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Pâques
La Semaine sainte
fêtée à domicile ?

Ajoie
Un Espace pastoral
pour six paroisses

Reflets de nos Unités pastorales

Ci-dessus : deux semaines après l’annonce de sa démission épiscopale, Mgr Denis Theurillat s’est assis dans la chapelle du Centre Saint-François
à Delémont et s’est laissé aller à la confidence en regardant dans son rétroviseur. Article et vidéo de cet entretien sur jurapastoral.ch/mgrdenis
Ci-dessous : le samedi 20 février, toujours au Centre Saint-François, trois adultes ont répondu à l’appel décisif prononcé par l’évêque, une étape
qui va les conduire jusqu’à leur baptême, à Pâques. Article, photos et vidéo sur jurapastoral.ch/appel2021
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Edito à méditer
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« L’amour est fort comme la mort…
Les grandes eaux ne pourront éteindre
l’amour ni les fleuves le submerger »,
extrait du Cantique des Cantiques, ch. 8,
v. 6-7 (traduction Bible de Jérusalem).
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1400e de Saint-Ursanne

Après la clôture de l’année jubilaire
La grande messe de clôture du 1400e
de la mort de saint Ursanne a eu lieu
le 21 mars, présidée par Mgr Felix
Gmür. Dès lors, certaines activités
liées à ce jubilé chahuté par la pandémie se poursuivront cette année, tandis que des nouveautés verront le jour
ultérieurement.

Dimanche 21 mars, Mgr Felix Gmür a clos
le 1400e anniversaire de l’entrée au ciel de
l’ermite Ursanne. Facile d’imaginer que les
événements de l’année jubilaire ne se sont
pas passés comme planifié… Vingt-trois
ont réjoui 8127 personnes, neuf ont été
annulés, huit reportés en 2021 et quinze
visites d’Unités pastorales n’ont pas pu
avoir lieu. Par contre, les cinq restaurations
ou aménagements qui perdureront ces prochaines années ont tous été terminés : on
peut admirer l’ermitage qui a retrouvé ses
couleurs, explorer le sentier des sculpteurs
et y découvrir des tableaux illustrant des
légendes de l’ermite. On s’émerveille également devant le sarcophage du saint mis
en valeur dans le maître-autel ainsi que
devant l’expo permanente de quelques
objets du trésor. Et enfin des brochures aux
entrées de la collégiale ainsi qu’une application pour smartphone nommée « Circuit
secret », renseignent le visiteur sur l’histoire,
la spiritualité et l’architecture du patri-

moine. Ajoutons à cela les 3555 personnes
qui ont découvert le Circuit secret payant
et les dizaines de milliers de touristes venus
de l’Ascension à l’automne. Car la pandémie a contraint les Suisses à visiter des coins
de leur pays qu’ils ignoraient. Bilan donc
satisfaisant. Sans doute que même Ursanne
est heureux de toute cette émulation réalisée durant son année jubilaire. Il peut sans
autre continuer de veiller sur sa ville, sur les
100’000 personnes qui la visitent annuellement et qui découvrent l’importance d’être
enraciné dans le passé et tendu vers l’avenir.

Après huit ans d’investissement, les
membres du comité vont se retirer, mais
leur travail demeurera. Alors bienvenue ces
prochains mois pour vivre un événement
reporté en 2021 ou découvrir les transformations pérennes.
Toutes les infos sur le site :
www.ursanne1400.ch
Philippe Charmillot, pour le
Comité d’organisation
et de l’Equipe pastorale

Comment est calculée la date de Pâques ?
C’est le concile de Nicée en 325 qui
décida de fixer la date de Pâques au
premier dimanche après la pleine lune
qui suit l’équinoxe de printemps, le
21 mars. Dès lors, Pâques tombe au plus
tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril.
C’est ce qui explique pourquoi, cette
année 2021, Pâques est fêtée le 4 avril.

Le calcul de la date de Pâques permet de
déterminer le début du carême ainsi que
la date des fêtes situées après Pâques : l’Ascension et la Pentecôte. Le carême chrétien
dure 40 jours avant la fête de Pâques. Les
dimanches n’en font pas partie. Le carême
se déploie sur les 46 jours qui précèdent la
fête de Pâques, il débute le mercredi des
Cendres.

Pourquoi faire correspondre
Pâques avec le printemps ?
C’est la pleine lune de printemps qui détermine la date de la Pâque juive. Le Christ
étant mort le jour de la Pâque juive, l’Église
a voulu célébrer cet événement. Le concile
de Nicée, en 325, a souhaité faire coïncider
la célébration de la résurrection du Christ
en respectant la tradition juive. Le retour
du printemps est aussi le moment où la
nature reprend vie.
Pourquoi catholiques et
orthodoxes ne fêtent-ils pas
Pâques en même temps ?
Les catholiques et les protestants utilisent
le calendrier grégorien et les orthodoxes, le
calendrier julien. C’est cette différence de
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calendrier qui explique le décalage entre les
dates de Pâques.
Le calendrier julien date de Jules César et
base son calcul des lunaisons sur le cycle
mis au point en 433 avant Jésus-Christ.
Mais ce cycle est décalé de quatre à cinq
jours par rapport à la lune réelle. De plus,
le calendrier julien retarde d’environ trois
jours tous les quatre siècles par rapport au
soleil.
Le calendrier grégorien tire son nom du
pape Grégoire XIII, qui l’a imposé au
XVIe siècle aux fidèles dont il avait la
charge. Ce calendrier correspond plus à
l’année solaire que le calendrier julien. Il
s’est imposé à l’ensemble du monde.
croire.la-croix.com

Jura pastoral
Théologien en pastorale en formation

Il était une « Foi », Samuel Paratte
Je m’appelle Samuel Paratte, j’ai 26 ans
et je viens de Moutier. En janvier de
cette année, j’ai débuté un stage d’une
année et demie dans les Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe
en vue d’un engagement pastoral futur.

Pour ceux d’entre vous qui auraient lu
le bulletin de février-mars de la vallée de
Delémont, je détaillais déjà quelque peu,
dans un bref article, mon parcours de vie
ainsi que ce qui m’a amené à cette vocation et ce stage. Je ne vais pas reprendre ici
les éléments que j’ai déjà évoqués et j’invite ceux qui seraient intéressés à les retrouver dans les archives du bulletin en ligne
(www.lebulletin.ch).
Pour me présenter d’une manière différente, je pense que les sujets de mes travaux
de Bachelor et de Master ainsi que les raisons de ces choix en disent probablement
plus sur moi et ce qui m’anime que bien
des phrases plus élaborées que je pourrais
essayer de formuler.
Proche de tous ceux qui souffrent
Le premier portait sur la communauté
de Taizé : ses intuitions spirituelles et ses

prières rythmées par les chants, la Parole
de Dieu et le silence. Cette spiritualité
d’écoute, d’accueil, de partage et d’œcuménisme a toujours fait partie de ma vie de foi.
J’ai grandi, depuis ma plus tendre enfance,
avec ces chants et cette manière de prier qui
continuent encore de rythmer ma vie.
Le second avait pour sujet le sacrement de
l’onction des malades, son développement
dans l’histoire et ses principaux enjeux
actuels. Mon intérêt pour ce sacrement

est né du mélange entre mon désire, lié à
mon expérience de vie, d’être proche des
malades, des handicapés et de tous ceux qui
souffrent en général ainsi que de ma volonté
d’approfondir celui que l’on considère trop
souvent comme « le dernier des sacrements ». Le dernier car il est malheureusement parfois encore compris comme « l’extrême-onction » plutôt que le sacrement de
la force de l’Esprit Saint donné pour la vie
des personnes qui souffrent, mais également le dernier sacrement auquel on pense,
le parent pauvre qui passe toujours après les
autres et que l’on a tendance à négliger.
Bien sûr, ma vie ne se limite pas à cela, je
suis également passionné de musique et de
chant, mais aussi de photographie. Je suis
également un fervent supporter du HC
Ajoie et j’apprécie particulièrement passer du temps avec mes amis, spécialement
autour d’un ou l’autre bon jeu de plateau.
Je me réjouis de ce stage qui débute, des
rencontres que je pourrai faire, des liens que
je pourrai tisser ainsi que de pouvoir prier et
célébrer Dieu, ensemble.
Samuel Paratte

Montée vers Pâques du Jura bernois et des Franches-Montagnes

En famille « Entre ciel et terre »
L’ensemble Pierre-Pertuis propose « Entre ciel et terre –
Prendre soin de notre maison » : thème de la Montée vers
Pâques des familles pour les paroisses du Jura bernois et
des Franches-Montagnes

Notre planète bleue est en pleine floraison printanière et la fête de
Pâques sera célébrée ces jours, mais tout cela aura lieu, encore une fois,
sous le régime particulier de la pandémie.
Pourtant du Jeudi saint 1er avril au dimanche de Pâques 4 avril,
une équipe dynamique offre la possibilité aux familles des paroisses
du Jura bernois et des Franches-Montagnes, de vivre de manière
adaptée une Montée vers Pâques 2021
aux couleurs de la Terre, notre maison
commune.
Diverses propositions à vivre en famille
vous attendent à l’adresse commune
du relais catéchétique du Jura bernois,
et en accord avec les dernières mesures
sanitaires :

L’équipe de préparation vous souhaite un merveilleux temps pascal dans la joie et la louange de notre Terre – création du Seigneur
ressuscité, comme nous le rappelle notre pape François.
Véronique Muller Girard, Relais du Jura bernois
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

L’abbé Jean-Pierre nous dit merci
Départ de l’abbé Jean-Pierre
Ndyanyama cet été.

L’UP devient une
paroisse nouvelle :
lire en page 11 !

Eglise Boncourt :
100 ans
En 1920, il y avait
920 paroissiens à
Boncourt. L’église
était trop petite. Sous
l’impulsion de l’abbé
Guéniat, l’église
actuelle fut construite
en une année afin
d’accueillir tout le
monde. Elle a été
consacrée le 31 juillet
1921.
Afin de faire mémoire
de cette consécration, nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 4 juillet
2021 pour la célébration d’action de grâce
à 10 h et pour des
festivités.
Des informations suivront dans la feuille
dominicale.

Abbé Werth :
20 ans

Le dimanche 6 juin
à 10 h en l’église de
Boncourt, l’abbé
Patrick Werth célébrera une messe
d’action de grâce à
l’occasion des 20 ans
de son ordination,
célébrée dans cette
même église.
Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
eauvive@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 - 11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Parce qu’il y a une fin à toutes
les bonnes choses, je m’apprête à
partir de l’Eau Vive pour aller où
notre Eglise m’envoie. Au moment
où je couche ces lignes, je ne puis
dire avec précision où je vais. Mais
je pars avec le sentiment du devoir
accompli car, avec la grâce de
Dieu, j’ai vécu ma mission ici dans
l’Eau Vive. Avec mon accent qui
était si différent de celui de mes
prédécesseurs, j’ai célébré pour
vous et avec vous tous les grands
moments de la vie chrétienne. De
la naissance aux funérailles ; du
baptême à l’onction des malades,
j’ai vécu des moments inoubliables
que vous avez daigné partager avec
moi. C’est vrai, j’ai eu la chance
de bénéficier de l’aide précieuse de
sœur Marie-Laure, de l’abbé Jean
Frund, de Patrick Godat, de l’abbé
Pierre-Louis Wermeille, de MarieLouise Langenegger (Malou),
de l’abbé Jacques Horisberger,
de Catherine Berret, de l’abbé
Alphonse Nkadi et de Sébastien
Brugnerotto ainsi que des autres
prêtres et agents pastoraux de
passage. Ensemble, nous avons
joui d’un soutien de qualité de la
part de secrétaires compétentes et
dévouées. Je me dois de leur dire
merci du fond de mon cœur. Nous
avons apporté, dans la diversité –
peut-être pas dans la perfection –
ce que nous pouvions, selon nos
capacités et nos dons !
Dans cette Unité pastorale, nous
étions vraiment des chanceux.
Nous avons bénéficié de l’engagement de plusieurs bénévoles !

Et quand, à la suite du projet pastoral, il a fallu créer le CdOp et le
groupe des veilleurs pour la mise
en œuvre des orientations pastorales, j’ai été surpris de constater
que nous avons trouvé du monde
sans beaucoup de peine !
Ce fut aussi le cas pour créer
notre première équipe d’accompagnement des funérailles.
Constituée d’abord de quatre
dames, puis de trois, cette équipe
est aujourd’hui très appréciée par
toutes les familles qui ont bénéficié de ses services. Quant aux
catéchistes, nous restons l’une
des rares Unités pastorales à en
avoir encore suffisamment. De
plus, ils sont très disponibles et
flexibles.
Pour nos liturgies, nous avons pu
compter sur des bénévoles fidèles
et dévoués dans chacune de nos
paroisses : les céciliens, les organistes, les lecteurs, les ministres,
les sacristains, les servants de
messe, les fleuristes et – Covid 19
oblige – les accueillants. Quelle
chance !!!

Et que dire des engagés et des
bénévoles de nos communes ecclésiastiques ! Ces hommes et ces
femmes qui s’activent pour que
nos communautés locales vivent.
Certains paroissiens contribuent
à la vie de notre Eglise par le biais
de groupes comme le MCR, le
groupe missionnaire, la congrégation mariale, la bonne mort,
les groupes du chapelet, le groupe
biblique. Je dis un grand merci
à tous. Et je remercie également
chaque paroissien pour tout ce
que nous avons vécu ensemble. Je
vous invite à poursuivre le même
engagement pour que notre
Eglise continue de vivre !
Abbé Jean-Pierre
Afin de remercier l’abbé
Jean-Pierre pour ses
années de ministère
sur l’Eau vive, réservez
d’ores et déjà la date du
dimanche 20 juin.
Des informations suivront
dans la feuille dominicale.

Nouvelle sacristine à l’église
de Damphreux-Lugnez
Le 31 juillet 2020, Françoise Chevrolet et Antoine Verona ont arrêté
leur engagement comme sacristains. Au cours d’une célébration à la
chapelle de Lugnez, nous leur avons dit notre merci. Nous le réitérons
ici ! C’est Madame Francine Henry qui les remplace. Elle est un visage
bien connu car elle a occupé plusieurs fonctions dans notre paroisse.
Au nom de toute notre communauté, nous lui disons merci pour ce
nouvel engagement !
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L’Equipe pastorale

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

3 juin : l’abbé Hyacinthe rend grâce
épreuves, ni questionnements.
En serait-il autrement sur cette
terre des Hommes ? Malgré des
fardeaux, des erreurs inévitables
et des projets inaboutis, ma joie
et ma force c’est de nous savoir
dans les mains de Dieu, de nous
savoir aimés de Dieu.
C’est cet amour qui m’a permis
de vivre et de rayonner de la joie
et du bonheur de croire. Merci
Seigneur. Merci pour ces amitiés
qui m’ont été offertes durant ces
années, sans oublier celles croisées, dans la discrétion, au bord
de la route, dans une fête, dans
un café ou un supermarché du
Jura.

A la Fête-Dieu, le 3 juin à
10 h à Courtedoux, l’abbé
Hyacinthe rendra grâce pour
son entrée en retraite.

Il est merveilleux de rendre
grâce et de contempler le regard
de Jésus-Eucharistie, dans les
visages émerveillés des jeunes et
des membres de la communauté
réunis à la Fête-Dieu. Pour moi,
65 ans d’âge et 37 ans d’ordination, c’est une grâce. La roue du
temps tourne. Des échéances se
succèdent et se bousculent. C’est
pourquoi il faut savoir s’arrêter et
contempler cette fuite en avant
de notre vie, pour mesurer le chemin parcouru.
Il n’est pas aisé de parler de soi
sans courir le soupçon d’auto-

satisfaction. Mon itinéraire n’a
pas toujours été un chemin sans

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Un récit haut en couleurs !
La série des lectures bibliques de la veillée pascale commence par… le commencement ! « Au commencement, Dieu créa le ciel
et la terre », lit-on en ouverture du livre de la
Genèse. Ce récit a inspiré de nombreuses
œuvres, parmi lesquelles un poème de M.
Yourcenar (1964), un oratorio de J. Haydn
(1799) ou un tableau de J. Bosch (vers 1500).
L’église de Chevenez recèle également une
représentation à la fois unique et étonnante
de ce récit : une peinture réalisée en 194950 par Maurice Lapaire sur le plafond de la
nef. Le récit alterne textes et images sur les
faces des poutres et les planches du plafond.
Cette « presque BD » reprend chacun des six
jours de création en partant de la tribune et se
termine devant les marches du chœur. Ainsi
nous venons donner corps au 7e jour en nous

Photo de Patrick Oeuvray

avançant pour partager le pain au pied de
l’autel lors de la communion.
Profitez de ce temps pascal pour venir découvrir où se cache le lapin et surtout nourrir
votre foi par la contemplation de ce poème
des origines !
Marie-Andrée Beuret

Nouvelle sacristine à Réclère
Nous félicitons Mércia Maria Vögele, la nouvelle sacristine de
Réclère. Mère de trois enfants, elle forme avec son mari Vincent,
un couple d’engagés au service de la paroisse. Originaire du Brésil,
Mércia est née dans une famille catholique pratiquante. Depuis sa
tendre enfance elle fréquente l’Eglise. Elle a servi la messe et participé aux diverses activités pastorales. Après ses études universitaires, elle s’est occupé de l’éducation des enfants. Elle aime les
voyages et les relations humaines. C’est volontiers qu’elle se met
au service de l’autel et de la communauté. Nous lui souhaitons un
fructueux travail !
Abbé Hyacinthe

L’UP devient une
paroisse nouvelle :
lire en page 11 !

Nouvelles
du CdOp
En raison de la
situation sanitaire,
notre Conseil des
Orientations pastorales (CdOp) n’a pas
pu vivre ses activités
depuis l’été dernier.
Or, cet hiver, plusieurs membres du
CdOp sont arrivés à
la fin de leur mandat.
Ils avaient accepté de
rester à disposition
jusqu’aux changements prévus pour
l’été 2021. En effet,
à ce moment-là, la
question de l’avenir
du CdOp se posera.
La nouvelle Equipe
pastorale devra définir quelle sera la suite
à partir d’août avec
les membres restants.
Nous remercions
donc de tout cœur les
personnes suivantes
pour leur précieuse
collaboration et leur
fidèle soutien durant
ces dernières années :
Myriam Guélat,
Christine Chêne,
Madeleine Fanger,
Claude Perrolle,
Annemarie Chappuis,
Ivan Coullery, Thérèse
Laville, Micheline
Mouhay.
Pour l’Equipe,
Marie-Andrée Beuret

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

Merci et au revoir !
L’UP devient une
paroisse nouvelle :
lire en page 11 !

Mai 2021 : 20 ans
d’institution
pour Christophe
Wermeille
Le 13 mai 2001, j’ai
reçu l’institution
comme assistant
pastoral, ministère
appelé aujourd’hui
théologien en pastorale. Cette célébration, présidée par
l’évêque, marque un
engagement permanent au service du
diocèse.
Lors des messes des
29 et 30 mai, je célébrerai cet anniversaire. Une occasion
de rendre grâce pour
20 ans de pastorale
mais aussi de parler
des différents ministères professionnels :
prêtre, diacre, théologien / théologienne
en pastorale, animateur / animatrice pastoral-e et des multiples engagements
bénévoles que propose notre Eglise.
Christophe Wermeille

Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
sources@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-Mercredi :
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Nouveaux horizons pour les
abbés Romain Gajo, Pierre
Girardin et l’auxiliaire pastorale Laurence Meyer.

Il me semble que c’était hier ! Je
me vois encore arriver ce mois
d’août 2010 sur le perron de la
cure où mon prédécesseur, l’abbé
Pierre Girardin, m’attendait avec
un large sourire.
Une année de stage qui me
conduisit à être ordonné diacre,
le 14 novembre 2010, à l’église
Saint-Marcel de Delémont, puis le
5 juin 2011, ordonné prêtre dans
l’église St-Pierre de Porrentruy.
S’en est suivie une année en
qualité de vicaire, à la suite de
laquelle Mgr Felix Gmür me
nomma curé, à la tête de notre
Unité pastorale les Sources.
Que de souvenirs, que de défis,
que de joies et de soutiens vous
avez imprimés en moi. Il serait
impossible de tous vous nommer, et je n’aimerais oublier personne ! Ce que j’en retire est une
profonde croissance dans la foi.
Quel honneur cela aura été
de vous servir durant ces onze
années. Quel bonheur cela aura
été pour moi de voir toutes ces
vocations qui se sont mises en
route. Quel défi cela aura été
pour moi de nager, souvent à
contre-courant, et de viser, non
pas la carrière et la popularité,
mais la fidélité à l’Evangile et
l’exigence de la foi !
Aujourd’hui, l’Esprit Saint m’invite à continuer la route, en étant
appelé à devenir le nouveau curé
modérateur d’une autre Unité
pastorale, dès ce 1er août. Mais
jamais je ne vous oublierai et je
prierai tous les jours pour vous !
Dans ces annonces de départ, je
souhaite une heureuse retraite
à mon confrère l’abbé Pierre
Girardin qui a décidé, après 50
ans de sacerdoce, de mettre un
terme à son engagement à taux

fixe pour fin juillet ! Comme il
continuera d’habiter Porrentruy,
il se mettra à disposition de la
nouvelle Equipe pastorale, pour
des services occasionnels qu’elle
lui demandera. Vous aurez donc
encore l’occasion de le rencontrer.
Et il y a notre auxiliaire pastorale, Laurence Meyer, qui a mis
un terme à son engagement pour
fin mars. Comme la Covid a fortement perturbé son ministère,
elle a préféré, en cohérence avec
son cahier des charges et son taux
d’engagement, se tourner vers
d’autres horizons.
Au nom de notre Unité pastorale,
j’exprime un IMMENSE merci
à Laurence et à l’abbé Pierre
pour leur généreux engagement
et pour leurs compétences et
ministères respectifs qu’ils ont
remplis avec un don de soi et
une compétence que je tiens ici
à saluer ! Belle suite à eux ! Merci
aussi et bon vent à Christophe
Wermeille, notre théologien en
pastorale, qui lui continue de ser-

vir dans le nouvel Espace pastoral
Ajoie – Clos du Doubs.
Et à vous toutes et tous, souvenez-vous que vous avez reçu l’Esprit Saint à votre baptême. C’est
le plus légitime des diplômes. Il
supplante tout Master ! En tant
que fidèles, vous êtes les premiers responsables de la mission.
Continuez à prendre votre place.
Et n’hésitez jamais à rappeler aux
professionnels qui sont à votre
service, l’exigence de la Parole,
la complémentarité inaliénable
des ministères et la fidélité qu’ils
doivent au Christ. Car l’Eglise
n’est pas nôtre mais est sienne,
et son origine et sa structure sont
divines et non humaines.
L’Eglise est en marche, les vocations sont bel et bien présentes,
encore faut-il les voir et les
accompagner… « Pour que l’autre
grandisse, et que moi je diminue ! »
(Jn 3, 30) En Christ et avec
gratitude !
Abbé Romain Gajo, curé

Les collaborateurs/trices et la communauté remercient chaleureusement l’abbé Romain, l’abbé
Pierre ainsi que Laurence pour tout ce qui a pu se vivre ensemble et vous donnent rendez-vous
le dimanche 27 juin, à 10 h, à l’église St-Pierre à Porrentruy pour une messe d’au revoir et d’action de grâce.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Fête de l’Unité le 27 juin
La nouvelle organisation de
la pastorale qui se vivra dès
l’automne nous donne l’occasion d’un bref historique.

Instituée le 13 septembre 2009,
notre Unité pastorale Saint
Gilles – Clos du Doubs sera dissoute à l’été pour se tourner résolument vers une collaboration
accrue avec toutes les communautés paroissiales de l’Espace
pastoral Ajoie-Clos du Doubs.
Durant toutes ces années, les
Equipes pastorales se sont succédé, œuvrant à créer des liens,
tisser des collaborations entre
les différents mouvements ou
conseils. Les nombreuses conférences, expositions et événements sont venus nourrir notre
foi. Toutes ces animations ont
abouti à l’exceptionnel événement du 1400e anniversaire de

L’UP devient une
paroisse nouvelle : lire
en page 11 !

Prière de Taizé
Jeudi 25 juin, 20 h,
à Saint-Ursanne

la mort de saint Ursanne, faisant
rayonner le message spirituel de
l’ermite bien au-delà de notre
Unité. Ce bref historique ne peut
résumer à lui seul tout le vécu de
ces dernières années, mais, riches
de ces expériences, nous sommes
invités à nous tourner vers l’avenir avec confiance et enthousiasme afin de témoigner de la
présence aimante de Dieu pour
chaque personne aujourd’hui.

A l’heure où nous écrivons cet
article, les restrictions lors de
rassemblement ne sont pas assouplies. Elles ne nous permettent
pas encore de préciser sous quelle
forme se vivra cette fête particulière. Réservez cependant la date
du 27 juin prochain ! Vous trouverez sur le site internet et dans
le feuillet dominical le détail de
la fête.
A bientôt !

Les servants au Mont St-Michel
Depuis deux ans, les servants de l’Unité se
sont investis en tenant un stand au Marché
de Noël ou aux Médiévales, réunissant ainsi
les fonds nécessaires à ce beau voyage ! Du
4 au 10 juillet, ils se rendront en car jusqu’en
Normandie, plus précisément au Mont
St-Michel, l’un des lieux de pèlerinage les
plus fréquentés de France ! Ils fouleront la
plage de saint Colomban, compagnon d’Ursanne, faisant ainsi le lien avec le 1400e.
Soutenus par « le staff d’organisation » nous
ne doutons pas qu’ils vivront une magnifique
expérience et qu’ils reviendront riches de
beaux souvenirs et d’un bel esprit de cama-

- 27 avril, 20 h,
Saint-Ursanne et
environs, Maison
des Œuvres
- 4 mai, 20 h 15,
Courgenay-Courtemautruy, au CPC
- 27 mai, 20 h, Cornol,
Maison de paroisse
- 10 juin, 20 h,
Epauvillers-Epiquerez, petite salle à
Epauvillers
Retrouvez toutes
les photos des événements et autres
actualités sur le site :
www.cath-ajoie.ch

Stand des servants aux Médiévales 2019

raderie. Nous leur souhaitons d’ores et déjà
un beau pèlerinage !

La messe de Pentecôte en Eurovision

Messe patronale 2020 à Saint-Ursanne

Assemblées
des comptes
des Communes
ecclésiastiques :

Le dimanche de Pentecôte 23 mai, la messe
de 10 h à la collégiale de Saint-Ursanne sera
retransmise en Eurovision. Un événement
pour nos communautés ! En lien avec la
Pentecôte, fête de l’Esprit-Saint descendu
sur les apôtres, les participants sont invités
à apporter leur cierge de baptême (s’ils en
ont un). Enfin, et tenant compte des mesures
sanitaires en vigueur, les paroissiens seront
invités à réserver leur place.
Vous retrouverez, début mai, toutes les infos
utiles sur le site internet www.cath-ajoie.ch

Secrétariats
Saint Gilles
Rangiers 3 - 2952 Cornol
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.ch
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h
et 13 h 30-16 h 30
Clos du Doubs
Rue de la Tour 7 - 2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
Mardi : 13 h 30-17 h - Mercredi :
8 h-11 h 30 et 13 h 30-17 h
Jeudi : 14 h-17 h 30
www.cath-ajoie.ch
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Les célébrations de Pâques
brations de la Semaine Sainte,
l’Equipe pastorale a dédoublé
certaines célébrations. En voici
le détail :

La VAB dévoile ses propositions pascales…
L’UP devient une
paroisse nouvelle :
lire en page 11 !

Fête-Dieu
Cette année, la FêteDieu devrait avoir
lieu à la Caquerelle.
Cependant, au
moment où cet article
est rédigé, personne
ne sait comment les
choses vont évoluer.
Si les mesures sanitaires le permettent,
nous célébrerons,
comme à l’accoutumée, dans la nature
à l’arrière de l’hôtel-restaurant ; peutêtre faudra-t-il faire
quelques adaptations.
Un repas sera servi
(sur inscription) par
le restaurateur ; Merci
à lui de nous accueillir, une fois encore,
sur ses terres pour
célébrer Dieu dans
la prière et la convivialité. Des informations plus détaillées
vous seront données
en temps voulu par le
biais du feuillet dominical et sur le site
internet cath-ajoie.ch,
en page VAB.
Être optimiste ne
coûte rien, alors
soyons-le et espérons
que nous pourrons
nous rassembler pour
la prochaine FêteDieu. En attendant,
prenez soin de vous.

L’année dernière, la pandémie
naissante de la Covid-19 nous
empêchait de nous réunir pour
les célébrations de la Semaine
sainte.
Nous avons dû nous contenter de
suivre les célébrations à la télévision ou sur nos ordinateurs. La
dimension communautaire de
cette fête a été mise à mal et, pour
nombre d’entre nous, cela a été
difficile à vivre. Depuis, la situation a évolué avec des hauts et des
bas, et nous sommes à présent
heureux de pouvoir retrouver les
bancs de l’église même si c’est en
assemblée de 50 personnes.
Cette année, nous pourrons vivre
les liturgies de Pâques avec un
semblant de normalité, certes,
mais nous les fêterons dans la joie
de pouvoir célébrer ensemble.
Afin que chacun puisse participer à l’une ou l’autre des célé-

Jeudi saint 1er avril :
messe à 20 h à Miécourt
Vendredi saint 2 avril :
Célébrations de la Semaine sainte
à 11 h à Miécourt et à 16 h 30 à
Alle (liturgies adaptées aux familles) et célébration de la Passion à
15 h à Vendlincourt
Samedi saint 3 avril :
Veillée pascale à 20 h 30
à Charmoille
Dimanche de Pâques 4 avril :
Messes de Pâques à 10 h à Alle et
à Bonfol.
Belle montée vers Pâques à
toutes et à tous et une bonne
fête de la résurrection de notre
Seigneur Jésus.

Nouvelles sacristines
Deux nouvelles sacristines s’engagent à Miécourt et Asuel. L’Equipe pastorale leur
souhaite de trouver beaucoup de satisfaction dans leur nouveau service.
Madame Fabienne Weiss
de Charmoille, devient sacristine de Miécourt.
Ancienne catéchiste pendant plus de 20 ans, ministre de la
communion, l’idée d’être sacristine l’habitait depuis quelques
temps déjà mais s’occupant beaucoup de ses petits-enfants elle
n’avait pas pu, jusqu’ici, concrétiser cette envie. C’est avec plaisir qu’elle s’engage aujourd’hui au service de la liturgie et de la
communauté.

Décès
Charline Ducommun,
Roger Bregnard,
Maurice Choulat,
Marie Falbriard,
Jean-Marie Bélet,
Geneviève Dätwyler
Secrétariat VAB
Eglise 13
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Madame Claudine Chaboudez
devient sacristine de l’église d’Asuel.
Native et baptisée à Asuel, elle y a fait sa première communion
et sa confirmation et y a été également servante de messe.
Depuis quelques années, elle occupe le poste de concierge et
lingère des églises de Charmoille et d’Asuel. C’est naturellement qu’elle a, ensuite, repris la charge de sacristine et fleuriste à Asuel quand les postes sont devenus vacants.
Toutes deux ont été accueillies au cours de la messe
dominicale du dimanche 21 mars à Asuel.
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Ajoie – Clos du Doubs

A la conquête de l’Espace !
Nouvelle étape pour la pastorale en
Ajoie – Clos du Doubs avec la création, au 1er août prochain, d’un Espace
pastoral.

La population d’Ajoie et du Clos du Doubs
a reçu dernièrement un tout-ménage avec
une présentation de la nouvelle organisation pastorale du district à partir du 1er août
prochain. Ce numéro spécial intitulé « Vers
de nouveaux horizons » (voir ci-dessous)
explique les changements et nouveautés qui
seront mises en œuvre. La carte ci-contre
offre un bon aperçu de la nouvelle donne :
six paroisses nouvelles (au lieu des 29 paroisses actuelles) :
• La paroisse Saint-Nicolas de Flüe –
Boncourt (actuellement Unité
pastorale de l’Eau Vive)
• La paroisse Saint-Martin –
Haute-Ajoie (actuellement Unité
pastorale de la Haute-Ajoie)
• La paroisse Saint-Pierre – en Ajoie
(actuellement Unité pastorale des
Sources)
• La paroisse Saint-Jean – Alle –
Baroche – Vendline (actuellement
Unité pastorale de la VAB)
L’Unité pastorale Saint-Gilles – Clos du
Doubs formera, pour sa part, deux paroisses
nouvelles, retrouvant ainsi le territoire d’il y
a quelques années :
• La paroisse Saint-Gilles – Courgenay
• La paroisse Saint-Ursanne –
Clos du Doubs
Cette réorganisation pastorale, voulue par
notre évêque Felix, n’a pas d’influence
directe sur les communes ecclésiastiques
en charge du personnel et de la gestion du
patrimoine de notre Eglise. Au 1er janvier
2022, on devrait en dénombrer 25, certaines ayant choisi, au cours des dernières
années, d’envisager l’avenir au sein d’une
même entité.
Les changements de noms et la réduction
du nombre de paroisses canoniques sont
peut-être les éléments les plus visibles de la
métamorphose que vit l’Eglise. Ils ne sont

toutefois pas l’aspect
premier. Si la pastorale
ajuste aujourd’hui son
habit, c’est d’abord
au service d’un projet novateur qui veut proposer des offres communes à toute la population de la région, tout en préservant une
attention à la proximité. Les six paroisses
nouvelles, avec leur secrétariat permettant une porte d’entrée et un accueil pour
toutes les demandes pastorales mais aussi
la désignation d’agents pastoraux comme
référents locaux ont pour objectif d’apporter une présence d’Eglise, proche des gens.
L’organisation nouvelle, avec une seule
équipe pastorale, la collaboration renforcée de bénévoles permettra l’émergence de
propositions qu’il n’est pas possible d’organiser seul.
Le projet souhaite aussi intensifier les relations œcuméniques, développer des partenariats avec la société civile, offrir de
nouveaux chemins pour accompagner les
quêtes spirituelles d’aujourd’hui et tenter

d’y répondre, guidés par la Parole de Dieu
et la tradition vivante de notre Eglise.
Malgré les scandales révélés au sein
même de l’Eglise ces dernières années,
nous pensons que la communauté chrétienne est dépositaire d’un trésor inestimable et que nous pouvons, avec d’autres
– qu’ils partagent ou non notre espérance
– nous mettre au service du développement
humain. Imaginer un tel projet, ce n’est pas
avoir la tête dans les étoiles ! Si la conquête
de l’Espace pastoral nous amène là-haut, ce
n’est sans doute que pour tenter de redonner à notre monde le goût d’un Dieu venu
nous révéler l’incroyable dignité de toute
personne humaine. Puisse ce projet nous
aider à poursuivre ce seul objectif.
Direction de l’Espace pastoral
Ajoie - Clos du Doubs :
Christophe Wermeille
et abbé Jean-Pierre Babey

L’Espace pastoral en images

L’Espace pastoral sur papier

Capsules vidéo

Numéro spécial
tout-ménage

à retrouver sur :
cath-ajoie.ch/nouvel-espace

Disponible aux entrées des églises
En pdf sur : cath-ajoie.ch/nouvel-espace
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Nous prions pour
Gilbert Brêchet,
Raymond Rais,
Carmine Mariniello,
Synèse Jolidon,
Gérard Raval, Aldo
Inguscio, Yvonne
Meury, Fernand
Grillon, Pierre
Schindelholz,
Madeleine Besançon,
Gabrielle Lovis,
Vérène Chaignat,
Sœur Clotilde
Chételat, Hélène
Rossinelli, RoseMarie Perrenoud,
Rachèle Milani,
Patrick Fromaigeat
qui ont rejoint
la maison du Père

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

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

Le Christ est ressuscité
Quatre mots pour dire la foi de
l’Eglise et des baptisés depuis
2000 ans. Quatre mots pour
dire le message des Evangiles
adressé au monde aujourd’hui
comme hier. Quatre mots pour
dire l’espérance en la vie plus
forte que la mort, en l’amour
plus fort que la haine.

Si Jésus est ressuscité le matin
de Pâques, tout a changé pour la
destinée humaine qui a désormais
un avenir au-delà de la mort.

Si Jésus est ressuscité le matin de
Pâques, il peut être le contemporain de tout être humain partout, aujourd’hui comme hier
et demain. Il peut habiter nos
cœurs. Il peut nous faire vivre de
sa vie par son esprit.
Si Jésus est ressuscité le matin
de Pâques, il peut nous offrir sa
présence et à chaque eucharistie,
nous faire entrer plus avant dans
la communion avec lui et avec
Dieu.

Dans les joies comme dans les
peines, dans les temps heureux
comme dans les temps malheureux, puissions-nous revenir à
cet essentiel proclamé depuis
2000 ans par l’Eglise : Le Christ
est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.
Belles fêtes de Pâques à chacune
et à chacun.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Cinq cloches et toute une histoire
C’est l’âge de la cloche N° 4
qui se trouve dans le clocher
de l’église Saint-Marcel à
Delémont.

L’abbé Pierre Salvadé explique, sur
son blog consacré à l’ église SaintMarcel, en parlant des cinq cloches
qui rythment la vie liturgique de la
paroisse et célèbrent les grands événements de la vie civile : « La plus
ancienne, créature de 220 kg,
date de 1396 et provient du
monastère de Moutier-Grandval.
Nous savons qu’elle fut fondue à
Aarau, pour Jean de Villars, prévôt du monastère. C’est la plus
ancienne cloche du Jura. Un
document rapporte que cette
cloche fut fondue pour célébrer
le rétablissement de la paix après
une longue lutte entre Jean de
Vienne, prince-évêque et la ville
de Bienne, alliée aux bernois. Le
prévôt choisit comme devise de

cette cloche : Je vous apporte la
Paix. L’ inscription serait : Anno
Domini MCCCL X X X X V I,
Mense aprili, O Rex Gloriae Xto
Do Veni cum pace - Année du
Seigneur 1396, mois d’avril, Viens
avec paix O Christ roi de gloire
Seigneur.
La grande cloche pèse 2000 kg
et fut fondue en 1667 (mais
elle a dû subir d’autres refontes
en 1772, puis en 1841) Elle fait
figurer l’image de la Vierge sur un
trophée de drapeaux. Son inscription rappelle sa fonction : Laudo
Deum- Plango defunctos - convoco
vivos - je loue Dieu, je pleure les
morts, j’appelle les vivants.
La cloche paroissiale date de
1573 et a un poids de 1,100 kg :
figurent sur elle, trois effigies
d’évêques et la prière suivante :
Sacrosancta Trinitas - Te invocamus - Te adoramus - Nostri
miserere (A la sainte Trinité -

Nous t’ implorons - Nous t’adorons
- prends pitié de nous).
La cloche, de 1667, des saints
Germain et Randoald, dont
elle reproduit les figures, pèse
800 kg et porte la devise : Sanctae
Trinitati laus, honor et gratiarum
actio - louange honneur et grâce
soient rendus à la sainte Trinité.
Enfin, la cloche représentant la
Croix, la vierge avec drapeaux
et saint Marcel, d’un poids de
700 kg, date de 1573 et fut refondue à Morteau en 1841 avec la
grande cloche. Elle chante la
gloire de la Trinité. »
C’est donc un bel anniversaire
que fête la cloche de la paix cette
année. Et pour le marquer, elle
sonnera l’Angélus le dimanche
de Pâques 4 avril à midi pendant
625 secondes.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Le chemin de croix
Le chemin de croix, c’est un chemin de souffrances, c’est le cri du temps de Pâques, le cri
d’hommes et de femmes qui continuent leur
marche jusqu’au bout, surtout en cette difficile période de Covid.
Durant cette Semaine sainte, nous vous invitons à vous rendre dans nos églises, et à
prendre le temps de méditer devant les différentes stations du chemin de la croix.
A chaque station, nous vous proposons de
prier pour une personne ou une situation en
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récitant le « Notre Père » et le « Je vous salue
Marie ».
Vous pourrez également vivre une animation
spirituelle autour du chemin de la croix en
allant sur le site du Jura pastoral dans le dossier spécial, « Des Cendres à Pâques » qui se
trouve sur la page d’accueil du site www.
jurapastoral.ch.
Si le chemin de croix du Christ est un chemin
de souffrances, il est aussi porteur d’espérances car il nous conduit à la joie de Pâques.

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

Un regard sur saint Joseph…
En ce mois de mai, les croyants
demandent plus particulièrement à Notre Dame, son intercession. Exceptionnellement,
je vous propose de rester en
famille et de porter un regard
sur saint Joseph, son époux.

Nous pouvons lire chez Saint Luc
2, 52 : « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en
grâce, devant Dieu et devant les
hommes ». Ce qui précède, nous
apprend que lors d’un pèlerinage
à Jérusalem, Jésus est retrouvé au
temple, par ses parents, puis, ils
retournent avec Jésus à Nazareth.

Ainsi, saint Joseph a vécu avec
Jésus et Marie, dans un village peu connu, pendant des
années passées, dans le labeur
quotidien et dans la vie familiale. Charpentier, saint Joseph
devait sentir bon la résine et ses
mains devaient être musclées
et calleuses, à force d’employer
les outils et le bois. On l’imagine avec un visage sérieux, car
habitué à travailler dans la précision sans se faire du mal. Choisi
par Dieu, comme protecteur de
sa famille, saint Joseph devait
avoir une attention bienveillante
envers sa bien-aimée et l’enfant

qui lui a été confié, Jésus, qui
grandissait en taille et en sagesse.
Religieusement, saint Joseph
devait chercher à comprendre
le mystère qui entourait Jésus.
Certainement que Marie, lui a
dit et redit de retenir et de méditer tout ce qui s’est passé, dans
son cœur, et aussi dans un cœur
à cœur avec Dieu.
En cette année consacrée à saint
Joseph, ne l’oublions pas, demandons-lui de prier pour nous.
Abbé Nino Franza

Notre mission entre les générations

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

Les baptisés dans le Christ
ont reçu l’onction sainte,
lors du baptême, et ils sont
devenus par cette même
onction, prêtres, prophètes
et rois. Tous les baptisés sont
ainsi devenus prophètes
du Seigneur. Je serais surpris d’apprendre que seuls
les aînés ont reçu le don de
prophétie…

Pour que les aînés puissent être
prophètes auprès des jeunes et
pour que les jeunes puissent
vivre ce don avec les aînés,
n’est-il pas fondamental que les
uns et les autres soient enracinés dans le Christ ? Ensuite,
pour vivre dans cette lumière
des enfants de Dieu, nous éclairant les uns les autres, ne faut-il
pas nous rencontrer, nous parler,
nous écouter et finalement vivre

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

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

en bonne intelligence, dans un
amour mutuel ?
Saint Joseph, l’époux de Marie, a
été prophète lui aussi, mais sans
beaucoup parler. Il a agi rapidement, quand il a reçu l’avertissement divin, pour fuir en Egypte
et mettre en sécurité Marie et
Jésus. Saint Joseph a tout simplement agi de manière prophétique,
pour notre bonheur. Nous voyons
ainsi, qu’il n’y pas que nos paroles
qui peuvent être prophétiques,

mais tout autant, nos actions ou
nos omissions. Afin que nous
puissions accomplir notre mission entre les générations, il serait
bon de demander au Seigneur,
d’abondantes grâces d’humilité
et de charité, qui favorisent grandement les relations humaines.
« Oui, il est bon, il est doux pour
des frères (et sœurs) de vivre
ensemble et d’être unis ! » Ps 132
Abbé Nino Franza

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
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
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

Baptême et décès dans notre UP (21.01-10.03)

Action de Carême 2021

Baptême : Courrendlin : David Barisciola.

L’Equipe pastorale a choisi de soutenir le projet « Le retour
des oiseaux », pour l’acquisition d’outils et de plantons pour
permettre le reboisement de la région de Désarmes en Haïti
(versements avec la mention : Action de Carême 134290).
Cette année, il n’y aura pas de soupe à Courchapoix, à
Courroux et à Vicques. Il n’y aura pas non plus de spaghettis à Rebeuvelier.
Les paroisses sont invitées à faire un don à l’Action de Carême.
Des calendriers de carême sont disponibles à la cure de
Courrendlin.

Décès : Châtillon : Lina Chalverat-Bögli, Yvette Berner.
Courcelon : Pierre Unternährer. Courrendlin : Marie SchallerGrolimund, Raymond Lachat, Zdenka Kopcalija, Elisabeth
Bulloni, Patrick Fromaigeat, Norbert Chappatte. Envelier :
Robert Wieland. Mervelier : Wolfgang Senger Rossemaison :
Nelly Rufer-Kocher, Raymond Rais. Vermes : Cécile-Marie
Hatch, Elisabeth Aubry. Vicques : Charlotte Saucy.
Nous prions pour toutes ces personnes et pour leurs familles.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

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

Célébrations de la Semaine sainte
Au terme du carême, la
Semaine sainte conduit les
croyant-e-s jusqu’à la joie de
Pâques. Voici les moments
forts, sous réserve de modifications des mesures sanitaires. Merci de vous référer
au feuillet dominical pour
l’horaire exact des célébrations, il est disponible aux
entrées des églises et sur les
sites internet www.up-sc.ch
et www.upsaintemarie.ch

Dimanche des Rameaux et
de la Passion : samedi 27 mars
18 h à Courtételle et à Boécourt ;
dimanche 28 mars 9 h 30 à
Develier et 11 h à Bassecourt.
A Soulce, la messe de 10 h sera
suivie du partage de la soupe de
carême livrée à domicile.

Célébrations pénitentielles :
lundi 29 mars 19 h à Courfaivre
et mercredi 31 mars 19 h à Bassecourt. Le sacrement individuel du pardon peut être reçu
après ces célébrations ou après
les célébrations de la Passion du
Vendredi saint à Boécourt et Undervelier.
Jeudi saint 1er avril, institution de l’eucharistie, 20 h 30 à
Courtételle et à Glovelier.
Vendredi saint 2 avril, 10 h,
chemin de croix pour les
familles à Glovelier. Il se vivra en

partie à l’extérieur. Célébrations
de la Passion à 15 h à Courfaivre,
Boécourt et Undervelier.
Samedi saint 3 avril, veillée
pascale, 21 h à Bassecourt et à
Courtételle.
Fête de Pâques : dimanche
4 avril 10 h, messe à Boécourt,
Courfaivre, Develier, Glovelier
et Soulce.
Belle montée vers la lumière de
Pâques à toutes et à tous !
Au nom de l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Aube de Pâques, dimanche 4 avril
Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier
Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h 30 (lundi 8 h 30) et de
13 h 30 à 17 h (vendredi 16 h 30).
Fermé mercredi après-midi

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

Les mesures sanitaires ne nous permettent
pas d’organiser la marche, mais chacun
pourra se déplacer personnellement. Une
courte célébration aura lieu au Mont-Choisi à
6 h 55. Face au soleil levant, symbole du Christ

ressuscité, lumière du monde et vainqueur de
la mort, nous pourrons célébrer la joie pascale.
Chaque participant-e prendra son propre ravitaillement. Il n’y aura pas de déjeuner partagé
ensemble ni de thé sur place.

Changements à l’église à Glovelier
Marin Saucy, le sacristain de
la paroisse de Glovelier a pris
sa retraite au début de cette
année. Il avait commencé sa
fonction le 1er juillet 2000 et
il a toujours pris son activité
très à cœur.

Très cher Marin, merci pour le
temps que tu as passé, pour la
communauté. Tu as su t’adapter aux nouveautés, tant lors
des messes de Noël animées,
Montées pascales ou à toutes
autres occasions. Tu as mis un
grain de bonheur dans la vie de
nombreux paroissiens pendant
les baptêmes, les mariages et
autres fêtes. Ta discrète, mais rassurante présence lors des enterrements a été précieuse.
Notre sacristain aimait avoir des
linges et des nappes propres et
c’est grâce à Jeannette Renaud,
notre lingère sans aucun faux
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pli, qui a lavé pendant 21 ans
les linges de notre église. Elle a
préparé les aubes et pour trouver
mieux… tu repasseras ! Merci
Jeannette pour ces belles années
d’entretien.
A vous deux, au nom de tous les
paroissiens, de l’Equipe pastorale
et du conseil de paroisse, recevez
toute notre gratitude pour votre
bel engagement.
Pour remplacer Marin Saucy, le
Conseil de paroisse a eu le plaisir de nommer Michel Schaffter

comme sacristain et Patricia
Mahler comme sacristine remplaçante, tous deux habitant
Glovelier. La nouvelle lingère est
Nicole Jeannerat également de
Glovelier. Le Conseil de paroisse
remercie ces personnes pour leur
engagement et leur souhaite de
belles satisfactions dans leurs
nouvelles fonctions.
Pour le Conseil de paroisse,
Paul Montavon

Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,
Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Dans la richesse de ces témoignages
Pour cette édition spéciale nous avons passé la plume à quelques paroissiens qui nous livrent
ci-dessous leurs échos de la période Covid…
Durant cette période difficile,
j’ai l’impression, paradoxalement, de plus profiter. Peutêtre que ce n’est qu’un enthousiasme naïf et que cela était
déjà le cas avant, mais chaque
moment compte plus pour moi.
Ma vie n’a pas complètement
changé mais a été chamboulée,
ce qui me semblait logique ne
l’est plus. J’ai donc pris toutes
mes habitudes comme de nouvelles choses et regardé ce que
cela m’apportait. Je n’aurais
sans doute pas fait cela avant.
Ne presque rien pouvoir prévoir et envisager change ma
manière de voir les choses, je
prends les événements comme
ils se présentent sans m’attarder sur ce que j’aurais pu
faire ou prévoir de mieux à ce
moment-là. J’aime bien le fait
de me dire que la pandémie
apporte quand même du positif. Le contact social m’apporte
beaucoup, ce que je minimisais.
Je profite donc de la chance que
j’ai de pouvoir encore assister
à mes cours en présentiel et de
voir mes amis au lycée.
Pauline Cattin, Saignelégier

Pouvoir se rendre présent à un
enterrement est important et
permet d’être ou de se sentir soutenu : c’est aussi à ce moment-là
que le processus de deuil peut
s’amorcer. Dominique se souvient des cérémonies de funérailles à l’extérieur avec cinq
personnes en mars 2020 puis du
retour dans les églises avec un
nombre de personnes progressant
et allant jusqu’à 50, comme c’est
le cas aujourd’hui. Il relève que
les familles des défunts, bien que
parfois désemparées ou déçues
par les restrictions sanitaires se
sont montrées très compréhensives. Il souligne aussi que les
enterrements durant lesquels uniquement les plus proches étaient
présents ont favorisé un climat
de recueillement, d’attention, de
profondeur. Au cimetière, un dernier hommage est rendu devant
le cercueil avec de l’eau bénite.
Ce rituel n’étant plus possible à
cause du passage du goupillon de
main en main, des fleurs ont été
déposées sur le cercueil ou un peu
de terre a été lancée. Adaptation
et respect ont été les maîtresmots durant l’année écoulée.
D. et N. Theurillat, Les Breuleux

Jamais je n’aurais pensé que
ma profession (cheffe de chœur)
puisse un jour devenir illégale ! Dans toute la Suisse, nos
chœurs sont au repos forcé, nos
salles de concert restent vides
et muettes, et nos églises ne
résonnent plus de nos chants.
Malgré tout cela, nous ne nous
laissons pas abattre : des idées
nouvelles font leur chemin,
des chanteurs et directeurs
cherchent tous les moyens possibles pour montrer au monde
que rien n’est perdu, que nous
n’abandonnons pas, que la
culture chorale n’a pas dit son
dernier mot. Il suffit de chercher
un peu sur internet pour trouver
diverses invitations à rejoindre
un chœur virtuel, à participer
à des répétitions à distance ou
à des mises en voix préparées
sur YouTube, écouter chaque
jour un chant nouveau… les
idées, y compris dans le Jura,
ne manquent pas. Et si la qualité n’est pas toujours au rendez-vous, ne serait-ce qu’en
raison de la technologie qui ne
suit pas assez vite, la bonne
volonté et le plaisir de donner
de la voix et de chanter sont
quant à eux constamment présents ! Petits plaisirs qui font
du bien, en attendant la reprise
des « vraies » répétitions…

Je peux affirmer que, sans les richesses et possibilités d’épanouissement
que m’apportent les uns et les autres, je ne suis pas complète. Je ne me
sens pas déloyale pour autant. Je pense sincèrement qu’il y a beaucoup
à saisir et apprendre de tous. Tant d'humanité, de connaissances, de
Judith Pellegrini, Lajoux
bienveillance en l'Eglise catholique, là où j’ai été confiée avec foi par ma
famille pour découvrir l’amour de Dieu. Tant de
compréhension, de partage et d’amitié quand j’ai
Cette situation, depuis carême 2020, a permis à de
été appelée comme animatrice d’éveil à la foi avec
nombreuses personnes de goûter à la liberté des
les Eglises catholique et protestante d’Avenches.
enfants de Dieu, notre seule source de bonheur. « Dieu
Et aussi, tant de profondeur, de proximité, de simseul suffit ». Avec un juste détachement des choses
plicité et de vérité chez mes amis évangéliques.
qui passent. En étant « obligé » d'entamer une relation
Chez tous, le même but commun : cheminer en la
personnelle, intime et intense avec Jésus et Marie. La
présence de Dieu et le servir.
vie de prière communautaire nous a invités à découParadoxalement à la situation pandémique, notre
vrir la beauté de la communion spirituelle mais aussi
année familiale spirituelle a été riche en événenotre besoin grandissant de vie communautaire et
ments. Nous avons eu le bonheur de vivre plusieurs
des sacrements de l'Eglise, source de vie. Cela me
événements forts en Eglise. S’ajoutent à cela, des
rappelle la mission que j'ai eu la grâce de vivre auprès
témoignages, des célébrations suivies à travers
des chrétiens persécutés de Chine et du Tibet. Cette
les ondes ; les bricolages, les réflexions, les prières
situation nous fait prendre conscience de l'obligareçues par courrier pour vivre des temps familiaux.
tion vitale à l'espérance en ces heures de futur incerAvec cette COVID-19, ici et par le monde, nous
tain, et d'épidémie qui nous rendent impuissants. Le
avons plus que jamais besoin les uns des autres
Seigneur est Maître de l'histoire, sa miséricorde est
ainsi que de se soutenir au travers de la grâce et
infinie, sa providence parfaite. Nous pouvons avec
l’amour du Père. Mes prières vous accompagnent.
confiance savoir que Dieu utilise cette situation pour
Soyez tous bénis, consolés et gardés en pleine
changer les cœurs et porter du fruit en ce monde.
forme.
Dylan Oliveira, Muriaux (extraits)
Carine Spycher, Les Bois (extraits)

Le point positif de cette
pandémie si l’on peut
dire, c’est que nous faisons peut-être plus attention aux personnes qui
nous entourent. Nous
mettons un masque pour
nous protéger, mais aussi
pour protéger les autres.
Combien de foi ai-je
entendu dire : « Il faut que
je fasse attention pour
mes grands-parents, les
personnes à risques, mes
collègues de travail, etc.
Nous sommes devenus en
quelque sorte plus soucieux et plus solidaires
envers l’autre.
Fabiola Gyger,
Le Noirmont

Franches-Montagnes
Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier,
Lajoux, Les Genevez, Saulcy,
Le Noirmont, Les Bois
Equipe pastorale
Secrétariat
Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre, responsable
de communauté ; abbé JeanRené Malaba, prêtre modérateur
de la charge pastorale ; abbé
Firmin Nsoki ; Christine Erard,
animatrice pastorale ; Chantal
Ampukunnel, théologienne
en pastorale ; Véronique
Jobin, animatrice pastorale en
formation ; abbé Gabriel Aubry,
prêtre auxiliaire.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Le printemps, signe de renouveau
En cette période de pandémie, la
COVID-19 nous bouscule et nous oblige
à nous réinventer, changer nos habitudes et continuer vers l’avenir. Toutes
les personnes engagées de près ou
de loin dans notre paroisse sont habitées par les mêmes envies : cheminer
ensemble, se soutenir, s’aider…

Equipe pastorale
Au sein de la paroisse de Moutier, très facile
de retenir les personnes composant l’Equipe,
ce sont les deux Christophe. Christophe
Salgat, théologien en pastorale et l’abbé
Christophe Boillat, curé. Une Equipe dynamique, solidaire, constructive et à l’écoute
des membres de la communauté.
Conseil de Paroisse
La nouvelle équipe du Conseil a été élue
en décembre 2020. Elle est constituée de :
Catherine Frésard (accueil), Frédéric Maret
(bâtiments), Véronique Resta (diaconie),
Charly Grosset (Equipement, RH), Isabelle
Pasquier (finances), Monia Koenig (personnel), Marcel Fleury (président). Une équipe
unie, bienveillante qui sur l’impulsion du
nouveau président désire œuvrer main

De gauche à droite : abbé Christophe Boillat
et Christophe Salgat

dans la main avec l’Equipe pastorale pour
le bien-être de la communauté de Moutier.
L’accent cette année sera mis sur les dicastères de la diaconie et de l’accueil. En
effet, suite au départ de Sœur Françoise
Romaine, Véronique Resta reprend en partie le flambeau dans le but de soutenir les

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat, curé ;
Christophe Salgat, théologien en
pastorale
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch
Christophe Salgat
christophe.salgat@jurapastoral.ch
Prêtre retraité
pour l’ensemble pastoral
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mme Véronique Müller,
catéchiste professionnelle.
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personnes dans le besoin. Elle gère également les dons aux diverses associations.
Du côté de l’accueil, Catherine Frésard va
développer plusieurs projets pour accueillir
au mieux chaque être humain en tant que
personne.
Du point de vue du personnel l’accent a
été mis l’année dernière en élaborant des
cahiers des charges et des contrats de travail
pour le personnel salarié, afin que celui-ci
ait des conditions de travail optimales. Des
entretiens de collaboration, ainsi que des
rencontres conviviales ont été mises sur
pied. L’importance de soigner le personnel
est primordiale.
Au niveau des bâtiments et de l’équipement, le projet de rénovation de la maison
des sœurs est prévu et le secrétariat sera
réaménagé pour le bien-être des secrétaires
et le bon accueil des paroissiens.
La coordination financière se fait sous l’œil
attentif de la responsable des finances.
Le Conseil collabore étroitement avec le
bureau des assemblées : Chantal Mérillat
(présidente), Agnès Herdener (vice-présidente) Pierre-Alain Eschmann (secrétaire)
pour le bon fonctionnement de la paroisse.
A suivre…
Pour le Conseil de paroisse
et l’Equipe pastorale, Monia Koenig
et abbé Christophe Boillat
Ci-contre, de gauche à droite :
Chantal Mérillat, Agnès Herdener,
Pierre-Alain Eschmann
Ci-dessous, de gauche à droite : Charly
Grosset, Frédéric Maret, Ariane Droz
(secrétaire du Conseil), Véronique Resta,
Christophe Salgat, abbé Christophe Boillat,
Catherine Frésard, Monia Koenig et Marcel
Fleury. En médaillon : Isabelle Pasquier

Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet,
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Le Jeudîne se réinvente
Moment de convivialité fort
apprécié, le repas mensuel
organisé dans nos paroisses
ne peut plus avoir lieu en
raison des restrictions sanitaires. Afin de ne pas tout
abandonner, certaines initiatives sont apparues.

Ainsi à Tramelan, les responsables ont choisi une formule
originale en apportant le dessert dans chaque foyer ayant déjà
fréquenté le jeudîne. Quatrevingts portions accompagnées
d’un petit mot demandent une
certaine organisation, mais on
se rend compte du besoin et de
l’envie de partage note Mirjam
Froidevaux.
A Malleray, Micheline Noirat
a opté pour une nourriture plus

spirituelle en confectionnant un
calendrier de l’avent permettant à
la fois la méditation et la détente
avec un petit côté ludique. Elle
répète du reste l’opération chaque
mois avec un petit passe-temps
comme un mot croisé auprès de
33 adresses. L’idée est de maintenir le lien par un petit signe.
A Tavannes, Babette Rossi attend
avec impatience un assouplissement avant de pouvoir se remettre
aux fourneaux, mais avant Noël

Fête de l’Amour
à Malleray

Les couples jubilaires :
60 ans : Emilienne et Marcelin Juillerat
50 ans : Arianne et Raymond Guerne
10 ans : Céline et Jérémy Liechti

Reflets de la JMP 2021

elle avait tout de même préparé
27 bocaux « SOS-risotto » qu’elle
a distribués avec son équipe aux
habitués du rendez-vous mensuel.
Si les rencontres font défaut, la
créativité n’est pas en reste. Un
grand merci à nos bénévoles pour
ce qu’elles mettent en œuvre afin
d’insuffler ces petits moments de
bonheur dans nos communautés.
Thierry Chételat

Célébrations pascales
Les célébrations de Pâques commencent
par la messe du Dimanche des Rameaux
qui aura lieu à Malleray, le 28 mars à 10 h.
Ce jour-là, les rameaux bénis seront déposés dans toutes les églises de la Tramata.
Les personnes qui le désirent pourront aller
se servir.
Les célébrations du Triduum pascal se présentent de la manière suivante :
Jeudi saint, 1er avril, messe à 20 h
suivie de l’adoration à Tramelan ;
Vendredi saint, 2 avril, célébration de la
Passion à 15 h à Malleray et le soir chemin
de Croix à 19 h à Tavannes.
Samedi saint, veillée pascale :
messe à 20 h 30 à Tavannes.
Le jour de Pâques (dimanche 4 avril), nous
nous retrouverons tous à Malleray à 10 h.
Malgré les restrictions liées à la pandémie du Coronavirus, nous invitons tous
nos paroissiens à participer à toutes ces
célébrations.
A tous et à chacun, belle montée vers le
Père. Que le Christ ressuscité nous enveloppe tous de sa lumière.
Joyeuses Fêtes.
Abbé Hilaire Mitendo

Visites aux
malades et
personnes âgées
Dans les trois
paroisses, chaque
premier vendredi du
mois (sur demande
auprès de l’abbé
Mitendo ou des
secrétariats)

Messes de la
Pentecôte
Samedi 22 mai
à 17 h 30 à Tramelan
Dimanche 23 mai
à 10 h à Malleray

Tramata
www.tramata.ch
Secrétariat Malleray-Bévilard
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Hilaire Mitendo, curé ;
Gaby Noirat, diacre ; Jean-Louis
Crétin, animateur en paroisse ;
Mirjam Froidevaux, catéchiste.
Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Véronique Müller
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Les célébrations du
Triduum pascal
Inscription obligatoire
au secrétariat - 032 941
21 39 ou catholiqueromaine@bluewin.ch,
jusqu’au mercredi 31
mars, midi.

Jeudi saint 1er avril
20 h, St-Imier, commémoration de la Cène du
Seigneur, avec la Montée
vers Pâques des familles
Vendredi saint 2 avril
17 h, Corgémont, célébration de La Passion
Samedi saint 3 avril
20 h 30, Saint-Imier,
veillée pascale
Pâques
Dimanche 4 avril
10 h, Corgémont solennité de la résurrection
Et aussi…
Marcher autrement
Vendredi 2 avril, 15 h,
Corgémont, rendez-vous
devant l’église
Fête de la
confirmation
Dimanche 25 avril,
St-Imier (heure à préciser)
Fête de l’Ascension
Jeudi 13 mai, 10 h,
Saint-Imier
Fête de la Pentecôte
Samedi 22 mai, 18 h,
Saint-Imier
Dimanche 23 mai, 10 h,
Corgémont

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Henri Moto, administrateur
henri.moto@jurapastoral.ch
Michel Monnerat,
animateur pastoral
michel.monnerat@jurapastoral.ch
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique MoutierSaint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relaiscate.jb@bluewin.ch
Marylène Rusterholz, catéchiste
professionnelle

Vivre de l’eucharistie
En raison des restrictions
sanitaires, les premières des
communions n’ont malheureusement pas eu lieu l’année
dernière. Pour préparer au
mieux les enfants à les vivre
ce printemps, l’équipe de catéchèse de la paroisse du Vallon
a adapté ses approches.

En particulier, elle innove en proposant un quiz à faire lors d’une
messe. Celui-ci vise à mobiliser
l’attention des enfants et à faciliter leur compréhension des rites
et des symboles. De manière
ludique, ils découvriront la beauté
qui se cache dans une célébration
eucharistique. Ce quiz permettra ainsi de bien saisir la valeur et
la signification de la messe pour
vivre pleinement cette rencontre
d’amour avec Dieu.
Une autre démarche sera proposée, en lien avec le labyrinthe de

Villeret. Celle-ci s’effectuera en
deux phases : une expérimentation du chemin du labyrinthe,
puis une relecture de l’expérience
de ce parcours avec les catéchistes, à la Lumière de la Parole
de Dieu. Le texte de référence est
celui où Jésus se présente à ses
disciples comme chemin, vérité
et vie (Jean 14, 6).
La troisième activité préparatoire invitera les futurs communiants à un exercice pratique
de cuisine, accompagné d’une
réflexion autour du symbole du
pain. Les enfants y découvriront
à la fois son processus de fabrication et ce qu’il advient, après la
consécration.
Un temps de prière à l’église servira de mini-récollection spirituelle. Ce sera aussi l’occasion de
faire le lien entre les différentes
activités, de partager et d’approfondir les réponses du quiz.

La persistance de la pandémie
de coronavirus nous oblige à
proposer plusieurs célébrations de la première des communions. La forme et l’organisation de celles-ci seront adaptées
aux prescriptions sanitaires du
moment. Par conséquent, trois
dates ont été retenues pour vivre
les célébrations des premières des
communions :
• samedi 8 mai, 18 h, Corgémont
• dimanche 9 mai, 10 h, St-Imier
• jeudi 13 mai, 10 h, St-Imier.
A terme, une rencontre mystagogique couronnera ce processus
adapté à ce temps de pandémie.
Une fois encore, nous remercions
Dieu pour ce grand don, de luimême, qu’Il fait à ses enfants à
travers l’eucharistie.
Pour l’Equipe pastorale,
Marie-Madeleine
Grossenbacher

Vers le diaconat permanent
« Or, moi je suis au milieu de
vous à la place de celui qui
sert ». Lc 22, 27

La Paroisse du Vallon de SaintImier a la joie de vous inviter à
accompagner, dans la prière, son
serviteur Michel Monnerat, dans
sa dernière ligne droite vers le
diaconat permanent.
Animateur pastoral en ministère
paroissial depuis une vingtaine
d’années, Michel a exprimé le
désir d’être, de manière particulière, signe du service ; il a voulu
répondre ainsi à l’appel de Dieu,
en s’engageant cette fois-ci dans
un ministère au service de la charité, de la liturgie et de la Parole
de Dieu. Après un temps de discernement, Michel a complété,
durant ces trois dernières années,
sa formation théologique à l’Université de Fribourg.
Dans le cadre de son cheminement, il a été institué lecteur puis
acolyte le 19 novembre 2020. Par
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Le lavement des pieds
(Berna Lopez)

ces deux ministères « institués », il
est appelé à se mettre au service
de la Parole de Dieu et au service
de l’autel, lors des assemblées
liturgiques. La prochaine étape
est celle du rite de l’admissio ; il
sera admis officiellement par le
diocèse de Bâle comme candidat
au diaconat permanent, le 5 juin
prochain à Lucerne. A cette
occasion, il manifestera publiquement, au cours de la célébration eucharistique, sa volonté
de s’offrir à Dieu et à l’Eglise.
Par l’intermédiaire de l’évêque,

l’Eglise de son côté, en le recevant comme un don de Dieu, le
choisira et l’appellera pour qu’il
se prépare à recevoir le diaconat
permanent.
Sous réserve d’une amélioration
des conditions sanitaires, l’ordination diaconale présidée
par Mgr Denis Theurillat suivra, le dimanche 12 septembre
prochain, à 15 h en l’église de
Saint-Imier.
Nous prions afin que le Seigneur
lui donne la grâce d’unifier les
divers aspects de sa vie (famille,
mission, engagement pour le service) et d’enraciner sa foi dans
une relation personnelle au
Christ. A partir du mois de juin,
des temps de prière seront dédiés
à cette intention et nous vous
invitons d’ores et déjà à réserver
la date de l’ordination.
Pour l’Equipe pastorale,
Abbé Henri Moto

Jura pastoral

Pratiquer le shibashi en ligne
Le shibashi est un ensemble de mouvements simples issus du Qi Gong et TaiChi. Son but est l’équilibre intérieur, la
maîtrise du corps et l’harmonie. Il permet
de se poser, de lâcher prise et de se relier au
monde qui nous entoure, à la nature, à Dieu
ou au Tout Autre selon nos croyances. Cette
pratique est ouverte à toutes et tous. www.
shibashi-romandie.ch
• Cours en lignes proposés dès le 3 mars à
raison d’une fois par mois de 20 h à 21 h
Mercredis 3, 31 mars ; 21 avril ; 19 mai ;
16 juin 2021
Information et renseignement à formation@jurapastoral.ch ; 032 421 48 63 ou
chez l’animatrice, Edwige Reber au 032
423 15 58 ou edvaber@bluewin.ch

Méditation Via Integralis en réseau
La pratique de la méditation assise, immobile et silencieuse nous offre la possibilité de
pratiquer le non-savoir et de l’intégrer dans
notre quotidien. Nous le faisons en sachant
que d’autres le font aussi. Nous réalisons
de cette manière l’unité profonde que nous
sommes. www.meditation-zen-vi.ch
• Méditation matinale de 6 h 30 à 8 h ou
chacun-e médite chez soi, personnellement, selon son horaire.
• Méditation en ligne les mercredis soir de
19 h 30 à 20 h 30
• Journée de méditation en ligne le samedi
13 mars de 10 h à 17 h
Information et renseignement à formation@jurapastoral.ch ; 032 421 48 63 ou
chez l’animateur, Yves Saillen au 031 869
34 49 ; saillen-jordi@bluewin.ch

Lettre d’infos et site internet
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 formation@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

SERVICE DU

cheminement
de la foi

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

L’arbre aux témoignages !
En cette période si particulière qui dure, nous
tenons à mettre à l’honneur TOUS les bénévoles du Mouvement.

Ils ont répondu à la question : Qu’est-ce qu’on gagne
en devenant accompagnateur bénévole MADEP ?
Equipes MADEP
actuelles dans le
Jura pastoral :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle
Bassecourt
Cœuve
Cornol
Courfaivre
Courrendlin
Courtételle
Delémont
Lajoux
Vicques

Tu es en âge de
scolarité et tu
es intéressé-e à
rejoindre une des
équipes MADEP
ci-dessus, n’hésite
pas à nous contacter.
MERCI aux
accompagnateurs
et membres du
comité : Aline,
Aurélie, Eloïse,
Fabienne, Florent,
Florine, Géraldine,
Jordan, Judith, Léa,
Léanne, Ludmilla,
Maëlle, Marion,
Martino, Monique,
Mussie, Noa,
Sabrina, Sophie,
Valentine.
Tu es intéressé-e à
rejoindre le groupe de
bénévoles ?
Merci de nous
contacter
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
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En reprenant une citation du pape François, ces
témoignages nous confirment que « Chaque rencontre avec l’autre est une petite graine qui peut
devenir un arbre luxuriant dont beaucoup pourront
se nourrir. ».
Géraldine Kobel

Jura pastoral
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Marche vers Pâques « à la carte »
Agenda
20 mars
MVP
Délai des inscriptions
1er au 4 avril
Montées vers Pâques

Pâques est une invitation à se
laisser bousculer, à se déplacer, à se mettre en route.
Pour ce temps de Pâques, très
particulier en cette année,
la pastorale jeunesse vous
propose justement de vous
mettre en marche à travers
le Jura pastoral.

Depuis des années, ce sont des
milliers de jeunes qui, dans notre
région, ont vécu des Montées vers
Pâques. Il s’agit, dans les grandes
lignes, d’un camp de quatre jours
durant lesquels les jeunes partagent des moments d’échanges,
de convivialité, de spiritualité.
La dynamique de Pâques a toujours invité les jeunes à vivre un
questionnement très riche quant
à leur rapport à la vie, à l’espérance, mais également aux étapes
plus compliquées de nos existences. Les célébrations, vécues
avec les communautés, enrichies
avec les chants, les danses, les
textes et les animations diverses
ont toujours eu une très grande
importance.
Mais cette année, ce type de proposition n’est malheureusement
pas possible (même si les célébrations sont possibles). Néanmoins
Pâques aura bel et bien lieu. Cette
invitation à aller à la découverte
de ce qu’il y a de plus beau, de
plus intense, de plus vivant dans
nos existences est donc bien présente et est peut-être encore plus
essentielle en ces jours.

Pour vous permettre de répondre
à cet élan, nous vous proposons
de vivre une MVP autrement,
qui vous emmènera sur différents chemins et sentiers du Jura
pastoral. Des parcours vous sont
proposés, de quelques kilomètres,
durant lesquels vous serez invités
à vivre le dynamisme de Pâques,
qui nous fait passer de la vie à la
mort, et qui nous emporte vers
la résurrection. Vous y trouverez, entre autres, des démarches,
des chants, des témoignages, des
textes, etc.
Ce projet s’adresse avant tout
aux jeunes mais tout un chacun
pourra évidemment se mettre

JMJ = Berne 2021 = BE online
(en ligne !)

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

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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en route à travers cette proposition. Vous pourrez donc vivre
cette aventure, en petit groupe,
en famille, entre amis, etc. Il est
prévu que ces démarches soient
en place durant tout le Temps
pascal, jusqu’à Pentecôte.
Vous trouverez des informations
plus précises sur le site du sepaje :
www.sepaje.ch/mvp
Nous vous souhaitons une belle
route vers Pâques
Une proposition portée
par les différentes MVP
du Jura pastoral

Jura pastoral
Proposition de Caritas Jura

Familles d’accueil, lancez-vous !

Suivre un horaire régulier et des règles
de vie, manger en famille : ces petites
choses qui paraissent normales, qui
forgent l’éducation ne sont pas évidentes pour tous. Pour les jeunes en
rupture qui passent par un placement
familial, elles sont essentielles pour
retrouver un rythme et un certain sens
des valeurs oubliées dans les méandres
d’une vie familiale compliquée ou à la
suite d’un accident de parcours.

Après Caritas Placement familial et Caritas
Jura cherchent en permanence de nouvelles
familles – en priorité, des familles paysannes, mais pas seulement - prêtes pour
cette expérience forte et enrichissante, mais
aussi très prenante. Pour tenter cette aventure familiale, il faut une bonne dose de
motivation, de la place et du temps à consacrer à ces jeunes en difficulté, qui restent
sous la responsabilité de Caritas Suisse,
Placement familial. Placés suite à une décision de justice ou à des problèmes familiaux, ils viennent pour quelques semaines
à quelques mois, pour reprendre pied.
La famille Jobin des Bois accueille des
jeunes depuis deux ans. « ça se passe bien ? »
A cette question, Ghislaine sourit. « On ne
peut pas dire ça si simplement. Il y a beaucoup de défis à relever, il faut apprendre à

se connaître, à se faire confiance, à faire
des compromis. Là aujourd’hui, ça se passe
bien, mais il y a sans cesse des adaptations ».
Pour la famille franc-montagnarde avec
deux enfants en bas âge, c’est une décision qui doit être partagée à 100 % par le
couple : s’investir pour offrir un cadre de vie
et des activités appropriées à des jeunes en
rupture nécessite toute l’énergie de la cellule familiale. Madame a arrêté de travailler
pour pouvoir s’y consacrer pleinement. Et
pour réussir, Ghislaine Jobin estime qu’il
vaut mieux avoir plusieurs relais : sa propre
famille, ici les beaux-parents, mais aussi si
possible, la famille du jeune qui peut être
plus ou moins partenaire selon les situations. Pour le jeune, c’est aussi une garantie
que le cadre est solide et qu’il ne se fissurera
pas au moindre obstacle.
Dans leur cas, les discussions menées avec
des familles d’accueil les ont aidés à s’engager en meilleure connaissance de cause.
Et Ghislaine est convaincue que c’est un
élément décisif pour franchir le cap. Mais
les récompenses sont là « voir ce jeune évoluer dans notre famille est un beau cadeau »
conclut Madame Jobin.
Les attentes envers la famille
La famille doit offrir au jeune un environnement stable, bienveillant et sécurisant

dans lequel il peut se développer et tisser
des liens de confiance. Cette activité d’accueil exigeante est rétribuée comme une
activité sociale annexe. De plus, l’équipe de
Caritas Placement Familial propose des formations et un coaching personnalisé durant
la période d’accueil.
Qui peut devenir famille
d’accueil ?
Les familles du réseau sont composées de
personnes seules, de couples avec ou sans
enfants, dans différentes tranches d’âge.
Vous vous intéressez au monde des jeunes,
avez de la disponibilité quelques périodes
par année ou davantage, une capacité
d’écoute et d’accompagnement ? Caritas
vous accompagne dans les démarches administratives auprès de votre canton pour
obtenir une autorisation d’accueil.
C’est ensuite que peut débuter cette riche
aventure humaine !
Renseignements au 021 311 11 14
ou par courriel à :
placementfamilial@caritas.ch
Plus d’infos sur
www.placementfamilial.ch
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pour six paroisses
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