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1  - 2  - 3   Les aménage-
ments pérennes du 1400e de 
Saint-Ursanne ont été inau-
gurés début septembre. La 
partie officielle de cette mani-
festation 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 parte-
naires qui ont contribué au 
succès de cette année jubi-
laire. Les photos sur  
jurapastoral.ch/vernissage 

4   Durant l’été, seul dans 
la chapelle du centre Saint-
François, 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

6  - 7   Le 8 septembre, 
à Delémont, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat à remer-
cier solennellement les agents 
pastoraux qui ont terminé leur 
engagement cet été : l’abbé 
Patrick Rakoto, les abbés 
Claude Nicoulin et Pierre-
Louis Wermeille ; le Père Jean-
Pierre 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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Une année pleine d’incertitudes

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

Un point de ralliement

La vie de l’Eglise 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 len-
demain, la vie des groupes, les rassemble-
ments, 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’in-
formatique sont devenus les premiers vec-
teurs 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 jurapas-
toral.ch est devenu le point de ralliement 
de la vie de l’Eglise. Dans ces conditions, 
les agents pastoraux ont dû se réinventer, 
faire du neuf.
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.

Abbé Jean Jacques Theurillat 
Vicaire épiscopal

Edito
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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 main-
tenant 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 acti-
vités d’Eglise dans les mois à venir. Lors de 
la session des agentes et agents pastoraux 
du début septembre, le Service du chemine-
ment de la foi (SCF) a rappelé aux Equipes 

pastorales qu’il était prêt à développer, sou-
tenir 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 activi-
tés sera établi dans chaque Unité pastorale 
ou Paroisse par l’Equipe pastorale, en lien 
avec les catéchistes et les bénévoles. La réa-
lisation 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 bien-
tôt dix ans. Elle bousculera des habitudes, 
des acquis, des traditions, de manière accé-
lérée 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 témoi-
gner de la foi dans l’aujourd’hui.
Nous invitons toutes les personnes - et par-
ticulièrement les familles - qui sont plus 
spécialement touchées par ces nouveautés 
à venir s’informer et trouver les réponses 
à leurs questions pratiques pour chemi-
ner dans leur foi auprès des agents pasto-
raux et catéchistes de leur UP ou Paroisse. 
Chaque famille, chaque personne devient 
aussi plus autonome et auteure de son che-
min de vie et de foi en choisissant parmi 
un certain nombre de propositions. Moins 
d’automatismes, plus de liberté : c’est peut-
être 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 Pèleri-
nage 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 pèleri-
nage de printemps qui aurait dû se dérouler 
l’année prochaine, du 23 au 29 mai 2021.
Après le report, puis l’annulation de l’édi-
tion 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 com-
munion avec tous les pèlerins de Lourdes. 
Confions-nous à Notre-Dame de Lourdes.
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À Paris avec les 
Restos du Cœur

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	distribu-
tion 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	?

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.

« Le thème du Mois de la Mission uni-
verselle « Me voici, envoie-moi » fait réfé-
rence 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’in-
jonction « 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 cen-
taines 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, diffé-
rents 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’inspi-
rer 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 com-
munautés 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 soute-
nir des diocèses pauvres, comme ceux de 
N’Zérékoré et de Kankan en Guinée visités 
par Missio, et leur travail pastoral et d’ac-
compagnement auprès de la population.
Le diocèse de N’Zérékoré a eu à sa tête un 
évêque suisse, Mgr Maillat. Après son expul-
sion 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 for-
mateurs 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 décou-
vrir sur : www.missio.ch/temoignages

Octobre : Mois de la Mission universelle

« Me voici : envoie-moi ! »
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.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Comme l’année passée, notre 
objectif pastoral sera de vivre 
avec vous tout ce qui nous 
est essentiel, mais dans la 
simplicité.

Avec la pandémie du corona-
virus, nous avons tous réappris 
le goût des choses simples, à ne 
nous consacrer qu’à l’essentiel. 
Cet essentiel s’est imposé à nous 
naturellement ! Nous vous invi-
tons donc à continuer à vous 
laisser guider par cette intuition, 
prendre les choses les unes après 
les autres.
Comme l’année passée, le thème 
pastoral est : « Suivre ». « Suis-
moi », c’est l’appel du Seigneur 
à chacun. Il se renouvelle pour 
nous avec des accents différents 
aujourd’hui.

Suivre le Christ, c’est aussi che-
miner humblement dans son 
Eglise qui est sujette aux multi-
ples changements. Actuellement, 
une réorganisation des struc-
tures pastorales est en marche 
chez nous. De l’Unité pastorale, 
on passera à une paroisse nou-
velle. « L’Ensemble pastoral » 
deviendra « l’Espace pastoral » 

avec une seule Equipe pastorale 
en Ajoie et Clos du Doubs. Ces 
changements seront effectifs dès 
l’été 2021. Nous y reviendrons 
au cours de cette année et nous 
nous tenons à disposition pour 
vos éventuelles questions.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

Vivre l’essentiel dans la simplicité

Recherche de 
bénévoles
Les derniers mois 
nous ont fait prendre 
conscience de l’im-
portance de nous 
engager pour les 
autres.

Comme chaque nou-
velle année pastorale, 
nous cherchons des 
bénévoles pour de 
nombreux secteurs 
de notre Unité pasto-
rale, plus particulière-
ment pour accueillir 
les personnes lors des 
messes dominicales.

Intéressés à vous 
investir ? Contactez-
nous pour échanger 
sur vos envies et nos 
besoins.

Plan de 
protection 
Covid-19
Afin de lutter contre 
la propagation du 
coronavirus, nous 
avons préparé un 
plan de protection 
pour toutes les acti-
vités pastorales de 
l’Eau Vive.
Il est à votre dispo-
sition au secrétariat 
ou sur :

www.cath-ajoie.ch/
eauvive-protection

D’autres infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
eauvive@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 - 11 h 30
www.cath-ajoie.ch

70 ans de sacerdoce pour l’abbé Michel Prêtre
La communauté de l’Eau Vive félicite l’abbé Michel Prêtre 
qui a fêté le 29 juin ses 70 ans de sacerdoce.
Né à Boncourt en 1920, il est ordonné prêtre en juin 1950. Il 
assume diverses responsabilités dont notamment le poste de 
directeur à l’Institut « La Longeraie » à Morges. Ensuite, il passe 
deux ans à la paroisse de langue française de Zurich, avant d’en-
trer au service du diocèse de Bâle. Nommé vicaire puis curé de 
la paroisse du Christ-Roi à Bienne, il y restera jusqu’à l’âge de la 
retraite. C’est la paroisse de Saint-Ursanne qui l’accueille en tant 
que prêtre retraité. En 1996, âgé de 76 ans, il se retire à Boncourt 

où il continue d’être au service de la communauté. Parcours exceptionnel pour un homme 
empreint d’une grande humanité.

Renouvellement de l’EAF
Nous sommes l’une des premières UP à avoir 
mis en place une équipe d’accompagnement 
lors des funérailles (EAF) dont l’objectif prin-
cipal est d’aider les personnes touchées par 
le deuil.

Depuis le 30 avril 2017, quatre personnes ont 
reçu un mandat (renouvelable) et se mettent 
à disposition des familles qui en ont besoin 
pour une aide au moment des funérailles (veil-
lée de prière, lecture lors de la cérémonie…). 
De plus, elles sont à l’écoute des personnes 
endeuillées afin qu’elles puissent parler libre-
ment de leurs deuils et faire un bout de che-
min ensemble. Cette équipe est constituée 
de quatre personnes actuellement : Nadine 
Babey, Inès Richert, Viviane Eggertswyler, 
Yasmina Saner. Leur premier mandat est 
arrivé au bout ce 31 juillet 2020.

Nous leur disons merci pour cet engagement 
qu’elles prennent vraiment à cœur et qui est 
très apprécié de toutes les familles accompa-
gnées. Nous adressons un merci particulier à 
Inès Richert qui arrête cet engagement après 
ce premier mandat !
Aussi, renouvelons-nous notre appel à vous 
tous afin de compléter cette équipe. N’hésitez 
pas à nous contacter au numéro de la cure. 
Nous vous accompagnerons avec joie et foi.

Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Conseil pastoral de l’Eau Vive
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Alléluia ! Chantez au Seigneur 
un chant nouveau, louez-le 
dans l’assemblée de ses fi-
dèles ! (Ps 149,1)

Dans toutes les religions et depuis 
la nuit des temps, le chant est une 
manière privilégiée d’exprimer sa 
foi et de prier en faisant résonner 
tout son être, corps et âme. La 
voix est le premier instrument, 
mais elle est en même temps plus 
qu’un instrument. Elle s’appuie 
sur le souffle et porte la parole. 
Cela rappelle le début du récit de 
la création : «… le souffle de Dieu 
planait au-dessus des eaux. Dieu 
dit. …» (Gn 1,2-3)
Chaque mot prononcé est déjà 
un son, une musique. Mais le 
chant, en ajoutant une mélo-
die aux mots, élargit, souligne, 
approfondit leur sens. Le chant 
en dit plus que le texte seul, mais 
sans tout dire non plus. Les per-
sonnes qui ont écrit et rassemblé 
les textes de la bible ont reconnu 
l’importance particulière du 
chant : ils ont consacré un livre 
entier aux psaumes, ces prières 
chantées. Comme pour bien 
montrer que le chant constitue 
une respiration dans la vie de foi, 
d’autres chants sont aussi dissé-
minés dans les deux testaments.
Il n’est donc pas étonnant que 
l’absence de nos chorales de mars 
à la rentrée ait souvent été éprou-

vée durement tant par les choristes 
eux-mêmes que par de nombreuses 
autres personnes. Elle a rappelé de 
façon particulière l’importance du 
chant dans nos célébrations.
C’est donc avec une profonde 
gratitude que nous célébrerons 
cet automne des jubilés de chant 
choral pour de nombreux céci-
liens et céciliennes de notre UP.
La chorale de Chevenez hono-
rera dix de ses membres le 
8 novembre : Christophe Œuvray 
et Joseph Laville pour 40 ans de 
chant ; Jeanne Crelier, Christiane 
Nagel, Marie-Paule Œuvray, 
Monique Œuvray, Marie-Josée 
Borruat et Rémy Œuvray pour 
50 ans ; Francis Œuvray et 
Vérène Œuvray pour 60 ans !
La Sainte-Cécile de Grandfon-
taine-Damvant célébrera pro-

chainement les 40 ans de fidé-
lité de Guy Fridez et André 
Vuillaume. Quant à la chorale de 
Rocourt, elle a décidé de remettre 
à plus tard la célébration prévue 
pour louer le Seigneur et remer-
cier plusieurs de ses membres 
pour leur fidélité au long cours.
Que la célébration ait lieu cet 
automne ou ultérieurement, 
merci à vous, ami-e-s choristes, 
pour toutes ces années d’engage-
ment ! Merci pour votre témoi-
gnage de foi en Jésus Christ 
ressuscité, aussi bien dans les 
moments difficiles que dans les 
joies. Que l’Esprit Saint reste 
votre souffle !

Marie-Andrée Beuret

Exprimer sa foi en chantant

Communions
Avec la reprise des 
messes, se profile la 
célébration de la pre-
mière des commu-
nions des enfants qui 
n’ont pas pu la vivre 
en mai. Les choses se 
passent différemment 
car cette année conti-
nue de questionner 
nos habitudes avec 
des incertitudes liées 
à la persistance du 
coronavirus. L’Eglise 
nous demande de 
faire simple, l’essen-
tiel est de participer 
et de communier à la 
présence du Seigneur. 
Nous serons heu-
reux d’accueillir ces 
enfants à chaque 
eucharistie, par 
groupe de cinq maxi-
mum. Ces célébra-
tions pourront avoir 
lieu : le 25 octobre 
à Grandfontaine, le 
8 novembre à Cheve-
nez, le 15 novembre 
à Courtedoux et le 
21 novembre à Bure. 
Les communiants 
auront vécu au préa-
lable deux rencontres 
de catéchèse qui les 
préparent à recevoir 
avec foi, dans leur 
cœur, le corps du 
Christ.

Abbé Hyacinthe  
Ya Kuiza

D’autres infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
Tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.ch
Heures du secrétariat
MA, ME, JE : 8 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-16 h 30.
VE :  8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.cath-ajoie.ch

Toussaint et commémoration des défunts
L’Eglise catholique prévoit la commémora-
tion des défunts le lendemain de la Toussaint. 
Mais pour des raisons de commodité, nous 
organisons les deux célébrations en lien 
l’une avec l’autre. Là où l’eucharistie de la 
Toussaint sera célébrée le 1er novembre, elle 
comprendra donc la commémoration des 
défunts. 
Les messes auront lieu le 31 octobre à 18 h à 
Chevenez et à Courtedoux et le 1er novembre 
à 10 h à Bure et à Grandfontaine.
Dans les autres villages, un temps prière en 
mémoire des défunts aura lieu sur les cime-
tières selon l’horaire suivant : 11 h 30 à Fahy, 

14 h à Damvant, 15 h à Réclère et 16 h à 
Rocourt.

Pour l’Equipe pastorale, M.-Andrée Beuret

Comme d’autres sociétés, la chorale de Chevenez honorera plusieurs de 
ses membres.
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Soirées conviviales d’échange 
avec l’abbé Romain Gajo pro-
posées chaque mois aux Sour- 
ces.

Combien cette période placée 
sous l’égide de la Covid-19 aura 
bouleversé nos habitudes ! J’ai 
par ailleurs entendu bon nombre 
de personnes me dire qu’elles 
ont vécu l’éloignement sani-
taire plutôt comme un éloigne-
ment social ! Certains ont même 
déploré un déficit de présence de 
la part de l’Eglise !
En réponse à ce questionnement, 
j’ai décidé de dédier une soirée 
par mois à un temps convivial 
d’échange « à bâton rompu » où 
chacun-e pourra se sentir accueil-
li-e et écouté-e.
Les thèmes abordés durant 
ces moments de fraternité et 
d’échange se construiront au gré 
des rencontres et sur la base des 
sujets suscités par les participants ! 
Que ce soient des questionne-
ments religieux, de société ou 
autres, l’écoute et la bienveillance 
seront au centre de nos partages.

En effet, chacun-e peut contri-
buer à éclairer l’autre, à appor-
ter son expérience et sa réflexion, 
sans doute plus encore dans un 
monde où l’incertitude à tous les 
niveaux impacte notre quotidien.
En outre, le curé a comme mis-
sion particulière, à part d’être le 
responsable d’un secteur parois-
sial, de prendre soin de la « charge 
d’âmes » ! Ainsi, de par mon 
ministère de « gouvernement », 
de « sanctification » et d’« ensei-
gnement », il me semble primor-
dial de vous consacrer du temps, 
à vous qui vous sentez proches ou 
éloignés de l’Eglise, pour chemi-

ner ensemble, pour nous éclai-
rer réciproquement et pour nous 
sentir proches et membres de la 
même communauté en chemine-
ment permanent !
Je vous donne donc rendez-vous au 
centre paroissial « Les Sources » à la 
salle Arc-en-Ciel (2e étage) de 20 h 
à 22 h, les mercredis : 14 octobre, 
4 novembre, 9 décembre 2020, 
6 janvier, 10 février, 3 mars, 
24 mars, 5 mai, 2 juin et 30 juin 
2021. Je me réjouis de vous y 
accueillir nombreux-ses !

Votre curé,  
abbé Romain Gajo

Et si on en parlait avec notre curé ?

7 novembre : 
deux confirma-
tions à St-Pierre
Après la première 
communion, c’est 
maintenant la 
confirmation qui se 
vivra en célébra-
tions dédoublées, 
afin d’avoir l’espace 
nécessaire pour 
accueillir les familles 
dans le contexte 
actuel.

Le samedi 
7 novembre, à 10 h 
puis à 16 h, nous 
aurons la joie d’ac-
cueillir notre vicaire 
épiscopal, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, 
qui viendra, au nom 
de notre évêque 
Felix, donner le sacre-
ment de la confirma-
tion à 40 jeunes des 
Sources.

Au printemps pro-
chain, un dernier par-
cours sous la forme 
actuelle sera mis 
sur pied dans notre 
unité. La démarche 
de confirmation sera 
ensuite proposée à 
tous les âges (de 7 
à 107 ans !) dans le 
cadre du nouveau 
parcours « Vivre en 
confirmé » (lire en 
page 14).

D’autres infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
sources@cath-ajoie.ch

Horaire du secrétariat
Mardi-Mercredi :  
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Nouveau pour les familles : « Dimanche avec Dieu »
Les précautions sanitaires, rendues néces-
saires par la pandémie, ne permettent pas de 
vivre des célébrations pour les familles ou des 
rencontres de catéchèse comme elles ont été 
proposées jusqu’à présent (lire page 14). Elles 
nous poussent donc à la créativité pour conti-
nuer d’offrir des lieux nourrissants pour la foi.

Dimanche avec Dieu est une nouvelle pro-
position « corona-compatible » : les familles 
prennent place ensemble à l’église. Pour la 
sécurité de tous, des distances sont main-
tenues entre elles. Cette célébration (sans 
eucharistie), conçue pour les familles, est 
construite autour d’un récit de l’Evangile, 
avec un éclairage sur une scène de la bible, 
quelques chants, des pistes pour un échange 
au sein de la famille, quelques musiques pour 
soutenir la méditation.

Le format proposé : 45 minutes, en principe 
un dimanche en fin de matinée, veut per-
mettre aux participants de faire du dimanche 
« un jour sans réveil » mais aussi un jour où 
Dieu a une place.

La grandeur de l’église St-Pierre permet de se 
rassembler avec d’autres dans le respect des 
mesures sanitaires.

Prochains rendez-vous, à l’église 
St-Pierre de Porrentruy :
Dimanche 25 octobre, 11 h 30-12 h 15
Dimanche 29 novembre, 11 h 30-12 h 15

Cordiale bienvenue à tous ceux et celles qui 
ont envie de vivre un bout de Dimanche avec 
Dieu.

Chr. Wermeille, théologien en pastorale

Célébrations familiales, une fois par mois,  
le dimanche à 11 h 30, à St-Pierre
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Les rois : nouveaux habits à coudre

D’autres infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Secrétariats

Saint Gilles
Rangiers 3 - 2952 Cornol 
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.ch
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h  
et 13 h 30-16 h 30

Clos du Doubs
Rue de la Tour 7 - 2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
Mardi : 13 h 30-17 h - Mercredi : 
8 h-11 h 30 et 13 h 30-17 h 
Jeudi : 14 h-17 h 30
www.cath-ajoie.ch

Bienvenue
Bienvenue à l’abbé 
Maurice Queloz, qui, 
avec les abbés Pierre 
Rebetez assureront 
les messes chez nous. 
Merci à eux pour 
leur disponibilité 
appréciée !

Groupe Ensemble
Samedi 28 novembre 
dès 9 h devant la BCJ 
de Courgenay, vente 
de couronnes de 
l’avent au profit des 
plus démunis. Merci 
de votre soutien !

La confirmation 
pour les enfants 
de Saint Gilles
aura lieu le samedi 
21 novembre à 17 h 
à Courgenay.
Nous sommes en 
union de prière avec 
eux !
Les familles du Clos 
du Doubs ont choisi 
de reporter cette fête 
en 2021.

Forums 
pastoraux
Samedi 24 octobre à 
18 h à Courgenay et 
dimanche 25 à 10 h  
à Saint-Ursanne

Le groupe des servants de 
messe est toujours aussi 
dynamique, en voici quelques 
exemples.

Chaque année, le samedi de 
l’Epiphanie, le groupe des ser-
vants de messe du Clos du 
Doubs passe dans chaque vil-
lage, hameaux et fermes du haut 
du Clos du Doubs pour chan-
ter la bénédiction de l’an neuf. 
Cette tradition remonte à bien 
des années et beaucoup d’entre 
nous y ont d’ailleurs participé 
activement.
Année après année, les chanteurs 
ont la joie d’être bien accueillis 
partout où ils vont : que ce soit 
chez les particuliers ou chez le 
Baron pour le repas de midi. 
Combien sommes-nous dans 
le haut du Clos du Doubs à les 
attendre même ? Par ces lignes, 
nous tenons à vous en remercier 
une fois encore.
Début 2021, le samedi 2 janvier, 
le groupe des servants de messe 
fera la « tournée de bénédic-

tion » et les chanteurs pourront 
compter sur des habits de mages 
« renouvelés ».
Pour ce faire, nous invitons 
toutes les personnes intéres-
sées par la couture à passer un 
superbe après-midi en notre 
compagnie à la Dynamontenol, 
le vendredi 23 octobre de 14 h 
à 18 h.
Les tissus seront sur place, 
quelques patrons comme modèles 
et… une bonne ambiance convi-
viale. Si vous en disposez, merci 
d’apporter votre machine à 

coudre. Au plaisir de vivre cet 
après-midi avec vous !
La présence des servants aux 
dernières Médiévales, au mar-
ché de Noël éclaire leur service 
de manière différente et présente 
également une vie d’un groupe 
convivial.
A l’été 2021, les servants par-
tiront en pèlerinage au Mont 
St-Michel. Si des enfants sont 
intéressés à rejoindre le groupe 
ils sont les bienvenus !

Patrick Godat

Un pélé sur les pas d’Ursanne
Ouf, la Covid-19 n’a pas eu raison de notre pélé, préparé avec soin par l’abbé Pierre Rebetez 
pour la partie spirituelle et Raymond Rondez pour le parcours Luxeuil – Saint-Ursanne.
Durant nos quatre jours de cheminement, nous avons vécu plusieurs fois des temps de silence 
tout en marchant. Trois thèmes de réflexion 
nous ont été proposés : 1) le silence : il nous 
invite à l’écoute de tous les bruits. 2) le 
souffle : c’est lui qui nous permet d’avancer. 
3) la gratitude : c’est savoir reconnaître et 
dire merci.
Et dans tout cela, l’amitié partagée et le 
bonheur d’être ensemble nous ont soutenus 
tout au long des 110 km parcourus.

Colette

Bénissez votre maison !
Parmi les belles traditions des chrétiens, il 
faut rappeler celle de faire bénir sa maison. 
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer 
sous sa protection tout ce qui se vit dans sa 
maison ou dans son appartement et de lui 
confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont 
accueillis.
Cette pratique est solidement enracinée dans 
la sagesse de l’Eglise. Elle évoque la liturgie 

d’Israël qui se souvient du sang de l’agneau 
pascal dont les Hébreux marquaient les mon-
tants de leurs portes au moment de la sortie 
d’Egypte (cf. Ex 12, 13). Jésus a dit à Zachée : 
« Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette 
maison ». (Lc 19, 5.9). Si vous souhaitez cette 
bénédiction, il suffit de demander au secréta-
riat pastoral et un membre de l’Equipe pren-
dra contact avec vous pour fixer rendez-vous.
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Le Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp) de notre 
Unité pastorale a terminé son 
mandat au 1er août dernier.

En 2011, le CdOp avait com-
mencé son activité. Ses membres 
arrivent donc en fin de man-
dat, après avoir effectué trois 
périodes de trois ans. Rappelons 
que ce Conseil a pour objectif 
de mettre en œuvre, localement, 
les Orientations pastorales pro-
mulguées en 2011 pour le Jura 
pastoral.
L’Equipe pastorale, au nom de la 
communauté, tient à remercier les 
personnes qui ont donné de leur 
temps et de leurs compétences au 
sein de ce Conseil, notamment 
celles qui ont terminé la troisième 
législature : Catherine Koller et 
Charles Bilat de la Baroche ; Jean-
Luc Rebetez et Claude Hubleur 
de Vendlincourt ainsi que 
Catherine Guenat d’Alle. Merci 
à elles toutes pour leur engage-
ment au service de la commu-
nauté de notre Unité pastorale de 
la Vendline – Alle – Baroche.

Avec la création de l’Espace pas-
toral Ajoie-Clos du Doubs à 
l’été 2021, l’Equipe pastorale a 
choisi de ne pas relancer un nou-
veau CdOp dans la VAB avant 
cette échéance. En effet, nous 
attendons de voir l’évolution 
des structures au niveau régio-
nal avant de contacter des per-
sonnes. Il se pourrait qu’à court 
terme il n’y ait plus qu’un Conseil 
des Orientations pastorales pour 
toute l’Ajoie.

Nous discuterons de ce point 
au cours de cette année avec les 
agents pastoraux d’Ajoie et du 
Clos du Doubs et nous verrons 
ensemble ce qui est le plus judi-
cieux de faire pour mettre en 
œuvre les Orientations pastorales 
dans cette nouvelle entité.

Jean-Pierre Babey

Des nouvelles du CdOp

Baptisés
Léa Fähndrich
Jeanne Meier
Soën Brahier
Marie Voirol
Sandra Frund
Ignace Chaignat
Victor Keller
Soan Gurba

Défunts
Aimé Lachat
Simone Cramatte
Carmen Bossy
Claudine Gerber
Andrée Falbriard
Alexandra Chapuis
Michel Desboeufs
Berthe Fleury
Huguette Mamie

Servants de 
messe
Ont quitté le service 
d’autel cette année :

Tony Gyger
Sidonie Berret
Colin Bouduban
Thibaud Bouduban
Amélie Bregnard
Adriana Chapuis
Chloé Chapuis
Lucile Chapuis
Emilienne Courbat
Anthony Desboeufs
Jonathan Desboeufs
Florine Migy
Simon Studer
Jade Crespillo

Nous les remercions 
pour ces années pas-
sées au service de la 
communauté et de la 
liturgie.

Secrétariat VAB
Eglise 13 
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

D’autres infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !

Deux soirées d’échanges

Nous traversons tous et toutes 
cette période particulière 
qu’est celle de la Covid-19 
avec plus ou moins d’aisance, 
plus ou moins de difficultés. 
On ne peut écouter la radio, 
lire la presse écrite ou regarder 
la télévision sans entendre par-
ler du virus avec tout ce que 
cette profusion d’informations 
(parfois même contradictoires) 
peut générer comme stress. 

Et puis il y a aussi les mesures 
sanitaires ; là aussi les avis 
divergent et en définitive on 
ne sait plus qui et que croire.

Peut-être manquons-nous de 
lieux pour en parler, expri-
mer nos peurs, nos angoisses 
face à cette pandémie. Peut-
être aimerions nous faire pro-
fiter d’autres des stratégies 
personnelles que nous avons 
mises en place pour nous per-

mettre d’affronter, un peu plus 
sereinement cette période. 
Comment continuons-nous à 
vivre notre foi en communauté 
malgré le confinement, les dis-
tances sociales ? Y a-t-il des 
choses à mettre en place pour 
rejoindre ceux qui ne peuvent 
pas sortir parce que leur état 
de santé leur impose de res-
ter loin de toute potentielle 
source de contamination ?

Afin de permettre à celles 
et ceux qui souhaiteraient 
échanger à ce sujet, s’enrichir 
mutuellement de la réflexion 
des uns et des autres, l’Equipe 
pastorale vous invite à deux 
soirées d’échanges :

lundi 19 octobre 2020 et 
lundi 22 février 2021 à 20 h 
à la salle paroissiale à Alle.

Entrée libre, soyez toutes et 
tous les bienvenus.

Toussaint
Horaire des messes  
et célébrations

Veille de la Toussaint
Samedi 31 octobre
Messe anticipée à 18 h 
à Bonfol

Messes de la Toussaint
1er novembre à 10 h à Alle 
et à 14 h 30 à Vendlincourt 
suivie de la prière au 
cimetière

Prière pour les défunts  
au cimetière 
1er novembre à 14 h à Asuel 
et à 15 h 30 à Miécourt

Commémoration des 
défunts 2 novembre
Messe à 19 h à Charmoille

Le CdOp a, entre autres, la mission de la mise en œuvre des Orientations 
pastorales dans l’UP
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Ajoie – Clos du Doubs

Retour en images

1. Confirmation le 20 septembre à Grandfontaine : Théo Chavanne, Tina Chavanne, Colin Mouhay, Juliane 
Quiquerez et Lucien Vuillaume, de Grandfontaine ; Noé Jubin, de Rocourt ; Nathan Laville, Romane Lièvre, 
Méline Riat et Louis Saucy, de Chevenez.

2. Confirmation le 26 septembre à Bure : Colin Aubry, Louise Chaboudez, Félicia Helfenfinger, Iris Minger  
et Eugène Ramseyer, de Courtedoux ; Solène Endé, Maxime Renaud, Cléa Vallat, Ewan Vaugier  
et Justine Zumbühl, de Bure.

3. Fête de l’Assomption, le 15 août, à Réclère

4. Fête de l’Assomption, le 15 août, à Buix

5. Pèlerinage à pied de Boncourt au Vorbourg, dans la nuit du 14 au 15 août

6. Soirée « Entre Montée vers Pâques », le 5 septembre à Saint-Ursanne, avec le Pôle Jeunesse

Retrouvez d’autres 
images sur :
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Ajoie – Clos du Doubs

Pour les adultes, les jeunes et les familles 

Une nouvelle pastorale à inventer

Avec les mesures sanitaires à res-
pecter, c’est une nouvelle pastorale 
qui voit peu à peu le jour. Tour d’ho-
rizon des propositions pour vivre 
la foi dans le respect des distances 
physiques.

Pôle adultes
Le lancement du Pôle adultes et le mandat 
donné à Marie-Josèphe Lachat pour s’oc-
cuper plus particulièrement de cette pas-
torale ont permis de donner un nouveau 
souffle aux propositions organisées pour 
les adultes. Avec le semi-confinement, plu-
sieurs rendez-vous physiques n’ont pas pu 
avoir lieu mais d’autres offres – en ligne, 
ou dans le respect des gestes barrières – ont 
été initiées. C’est ainsi que sont nés, par 
exemple les temps de « Respiration chez soi » 
ou le parcours de re-découverte des églises, 
chapelles et oratoires d’Ajoie et du Clos du 
Doubs.
Avec la reprise progressive, des programmes 
ont été publiés pour faire connaître les pro-
positions mises sur pied pour la période esti-
vale puis les mois de septembre et octobre. 
A l’arrivée de l’automne, un nouveau pro-
gramme est diffusé. En voici un aperçu :

Un point fort des propositions pour les 
adultes sera l’installation d’une  exposition 
de peintures de Berna, que l’on pourra 
visiter au Centre paroissial Les Sources à 
Porrentruy, du 22 novembre au 6 décem-
bre (lire en page 15). Cette artiste établie à 
Fribourg nous invite à découvrir un Dieu 
qui sort des sentiers battus : « Jésus Hors 
piste ! »
Une nouvelle balade spirituelle dans la 
nature sera organisée le 24 octobre à l’en-
seigne de « Tout en marchant » (lire en 
page 15).
Le 19 novembre, à 20 h, à l’église St-Pierre 
de Porrentruy, c’est un lieu cher aux Ajoulots 
et Ajoulotes, la chapelle de Lorette qui sera 
à l’honneur du programme adultes. Auteur 
d’un ouvrage sur ce lieu emblématique de 
notre région, Michel Hauser nous propo-
sera un exposé pour présenter le fruit de ses 
recherches (lire en page 15).
Les rendez-vous initiés l’an passé sous le 
nom de Haltes spirituelles, Parole(s) de la 
Vie et Respiration vont se poursuivre avec 
de nouvelles dates (lire en p. 19).
Pour rappel, les haltes spirituelles sont des 
temps de recueillement qui s’appuient sur 
diverses expressions (silence, parole, chant, 

musique, partage, …) pour vivre un cœur à 
cœur apaisant, ressourçant et dynamisant ! 
La rencontre, qui a lieu, à tour de rôle dans 
une église de la région, dure une heure.
Parole(s) de la vie est une rencontre autour 
de la Parole de Dieu et un partage de nos 
paroles. Elle est destinée à toute personne 
désirant se mettre à l’écoute de ce que Dieu 
lui dit pour sa vie… Silence, prière, lecture 
attentive, accueil de(s) P(p)arole(s), partage 
du retentissement et méditation portent du 
fruit dans le quotidien des participant-e-s. 
La rencontre a lieu dans une salle parois-
siale et dure deux heures.
Respiration est un temps de prière proposé 
chaque mercredi (sauf vacances scolaires) 
entre 12 h 10 et 12 h 40 à l’église St-Pierre 
de Porrentruy. Textes bibliques, musiques 
et méditations veulent offrir, au milieu de 
la semaine, un temps bienfaisant devant le 
Seigneur.
Parmi les offres du pôle adultes figure aussi 
la possibilité d’un accompagnement spiri-
tuel, pour relire une situation de vie avec 
un-e agent-e pastoral-e.

Toutes les infos sur :
www.cath-ajoie.ch/adultes

Marche sur les pas de saint Ursanne, un exemple d’une nouvelle pastorale (photo : Pierre Migy)
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Pôle jeunesse
Concernant les offres pour les jeunes, 
Sébastien Brugnerotto, nous donne des 
nouvelles du Pôle Jeunesse : « A l’été 2018, 
les responsables pastoraux des cinq Unités 
d’Ajoie - Clos du Doubs avaient décidé 
de mettre leurs forces en commun pour 
proposer aux jeunes de découvrir leur foi 
ensemble, en s’appuyant sur un programme 
d’activités concertées et des rendez-vous 
pour tous les 13-25 ans.
Après deux ans, l’expérience est positive 
pour les rencontres communes. Je pense aux 
sorties de Noël à Berne en 2018 et Bâle en 
2019 où nous étions une trentaine à chaque 
fois. Je pense à une soirée cinéma à Alle où 
nous étions serrés comme des sardines. Je 
pense à des rendez-vous plus intimistes 
comme une soirée crêpes aux Sources à la 
Chandeleur ou une soirée fondue dans une 
cabane forestière de l’Eau Vive. Je n’oublie 
pas la Montée vers Pâques en Haute-Ajoie.
Ceci-dit, il faut aussi reconnaître que les 
jeunes ont besoin de se retrouver par petit 
groupe, avec les copains et copines du vil-
lage qu’ils connaissent bien, en qui ils ont 
confiance, pour échanger plus profondé-
ment sur des thématiques qui les touchent.
C’est pourquoi, dès cet automne, nous 
allons essayer de reconstituer de nombreux 
petits groupes dans les Unités pastorales, là 
où les jeunes le voudront bien. En plus, et 
au vu de l’intérêt pour certaines rencontres 
communes, nous continuerons de propo-
ser des sorties, week-end et autres activités 
pour l’ensemble des jeunes de la région.
Suivez-nous sur cath-ajoie.ch/jeunes 
sur Instagram ou en 
rejoignant le groupe 
WhatsApp en scannant 
le QR code ci-contre : »

Pôle familles
A l’instar de la catéchèse (lire en page 14), 
les offres pour les familles sont condition-
nées à l’évolution de la situation. Lors des 
messes, il est difficile, dans les conditions 
actuelles, de proposer des démarches spéci-
fiques pour les familles, en raison de toutes 
les mesures que nous sommes actuelle-
ment tenus de mettre en œuvre : déplace-
ments au minimum, mélanges de généra-
tions à éviter, gestes à proscrire, distances 
à maintenir, chants limités… sans parler 
des places fortement réduites. De nou-

velles formes sont actuellement expéri-
mentées (lire « Dimanche avec Dieu », en 
page 8). D’autres propositions seront mises 
sur pied ces prochains mois, à vivre au sein 
des familles, en petits groupes, ou dans des 
configurations assurant la sécurité.

Chasse au trésor de l’Epiphanie
Toujours dans le registre familial, nous vous 
invitons déjà à réserver le mercredi après-
midi 6 janvier prochain pour une activité 
hors du commun : la chasse au trésor de 
l’Epiphanie ! Un parcours d’une durée de 
deux heures environ, en ville de Porrentruy, 
invitera les familles à se mettre en quête de 
l’étoile. Entre récit biblique, jeux et tradi-
tion, onze postes attendent les jeunes mages 
d’aujourd’hui. Le parcours se vit en famille. 
Heure de départ libre, entre 13 h 30 et 16 h, 
depuis le Centre paroissial Les Sources (rue 
du Collège 1) où les familles recevront leur 
carte au trésor et toutes les infos utiles pour 
se mettre en route et, comme les mages, 
suivre l’étoile… Un beau moment fami-
lial à ne pas manquer ! Parlez-en autour de 
vous !

Plus d’infos dans le prochain bulletin et 
sur : www.cath-ajoie.ch/chasse-au-tresor

Christophe Wermeille,  
Pôle communication

Vivre en confirmé
Nouveau parcours dès 2021

Après le parcours « Vivre en par-
donné » et avant l’introduction du 
parcours « Vivre de l’Eucharistie » 
(lire en page 14), c’est une nouvelle 
approche de la confirmation qui sera 
proposée avec le parcours « Vivre en 
confirmé ». Voici comment celui-ci 
est présenté par la Commission 
du Cheminement de la Foi qui a 
conçu cet itinéraire pour tout le Jura 
pastoral :
« Toutes les rencontres sont élabo-
rées en vue d’être vécues de manière 
intergénérationnelle. L’enjeu de 
ce parcours est d’initier les confir-
mands à vivre en chrétien confirmé. 
La diversité des âges manifeste que 
l’identité chrétienne ne tient pas tant 
à des passages vécus qu’à la mise 
en œuvre des sacrements reçus. 
Permettre à des enfants, des ados 
et des adultes d’échanger sur leur 
désir de laisser l’Esprit Saint agir 
en eux dans leur quotidien, met en 
perspective que l’on n’est pas chré-
tien que le dimanche ou que le jour 
de la confirmation, mais que c’est le 
chemin de toute une vie. La diver-
sité des âges rend mieux compte de 
la diversité des membres de l’Eglise 
et de la joie que cela procure d’oser 
vivre ensemble, dans le respect et 
l’accompagnement mutuel ».

Le parcours Vivre en confirmé sera 
proposé en Ajoie - Clos du Doubs dès 
l’automne 2021.
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En raison du coronavirus 

Vivre la catéchèse autrement

Coronavirus et renouvellement des 
parcours conduiront à des manières 
différentes de vivre la catéchèse.

Une organisation complexe
Les inconnues sur l’évolution de la pandé-
mie pèsent aussi lourdement sur l’organi-
sation de la catéchèse pour l’année 2020-
2021. Stoppés nets au mois de mars, les 
parcours de catéchèse n’ont souvent pas pu 
reprendre, en raison des mesures de pré-
caution qu’il faut mettre en place, de la 
grandeur des salles – pour les plus grands 
groupes – ou des questions que cela pose 
avec certains bénévoles qui font parfois par-
tie des populations à risque. Par ailleurs, les 
premières communions et confirmations 
prévues ce printemps dans plusieurs unités 
pastorales, ont dû être déplacées et souvent 
démultipliées afin d’accueillir les familles 
dans des églises aux capacités fortement 
réduites.

Une catéchèse en pleine évolution
Ces difficultés organisationnelles arrivent 
à un moment où la catéchèse connaît de 
profonds changements. Après le parcours 
« Vivre en pardonné » introduit voici deux 
ans et proposé depuis à l’échelle du district 
(lire encadré ci-contre) c’est le parcours 
« Vivre en confirmé » qui sera mis sur pied 
dès l’an prochain (lire en page 13). Destinés 
à des publics d’âges variés – de 7 à 107 ans 
– c’est une toute nouvelle approche des 
sacrements qui s’instaure ainsi peu à peu. 
De parcours de préparation à un événe-
ment unique : la première communion, le 
premier pardon, la confirmation, on passe à 
des parcours qui veulent nous aider – à tous 
les âges de la vie – à vivre des sacrements 

reçus et à en retrouver le sens, là où nous en 
sommes, dans notre cheminement humain 
et spirituel.

L’importance du discernement
Une telle approche a pour conséquence 
qu’un sacrement sera de plus en plus 
vécu non pas à un âge précis mais quand 
celui-ci fera sens pour chaque croyant-e. 
La question du discernement (repérer, 
dans une démarche de prière, ce à quoi 
Dieu m’appelle et ce qui fait sens pour moi 
aujourd’hui) deviendra de plus en plus 
centrale. Différents outils pratiques seront 
introduits, ces prochaines années, pour 
accompagner le cheminement spirituel des 
communautés.

Vivre de l’Eucharistie
D’ici deux à trois ans, c’est la communion 
qui sera proposée dans ce même esprit avec 
le parcours « Vivre de l’Eucharistie ». Une 
étape sans doute marquante puisqu’elle 
nous fera passer d’une fête de la Première 
Communion, vécue vers 9-10 ans au sens 
de la Communion, sacrement de la route, 
offert à tous les âges de la vie.

Mise en œuvre propre dans les UP
En fonction de la réalité spécifique de 
chaque unité pastorale, les propositions 
catéchétiques qui seront mises en œuvre 
pour cette année 2020-2021 pourront 
prendre des accents différents. Certaines 
unités vont replanifier les premières com-
munions et confirmations qui ont dû être 
annulées. D’autres vont renoncer aux par-
cours habituels – notamment en raison 
des grandes inconnues sur l’évolution de 
la Covid-19 – et proposer d’autres formes 

Dimanche avec Dieu, une nouvelle proposition familiale « corona-compatible » (lire en p. 8)

Sacrement du pardon
Cet automne en Haute Ajoie
« Vivre en pardonné » propose aux 
enfants et aux adultes une re-décou-
verte du sacrement de la réconci-
liation. A noter que le parcours qui 
devait avoir lieu au printemps 2020, 
en Haute Ajoie, a dû être interrompu 
en raison de la pandémie. Il repren-
dra le vendredi 6 novembre, de 18 h 
à 20 h, à la salle paroissiale puis à 
l’église de Bure pour la célébration du 
pardon et le vendredi 20 novembre, 
de 18 h à 20 h, à la salle paroissiale 
de Bure, pour une relecture de la 
démarche. Ce parcours est complet.

Au printemps dans la VAB
Un prochain parcours aura lieu au 
printemps 2021, dans l’Unité pas-
torale de la VAB, selon le calendrier 
suivant : samedi 20 février, 10 h à 
12 h ; mardi 23 mars, 18 h 30 à 20 h 
et vendredi 7 mai 2021, 18 h à 20 h. 
Les rencontres sont prévues à la salle 
paroissiale d’Alle.

Infos et inscriptions sur :
cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne

« corona-compatibles ». Si certains par-
cours en petits groupes, avec des enfants, 
devraient pouvoir être mis sur pied, d’autres 
formes de catéchèse comme les temps com-
munautaires ou les propositions réunissant 
un grand nombre d’adultes ne semblent pas 
très appropriés au contexte actuel. Après le 
temps de la réf lexion, chaque unité pas-
torale informera les communautés sur les 
options prises pour cette année particulière. 
Au-delà des inconnues qu’elle nous impose, 
la crise sanitaire peut aussi être l’occasion de 
revenir à l’essentiel et d’initier de nouvelles 
offres pour que l’Evangile fasse écho dans 
notre réalité d’aujourd’hui.

Christophe Wermeille,  
théologien en pastorale
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Tout en marchant
Samedi 24 octobre, 9 h
parking de l’église, Bure

Pourquoi aller très loin pour trouver 
moins bien ? La nature à nos portes 
invite à sortir de chez soi autant que 
de soi.
Nous proposons cet automne une ran-
donnée avec des hauts (pas si hauts) 
et des bas (pas trop bas), des des-
centes et des montées, des profon-
deurs et des élévations, entre rivière 
et frontière. De quoi discuter, réflé-
chir, prier, en se laissant inspirer par la 
configuration du terrain et le paysage 
au long du parcours.
Rendez-vous le samedi 24 octobre 
à 9 h au parking de l’église de Bure 
avec un pique-nique. Retour au même 
endroit dans l’après-midi.

Pour l’équipe Tout en marchant, 
Marie-Andrée Beuret

Histoire de la  
chapelle de Lorette
Exposé proposé par Michel Hauser

Jeudi 19 novembre, 20 h,
Eglise St-Pierre, Porrentruy

Michel Hauser, ancien chef de l’Of-
fice de la Culture et auteur du livre : 
« La chapelle de Lorette à Porrentruy 
au fil du temps », publié en 2019, nous 
propose un exposé sur ce lieu cher aux 
Ajoulots.
Ce rendez-vous, organisé à l’église 
Saint-Pierre de Porrentruy, le jeudi 
19 novembre à 20 h, sera l’occasion de 
redécouvrir l’histoire de ce lieu emblé-
matique : le contexte de la construc-
tion de la chapelle mais aussi les trans-
formations dont l’édifice fera l’objet par 
la suite.
Une riche soirée en perspective, nour-
rie des recherches récentes menées 
par l’historien et enrichie par la pro-
jection de photos.

cath-ajoie.ch/expose-lorette

Une marche pour découvrir 
la part de Sainteté en soi
Du 31 octobre au 1er novembre
Entre Saint-Imier (Lugnez )  
et Saint-Ursanne

Durant deux jours de marche solidaire, 
en lien avec les 1400 ans de la mort 
de Saint-Ursanne, en ce week-end 
de Toussaint, tout en rencontrant des 
témoins de la foi de notre région, les 
jeunes marcheurs pourront découvrir 
quelle est la part de Sainteté dans leur 
vie, dans leur foi.

Quelques infos

•	 De	13	à	25	ans
•	 Limité	à	22	jeunes
•	 CHF	25.-	(tout	compris)
•	 Inscriptions	jusqu’au	15	octobre

cath-ajoie.ch/marche-toussaint

Jésus Hors-piste !
Tel est le titre de l’exposition proposée par Berna Lopez qui sera visible du 
22 novembre au 6 décembre aux Sources à Porrentruy.

Berna Lopez est bien connue pour sa peinture qui illustre la catéchèse et les médi-
tations d’évangile depuis de longues années, au grand plaisir de toutes et tous. 
D’ailleurs, existe-t-il un lieu de pastorale qui ne soit illuminé de ses couleurs ?

Offrant un Jésus tout de bleu vêtu, Berna n’hésite pas à nous le montrer très 
humain et à nous faire contempler sa grande tendresse envers ses sœurs et ses 
frères. Elle ne se lasse pas de le mettre en scène d’Evangile pour nous introduire à 
son mystère. « Pour moi, la peinture est clairement un moyen d’annoncer la Bonne 
Nouvelle, de proclamer la Parole et de témoigner » dit-elle… et c’est vrai !

Partant du fait que la manière d’aimer de Jésus, aussi bien en actes qu’en paroles, 
l’a souvent mené hors de toutes les pistes de l’époque, Berna veut ainsi souligner 
l’audace, la nouveauté et l’inouï du Fils de Dieu. Il a osé s’échapper de ce qui était 
attendu pour tracer un chemin, humble et aimant, vers l’autre… tous les autres.

L’exposition, composée de 27 tableaux, se décline en quatre parties :
1. Jésus et la Loi : Jésus touche pour guérir et faire revenir à la vie, Jésus transgresse pour rendre la dignité d’enfant de Dieu, 

Jésus va à la rencontre des exclus.
2. La parabole du Bon Samaritain : trois façons d’agir envers le prochain.
3. La manifestation suprême du Hors-piste divin.
4. En piste ! Vers une humanité nouvelle.

Le vernissage aura lieu le dimanche 22 novembre vers 11 h, après la messe, en présence de l’artiste qui commentera sa 
démarche. Elle sera visible jusqu’au 6 décembre aux heures d’ouverture du secrétariat : les mardis et mercredis de 8 h 30 à 
11 h 30 et 13 h 30 à 17 h ; les jeudis de 13 h 30 à 17 ; les vendredis de 8 h 30 à 11 h 30 et les dimanches, après la messe, de 11 h à 
12 h 30.
Profitez de cette belle occasion d’approcher Jésus… hors-piste !

Marie-Josèphe Lachat, Pôle adultes
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29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Bonfol
18 h, Cornol
18 h, Courtemaîche
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 18 octobre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Bure
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
18 h, Porrentruy St-Pierre

30e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Alle
18 h, Courgenay, Forum 
pastoral
18 h, Fontenais

Dimanche 25 octobre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Boncourt
10 h, Charmoille, première 
communion
10 h, Grandfontaine, première 
communion
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, Forum 
pastoral
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h 30, Porrentruy St-Pierre, 
célébration familiale 
www.cath-ajoie.ch/
dimanche-avec-dieu
18 h, Porrentruy St-Pierre

Toussaint
Samedi 31 octobre
17 h, Courchavon, prière pour 
les défunts au cimetière
17 h, Damphreux, prière pour 
les défunts au cimetière
18 h, Beurnevésin, messe et 
prière pour les défunts
18 h, Bonfol, messe et prière 
pour les défunts
18 h, Chevenez, messe et prière 
pour les défunts

18 h, Courgenay, messe et 
prière pour les défunts
18 h, Courtedoux, messe et 
prière pour les défunts
18 h, Courtemaîche, messe et 
prière pour les défunts
18 h, Fontenais, messe

Dimanche 1er novembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
9 h 30, Cornol, prière pour les 
défunts
10 h, Alle, messe et prière pour 
les défunts
10 h, Boncourt, messe et prière 
pour les défunts
10 h, Bure, messe et prière pour 
les défunts
10 h, Cœuve, messe et prière 
pour les défunts
10 h, Grandfontaine, messe et 
prière pour les défunts
10 h, Porrentruy St-Pierre, 
messe
11 h, Ocourt-La Motte, prière 
pour les défunts
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h 30, Fahy, prière pour les 
défunts au cimetière
14 h, Asuel, prière pour les 
défunts au cimetière
14 h, Damvant, prière pour les 
défunts au cimetière
14 h, Epauvillers, prière pour les 
défunts
14 h, Saint-Ursanne, messe et 
prière pour les défunts avec les 
jeunes de l’Ensemble pastoral
14 h 30, Bressaucourt, prière 
pour les défunts
14 h 30, Buix, messe et prière 
pour les défunts
14 h 30, Fontenais, prière pour 
les défunts au cimetière
14 h 30, Porrentruy St-Pierre, 
prière pour les défunts au 
cimetière
14 h 30, Vendlincourt, prière 
pour les défunts au cimetière
15 h, Réclère, prière pour les 
défunts au cimetière
15 h, Soubey, prière pour les 
défunts
15 h 30, Miécourt, prière pour 
les défunts au cimetière
16 h, Montignez, prière pour les 
défunts au cimetière
16 h, Rocourt, prière pour les 
défunts au cimetière

Lundi 2 novembre
19 h, Charmoille, 
Commémoration de tous les 
fidèles défunts

32e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
10 h, Porrentruy St-Pierre, 
Confirmation
16 h, Porrentruy St-Pierre, 
Confirmation
18 h, Bressaucourt
18 h, Charmoille
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne, Dédicace 
avec chants grégoriens

Dimanche 8 novembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Chevenez, première 
communion - Jubilés de chant 
choral
10 h, Cœuve
10 h, Cornol
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
18 h, Porrentruy St-Pierre

33e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
18 h, Alle
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 15 novembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Courtedoux, première 
communion
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
18 h, Porrentruy St-Pierre

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
17 h, Courgenay, Confirmation
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure, première 
communion
18 h, Charmoille

Dimanche 22 novembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle, première communion
10 h, Courtemaîche
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, 100e de la 
Ste Cécile
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
18 h, Porrentruy St-Pierre

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Bonfol
18 h, Chevenez
18 h, Cornol, ADAL  
avec les familles
18 h, Fontenais

Dimanche 29 novembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Epauvillers, ADAL  
avec les familles
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h 30, Porrentruy St-Pierre, 
célébration familiale animée 
par la chorale Arc-en-Sources
www.cath-ajoie.ch/
dimanche-avec-dieu
18 h, Porrentruy St-Pierre

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Célébration 
en famille

Messe en patois à St-Ursanne
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Après le confinement

Nouvelles demandes de sacrements

Retour des demandes
Il est heureux de constater qu’après plu-
sieurs mois de semi-confinement, des 
demandes de sacrements de baptême pour 
enfants aff luent aux portes de l’Eglise. 
D’autre part, les jeunes ont positivement 
répondu à l’appel du sacrement de confir-
mation et, ici et là, les « premières des com-
munions » se préparent. Dans notre pro-
pos, il est principalement question de ces 
sacrements d’initiation. Les familles et les 
jeunes prouvent que la vie spirituelle est 
aussi importante voire plus que la vie maté-
rielle. Nous sommes dans la joie et l’ac-
tion de grâce et nous ouvrons grandement 
l’Eglise pour les accueillir.

La demande de baptême
Les motivations évoquées par les parents 
pour expliquer pourquoi ils demandent le 
baptême sont diversifiées et multiformes. 
Il y a, en premier lieu, cette réponse clas-
sique et toujours valable de l’entrée dans 
l’Eglise, la famille des enfants de Dieu. 
C’est le commencement d’une route, 
d’une amitié avec Jésus. Et puis quand 
on veut personnaliser un peu la réponse, 
il y a un bon nombre qui évoque le motif 
de la « protection » de l’enfant. Bien sûr, 
il faut sortir de la mentalité de la peur 
qui pourrait faire penser que le baptême 
est une assurance « tous risques » qui pro-
tège l’enfant. Mais ce motif de protec-

tion est aussi valable, car Dieu est notre 
force et notre soutien. Il nous garde et 
nous protège. Il est le roc solide sur lequel 
on construit la vie d’un enfant et de tout 
homme. Ceux qui parlent de la tradition 
de famille approfondissent au cours de 
l’échange et du partage leur motivation 
sociale en motivation spirituelle. En vou-
lant transmettre à l’enfant ce qu’ils ont 
eux-mêmes reçu de leur famille à savoir la 
foi et l’amour et tant d’autres repères, les 
parents donnent à l’enfant des racines et 
des ailes sur le chemin de la vie.

La demande de l’eucharistie
La participation aux eucharisties est belle, 
reposante et recueillie. Nos églises donnent 
une belle impression d’être pleines. Avec la 
mise en place des mesures sanitaires, il y 
a désormais des gens au premier banc. Le 
manque de l’eucharistie, vécu pendant les 
trois mois de confinement, a fait découvrir 
du coup la valeur et l’importance de l’eu-
charistie dans notre vie spirituelle. Cela a 
été aussi l’occasion de découvrir d’autres 
modalités de présence de Dieu dans nos 
vies. La distance physique, entre nous, n’a 
pas automatiquement créé la prétendue 
« distance sociale ». Car il y a eu une com-
munion des cœurs qui est du même ordre 
que la communion des saints, à savoir une 
solidarité invisible mais réelle qui unit les 
cœurs et les esprits.

La vie dans l’Esprit chez les jeunes
L’écho des misères et des fins du monde 
arrive jusqu’à nos portes. Mais à côté 
de cela, il y a d’autres types de faims qui 
tenaillent les hommes et les femmes de ce 
monde dans leur esprit, leur cœur et leur 
âme. Les générations d’aujourd’hui res-
sentent avec beaucoup d’intensité, et même 
de violence, une immense détresse spiri-
tuelle dans nos sociétés matérialisées. Nos 
enfants et nos jeunes cherchent et trouvent 
leur compte dans la vie sociale et aussi dans 
la vie spirituelle et sacramentelle par rap-
port à tout ce qui représente Dieu, par rap-
port à leur engagement vis-à-vis des êtres 
humains qui peuplent notre planète Terre. 
Ils attendent et demandent que le sacre-
ment de confirmation les aide et les sou-
tienne à acquérir cette maturité spirituelle 
et humaine. Nos jeunes générations doivent 
se nourrir de vigilance face à toutes sortes 
de servitudes, de menaces, de pressions, de 
conditionnements, d’agressions du monde 
matérialiste qui peuvent aliéner la liberté 
et la dignité d’enfant de Dieu qui sont ins-
crites en tout être humain, créé à l’image 
de Dieu.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza N’Guezi
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Messes
Mercredi, 9 h, 
Boncourt :
chaque semaine

Jeudi, 18 h, 
Damphreux :
26 novembre (salle)

Jeudi, 18 h, Buix :
5 novembre

Vendredi, 18 h, 
Courchavon :
23 octobre

Chapelet
Mardi, 9 h, 
Courtemaîche
chaque semaine.

Mercredi, 9 h, 
Damphreux :
chaque semaine.

Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine.

Vendredi, 17 h 30, 
Boncourt :
1er et 3e vendredis  
du mois.

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

Laudes

Mercredi, 8 h 40, 
Boncourt :
21 et 28 octobre,  
11, 18 et 25 novembre

Messes

Mercredi, 18 h :

14 octobre, Réclère

21 octobre, Rocourt

28 octobre, Fahy

4 novembre, Damvant

11 novembre, Réclère

18 novembre, Rocourt

25 novembre, Fahy

Messes
Mercredi, 9 h, St-Pierre : 
chaque semaine
Vendredi, 18 h, St-Pierre : 
chaque semaine

Chapelet
Lundi, 17 h 15, 
Bressaucourt :
19 et 26 octobre, église
Mercredi, 14 h, 
Fontenais :
21 et 28 octobre, église
Mercredi, 17 h, St-Pierre : 
chaque semaine
Vendredi, 17 h 15, 
St-Pierre :  
chaque semaine

Communion à domicile
Vendredi, 9 h, St-Pierre :
6 novembre

Confessions 
individuelles
Chaque premier 
dimanche du mois, 
8 h 30, Sources

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

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

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

Messes

Mercredi, 9 h, 
Courgenay :

21 octobre, 4 et 
18 novembre

Jeudi, 9 h, Epauvillers : 
12 novembre

Chapelet

Mercredi, 8 h 30, 
Courgenay : 21 octobre

Mercredi, 9 h, 
Courgenay : 28 octobre

Jeudi, 9 h, Cornol :

22 et 29 octobre

Prier en semaine (18 octobre – 29 novembre 2020)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes

Mercredi, 8 h 30, Alle :

21 octobre

4, 11, 18, 25 novembre

Jeudi, 8 h 30, Bonfol :

22 octobre,  
5 et 26 novembre

Jeudi, 8 h 30, 
Charmoille : 
12 novembre

Une nouvelle baptisée témoigne…
Une nouvelle baptisée témoigne…
« Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » ! 
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. Faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Quelle joie infinie que de devenir enfin sœur du Christ, d’ap-
partenir enfin à la grande famille des chrétiens… Quelle joie 
d’avoir rencontré la lumière et de l’avoir fait grandir en moi 
afin d’être transcendée par elle et d’être guérie…
Merci du fond du cœur à toute la communauté pour son 
soutien, je rends grâce au Seigneur pour les prêtres et diacres de notre région et je demande au 
Seigneur de bénir chaque jour notre évêque Mgr Felix Gmür pour son amour infini pour le Christ.

Sandra Uwimana Frund
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Rencontres et rendez-vous
Assemblées des communes 
ecclésiastiques
Bressaucourt : en novembre, voir feuillet 
dominical
Courchavon-Mormont : 1er décembre, 
20 h, salle polyvalente
Damphreux : 11 novembre, 20 h 15, salle 
paroissiale
Fontenais : en novembre, voir feuillet 
dominical
Grandfontaine : 22 novembre, 11 h, église
Porrentruy : 16 novembre, 20 h 15, Sources

Groupe biblique œcuménique
29 octobre, 19 novembre, 19 h 30, CPC, 
Courgenay

Haltes spirituelles
Courtedoux : 3 novembre, 19 h, église
www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle

MADEP
Alle : 7 et 28 novembre, 10 h, Maison 
St-Jean
Cornol : 30 octobre, 20 novembre, 17 h, 
Maison de paroisse
Cœuve : 11 et 25 novembre, 17 h 30, salle 
paroissiale
Rassemblement de toutes les équipes 
MADEP du Jura le samedi 24 octobre à 
Saint-Ursanne

MCR
Clos du Doubs : 20 octobre, 17 novembre, 
15 h, Cure de Saint-Ursanne
Cornol : 22 octobre, 19 novembre, 15 h, 
Maison de paroisse
Porrentruy-Bressaucourt : 21 octobre, 
11 novembre, 14 h 30, Sources

MCR-Marche réflexion
Porrentruy : 22 octobre et 25 novembre, 
13 h 30 (voir le feuillet dominical pour les 
lieux)

Parole(s) de la vie
Bonfol : 28 octobre, 19 h, salle paroissiale
Buix : 27 novembre, 16 h, église
www.cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Préparation communautaire  
au baptême
Alle : 17 novembre, 20 h, Maison paroissiale

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

Les religions en Suisse
En 1960, 99 % de la population de notre 
pays se disait catholique, protestante ou 
catholique chrétienne. Selon une enquête 
de 2013, nous n’étions plus que 67 %. Les 
sociologues distinguent quatre catégo-
ries de chrétiens chez nous : les distanciés 
(64 %) appartiennent à une confession mais 
n’ont de lien que pour les grands moments 
de la vie. Les institutionnels (17 %) dont 
la moitié pratique hebdomadairement. 
Les séculiers (10 %) dont une moitié est 
indifférente à l’Eglise et l’autre hostile. Et 
enfin les alternatifs (9 %) qui s’intéressent 
davantage au New Age, à l’ésotérisme, à la 
méditation qu’à l’institution à laquelle ils 
appartiennent. La pratique hebdomadaire 
fondant comme neige au soleil, les 2/3 des 
Suisses demeurent étonnamment inscrits 
dans leur confession :
– pour bénéficier des services de 

l’Eglise (baptême, mariage, première 
communion, funérailles)

– parce qu’ils reconnaissent le rôle social 
que jouent les institutions religieuses 
particulièrement auprès des démunis

– pour que l’institution transmette des 
valeurs morales à leurs enfants

– par souci identitaire. « Dans notre 
famille on a toujours été catholique », 
disent-ils

– par crainte de la montée de l’islam
– pour sauvegarder le patrimoine bâti, 

culturel et artistique chrétien de notre 
pays

– enfin par adhésion de foi à la personne 
du Christ, vrai homme et vrai Dieu, 
mort et ressuscité

Actuellement 53 % des migrants sont chré-
tiens, 13 % musulmans, et 1 catholique sur 
4 en Suisse a un passeport étranger. Le pro-
fil du chrétien dans notre pays est en muta-
tion. En 2030, 33 % de notre population 
sera sans confession. Sachant que la pra-
tique va encore diminuer, qu’il n’y aura pas 
de conversion massive, que la croyance « à 
la carte » va augmenter, comment tiendra le 
socle chrétien sur lequel est construite notre 
société helvétique ? (Drapeau, fêtes chô-
mées, valeurs chrétiennes, impôts, respect 

du dimanche, art, culture, littérature…). 
Notre défi est celui de la transmission et du 
rayonnement. Et pour le relever, seule une 
cohérence entre ce que le chrétien annonce 
et ce qu’il vit est parlante. Passer en fait 
d’un christianisme de tradition à un chris-
tianisme de conviction. Tout le reste n’est 
que du « remue-méninges » !

Philippe Charmillot

Retrouvez cet article avec d’autres dans la 
rubrique Vie locale - Eglises sur 
www.journal-lajoie.ch

Einsiedeln, un des hauts lieux religieux de Suisse
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Pour juillet 2021, le service 
de la pastorale jeunesse et le 
service d’aumônerie œcumé-
nique 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.

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)

Personnes de contact
•	 Bernard	Voisard
•	 Didier	Berret

Inscriptions jusqu’au 
31 octobre 2020

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

19 novembre
Spectacle
« Amour amer et 
couples givrés »

Taizé en fin d’année

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 euro-
péenne 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

10 ans du saoe
Pour	marquer	ses	10	ans,	
le saoe vous propose diffé-
rents 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 », Théâtre-
forum	pour	 jeunes	et	adultes.	Deux	repré-
sentations le jeudi 19 novembre avec la 
troupe Le Caméléon.

www.saoe.ch/10ans
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Cheminement et ressourcement

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

Agenda

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

Shibashi*

Méditation par le 
mouvement

de 19 h 30 à 20 h 30 : 
21 octobre ; 4 et 
18 novembre
Aucune inscription demandée

Méditer et 
partager la Parole*

de 9 h 15 à 11 h 15 : 
11 novembre
S’annoncer le jour avant

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 deman-
dée pour tous les cours sauf 
pour les conférences

Le Souffle 
pèlerin

Entrée en Avent

Avec Thierry Lenoir, 
pasteur et aumônier

L’ouvrage	qui	consti-
tue la base de la jour-
née 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	pen-
ser 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 

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’impliquent- 
elle	?	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

Carnet de deuil
Avec Christine Donzé et 
Marie-Josèphe Varin

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

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

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

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

Présentation de l’école 
Lassalle
Avec Yves Saillen et Bruno 
Chapatte
L’école est le point de conjonc-
tion entre le bouddhisme zen et 
la mystique chrétienne. La ren-
contre 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	Saint-
François	à	Delémont.
Inscription : 14 novembre
www.jurapastoral.ch/
ecole-lassalle

S’ouvrir à la Vie au cœur de notre vulnérabilité
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 dému-
nis.	Comment	envisager	notre	vie	spirituelle	dans	ce	contexte	?	

www.jurapastoral.ch/vulnérabilité Avec Marie-Laure Choplin, écrivaine
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Le camp annuel du MADEP 
Jura pastoral aurait dû avoir 
lieu pendant la semaine 
du 3 au 7 août aux Rouges- 
Terres.

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 retrou-
ver 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	sen-
sations « 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

Suite à la formation ini-
tiale pour devenir accompa-
gnatrices proposée ce prin-
temps. 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 compo-
sée	de	6	enfants.	Egalement	dans	
le Jura bernois, Noa Pfister a sou-
haité 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 parti-
ciper sont les bienvenus. Merci 
de contacter Noa au tél. 078 
684 64 28.

Un été pas comme les autres

Création de nouvelles équipes 

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

Enfin, Léa Girardin a rejoint le 
comité de soutien pour appor-
ter son aide ponctuellement. A 
toutes les trois, nous leur souhai-
tons une chaleureuse Bienvenue 
et beaucoup de plaisir à décou-
vrir	 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
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En solitaire, en couple, en famille, en 
petit groupe où en paroisse (moyen-
nant un cadre d’organisation), il est 
possible de venir (re)découvrir Saint-
Ursanne 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 sup-
port 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 propo-
sitions, vous avez l’occasion de plonger au 
plus profond de vos racines chrétiennes et 

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’orga-
niser en fonction des normes en vigueur. 
Pour ce faire, il vous suffit de prendre 
contact avec le secrétariat de l’Unité pasto-
rale Saint-Gilles – Clos du Doubs, présent à 
Saint-Ursanne : info@ursanne1400.ch ou 
au 032 461 31 74. A bientôt !

Patrick Godat

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Un pèlerinage, pourquoi pas ?
Un opéra français 
à la tribune

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

7 novembre
de 15 h à 17 h
Collégiale

Chanter 
comme les 
moines du 
Moyen Âge
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

7 novembre
de 18 h
Collégiale

Messe avec 
des chants 
grégoriens
L’Eucharistie 
sera présidée par Mgr Jean Scarcella et chan-
tée en grégorien par les chanoines de l’Abbaye 
de St-Maurice. Gratuit

ursanne1400.ch/gregorien

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

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

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

Le programme est construit sous la forme 
d’un petit opéra français autour du person-
nage 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 tri-
bune : 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
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