
cath-ajoie.ch
Informations de l’Église catholique d’Ajoie-Clos du Doubs

Pastorale
Pourquoi une
refonte complète
des paroisses ?
pages 4-5

Vers de
nouveaux horizons

Portrait
À la rencontre
d’une équipe
renouvelée
page 12



Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs

2   |   cath-ajoie.ch   |  Mars 2021

Une Église en pleine…
                 ...métamorphose
Nous vivons dans un monde où tout bouge, 
constamment. Chaque jour, nous faisons le constat 
que telle chose ou telle autre n’est plus comme 
avant. Actrice, parmi d’autres, de cette société que 
les sociologues décrivent parfois aujourd’hui 
comme “liquide”, pour souligner le mouvement per-
manent qui la caractérise, l’Église n’échappe pas à 
la règle ! Et pourtant, nos représentations collectives 
nous laissent parfois l’illusion qu’il n’en est rien, 
comme si l’Église devait toujours être la même, tout 
en pensant qu’elle devrait bien s’adapter au monde 
dans lequel on vit !

Consciente des attentes parfois contradictoires qui 
reposent sur elle : nécessité d’accompagner - 
comme elle a toujours cherché à le faire - le chemi-
nement humain et spirituel de toute personne qui 
le désire, mais aussi besoin d’offrir des réponses 
ajustées aux défis nouveaux de la société contem-
poraine, l’Église catholique d’Ajoie et du Clos du 
Doubs a pris le temps d’interroger ses pratiques. Le 
“nom de code” de cette démarche : “PAQUE” pour 
“Pastorale d’Ajoie en QUEstionnement” résume, à 
lui seul, l’esprit de ce processus qui s’est déployé 
sur près de cinq ans. La Pâque, dans la tradition 
biblique, c’est le passage : de l’esclavage à la 
liberté, pour le peuple d’Israël, de la mort à la 
résurrection, dans une perspective chrétienne.

Vivre une Pâque, c’est accepter le 
dépouillement d’une traversée du 
désert, c’est avoir conscience que 
les difficultés - et même la mort 
- font partie du chemin. Mais 
c’est aussi avoir la certitude 
que Dieu est là, avec nous, sur 
la route, plus encore que c’est 
Lui qui nous indique le chemin 
vers la Vie !

Offres communes
et proximité
Au fil du processus, deux éléments clés ont émergé : 
la pertinence de mettre sur pied des offres com-
munes, proposées à toute la population de la région 
et qui puissent répondre aux besoins spécifiques 
de différents publics : familles, jeunes, adultes, 
aînés, ... et en même temps le désir de ne pas créer 
une “usine à gaz”, hors sol, impersonnelle et hors 
du temps mais de porter une attention particulière 
à la réalité concrète vécue dans la proximité. 
Rassembler les forces, au service de toute une popu-
lation, ne doit pas étouffer la vitalité locale mais au 
contraire la soutenir, partout où cela fait sens !

Pour mener à bien un tel projet, il est apparu néces-
saire d’alléger les structures. Notre district compte 
encore aujourd’hui 29 paroisses catholiques ! 
Depuis bien des années, les activités de ces der-
nières sont organisées au sein d’unités pastorales, 

sans que la cellule de base – la paroisse – n’ait été 
modifiée. Accueillant les fruits de la réflexion menée 
dans notre région, notre évêque, Mgr Felix Gmür, a 
souhaité ajuster l’habit paroissial à la réalité 
pastorale.

De cinq Unités à un Espace
Concrètement, dès le 1er août pro-
chain, les cinq unités pastorales 
actuelles (Eau Vive, Haute-
Ajoie, Les Sources, 
Sa int -Gi l les -
Clos du Doubs 
et VAB) vont 
disparaître pour 
former une nou-
vel le entité 
appelée : Espace 
pastoral Ajoie – 
Clos du Doubs, 

placée sous la responsabilité d’une 
seule Equipe pastorale. Ce changement permettra 
de soutenir le choix de mettre en place, dans le dis-
trict, une pastorale commune.

Pour donner une assise à la volonté de proximité évo-
quée ci-dessus, dans le même élan, six paroisses 
nouvelles verront le jour. Les contours de ces der-
nières sont calqués sur la pratique de ces dernières 
années puisqu’ils sont identiques aux territoires des 
unités pastorales, sauf pour l’Unité pastorale Saint-
Gilles – Clos du Doubs qui formait jusqu’il y a peu 
deux unités distinctes et qui deviendra deux 
paroisses nouvelles. La carte ci-contre vous donne 
une vue d’ensemble de l’Église catholique en Ajoie 
– Clos du Doubs, dès l’été prochain : un Espace pas-
toral, six paroisses nouvelles avec chacune un secré-
tariat, 25 communes ecclésiastiques pour le suivi du 
personnel et la gestion du patrimoine de notre Église. 
Les pages qui suivront visent à expliquer le pourquoi 
et le comment de ce nouveau visage d’Église.
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Éditorial
L’ Église bouge

Telle est la situation 
partout dans le monde, 
et le Jura ne fait pas 
exception. C’est pour-
quoi, nous tous et 
toutes, le peuple de 
Dieu et l’évêque, nous 
avançons d’un pas 
important cette année. 
Le 1er août 2021, j’éri-

gerai six nouvelles paroisses qui, dans leur 
totalité, formeront désormais l’Espace pas-
toral Ajoie-Clos du Doubs. L’Église bouge, 
avance et se développe parce que nous, les 
chrétiennes et chrétiens, sommes vivants, 
parce que Dieu est vivant et parce qu’il 
guide et accompagne son Église au service 
de son message de Vie.

Pour que l’Esprit Saint puisse souffler dans 
l’Église et la fortifier dans sa vie pluridimen-
sionnelle, il faut qu’il y ait des structures à 
sa mesure. Elles facilitent les rencontres, for-
tifient la présence sur place et ouvrent des 
espaces créatifs. Le Pape François nous rap-
pelle dans une allocution au clergé du dio-
cèse de Caserta en 2014, que c’est la créati-
vité que Dieu a commandé à Adam : « Va et 
fais croître la terre. Sois créatif ! » De même, 
c’est le commandement que Jésus a donné 
à ses disciples, les équipant pour cela de la 
force de l’Esprit Saint. Nous, les chrétiennes 
et chrétiens d’aujourd’hui, ne manquons 
pas non plus de ce don. Il nous pousse à être 
créatifs et à façonner, chacun à sa manière, 
nos communautés chrétiennes. C’est notre 
vocation de participer à la création du nou-
veau visage de nos paroisses en nous enga-
geant avec nos multiples talents dans la vie 
quotidienne et dans la vie spécifique qui est 
celle de l’Église où nous vivons. Le fonde-
ment structurel de l’Espace pastoral a pour 
seul but de servir et faciliter cet objectif.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui se 
sont investis et s’engageront à l’avenir dans 
le processus continu de réaliser ensemble, 
avec les responsabilités et les dons créatifs 
respectifs, une Église qui se nourrit de la 
grâce de Dieu et s’ouvre aux gens de notre 
temps. Que le nouvel Espace pastoral Ajoie-
Clos du Doubs devienne ainsi un lieu de ren-
contre avec Dieu et les Hommes !

† Felix Gmür
évêque de Bâle
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Organiser l’Église au sein d’un même espace 
permet de développer une pastorale commune 
avec les moyens d’aujourd’hui. Elle est bien 
loin l’époque où l’on créait des paroisses pour 
y placer tous les nouveaux ordonnés ! Les forces 
pastorales, aujourd’hui, ne sont plus les mêmes 
et il est nécessaire d’adapter la présence de 
l’Église aux forces disponibles mais aussi aux 
modes de vie contemporaine, souvent basés 
sur la mobilité, le dépassement des frontières, 
dans un monde globalisé, hyper connecté… Ne 
nous trompons toutefois pas : il ne s’agit pas 
ici de mener une restructuration d’entreprise 
pour faire davantage de chiffre ! Là n’est pas 
la logique de l’Évangile ! Il s’agit au contraire 
de permettre le développement d’une pasto-
rale commune, pour toute la population du dis-
trict, afin de répondre aux défis nouveaux qui se 
posent aujourd’hui mais aussi de continuer d’of-
frir les services traditionnels de l’Eglise : accom-
pagner le cheminement humain et spirituel, de 
la naissance à la mort.

La création d’un Espace pastoral, avec une seule 
Equipe pastorale, l’appui précieux de bénévoles 
dans une multitude de domaines, permet la mise 
en place d’un tel projet pour tous et toutes. Les 
référents locaux qui seront nommés pour chaque 
paroisse nouvelle mais aussi le maintien de ser-
vices de proximité, notamment les six secré-
tariats paroissiaux, permettront de continuer 
d’offrir une attention soutenue aux différentes 
réalités locales afin que cette réorganisation ne 
soit pas synonyme de perte mais de renouveau.

Prendre soin des périphéries
Le pape François invite régulièrement notre 
monde à prendre soin des périphéries. Dans une 
région comme la nôtre, cet appel ne peut que 
résonner fortement ! Naturellement, lorsque l’on 
évoque une organisation nouvelle, certains vont 
craindre une perte d’identité locale, une dimi-
nution des prestations, d’autres vont se ques-
tionner sur la pertinence d’un changement alors 
que finalement, ce que l’on a n’est pas si mal…

Prendre soin des périphéries, c’est sans doute 
aussi se questionner, pendant qu’il est encore 
temps, comment donner vie à ce terroir auquel 
nous sommes tant attachés. Cette publication 
est aussi là pour vous rassurer : bien sûr, cer-
taines choses seront différentes mais le renou-
veau initié par la création de l’Espace pastoral 
prend appui sur les expériences de collabora-
tions fructueuses menées ces dernières années, 
en particulier à travers la création de Pôles pas-
toraux. Par la mise en commun des forces et 
l’attention aux différentes réalités locales, c’est 
une nouvelle forme de présence au monde qui 
est visée, sans doute plus modeste mais - espé-
rons-le - plus signifiante !

Les offres pastorales nouvelles que nous sou-
haitons développer ne tombent toutefois pas du 
ciel (même en Eglise) ! Depuis plusieurs années 
maintenant, les agents pastoraux de la région 
collaborent entre eux et avec des bénévoles afin 
d’offrir des propositions susceptibles de toucher 

Les sœurs du couvent de Fahr

Pourquoi un Espace pastoral avec six nouvelles paroisses ?

Paroisse Saint-Martin - Haute-Ajoie
jusqu’ici Unité pastorale de la Haute-Ajoie

•	 Bure, Chevenez, Courtedoux, 
Damvant, Fahy, Grandfontaine, 
Réclère, Roche-d’Or, Rocourt

•	 2’310 catholiques
•	 Église paroissiale : Grandfontaine
•	 8 lieux de culte
•	 8 communes ecclésiastiques
•	 1 secrétariat paroissial 

à Chevenez

Paroisse Saint-Pierre - en Ajoie
jusqu’ici Unité pastorale Les Sources

•	 Bressaucourt, Fontenais, Porrentruy, 
Villars-sur-Fontenais

•	 5’270 catholiques
•	 Église paroissiale : Porrentruy
•	 4 lieux de culte
•	 1 commune ecclésiastique  

(dès le 1er janvier 2022)
•	 1 secrétariat paroissial 

à Porrentruy

Paroisse Saint-Nicolas de Flüe - Boncourt
jusqu’ici Unité pastorale de l’Eau Vive

•	 Beurnevésin, Boncourt, Buix, 
Cœuve, Courchavon, Courtemaîche, 
Damphreux, Lugnez, Montignez, 
Mormont

•	 2’990 catholiques
•	 Église paroissiale : Boncourt
•	 8 lieux de culte
•	 8 communes ecclésiastiques
•	 1 secrétariat paroissial 

à Boncourt
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différents publics : jeunes, familles, adultes,... 
(voir encadré ci-dessous). La catéchèse connaît 
également un grand renouvellement avec des 
parcours qui s’adressent à tous les âges, qui 
cherchent à mieux prendre en compte le chemi-
nement de chacun-e. La mise sur pied de telles 
offres n’est possible qu’avec une collaboration 
accrue : mettre en commun des compétences 
pour tenter de rejoindre les uns et les autres sur 
leur chemin personnel.

Des célébrations sur tout le territoire
Côté célébrations, des messes continueront 
d’être célébrées sur tout le territoire. Il sera 
également possible de prévoir un baptême, un 
mariage ou des funérailles dans l’une des 32 
églises de l’Espace pastoral. D’autres formes de 
prières et de rassemblements (célébrations fami-
liales, marches spirituelles, liturgies de la Parole, 
célébrations d’accueil d’un enfant, bénédictions 
de couples, ...) seront également proposées.

Pourquoi un Espace pastoral avec six nouvelles paroisses ?
Paroisse Saint-Jean - Alle - Baroche - Vendline

jusqu’ici Unité pastorale de la VAB

•	 Alle, Asuel, Bonfol, Charmoille, 
Fregiécourt, Miécourt, Pleujouse, 
Vendlincourt

•	 2’930 catholiques
•	 Église paroissiale : Alle
•	 6 lieux de culte
•	 4 communes ecclésiastiques
•	 1 secrétariat paroissial 

à Alle

Paroisse Saint-Gilles - Courgenay
jusqu’ici Unité pastorale Saint-Gilles – Clos du Doubs

•	 Cornol, Courgenay, 
Courtemautruy

•	 2’280 catholiques
•	 Église paroissiale : Courgenay
•	 2 lieux de culte
•	 2 communes ecclésiastiques
•	 1 secrétariat paroissial  

à Cornol

Paroisse Saint-Ursanne - Clos du Doubs
jusqu’ici Unité pastorale Saint-Gilles – Clos du Doubs

•	 Épauvillers, Épiquerez, Montenol, 
Montmelon, La Motte, Ocourt, 
Seleute, Saint-Ursanne, Soubey

•	 980 catholiques
•	 Église paroissiale : Saint-Ursanne
•	 4 lieux de culte
•	 2 communes ecclésiastiques
•	 1 secrétariat paroissial à 

Saint-Ursanne

Des pôles pour différents publics
La force d’un Espace pastoral commun à toute 
une région, c’est aussi de fédérer les forces, pour 
mettre sur pied des propositions au service de 
toute une population. Ainsi, depuis quelques 
années, des Pôles pastoraux ont été lancés. 
Cette nouvelle manière de vivre la pastorale est 
appelée à se développer à l’avenir. Portés par des 
professionnels et des bénévoles, les Pôles pasto-
raux apportent un renouveau bienvenu à la vie 
de l’Église. Les pages qui suivent vous donne-
ront un aperçu de quelques réalisations réussies 
qui ont vu le jour ou qui sont encore en projet.

Travailler en pôle, c’est par exemple permettre 
aux jeunes de vivre des activités tous ensemble 
et non pas selon nos découpages paroissiaux qui 
ne signifient pas grand chose pour eux.

Travailler en pôle, c’est aussi avoir la possibilité 
de créer du neuf, à différents endroits du terri-
toire, pour des propositions ciblées. Ainsi des 
offres de prières renouvelées comme les haltes 
spirituelles, Parole(s) de la Vie ou encore des 
marches méditatives ont pu être vécues dans 
des lieux variés. Des conférences ou encore 
des offres pour les familles sont organisées à un 
endroit mais grâce à une communication com-
mune, les rendez-vous peuvent être proposés au 
plus grand nombre.

Le renouvellement de la catéchèse, en route 
depuis plusieurs années maintenant, peut lui 
aussi prendre appui sur des équipes qui col-
laborent au sein de pôles pastoraux. Ainsi, le 
sacrement du pardon, et bientôt les parcours 
« Vivre en confirmé » et « Vivre de l’Eucharistie » 
seront pris en charge selon ce modèle : plusieurs 
offres, au cours de l’année, dans différents lieux, 
avec des personnes d’âges variés. C’est aussi 
cela, faire Église ensemble !
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Chasse au trésor de l’Épiphanie
Pas toujours facile de vivre sa foi en famille ! Parfois 
on se demande comment faire, parce que notre 
famille est monoparentale, recomposée, multicul-
turelle, homoparentale, submergée par le travail 
et les activités extra-scolaires… Alors souvent, 
on ne se sent plus accueilli dans notre paroisse et 
on ne trouve plus le temps ni l’envie de cheminer 
jusqu’à l’église pour nourrir notre foi. Et pourtant, 
cette petite flamme continue de brûler dans nos 
cœurs et le désir de la transmettre reste inchangé !
En tant que maman et catéchiste, j’ai souvent 
eu des discussions à ce sujet. Dans le cadre de la 
FAL (Formation d’Animateur/trice Laïque), on m’a 
donné la possibilité de tenter d’y répondre.
Pour l’Épiphanie 2021, j’ai donc proposé, avec le 
soutien d’agents pastoraux et de bénévoles, une 
chasse au trésor pour les familles. Les restrictions 
sanitaires ont malheureusement stoppé ce projet 
qui se voulait rassembleur et ludique. Espérons 
que le 5 janvier 2022, les familles auront la possi-
bilité de partir en quête de l’étoile, dans les rues 
de Porrentruy !
Après l’accueil et la remise d’une carte au trésor, 
avec des indices à décoder, ce sont 11 postes et 
bien sûr un « trésor » qui attendront les partici-
pants ! L’Évangile sera évidemment au cœur de 
la quête mais il y aura également des éléments 
se rapportant à la tradition, comme la galette des 
rois, une occasion d’observer les différences et les 
similitudes entre texte et traditions.
Apprendre, découvrir, transmettre en s’amusant, 
c’est ce qui sera proposé avec la chasse au trésor 
de l’Épiphanie !

Roxanne Noirjean Mouny,
Lugnez

Tirer toutes et tous à la même corde !
Ces dernières années, des réalisations ont vu le jour grâce à la collaboration de bénévoles et d’agents 
pastoraux. L’Espace pastoral permettra d’apporter un soutien précieux à ces initiatives nouvelles mais 
aussi de favoriser les rencontres œcuméniques. Aperçu de quelques projets vécus ou à venir…

Pour un œcuménisme renforcé
Le Conseil de paroisse de l’Église réformée de 
Porrentruy, et avec lui ses paroissiens, tient à 
saluer les paroisses catholiques réunifiées sous le 
nom d’Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs.
La paroisse réformée œuvre également au sein 
d’une seule unité qui regroupe ses pasteurs de 
langue française et alémanique et s’étend sur 
l’Ajoie et le Clos du Doubs où la communauté alé-
manique est présente pour des raisons historiques.
Nous sommes confiants que la nouvelle organisa-
tion des paroisses catholiques facilitera la coopé-
ration entre nos communautés respectives, bien 
représentées au sein de nombreuses familles de 
confessions mixtes.
La paroisse réformée vit actuellement une situa-
tion de transition avec un conseil de paroisse 
renouvelé et une équipe pastorale en train de se 
former avec l’aide de notre pasteur titulaire Franz 

Liechti-Genge. La volonté du conseil est d’encore 
approfondir le dialogue et l’ouverture au travers 
d’expériences et d’activités en commun avec nos 
frères et sœurs catholiques.
Voici quelques exemples concrets où l’œcumé-
nisme se vit déjà et où il pourrait se renforcer encore : 
depuis plus de 50 ans, les campagnes de carême 

se vivent en partenariat entre nos deux Églises, 
avec notamment les soupes de carême, occasions 
de partage. Des temps de prière ou de rencontres 
œcuméniques se vivent aussi, par exemple lors de 
la Semaine de l’Unité, lors de la Journée Mondiale 
de Prière, pour des carrefours bibliques ou encore 
au Jeûne fédéral. L’enseignement religieux des 
plus jeunes était dispensé en commun il y a 
quelques années encore. Nous espérons que cet 
éveil à la foi, auquel nos enfants ont pu participer, 
puisse se rétablir. Plusieurs Services sont aussi por-
tés conjointement : aumôneries des écoles, de l’hô-
pital, des personnes handicapées ou encore visites 
de prisons. Finalement, le bulletin de la paroisse 
réformée réservera aussi un espace pour nos amis 
catholiques. Nous nous réjouissons de pouvoir col-
laborer avec vous, au travers de nouvelles activités 
qui sont déjà en train de germer !

Conseil de la paroisse réformée, Porrentruy
Jacques Charpié, vice-président
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Que demandez-vous ?
Ton prénom vient d’être prononcé devant toute 
une assemblée. Qu’as-tu fait pour cela ? As-tu 
réussi un examen, gagné un concours, une 
course ? Non, tu n’as rien fait de tout cela, tu es 
bien trop petit. Tu es reçu et aimé, pour rien et 
pour toujours. Il est 11 h 15, nous sommes à la 
porte de l’église pour le baptême de notre enfant 
et le diacre nous dit : « Que demandez-vous ? » 

À la maison, tu apprends tes premiers mots, tu 
entends parler de Jésus, mais entre une facture 
à payer et ton vocabulaire d’allemand, celui-ci 
n’est souvent qu’un super type, qui a vécu il y a 
2000 ans, et dont les historiens n’attestent que 
de peu d’éléments.
Pour t’accompagner et cheminer avec d’autres 
enfants, je deviens catéchiste bénévole. Je fais 
alors l’expérience d’être moi-même accom-
pagnée, par les enfants et par les autres caté-
chistes, tous chercheurs, comme moi. Nous 
mettons ensemble des mots sur la foi, ceux 
offerts par la tradition chrétienne, et les nôtres.
De ton côté, tu grandis, en intelligence, en 
sagesse, mais pas que… Et de Jésus, tu ne 
veux plus entendre parler de la même manière. 
L’amour inconditionnel est le dernier de tes 
soucis – peut-être est-ce bon signe ? Quand 
je te dis « Je t’aime », tu me réponds d’ailleurs 
comme Han Solo à Leia dans Star Wars : « je 
sais ». Certainement aussi parce que, mainte-
nant, c’est à toi de te faire accepter dans une 
communauté d’humains.

Je nourris pour toi, et pour chacun, le désir que, 
lorsque la crise ne reste pas à l’extérieur mais 
vient mettre le chaos à l’intérieur de soi, tu 
puisses rencontrer, sur ton chemin, un témoin 
qui saura faire résonner en toi la Parole qui n’a 
de cesse de nous susciter. La toile tissée par 
les baptisés sera-t-elle à la fois assez dense, 
ouverte et proche de toi, de chacun, pour t’offrir 
le rebond à la façon d’un trampoline ?

L’Espace pastoral est à tisser, par toi, par moi, 
par chacun, co-responsables que nous sommes 
de la qualité de la toile !

Mélanie Etienne Merçay,
Bressaucourt

Une formation qui transforme
Pour donner suite à mon engagement au sein 
de l’Unité pastorale Saint-Gilles - Clos du Doubs 
(Conseil de la commune ecclésiastique, comité 
de fusion puis Conseil des Orientations pasto-
rales), j’ai choisi de suivre la FAL (Formation 
d’Animateur/trice Laïque).

Avec la FAL, j’aborde un nouveau chemin, 
un chemin de découverte. Grâce aux divers 
apports, j’apprends de nouvelles attitudes et 
aussi de nouvelles approches de la Bible, autre-
ment que par les lectures lors des messes et les 
homélies. Maintenant, j’ose aborder ces textes 
sans crainte de ne pas comprendre et j’espère 
que cela me permettra de faire résonner la 
Parole de Dieu dans mon quotidien.
Par les échanges avec tout le groupe ainsi que 
les rencontres mensuelles de la cellule de vie et 
ses partages riches et intimes, je perçois mieux 
les différentes manières que chacun a de croire 
en Dieu et de vivre sa foi. Je découvre à quel 
point la foi est personnelle et individuelle : Dieu 
se niche au creux de l’être humain et il m’invite 
à m’assumer dans ma foi, pour pouvoir me tour-
ner vers l’autre avec bienveillance.
Lors d’un témoignage poignant, j’ai appris 
qu’être un témoin de Dieu peut prendre de mul-
tiples formes et que c’est à la portée de toutes 
les personnes qui le désirent vraiment. Depuis, 
je m’imagine, moi aussi, capable de témoigner 
de ma foi, à ma manière…

En suivant cette formation, je me suis rendu 
compte à quel point les échanges réguliers 
au sein de la communauté chrétienne me res-
sourcent et m’accompagnent sur cette route où 
je m’efforce de marcher dans les pas de Jésus, 
cette route où alternent enthousiasmes et ques-
tionnements, et parfois aussi des doutes…

Bernadette Draghinda,
Ocourt

Sentiers des chapelles

En 2020, une équipe d’agents pastoraux a pré-
senté 84 édifices religieux de la région sur le site 
internet. Résultat d’un travail sérieux et appro-
fondi, le document est magnifique. On m’a sol-
licité pour établir quelques itinéraires reliant 2 
ou 3 de ces chapelles et oratoires. Pourquoi avoir 
accepté cette proposition ?
Grand-papa octogénaire, en couple, j’ai long-
temps pratiqué la montagne dans mes loisirs 
mais aussi à travers ma profession d’enseignant 
qui m’a régulièrement amené à pratiquer les dis-
ciplines Jeunesse et Sport de condition physique.
Tout au long de ma vie, la marche a été un élé-
ment important : « Lève-toi et marche ! » me 
disaient déjà mes parents, alors que je n’avais 
même pas une année ! Appel que j’ai certaine-
ment relayé souvent à mes enfants et qu’au-
jourd’hui encore, je me répète souvent, avec le 
soutien de mon épouse. Ainsi, dans ma vie, la 
marche est devenue une habitude, une néces-
sité, comme une respiration ou un besoin de 
nourriture.

En raison du confinement, de nombreuses per-
sonnes sont allées se ressourcer dans la nature. 
Elles ont ainsi redécouvert le bienfait tant phy-
sique que spirituel que représente une telle pra-
tique. Le projet des chapelles, oratoires et grottes 
a cherché à remettre en lumière les nombreux 
lieux sacrés d’Ajoie et du Clos du Doubs. C’est 
une belle initiative et je suis heureux d’avoir pu 
y apporter ma contribution en proposant les 10 
parcours que l’on trouve actuellement sur le site 
cath-ajoie.ch. Grâce aux QR-codes, chacun peut 
charger carte et coordonnées, ce qui est bien 
utile car il est vrai que ces petits bijoux du patri-
moine régional, souvent méconnus, ne sont pas 
toujours faciles à trouver ! Les informations ras-
semblées sur l’histoire de ces sites, les photos sur 
le terrain – et parfois à partir du ciel – offrent éga-
lement de nouvelles perspectives.

Allier esprit, culture, religion et sport, tel était 
l’objectif des initiateurs. À chacun-e d’en faire 
l’expérience grâce aux parcours proposés ! Si 
vous le souhaitez, vous pouvez d’ailleurs me 
contacter pour apporter vos remarques et 
suggestions ou proposer d’autres itinéraires 
et ainsi offrir à d’autres des idées de ballades 
ressourçantes !

Jean-Louis Moirandat,
de Charmoille (aujourd’hui à Tavannes)
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Vivre la Saint-Valentin autrement
En février 2020, avant la crise COVID, nous 
avons proposé aux couples de s’offrir du temps 
pour vivre une Saint-Valentin autrement. Avec 
Thérèse Cramatte, nous avons soigné la déco. 
Une super équipe de cuisine a préparé un déli-
cieux souper. Nous voulions vraiment leur offrir 
une belle soirée, un beau moment de détente 
et de partages dans l’intimité du couple. Il est 
important que chacun fasse l’expérience qu’il 
est possible d’avoir des bons moments en 
couple et que cela fait du bien !

Le flyer disait : « Un souper en tête-à-tête pour 
faire grandir votre amour ». Ainsi, nous avons 
proposé des outils concrets de communication 
afin d’accompagner les couples et de les aider 
dans les mois à venir, en découvrant des pistes 
pour s’aimer dans la durée.

Un petit carnet leur a été remis avec des ques-
tions pour les aider à échanger. Chacun écrit 
d’abord ce qu’il pense. C’est important sinon on 
risque d’oublier ou de se faire couper la parole. 
Ensuite les conjoints échangent, à partir de ce 
support, sur lequel ils peuvent aussi éventuelle-
ment revenir plus tard.

Voici quelques thèmes qui ont jalonné la soirée :
- comment je me sens ici et maintenant ?
- se remémorer des beaux moments vécus 
ensemble
- les différences qui agacent mais aussi celles 
qui font évoluer
- les qualités que chacun apprécie chez son 
conjoint.
Une belle soirée chaleureuse et joyeuse avec des 
couples enthousiastes, de toutes générations.

Mathilde et Cyrille Viellard,
représentants de la paroisse

Monique et François Berthold, 
Séverine et Michel Rotunno, 

pour le Mouvement Vivre et Aimer,
Porrentruy

Prière de Taizé
S’accorder une pause, s’ouvrir au monde, avoir 
un peu de recul pour prendre soin de son esprit 
dans sa relation à Dieu, c’est ce que propose le 
groupe de prière au rythme de Taizé.

Taizé est une communauté chrétienne œcumé-
nique, fondée en Bourgogne par Frère Roger. Elle 
est principalement proposée pour des jeunes et 
jeunes adultes. Les textes religieux, les chants 
et les méditations de Taizé résonnent partout 
dans le monde et dans toutes les langues.

Notre groupe ajoulot est composé de cinq per-
sonnes d’âges et d’horizons religieux chré-
tiens différents. Il fonctionne un peu comme 
un orchestre. Michèle coordonne le groupe 
dans lequel chacun peut y apporter sa parti-
tion : Monique, Denis, Luc, Mélanie et bientôt 
Fabienne.
Notre groupe organise quatre fois dans l’année 
des veillées de prière dans les paroisses du Clos 
du Doubs, de Cornol et de Courgenay, en atten-
dant de s’ouvrir à l’Ajoie toute entière.

Je suis particulièrement sensible à l’atmosphère 
qui se dégage des lieux visités : une multitude 
de bougies, sur fond orangé, agrémentées des 
végétaux de saison symbolisent pour moi l’ac-
cueil de chacune et chacun dans son histoire.
C’est dans cette ambiance faite de silence, de 
chants lents et méditatifs, de textes bibliques et 
de prières que la célébration se vit sereinement.
Dans un monde à cent à l’heure, cette forme de 
prière œcuménique et apaisante m’apporte une 
belle bouffée d’oxygène et une image d’Église 
ouverte au monde et pleine d’espérance.

Chacune et chacun est le bienvenu-e pour 
découvrir l’Église autrement et se découvrir 
soi-même.

Mélanie Godat,
Courgenay

Sortir de ses frontières
Dans le cadre de diverses activités organisées 
à l’échelle de l’Ajoie et du Clos du Doubs, nous 
avons pu faire l’expérience de ce qui peut se 
vivre hors des « frontières » de nos unités pas-
torales actuelles. En tant qu’animateurs de 
Montées vers Pâques, nous avons constaté que 
cette « ouverture » permettait d’organiser des 
activités qui ne pourraient tout simplement pas 
voir le jour au sein d’une Unité pastorale isolée, 
faute d’un nombre suffisant de participants. 
Chaque animateur vient avec ses propres idées, 
ce qui permet une grande diversité dans les 
activités proposées. Ces dernières contribuent 
ainsi à amener de la vie dans les églises de toute 
la région. Nous retenons en particulier de notre 
engagement les magnifiques rencontres que 
nous avons pu faire, que ce soit avec les autres 
animateurs, les jeunes ou avec les paroissiens 
de tout âge de chaque endroit dans lequel nous 
sommes passés.

D’autres animations sont proposées aux jeunes 
tout au long de l’année pour la région Ajoie – 
Clos du Doubs (voire même parfois pour tout le 
Jura pastoral), et permettent ainsi de se retrou-
ver mais aussi de rencontrer de nouvelles per-
sonnes pour vivre sa foi à travers plusieurs acti-
vités toujours très variées. Je garderai (Laurie) 
notamment un magnifique souvenir de ma 
participation aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) en 2016 à Cracovie.

Dans le cadre de mon activité d’organiste 
(Guillaume), la collaboration avec des chorales 
et des prêtres de différentes Unités pastorales 
a toujours été un plaisir pour moi… pas de quoi 
avoir peur de « sortir de ses frontières » ! 

Laurie Savary et Guillaume Theubet,
Fahy
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Lors de rencontres pastorales, il n’est pas rare 
que des personnes me disent : “Vous savez, je 
ne pratique pas beaucoup !” J’adore ce type de 
réponse car c’est pour moi l’occasion de nous 
questionner ensemble sur ce que veut dire 
“pratiquer” ! Limiter la vie chrétienne à la par-
ticipation régulière à la messe dominicale, 
n’est-ce pas un peu réducteur ? Bien sûr, il est 
important, pour la communauté chrétienne, de 
se rassembler, de prier ensemble, de se nourrir 
de la Parole et de l’Eucharistie. Mais c’est un 
peu, passez-moi l’expression, comme si on se 
contentait de jeter un oeil dans la vitrine, sans 
jamais passer la porte du magasin !

Cheminer et croire
Si la vie de prière est importante, qu’elle donne 
sens et élan à la suite du Christ, elle n’est pas 
le tout de la foi, comme la paroisse n’est pas le 
tout de l’Église ! Les Orientations pastorales de 
notre Église identifient trois axes. Le premier 
“Cheminer et croire” souligne l’importance du 
pas à pas, pour nourrir la quête spirituelle 
contemporaine. Il n’y a plus, aujourd’hui, un 
modèle unique de croyant-e mais autant de 
chemins personnalisés, qu’il s’agit de rejoindre, 
dans leur identité propre, d’accompagner avec 
respect et bienveillance. L’Espace pastoral, 
créé dans notre région, entend soutenir ces 
démarches personnelles mais pas tout seul ! 
D’autres organismes d’Église, publics ou pri-
vés permettent de rejoindre les personnes, là 
où elles en sont, et d’accompagner leurs ques-

tionnements, leurs doutes, leurs blessures, 
leurs joies, leurs peines, ... Du côté ecclésial, 
ce sont par exemple des services spécialisés 
pour des publics particuliers : Aumônerie œcu-
ménique des écoles (saoe), Service de la pas-
torale jeunesse (sepaje) ou encore le MADEP, 
pour les plus jeunes ; Service du cheminement 
de la foi, avec ses propositions pour nourrir la 
foi à tous les âges ; Service des pèlerinages, ...

Soutenir la vie
Une autre dimension importante de la foi, est 
le soutien aux personnes fragilisées. À côté de 
ce qui peut se vivre en paroisse par les groupes 
de visites ou d’entraide, des services d’Église 
tentent d’apporter écoute, soutien et aide 
concrète dans différentes réalités de vie. C’est 
le cas, par exemple, de l’Aumônerie œcumé-

nique de l’Hôpital du Jura, de l’Aumônerie des 
EMS, du rencar, avec son offre d’écoute en 
camping-car mais aussi dans des institutions, 
des aumôniers de prison ou encore de l’Aumô-
nerie œcuménique des personnes handicapées 
(AOPH). Initiée et soutenue par l’Église, Caritas 
Jura est aujourd’hui une institution sociale qui 
propose consultation et soutien pour les 
couples et les familles, pour les problématiques 
sociales ou d’endettement, mais aussi des 
groupes de parole, des formations, de l’accom-
pagnement, de la prévention, de la médiation 
sans oublier ses magasins de seconde main et 
les nombreux projets sociaux qu’elle 
développe.

Fêter Dieu
Troisième et dernier axe de nos Orientations 
pastorales, “Fêter Dieu” invite à célébrer le 
Seigneur, mais vous l’aurez compris, cette 
louange peut se vivre aujourd’hui de mille et 
une manières ! L’Espace pastoral est là, avec 
d’autres, pour aider nos contemporain-e-s à 
trouver aujourd’hui des chemins qui fassent 
sens dans leur histoire. Si vous aussi, pensez 
que vous n’êtes pas – ou plus – pratiquant, en 
fils de commerçant, je ne peux que vous inviter 
à ne pas regarder que la “vitrine” de l’Église. 
Peut-être qu’à l’intérieur du magasin vous 
trouverez une chaussure qui ira à votre pied ? 
Elle s’appelle peut-être solidarité, accueil de 
l’étranger, attention au plus faible, sens de la 
vie, ... Qui sait, c’est peut-être votre manière à 
vous, de pratiquer aujourd’hui cette Bonne 
nouvelle, confiée il y a plus de 2000 ans, par un 
certain Jésus de Nazareth…

Il y a d’autres articles en magasin

Baptême d’un logo 01 : l’eau 
La géographie de notre région compte plusieurs 
cours d’eau. Dans la bible et en Église, l’eau est 
également un élément de premier ordre : c’est par 
le baptême que l’on devient chrétien-ne !

Cette première symbolique a inspiré le graphiste, 
Pierre-Emmanuel Grandjean, qui a réalisé notre 
logo : épuré, élancé, le Doubs vient offrir assise et 
vitalité à l’identité visuelle de l’Espace pastoral 
Ajoie-Clos du Doubs.

« En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville 
de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain ». (Mc 1, 9)

Dieu Créateur, nous te confions notre Église.
Avec le lancement de l’Espace pastoral, elle sou-
haite renouveler sa présence au service de toute 
la population.
Aide-la à être, avec d’autres, signe de ta Vie 
donnée en abondance !

Des capsules vidéo à découvrir
Présentations du nouvel 
Espace pastoral en vidéo,
à retrouver sur :

cath-ajoie.ch/nouvel-espace
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La direction de l’Espace pastoral, créé le 
1er août 2021, sera confiée à un binôme : 
Christophe Wermeille, théologien en pas-
torale, actuellement membre de l’Équipe 
pastorale des Sources et l’abbé Jean-
Pierre Babey, actuellement curé de l’UP 
de la VAB (voir portraits en page 12). 
Avant leur entrée en fonction, nous leur 
avons demandé comment ils envisagent 
cette collaboration, la nouveauté que cela 
représente, leurs projets mais aussi les 
défis d’une telle organisation. Interview.

Jean-Pierre Babey, pourquoi ce choix de 
deux personnes à la tête de l’Espace pas-
toral et comment envisagez-vous de tra-
vailler ensemble ?

JPB : Les autorités du diocèse m’ont fait deux 
propositions : devenir curé du nouvel Espace 
pastoral ou une responsabilité partagée avec 
Christophe Wermeille. Cette formule avait leur 
préférence. Après réflexion, j’ai opté pour la 
formule en duo, considérant les avantages que 
cette option offre en termes de complémenta-

rité, de diversité et d’enrichissement. La tâche 
est conséquente et j’ai pensé qu’on ne serait 
pas trop de deux pour la porter. De plus, cette 
voie ouvre à des laïcs la possibilité de prendre 
des responsabilités de direction. Connaissant 
Christophe pour avoir travaillé avec lui à 
Delémont, je pense que nous sommes complé-
mentaires. C’est une chance et un défi de par-
tager cette responsabilité avec lui. J’aime 
beaucoup cette expression : “seul on va plus 
vite, ensemble, on va plus loin”. Tout un pro-
gramme que je désire mettre à l’œuvre avec 
comme repère le bien commun.

Christophe Wermeille, vous êtes nommé 
responsable de l’Espace pastoral. 
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

CW : C’est une marque de confiance et un 
sacré défi ! Confiance de notre évêque, Felix 
Gmür, et de son représentant dans le Jura pas-
toral, l’abbé Jean Jacques Theurillat qui m’ap-
pellent à cette responsabilité. Défi aussi, celui 
de devenir audible et compréhensible pour le 
monde d’aujourd’hui, d’articuler nouveauté de 
l’Évangile et tradition vivante qui parle aux 
personnes du XXIe siècle. À mes côtés, je pour-
rai compter sur l’abbé Jean-Pierre Babey, ainsi 
que sur la participation active, dans l’Équipe 
pastorale, de femmes et d’hommes de diffé-
rents ministères. Cela n’est pas nouveau : saint 
Paul nous rappelle que c’était déjà le cas dans 
les premières communautés chrétiennes ! 
Nous souhaitons que toute personne, quelle 
que soit son origine, sa classe sociale, son 
appartenance ou non à l’Église, puisse trouver 
écoute et bienveillance. Nous sommes envoyés 
au service de l’épanouissement humain dans 
toutes ses dimensions, y compris spirituelles. 
Je me réjouis aussi de l’engagement des colla-
boratrices et collaborateurs des paroisses et 
des dizaines et dizaines de personnes béné-
voles qui apportent leurs compétences à la vie 
de la communauté chrétienne.

Abbé Jean-Pierre, actuellement vous 
êtes curé dans l’Unité pastorale de la 
VAB et aumônier à l’Hôpital du Jura. 
Qu’est-ce que cette nouvelle responsabi-
lité va changer pour vous ?

JPB : Le partage des tâches avec Christophe 
me permet de garder mon ministère à l’hôpital 
et j’en suis très heureux car c’est une activité 
très enrichissante sur le plan humain et spiri-
tuel, de par les contacts avec les malades et les 
soignants. Sur le plan paroissial, je ne vois pas 
de changements majeurs, si ce n’est que le 
territoire de mon activité va s’élargir aux 
dimensions de l’Ajoie et du Clos du Doubs, 
comme pour les autres agents pastoraux.

Un binôme pour piloter l’Espace pastoral

Baptême d’un logo 02 : l’oiseau 
Un animal de légende, la vouivre, identifie notre 
district jusque dans son drapeau et son équipe 
de hockey ! Dans la tradition biblique, un oiseau 
est aussi bien présent, de la création du monde, 
en passant par le déluge, jusqu’au baptême : la 
colombe.

Retravaillées, les courbes parfois agressives de 
la vouivre ont, peu à peu, donné naissance à une 
colombe, signe de paix mais aussi de la présence 
de l’Esprit dont nous aurons bien besoin pour don-
ner corps à l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs.

« Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux 
se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme 
une colombe ». (Mc 1, 10)

Dieu Libérateur, nous te confions la population 
de notre région.
En ce temps de pandémie, nous avons tant 
besoin de signes d’espérance.
Souffle sur nous ton Esprit Saint ! Donne-
nous de construire la paix et d’être relais de ta 
tendresse.
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Un binôme à la tête d’un Espace pastoral 
c’est quelque chose de nouveau ?

CW : Ce qui est nouveau, c’est l’articulation 
de propositions locales et régionales au sein 
d’un Espace pastoral. C’est une première pour 
le Jura pastoral ! Dans notre diocèse, qui 
compte dix cantons, ce type d’organisation, à 
plus large échelle, est une réalité courante. 
Quant à une responsabilité partagée, le droit 
canonique et le droit de notre diocèse ont 
ouvert cette possibilité depuis bien des années. 
Plusieurs unités pastorales connaissent ce type 
de direction avec un diacre, responsable de 
communauté et un prêtre, modérateur de la 
charge pastorale. Ce modèle est aussi ouvert 
aux théologiens et théologiennes en pastorale, 
comme ce sera le cas ici.

Du côté des célébrations, vous avez 
prévu des messes mais aussi d’autres 
formes de prière. Expliquez-nous…

JPB : Aux côtés des messes, nous voulons 
offrir des rassemblements autour de la Parole, 
des temps de méditation et de ressourcement, 
des célébrations adaptées aux familles avec de 
jeunes enfants. L’idée est d’offrir une diversité 
de propositions afin que le plus grand nombre 
puisse avoir accès à la Parole de Dieu. 
Jusqu’ici, on a beaucoup mis l’accent sur la 

messe – qui reste le sommet de la vie de 
l’Église – mais il existe d’autres formes de 
prière pour nourrir et faire grandir la vie 
chrétienne.

Une des particularités de l’Espace pasto-
ral c’est la présence de pôles ciblés pour 
différents publics. De quoi s’agit-il ?

CW : Les pôles ont été lancés il y a quelques 
années. Ils sont appelés à se développer car ils 
permettent de confier à une petite équipe la 
mise sur pied de projets au service de tout le 
territoire. En proposant deux ou trois fois la 
même activité sur plusieurs lieux, l’énergie 
investie (réflexion, préparation, vécu et suivi) 
peut ainsi être profitable à un public plus large. 
Au lieu de préparer seul-e un rendez-vous, 
l’agent-e pastoral-e a aussi la possibilité, s’il le 
souhaite, de réfléchir le projet avec un-e col-
lègue et surtout avec la collaboration de béné-
voles. Cela met en pratique des collaborations 
réelles en fonction des personnes profession-
nelles et bénévoles disponibles, c’est plus riche 
et surtout plus signifiant ! C’est aussi per-
mettre à des personnes différentes de se ren-
contrer, selon leurs intérêts ou affinités, de 
retrouver du souffle, avec d’autres !

Un tel projet c’est sans doute de nom-
breux défis. Est-ce qu’il y en a un qui 
vous tient particulièrement à coeur ?

JPB : La dimension spirituelle de la création 
me touche, sans doute parce qu’elle est liée 
à mon ancienne profession d’agriculteur. 
Les crises que nous traversons nous obligent 
à questionner radicalement notre rapport à 
la nature que l’on considère trop souvent 
uniquement sous l’angle du profit et non du 
don. J’aimerais, à ma modeste mesure, sen-
sibiliser nos communautés à la richesse spi-
rituelle de la nature, source de joie profonde 
et chemin vers Dieu, les éveiller à une 
culture du soin de la Vie, sous toutes ses 
formes.

Un Espace pastoral, c’est un peu une 
Unité pastorale XXL… qu’est-ce qui a 
orienté ce choix ?

CW : Cette organisation est le fruit d’une 
longue réflexion qui a montré l’importance 
de tenir ensemble des offres de proximité et 
des projets plus vastes, pour des publics 
spécifiques, projets qu’il n’est pas possible 
de mettre sur pied à l’échelle d’une localité. 
Jouer la carte de l’Espace pastoral, c’est 
faire le pari de maintenir une vitalité chré-
tienne là où vivent les gens, avec les forces 
en présence, mais aussi de permettre des 
initiatives nouvelles. Les réalisations pré-
sentées en pages 6 à 8 sont de beaux 
exemples de ce qui devient possible avec la 
géométrie variable que nous souhaitons 
mettre à l’œuvre. Nous constatons que 
l’Ajoie et le Clos du Doubs se prêtent bien à 
ce type d’organisation. C’est aussi une 
opportunité pour renforcer les liens œcumé-
niques et les collaborations avec la société 
civile. Nous nous en réjouissons !
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Baptême d’un logo 03 : la crosse 
La présence des princes-évêques, durant plus 
de deux siècles à Porrentruy, marque aujourd’hui 
encore notre région qui en a d’ailleurs gardé la 
trace jusque dans ses armoiries cantonales et 
régionales.

Rappel du berger qui, de son bâton, conduit son 
peuple, la crosse épiscopale est devenue, dans 
notre logo, un rameau, signe de la vie nouvelle 
apportée par la colombe au terme du déluge.

« Il y eut une voix venant des cieux : ‘‘Tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie’’». (Mc 1, 11)

Dieu Sauveur, nous te confions notre monde 
en quête de sens.
Toi qui es venu apporter la joie, aide-nous à 
témoigner aujourd’hui de ta Bonne Nouvelle et 
à entendre les appels de notre temps.
Renforce notre désir de construire ensemble un 
monde plus juste et plus fraternel.



La nouvelle Équipe pastorale se présente

Marie-Andrée Beuret, théologienne 
en pastorale, 49 ans. Après la matu et 
une formation d’enseignante, j’ai tra-
vaillé dans les écoles. J’ai étudié la 
théologie à Fribourg et Lucerne et j’ai 
reçu l’institution dans notre diocèse. 
J’ai exercé mon ministère dans le val-

lon de Saint-Imier, l’Unité pastorale Saint-Germain et 
en Haute-Ajoie. Domiciliée à Chevenez, je serai 
membre de la nouvelle équipe dès le 1er août.

Malou Langenegger, animatrice pas-
torale, 61 ans, mariée, maman et 
grand-maman. Née en France, je suis 
installée à Courtedoux depuis 1992. 
Après un parcours professionnel riche 
de diverses expériences, je commence 
en 2008 une formation à l’IFM ; j’étais 

déjà bénévole en paroisse et catéchiste depuis plus de 15 
ans. Après trois années d’études, j’ai été nommée en 2011 
dans l’Unité pastorale de la VAB.

Abbé Stephan-Emmanuel 
Simonin, prêtre, 51 ans. Ordonné en 
1995, mon parcours missionnaire m’a 
permis de découvrir des manières de 
célébrer et de prier très différentes. Je 
suis heureux de cette grande diversité, 
comme au Sénégal, en Guinée, au 

Togo, mais aussi en Europe : Paris, Londres, les Pays-
Bas et Genève. Arrivé à Delémont en août 2019, je me 
réjouis d’approfondir ma connaissance du Jura.

Sœur Ursula Dörfliger, animatrice 
pastorale, 57 ans. Après une formation 
d’employée de commerce, j’entre dans 
la Congrégation des Sœurs de Saint-Paul 
de Chartres. J’obtiens un diplôme de 
maîtresse en économie familiale à 
Fribourg et suis une année de théologie 

à Rome. J’enseigne pendant 29 ans à l’École Saint-Paul. 
Depuis août 2020, je suis animatrice pastorale dans 
l’Unité pastorale Saint-Gilles – Clos du Doubs.

Abbé Alphonse Onésime Nkadi 
Mukini, prêtre, 63 ans. Né et ordonné 
en République Démocratique du Congo, 
j’ai exercé en pastorale paroissiale, sco-
laire et financière. Arrivé en Belgique 
pour les études, j’ai obtenu une licence 
en psychologie, orientation famille, à 

l’Université catholique de Louvain. Devenu belge par 
naturalisation, je suis en Suisse depuis 2015 et heureux 
de travailler dans le nouvel Espace pastoral.

Chanoine Jean-Marie Nusbaume, 
prêtre, 61 ans. Enfant de Cornol, j’ai été 
ordonné prêtre en 1985 à la basilique de 
la Trinité à Berne. Membre de l’équipe 
pastorale de Delémont de 1985 à 1991, 
puis curé de Moutier jusqu’en 2001 et de 
l’Unité pastorale des Sources jusqu’en 

2009 j’ai ensuite été curé de l’Unité Saints Pierre et Paul 
à Delémont. Je suis aussi chanoine de la République et 
Canton du Jura depuis 2012.

Nathalie Jolissaint, animatrice pas-
torale, 55 ans, en couple, maman et 
grand-maman. C’est lorsque j’étais 
catéchiste bénévole que l’Église m’a 
envoyée en formation à l’IFM à 
Fribourg. Après trois ans d’études, j’ai 
rejoint en 2011 le SCF pour assurer 

avec mes collègues l’accueil et la formation des caté-
chistes. Je serai engagée à 40 % dans la nouvelle 
Équipe pastorale, plus particulièrement pour la 
catéchèse.

Sébastien Brugnerotto, animateur 
pastoral, 39 ans, marié, papa de deux 
enfants. Ma vocation est née lors de ren-
contres de jeunes. Après ma formation 
à l’IFM à Fribourg, j’accompagne 
d’abord les jeunes. Durant deux ans, je 
suis aumônier auprès des mineurs 

vivant en institution sur le canton de Vaud. Depuis mon 
retour, je suis présent dans l’Eau Vive et auprès des 
jeunes d’Ajoie-Clos du Doubs.

Patrick Godat, diacre, 47 ans, marié 
et papa de trois enfants, habitant à 
St-Ursanne. Du plus loin que je me sou-
vienne, la foi donne sens à ma vie. Mon 
parcours est simplement un zoom pro-
gressif sur qui je suis aujourd’hui. 
D’employé de commerce (1992), puis 

spécialiste en exportation (1996), j’ai fait le pas pour 
devenir animateur pastoral (2002) pour enfin être 
ordonné diacre (2019). 

Christophe Wermeille, théologien en pastorale, 45 ans, marié, papa 
de quatre enfants. Après la matu à Porrentruy, j’étudie la théologie à 
Fribourg, Tübingen et Lucerne et reçois l’institution dans le diocèse. 
Je déménage à Delémont, Pleigne, en Belgique puis à Porrentruy, 
engagé auprès des communautés, des bénévoles et comme président 
de Bénévolat Jura. Dès le 1er août, je serai responsable de l’Espace 
pastoral, aux côtés de l’abbé Jean-Pierre Babey.

Abbé Jean-Pierre Babey, prêtre, 57 ans. Après ma scolarité à 
Grandfontaine, j’obtiens un CFC d’agriculteur, tout en exploitant 
la ferme familiale. J’étudie ensuite la théologie à Fribourg et Paris 
et reçois l’ordination en 1998. Mon ministère me conduit à 
Delémont puis à Saignelégier avant de rejoindre la VAB en 2012. 
Dès le 1er août, je serai prêtre responsable du nouvel Espace pas-
toral, aux côtés de Christophe Wermeille. 

Philippe Charmillot, 
diacre, 56 ans, à 40 % 
dans l’Espace pastoral, 
principalement pour la 
pastorale des familles, 
des services liturgiques 
et sacramentels.

M a r i e - J o s è p h e 
Lachat, théologienne en 
pastorale, 66 ans, à 30 % 
dans l’Espace pastoral, 
principalement pour les 
propositions coordon-
nées par le Pôle adultes.

Chanoine Jacques 
Oeuvray, prêtre, 77 
ans, à 30 % dans l’Es-
pace pastoral, principa-
lement pour la pastorale 
liturgique et l’accompa-
gnement à Lorette.

Abbé Maurice 
Queloz, prêtre, 64 ans, 
à 80 % dans l’Espace 
pastoral, principalement 
pour la pastorale litur-
gique en EMS et en 
paroisse.

L’Équipe pastorale pourra aussi compter sur des membres associés pour différents services :


