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

Un grand merci à toutes les personnes qui ont préparé et mis en place les crèches dans les 
églises et les chapelles de notre Unité pastorale.

Les crèches de notre UP

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

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Abbé Stephan-Emmanuel Simonin 
s-e.simonin@jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski 
fscibor@poczta.onet.pl
Jean-Claude Boillat, diacre 
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Hervé Farine, théologien  
en pastorale 
herve.farine@jurapastoral.ch
Dominique Constanthin-
Sommer, théologienne  
en pastorale 
dominique.constanthin@jurapastoral.ch

Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch Crèche de Bourrignon

Crèche de Movelier

Crèche de Soyhières

Crèche de Saint-Marcel

Crèche de la chapelle Saint-Joseph

Crèche de Mettembert

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

La confirmation n’a pas pu 
avoir lieu en novembre 2020 
dans notre Unité pastorale. 
Une nouvelle date est fixée 
aux 13 et 14 mars prochains.

Au moment de rédiger cet article, 
on s’est accommodé qu’une célé-
bration soit régie par un nombre 
maximum de 50 personnes. On 
ne s’étonne plus non plus de  
devoir lire un article dans le 
Bulletin qui ne dévoile aucun 
horaire, même si l’Equipe pas-
torale souhaite vraiment main-
tenir une confirmation qui ne 
ressemblera à aucune autre. Bien 
sûr, les jeunes et leurs familles 
qui sont prêts à recevoir ce sacre-
ment auront le dernier mot : est-il 
envisageable de prévoir 4 ou 
6 célébrations avec les parrains/
marraines et quelques membres 
de la famille au lieu de tous vous 

recevoir en même temps à Saint-
Marcel ? Que faire s’il ne peut 
pas y avoir de repas de fête à l’is-
sue de la célébration parce que 
les rassemblements sont toujours 
interdits au-delà de 5 ou 10 per-
sonnes ? Ces inconnues nous 
invitent - contre toute logique - à 
faire confiance.

Faire confiance, car la confirma-
tion a pris au fil de l’histoire de 
l’Eglise plusieurs sens : on retient 
souvent aujourd’hui l’idée que 
c’est la personne baptisée qui 
« confirme » le sacrement, reçu 
bébé. Alors que c’est plutôt le 

contraire : l’évêque (ou son délé-
gué) confirme que la personne 
baptisée a toute sa place dans 
l’Eglise et, par voie de consé-
quence, partage la même foi en 
Dieu que ses sœurs et ses frères. 
Aussi, c’est la relation à Dieu 
qui est confirmée et ce même 
Dieu Père qui confirme (au sens 
de redire) son amour à chaque 
confirmand dans un lien indéfec-
tible. Que nous vivions cette fête 
à 50, avec ou sans repas de fête 
après la célébration, Dieu vous 
aime et vous le redit aujourd’hui 
et toujours ! C’est cela le prin-
cipal… et je souhaite de tout 
cœur que nous puissions le fêter 
ensemble tout bientôt !

Pour l’Equipe pastorale, 
Hervé Farine, théologien  

en pastorale

Confirmation : confirmée ?

Le carême nous invite à nous 
mettre en route vers Pâques 
à la suite de Jésus et avec 
toute l’Eglise.

Le chemin sera aride quand il 
traversera le désert. Il sera ardu 
quand il nous fera gravir la mon-
tagne de la Transfiguration. 
Il sera escarpé quand il nous 
conduira à Jérusalem. Il se révé-
lera bifurcation quand il nous 
faudra choisir entre les ténèbres 
et la lumière. Il nous indiquera 
le but quand nous lèverons les 
yeux vers Celui qui est élevé de 
terre pour attirer à Dieu toute 
l’humanité.
Sur ce chemin, il nous faudra 
tenir bon
– en restant unis au Christ,
– en prenant comme nourriture 

la Parole de Dieu, l’eucharistie 
et la prière,

– en prenant appui sur la 
rencontre et la solidarité avec 
tous ceux et celles qui, comme 
nous, avancent pas à pas.

Pâques est au bout du chemin, 
chemin de la croix, mais chemin 

de la vie et de l’amour plus forts 
que la mort.
Au moment où j’écris ces lignes, 
nous ne savons pas comment se 
passera le carême en raison des 
mesures sanitaires qui seront 
en vigueur. Quoi qu’il en soit, 
nous pourrons toujours prendre 
le temps de la prière et de l’ado-
ration, par exemple chaque ven-
dredi à 17 h à Saint-Marcel.
Nous pourrons nous unir dans 
la célébration de l’eucharistie et 
accueillir le sacrement du pardon 
et de la réconciliation.
Nous pourrons aussi choisir de 
jeûner, afin de redécouvrir que 
notre vie est plus que ce que nous 
croyons, gagner en liberté et nous 
ouvrir davantage aux besoins de 
nos frères et sœurs.

Nous pourrons mettre en œuvre 
le partage et la solidarité avec 
les plus pauvres en soutenant les 
projets de l’Action de carême et 
en glissant dans la pochette le 
fruit de notre générosité.

« Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route ».  
(Ps. 24)

C’est ce que nous pouvons 
demander afin de vivre un bon 
carême, une fructueuse marche 
vers Pâques à la suite de Jésus et 
en Eglise sous la conduite de l’Es-
prit qui nous fera tenir bon tout 
au long du chemin.

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

En marche vers Pâques… Nous prions 
pour :
Timéo Della Ducata, 
Leyan Montavon, 
Audrey Bron

qui sont entrés 
dans la famille des 
chrétiens par le 
baptême

****

Julie Bigler, Simone 
Beuchat, Jean-
Pierre Bigler, Arlette 
Siegenthaler, Paul 
Mathieu, Raymond 
Charmillot, Norbert 
Neukomm, Soeur 
Claude-Thérèse 
Chasset, Arnold 
Zingg, Jeannette 
Lachat, Margareta 
Arnoux, Roland 
Flück, Pierre Cattin, 
Josiane Jolidon, 
Mirella Bacher, 
Solange Hofer, 
Mariette Chenal, 
Jean-Louis Guerdat, 
André Keller, Gina 
Morel, Edouard Kleisl, 
Etienne Beuret, Léon 
Moritz, Marguerite 
Rais, Giuseppina 
Conscience, Bernard 
Villat, André Marmy, 
Anne-Marie Bouele, 
Michel Hirschi, Jean-
Claude Girardin, 
Rose-Marie Rossé, 
Fabien Boillat, Maria 
Bonini-Sabadini, 
Suzanne Brancucci, 
Jean-Pierre Kottelat, 
Gabrielle Petermann, 
Marguerite Beuchat, 
Assunta Natale, 
Jacques Bonnard, 
Riccardo Donadei, 
Sonia Frieder

qui ont rejoint la 
maison du Père
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Les membres de l’Eglise 
catholique-romaine et de 
l’Eglise réformée-évangé-
lique payent dans notre 
 canton des impôts parois-
siaux. Mais à quoi ser-vent 
ces impôts ? Quand on par-
ticipe aux assemblées de 
paroisse ou de commune 
ecclésiastique, on est appelé 
à voter le budget et approuver 
les comptes chaque année. 
Et les réponses sont dans ce 
budget et les comptes.

1.  Entretenir les bâtiments
Les impôts servent, et c’est très 
visible, à entretenir les bâti-
ments : les églises, les chapelles, 
les cures, les centres paroissiaux 
ou maison de paroisse. Les entre-
tenir, les restaurer et payer les 
charges (assurances, électricité, 
chauffage, eau, etc.)
Ces bâtiments d’ailleurs ne ser-
vent pas seulement à la commu-
nauté chrétienne.
Les églises sont des monuments 
historiques, qui participent au 
patrimoine du canton.
Elles font l’objet de visite et sont 
un attrait touristique indéniable 
pour notre région.
Les églises accueillent aussi des 
concerts d’orgue ou de chorales 
et d’orchestres.
Quant aux salles paroissiales, 
elles sont souvent mises à dispo-
sition des sociétés, voir des com-
munes ou d’autres institutions 
pour différentes manifestations 

qui rassemblent au-delà de la 
communauté des croyants.

2.  Donner les moyens à la pas- 
torale

Les impôts servent également à 
payer les équipements (matériel 
de bureau, machines, informa-
tique, téléphone) et différents 
frais : le matériel catéchétique, le 
matériel liturgique (vêtements, 
vin, hosties, cierges), les temps 
de rencontres, de convivialité, 
d’apéritifs, et…

3.  Assurer les salaires et rétribu- 
tions

Les impôts permettent aussi d’as-
surer les salaires et indemnités 
pour le personnel et le défraie-
ment pour les bénévoles au ser-
vice de la communauté :
les secrétaires, les sacristains, les 
concierges, les aides. Les salaires 
des agents pastoraux sont payés 
par la Collectivité ecclésiastique 
cantonale. Chaque paroisse 
verse à cet effet une contribution 
selon sa capacité financière et le 
nombre de ses paroissiens. C’est 
également grâce aux impôts que 
sont financés les services d’aumô-
nerie de l’hôpital, des homes, des 
prisons, la consultation conju-
gale, Caritas qui est le service 
social de l’Eglise au service de 
tous sans distinction.

4.  Vivre la solidarité
Enfin, il y a les subventions et 
les dons. Chaque paroisse pré-

voit dans son budget une somme 
pour soutenir les sociétés, les 
associations et les institutions 
à but culturel, social, caritatif 
dans notre région, en Suisse et 
aussi dans le monde, en particu-
lier dans les pays les plus pauvres.
Par exemple, subventions aux 
Cartons du cœur, à Terre des 
hommes, à la Main tendue, au 
Secours d’hiver, aux Magasins 
du monde, Au Fil du Doubs, à 
la fondation Pérène, aux Ecoles 
privées, à Jura-Afrique, aux dif-
férentes Missions sur les cinq 
continents, etc.
On n’imagine pas toutes les 
demandes adressées aux paroisses 
et l’importance de ces dons pour 
ceux qui les reçoivent. La com-
munauté chrétienne manifeste 
ainsi concrètement sa solidarité, 
au-delà des frontières.

5.  En résumé
Grâce aux impôts, les Eglises et 
les paroisses peuvent non seule-
ment subvenir à leurs besoins, 
mais aussi contribuer au dévelop-
pement de la vie sociale, cultu-
relle, artistique ici et ailleurs et à 
la promotion du respect et de la 
dignité de tous, en particulier des 
plus pauvres.
Et cela au nom de l’Evangile, la 
bonne nouvelle du Christ pour le 
monde aujourd’hui.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Les usages des impôts paroissiauxPrière pour  
le carême
Tu nous invites, 
Seigneur à nous 
convertir ; une tâche 
jamais finie, car 
nous serons toujours 
pécheurs.
Mais Tu ne nous 
laisses pas seuls pour 
entrer dans ce temps 
de conversion.
Tu nous donnes ton 
Fils, Jésus. C’est avec 
Lui que nous voulons 
marcher. Avec Lui 
nous irons au désert.
Avec Lui, nous gravi-
rons la montagne.
Et, de semaine en 
semaine, nous met-
trons nos pas dans les 
siens jusqu’à com-
munier, plus inten-
sément, au don total 
de Jésus fait de Lui-
même, sur la Croix, 
par amour pour nous.
Amen.

Prière de 
Charles  
de Foucauld
Mon Père, je m’aban-
donne à toi, fais de 
moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de 
moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, 
j’accepte tout. Pourvu 
que ta volonté se 
fasse en moi, en 
toutes tes créatures, 
je ne désire rien 
d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme 
entre tes mains. Je te 
la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de 
mon cœur, parce que 
je t’aime, et que c’est 
un besoin d’amour 
de me donner, de me 
remettre entre tes 
mains, sans mesure, 
avec une infinie 
confiance, car tu es 
mon Père.
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On a tous des regrets… Pour 
des choses que l’on a faites, 
dites… Ou des phrases que 
l’on n’a pas su dire, que l’on 
a préféré cacher, pensant 
que ça passerait, que nous 
oublierons…

En fait, souvent, il n’en est rien… 
Ainsi on avance avec « un cail-
lou dans la chaussure », quelque 
chose qui ne nous empêche pas 
de vivre, mais qui nous gâche un 
peu la vie ! Nous avons alors deux 
possibilités : soit on s’arrête pour 
se déchausser et enlever le cail-
lou qui nous blesse, soit on conti-
nue de marcher en pensant que le 
caillou va disparaître… Pour sor-
tir de cette image de marcheur, 
soit on continue à vivre blessé, 
soit on choisit la réconciliation.
Il n’est pas toujours simple d’al-
ler vers un prêtre se confesser ! 

Pourtant il s’agit bien d’une invi-
tation de Dieu, c’est Lui qui nous 
accueille, qui nous pardonne, qui 
nous aime… Le prêtre n’est là 
que pour nous donner des pistes 
de réconciliation et humblement 
prêter ses mains et sa voix pour 
que Dieu puisse nous pardonner 
sacramentellement ! Il devient ainsi 
signe de l ámour infini de Dieu. 
Alors pour le pénitent, advient une 

vraie fête ! Le voilà délivré d’un 
fardeau, allégé pour continuer 
son chemin de vie ! Tous les sacre-
ments de l’Eglise confèrent à celui 
ou celle qui le reçoit un plus de 
vie, mais celui de la réconciliation 
a ceci de particulier : Il va jusqu’à 
faire de nos péchés une chance 
pour l’Amour d’éclore dans une 
relation entachée par le mal.
Si les conditions sanitaires le per-
mettent, les personnes inscrites au 
module « Vivre en pardonnés » rece-
vront le sacrement de réconciliation 
entre le 20 et le 22 avril, mais il est 
toujours possible, pour tout un cha-
cun, de rencontrer un prêtre pour 
un entretien confidentiel, qui peut 
déboucher sur le sacrement du par-
don, vrai cadeau offert par Dieu lui-
même pour notre vie !

Nicolas Godat,  
animateur pastoral

Joie d’être pardonné et aimé

Aux premiers siècles, plus les 
vêtements étaient sombres, 
plus ils étaient festifs et 
précieux. Des peintures et 
mosaïques nous montrent 
des papes et des prélats revê-
tus des chasubles pourpres. 
Dès le IXe siècle, la technique 
de coloration à base de pig-
ments a été abandonnée au 
profit d’un procédé moins 
coûteux à base de sèves végé-
tales. C’est seulement vers 
1200 qu’un véritable canon 
des couleurs liturgiques a été 
élaboré. Il a pris un caractère 
obligatoire avec le Missel 
tridentin en 1570.

Le blanc / jaune / or est sym-
bole d’innocence, de joie, de 
pureté, de lumière, de gloire et 
d’immortalité. Il est employé 
aux fêtes de Jésus-Christ (Noël, 
Pâques, Ascension), aux fêtes de 
la Vierge, de certains saints et de 
la Trinité.
Le vert est la couleur de l’espé-
rance, de la vie dans le règne 
végétal et de la vie de la grâce. 

Il est porté pendant le temps 
ordinaire.
Le rouge symbolise le sang des 
martyrs, l’amour ardent, la cha-
rité et le sacrifice. Il est employé 
pour les fêtes du Saint-Esprit, 
pour les apôtres, les martyrs, 
pour les fêtes de la Sainte Croix 
et de la Passion.
Le violet, symbole de pénitence, 
de tristesse et de mortifica-
tion, est porté pendant l’avent 
et le carême. Depuis le concile 
Vatican II, la couleur liturgique 

violette est également portée aux 
funérailles à la place du noir.
Le noir est la couleur du deuil, 
de la mort et de la souffrance. Il 
peut être utilisé aux funérailles.
Le rose est utilisé le troisième 
dimanche de l’avent (Gaudete) et 
le quatrième dimanche de carême 
(Laetare) afin de rompre la péni-
tence en ces deux dimanches 
joyeux.

Abbé Antoine Dubosson

Les couleurs liturgiques En raison des
mesures sanitaires
en lien avec la
Covid-19, différentes
annulations sont
possibles. Veuillez 
donc vous en référer 
au feuillet dominical, 
à notre page inter-
net (www.upsaint-
germain.ch) ou à 
notre page Facebook 
(www.facebook.com/
upsaintgermain)

Saint-Germain
Châtillon, Corban, 
Courchapoix, Courrendlin, 
Courroux, Courcelon, 
Mervelier, Montsevelier, 
Rebeuvelier, Rossemaison, 
Vellerat, Vermes, Vicques 
www.upsaintgermain.ch

Secrétariat pastoral 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin
tél. 032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h
Mercredi et vendredi :  
8 h-11 h et 14 h-17 h

Equipe pastorale 
Abbé Antoine Dubosson  
curé 
Cure catholique 
La Pran 11 - 2824 Vicques 
tél. 032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Abbé Nino Franza
vicaire
079 222 78 81
nino.franza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur pastoral
Cure de Courrendlin
tél. 079 541 47 69
nicolas.godat@jurapastoral.ch
France Crevoisier,  
animatrice pastorale
Cure de Corban
tél. 078 758 61 04
france.crevoisier@jurapastoral.ch
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Nous avions prévu de vivre en 
communauté le sacrement de 
l’onction des malades lors de la 
messe du 14 mars 2021, à 9 h 30, 
en l’église de Courrendlin

A cause des restrictions sanitaires 
en vigueur, il n’est plus possible 
de maintenir cette célébration.
Pour l’heure, il reste la possibi-
lité de recevoir le sacrement de 
l’onction des malades de manière 
individuelle à la maison. Si vous 
souhaitez recevoir ce sacrement 
chez vous, vous pouvez en faire 
la demande, au secrétariat de 
l’Unité pastorale à la cure de 
Courrendlin.

Ce sacrement de l’Eglise a pour 
but de donner une aide spéciale 
aux baptisés confrontés aux dif-
ficultés d’une maladie grave ou 
de la vieillesse. La célébration de 
ce sacrement consiste en l’onction 
d’huile bénite sur le front et en 
l’imposition des mains. Consacrée 
par notre évêque lors de la der-
nière messe chrismale, l’huile dite 
des malades apporte force et dou-
ceur. Elle pénètre la peau, répand 
sa bonne odeur, fortifie le corps. 
Voici les mots qui accompagnent 
l’onction avec l’huile sainte : 
Par cette onction sainte, que le 
Seigneur en sa grande bonté vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit 

Saint. Ainsi, vous ayant libéré de 
tous péchés, qu’il vous sauve et 
vous relève. Avec l’imposition des 
mains, l’onction rappelle l’atten-
tion et la tendresse de Jésus-Christ 
envers les personnes malades.
Nous espérons, vivement, pou-
voir vivre ce temps communau-
taire l’année prochaine.

Abbé Nino Franza

Messe avec l’onction des malades

Dans le Jura pastoral, les 
changements catéchétiques 
se poursuivent. Après « vivre 
en pardonné » en 2019, c’est au 
tout de « vivre en confirmé » 
de faire peau neuve.

Dès cette année, le parcours 
« vivre en confirmé » deviendra 
intergénérationnel, c’est-à-dire 
adapté à tous les âges. Autre 
changement de taille : pour 
chaque rencontre, le confirmand 
sera accompagné de son par-
rain/marraine ou d’un adulte le 
représentant. Pour le parrain/
marraine, c’est une excellente 
manière de s’engager pleinement 
à soutenir son/sa filleul-e et de 
passer du temps avec lui/elle. 
Ce parcours s’adressera aussi à 
des personnes déjà confirmées 
qui souhaiteraient approfondir 

leur foi. Le parcours sera bref : 
il commencera à la fin du mois 
de mai et les célébrations de 
confirmation auront lieu les 6 et 
7 novembre 2021.
A ce jour, la situation sanitaire 
ne nous permet pas d’assurer que 
les rencontres de catéchèse pour-
ront avoir lieu au mois de mai, 
mais nous l’espérons vivement. 
Rappelons au passage que les 
rencontres avec d’autres jeunes 

ne sont pas la seule façon de vivre 
la catéchèse. La vie familiale peut 
aussi annoncer la présence et l’ac-
tion de Dieu dans notre quoti-
dien. Il suffit de prendre le temps 
de se réunir pour lire un texte 
biblique, de laisser ce passage 
nous questionner, de partager nos 
découvertes et de les rassembler 
dans un bouquet de prières.

Abbé Antoine Dubosson

Nouveau parcours de confirmationCommunion  
à domicile
Connaissez-vous 
dans votre entou-
rage des personnes, 
diminuées dans leur 
santé, qui désire-
raient recevoir la 
visite d’un membre 
de l’Equipe pastorale 
ou de bénévoles qui 
apportent la com-
munion ? Si tel est le 
cas, adressez-vous au 
secrétariat de la cure 
de Courrendlin au 
032 435 51 75. Merci !

Abbé Antoine 
Dubosson

Semaine de 
jeûne en carême 
du 5 au 12 mars 
2021
Dans la Vallée de 
Delémont, une 
semaine de jeûne 
sera organisée 
dans le respect des 
normes sanitaires. 
Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 
17 février.

Pour tout 
renseignement :

France Crevoisier, 
animatrice pastorale | 
078 758 61 04
france.crevoisier@ 
jurapastoral.ch

Sarah Nicolet,  
pasteure 
032 422 20 05
sarah.nicolet@paroisse-
ref-delemont.ch

Pèlerinage en terrain connu
Quand on pense pèlerinage, on imagine 
souvent Rome, Lourdes, Einsiedeln, etc. 
Et si nous prenions le temps de revisiter 
nos chapelles et oratoires ?
Nos villages en ont plein, de ces lieux où 
l’on allait présenter nos intentions particu-
lières au Seigneur ou simplement remercier 
pour des grâces reçues. Souvent, nos aînés 
les ont construits (ou fait construire) pieuse-
ment et ce sont maintenant de vrais témoi-
gnages d’une foi répandue et assumée, lais-

sée en héritage pour notre génération et celles 
à venir !

Mettons le temps que nous donne le Corona-
virus à profit pour revisiter ces lieux parfois 
oubliés ! La marche et la prière vont souvent 
de pair et elles nous donnent la certitude de 
la présence, à nos côtés, de ce Dieu plein 
d’Amour qui nous aide et nous soutient dans 
nos combats quotidiens

Nicolas Godat, animateur pastoral
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Repas et soupes 
de carême
si les conditions sani-
taires le permettent. 

Dimanche 7 mars  
à 11 h 30 à Vicques 
(soupe)

Dimanche 7 mars 
à 11 h 30 à Corban 
(soupe)

Dimanche 21 mars à 
11 h 30 à Courrendlin 
(soupe), précédée 
d’une célébration 
œcuménique – en 
collaboration avec la 
paroisse réformée.

Samedi 27 mars dès 
11 h à Rebeuvelier 
(spaghettis)

Vendredi saint 2 avril 
à 11 h 30 à Courroux 
(soupe)

Vendredi saint 
2 avril à 11 h 30 à 
Courchapoix (soupe)

Vendredi saint 
2 avril à 11 h 30 
à Montsevelier 
(soupe)

Dimanche 28 mars  
à 11 h 30 à Mervelier 
(soupe)

Un grand merci aux 
bénévoles de l’UP 
pour l’organisation 
et le service de ces 
repas.

Nous avions prévu d’inviter 
les couples qui fêtent un anni-
versaire de mariage, cette 
année, à vivre une messe 
festive, le dimanche 14 fé- 
vrier, à 9 h 30, en l’église de 
Courrendlin.

Pour des raisons sanitaires en 
vigueur, nous devons reporter 
cette fête à l’année prochaine.
Cette célébration est une belle 
occasion de se tenir en présence 
du Seigneur, afin de le remercier 
pour toutes ces années passées 
ensemble et aussi pour fortifier 
cette union, dans la prière, par la 
grâce renouvelée du sacrement de 
mariage.
En lieu et place de cette célébra-
tion, nous vous proposons de 
présenter ensemble cette prière 
au Seigneur.

Fêter l’anniversaire de mariage

Le temps du carême est un 
moment privilégié pour déve- 
lopper une écologie intégrale. 
Voici deux passages  choisis 
dans l’encyclique « Loué sois- 
Tu » du Pape François pour 
nous encourager à aller dans 
ce sens :

« 226 - Nous parlons d’une 
attitude du cœur, qui vit tout 
avec une attention sereine, qui 
sait être pleinement présent à 
quelqu’un sans penser à ce qui 
vient après, qui se livre à tout 
moment comme un don divin 
qui doit être pleinement vécu.
Jésus nous enseignait cette attitude 
quand il nous invitait à regarder 
les lys des champs et les oiseaux du 

ciel, ou quand en présence d’un 
homme inquiet « il fixa sur lui son 
regard et l’aima » (Mc 10, 21).
Il était pleinement présent à chaque 
être humain et à chaque créature, 
et il nous a ainsi montré un chemin 
pour surmonter l’anxiété maladive 
qui nous rend superficiels, agressifs 
et consommateurs effrénés.
227 – S’arrêter pour rendre grâce 
à Dieu avant et après les repas est 
une expression de cette attitude. Je 

propose aux croyants de renouer 
avec cette belle habitude et de la 
vivre en profondeur. Ce moment 
de la bénédiction, bien qu’ il 
soit très bref, nous rappelle notre 
dépendance de Dieu pour la vie, 
il fortifie notre sentiment de grati-
tude pour les dons de la création, 
reconnaît ceux qui par leur travail 
fournissent ces biens, et renforce la 
solidarité avec ceux qui sont le plus 
dans le besoin. »
Que ce « Car-aime » soit pour 
chacun de nous un temps où la 
prière, la sobriété et le partage 
ont une place d’honneur.
Belle marche vers Pâques !

France Crevoisier, 
animatrice pastorale

Vers une écologie intégrale

Baptêmes et décès dans notre Unité pastorale du 4 novembre 2020 au 20 janvier 2021
Bienvenue à cet enfant dans la famille des chrétiens !
Courroux : Jenny Mertenat.

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Châtillon : Paul Schluechter, Marie-José Seuret. Courcha-
poix : Christophe Dominé, Angèle Steullet, Thérèse Frund. 
Courrendlin : Marcelle Charmillot-Lambert, Bernard Vogel, 
Yvonne Seuret, Anne-Marie Chételat, André Chételat, 

Julien Domon, Gabrielle Voillat, Germain Heizmann, 
Gisèle Carneiro, Monique Eschmann. Courroux : Berthe 
Charmillot. Révèrend Père Pierre Joye, Jeanne Lachat-
Dominé, Albert Uebelhardt, Annette Schaller, Pierre Lüthi, 
Roger Zanetta, Madeleine Cornu-Villemin. Vermes : Marcel 
Aubry. Vicques : Guy Charmillot, Marie-Danielle Charmillot, 
Marie-Louise Lachat, Roland Monnin, Bernadette Germano.

Prière
Seigneur, en ce jour où nous 
fêtons notre anniversaire de 
mariage, nous te rendons grâce 
pour toutes les joies dont tu 
nous as comblés depuis ce jour 
où nous nous sommes dits oui. 
Merci pour nos enfants, mer-
veilleux cadeaux que tu nous as 
confiés. Merci aussi pour la pré-
sence aimante et attentive de tous 

ceux qui nous entourent. Nous te 
confions les peines et les difficul-
tés que nous avons rencontrées. 
Que ton inlassable amour et 
ton infinie miséricorde allègent 
nos cœurs et nous encouragent 
à continuer notre route vers ta 
lumière.

Abbé Nino Franza
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
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Ce printemps, avec l’arrivée 
du coronavirus dans nos vies, 
nous avons vu un formidable 
élan de solidarité se mettre 
en place pour aider les per-
sonnes les plus vulnérables 
de notre société.

Avec la pandémie et les restric-
tions sanitaires, la solitude des 
personnes âgées ou malades a été 
mise en lumière. Le manque de 
lien social s’est fait cruellement 
ressentir.
Dans l’Eglise, s’il y a un service 
qui apporte beaucoup de récon-
fort et de chaleur humaine, c’est 
bien celui des visiteurs-euses des 
personnes âgées et malades.
Plusieurs fois dans l’année ils se 
rendent au domicile ou en EMS 
pour un temps de partage, mais 
surtout un temps d’écoute.
Depuis plusieurs années, ce ser-
vice a du mal à renouveler ses 
forces, ses bénévoles prennent de 

l’âge et cherchent des personnes 
pour assurer la relève.
Comme vous venez de le lire, ce 
service est important pour nos 
communautés. Nos aînés ont 
besoin de soutien. Si vous avez 
du temps à donner que vous 
soyez un homme ou une femme, 
faites comme Fabienne qui cet 
automne a pris spontanément 
contact avec le secrétariat de son 
unité pastorale pour offrir ses 
services en se mettant à disposi-

tion de ses frères et sœurs âgés ou 
malades.
Une belle façon de mettre en pra-
tique les paroles de Jésus : « J’étais 
malade et vous m’avez visité. » 
N’hésitez pas, chaque paroisse 
a besoin de relève. Contactez le 
secrétariat de votre Unité pasto-
rale, nos aînés comptent sur vous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Brigitte Latscha-Beuchat, 

animatrice pastorale

SOS visiteurs-euses de malades

« Justice climatique, main-
tenant ! ». C’est le thème de 
l’Action de Carême 2021 qui 
nous invite à la responsabi-
lité individuelle et collec-
tive par le slogan « Moins de 
consommation de viande. 
Plus de forêt tropicale. » Voici 
les rendez-vous proposés 
dans les Unités Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe.

Entrée en carême, mercredi 
des Cendres 17 février : messe à 
9 h à Courfaivre, liturgie de la 
Parole pour les enfants à 17 h 30 
à l’église à Bassecourt et messe à 
19 h à Courtételle et à Glovelier.
Le calendrier de carême, la 
pochette et un feuillet d’in-
formation seront envoyés en 
tous-ménages. Le calendrier 
aborde le thème de la justice cli-
matique sous la forme d’un scé-
nario. La fin n’est pas écrite… 
chacun-e a la possibilité de par-
ticiper à sa rédaction.

Tenture de carême : elle illustre 
les mots du Psaume 31,9 : « Tu 
m’as remis sur pied, tu m’as 
donné du large ». Des carnets 
de méditation sont à disposition 
dans les églises.

Soupes et repas  
de Carême
Au moment de l’impression 
du Bulletin, il n’est pas pos-
sible de planifier de soupes ni 
de repas de carême. A Soulce et 
à Undervelier, le partage de la 
soupe se fera de porte en porte 
(voir page 13).
Pain du Partage : il est pro-
posé par les boulangeries Jobé 
à Courfaivre et Chez Salva à 
Courtételle en faveur de projets 
de développement.
Chocolat équitable : durant le 
carême, à la sortie des messes, 
des tablettes de chocolat bio 
vous seront proposées au prix 
de CHF 5.– pour un commerce 
équitable.

Célébrations du pardon : lundi 
29 mars à 19 h à Courfaivre 
et mercredi 31 mars à 19 h à 
Bassecourt.
A chacune et à chacun, nous sou-
haitons un fructueux Carême.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Pour vivre ce carême particulierEquipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
pascal.marmy@jurapastoral.ch

Père Inna Reddy Allam
032 426 77 20
innareddy.allam@jurapastoral.ch

Abbé Georges Bondo
032 422 20 03
georges.bondo@jurapastoral.ch

Théologien en pastoral
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch

Animatrice pastorale
Brigitte Latscha
032 426 77 20
brigitte.latscha@jurapastoral.ch

Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 421 98 80
jeanine.rebetez@jurapastoral.ch

Théologien en pastoral  
en formation
Samuel Paratte 
032 422 20 03
samuel.paratte@jurapastoral.ch

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 11 h 30 (lundi 8 h 30) et de 
13 h 30 à 17 h (vendredi 16 h 30). 
Fermé mercredi après-midi

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch

Heures d’ouverture
Mardi et vendredi de 8 h 30  
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

En cas d’urgence pour  
les 2 Unités : 032 426 11 01
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les célébrations commu-
nautaires de l’onction des 
malades prévues lors du 
carême sont repoussées.

Initialement prévues le week-end 
des 6 et 7 mars les célébrations 
communautaires du sacrement 
de l’onction des malades ne pour-
ront pas avoir lieu et sont repous-
sées à une date ultérieure, lorsque 
le contexte sanitaire permettra de 
vivre cette démarche. Pour celles 
et ceux qui désirent.

Qui peut demander le 
sacrement des malades ?
Demander et recevoir l’onction 
des malades, ce n’est pas s’avouer 

vaincu face à l’âge, la maladie ou 
un handicap. Au contraire c’est 
reconnaître, comme un enfant 
qui se tourne vers son père, que 
l’on a besoin de soutien pour 
continuer à lutter. Ce sacrement 
est destiné à toute personne qui 
souffre et qui désire recevoir le 

soutien, la force de 
l’Esprit Saint dans sa 
vie. Bien que reçu de 
manière individuelle, 
tout sacrement est 
éminemment com-
munautaire, c’est 
pourquoi nous vous 
proposons de confier 
vos difficultés à Dieu, 
en communion avec 

tous ceux qui le recevront, dans 
l’espérance de la Vie qui vient 
dans la lumière de Pâques.

Pour l’Equipe pastorale, 
Samuel Paratte,  

théologien pastoral  
en formation 

Recevoir le sacrement des malades

Journée mondiale de prière
En raison de la situation actuelle, nous avons décidé, à 
regret, d’annuler la célébration œcuménique de la Journée 
Mondiale de Prière prévue le vendredi 5 mars 2021 à 19 h 30 
à Bassecourt. Néanmoins, nous comptons sur votre généro-
sité afin de soutenir de nombreux projets au Vanuatu, pays 
qui avait préparé la liturgie de cette année, et dans les pays 
voisins (apprentissage de la couture aux femmes, achat 

de matériel de lecture pour les enfants, aide à la création 
de réseaux locaux, formation continue de pêche durable, 
construction d’espaces protégés, formation adaptée pour 
les jeunes, …). Vous pouvez verser votre don sur le compte 
CH85 0900 0000 6176 8152 1 (Weltgebetstag Schweiz, 
Spenden, 8406 Winterthur).

Pour l’équipe de préparation, Carole Perez, pasteure

Imposition  
des cendres
Mercredi  
17 février 2021
9 h, messe à 
Courfaivre

17 h 30, liturgie  
de la Parole avec 
animation pour les 
familles à Bassecourt

19 h, messes  
à Courtételle et  
à Glovelier

Distribution  
de la soupe de 
carême à Soulce 
et à Undervelier
Dimanche des 
Rameaux 28 mars 
2021 après la messe 
de 10 h.
Dès 11 h, chacun peut 
préparer un récipient 
et sortir de sa maison 
lorsqu’il entendra le 
passage des porteurs.
Il sera aussi  possible 
de donner une 
offrande en faveur 
d’Action de Carême.

Demeurer en relation avec 
le Christ nous rapproche les 
uns des autres. Pour manifes-
ter cette même foi, réformés 
et catholiques se retrouvent 
régulièrement pour prier. 
Durant ce temps du carême 
une célébration commune 
et des temps de prière, vous 
sont proposés.

Le dimanche 21 février, à 11 h 
à l’église de Bassecourt, nous 
entrerons en carême ensemble.
Ce temps de cheminement spiri-
tuel nous fait traverser le désert 
de nos vies pour nous emmener 
jusqu’à la joie de Pâques.
Avec Action de Carême et Pain 
pour le Prochain, nous sommes 
invités à questionner notre mode 
de vie et observer ses impacts sur 
nos contemporains d’ici et d’ail-
leurs. Il s’agit là d’une opportu-
nité de vivre en lien plutôt qu’en 

isolement. Changer de vie, non 
par culpabilité mais parce que 
nous sommes des êtres de rela-
tion et que l’ouverture aux autres 

procure une joie pro-
fonde et durable.
L’unité n’est pas 
qu’un mythe, elle se 
vit par la prière au 
Christ qui fait de 
nous les enfants d’un 
même Père. Pour 
cultiver l ’unité à 
Dieu, aux autres et à 
soi, nous vous propo-
sons tous les mardis 
un temps de calme, 
où la Parole se dépose 
dans le cœur de celui 
qui veut bien la rece-
voir pour la laisser 
fructifier.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet,  

théologien en pastorale

Prier ensemble 

Pause spirituelle
12h10 - 12h30

Informations et renseignements auprès de : 
Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale
Carole Perez, pasteure

Un temps de prière et de recueillement au rythme de Taizé
Une respiration hebdomadaire pour s'ouvrir à la présence du Christ
Un temps d'écoute de la Parole de Dieu, en toute simplicité

Chaque mardi, de 12h10 à 12h30
Du 19 janvier au 16 février ; du 2 mars au 30 mars 
Au temple de Bassecourt

Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Paroisse réformée de Delémont
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Vivre en Pardonné est un 
nouveau parcours en route 
pour sa deuxième année. Une 
manière différente de vivre 
avec l’Amour de Dieu.

Ce chemin est ouvert à tous les 
baptisés de 7 à 107 ans. Nous 
allons nous préparer à recevoir le 
sacrement du pardon, à en vivre 
et à le déployer dans notre quoti-
dien. On va cheminer pour vivre 
du sacrement.
Il peut être vécu une fois ou réi-
téré chaque année. On peut le 
vivre seul ou en famille. Il est 
intergénérationnel et on s’y pré-
pare entre l’avent et le carême. 
Cette année il est mis en place de 
février à mars, avec trois dates : 
les samedis 13 février, 6 mars et 

20 mars. Lors de cette étape nous 
aurons une première rencontre 
de préparation et d’écoute de la 
Parole, la deuxième rencontre 
sera animée par une célébration 
et la troisième sous une forme 
différente. Nous souhaitons le 
vivre ensemble, tout en espérant 
que la crise sanitaire qui nous 
touche, nous le permette.

Une équipe d’anima-
tion également concernée 
personnellement par la 
démarche vous accompa-
gnera. Nous sommes tous 
et toutes appelés à être 
« disciples missionnaires ». 
Missionnaires ensemble, 
car toute personne est 
appelée à être témoin de 
l’Amour de Dieu.

Comme Zachée, nous allons 
prendre conscience de l’Amour 
fou de Dieu et réaliser nos man-
quements. Nous allons passer de 
l’ombre à la lumière. Lumière 
dans nos vies, envers nos rela-
tions avec Lui et entre nous.

Suzy Nusbaumer,  
stagiaire FAL

Vivre en pardonné

Alors que je débute un stage 
dans les Unités pastorales 
Sainte-Marie et Sainte-Co-
lombe en vue d’un engage-
ment pastoral futur, je tiens 
à me présenter brièvement 
avant de pouvoir apprendre à 
mieux vous connaître au tra-
vers des diverses occasions 
que nous aurons de nous 
rencontrer.

Je m’appelle Samuel Paratte, j’ai 
25 ans et ai grandi dans la ville 
et la paroisse de Moutier où j’ai 
vécu mes premiers engagements 
bénévoles en paroisse.
Après ma scolarité obligatoire, 
j’ai poursuivi mes études au 
gymnase de Bienne. Au cours de 

ma dernière année, au fil de mes 
engagements en paroisse, une 
question récurrente s’est posée à 
moi : « pourquoi pas toi ? ». Ce qui 
n’avait jamais été une possibilité 
pour moi est peu à peu devenu 
une évidence et je me suis lancé 
dans des études de théologie à 

l’université de Fribourg qui se 
sont terminées en décembre der-
nier. Au cours de ces dernières, 
j’ai pu poursuivre mes divers 
engagements en paroisse qui ont 
été pour moi de réels points d’an-
crage dans ma vie et ma foi.
Je me réjouis désormais, après 
ces années d’études, de pou-
voir apprendre à mettre en pra-
tique ce que j’ai appris, mais 
aussi de découvrir le quotidien 
d’une équipe pastorale, de nou-
velles communautés, et surtout 
de prier, chanter et célébrer Dieu 
avec vous.

Samuel Paratte, théologien 
en pastorale en formation 

Présentation de SamuelMesses  
en semaine
Mardi :  
9 h, Courtételle

Mercredi :  
9 h, Courfaivre

Vendredi : 17 h 30, 
Carmel de Develier

Adoration du 
Saint-Sacrement
1er vendredi du mois 
de 15 h à 16 h à 
l’église de Courtételle

Prières 
universelles
Avec l’Eglise univer-
selle nous pour prions 
pour :

Février
les femmes victimes 
de violence, afin 
qu’elles soient proté-
gées par la société et 
que leurs souffrances 
soient prises en 
compte et écoutées.

Mars
vivre le sacrement 
de la réconciliation 
avec une profondeur 
renouvelée, afin de 
goûter l’infinie miséri-
corde de Dieu.

Montée vers Pâques pour jeunes et adolescents
Après l’annulation l’année passée, l’équipe d’animation 
espère que la Montée vers Pâques qui se déroulera dans 
toute la Vallée de Delémont puisse avoir lieu. En tout cas, elle 
y travaille car il est temps de se retrouver durant :
4 jours pour faire de nouvelles connaissances et s’accorder 
du temps.
4 jours animés par d’autres jeunes pour se laisser bousculer.
4 jours pour prier et s’exprimer dans des célébrations pré-
parées ensemble.

4 jours pour dessiner son avenir avec les couleurs de la vie.
4 jours pour toi, du 1er au 4 avril, du repas pascal au jour de 
Pâques.
4 jours à la suite de Jésus avec d’autres jeunes.
4 jours à ne pas manquer !

Renseignements et inscription : page 20 ou www.sepaje.ch

Pour l’équipe d’animation, Jean-Paul Odiet
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Après près de 20 ans dans 
notre paroisse de Courfaivre 
en tant que sacristain dévoué, 
Maurice Allimann a décidé de 
prendre sa retraite bien méri- 
tée !

En février dernier, Herminio 
Pedreira nous avait annoncé le 
départ de sa fonction dans notre 
église, lui aussi toujours fidèle à 
son poste.
Ils sont remplacés par Marie-
Noëlle Tissot-Broquet dès le 
1er janvier 2021. Elle a rejoint 
Jean Keller déjà en place depuis 
six ans.
Marie-Noëlle Tissot-Broquet re- 
prend également la tâche des net-
toyages de l’église et de la salle 
pastorale, pour remplacer Céline 
Décoppet-Donzé qui occupait 
cette charge depuis 2015.

Le Conseil de paroisse et l’Equipe 
pastorale expriment un grand 
merci à ces personnes pour leurs 
bons et loyaux services au sein de 
notre communauté et souhaitent 
la bienvenue à la nouvelle arrivée.

Carine Vallat,  
conseillère de paroisse

Changements de service

Terre promise…  ou terre espérée !

Nous étions fin 2019 lorsque nous avons 
commencé à rêver d’un pèlerinage en terres 
bibliques. Une première présentation et la 
seconde déjà annulée. Une nouvelle ren-
contre pleine de questions et une nouvelle 
annulation, cette fois définitive… impos-
sible projet.
Mais voici que l’histoire du peuple de Dieu 
coutumière de ces routes en impasse se fau-
file par d’autres chemins. Anéanti, exilé, 
déporté, toujours il trouve les ressources de 
revenir et de recommencer. Aucun coloni-
sateur aucun conquérant ni même aucun 
mur n’a jamais eu raison à long terme de 
ceux qui cherchent la liberté.
Aujourd’hui, il reste évidemment difficile 
de savoir comment la situation évoluera, 
mais nous aimons croire que d’ici l’au-
tomne des voyages seront à nouveau pos-

sibles. Ce retour aux racines de notre foi et 
de notre civilisation, cette immersion dans 
les lieux de vie et d’écriture de nos évangiles 

s’ouvrent peut-être de nouveau à nous… 
Nous avons donc choisi de déplacer notre 
périple d’une année et réservé les dates du 
10 au 21 octobre 2021.

Des places sont encore disponibles. Pour 
toutes questions n’hésitez pas à nous con- 
tacter…

L’Equipe pastorale  
et Didier Berret

didier.berret@jurapastoral.ch
Tél. 079 580 93 10

Pèlerinage en Terre sainte

Partage  
en famille
Dimanche  
14 mars 2021

17 h à l’église  
de Courtételle

Un temps pour 
prier, échanger et 
reprendre des forces 
en famille.

Bienvenue !

De g. à dr. : Jean Keller, Marie-Noëlle Tissot-Broquet, Maurice Allimann et 
Herminio Pedreira.

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

6e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 13 février
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, St-Marcel
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port).

Dimanche 14 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Movelier
11 h, Delémont, Righi, (it.)
11 h, Delémont, St-Marcel

Cendres
Mercredi 17 février
7 h, Delémont, Montcroix
15 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, Righi, 
célébration de la Parole avec 
imposition des cendres
18 h, Delémont, St-Marcel, 
messe d’entrée en carême et 
imposition des cendres
19 h, Delémont, Righi, messe 
des Cendres (it.)

1er dimanche de carême
Samedi 20 février
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, St-Marcel
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port).

Dimanche 21 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Soyhières
11 h, Delémont, Righi, (it.)
11 h, Delémont, St-Marcel

2e dimanche de carême
Samedi 27 février
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, St-Marcel
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port).

Dimanche 28 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Pleigne
11 h, Delémont, Righi, (it.)
11 h, Delémont, St-Marcel

3e dimanche de carême
Samedi 6 mars
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, St-Marcel
17 h 30, Delémont, Righi, (esp. 
+ port.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 7 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
10 h, Bourrignon
10 h, Chapelle du Vorbourg
11 h, Delémont, Righi, (it.)
11 h, Delémont, St-Marcel

4e dimanche de carême
Samedi 13 mars
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, St-Marcel
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 14 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Movelier
11 h, Delémont, Righi, (it.)
11 h, Delémont, St-Marcel

5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, St-Marcel
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 21 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Soyhières
11 h, Delémont, Righi, (it.)
11 h, Delémont, St-Marcel

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 27 mars
8 h 30, Chapelle du Vorbourg
16 h, Delémont, St-Marcel
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 28 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, St-Marcel
10 h, Chapelle du Vorbourg
10 h, Pleigne
11 h, Delémont, Righi, (it.)
11 h, Delémont, St-Marcel

Le baptême est le premier sacrement 
que l’on reçoit. Dieu notre Père nous dit 
alors, comme à Jésus lors de son bap-
tême par Jean le Baptiste « C’est toi 
mon Fils-ma Fille bien-aimé-e ; en toi 
j’ai mis tout mon amour » (Lc 3,22).

Ce sacrement est comme une nouvelle 
naissance.
C’est ainsi au sein de la famille que les parents 
sont, par leurs paroles et par leur exemple… 
les premiers témoins de la foi aux yeux de 
leurs enfants. Ils doivent les encourager cha-
cun dans la vocation qui lui est propre… 
en leur proposant des attitudes d’accueil de 
l’autre, d’écoute, de disponibilité, de bienveil-
lance, de tendresse et d’amour.
Depuis plusieurs siècles, on a pris l’habitude 
de baptiser les enfants à leur naissance… et 
ce sont donc les parents qui s’engagent dans 
l’aventure de la vie chrétienne à la place de 
leur enfant. Cependant, pour une raison 
ou une autre, certains parents choisissent 
de laisser le libre choix à leurs enfants.
Alors, parfois, des enfants et des adultes 
s’engagent à vivre un chemin de découverte 

à la suite de Jésus. Ceux qui demandent à 
devenir chrétiens sont appelés des catéchu-
mènes, et commencent une démarche d’ini-
tiation chrétienne. Aidés par leurs accom-
pagnateurs, ils suivent un parcours ponctué 
d’étapes, pour souligner leur progression 
dans leur cheminement. Leurs catéchistes 
s’engagent à leur faire connaître le Christ, à 
leur apprendre l’amour de Dieu et l’amour 
des hommes, à leur faire chercher le bon-
heur dans la voie que trace l’Evangile. Une 
célébration d’entrée en catéchuménat (ou 
en Eglise), puis le temps de l’Appel décisif 

prononcé par l’évêque confirment ce che-
min à la suite de Jésus… et la célébration du 
baptême clôt cette aventure, souvent lors de 
la Vigile pascale.
Charlotte-Lilly, âgée de 7 ans, a choisi de 
vivre ce parcours, ainsi que de nombreuses 
personnes dans le Jura pastoral… et nous 
leur souhaitons joie et confiance… sur les 
pas de Jésus.

Dominique Constanthin, 
théologienne en pastorale

En chemin vers le baptême…
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Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

6e dimanche  
du temps ordinaire
Dimanche 14 février
9 h 30, Courrendlin
11 h, Vicques

1er dimanche de carême
Mercredi 17 février
messes d’entrée en Carême 
avec imposition des cendres.
8 h 30, Vicques et 18 h, 
Mervelier

Samedi 20 février
18 h, Courchapoix

Dimanche 21 février
9 h 30, Courrendlin, patronale
11 h, Corban, patronale

2e dimanche de carême
Samedi 27 février
18 h, Châtillon

Dimanche 28 février
9 h 30, Courrendlin
11 h, Mervelier

3e dimanche de carême
Samedi 6 mars
18 h, Courroux

Dimanche 7 mars
9 h 30, Courrendlin
11 h, Montsevelier

4e dimanche de carême
Dimanche 14 mars
9 h 30, Courrendlin
11 h, Vicques

5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
18 h, Courchapoix

Dimanche 21 mars
10 h, Courrendlin, célébration 
œcuménique
10 h, Corban

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 27 mars
18 h, Rossemaison, rameaux
18 h, Courroux, rameaux

Dimanche 28 mars
10 h, Courrendlin, rameaux
10 h, Mervelier, rameaux
10 h, Vicques, rameaux

6e dimanche du temps ordinaire
Samedi 13 février
17 h, Bassecourt, messe croate
18 h, Courtételle

Dimanche 14 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt

Cendres
Mercredi 17 février
9 h, Courfaivre, messe des cendres 
17 h 30, Bassecourt, célébration des 
cendres, liturgie de la Parole
19 h, Courtételle, messe des cendres
19 h, Glovelier, messe des cendres

1er dimanche de carême
Samedi 20 février
18 h, Courtételle

Dimanche 21 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt, célébration œcuménique

2e dimanche de carême
Samedi 27 février
17 h, Bassecourt, messe croate
18 h, Courtételle

Dimanche 28 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

3e dimanche de carême
Samedi 6 mars
18 h, Courtételle

Dimanche 7 mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt

4e dimanche de carême
Samedi 13 mars
17 h, Bassecourt, messe croate
18 h, Courtételle

Dimanche 14 mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt
17 h, Courtételle, Partage en famille

5e dimanche de carême
Samedi 20 mars
18 h, Courtételle

Dimanche 21 mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 27 mars
17 h, Bassecourt, messe croate
18 h, Boécourt 
18 h, Courtételle

Dimanche 28 mars
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
10 h, Soulce
11 h, Bassecourt

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

Eglise Saint-Pierre à Bassecourt
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Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
Mardi à 9 h : Courrendlin
Mercredi à 8 h 30 : Vicques
Jeudi à 9 h : Courroux et Montsevelier
Vendredi à 9 h : Courchapoix
En cas de funérailles, la messe du jour  
est supprimée dans le village concerné.

Adoration eucharistique
21 février : 17 h - 18 h 30, Vêpres à 18 h  
à Montsevelier
12 mars : 17 h - 18 h à Vicques
21 mars : 17 h - 18 h 30, Vêpres à 18 h 
à Mervelier
A chaque fois, possibilité de recevoir  
le sacrement de la réconciliation.

Célébration œcuménique
Dimanche 21 mars à 10 h à Courrendlin

Messe du dimanche des Rameaux
Samedi 27 mars à 18 h à Courroux
Samedi 27 mars à 18 h à Rossemaison
Dimanche 28 mars à 10 h à Mervelier
Dimanche 28 mars à 10 h à Vicques
Dimanche 28 mars à 10 h à Courrendlin

Ensemble, soutenir la vie
Soupes et repas de carême
Corban : dimanche 7 mars à 11 h 30  
à la salle bleue de l’école
Vicques : dimanche 7 mars dès 11 h 30  
au centre communal, avec concert apéritif
Courrendlin : Dimanche 21 mars dès 
11 h 30 à la maison des Œuvres
Courchapoix : Vendredi saint 2 avril  
à 12 h à l’école
Courroux : Vendredi saint 2 avril dès 
11 h 30 au Centre paroissial Trait d’Union
Montsevelier : Vendredi saint 2 avril  
dès 11 h 30 à la salle paroissiale
Mervelier : Dimanche 28 mars dès 11 h 30 
à la salle communale
Rebeuvelier : Samedi 27 mars dès 11 h  
à la salle paroissiale

Vivre ensemble
Mercredi 24 mars à 19 h 30 à Montsevelier : 
Conseil des président(e)s des communes 
ecclésiastiques

Semaine de jeûne en carême
Pas de semaine de jeûne dans notre UP  
en 2021
Pour les personnes qui le souhaitent, 
elles peuvent s’approcher de l’animatrice 
pastorale France Crevoisier qui organise la 
semaine de jeûne sur Delémont.
Semaine de Jeûne : des vendredis 5 au 
12 mars

Ensemble, cheminer et croire
Prière des mères
17 mars à la maison Saint-Valère à Vicques

Enfants adorateurs
3 mars de 13 h 30 à 14 h 30 à l’église  
de Vicques

Madep
12 mars de 15 h 30 à 17 h à la maison  
Saint Valère à Vicques
26 mars de 15 h 30 à 17 h à la maison  
Saint Valère à Vicques

MCR-Vie montante  
de Courroux-Vicques
10 mars à 14 h à Courroux

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

La vie des Unités pastorales

Vue de Courrendlin depuis la forêt de la Cendre
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Ensemble, fêter Dieu
Célébrations pénitentielles
Lundi 29 mars, 19 h, église de Courfaivre
Mercredi 31 mars, 19 h, église de Bassecourt

Exposition du Saint-Sacrement  
et prière à la Divine Miséricorde
Vendredi 5 mars, de 15 h à 16 h, église de Courtételle.

Partage biblique
Un groupe biblique se réunit une fois par mois, le lundi soir  
à 19 h au complexe paroissial de Bassecourt
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec  
Mme Josée Kohler 032 426 70 30

Partage en famille
Dimanche 14 mars, 17 h, église de Courtételle

Prière de Taizé
Mardis 16 février, 2, 9, 16, 23, 30 mars, 12 h 10 à 12 h 30,  
temple de Bassecourt

Prière mariale
Mercredi 24 février, 3, 17, 24 mars, 19 h, église de Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
Communion des malades par l’Equipe pastorale
Vendredi 5 mars à Courtételle

Vivre ensemble
Madep
Bassecourt : samedi 13 mars 9 h 45, complexe paroissial
Courfaivre : jeudis 4 et 25 mars, 17 h 30-18 h 45 à la salle pastorale
Glovelier : samedis 6 et 27 mars, de 9 h 30 à 11 h, Centre 
Saint-Maurice

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredi 19 mars, 14 h, complexe paroissial
Glovelier : jeudi 18 mars, 14 h, centre Saint-Maurice

Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse familiale Sainte-Colombe
Groupe bleu : vendredi 5 mars, 18 h-19 h, parents-enfants,  
église de Bassecourt
Groupe rouge : samedi 6 mars, 10 h-11 h, parents-enfants,  
église de Bassecourt

Catéchèse familiale Sainte-Marie
Dimanche 28 février, 11 h-12 h, église de Develier

Catéchèse 5e Sainte-Colombe
Bassecourt : samedi 6 mars, 9 h 30-11 h, complexe paroissial
Boécourt-Glovelier-Soulce-Undervelier : mercredi 3 mars,  
salle paroissiale, Boécourt

Etape de vie « pré ado » Saint-Marie
Samedi 27 mars au foyer Notre-Dame à Courtételle

Etape de vie « ado » 8e Sainte-Marie
Groupe vert : mercredi 3 mars 13 h 30-15 h, salle paroissiale, 
Develier
Groupe rouge : mercredis 17 mars, 16 h 30-18 h, maison des 
œuvres, Courfaivre

Ados 10e

Rencontres les mardis 19 h, Maison des jeunes à Bassecourt, 
s’adresser à bernard@sepaje.ch

Ados 11e

Préparation d’un film, Maison des jeunes à Bassecourt,  
s’adresser à jean-paul.odiet@bluewin.ch

Session des sortants d’école
Du mercredi 10 au vendredi 12 mars, Centre Saint-François

Vivre en confirmé, parcours B
Vendredis 12 et 26 mars, 18 h 30-21 h, foyer Notre-Dame, 
Courtételle

Vivre en pardonné
Samedi 13 février, 13 h 30-16 h 30,
Samedi 6 mars, 17 h 30-18 h, 
Samedi 20 mars, 14 h 30-16 h 30  
au complexe paroissial, Bassecourt

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

La vie des Unités pastorales
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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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 « 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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