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La fête de sainte 
Léonie… autrement

Début janvier à Soyhières, 
comme tous les ans 
depuis 2002, la commu-
nauté des sœurs oblates 
de Saint-François de Sales 
a organisé une fête dédiée 
à sainte Léonie, fondatrice 
de sa congrégation. Cette 
année, ce rendez-vous n’a 
pas échappé aux mesures 
sanitaires imposées par le 
virus « made in china ». Du 
coup, le 9 janvier dernier, 
la traditionnelle soirée 
proposant une messe sui-
vie d’un apéro dînatoire, 
a été « diluée » sur toute 
une journée, ponctuée par 
deux messes et plusieurs 
offices, des laudes aux 
vêpres.

Ci-contre des photos de la 
messe de clôture présidée 
par l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, vicaire épis-
copal pour le Jura pas-
toral, accompagné par 
le chanoine Jean-Marie 
Nusbaume et le diacre 
Jean-Claude Boillat.

Rendez-vous est pris 
en janvier 2022 pour la 
20e édition de la fête de 
Sainte Léonie qui, il faut 
l’espérer, retrouvera sa for-
mule spirituellement gour-
mande et si conviviale.
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Un virus a bouleversé notre quotidien. Il 
s’agit aujourd’hui de nous montrer soli-
daires en évitant de nous rencontrer… 
Voilà un paradoxe auquel nous nous 
tenons depuis un certain temps – et pour 
un temps certain encore. Tous les lieux de 
vie sont fermés pour enrayer la propagation 
de la maladie.
Pour l’Eglise, seules les célébrations ont 
résisté – pour combien de temps encore ? 
– aux restrictions sanitaires, attendues 
qu’elles répondent à un besoin fonda-
mental que la première vague a remis en 
lumière, non sans laisser des personnes 
dans le désarroi de ne pas avoir pu se rendre 
aux funérailles d’un proche. Dieu merci, 
même si cela doit se faire « avec mesure(s) », 
célébrer est possible dans les églises ; belle 
reconnaissance de la dimension spirituelle 
de l’être, en particulier au moment de 
l’à-Dieu.
Dans Le Temps, Alexandre Jollien revenait 
sur un des fruits inattendus de cette pandé-
mie : « L’imprévu (...) possède cette vertu : 
nous souder plus souvent qu’à notre tour. 
Dans l’épuisement qui guette est apparue 
une clarté, le sentiment fort d’appartenance 
à un grand corps fragile – notre société – 
mais capable de rebond, de résilience. »
Nous croyons que l’Eglise est au cœur 
de cette société en quête de résilience. 
Plus qu’un rassemblement rituel ou funé-
raire, elle partage ses joies et ses espoirs, 
ses tristesses et ses angoisses selon le 
concile Vatican II. C’est une communauté 
ouverte, qui accueille, écoute et donne un 
témoignage d’espérance.
Soyons attentifs à ces personnes qui perdent 
la santé, l’emploi, l’être aimé,e ou… la vie. 
Sachons les accompagner et leur venir en 
aide de la manière la plus ajustée, puisée 
à la Source.

Hervé Farine,  
théologien en pastorale

Edito
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L’Eglise face à des demandes inédites
L’Eucharistie dans le récit mémoriel de la pastorale en temps de crise pandémique de covid

La pratique sacramentelle connaît, de 
nos jours, des mutations notables que la 
crise pandémique semble avoir accentuée. 
L’Eglise fait face à de nouvelles demandes 
inédites. Celles-ci seront constitutives du 
récit mémoriel de la foi en ces temps trou-
blés que nous vivons. Citons deux expres-
sions parmi tant d’autres de ces nouvelles 
demandes : 1) « On veut communier mais 
sans la messe », entendez sans la consécration 
et la « longue et fastidieuse » prière eucha-
ristique (Cf. Une famille endeuillée). 2) La 
pression des communautés qui plaident 
pour la multiplicité des « célébrations avec 
distribution de la communion », alors même 
que la participation aux différentes litur-
gies proposées est continûment en baisse. 
Ces requêtes doivent, naturellement, faire 
l’objet d’un accueil bienveillant. Mais on 
ne fera pas l’économie d’une réf lexion 
théologique et pastorale sur leur sens. Ce 
petit article voudrait simplement suggérer 
quelques points d’attention à prendre en 
compte dans le travail de réflexion et de 
discernement avec les communautés chré-
tiennes. Il se peut que nous soyons, nous 
agents pastoraux, moins enclins à honorer, 
dans notre ministère, l’exigence d’initiation 
des fidèles à l’intelligence de la foi laquelle 
échoit intrinsèquement à l’exercice de la 
pastorale.

1. Restons modeste
Tout d’abord, il y aurait à étayer théolo-
giquement la dimension « sacramentelle » 
de la Parole de Dieu, mais cela dépasserait 
largement le cadre assigné à notre modeste 
contribution. Le Christ est aussi présent 
dans sa parole que dans son corps eucharis-
tique ou corps partagé du Ressuscité.

2. Une bévue ancienne
On a souvent tendance à absolutiser l’acte 
de communier en oubliant le caractère 
contingent de l’Eucharistie. Cet oubli qui 
est une bévue ancienne qui fait passer à 
côté du Dieu de Jésus Christ dans ce qu’il 
a d’absolument singulier : un Dieu qui fait 
corps avec le contingent (ce qui passe) non 
pas par déficience d’être mais par efficience 
de l’amour. Les modalités de la révélation 
de Dieu sont contingentes. Elles portent sur 
des réalités qui auraient pu être autrement, 
mais que la volonté divine et la volonté 
humaine ont impulsées de telle ou telle 

manière. La création du monde, l’histoire 
d’Israël et des peuples, l’Incarnation, les 
signes de guérison, de délivrance, de par-
don et de retour à la vie, la passion sont des 
réalités contingentes. La résurrection est 
tout autant contingente, mais irréversible 
comme la promesse qu’elle concrétise, ce 
qui précisément se passe mais ne passe pas. 
Bien sûr, il y a des réalités non-contingentes 
comme la génération du Fils que Dieu lui-
même ratifie – serait-ce sans délibération – 
au sein de l’immanence divine. Communier 
n’est pas une fin en soi. Il est important de 
rappeler aux fidèles que la finalité de la foi 
- et donc de la théologie chrétienne - est de 
nature doxologique - la doxologie qui rend 
gloire au Père, au Fils et à l’Esprit.

3. Le pain et le vin
On devra mettre les fidèles en garde contre 
le risque de « chosification » du Corps 
eucharistique et de faire de la commu-
nion un acte magique. L’objectivation très 
poussée de la présence réelle, laquelle est de 
l’ordre substantiellement spirituel, est une 
dérive mythologique. Les contemporains 
de Jésus qui craignaient l’anthropophagie 
(« Comment cet homme peut-il nous don-
ner son corps à manger ? » (Jn 6, 52), étaient 
complètement à côté de la plaque. Ce qu’on 
mange et ce qu’on boit, c’est le pain et le vin 
et rien d’autre. Mais sur le plan hautement 
symbolique, il y a assimilation au Corps 
sacrifié du Christ et à son Esprit. C’est la 
foi dans le sacrement qui fait le sacrement. 
Sur ce point, nos frères et sœurs protestants 
auraient des choses à nous apprendre.

L’acte de consécration
Il convient d’aider les fidèles à distinguer 
– sans les séparer – la matérialité du signe 
(pain) et l’essence divine du Christ. A ce 
propos, la distinction que propose Kessler 
entre le corps-objet (Körper : corps matériel) 
du Christ et son corps-propre du Ressuscité 
(Leib : corps d’identité, corps vécu), est 
très instructive. Le « pur » corps-vécu du 
Ressuscité – le seul corps qui ne puisse être 
retenu (Cf. Marie de Magdala) - est essen-
tiel pour comprendre l’apparent « pur » 
corps-objet de l’Eucharistie.

Il y a bien une « discontinuité » formelle 
dans le principe de continuité, établie par 
l’acte de consécration du pain, entre le pain 
eucharistique et ce qu’est le Christ en lui-
même (sa quiddité). C’est la non-conscience 
permanente de ce « moment de disconti-
nuité » qui fait, manifestement, défaut à 
bon nombre de fidèles. Dans cette perspec-
tive, les théologiens indiens, dont il faudra 
enfin se résoudre d’écouter, ont raison de 
soutenir que l’œuvre du Christ ressuscité 
est plus importante que celle de Jésus de 
Nazareth (Cf. Michael Amalados, jésuite 
indien).
Puisse ces quelques points d’attention 
contribuer modestement à l’accompagne-
ment des fidèles dans leur quête de sens de 
la pratique sacramentelle, notamment celle 
de l’Eucharistie.

Abbé Georges Bondo
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Action à la lettre
Le Service d’aumônerie des EMS 
du canton du Jura a initié une 
action de Noël « Une lettre pour 
chaque personne âgée en EMS ». 
Celle-ci a été entendue au-delà 
de toute espérance.

Alors qu’il fallait 871 courriers pour 
les personnes âgées vivant en EMS 
et appartements adaptés ce sont 1848 
lettres qui sont arrivées au Service 
d’aumônerie, et il en arrive encore ! 
Ainsi, non seulement toutes les per-
sonnes résidant en EMS qui ont reçu 
un message personnel de mais, par 
l’intermédiaire des paroisses catho-
liques et réformées et du Vorbourg, ce 
sont des centaines d’autres personnes 
esseulées et/ou âgées qui ont pu béné-
ficier de ces lettres dites « en surplus ».
Le Service d’aumônerie des EMS du 
canton du Jura tient à remercier du 
fond du cœur les centaines de per-
sonnes, de tout âge, du Jura ou de 
plus loin, qui ont pris part à cette 
action ainsi que les institutions qui 
l’ont soutenu : écoles, crèches, foyers, 
membres de clubs services, équipes 
pastorales, pasteurs, MADEP et 
Service du Cheminement de la Foi 
pour leur précieuse collaboration.

Service d’aumônerie des EMS  
du canton du Jura

Agnès Chavanne Angiolini, 
théologienne, accompagnante 

spirituelle

Messes à la chapelle 
des Côtes au Noirmont
Célébrations sous la forme 
extraordinaire du rite romain.

Tous les samedis :
18 h :  messe et vêpres

Tous les dimanches : 
10 h 00 :  messe
17 h 30 :  vêpres et bénédiction du 

Saint-Sacrement

Le 5 mars : Journée mondiale de prière

Le Vanuatu, un pays méconnu

Le Vanuatu ! Vous n’en avez jamais 
entendu parler ? Ce petit État insu-
laire du Pacifique Sud - car c’est de lui 
qu’il s’agit - est au cœur de la célébra-
tion de la Journée mondiale de prière 
qui aura lieu dans le monde entier le 
5 mars 2021. Une journée articulée sur 
le thème « Bâtir sur le roc ».

Journée mondiale de prière ? Il y a deux 
siècles déjà, un mouvement de diverses 
organisations féminines chrétiennes a vu 
le jour en Amérique, dont le but était de 
prier ensemble pour les femmes moins pri-
vilégiées du monde entier. Ce mouvement a 
rapidement trouvé des adeptes dans d’autres 
pays. C’est au cours du XXe siècle que la 
« Journée mondiale de prière des femmes » 
(devenue « Journée mondiale de prière » a 
commencé à se développer et à être célébrée 
le premier vendredi de mars partout dans le 
monde avec le même texte. C’est ainsi que 
chaque année, des femmes d’un pays diffé-
rent rédigent une liturgie, le pays choisi en 
2021 étant le Vanuatu.

Pays meurtri par des ouragans
Ce pays est généralement plus connu sous le 
nom de « Nouvelles-Hébrides » baptisé ainsi 
par le navigateur anglais James Cook, qui 
lors de son deuxième voyage vers les mers 
du Sud, débarqua sur l’archipel en 1774. Il 
garda cette appellation jusqu’à l’obtention 
de son indépendance du double pouvoir 
franco-britannique en 1980.

Toutes les personnes qui suivent l’actua-
lité mondiale de près ont trouvé le Vanuatu 
à la une des journaux à deux reprises au 
cours des dernières années. La raison 
en est les ouragans Pam en mars 2015 et 
Harold en avril 2020, qui ont causé de 
terribles ravages. Les volcans, dont cer-
tains sont encore actifs, mais qui consti-
tuent également une attraction touristique, 
représentent un autre risque lié aux forces 
naturelles.

Des femmes face à des défis
Les femmes Ni-Vanuatu*- de différentes 
confessions chrétiennes ont préparé une 
célébration qui présente non seulement la 
beauté de leurs îles, mais aussi les défis aux-
quels leur existence est confrontée, particu-
lièrement celle des jeunes femmes.
Le thème « Bâtir sur le roc » se réfère à la 
parabole de la construction d’une maison 
à la fin du Sermon sur la montagne dans 
l’Évangile de Matthieu (Mt 7.24-27). Son 
message signifie que nous devons non seu-
lement écouter les paroles de Jésus, mais 
aussi agir en conséquence.
Sur son site Internet www.wgt.ch, le Comité 
suisse de la Journée mondiale de la prière 
propose non seulement des liens pour d’ul-
térieures informations sur le pays et pour la 
conception de la célébration, mais présente 
aussi divers articles en vente dans son « shop ».

*Ni-Vanuatu est le nom que se donne la popu-
lation de Vanuatu.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Plusieurs étapes marquent 
le chemin des catéchumènes 
vers le baptême.

Nous aurons la joie de célébrer 
le baptême et la première com-
munion de Josiane Vanessa à la 
veillée pascale de cette année. 
Josiane vit avec sa famille à 
Courtemaîche. Pour s’y prépa-
rer, elle suivra un parcours caté-
chuménal qui lui permettra de 
découvrir la foi chrétienne, de 
faire l’expérience d’une rencontre 
personnelle avec Jésus et de 
prendre part à la vie de l’Eglise. 
Ce parcours est semé des rites 
qui se font l’écho du processus 
de croissance qui est en train de 
se réaliser.
Le 17 janvier, nous avons célé-
bré l’entrée en catéchuménat de 
Josiane. Cette célébration a mar-
qué la première manifestation 
publique d’un début de sa foi au 
Christ sauveur. Elle lui a permis 

d’exprimer devant la communauté 
son désir de devenir membre de 
l’Eglise, et à la communauté d’ac-
cueillir cette demande.
Le 20 février, aura lieu la célé-
bration de l’appel décisif et 
de l’inscription du nom. Elle se 
déroulera à Delémont et sera pré-
sidée par Mgr Denis Theurillat. 
Elle ouvre, pour tous les caté-
chumènes le temps appelé « de la 
purification et de l’illumination » 
car cette période est un temps de 

retraite spirituelle et de conversion 
durant le temps du carême. En ce 
temps, l’Eglise offre aux catéchu-
mènes trois rites pénitentiels que 
l’on appelle « scrutins ». Le mot 
évoque le discernement entre la 
lumière et les ténèbres. Nous sou-
haitons un merveilleux parcours 
catéchuménal à Josiane Vanessa et 
lui assurons de nos prières.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

Baptême d’une adulte à Pâques

Venez avec  
vos rameaux !

Si vous  souhaitez 
faire bénir vos 
rameaux, cette 
année, nous vous 
invitons à vous munir 
des vôtres et à vous 
rendre à l’une des 
quatre célébrations 
qui auront lieu le 
samedi 27 mars à 
18 h à Montignez et 
à Courchavon. Celles 
du dimanche seront 
à 10 h à Cœuve et 
Boncourt.

Une petite visite ?

Durant ce temps de 
carême, l’Equipe 
pastorale souhaite 
vous rencontrer pour 
un temps d’échange 
et si vous le souhai-
tez prier ensemble. 
Prenez rendez-vous 
en appelant le 
secrétariat !

Carême et 
Semaine sainte

En raison de l’incer-
titude liée à la Covid, 
toutes les informa-
tions concernant les 
repas, les activités 
et les soupes seront 
publiées unique-
ment dans les feuilles 
dominicales et sur 
www.cath-ajoie.ch/
eauvive-paques

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

Nouvelle sacristine à Boncourt
Depuis le 1er janvier, Sœur Anne Trân Thi Huong, 
religieuse des sœurs de saint Paul de Chartres, 
résidant à Boncourt depuis quelques années déjà, 
est entrée en fonction comme sacristine princi-
pale de l’église de Boncourt. Ces trois derniers 
mois, nous avons vu la Sœur Anne à l’œuvre, car 
elle a accompagné Madeleine Moll pour profiter 
de son expérience et se préparer à cette fonction. 
Nous remercions encore Madeleine qui se retire 
après 38 ans de bons et loyaux services, et féli-
citations à Sœur Anne pour son engagement au 
service de la communauté de l’Eau vive. Nous 
apprécions déjà son énergie dont on a besoin 
pour cet engagement dans cette église qui sera 
bientôt officiellement l’église paroissiale de la 
paroisse nouvelle saint Nicolas de Flüe !

Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Un repas de carême chez vous
En cette année particulière, nous pouvons nous demander comment 
nous allons soutenir l’Action de Carême. Durant ce temps de pré-
paration à Pâques, nous vous proposons de cuisiner un plat simple 
chaque semaine et de le déguster chez vous.
Dès lors, comme lorsque nous participons à une soupe communau-
taire, nous vous invitons à faire un don via les pochettes que vous 
trouverez à l’entrée des églises ou par internet en flashant le QR code. 
Merci de votre soutien !
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Recevoir les cendres et ferti-
liser nos vies…

Le mercredi 17 février 2021, c’est 
le début de carême. Couverts de 
cendres, nous accueillons la misé-
ricorde de Dieu. Nous sommes 
invités à la célébration du mer-
credi des Cendres à l’église de 
Grandfontaine à 19 h.
Dans la Bible, se couvrir de 
cendre, voire se rouler dans la 
cendre, est un symbole du deuil 
et de la tristesse. La cendre est 
indissociable de la poussière, 
renvoyant à celle d’où l’Homme 
a été tiré avant que Dieu ne lui 
insuff le la vie. Ici, les cendres 
disent la fragilité de toute chose.
Par le langage des Cendres, l’Hom- 
me se reconnaît pécheur, il prend 
conscience de sa faute et confesse 
précisément qu’il n’est que « pous-
sière et cendre » (Gn 18, 27 ; Si 17, 
32). Et pour le signifier, il s’as-
seoit sur la cendre (Jb, 42, 6, Mt 

11, 21) et s’en couvre la tête (Jdt, 
4, 11-15 ; Ez 27, 30).
Se soumettre au rite de l’impo-
sition des cendres, c’est prendre 
la condition de pénitent : nous 
appartenons à un peuple des 
pécheurs en face de l’amour de 
Dieu. C’est accepter les limites de 
notre condition d’Homme. C’est 
aussi en mesurer la grandeur.
En effet, il y a des cendres utiles 
qui allègent et amendent la terre. 

Ce sont les engrais qui fertilisent 
la terre et font croître la vie et des 
fruits. C’est l’amour qui féconde 
et fait mûrir les promesses d’un 
monde nouveau. C’est d’abord 
l’amour qui nous est offert, 
l’amour de Dieu qui illumine la 
grisaille de nos vies. C’est aussi 
l’amour donné, en partage, avec 
les autres. Fructueux carême !

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

En signe de pénitence

Porter la lumière
Rejoignez-nous le 
samedi 3 avril pour 
répandre la lumière 
de Pâques et la nou-
velle de la résurrec-
tion ! Nous porterons 
la flamme du cierge 
pascal à pied dans 
toutes les églises 
de l’UP. Rendez-
vous après la veillée 
pascale, à 22 h 30, 
devant l’église 
de Courtedoux. 
Parcours : 
Courtedoux, Bure, 
Fahy, Grandfontaine, 
Damvant, Réclère, 
Rocourt et Chevenez. 
Un temps de pause 
et de prière aura lieu 
dans chaque église.
Il est possible de par-
ticiper à tout le par-
cours ou de rejoindre 
le groupe pour l’une 
ou l’autre étape. Les 
heures de départ 
de chaque village 
et les informations 
pratiques (mesures 
sanitaires, maté-
riel, ravitaillement) 
seront disponibles à 
la mi-mars sur :
www.cath-ajoie.ch/
haute-ajoie
ou à la cure de 
Chevenez au 032 476 
61 83.

Pour le groupe  
Tout en marchant, 

Marie-Andrée Beuret

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

Merci Siegfried !

Nous tenons à rendre un 
hommage mérité à notre 
ancien sacristain Siegfried 
Fanger qui, pendant deux 
longues décennies, a donné 
sans compter de son temps et 
de sa disponibilité, dans un 
esprit de bonté et de charité 
évangélique, au service de la 
paroisse de Réclère en qualité 
d’aide sacristain, de sacris-
tain et de lecteur.
M. Fanger passe le flambeau 
à Mércia Vögele, la nouvelle 
sacristine, que nous félicitons 
et que nous aurons l’occasion 
de présenter prochainement.
Nous avons beaucoup appré-
cié les services de Siegfried 
Fanger, son dévouement et 
son zèle infatigables, et nous 
lui disons un grand merci !

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Merci Véronique !

Après un peu plus de 40 ans 
passés au service de la com-
munauté de Courtedoux, 
Véronique Marmy a quitté 
son banc d’organiste à la fin 
2020. Il est impossible et inu-
tile d’essayer de calculer les 
heures que cela représente, 
puisque Véronique a accom-
pli cette tâche avec passion 
et que quand on aime, on ne 
compte pas. Elle a accompa-
gné non seulement la Sainte-
Cécile, mais surtout la vie 
des familles et des gens du 
village dans le quotidien, les 
moments de fête, de joie et 
de deuil. Par la musique, elle 
a porté et accompagné tant 
de prières. Merci du fond du 
cœur, Véronique, pour ton 
magnifique engagement !

Marie-Andrée Beuret

Merci Janine !

Il suffit d’avoir à animer une 
célébration dans une église 
pour constater l’importance 
du service des sacristines 
et sacristains. Il faut venir à 
l’avance, préparer puis ran-
ger le matériel, assister les 
personnes qui animent les 
célébrations, sonner pour 
annoncer les décès et régler 
de nombreuses questions 
d’intendance.
A Courtedoux, ce service a été 
assuré avec dévouement par 
Janine Jobé. A la fin de l’an-
née 2020, après 11 ans d’ac- 
tivité, elle a toutefois souhaité 
quitter cette fonction. Nous 
lui disons notre profonde 
reconnaissance pour tout ce 
qu’elle a donné aux gens d’ici 
et d’ailleurs qui se rassem-
blaient pour prier à l’église de 
Courtedoux !

Marie-Andrée Beuret
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Le comité de fusion des 
Communes ecclésiastiques 
nous informe de l’avancée de 
ses travaux.

Les représentants des trois com-
munes ecclésiastiques qui forment 
le comité de fusion se sont rencon-
trés à cinq reprises en 2020, après 
un arrêt forcé de février à juin, en 
raison de la crise sanitaire.
Concernant le nom de la nouvelle 
commune ecclésiastique, nous 
avions prolongé le délai de consul-
tation jusqu’au 20 juillet 2020. A 
ce délai, aucune nouvelle propo-
sition n’est parvenue au comité 
de fusion. C’est bien l’appella-
tion « Commune ecclésiastique 
les Sources » qui sera retenue. 
Les deux premières séances nous 
ont permis de mettre au point la 
convention de fusion qui a été 
ensuite approuvée par les trois 
conseils respectifs. Ensuite, les 
séances suivantes ont été consa-
crées essentiellement à l’élabora-
tion du règlement de la nouvelle 
commune ecclésiastique.
Dans un premier temps, il était 
prévu de faire accepter par 
les trois communes ecclésias-
tiques la convention de fusion 
dans la première quinzaine de 
novembre. Mais la pandémie en 
a décidé autrement. Cependant, 
pour maintenir le calendrier 
que nous nous sommes fixé, le 
comité interparoissial a décidé de 

mettre ce point à l’ordre du jour 
des trois assemblées avant Noël, 
puisque les directives de l’OFSP 
le permettaient.
Nous avons complété le tableau 
des bilans avec les résultats de 
l’année 2019, si bien que nous 
avons un regard sur les six der-
nières années écoulées pour éla-
borer le budget global de la nou-
velle commune ecclésiastique.
Finalement, nous avons préparé 
et envoyé, courant janvier, une 
circulaire et un questionnaire à 
l’intention de tout le personnel 
concerné par la fusion. Les per-
sonnes engagées actuellement ont 
à se prononcer sur leurs intentions 
de continuer ou non leur collabo-
ration avec la nouvelle commune 
ecclésiastique.
A l’aide de ces informations, nous 
pourrons compléter l’organi-

gramme provisoire établi et pro-
céder à des recherches de person-
nel si nécessaire pour présenter 
une structure complète au 1er jan-
vier 2022.
Les assemblées récemment 
convoquées avant Noël ont pu 
se dérouler avec les mesures sani-
taires adéquates. La convention a 
convaincu les membres des trois 
assemblées des communes ecclé-
siastiques respectives puisqu’elles 
l’ont acceptée à l’unanimité. Le 
premier acte de la fusion réjouit 
le comité de fusion qui envisage 
avec sérénité la suite des travaux.
Pour l’instant notre planning est 
bien respecté et nous avons pu 
rattraper le retard de ce printemps 
dernier.

Jean-Marie Donzé, président 
du comité de fusion

Convention de fusion signée

Accès limité  
à 50 personnes : 
messes 
supplémentaires
Ces derniers 
dimanches, nous 
avons dû refuser du 
monde à plusieurs 
messes dominicales. 
De nombreux parois-
siens ne viennent 
plus, ne sachant pas 
s’ils trouveront une 
place ou pour ne pas 
prendre celle d’une 
autre personne. La 
demande étant forte 
pour le dimanche 
matin, l’Equipe pas-
torale a pris l’option 
de proposer 2 messes 
à la suite, durant 
cette période où l’ac-
cès est limité. Pour 
laisser le temps de 
désinfecter les lieux, 
les horaires sont 
modifiés comme suit : 
samedi soir, 18 h, 
messe à Fontenais 
ou Bressaucourt. 
Dimanche, messes à 
St-Pierre à 9 h 30, 11 h 
et 18 h.
A noter que les 
dimanches où une 
célébration fami-
liale (Dimanche avec 
Dieu) était prévue, 
celle-ci aura lieu 
également à 11 h, au 
lieu de 11 h 30, sans 
eucharistie.

Chr. Wermeille

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

Onction des malades proposée à domicile durant tout le carême
Merci de vous annoncer au secrétariat, coordonnées ci-contre (lire article en page 11).

Samedi 27 mars : soupe de carême à l’emporter ou livrée à domicile
En raison de la situation sanitaire qui reste 
fragile, les soupes de carême n’auront pas 
lieu cette année comme d’habitude mais une 
soupe sera proposée « à l’emporter » ou livrée 
à domicile (pour ce service, réservation pré-
alable au secrétariat de la paroisse réformée 
032 466 18 91). Possibilité de venir chercher 
de la soupe le samedi 27 mars dans le parc 
du Centre réformé à Porrentruy (en face 
de la piscine des Tilleuls), dès 11 h. Prendre 
avec soi des récipients. Nous pouvons 

ainsi continuer de soutenir les projets de la 
campagne œcuménique.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Témoignage de l’abbé André Flury

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

Convivialité  
et partage
Un des objectifs du 
carême est de favo-
riser les rencontres 
et la solidarité. Pour 
autant que cela soit 
possible… pandémie, 
quand tu nous tiens ! 
Voici donc quelques 
occasions d’être 
ensemble, tout en 
soutenant financière-
ment notre projet aux 
Philippines.

28 mars à midi : 
repas à la halle à 
Saint-Ursanne

2 avril à midi :  
soupe à Epauvillers  
et à Cornol

D’autres  
rendez-vous  
durant le carême :

5 mars à 20 h,
Prière de Taizé  
à Cornol

13-14 mars : 
Carrefour biblique  
à Courgenay

16 mars à 20 h, 
Veillée du Pardon  
à Saint-Ursanne

23 mars à 19 h,  
Halte spirituelle  
à Epauvillers

Natif de Saint-Ursanne, l’ab- 
bé André Flury, qui sera sep-
tuagénaire le 3 septembre 
prochain, revient sur ses 40 
années de ministère.

« Après ma scolarité, j’ai été admi-
nistrateur à La Poste à Bienne, 
puis, tout en étant au séminaire à 
Fribourg, j’ai continué à distribuer 
le courrier le samedi matin.
Parti étudier la philosophie à 
Paray-le-Monial, la théologie à 
Fribourg, j’ai eu la chance de pou-
voir suivre un cours de liturgie à 
Milan qui m’a permis de vivre 
ensuite une année pastorale à 
Lucerne.
Ordonné prêtre à la cathédrale de 
Soleure, il y a 40 ans cette année, 
j’ai été nommé diacre à Wohlen 
(AG) par Mgr Hänggi.
Enfant unique, mes parents sont 
venus habiter avec moi et m’ont 
rendu de nombreux services. Très 
attaché à eux, je leur suis infini-

ment reconnaissant pour tout ce 
qu’ils ont fait pour moi.
Ensuite, j’ai été vicaire quatre ans 
à Frauenfeld (TG) où j’ai beau-
coup aimé travailler dans la pas-
torale des jeunes ; organisant des 
théâtres, des voyages etc. Par la 
suite, j’ai géré l’internat au collège 
à Schwyz, collège qui, après cinq 
ans, a été repris par le canton. Je 

suis parti pour 12 ans à Gstaad. 
Là, un très grand territoire allant 
de la Lenk à Zweisimmen et la val-
lée du Saanenland m’ont enrichi de 
très bons contacts œcuméniques.
Un de mes plus grand plaisir 
a aussi été de rencontrer à huit 
reprises le pape Jean-Paul II, que 
j’ai bien connu.
Après une retraite soi-disant anti-
cipée, j’habite dans un apparte-
ment à Schwyz depuis 16 ans. En 
semaine, je célèbre tous les jours la 
messe au monastère du lieu et le 
week-end à Rickenbach-Aufiberg 
où bien des enfants viennent 
encore. Je suis aussi répondant 
d’un home à Schwyz où je célèbre 
tous les samedis après-midi.
Je me sens encore assez en forme 
malgré mon âge et tiens à vous dire 
que, partout où j’ai été envoyé, je 
me suis beaucoup plu et suis un 
prêtre heureux ».

Abbé André Flury

Onction des malades à domicile
Chaque année, le sacrement de l’onction des malades se vivait en communauté. 
Malheureusement cette année, vu le contexte sanitaire encore fragile, nous avons préféré 
proposer ce sacrement à domicile.
Pour recevoir ce sacrement, il suffit de prendre contact avec un des secrétariats de notre 
Unité pastorale (voir ci-contre). Un prêtre reprendra alors contact avec vous pour fixer la date 
et l’heure à laquelle vous souhaitez recevoir le sacrement.

Patrick Godat

Sur le sens de l’Onction, lire aussi en page 11

Carrefour biblique à Courgenay
Lorsque le printemps fera son retour, ce sera aussi l’occasion de se retrou-
ver pour notre Carrefour biblique. Il aura lieu les 13 et 14 mars 2021.
Nous aurons la joie d’accueillir M. Denis Kennel. 
Après une formation de physiothérapeute, l’orateur a entrepris des études 
en théologie au Centre de Formation mennonite (CeFoR) de Liestal. Il a 
complété ses études par un master suivi par un doctorat en théologie 
anabaptiste effectué à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux 
sur Seine. Il est actuellement animateur théologique ainsi que directeur 
des études au CeFoR. Il occupe aussi un poste de pasteur à temps partiel.
Le thème du Carrefour sera le suivant :
Entre Romains 13 et Apocalypse 13 : Quel(s) rapport(s) à nos autorités ?
•	 Eléments	d’interprétation	et	de	théologie	biblique.
•		Quelle	citoyenneté	pour	le	chrétien	?
•		Réflexions	sur	la	politique	dans	une	perspective	chrétienne.
Chacune et chacun est invité à participer aux rencontres qui se dérouleront au CPC le samedi 
en fin de journée et en soirée pour se terminer le dimanche avec une célébration œcuménique à 
l’église catholique. Cordiale bienvenue !

Les organisateurs
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

L’Unité pastorale de la VAB 
organise un pèlerinage à Saint-
Ursanne, samedi 20 mars 2021, 
en lien avec le 1400e de la mort 
de saint Ursanne.

La journée débutera à 8 h à la 
chapelle de Fregiécourt avec une 
marche d’une durée d’environ 4 h 
jusqu’à Saint-Ursanne.
Un repas sera partagé à 12 h 15 
dans un restaurant de la place 
(un menu à CHF 20.- sera 
réservé, l’UP payera CHF 10.- 
par personne, le solde et les bois-
sons seront à la charge des par-
ticipants). De 14 h à 16 h divers 
ateliers : chant, land art, équi-
libre intérieur, visite guidée, vous 
seront proposés avant la célébra-
tion à la Collégiale à 16 h 15.
Les personnes intéressées sont 
priées de s’inscrire d’ici au 
6 mars auprès du secrétariat de 
la VAB (coordonnées ci-contre).

Elles recevront ensuite un formu-
laire détaillé afin de s’inscrire aux 
différents ateliers, au repas, etc. Il 
y a possibilité de participer qu’à 
une partie de la journée. Tout sera 
mis en œuvre pour respecter les 
mesures sanitaires du moment.
L’invitation s’adresse aux parois-
siens de tous âges, une belle jour-

née à vivre aussi en famille et 
découvrir un peu plus la vie de 
Saint-Ursanne. Bienvenue à cha-
cun et chacune.

Abbé Jean-Pierre Babey, 
Sylvie Henry et Annie 

Lorentz, stagiaires FAL

Pèlerinage de la VAB à St-Ursanne  

Baptisés
Réanne Aubry
Sofia Konaj

Défunts
Marie-Thérèse Voisin
Georges Maître
Christine Fellmann
Thérèse Beuchat
Thérèse Roueche
Francine Hofmann
Joseph Stadelmann
Berthe Schneiter
Martine Choulat
Daniel Jeannerat
Christelle Frey
François Comment

Soupes  
de carême
En raison de la crise 
sanitaire actuelle et 
ne pouvant prévoir 
quelles seront les 
mesures en vigueur 
au temps du carême, 
il n’est pas possible 
de donner des indica-
tions sur le déroule-
ment des soupes de 
carême.
Des informations 
vous parviendront 
plus tard par le biais 
des feuilles domini-
cales et de la page 
internet de la VAB.
Merci de votre 
compréhension.

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 !

Servants de messe
Plusieurs jeunes ont quitté, cette année, le groupe des servants de messe de notre 
Unité pastorale. Pour six des plus anciens, après 8-9 années de service ! Elles/ils s’en vont, 
pour la plupart, vers des études ou un apprentissage qui ne leur permettra plus de continuer 
à servir la communauté au travers de la liturgie. 
Il s’agit de : Tony Gyger, Sidonie Berret, Colin et Thibaud Bouduban, Amélie Bregnard, Adriana 
et Chloé Chapuis, Lucile Chapuis, Emilienne Courbat, Jade Crespillo, Anthony et Jonathan 
Desbœufs, Florine Migy, Stéphane Currat, Lara Vigueret, Noé Zuber, Elisa et Simon Studer 
et Taïs Closson.
Nous les remercions très chaleureusement pour leur engagement pendant toutes ces années 
et leur souhaitons une pleine réussite pour leur avenir. 
Nous accueillons cette année cinq nouveaux servants : Gatien et Mélie Fleury, Théo Plumey, 
Léo Pape et Bastien Konaj. Ces derniers seront accueillis officiellement lors des prochaines 
messes dominicales. Nous leur souhaitons la bienvenue et de trouver de la joie au sein du 
groupe des servants de messe de la VAB.

Des changements dans la Baroche
Cette nouvelle année apporte son lot de 
changements au sein de la commune 
ecclésiastique de la Baroche.
Anne Chapuis qui occupait la fonction de 
sacristine pour les églises d’Asuel et Miécourt 
et qui assurait également le poste de secré-
taire du conseil et des assemblées de la com-
mune ecclésiastique a quitté toutes ses fonc-
tions au 31 décembre 2020.
L’Equipe pastorale ainsi que le conseil remer-
cient Anne très chaleureusement pour son 
engagement au service de la communauté 

durant toutes ces années, pour sa disponibi-
lité et le cœur qu’elle a mis à s’acquitter de 
ses diverses fonctions.
Pour la remplacer dans son poste de secré-
taire, le conseil accueille Christine Cassi 
de Charmoille. C’est Claudine Chaboudez, 
déjà concierge des églises de Charmoille et 
Asuel, et aussi fleuriste à Asuel, qui reprend 
le poste de sacristine pour Asuel. En ce qui 
concerne le poste de sacristain-sacristine 
pour Miécourt, le Conseil est toujours, pour 
l’heure, à la recherche d’une personne.
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Onction des malades : un signe de réconfort qui relève !
L’onction des malades est le signe de la tendresse et de 
la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments 
d’épreuve que peuvent être la maladie ou la vieillesse, les 
échecs ou les découragements.
Le geste d’onction d’huile bénite vient 
rappeler la dignité de chacun, raffermir 
la confiance, donner la force de suppor-
ter l’épreuve et assurer que le Christ est 
à ses côtés. Oui, le Christ est avec nous 
dans l’épreuve et soutient la vie avant 
tout. Un réconfort qui relève !
Comme son nom l’indique, l’onction 
des malades n’est pas seulement le 
sacrement de la fin de vie. Au contraire, il est une force pour 
affronter la situation présente et à venir. On peut recevoir ce 
sacrement, par exemple, quand la santé commence à être 

sérieusement atteinte par la maladie ou le grand âge, quand 
on apprend que l’on a une maladie grave même à évolution 
lente, quand on va subir une opération importante, quand 

le vécu demande courage et espérance, 
quand nous avons besoin de la paix du 
Seigneur pour accepter une situation 
de santé difficile.

En raison de la situation sanitaire, 
pas de célébrations communau-
taires cette année.
La célébration individuelle de 
l’onction des malades reste possible 

en cas de maladie grave ou à l’approche de la mort. 
Merci de prendre contact avec le secrétariat de votre 
Unité pastorale.

Luxeuil - Saint-Ursanne : écho d’un pèlerinage
Francine Chapuis nous livre ses 
impressions sur le pèlerinage qu’elle 
a vécu de Luxeuil à Saint-Ursanne.

La situation actuelle ne nous permet pas 
de nous approcher pour vous parler et 
vous montrer des photos de la marche que 
j’ai faite, du 31 août au 3 septembre der-
niers. Voici quelques impressions. D’autres 
images sont disponibles sur :
cath-ajoie.ch/luxeuil
L’abbé Pierre Rebetez, grand sportif, était 
le guide spirituel des deux groupes : le pre-
mier, parti le 24 août et le second auquel 
j’ai participé.
Son frère, l’abbé Philippe a transporté nos 
bagages en voiture. Pendant les quatre 
jours, il était disponible pour les pèlerins. 
Pendant la marche, nous n’avions ainsi 
qu’un sac à dos pour le pique-nique et les 
boissons de la journée.
Nous étions dix marcheurs. Je ne connais-
sais pas Christine et Andréa mais nous 
avons vite sympathisé. René, Danièle, 
Colette et moi sommes membres des hos-
pitaliers et hospitalières de Lourdes. Josette 
était aide-soignante au foyer de Saint-
Ursanne. Aujourd’hui à la retraite, elle est 
venue avec sa sœur, Marie-Jeanne.
Raymond est un grand marcheur. Après 
avoir répondu aux organisateurs pour tra-
cer le parcours, il a servi de guide aux deux 
groupes de pèlerins.
Lundi 31 août, un bus nous conduit 
jusqu’à Luxeuil. Après un café-crois-
sant, nous commençons notre marche de 
24 km, par la prière du pèlerin de la mon-

tagne, devant la statue de saint Colomban. 
Nous marchons sur la route conduisant à 
Ronchamps où nous visitons la chapelle 
et célébrons la messe dans la chapelle des 
sœurs clarisses qui nous hébergent pour le 
souper, la nuit et le petit-déjeuner.
Mardi 1er septembre, nous remercions les 
sœurs pour leur accueil, récitons la prière 
du pèlerin et partons pour 27 km, jusqu’à 
Belfort. Nous admirons de magnifiques 
paysages, l’église de Champagney et ses 
vitraux et le grand bassin de Champagney. 
Le sol est recouvert de grès rouge. Des 
pommes nous invitent à la maraude. En 
longeant la « Coulée Verte du Canal » nous 
arrivons à Belfort. Repas au restaurant puis 

nuit et petit-déjeuner au foyer des jeunes 
travailleurs.
Mercredi 2 septembre, nous quittons le 
foyer vers 7 heures pour nous rendre sur 
une petite colline d’un parc de Belfort pour 
la prière. Le parcours jusqu’à Bure compte 
35 km. Nous reprenons la marche par la 
Coulée Verte jusqu’à l’écluse du canal du 
Rhône au Rhin. En empruntant le sen-
tier des bornes, nous retrouvons Pierre et 
Marie-Thérèse, deux pèlerins de la première 
marche. Nous admirons le magnifique 
lavoir de Fêche-l’Eglise, visitons l’église 
de St-Dizier-l’Evêque et sa pierre des fous. 
Nous marchons tout près du site des Pas 
du Diable.
Arrivés à Bure, le souper nous est préparé 
à la salle communale puis nous dormons à 
l’abri de la protection civile.
Jeudi 3 septembre, il est 7 heures lorsque 
nous quittons Bure pour la dernière étape 
de 24 km. Nous nous rendons à Porrentruy, 
chez Irène et François, un couple de mar-
cheurs du premier groupe, pour le petit 
déjeuner.
Nous continuons la marche jusqu’à Saint-
Ursanne en empruntant le col de la Croix. 
Passage à l’Ermitage, puis à la cure pour le 
verre de l’amitié, avant la messe à la collé-
giale et un souper à la maison du tourisme.
J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre ce magni-
fique pèlerinage car il y avait une grande 
solidarité entre nous. J’y ai découvert de 
magnifiques paysages et cela m’a donné 
envie de repartir !

Francine Chapuis
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Sœur Marie-Véronique Fridez témoigne :

Ma source d’espérance : « Dieu est là ! »
Vivant habituellement dans le silence 
d’une communauté monastique, Sœur 
Marie-Véronique (Pascale Fridez) a 
accepté de témoigner de son engage-
ment dans la vie religieuse. Regard 
lumineux d’une fidèle lectrice du 
Bulletin pour qui le confinement est le 
pain quotidien qu’elle a choisi…

Sœur Marie-Véronique, vous vivez à l’ab-
baye Notre Dame Saint-Eustase, dans 
le sud-ouest de la France. Qu’est-ce qui 
vous a amenée là-bas ?

C’est à l’âge de 28 ans que j’ai frappé à la 
porte de ce monastère. Deux rencontres m’y 
ont conduite. La première, à l’âge de 20 ans, 
est une conversion forte liée à la Présence 
Réelle. Jusque-là, j’allais à la messe chaque 
dimanche mais cette rencontre vivante de 
Jésus dans l’Eucharistie m’a attirée à com-
munier tous les jours ; étant alors étudiante 
en ergothérapie à Lausanne, je m’éclip-
sais chaque soir à 18 heures. Ceux qui me 
connaissaient bien savaient où j’allais mais 
les autres étudiants disaient que je devais 
être très amoureuse pour ne pouvoir annu-
ler mon rendez-vous, ne serait-ce qu’un seul 
jour. C’était vrai ! L’amour de la Parole de 
Dieu est venu avec l’amour de l’Eucharis-
tie : une petite Bible de poche m’accompa-
gnait partout, souvent je la lisais dans les 
transports en commun.
La deuxième rencontre, deux années plus 
tard, est celle de sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus à travers la lecture de « L’Histoire 
d’une Ame ». Thérèse m’a donné le désir de 
la vie contemplative, la soif d’une intimité 
plus grande avec Dieu même si cela avait 
pour conséquence la vie religieuse à laquelle 
je n’avais jamais pensé ! Cette rencontre fut 
si forte que, quelques semaines plus tard, je 
demandais d’entrer chez les Capucines de 
Montorge à Fribourg. Les Sœurs capucines 
m’ont demandé de terminer mes études, puis 
le prêtre qui m’accompagnait, sans remettre 
en question ma vocation, m’a demandé de 
travailler en tant qu’ergothérapeute pen-
dant au moins une année. J’ai obéi. Il s’en 
est suivi trois ans de détours avant de trou-
ver le lieu où Dieu m’attendait…

Quelles sont les difficultés et les joies de 
la communauté dans laquelle vous vivez ?
Le lieu des plus grandes joies est aussi 
celui des plus grandes tentations. En com-

munauté, ce lieu est l’amour de Dieu et 
l’amour les unes des autres, deux amours 
qui ne font qu’un. Dans la vie fraternelle, il 
n’est pas facile de respecter nos différences 
car elles peuvent occasionner des incom-
préhensions voir des divisions mais la cha-
rité fait l’unité dans la diversité et le pardon 
est une des plus grandes sources de joie ! A 
l’égard de Dieu, il s’agit de rester disponible 
à ses appels : un jour Il nous demande le 
silence dans une vie cachée et le lendemain 
de répondre à une interview ! L’obéissance 
fait l’unité de notre vie mais elle nous laisse 
dans un équilibre toujours instable entre la 
vie communautaire et la vie de solitude avec 
Dieu, entre le travail et le temps unique-
ment pour Dieu, entre la vie à l’intérieur de 
la clôture et l’hospitalité, ce peut être pour 
nous faire comprendre que notre unique 
« programme », c’est le Christ !

Le monde entier a connu une année très 
particulière en raison de la pandémie. 
Quel regard portez-vous, comme reli-
gieuse, sur la crise que nous traversons ?
« Le coronavirus nous sauve du bien-être » ! 
J’aime cette parole du Pape François ! Il 
ne veut pas dire par là qu’il est en accord 
avec certaines mesures inhumaines qui 

ont été prises comme de laisser les agoni-
sants mourir seul ou de priver les fidèles 
des sacrements… bien au contraire ! Cette 
crise me semble un appel à la conversion 
et à un surcroît d’amour. Notre vie au 
monastère, comme nous sommes cloîtrées, 
n’a pas changé avec le confinement mais 
nous éprouvons la détresse des personnes 
affrontées à un avenir incertain, à la mala-
die et à l’isolement voire aux deuils de leurs 
proches. A Porrentruy, vous avez trouvé une 
bonne alternative en obéissant aux règles 
sanitaires (pas plus de 50 personnes) mais 
en multipliant les messes au besoin. Cette 
crise nous invite à sortir des sentiers bat-
tus : il y a quelques jours, par exemple, notre 
messe conventuelle fut une messe de funé-
railles avec le cercueil du défunt au milieu 
de la nef des fidèles, cela élargit notre prière.

La vie chrétienne aujourd’hui est diffi-
cile, quel que soit l’engagement choisi. 
Quelles sont, pour vous, les sources d’es-
pérance dans votre quotidien ?
Oui, c’est vrai, il y a actuellement un com-
bat, tout semble s’opposer à la foi comme 
au bien commun le plus élémentaire. Et en 
même temps, paradoxalement, c’est parfois 
parce que le monde est si dur que certaines 

Les bénédictines de l'abbaye Saint Eustase où réside Sœur Marie-Véronique
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personnes « tombent dans les bras de Dieu ». 
Ce qui est source d’espérance ? La Présence 
de Dieu : Il est là ! Comme dans la nuit de 
Noël et comme au matin de Pâques, appa-
remment rien n’a changé mais tout change. 
Dieu vient à nous à chaque instant, Il vient 
avec sa Lumière : qu’importe pour Lui que 
nous soyons des « maisons délabrées », pour 
prendre une comparaison, (les « répara-
tions » se feront petit à petit) pourvu que 
nous le laissions vivre en nous, pourvu que 
nous soyons des « maisons habitées ».
Les gens de la région apprécient nos confi-
tures à l’ancienne ainsi que notre jus pressé 
avec les pommes de notre verger conserva-
toire et ils sonnent à la porte pour en ache-
ter. Etant aide-portière, il m’arrive de leur 
répondre : combien de fois ces achats de 
confiture ne se terminent-ils pas dans la 
petite église du monastère ? Combien de 
fois ces personnes éloignées de toute pra-
tique religieuse ne retrouvent-elles pas le 
chemin de la prière et parfois de l’Eglise ? 
Dieu est à l’œuvre, il suffit souvent d’une 
petite étincelle : un jour, par exemple, une 
dame étant ainsi venue faire ses achats, 
revient tout en larmes sur ses pas pour me 
dire : « Ma sœur, lorsque je suis entrée au 
magasin, vous m’avez souri et il s’est passé 
quelque chose, vous m’avez souri comme 
si vous me connaissiez » : la Sainte Vierge 
connaît chacun de ses enfants et les rejoint 
parfois par personnes interposées.

Depuis quelques années, vous avez quitté 
le Jura pour rejoindre une communauté 
religieuse. Quelle image gardez-vous de 
votre terre natale ?
Cette image est restée si intacte que je serais 
peut-être étonnée de voir que les lieux qui 
me sont chers ont changé ! Cette image 
baigne dans le climat de tendresse du foyer 
familial. Un de mes plus beaux souvenirs 
de cette terre jurassienne est la neige : une 
des inventions les plus merveilleuses du 
Créateur ! Mais le Jura est surtout le ter-
reau où a pu naître ma vocation… L’église 
Saint-Pierre et sa chapelle latérale de Saint-
Michel Archange (où la messe était célébrée 
en semaine) me sont particulièrement chers. 
Lorsque j’avais cinq ans, Saint-Pierre fut en 
rénovation pendant plusieurs années et avec 
mes parents et mon frère Pierre, nous allions 
à la messe dominicale à Alle où l’abbé Justin 
Rossé était curé. Sa façon de célébrer et la 
croix qu’il me faisait sur le front lorsque j’ac-

compagnais mes parents à la communion 
m’ont laissé une impression inoubliable ; le 
chapelet à la chapelle de Lorette où j’accom-
pagnais ma chère maman aussi… Le col-
lège Saint-Charles et son groupe de prière 
du renouveau, le groupe Shalom, ainsi que 
les groupes de prière avec l’abbé Edgar 
Imer furent également une étape. Je revois 
aussi Sœur Stanislas nous accueillir dans 
le petit oratoire des Ursulines et ma chère 
Tante-Sœur, Sœur Paul, religieuse chez les 
Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Un der-
nier souvenir : passant devant le couvent des 
Capucins de Montcroix à Delémont (j’avais 
17 ans) j’entrais quelques minutes dans leur 
église, sur le parvis j’eus un petit « choc » 
en voyant les heures, nombreuses, de per-
manences de confession. J’ai alors pensé : 
« le prêtre m’attend » et depuis ce jour-là 
j’ai commencé à me confesser chaque mois. 
Quant au prêtre qui m’attendait effective-
ment au confessionnal, le Père Humbert, il 
est devenu mon Père spirituel. Cet accom-
pagnement m’a aidée à avancer.

Quel message aimeriez-vous transmettre 
aux Ajoulotes et Ajoulots qui, à travers 
cette interview, vous sont unis par la 
pensée et la prière ?
La joie ! - « Soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, rendez grâce en toutes 
circonstances » (1 Thessaloniciens 5, 16) - 
et l’amour de l’Eglise, ne laissons pas les 
scandales nous faire tomber nous-mêmes. 
Nous sommes membres de ce Corps qu’est 
l’Eglise, nous avons chacun une place 
unique – ce que nous faisons ou ne faisons 
pas, personne ne peut le faire à notre place 
–, avant même d’être une responsabilité, 
c’est une joie ! Et pour que l’Eglise puisse 
continuer à nous nourrir par les sacrements 
prions « le Maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson ». L’Amour de 
Dieu est infini, Il a soif de nous, Il nous 
attend dans le service : « Ce que vous faites 
à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous le faites », Il nous attend 
dans le silence de la prière : prendre chaque 
jour cinq minutes uniquement pour Dieu 
est quelque chose de grand. Dieu désire 
que nous lui parlions comme à un ami… 
et il me semble que la foi n’est rien d’autre 
qu’écouter Dieu nous dire : « Je t’aime ».

Interview recueillie  
par Christophe Wermeille

Qui sont les moniales  
de l’abbaye Saint Eustase ?
Fille de Porrentruy, Pascale 
Fridez, aujourd’hui Sœur Marie-
Véronique, nous présente la spé- 
cificité de la vocation de sa com- 
munauté :

Nous sommes des moniales béné-
dictines olivétaines. Vivant sous 
la Règle de saint Benoît et sous le 
patronage de la Sainte Vierge, notre 
vocation est intégralement contem-
plative c’est-à-dire que notre unique 
apostolat est la prière : la prière silen-
cieuse et la prière chantée de l’Eglise 
à deux chœurs alternés. Au nom de 
l’Eglise et de toute l’humanité nous 
louons, nous supplions, nous ado-
rons, nous intercédons, nous ren-
dons grâce. Sept offices rythment 
notre journée dont le sommet est la 
Messe. Notre vie se partage entre la 
prière et le travail dans la solitude et 
le silence et dans une communion 
fraternelle profonde : la demi-heure 
de « récréation » communautaire quo-
tidienne est essentielle ! Nous avons 
aussi à cœur d’offrir l’hospitalité, 
telle que la désire saint Benoît, aux 
pauvres, aux pèlerins – notre monas-
tère se trouve sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle – ainsi qu’à 
toute personne désireuse de parta-
ger un peu de notre vie et de notre 
prière ou de faire une halte bienfai-
sante. Nos hôtes sont souvent paci-
fiés par le chant grégorien.

Statue de la chapelle des sœurs
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Pistes pour vivre le carême
L’abbé Hyacinthe Ya Kuiza, délégué à 
la mission, nous aide à entrer dans les 
propositions de l’Action de Carême.

Le mercredi 17 février 2021, nous entrons 
en carême, en chemin vers Pâques. Cette 
année, le carême sera différent, car la crise 
sanitaire ne permet pas de faire comme 
avant. Il sera peut-être passionnant mais 
certainement, comme toujours, un « temps 
favorable », soutenu par la campagne œcu-
ménique sous le thème de « Justice clima-
tique maintenant » ! Quelles sont les pistes 
pour s’approprier une telle thématique et 
vivre en profondeur ces 40 jours de prépara-
tion à la fête de la Vie et de la Résurrection ?
En cette période de crise, le carême demeure 
un temps précieux de ressourcement et de 
recueillement. C’est l’occasion d’intensifier 
notre vie de prière et de méditation pour 
approfondir nos convictions chrétiennes par 
rapport à la création et à la terre, notre « mai-
son commune ». Impossible de mener une 
réflexion sur l’environnement sans signaler 
le procès qui a été intenté au christianisme. 
Une interprétation erronée du récit de la 
Genèse (1,28) où l’Homme a reçu l’ordre de 
« dominer, d’assujettir la terre » a conduit la 
civilisation, d’inspiration chrétienne, à sac-
cager la terre et à la détériorer. Il est temps 
de changer de mentalité ! La relecture de la 
Genèse nous invite à prendre soin de la créa-
tion (Gn 2, 4-24). Dieu a tout créé, la terre, 
et tout ce qui est en elle, lui appartient, et 
tout ce qu’il a créé est bon. L’être humain, 
créé à l’image de Dieu, a été établi comme 
gérant de la terre. Il devra rendre compte à 
son Créateur. Le plan de Dieu pour l’hu-

manité est un projet de salut. Salut de l’hu-
manité auquel participera aussi la création 
(Romains 8,19-23). L’Homme régénéré doit 
éprouver un souci renouvelé pour la nature 
et vivre en harmonie avec elle. Telle est 
notre conviction, qu’il faut réaffirmer sur le 
plan théologique et spirituel.
Sur le plan éthique, la campagne de carême 
estime que les pays du Nord, dont la Suisse, 
sont les principaux émetteurs de gaz à effet 
de serre qui ont conduit aux dérèglements 
climatiques. Et ce sont les pays du Sud qui 
souffrent le plus des conséquences néfastes. 
Cette injustice peut être réparée par la solida-
rité envers les personnes victimes des consé-
quences de nos actes et nous contribuerons 
à la sauvegarde de la création en adoptant 
un style de vie sobre, contre la surconsom-
mation au niveau individuel et dans nos sys-
tèmes économique et politique. L’initiative 
« Jeûner ensemble » est tout indiquée ici. Elle 
libère le corps et l’esprit sur le plan personnel 
et permet de faire preuve de solidarité envers 
ceux qui ne mangent à leur faim.
Infos : voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble
Sur le plan paroissial, la campagne de carême 
lance un défi aux paroisses : celui de porter 
un regard critique sur le bilan énergétique de 
chaque paroisse. Avec des instruments d’éva-
luation proposés par l’association EcoEglise 
et d’autres initiatives, il s’agit de repérer les 
« péchés climatiques » de nos bâtiments et 
mettre nos communautés au diapason du 
climat. Une récolte des signatures de nos 
paroissiens invitera aussi la Banque Nationale 
Suisse à adopter une politique de placement 
qui tienne compte des impératifs climatiques.

La terre nourricière donne des plantes et des 
fruits qui peuvent alimenter beaucoup de 
gens et réduire la faim dans le monde. La 
« journée des roses » prévue pour le 20 mars 
et la vente du « pain du partage » par les 
boulangers sont des actions à mener pour 
le droit à l’alimentation de tous.
Infos : voir-et-agir.ch/action
Nous accueillerons aussi les calendriers de 
carême et l’invitation à participer à l’écri-
ture du scénario pour un avenir meilleur. 
Ces calendriers sont disponibles aux entrées 
des églises et à distribuer autour de vous.
Infos : voir-et-agir.ch/calendrier
Merci de l’engagement pour un monde plus 
juste et bon carême.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Le calendrier de carême, un bel outil pour accompagner notre cheminement vers Pâques

La justice climatique est au cœur de la 
Campagne œcuménique 2021. Aujour-
d’hui, ce sont les pays du Sud qui souf-
frent le plus des conséquences des chan-
gements climatiques, alors que ce sont 
les pays du Nord qui sont surtout respon-
sables de leurs causes.
Pour faire face à la crise climatique et sau-
vegarder la création, nous devons adop-
ter un style de vie plus sobre, de façon à 
limiter à 1,5 °C la hausse moyenne de la 
température mondiale.
La justice climatique ne sera possible 
que si nous pratiquons le renoncement 
dans la joie et renforçons notre solida-
rité envers les personnes qui subissent 
les conséquences de nos actes. En tant 
qu’individus, nous pouvons y contribuer 
en consommant moins de viande ou en 
évitant les voyages en avion, par exemple.
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6e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 13 février
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay
18 h, Damvant

Dimanche 14 février
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en italien
9 h 30, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Buix
10 h, Bure
10 h, Charmoille
10 h, Epauvillers
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Pierre

Cendres
Mercredi 17 février
9 h, Boncourt
9 h, Porrentruy, St-Pierre
16 h, Courtemaîche,  
célébration avec les familles 
16 h, Saint-Ursanne,  
célébration avec les familles
17 h, Courgenay, célébration 
avec les familles
17 h 30, Porrentruy, St-Pierre, 
célébration familiale 
www.cath-ajoie.ch/
dimanche-avec-dieu
18 h 30, Montignez, halte 
spirituelle avec imposition  
des cendres
19 h, Alle
19 h, Cornol
19 h, Grandfontaine
19 h, Porrentruy, St-Pierre

1er dimanche de carême
Samedi 20 février
18 h, Alle
18 h, Fontenais
18 h, Montignez
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne
20 h, Soubey

Dimanche 21 février
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en italien
9 h 30, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Pierre

2e dimanche de carême
Samedi 27 février
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtedoux
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 28 février
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en italien
9 h 30, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Charmoille
10 h, Cornol, avec les premiers 
communiants de 6P
10 h, Courtemaîche
10 h, Grandfontaine
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Pierre

3e dimanche de carême
Samedi 6 mars
16 h, Courgenay, première 
communion pour les 6P
18 h, Cœuve
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt

Dimanche 7 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en italien
9 h 30, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Courtedoux
10 h, Saint-Ursanne, première 
communion pour les 6P
11 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
18 h, Porrentruy, St-Pierre

4e dimanche de carême
Samedi 13 mars
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure, avec les familles 
de 5P
18 h, Saint-Ursanne
20 h, Soubey

Dimanche 14 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en italien
10 h, Courgenay, célébration 
œcuménique à l’église 
catholique
10 h, Courtemaîche
10 h, Damvant
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol 9 h 30, Porrentruy, 
St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Pierre

5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
18 h, Buix
18 h, Chevenez, avec les 
familles de 5P
18 h, Cornol
18 h, Fontenais

Dimanche 21 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en italien
9 h 30, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Asuel
10 h, Boncourt
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne, clôture  
du 1400e

11 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Pierre

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 27 mars
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol
18 h, Courchavon
18 h, Fahy
18 h, Grandfontaine
18 h, Montignez

Dimanche 28 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en italien
9 h 30, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Chevenez, avec les 
familles, avec rameaux, 
sans lecture de la Passion
10 h, Cœuve
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe en portugais et 
espagnol
11 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Saint-Ursanne
18 h, Porrentruy, St-Pierre

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Célébration 
en famille

Noces d’or
Chaque année, notre évêque, Mgr Felix Gmür tient à féliciter tous les 
couples qui fêtent leurs noces d’or. Avec la covid-19, il ne sera pas 
possible de vivre une eucharistie avec lui. Cependant, si vous fêtez 
50 ans de mariage en 2020 et 2021, annoncez-vous au secrétariat de 
votre Unité pastorale jusqu’à fin mars. Notre évêque vous prépare une 
surprise !P

h
ot

o 
L

Q
J,

 M
ax

im
e 

N
ou

g
é



lebulletin.ch   |   Février - Mars 2021   |   17

Ajoie – Clos du Doubs

Propositions pour adultes – février à été 2021

Nourrir sa foi malgré les limites de la pandémie
Le Pôle adultes sort son programme 
d’activités. Il est disponible aux 
entrées des églises et sur :
cath-ajoie.ch/adultes

Voici des célébrations 
liturgiques… qui n’en ont pas 
trop l’air !
Accueil, écoute de la Parole, action de 
grâce et envoi certes, mais sans trop de 
cérémonial.
Il s’agit simplement de se retrouver pour se 
poser, se laisser inspirer, partager et se sou-
tenir, prier et se motiver pour poursuivre 
la route…
Mercredi 17 février, 18 h 30, Montignez, 
église, avec imposition des cendres
Mardi 23 mars, 19 h, Epauvillers, église
Jeudi 29 avril, 18 h 30, Rocourt, église
Jeudi 20 mai, 20 h, Bressaucourt, église
Jeudi 17 juin, 18 h, Charmoille, église

Dieu nous parle… écoutons-Le !
La Parole de Dieu fait peur parfois… on 
croit ne pas la comprendre ou ne pas savoir 
la comprendre car on la pense réservée 
aux spécialistes qui ont la charge de nous 
l’expliquer… Mais Dieu veut parler à cha-
cune et chacun d’entre nous… alors, écou-
tons-Le, non pas par politesse mais parce 

que Sa Parole nous guide, chacun-e en 
particulier…
Prenons le temps de La laisser nous tou-
cher et laissons une chance à Dieu de nous 
parler…
Mardi 20 avril, 17 h,
Cœuve, salle paroissiale
Mercredi 19 mai, 20 h,
St-Ursanne, Maison des Œuvres
Mercredi 9 juin, 19 h 30,
Chevenez, salle paroissiale

Inviter Dieu chez soi !
Proposition née de la difficulté à se réu-
nir en présentiel, « Respiration chez soi » 
compte déjà 9 épisodes dont 4 consacrés 
aux dimanches de l’Avent.
S’appuyant sur la musique, ce temps de 
méditation inspiré de la Parole de Dieu, sera 
à nouveau proposé pour le carême.
Rendez-vous sur le site :
cath-ajoie.ch/respiration-chez-soi

Sommes-nous vraiment frères et 
sœurs ?
L’actualité nous oblige à approfondir notre 
lien social, politique, spirituel… humain. 
La solidarité n’est plus un choix, elle est une 
nécessité… Il faut en faire une mission !

La dernière encyclique du pape François 
nous donne des pistes à étudier, à réfléchir, 
à débattre et à mettre en œuvre selon nos 
possibilités.
Pour cela un groupe de lecture s’est consti-
tué. Vu la situation sanitaire, le groupe 
se « réunit » en ligne ce qui permet à des 
personnes de tout le Jura pastoral de s’y 
joindre…
Si vous souhaitez participer à cette riche 
réflexion, rendez-vous sur le site :
www.cath-ajoie.ch/fratelli-tutti

Pour respirer Dieu !
Quoi de mieux que quelques petites heures 
de marche pour se sentir vivre ! Et lorsque, 
au milieu de la marche, la Parole de Dieu 
retentit, la marche s’enrichit !
Le tracé est relativement facile et peut 
être parcouru à tout âge. L’invitation est 
donc adressée à toute personne qui veut 
prendre ce temps, seule, en famille, enfants, 
petits-enfants,…
S’équiper de bonnes chaussures, de bois-
sons, d’un petit en-cas et, selon votre habi-
tude, de bâtons, selon la météo, la tenue 
vestimentaire !

Départ : 8 h 30 pour revenir au même 
point vers midi.
Lundi 19 juillet, 8 h 30,  
Roche d’Or, chapelle
Mardi 27 juillet, 8 h 30, Cornol, église
Mercredi 4 août, 8 h 30, Bonfol, cimetière

Marie-Josèphe Lachat, Pôle adultes

Différentes manières de recevoir le pardon avant Pâques
Mercredi 3 mars, 19 h, Boncourt : célébration pénitentielle avec aveu d'un péché et absolution individuelle
Mercredi 10 mars, 19 h, Porrentruy : célébration pénitentielle avec aveu d'un péché et absolution individuelle
Vendredi 12 mars, 19 h, Bure : célébration de la réconciliation avec démarche symbolique et formule déprécative
Mardi 16 mars, 20 h, Saint-Ursanne : veillée de prière avec possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser
Mardi 23 mars, 19 h, Alle : célébration du module « Vivre en pardonné » avec aveu d'un péché et absolution individuelle.
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Messes
Mercredi, 9 h, 
Boncourt : chaque 
semaine sauf le 17 mars

Mercredi, 18 h 30, 
Montignez : 17 février, 
halte spirituelle avec 
imposition des cendres

Jeudi, 18 h, 
Montignez : 4 mars

Jeudi 18 h, Cœuve : 
18 mars

Jeudi 18 h, 
Courtemaîche : 
18 février

Jeudi 18 h, 
Courchavon : 25 février

Jeudi 18 h, 
Damphreux : 25 mars

Chapelet
Mercredi, 9 h, Cœuve : 
chaque semaine.

Vendredi, 17 h 30, 
Boncourt : chemin de 
Croix

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

Messes
Mercredi : 17 février, 
Grandfontaine (Cendres)

Mercredi, 18 h :
24 février, Fahy
3 mars, Damvant
10 mars, Réclère
17 mars, Fahy
24 mars, Bure

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

Vendredi, 18 h, 
St-Pierre : chaque 
semaine

Chapelet
Mercredi, 17 h, 
St-Pierre : chaque 
semaine

Vendredi, 17 h 15, 
St-Pierre : chaque 
semaine

Communion  
à domicile
Vendredi, 9 h, 
St-Pierre : 5 mars

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 : 11 mars

Respiration chez soi
Méditations enregis-
trées à vivre chez soi,  
en période de pandémie.

Messes
Mercredi, 9 h, 
Courgenay : 10 et 
24 février, 17 mars

Mercredi, 16 h, 
St-Ursanne : 17 février, 
célébration des cendres 
avec les familles

Mercredi, 17 h, 
Courgenay : 17 février, 
célébration des cendres 
avec les familles

Mercredi, 19 h, 
Cornol : 17 février, 
messe avec imposition 
des cendres

Vendredi, 9 h, 
Epauvillers : 19 février, 
19 mars

Prière de Taizé 
Vendredi, 20 h, 
Cornol : 5 mars

Célébration 
pénitentielle
Mardi, 20 h, 
St-Ursanne : 16 mars

Prier en semaine (13 février – 28 mars 2021)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes
Mercredi 8 h 30, Alle :
24 février, 3, 10, 17 et 
24 mars

Jeudi, 8 h 30, Bonfol :
25 février, 18 mars

Jeudi, 8 h 30, 
Charmoille :
18 février, 25 mars

Jeudi, 8 h 30, 
Miécourt : 11 mars

Jeudi, 8 h 30, 
Vendlincourt : 4 mars

Célébration  
des cendres
Mercredi, 19 h, Alle :
17 février

Messe d’ouverture de 
l’année de la famille
Vendredi, 19 h, 
Miécourt : 19 mars

Célébration 
pénitentielle
Mardi, 19 h, Alle : 
23 mars

Vendredi 5 mars 2021, 20 h,
Eglise St-Pierre, Porrentruy

Journée Mondiale de Prière
La liturgie de la JMP 2021 a été préparée  
par des femmes du Vanuatu autour du thème :

« Bâtir sur le roc ».

Nous sommes invité-e-s à nous unir à elles lors de 
la prière proposée pour toute l’Ajoie, le vendredi 
5 mars, à 20 h, à l’église Saint-Pierre à Porrentruy.

Plus d’infos : www.cath-ajoie.ch/jmp2021

Eglise de Grandfontaine

Eglise de Rocourt Eglise d’Epauvillers Eglise de Bonfol
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Rencontres et rendez-vous
Groupe biblique
Boncourt : 3 mars, 16 h, MDO

Halte spirituelle
Montignez : 17 février, 18 h 30, église

Epauvillers : 23 mars, 19 h, église
Lire en page 17.
www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle

MADEP
Cornol : 5 mars, 17 h, Maison de paroisse

Cœuve : 3 et 17 mars, 17 h 30, salle 
paroissiale

Soupes et repas de carême
Porrentruy : samedi 27 mars, dès 11 h, 
devant le centre réformé, soupe à 
l’emporter. Lire en page 8 et :
www.cath-ajoie.ch/soupe-drive

St-Ursanne : 28 mars, 12 h, halle des sports

Eau Vive : Se référer aux feuilles dominicales 
ou www.cath-ajoie.ch/eauvive-paques

Tout en marchant
Courtedoux : 3 avril, 22 h 30, marche de la 
lumière de Pâques (lire p. 7)
www.cath-ajoie.ch/tout-en-marchant

Rubrique Eglises
Le Journal L’Ajoie propose une 
rubrique Eglises sur son site inter-
net. Derniers articles à retrouver sur :

www.journal-lajoie.ch

➔ Etre chrétien, une posture d’avenir ? 
par Philippe Charmillot

➔ La mort ne nous ratera pas  
par Philippe Charmillot

➔ En Avent ! par Marie-Josèphe Lachat

➔ Des pépites d’or pour le Noël de 
nos aînés ! par Agnès Chavanne 
Angiolini

Montée vers Pâques des jeunes
La Montée vers Pâques des jeunes fait 
maintenant partie des traditions ! Les 
archives en ma possession remontent à 
30 ans. Mais je ne doute pas que les MVP, 
comme nous les appelons, sont beaucoup 
plus anciennes !

En 1991, les jeunes s’étaient donné rendez-vous 
pour approfondir leur foi en Jésus Christ dans 
les paroisses de Courgenay, Cornol et Saint-
Ursanne. Depuis, nous avons pour habitude de 
nous réunir chaque année, durant les quatre 
jours de Pâques, sur une Unité pastorale, pour 
célébrer avec les paroissiennes et paroissiens 
du lieu.
Pour Pâques 2021, nous ne dérogerons pas à la 
tradition. Les jeunes devraient continuer de vivre 
la MVP. Le thème sera « Suis-moi ». Suivre qui ? Avec qui ? Pourquoi ? Avec quelle(s) conséquence(s) pour notre vie ? etc.
En raison des événements de ces derniers mois, nous devrons adapter notre tradition. 
Des surprises et des défis pointent à l’horizon. 
Rendez-vous (ou donnez rendez-vous aux jeunes) pour en savoir plus sur : www.cath-ajoie.ch/jeunes-mvp

Pour le Pôle jeunesse, Sébastien Brugnerotto

A la mi-mars, vous recevrez 
en tous-ménages un numéro 

spécial cath-ajoie.ch avec 
une présentation de l’Espace 

pastoral Ajoie – Clos du Doubs 
qui sera créé au 1er août 2021.

Nous vous invitons à 
lire attentivement cette 

publication qui vous donnera 
de précieuses informations sur 
l’organisation de la pastorale 
dans notre région dès cet été. « Acheter le Pain du Partage :  

une belle action de carême ! »
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Du 1er au 4 avril 2021, nous 
vivrons les quatre jours du 
triduum pascal. Ce week-end 
prolongé est l’occasion pour 
les jeunes de vivre un moment 
intense grâce aux Montée 
vers Pâques. Il est impossible 
à ce jour de dire comment ces 
MVP pourront se vivre mais, 
avec confiance et motivation, 
elles se préparent.

Il est évident qu’au début du mois 
d’avril, la pandémie sera toujours 
présente et qu’elle aura encore un 
impact sur nos vies. Les proposi-
tions pastorales faites aux jeunes 
seront évidemment touchées par 

cette réalité. Ce sera le cas des 
MVP qui devront s’adapter : peut-
être que les jeunes devront rentrer 
le soir pour dormir chez eux, que 
les animations devront se vivre 
en petits groupes, que les célébra-
tions seront toujours limitées à 50 
personnes, qu’il ne sera toujours 
pas possible de chanter, etc.
Néanmoins c’est avec confiance 
que trois MVP se préparent, avec 
des équipes d’animation qui se sont 

mises en route, portées par l’espé-
rance que Pâques nous promet.

Vallée de Delémont
« Il était temps »
La notion du temps accompagne 
toute notre existence et notre 
rapport au temps est lié aux évé-
nements que nous vivons, à nos 
souvenirs, à nos attentes. Le lien 
que nous avons avec le temps est 
encore plus chamboulé et ques-
tionné durant cette période de 
pandémie.
La Passion du Christ nous inter-
pelle également sur notre rapport 
au temps avec ces moments où on 
a l’impression que le temps s’em-
balle et s’accélère, comme lors de 
l’arrestation de Jésus, au jardin 
des Oliviers. A la mort du Christ, 
c’est le moment où le temps s’ar-
rête et où s’installe le doute, le 
vide, l’absence. On peut imagi-
ner qu’ensuite une période où on 
essaye de retrouver le temps, de 
l’apprivoiser, de lui redonner sens 
s’installe gentiment.
Personne de contact : Bernard 
Voisard, bernard@sepaje.ch

Ajoie – Clos du Doubs
« Suis-moi »
Le thème en Ajoie - Clos du Doubs 
sera « Suis-moi ». Ensemble, nous 
nous demanderons qui est-ce que 
nous suivons ? En effet, si dès 
notre plus jeune âge nous suivons 
l’exemple de nos parents, lorsque 
nous sommes jeunes, nous cher-
chons notre chemin en s’appuyant 
sur nos expériences faites avec nos 
paires. Lors de la MVP, nous nous 
demanderons donc si nous sou-
haitons suivre le Christ, de quelles 
manières et quelles sont alors les 
conséquences pour notre vie.

Personne de contact : Sébastien 
Brugnerotto, jeunes@cath-ajoie.ch

Jura bernois – Franches- 
Montagnes
« Entre Ciel & Terre : prendre soin 
de notre maison commune… »
L’expression « notre maison com-
mune » pour qualifier la planète 
qui porte chacune de nos vies est 
née de la plume du pape François, 
qui l’utilise abondamment dans 
son encyclique « Laudato Si », que 
l’on peut traduire littéralement 
« loué sois-tu ! ».
Durant cette MVP, nous aurons 
à cœur d’approfondir deux axes 
de cette thématique : rendre grâce 
est la première des prières dans 
l’ordre des priorités. Alors dire 
merci pour les beautés de la créa-
tion sera un moyen de nous recon-
naître créature devant le Créateur, 
mais aussi de prendre conscience 
de la valeur de notre maison com-
mune et des êtres vivants qui la 
peuplent, autant que de l’im-
portance d’en prendre soin. Par 
ailleurs, dire merci ne suffisant 
pas, nous aurons aussi à cœur 
d’agir pour que nos vies soient 
plus en harmonie avec cette terre, 
que « nous n’héritons pas de nos 
parents, mais que nous emprun-
tons à nos enfants » selon les mots 
d’Antoine de Saint-Exupéry dans 
son ouvrage « Terre des hommes ».
Personnes de contact : Michel 
Monnerat, michel.monnerat@
jurapastoral.ch - Christine Erard, 
christine.erard@jurapastoral.ch
 
Infos pratiques
•	 Du	1er avril au 4 avril
•	 CHF	50.-
•	 Inscriptions	jusqu’au	20.03.21
www.sepaje.ch/MVP

Trois Montées vers Pâques ?

Agenda
20 mars
MVP
Délai des inscriptions

1er au 4 avril
Montées vers Pâques

JMJ = Berne 2021 = BE online (en ligne !)
Les prochaines journées mondiales de la jeunesse seront nationales. Bien que les préparatifs 
se déroulent d’une manière radicalement différente des autres années à cause de la situation 
actuelle, les JMJ auront bien lieu, mais sous une forme virtuelle, en ligne, du 23 au 25 avril 
2021. C’est l’occasion de nous mettre en route pour la rencontre internationale de 2023 qui 
sera organisée à Lisbonne.

Pratiquement : 23 au 25 avril 2021 • Berne • dès 16 ans • Contact : Sébastien Brugnerotto : 
jeunes@cath-ajoie.ch • Info : www.be2021.ch
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cheminement
de la foi

Service du

formation
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

Chaque année, Pain pour le prochain et 
Action de Carême soutiennent et enca-
drent des personnes qui jeûnent ensemble 
pendant une semaine tout en poursuivant 
leurs activités quotidiennes.
Jeûner, c’est apprendre à être heureuse et 
heureux avec moins. Jeûner change notre 
relation à la Terre, transforme le sens et la 
manière de manger. Jeûner conduit à l’in-
trospection ; c’est aussi s’ouvrir à l’autre et 
au Tout Autre. Les groupes de personnes 
qui jeûnent soutiennent des programmes de 
solidarité pour les plus défavorisé/e/s.
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/
groupes-de-jeune/
Dans le respect des normes sanitaires, un 
groupe œcuménique jeûnera
•	 dans la Vallée de Delémont, du 5 au 
12	mars	2021.	Si	cela	vous	intéresse,	vous	
pouvez	vous	annoncer	jusqu’au	17	février	

à : France Crevoisier, animatrice pasto-
rale,	078	758	61	04	  france.crevoisier@
jurapastoral.ch ou Sarah Nicolet, pas-
teure,	 032	 422	 20	 05	 sarah.nicolet@
paroisseref-delemont.ch

•	 en Ajoie, du 5 au 12 mars 2021. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez vous annon-
cer	 jusqu’au	19	février	à	Nadine	Babey,	
animatrice	 pastorale,	 032	 465	 32	 04,	
nadine.babey@jurapastoral.ch

Depuis plusieurs années, la brochure qui annonce 
les propositions de formation d’adultes du SCF est 
complétée par une page dédiée dans le Bulletin, sur 
le site internet du Jura pastoral et, plus récemment, 
par une lettre info mensuelle qui reprend les codes 
graphiques de la brochure.
Petit à petit, liée à sa souplesse et sa rapidité de 
conception, elle s’est imposée comme le canal le 
plus sûr pour avoir une info détaillée à propos de 
nos activités.
Plus	de	1100	personnes	qui	nous	ont	transmis	leur	
adresse e-mail à l’occasion d’un cours reçoivent 
cette missive, beaucoup la consultent, rares mais 
possibles sont les demandes de désinscription. Si 
vous souhaitez recevoir cette lettre info au début 
de chaque mois, vous pouvez nous écrire à forma-
tion@jurapastoral.ch et nous nous ferons un plaisir 
de vous ajouter à la liste des destinataires.
Nous vous rappelons encore l’adresse directe de 
notre page internet : www.cheminementdelafoi.ch

Avec Marie-Andrée Beuret,  
théologienne en pastorale
Mardi 2 mars 2021
La sainteté représente un idéal pour les religions. 
Des femmes, des hommes et des enfants ont été 
canonisés par l’Eglise, mais tous les baptisés sont 
appelés à la sainteté. En ce carême, venez découvrir 
les racines bibliques de cet appel et son sens pour 

aujourd’hui, échanger sur le rôle des saintes et des 
saints dans notre foi, prier en s’appuyant sur leur 
expérience et en communion avec eux.
Cette journée ne pourra avoir lieu que dans le 
cas où les conditions sanitaires évoluent positi-
vement. Vous pouvez vous renseigner via la lettre 
infos et le site internet (voir ci-dessous) ou par 
téléphone 032 421 48 63. Merci.

Lettre info et site internet

Semaines de jeûne en carême

Appelé/e/s à la sainteté – Retraite de carême
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Du 1er au 4 avril 2021, nous 
vivrons les quatre jours du 
triduum pascal. Ce week-end 
prolongé est l’occasion pour 
les jeunes de vivre un moment 
intense grâce aux Montée 
vers Pâques. Il est impossible 
à ce jour de dire comment ces 
MVP pourront se vivre mais, 
avec confiance et motivation, 
elles se préparent.

Il est évident qu’au début du mois 
d’avril, la pandémie sera toujours 
présente et qu’elle aura encore un 
impact sur nos vies. Les proposi-
tions pastorales faites aux jeunes 
seront évidemment touchées par 

cette réalité. Ce sera le cas des 
MVP qui devront s’adapter : peut-
être que les jeunes devront rentrer 
le soir pour dormir chez eux, que 
les animations devront se vivre 
en petits groupes, que les célébra-
tions seront toujours limitées à 50 
personnes, qu’il ne sera toujours 
pas possible de chanter, etc.
Néanmoins c’est avec confiance 
que trois MVP se préparent, avec 
des équipes d’animation qui se sont 

mises en route, portées par l’espé-
rance que Pâques nous promet.

Vallée de Delémont
« Il était temps »
La notion du temps accompagne 
toute notre existence et notre 
rapport au temps est lié aux évé-
nements que nous vivons, à nos 
souvenirs, à nos attentes. Le lien 
que nous avons avec le temps est 
encore plus chamboulé et ques-
tionné durant cette période de 
pandémie.
La Passion du Christ nous inter-
pelle également sur notre rapport 
au temps avec ces moments où on 
a l’impression que le temps s’em-
balle et s’accélère, comme lors de 
l’arrestation de Jésus, au jardin 
des Oliviers. A la mort du Christ, 
c’est le moment où le temps s’ar-
rête et où s’installe le doute, le 
vide, l’absence. On peut imagi-
ner qu’ensuite une période où on 
essaye de retrouver le temps, de 
l’apprivoiser, de lui redonner sens 
s’installe gentiment.
Personne de contact : Bernard 
Voisard, bernard@sepaje.ch

Ajoie – Clos du Doubs
« Suis-moi »
Le thème en Ajoie - Clos du Doubs 
sera « Suis-moi ». Ensemble, nous 
nous demanderons qui est-ce que 
nous suivons ? En effet, si dès 
notre plus jeune âge nous suivons 
l’exemple de nos parents, lorsque 
nous sommes jeunes, nous cher-
chons notre chemin en s’appuyant 
sur nos expériences faites avec nos 
paires. Lors de la MVP, nous nous 
demanderons donc si nous sou-
haitons suivre le Christ, de quelles 
manières et quelles sont alors les 
conséquences pour notre vie.

Personne de contact : Sébastien 
Brugnerotto, jeunes@cath-ajoie.ch

Jura bernois – Franches- 
Montagnes
« Entre Ciel & Terre : prendre soin 
de notre maison commune… »
L’expression « notre maison com-
mune » pour qualifier la planète 
qui porte chacune de nos vies est 
née de la plume du pape François, 
qui l’utilise abondamment dans 
son encyclique « Laudato Si », que 
l’on peut traduire littéralement 
« loué sois-tu ! ».
Durant cette MVP, nous aurons 
à cœur d’approfondir deux axes 
de cette thématique : rendre grâce 
est la première des prières dans 
l’ordre des priorités. Alors dire 
merci pour les beautés de la créa-
tion sera un moyen de nous recon-
naître créature devant le Créateur, 
mais aussi de prendre conscience 
de la valeur de notre maison com-
mune et des êtres vivants qui la 
peuplent, autant que de l’im-
portance d’en prendre soin. Par 
ailleurs, dire merci ne suffisant 
pas, nous aurons aussi à cœur 
d’agir pour que nos vies soient 
plus en harmonie avec cette terre, 
que « nous n’héritons pas de nos 
parents, mais que nous emprun-
tons à nos enfants » selon les mots 
d’Antoine de Saint-Exupéry dans 
son ouvrage « Terre des hommes ».
Personnes de contact : Michel 
Monnerat, michel.monnerat@
jurapastoral.ch - Christine Erard, 
christine.erard@jurapastoral.ch
 
Infos pratiques
•	 Du	1er avril au 4 avril
•	 CHF	50.-
•	 Inscriptions	jusqu’au	20.03.21
www.sepaje.ch/MVP

Trois Montées vers Pâques ?

Agenda
20 mars
MVP
Délai des inscriptions

1er au 4 avril
Montées vers Pâques

JMJ = Berne 2021 = BE online (en ligne !)
Les prochaines journées mondiales de la jeunesse seront nationales. Bien que les préparatifs 
se déroulent d’une manière radicalement différente des autres années à cause de la situation 
actuelle, les JMJ auront bien lieu, mais sous une forme virtuelle, en ligne, du 23 au 25 avril 
2021. C’est l’occasion de nous mettre en route pour la rencontre internationale de 2023 qui 
sera organisée à Lisbonne.

Pratiquement : 23 au 25 avril 2021 • Berne • dès 16 ans • Contact : Sébastien Brugnerotto : 
jeunes@cath-ajoie.ch • Info : www.be2021.ch
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 « Il y a autant de bonheur à 
donner qu’à recevoir ».

Ac 20 :35

Suite à la proposition du Service 
d’aumônerie œcuménique des 
EMS, plusieurs madépiens ont 
écrit un message ou réalisé un 
dessin pour les personnes rési-
dentes dans les EMS. Quelques 
enfants ont d’ailleurs déjà reçu 
un courrier en retour !
« Les paroles s’envolent, les écrits 
restes ! » (voir aussi en page 5)

Sophie

Même si l’événement en collabo-
ration avec Caritas a été annulé, 
des illuminations ont f leuri ici 
ou là devant quelques maisons 
dans la Baroche et à l’église 
du Noirmont grâce à l’équipe 
MADEP de Lajoux. Sûr que ce 
geste de solidarité envers les plus 
démunis aura apporté de la joie à 
plus d’un.

Sophie

Signe d’Espérance…
Une douzaine d’enfants de 7 à 
10 ans attendent de pieds fermes 
de pouvoir concrètement se ren-
contrer pour démarrer une nou-
velle équipe dans les villages 

de Courfaivre, Courgenay et 
Glovelier. Espérons que les ren-

contres pourront reprendre au 
plus vite en toute sérénité !

Les Madépiens se mobilisent !

Un million d’étoiles

MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :
•	 Alle
•	 Bassecourt
•	 Cœuve
•	 Cornol
•	 Courfaivre
•	 Delémont
•	 Lajoux
•	 Moutier
•	 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

Le site internet du MADEP ACE romand fait peau neuve !
Depuis le début de la nou-
velle année, le site internet 
du MADEP-ACE romand 
a trouvé de nouvelles cou-
leurs ainsi que plusieurs 
explications et photos.
N’hésitez pas à aller « sur-
fer » sur le lien ci-dessous 
pour en apprendre davan-
tage sur le MADEP : 
www.madep-ace.ch
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Brève	description	de	la	tenture	de	carême

Tu m’as remis sur pied…
A peine le regard se pose-t-il sur cette 
toile qu’il est attiré par le pied brisé. 
L’artiste, Lilian Moreno Sánchez, a 
choisi de centrer son triptyque sur la 
radiographie du pied d’une personne 
blessée en octobre 2019 dans le cadre 
de manifestations dénonçant les iné-
galités sociales au Chili.

Ce pied symbolise la vulnérabilité tant de 
l’être humain que du système dans lequel 
nous vivons. Comme l’a démontré la crise 
sanitaire, il en faut peu pour ébranler le 
socle de notre société. Voilà un certain 
temps déjà que les changements clima-
tiques menacent la Création, somme et fon-
dement de toute vie. La situation actuelle 
nous montre qu’en plus d’être nous-mêmes 
vulnérables, nous pouvons aussi blesser nos 
prochains. Nous avons tendance à oublier 
que la vulnérabilité de la nature et celle 
de l’être humain vont de pair et qu’il est 
indispensable de préserver la Création pour 
mener une vie saine.
Les fleurs et fils dorés ornant la toile nous 
invitent à ne pas nous complaire dans la 

souffrance, mais à cheminer vers la solida-
rité, l’espoir et l’amour.

Lilian Moreno Sánchez
Née dans la municipalité chilienne de Buin 
en 1968, Lilian Moreno Sánchez a étudié 
les beaux-arts à Santiago. Ayant décroché 
une bourse à Munich au milieu des années 
nonante, elle vit et travaille depuis lors 
dans le sud de l’Allemagne. Son art, cen-
tré sur la thématique de la souffrance et sur 
la manière de la surmonter au travers de la 
solidarité, puise dans son vécu de la dicta-
ture militaire chilienne.

Pourquoi utiliser  
une radiographie ?
Une radiographie nous permet de tout voir 
clairement. Mais mon œuvre ne s’arrête pas 
à la souffrance. Elle exprime l’importance 
de se relever, de bouger et de se développer. 
Il y a une force en nous qui nous permet de 
nous libérer. Cette tenture montre les voies 
de la solidarité, de l’amour et de l’espoir.

Justice climatique,  
maintenant !

La justice climatique sera au coeur 
de la Campagne œcuménique 2021. 
Aujourd’hui, ce sont les pays du 
Sud qui souffrent le plus des consé-
quences des changements clima-
tiques, alors que ce sont les pays du 
Nord qui sont surtout responsables de 
leurs causes.

Face à cette injustice, Pain pour le 
prochain, Action de Carême et Etres 
Partenaires estiment que les princi-
paux émetteurs de gaz à effet de serre 
doivent enfin prendre leurs responsa-
bilités. La Suisse est l’un d’eux. Pour 
faire face à la crise climatique et sau-
vegarder la création, nous devons 
adopter un style de vie plus sobre, 
de façon à limiter à 1,5 °C la hausse 
moyenne de la température mondiale.

La justice climatique ne sera possible 
que si nous pratiquons le renonce-
ment dans la joie et renforçons notre 
solidarité envers les personnes qui 
subissent les conséquences de nos 
actes. En tant qu’individus, nous 
pouvons y contribuer en consom-
mant moins de viande ou en évitant 
les voyages en avion, par exemple.

voir-et-agir.ch

La tenture de carême 2021 : « Tu m’as remis sur pied », de Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR

De nombreuses 
boulangeries 
participe à l’action 
« Pain du partage »

Chaque fois qu’un « pain du partage » 
est vendu pendant le temps de carême, 
50 centimes sont reversés à des pro-
jets en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. 
Encouragez, vous aussi, votre boulange-
rie à mettre la main à la pâte : chaque 
pain vendu compte !

La « Journée des roses 
et du chocolat équi-
tables » aura lieu le 
samedi 20 mars

Durant toute la journée, 
des centaines de stand 
dans de nombreuses loca-
lités de suisse proposent 
à la vente des produits issus du com-
merce équitable. Le fruit de cette jour-
née finance des projets humanitaires 
dans les pays du Sud.
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