémont
Inscription : 13 novembre
www.jurapastoral.ch/souffle-pelerin

FORMATION

Agenda
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30
à 21 h 30 : 19 octobre ;
23 novembre
St-Imier de 19 h à 21 h :
23 octobre
Delémont* de 14 h 30
à 16 h 30 : 27 octobre
Moutier de 19 h 30
à 21 h 30 : 29 octobre ;
26 novembre

Méditation via
Integralis
Le Noirmont de 19 h
à 21 h : 21 octobre ;
4 et 18 novembre
Porrentruy de 19 h
à 21 h : 26 octobre ;
9, 23 et 30 novembre
Delémont* de 19 h 40
à 21 h 40 : 29 octobre ;
12, 26 novembre

Méditation par le
mouvement
de 19 h 30 à 20 h 30 :
21 octobre ; 4 et
18 novembre

Conférence publique
Mercredi 25 novembre 2020
à 20 h au Centre paroissial l’Avenir à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
La vie nous oblige parfois à nous confronter douloureusement à
notre impuissance, à notre précarité. Dans notre monde souvent
bouleversé et bouleversant, nous pouvons nous sentir bien démunis. Comment envisager notre vie spirituelle dans ce contexte ?

Le Souffle
pèlerin

cheminement
de la foi

Shibashi*

S’ouvrir à la Vie au cœur de notre vulnérabilité

www.jurapastoral.ch/vulnérabilité

SERVICE DU

Aucune inscription demandée

Méditer et
partager la Parole*
de 9 h 15 à 11 h 15 :
11 novembre
S’annoncer le jour avant

Avec Marie-Laure Choplin, écrivaine

Des multinationales
responsables ?
Conférence-débat sur
l’initiative populaire
Avec Christophe Salgat
et Alexia Rossé
Qu’est-ce que propose l’initiative ? Quels sont
ses objectifs ? Pourquoi les Eglises s’impliquentelle ? Le documentaire Multinationales : l’enquête
sera proposé en début de soirée.
En collaboration avec la Paroisse catholique de
Moutier
Jeudi 5 novembre 2020 à 19 h 30
à la Maison des Œuvres, rue du Midi 6 à Moutier
Entrée libre et collecte à la sortie
www.jurapastoral.ch/souffle-pelerin

Conversations
carbone
Vers une transition
intérieure
de 19 h à 21 h : jeudis 3
et 17 décembre 2020 ; 14
et 28 janvier ; 11 février
et vendredi 5 mars 2021
8 personnes
(nombre fixe)
* Centre Saint-François,
Delémont

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

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

Un été pas comme les autres

Le camp annuel du MADEP
Jura pastoral aurait dû avoir
lieu pendant la semaine
du 3 au 7 août aux RougesTerres.

En raison des mesures sanitaires
que nous connaissons, celui-ci
n’a malheureusement pas pu
être vécu. Cependant, plusieurs
équipes ont décidé d’organiser

pendant cette semaine-là, un
moment convivial pour se retrouver après ces longues semaines de
confinement. Les trois équipes
d’Ajoie, Alle, Cœuve et Cornol,
se sont réunies pour vivre une
chasse aux trésors. L’équipe de
Vicques a choisi la voix sportive
en faisant un tour à vélo. Celle de
Courrendlin a opté pour les sensations « fortes » au Parc Aventure

à Rebeuvelier, tandis que l’équipe
de Courfaivre a fait une marche
et des jeux. C’est donc par petit
groupe que les enfants, ados et
accompagnateurs ont pu goûter
à une journée « comme au camp »
pour le plaisir de tous.
Géraldine Kobel

Création de nouvelles équipes
Suite à la formation initiale pour devenir accompagnatrices proposée ce printemps. Trois participantes
ont manifesté leur intérêt
pour rejoindre le MADEP.

Tout d’abord à Moutier, c’est
Ludmilla Frésard secondée par
un membre du comité, qui assure
l’animation de l’équipe composée de 6 enfants. Egalement dans
le Jura bernois, Noa Pfister a souhaité créer une équipe d’enfants
de 3e à 5e H, dans le village de
Malleray.
La première rencontre aura
lieu le 31 octobre de 10 h 15 à
11 h 45 à la salle paroissiale à
Malleray.
Les enfants intéressés à y participer sont les bienvenus. Merci
de contacter Noa au tél. 078
684 64 28.
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Enfin, Léa Girardin a rejoint le
comité de soutien pour apporter son aide ponctuellement. A
toutes les trois, nous leur souhaitons une chaleureuse Bienvenue
et beaucoup de plaisir à découvrir le MADEP, sa démarche et
sa philosophie.

Afin d’assurer la relève et la vie
du Mouvement d’autres nouvelles
équipes sont susceptibles de voir le
jour dans les prochaines semaines.
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.
Géraldine Kobel

Jura pastoral
1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Un pèlerinage, pourquoi pas ?
En solitaire, en couple, en famille, en
petit groupe où en paroisse (moyennant un cadre d’organisation), il est
possible de venir (re)découvrir SaintUrsanne sous un angle que vous
n’avez peut-être pas imaginé.

La dynamique de cette invitation, repose
sur l’intuition que le patrimoine (bâti,
naturel et liturgique) peut être un support de découverte personnelle… Ainsi,
au travers d’expositions, d’ateliers animés,
de visites guidées (smartphone ou par une
personne formée) et de bien d’autres propositions, vous avez l’occasion de plonger au
plus profond de vos racines chrétiennes et

Du 31 octobre
au 1er novembre

Marche
solidaire
de St-Imier
à St-Ursanne
Durant le week-end de la Toussaint, deux jours
de marche solidaire à la rencontre des témoins
de la foi de notre région.
ursanne1400.ch/marche

28 novembre de 14 h à 22 h
Nuit de contes
Des histoires venues d’Irlande, de Bretagne ou
d’ailleurs. Mais aussi des légendes des bords
du Doubs et de St-Ursanne. 5 x 1h de contes
à 14 h ; 15 h 30 ; 17 h ; 19 h 30 ; et 21 h
Ursanne1400.ch/contes

Un opéra français
à la tribune

de les faire découvrir à votre entourage. Ça
vaut la peine de venir non ?
Oui, c’est bien beau, mais le Covid ?
Cette aventure vécue en solitaire ou en
famille, s’intègre parfaitement dans le cadre
des mesures sanitaires actuelles. Quant au
pèlerinage en groupe, il convient de l’organiser en fonction des normes en vigueur.
Pour ce faire, il vous suffit de prendre
contact avec le secrétariat de l’Unité pastorale Saint-Gilles – Clos du Doubs, présent à
Saint-Ursanne : info@ursanne1400.ch ou
au 032 461 31 74. A bientôt !

Concert avec Saskia Salembier, chant
et Marc Meisel, orgue ; le 22 novembre
à 17 h, à la collégiale

Patrick Godat

Le programme est construit sous la forme
d’un petit opéra français autour du personnage de Phèdre dans l’opéra « Hippolyte et
Aricie » de Rameau. Avec ses deux claviers et
ses couleurs orchestrales, l’orgue historique
de la collégiale est aussi une invitation à la
théâtralité. Tous les ingrédients sont réunis
pour amener la musique de Rameau à la tribune : la voix peut rayonner aux côtés de
l’orgue-orchestre ! Concert organisé par les
Amis de la Musique et de l’Orgue (AMO)
Réservations : www.tribunes-baroques.ch
ursanne1400.ch/opera
7 novembre
de 15 h à 17 h
Collégiale

7 novembre
de 18 h
Collégiale

Chanter
comme les
moines du
Moyen Âge

Messe avec
des chants
grégoriens

Découverte ludique du chant grégorien par la
pratique et la transmission orale, animée par
Charles Barbier, directeur de l’Ensemble vocal
de St-Maurice.
ursanne1400.ch/chanter

L’Eucharistie
sera présidée par Mgr Jean Scarcella et chantée en grégorien par les chanoines de l’Abbaye
de St-Maurice. Gratuit
ursanne1400.ch/gregorien

5 décembre :
Collégiale
12 décembre :
St-Hyppolite
13 décembre :
Glovelier
18 h

Concert « dans les Pas d’Ursanne »
Concert réunissant des musiciens et des
chanteurs du Clos du Doubs et de Glovelier,
organisé par la Fanfare municipale et la
Sainte-Cécile de St-Ursanne.
ursanne1400.ch/3concerts
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Unités pastorales de la vallée de Delémont
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Octobre
Mois et dimanche de
la Mission universelle
Célébrations
Retour « presque »
à la normale…

Le prochain numéro paraîtra fin novembre

