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Le Service d’aumônerie 
œcuménique des écoles  
a 10 ans

Situation sanitaire oblige 
c’est à distance, assis et à sec 
que les invités au dixième 
anniversaire du Service 
d’aumônerie œcuménique 
des écoles – le saoe – ont 
applaudi les orateurs de la 
partie officielle et les artistes 
des pauses musicales, au soir 
7 octobre dans l’auditoire  
du bâtiment Avenir 33,  
à Delémont.  
Article, photos et vidéo sur 
jurapastoral.ch/saoe10ans

1   Bernard Voisard, 
animateur jeunesse pour 
l’Eglise catholique ;

2   Martial Courtet, ministre 
de la Formation, de la Culture 
et des Sports, et président du 
gouvernement jurassien ;

3   l’abbé Jean Jacques, 
vicaire épiscopal pour le Jura 
pastoral ;

4   Manon Mettetal, 
20 ans, apprentie. Lire son 
témoignage en page 20;

5   Paul Fleury, 17 ans, 
étudiant ;

6   Pierre Ackermann, 
président du Conseil de 
l’Eglise réformée du Jura ;

7   Pause musicale avec 
Elodie Wälti, (basson), et 
Elodie Charlié (flûte à bec) ;

8   Tous les intervenants ;

9   Annick Monnot, diacre 
pour l’Eglise réformée.
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interposés.
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A quand une vie normale ?

Cette question, nous l’avons entendue ou 
nous nous la sommes posée, ces dernières 
semaines. Une vie normale, c’est conti-
nuer de faire ce que l’on a toujours fait. 
C’est conserver les points de repères qui 
nous permettent de franchir les années, 
les étapes importantes de la vie. Une vie 
normale, c’est prendre appui sur sa famille, 
ses amis, sur un réseau de relations. Parfois 
aussi, une vie normale semble trop routi-
nière, quand on sait à l’avance où l’on sera 
le 25 décembre, avec quelles personnes et 
quel sera le menu.
Mais sait-on encore ce qu’est une situation 
« normale » ? La norme est, désormais, de se 
saluer sans se serrer la main et sans se faire la 
bise. La norme est de porter un masque. La 
norme est de restreindre ses déplacements, 
de ne plus voyager à l’étranger, d’éviter la 
foule. Alors une autre question survient : 
Va-t-on s’habituer à ces nouvelles normes ? 
Est-ce que ce que nous vivons depuis plu-
sieurs mois sera bientôt « normal » ?
L’attente d’un retour à la normale est en 
quelque sorte la nostalgie d’un monde 
perdu. La pandémie ne va pas disparaître 
avant plusieurs mois. Ses conséquences 
sociales, sanitaires, économiques, morales 
se feront sentir sur plusieurs années. Face 
à cet inconnu, les ressources de la foi en 
Jésus Christ, mort et ressuscité, peuvent 
nous soutenir. Après la croix, il n’y a pas 
pour Jésus de retour à la normale, de retour 
à la vie d’avant. Il y a l’entrée dans une 
vie nouvelle, où les stigmates de la mort 
sont transfigurés par un surplus d’amour. 
N’est-ce pas là notre mission de chrétiens : 
accueillir le surplus d’amour que Dieu nous 
donne, pour le partager largement autour 
de nous ?

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal

Edito
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Service du cheminement de la foi (SCF)

Confirmation : un nouveau parcours
Dans tout le Jura pastoral, les changements 
amorcés depuis 10 ans se poursuivent au 
niveau des propositions en catéchèse. D’ici 
2022, toutes les Unités pastorales auront en 
principe mis en place une nouveauté de taille : 
un nouveau parcours pour vivre le sacrement 
de la confirmation.

Après « vivre en pardonné » en 2019, c’est en effet 
au tour de « vivre en confirmé » d’être bientôt pro-
posé un peu partout. Tous deux ont en commun 
d’être accessible à toute personne intéressée, de 7 à 
107 ans. Autre similitude : on peut vivre chacun de 
ces parcours même si l’on a déjà reçu le sacrement 
en question. L’occasion pour les personnes qui ont 
été confirmées il y a très longtemps de redécouvrir 
et d’approfondir le sacrement reçu.
Des animations adaptées à tous les âges jalonnent 
ce parcours plutôt bref, à vivre en six étapes d’envi-
ron deux heures, célébration comprise. Ce qui fait 
qu’il ne dure pas plus de 4 à 6 mois. Il est possible 
aussi que certaines UP proposent la démarche sur 
un temps plus condensé, durant des journées ou un 
week-end. Une autre particularité : chaque partici-
pant qui s’y inscrit en vue de recevoir le sacrement 
est appelé à partager ces temps d’animation avec un 
adulte qui l’accompagne, si possible son parrain ou sa 
marraine ou alors un autre adulte de son entourage.
Vivre en confirmé : l’objectif de cette proposition 
nouvelle, spécifique à notre région diocésaine, va 
au-delà de préparer quelqu’un à vivre une célébra-
tion importante. L’idée est que cette étape puisse être 
source de renouvellement pour la vie des participants 
comme de celles et ceux qui les accompagnent.
Il est possible que la situation sanitaire perturbe 
quelque peu le lancement programmé de cette 
proposition nouvelle qu’est le parcours « vivre en 
confirmé », comme tout le reste de la vie de nos communautés. 
Malgré cela, le dernier grand changement prévu est en cours 
d’élaboration : en 2023, un parcours pour « vivre de l’eucharistie » 
devrait voir le jour. Nous aurons alors ouvert à toutes et tous les 
parcours d’initiation à la vie sacramentelle, quels que soient l’âge et 
le chemin de vie et de foi personnel. Nous aurons aussi opéré une 
distinction entre ces parcours liés aux sacrements et la catéchèse 

par « étapes de vie », qui s’adressera à des groupes d’âges spécifiques 
(enfants, pré-ados, ados, jeunes, adultes, etc.).
Il n’est jamais trop tard pour faire route avec le Christ !

Pour la Commission du cheminement de la foi, 
Christophe Salgat, théologien en pastorale

Vivre un temps de discernement
Avant de s’inscrire à l’un des parcours évoqués ici, un 
temps de réflexion sera offert aux participants potentiels. 
Comme ces propositions ne sont plus liées à un âge spé-
cifique, il s’agit en effet de discerner personnellement, 
en famille et en Eglise l’appel lancé par Dieu à tous et 
toutes. Pourquoi choisir de vivre cette démarche ? Quand 
est-ce le bon moment ? Qu’est-ce que cela implique, va 
m’apporter ?

Pour nourrir ce questionnement, des temps de discerne-
ment seront offerts un peu partout. Différents supports ont 
été élaborés, pour donner du temps aux personnes intéres-
sées afin de porter ce questionnement dans la prière, au 
cœur de la vie quotidienne. On pourra aussi au besoin faire 
appel aux bénévoles et aux agents pastoraux impliqués 
dans les équipes d’animation, pour partager un bout de 
route et porter ensemble les questionnements personnels.
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Messes à la chapelle 
des Côtes au Noirmont
Célébrations sous la forme extraordi-
naire du rite romain.

Tous les samedis :  
messe à 10 h et vêpres à 18 h

Tous les dimanches : 
messe à 10 h et vêpres à 17 h 30.

Jeudi 24 décembre, 23 h 45, 
procession à la crèche, puis messe 
de Noël.

Crise sanitaire oblige, l’espace itiné-
rant de rencontre et d’écoute ouvert à 
toute personne sur les espaces publics 
doit à nouveau suspendre sa tournée 
par mesure de précaution. 

Mais si le camping-car bien connu reste 
quelques semaines au garage, les accom-
pagnants spirituels du rencar sont toujours 
accessibles et prêts à vous accueillir. 
En passant soit par le site internet www.
rencar.ch, soit en appelant le 079 775 33 
88, vous pourrez bénéficier d’une écoute 
professionnelle et confidentielle personna-
lisée en un lieu à convenir, ou alors vivre un 
entretien vidéo par Skype ou WhatsApp. 
Et bien sûr, il est toujours possible d’en-
voyer un SMS, ainsi qu’un courriel à info@
rencar.ch. L’équipe du rencar est prête et 
disponible à vivre une prochaine rencontre 
avec vous…

L’équipe du rencar suspend sa ronde, mais reste active

Le rencar toujours à votre écoute

Carême : campagne œcuménique 2021

Pour promouvoir une justice climatique
En quoi les changements climatiques 
sont-ils une source d’injustice ? C’est 
cette thématique qui sera développée 
par Pain pour le prochain et Action 
de Carême durant la prochaine cam-
pagne œcuménique qui se déroulera 
du 17 février au 4 avril 2021.

Les conséquences des changements clima-
tiques frappent aujourd’hui le plus dure-
ment les pays du Sud, alors qu’ils y ont le 
moins contribué. Pour Pain pour le pro-
chain, Action de Carême et Etre parte-
naires, il est plus que temps que les prin-
cipaux émetteurs de gaz à effet de serre, à 
savoir les pays du Nord, dont la Suisse, et 
leurs citoyennes et citoyens, prennent leurs 
responsabilités ; c’est une question de jus-
tice. Pour répondre à l’urgence climatique 
et sauvegarder la planète, il est indispen-
sable d’adopter un style de vie plus sobre, 
afin de limiter à 1,5° la hausse moyenne de 
la température mondiale.
La justice climatique n’est possible que si 
nous mettons en pratique le renoncement, 
la sobriété heureuse et la solidarité avec les 
personnes qui subissent les conséquences 

du système social, économique et politique 
suisse.
En abordant la question de la justice cli-
matique, la Campagne œcuménique 2021 
prend le relais de diverses campagnes consa-
crées au climat (1989 : Le temps presse ; 
2009 : Un climat sain pour assurer le pain 
quotidien ; 2015 : Moins pour nous, assez 
pour tous). En outre, le sujet du climat et 
les diverses facettes de la justice climatique 
seront repris dans les campagnes de 2022, 
2023 et 2024.

Soirée de lancement
Campagne de carême 2021
Soirée de lancement avec présentation du 
thème le 27 janvier 2021, de 19 h à 21 h au 
Temple de Tramelan.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Dimanche avec Dieu
Cette nouvelle proposition pour 
les familles nous invite à nous 
retrouver quelques dimanches 
durant l’année autour de la 
Parole de Dieu lors d’une célé-
bration d’environ 45 minutes.
Il y aura des chants, le récit 
d’une Parole de l’Evangile et un 
échange en famille.
Cette offre s’inscrit parfaite-
ment dans la nouvelle manière 
de vivre la catéchèse, entre ren-
contres en groupes et proposi-
tions familiales.
Bienvenue au prochain Diman-
che avec Dieu qui aura lieu à 
Boncourt, le 24 janvier de 10 h 45 
à 11 h 30.

Fête de l’Amour
Se redire les mots 
d’amour…
Cette année, la merveilleuse 
fête de l’amour tombe sur un 
dimanche, jour du Seigneur. Et 
notre Seigneur a un seul nom : 
« Amour ». Quelle joie que de lui 
rendre grâce pour l’amour qu’il a 
placé dans nos cœurs et dans nos 
couples afin d’en être le moteur !
Comme on l’a fait par le passé, 
nous voulons fêter l’amour à 
la célébration de ce dimanche 
14 février en l’église de Buix. 
Nous invitons particulièrement 
les couples qui fêtent leurs anni-
versaires à chiffre rond cette 
année à s’inscrire au secrétariat 
de l’Unité Pastorale.

Mercredi des Cendres
Bientôt, nous entrons en carême ! 
En ces temps particuliers, disons, 
difficiles, le carême a encore 
davantage de sens. Nous sommes 
invités à prendre du temps et à 
utiliser du temps que nous libé-
rons pour plus de prière, de 
jeûne et de solidarité ! Comme 
chaque année, nous commence-
rons notre temps de carême par 
deux célébrations des cendres. 
Nous aurons une célébration 
eucharistique avec cendres à 9 h 
à l’église de Boncourt et une deu-
xième célébration le soir à 18 h 30 
sous forme d’une halte spirituelle 
organisée par Marie-Josèphe 
Lachat à l’église de Montignez.

Quelques rendez-vous début 2021

Prier avec les 
sœurs durant 
l’avent
Après quelques édi-
tions mémorables, 
les Sœurs de Saint-
Paul de Chartres de 
Boncourt nous pro-
posent à nouveau de 
prier les vêpres les 
dimanches soir de 
l’avent à 18 h.
En raison de la 
situation sanitaire 
actuelle, nous vous 
annoncerons le lieu 
de la prière dans les 
feuilles dominicales. 
Nous espérons aussi 
que le temps de 
convivialité qui suit 
la prière pourra se 
vivre.
Renseignements 
auprès des Sœurs au 
032 475 56 76

Recevoir la 
communion  
chez soi
Dans chaque village 
de notre Unité pas-
torale, des personnes 
sont disponibles pour 
vous apporter la com-
munion à domicile.
Si vous désirez pro-
fiter de ce beau ser-
vice, par exemple à 
Noël, à Pâques ou au 
fil de l’année, merci 
de vous annoncer au 
secrétariat.

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

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

Un million d’étoiles à Cœuve avec le MADEP
Le samedi 12 décembre, de 16 h 30 à 19 h 30 sur la place des 
Lavoirs à Cœuve, invitation cordiale à participer à « Un mil-
lion d’étoiles ».
En collaboration avec Caritas Jura qui fête cette année son 50e anni-
versaire, les groupes MADEP (Mouvement d’Apostolat Des Enfants 
et Préadolescents) de Cœuve, Cornol et Alle proposeront à la communauté de venir déposer 
un lumignon, signe d’espérance et de lumière avec les plus démunis.
Un thé et quelques biscuits vous seront offerts et la messe dominicale aura lieu à 18 h à l’église 
de Cœuve.

Géraldine Kobel, animatrice MADEP, www.jurapastoral.ch/madep

Merci à Madeleine Moll, sacristine de Boncourt

Il y a 37 ans que Madeleine Moll s’est mise à disposition 
de l’église de Boncourt comme sacristine. Prévoyante et 
bienveillante, Madeleine a ouvert et fermé cette église 
chaque jour sans se lasser. Elle a servi et accompagné 
les célébrants à diverses célébrations. Elle a vu passer 
quelques générations de prêtres de plusieurs origines. 
Elle a été au service avec humilité et un grand respect 
des objets sacrés.

Madeleine va s’arrêter le 31 décembre 2020 mais restera 
au service comme remplaçante quand cela sera néces-
saire. Au nom de toute la communauté de Boncourt et 
de l’Eau Vive, nous lui disons un grand merci.

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

Célébrations de la Parole 
auprès de la crèche, adaptées 
aux enfants et aux familles.

Vous connaissez peut-être ce 
couplet chanté sur la mélodie 
de « Adeste fideles » : « Viens à 
la crèche, voir le roi du monde. 
En lui, viens reconnaître ton 
Dieu, ton sauveur ». (Pour les 
curieux ou les amateurs, à écou-
ter ici : www.cath-ajoie.ch/
viens-a-la-creche)
Dans notre région rurale, beau-
coup savent encore ce qu’est une 
crèche : l’endroit de l’étable dans 
lequel on met le fourrage pour 
nourrir les animaux. Le savoir 
ou s’en souvenir donne un sens 
particulier à la crèche de Noël. 
L’enfant Jésus est mis à la place 
de la nourriture. Une fois adulte, 
Jésus dira qu’il est le pain de vie 
(Jn 6). Lors de son dernier repas, 
il dira également, les paroles qui 
sont répétées à chaque eucharis-
tie en parlant du pain et du vin : 
« Ceci est mon corps, prenez et 
mangez-en tous ; ceci est mon 
sang, prenez et buvez-en tous ». 
La crèche illustre donc déjà pour 
nous la vie entière de Jésus. Il se 
donnera totalement et nourrira 
de sa vie celles et ceux qui croi-
ront en lui.
Ce mystère de la foi est aussi 
grand que profond. Mais grâce 
à la crèche que nous ressortons à 
chaque Noël dans nos foyers et à 
celles qui sont mises en place dans 

nos églises, il devient tout proche ; 
nous prenons conscience qu’il a sa 
place au cœur de notre quotidien.
Dans notre Unité pastorale, la 
tradition de vivre une célébration 
communautaire devant la crèche 
est bien ancrée à Roche-d’Or. 
C’est toujours un beau moment. 
En effet, nous avons parfois ten-
dance à traverser les fêtes de Noël 
dans un certain stress. Il peut 
être agréable et bienfaisant de 
prendre un peu de temps pour 
réécouter certains récits, laisser 
revenir en nous les parfums de 
la fête et faire résonner quelques 
mélodies traditionnelles. En rai-
son des mesures sanitaires, les 
grands rassemblements sont aussi 
plus difficiles.
Nous vous proposons donc cette 
année, durant le temps de Noël, 

des célébrations de la Parole 
auprès de la crèche et adaptées 
aux enfants et aux familles dans 
les villages qui n’auront pas de 
messe de Noël. Elles auront lieu 
aux dates suivantes :
•	 samedi	26	décembre,	19	h,	

chapelle de Roche-d’Or
•	 mardi	29	décembre,	18	h,	

église de Rocourt
•	 jeudi	31	décembre,	18	h,	

église de Fahy

En toute simplicité, nous écou-
terons un récit du temps de 
Noël, nous chanterons quelques 
refrains, nous remercierons 
Dieu et nous lui confierons nos 
familles et nos intentions pour la 
nouvelle année.

Marie-Andrée Beuret

Viens à la crèche !

Noël dans la nuit 
du monde

Pourquoi célébrer Noël 
au cœur de la nuit ? 
A cause de l’heure 
sombre où s’est dérou-
lée la naissance de 
Jésus. Les ténèbres, 
c’est aussi l’image 
du malheur humain. 
L’actualité se charge 
de nous rappeler que 
la nuit se poursuit 
avec des drames liés 
à la crise sanitaire. La 
naissance de Jésus 
s’est réalisée dans 
un contexte difficile 
sans facilité ni plaisirs 
éphémères. Tout cela 
nous révèle que le Dieu 
des chrétiens n’est 
pas un Dieu indiffé-
rent à la souffrance des 
gens. Célébrer Noël 
au sein de l’histoire 
tragique du monde 
c’est ouvrir la porte 
de nos communau-
tés et de nos familles 
à l’amour incarné de 
Dieu : source de séré-
nité, réserve infinie de 
tendresse et de paix à 
porter au monde sans 
espérance. A vous 
tous, nos remercie-
ments pour le sou-
tien et la collaboration 
en vue de la Mission 
commune. Que Noël et 
Nouvel An soient un 
réel moment de sur-
croît de force, de santé 
et d’espérance.

Abbé Hyacinthe

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

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

Pour-suivre le caté en famille
En raison de la situation sanitaire, la catéchèse se concen-
trera sur les sacrements (confirmation, communion, par-
don). Pour d’autres activités, le cadre familial sera privilé-
gié, car il reste ouvert à plus de possibilités que les groupes. 
Divers moyens seront mis à disposition des familles pour 
qu’elles puissent poursuivre la route à la suite de Jésus : 
entendre ce que Dieu dit (dans la création, la bible, les célé-
brations,…), chercher à le comprendre, en nourrir leur foi 
et leur vie. L’Equipe pastorale et les catéchistes assure-
ront l’accompagnement, avec d’autres soutiens ponctuels. 
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés.

Marie-Andrée Beuret Confirmation à Bure
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

COVID oblige, une réserva-
tion des places est demandée 
pour les célébrations de Noël 
aux Sources.

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, difficile de dire si nous 
pourrons célébrer Noël et dans 
quelles conditions. Ce que nous 
savons, par contre, c’est que la 
capacité d’accueil des églises est 
fortement réduite pour respec-
ter les mesures de précaution 
sanitaire.
Afin de permettre au plus grand 
nombre de trouver de la place, 
davantage de célébrations sont 
prévues :
Messes de la nuit de Noël, le 
24 décembre, à 18 h, à Fontenais ; 
à 22 h et à minuit à St-Pierre. 
Messe du jour de Noël le 25 dé- 
cembre, à 10 h, à St-Pierre. A 
noter que deux célébrations 
familiales de 3/4 d’heure (sans 

eucharistie) auront également 
lieu à St-Pierre, le 24 décembre à 
17 h 30 et à 20 h.
Pour chacune de ces célébrations, 
une réservation est requise, soit 
en ligne : 
cath-ajoie.ch/noel-sources
soit par tél. au 032	465	93	50.
Nous vous remercions pour 
votre compréhension face à cette 

mesure contraignante mais qui 
doit nous permettre de mieux 
répartir les fidèles en ce jour de 
forte affluence.
Joyeux Noël à tous et toutes mal-
gré ce contexte si particulier.

Equipe pastorale  
des Sources

Réservez vos places pour Noël !

Et si on en 
parlait avec 
notre curé ?
L’abbé Romain 
Gajo propose, une 
fois par mois, des 
soirées conviviales 
d’échange sur des 
sujets apportés par 
les participant-e-s.
Cette proposition, 
organisée dans le 
respect des mesures 
sanitaires, veut offrir 
un espace où
chacun-e pourra se 
sentir accueilli-e et 
écouté-e pour parta-
ger ses questionne-
ments, qu’ils soient 
religieux, de société 
ou autres. L’écoute 
et la bienveillance 
seront au centre des 
partages.

Prochains 
 rendez-vous :  
les mercredis
9 décembre 2020, 
6 janvier, 
10 février, 
3 mars, 
24 mars, 
5 mai, 
2 juin 
et 30 juin 2021,
de 20 h à 22 h,
aux Sources.

Plus d’infos :
cath-ajoie.ch/
en-parler

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

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

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

9S à 11S : Du caté en anglais ?
Des rencontres de catéchèse en anglais 
seront proposées, une fois par mois, sur 
 inscription, aux jeunes de l’école secondaire  
(9e à 11e).

Cette nouvelle offre veut donner la possibilité 
aux collégiens de vivre une démarche caté-
chétique tout en exerçant et développant la 
langue anglaise. Il n’est pas nécessaire d’être 
bilingue : les textes bibliques seront pris dans 
un anglais courant. 

Les personnages et les thèmes abordés seront 
expliqués, de manière simple et ludique, pour 
permettre aux participants d’allier  expérience 
de foi et apprentissage de la langue anglaise.

1ère rencontre : dimanche 20 décembre, 
9 h-9 h 45, Centre Les Sources, Porrentruy
Infos : cath-ajoie.ch/cate-en-anglais

Recevoir la communion chez soi
En raison de l’âge, de la maladie ou de la pan-
démie, beaucoup de personnes ne peuvent 
plus se rendre à l’église. Vous souhaitez rece-
voir la communion chez vous ou vous connais-
sez quelqu’un à qui on pourrait le proposer : 
faites-le nous savoir ! Un membre de l’Equipe 
pastorale ou un ministre de la communion se 
fera un plaisir de vous rendre visite à domi-
cile pour vivre avec vous un temps de prière 
et vous apporter le Pain de Vie. Contact : 032 
465 93 50.

Une nouvelle proposition pour les jeunes
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Mgr Felix Gmür nous répond

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

Secrétariats

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

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

Photos de l’UP

Colloque sur
saint Ursanne

Bénédiction
des icônes

Messe patronale  
à Epiquerez

et d’autres encore  
à retrouver sur :

cath-ajoie.ch

Mgr Gmür se prête « au jeu 
des questions-réponses »…

Le 20 décembre prochain, à 10 h 
à la collégiale, nous accueille-
rons notre évêque pour vivre la 
célébration de clôture du 1400e 
anniversaire de la mort de saint 
Ursanne. C’est une joie de le 
recevoir et l’occasion aussi de lui 
poser quelques questions…

Mgr Gmür, selon vous, qu’ap-
porte le fait de vivre une année 
jubilaire pour la vie actuelle de 
l’Eglise ?
Les temps jubilaires nous rap-
pellent que notre vie quoti-
dienne dépasse le travail et les 
soucis. C’est l’occasion de décou-
vrir Dieu qui nous aime et tient 
à nous. Justement en ce temps 
empreint de Covid-19, cette pen-
sée me donne de l’espérance.

De manière plus personnelle, 
quels sont les moments de satis-
faction et de joie dans votre 
ministère ?
Ce sont avant tout les rencontres 
personnelles avec les fidèles et les 
moments liturgiques.

En Ajoie – Clos du Doubs, nous 
allons vivre, en été 2021, un cer-

tain changement. Quel est l’idéal 
visé par ces changements ?
La vie de l’Eglise évolue. Il faut 
donc adapter le travail pastoral 
aux circonstances actuelles. La 
nouvelle circonscription est utile 
pour garantir les lieux de ren-
contre et les célébrations litur-
giques dans la communauté.

Création d’une nouvelle équipe MADEP à Courgenay
Tu es en 3P-4P ou 5P ?
Viens rejoindre la nouvelle équipe MADEP !
Elle se retrouvera toutes les trois semaines, 
de 14 h à 15 h 30 au CPC de Courgenay, à par-
tir du mercredi 2 décembre.

Une équipe MADEP pour faire quoi ?
Pour apprendre à partager et échanger dans 
une ambiance de confiance et d’amitié, jouer 
sans compétition, parler de Dieu.
Merci de t’annoncer auprès de Géraldine 
Kobel, au 078 760 92 72 ou à geraldine.kobel@
jurapastoral.ch

Tu es en 8P-9S ou 10S ?
Tu peux rejoindre le groupe qui se retrouve à 
la Maison de Paroisse à Cornol !

Prochaine rencontre le vendredi 15 janvier de 
17 h 15 à 18 h 30. A bientôt !
Géraldine Kobel, accompagnatrice MADEP

L’ouvroir missionnaire devient le groupe Ensemble
L’ouvroir missionnaire de Courgenay a changé de nom. Plus qu’une adap-
tation esthétique, c’est toute la mission de ce mouvement paroissial qui 
se réinvente.
L’ouvroir avait pour but de lever des fonds qui étaient envoyés aux mis-
sionnaires jurassiens : grâce à tous, des « miracles » ont pu être atteints !
Aujourd’hui, le Jura devient aussi une « terre de mission ». Sans oublier la 
dimension universelle de l’Eglise, le groupe « Ensemble » souhaite mieux intégrer cette réalité : 
l’être ensemble est devenu chez nous un enjeu missionnaire.
Venez nous retrouver samedi 28 novembre devant la BCJ de Courgenay pour une vente de 
couronnes de l’Avent !

Patrick Godat
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Retour sur la soirée d’échange 
du 19 octobre dernier.

Cette soirée avait pour objectif 
d’ouvrir un espace de parole et 
de partage autour de la crise sani-
taire que nous traversons depuis 
mars dernier. Une quinzaine de 
paroissiens ont répondu à l’invi-
tation de l’Equipe pastorale, plu-
sieurs se sont excusés, d’autres ont 
préféré ne pas courir de risques. 
Nous avons pris conscience com-
bien cette pandémie a boule-
versé nos repères, nos habitudes 
et certitudes, elle a renforcé cer-
taines convictions et en a ébranlé 
d’autres. Une personne nous a dit 
qu’elle a pu expérimenter la pro-
tection divine alors qu’elle était 
dans une situation critique. Une 
autre s’est interrogée : quel mes-
sage Dieu veut nous donner à tra-
vers ces événements ? S’agirait-il 
d’un signe ? Nous avons entendu 

aussi un témoignage sur la prière 
personnelle, vécue avec inten-
sité. Plusieurs ont souligné que 
les messes télévisées ont été d’un 
grand soutien alors que nos églises 
étaient fermées. Cette soirée fut 
un véritable temps de partage où 
chacun a pu dire son vécu, sans 
jugement. Nous étions ce soir-là, 
comme des chercheurs de sens.

Fort de cette expérience enri-
chissante, une seconde soirée, 
dont la thématique n’est pas 
encore connue, aura lieu lundi 
22	février,	 à	20	h	à	 la	Maison	
paroissiale	à	Alle.

Jean-Pierre Babey

Soirée paroissiale d’échanges

Carnet
Baptisés
Soan Gurba
Julia Choulat
Owen Boinay

Défunts
Huguette Mamie
Nicole Boinay
Roger Grimm
Suzanne Maître
Marcel Douvé

Célébrations 
pénitentielles  
de Noël
Célébration de la 
réconciliation
Alle le mercredi 
9 décembre à 19 h.
Pour les autres célé-
brations, se reporter 
à la page 16 de ce 
bulletin

Entrée  
en carême
Le temps du carême 
débutera par la célé-
bration des cendres 
mercredi 17 février 
à 19 h à Alle

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

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

Pélé VAB à Saint-Ursanne
Pèlerinage à Saint-Ursanne aura lieu le samedi 
20 mars 2021 en lien avec le 1400e de la mort 
de saint Ursanne. Pour ceux qui le souhaitent 
la journée débutera dès 8 h avec une marche 
d’une durée de 3 h 30 à 4 h, depuis la chapelle 
de Fregiécourt jusqu’à Saint-Ursanne. Vers 
12 h 30, rendez-vous à la Maison des Œuvres 
pour une soupe de carême, accompagnée 
d’un pique-nique tiré du sac.
De 14 h à 16 h divers ateliers (Chant, Land Art 
et Equilibre Intérieur) ainsi que visite guidée 

vous seront proposés avant la célébration à la 
Collégiale à 16 h 15.
Inscriptions jusqu’au 20 février 2021 
auprès du Secrétariat UP VAB
Rue de l’Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16 
upvab@jurapastoral.ch
Covoiturage possible
Ce pèlerinage est ouvert à toutes et tous, 
bienvenue à chacun et chacune, possibilité 
de participer qu’à une partie de la journée.

Vivre en pardonné

Vivre en se sachant aimé de Dieu, c’est savoir, 
que quelle que soit sa faute, le pardon de Dieu 
est toujours possible. 

C’est cette réalité qu’il vous est proposé d’appro-
cher au cours des rencontres du parcours « Vivre 
en pardonné ».

Le premier parcours 2021 sera proposé, en début 
d’année sur l’Unité pastorale de la Vendline-Alle-
Baroche. Il est ouvert à toutes et à tous de 7 à 
107 ans ! soit pour découvrir ce sacrement pour 
la première fois, soit pour en redécouvrir l’em-
preinte dans notre vie. Les trois rencontres du 
parcours se dérouleront à Alle aux dates sui-
vantes : samedi 20 février de 10 h à 12 h – 
mardi 23 mars de 18 h 30 à 20 h 00 – ven-
dredi 7 mai de 18 h à 20 h. Inscription auprès 
du secrétariat de votre Unité Pastorale.

Avent – Noël
Nous entrerons dans le temps de Noël avec la 
messe d’entrée en avent le dimanche 29 novembre. 
En plus des messes dominicales, trois rendez-vous 
matinaux viendront également jalonner ce temps 
de préparation à la venue du Sauveur : les messes 
de l’aube des 4, 8 et 18 décembre à 5 h 30 à 
l’église d’Alle. Elles seront suivies du désormais 
traditionnel petit déjeuner.
Pour fêter Noël, vous aurez le choix entre plu-
sieurs célébrations. Le 24 décembre, il y en aura 
deux à 17 h : une messe anticipée de la nuit de 
Noël à Alle et une veillée de la Parole, toutes 
deux orientées vers les familles, à Charmoille. Il 
y aura également à 24 h, la messe de minuit à 
Charmoille. Le 25 décembre, la messe de Noël 
aura lieu à 10 h à Bonfol. L’Equipe pastorale vous 
souhaite d’ores et déjà un bon temps d’avent et 
une lumineuse fête de Noël.
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Ajoie – Clos du Doubs

Halte spirituelle

Temps de prière pour se reposer en 
Dieu et se laisser inspirer : recueille-
ment, silence, écoute de la Parole, 
musique
Durée : 1 heure, dans une église
Jeudi 17 décembre, 16 h,
église de Bressaucourt
Mardi 19 janvier, 18 h
église d’Alle
Mercredi 17 février, 18 h 30,
église de Montignez, cendres
Mardi 23 mars, 19 h,
église d’Epauvillers
cath-ajoie.ch/halte-spirituelle

Tout en marchant
Samedi 16 janvier 2021, 16 h
Départ : église de Grandfontaine

Le groupe « Tout en marchant » vous 
invite à le rejoindre le samedi 16 jan-
vier 2021 à 16 h devant l’église de 
Grandfontaine. Une marche facile 
avec quelques arrêts prière-réflexion 
sur le thème « suivre » nous mènera 
jusqu’à la cabane forestière de Fahy. 
Nous y partagerons une raclette (la 
fondue n’est pas très compatible avec 
la pandémie). Pour la raclette, prière de 
s’annoncer au secrétariat de la cure au 
032 476 61 83 jusqu’au 11 janvier.

A réserver :
Nuit du samedi saint au matin de 
Pâques pour aller porter la lumière 
dans les différentes églises de l’UP 
de Haute-Ajoie. Des informations 
précises seront transmises dans le 
courant du carême.

Marie-Andrée Beuret
cath-ajoie.ch/tout-en-marchant

Respiration chez soi

En raison de la pandémie, le temps de 
prière « Respiration » qui était proposé 
chaque mercredi sur le temps de midi 
à l’église St-Pierre à Porrentruy n’est 
plus organisé pour l’instant « en pré-
sentiel » mais des enregistrements 
sont mis en ligne. 
Ils permettent de vivre des temps de 
« Respiration chez soi » et ainsi de res-
ter uni-e-s les un-e-s aux autres dans 
la prière, durant ce temps particulier.

Infos et propositions sur :
cath-ajoie.ch/respiration-chez-soi

Au 1er août 2021,
nos Unités pastorales

formeront
six paroisses nouvelles

au sein de
l’Espace pastoral

Ajoie – Clos du Doubs.

Présentation de cette
nouvelle réalité

ces prochains mois
sur cath-ajoie.ch

et dans vos
boîtes aux lettres !

Parole(s) de la vie

Temps de méditation de la Parole de 
Dieu et de partage sur la résonnance 
dans nos vies de croyant-e-s.
Durée : env. 2 h, en salle paroissiale
Lundi 25 janvier, 18 h 30,
salle paroissiale de Bure
Lundi 8 février, 16 h 30
centre Les Sources, Porrentruy
Lundi 15 mars, 16 h
Salle paroissiale, Miécourt
cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie
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Ajoie – Clos du Doubs
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Ajoie – Clos du Doubs

1. et 2. Confirmation les 3 et 4 octobre à Boncourt

3. Confirmation le 27 septembre à Alle

4. Confirmation le 20 septembre à Grandfontaine

5. Confirmation le 26 septembre à Bure

6. Accueil de Sœur Ursula le 23 août à Epauvillers

7. « Le Vorbourg chez nous », en Haute Ajoie

8. Communion le 19 septembre à Porrentruy

9. Communion le 20 septembre à Porrentruy

10. Communion le 26 septembre à Porrentruy

11. Communion le 27 septembre à Porrentruy

12. Communion le 10 octobre à Alle

13. Communion le 25 octobre à Charmoille

Retrouvez d’autres 
images sur :
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Pourquoi un « e » dans « avent » ?

Eclairage sur ce temps particulier qui 
ouvre l’année liturgique…

Si l’avent s’écrit avec un « e » c’est qu’il 
n’a pas reçu ce nom parce qu’il se trouve 
« avant » Noël mais bien parce qu’il est 
le temps de l’attente de celui qui vient 
(adventus). Par ce terme, on désignait 
la venue d’un roi ou son entrée joyeuse 
dans une cité. En avent, nous préparons 
nos cœurs à la venue du Fils de Dieu 
dans notre histoire humaine. Quelle 
aventure : Dieu devient l’un des nôtres !
Mais l’avent nous tourne aussi vers la 
fin des temps, sa « seconde venue » ou, 
pour le dire autrement, son avènement, 
lorsque tout sera accompli. C’est d’ail-
leurs ce que, comme catholiques, nous 
demandons, à chaque messe, lorsqu’après 
la consécration nous proclamons 
l’anamnèse en disant : « Viens, Seigneur 
Jésus ». Sans le savoir, peut-être, nous 
faisons alors nôtres les derniers mots 
de l’Apocalypse (Ap 22, 20) et témoi-
gnons de notre joie et de notre espérance 
devant le retour du Christ qui nous est 
promis à la fin des temps !
En avent, dans un même élan, ce sont 
donc deux « avènements » dont nous fai-
sons mémoire : le premier, vécu presque 

incognito et qui aujourd’hui est perçu 
par beaucoup comme la plus grande fête 
des chrétiens : Noël mais aussi le second, 
son retour, qui souvent est oublié et qui 
pourtant est annoncé « dans la gloire ! »
Le livre de la messe (le Missel) nous rap-
pelle ces deux dimensions de ce temps 
liturgique : « Le temps de l’avent a une 
double caractéristique : c’est à la fois un 
temps de préparation aux solennités de 
Noël où l’on commémore le premier 
avènement du Fils de Dieu parmi les 
Hommes et un temps où par ce souvenir, 
les âmes sont tournées vers l’attente du 
second avènement du Christ à la fin des 
temps » (n° 39). Saint Bernard a, quant à 
lui, suggéré une troisième venue, inter-
médiaire : la naissance du Christ, en 
nous, chaque jour, lorsque nous accueil-
lons la Parole de Dieu et orientons nos 
vies à la lumière de l’Evangile. Le site 
www.aelf.org, par exemple, nous offre 
quotidiennement accès à la Parole de 
Dieu méditée dans toute l’Eglise. Et 
si, durant l’avent, nous nous laissions 
davantage porter par Sa Parole ? Voilà 
sans doute une belle manière de prépa-
rer sa venue !

Christophe Wermeille

Prier durant l’avent
Plusieurs rendez-vous particuliers de 
prière auront lieu durant l’avent :

Dimanche avec Dieu

29 novembre, 11 h 30-12 h 15 
Eglise St-Pierre, Porrentruy

Ce rendez-vous mensuel pour les familles 
qui prend la forme d’une célébration de 
45 minutes, sans eucharistie, proposera 
différentes pistes concrètes pour vivre 
l’avent en famille.

Dimanche avec Dieu à Boncourt, lire 
en page 6.

Messes de l’aube

Les 4, 8 et 18 décembre, 5 h 30, Alle

Se lever bien avant l’aube, sortir de chez 
soi, braver les ténèbres et le froid et aller 
à la messe ! Vivre la joie de la rencontre 
avec l’Autre, avec les autres. Ensemble, 
tourner son visage vers Dieu, avant que 
les soucis du jour ne mettent devant 
nos yeux un voile, nous empêchant de 
le reconnaître dans tout ce que nous fai-
sons, dans tous ceux que nous croisons. 
Un petit déjeuner est servi et partagé à 
l’issue de chaque célébration.

Prière de Taizé

Vendredi 4 décembre, 20 h, 
Courgenay

Prier ensemble, au rythme des chants de 
la célèbre communauté des frères et che-
miner vers Noël.

Halte spirituelle

Silence, Parole, prière, musique, geste 
pour un cœur à cœur avec Dieu.

Horaires en page 11 et sur : 
www.cath-ajoie.ch/halte-spirituelle

Voir aussi :

 Prier avec les Sœurs, Boncourt, p. 6

 Recevoir le pardon de Dieu, p. 16

Crèche à Bressaucourt

Noël : Propositions pour les familles
A Noël, des célébrations pour les familles sont prévues (voir horaires en page 16). Des offres complémentaires, à vivre 
chez soi, seront aussi mises sur pied, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

A retrouver sur : www.cath-ajoie.ch/noel-2020-familles
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Chasse au trésor de l’Epiphanie
Une chasse au trésor, à vivre en famille, est propo-
sée à l’occasion de la fête des Rois. Présentation 
de l’aventure avec l’initiatrice du projet, Roxanne 
Noirjean Mouny, de Lugnez.

Vivre sa foi en famille ! Oui mais comment ?
Une question qui résonne chez de nombreux chrétiens 
aujourd’hui.
Car notre famille est monoparentale, recomposée, multicul-
turelle, homosexuelle, 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’Eglise pour nourrir notre foi.
Et pourtant, cette petite flamme continue de brûler dans 
nos cœurs et le désir de la transmettre reste inchangé.
Etant maman, catéchiste et FAListe, j’ai eu à de nombreuses 
reprises des discussions autour de cette problématique. C’est 
dans le cadre de la FAL, Formation d’Animateur/trice Laïc, 
que l’on m’a donné la possibilité de tenter d’y répondre.
Lors de notre dernière année, chaque FAListe doit effectuer 
un stage afin de valider ses acquis et mettre ses aptitudes au 
service de la communauté. Grâce au soutien et au travail 
des formateurs FAL, de Sébastien Brugnerotto, Christophe 
Wermeille et Marie-Andrée Beuret, j’ai pu proposer une 
activité en lien avec la catéchèse pour mon stage et le projet 
d’une « chasse au trésor sur un thème biblique » est né.
Ensemble, nous avons imaginé une activité qui rassemble, 
une activité ludique, une activité familiale !
Sur un après-midi, toutes les familles sont invitées à partir 
en quête de l’étoile dans la ville de Porrentruy.
La chasse au trésor, s’articule autour de 11 postes ainsi qu’un 
poste accueil et le lieu du « trésor » afin de permettre aux 
familles d’évoluer librement et en toute sécurité dans leur 
quête. Nous souhaitons ainsi éviter des regroupements entre 
les différentes familles en raison de la situation sanitaire 
actuelle.
Pour vous guider et évoluer dans le jeu une carte au trésor vous 
sera remise, sur laquelle vous devrez décoder différents indices. 
L’Evangile sera évidemment au cœur de la quête mais il y aura éga-
lement des éléments se rapportant à la tradition, comme la galette 
des rois. En évoluant dans votre quête vous pourrez observer les 
différences ainsi que les similitudes entre texte et traditions.
Lors de votre recherche vous serez amenés à découvrir des lieux 
surprenants et insolites, résoudre des énigmes mais également rele-
ver des défis et même réaliser une activité créatrice afin de pouvoir 
poursuivre votre route. Chaque membre de la famille devra appor-

ter sa contribution afin de trouver le trésor tant attendu. Vous ne 
repartirez pas les mains vides, en effet, chaque famille repartira 
avec un ou plusieurs cadeaux !
Apprendre, découvrir, transmettre en vous amusant c’est ce que 
l’on vous propose avec la chasse au trésor de L’Epiphanie.
On vous attend nombreux et nombreuses pour participer à cette 
aventure passionnante qui permettra aux petits comme aux grands 
de découvrir ou redécouvrir la fête de L’Epiphanie de façon ludique 
et de se créer de nouveaux souvenirs en famille.

Roxanne Noirjean Mouny

Infos pratiques
Quoi ? Une chasse au trésor à vivre en famille, à l’occasion 
de la fête des Rois (Epiphanie).

Quand ? Mercredi après-midi 6 janvier 2021. Départs toutes 
les heures, dès 13 h 30, depuis le Centre Les Sources, rue du 
Collège 1, à Porrentruy.

Pour qui ? Toutes les familles intéressées.

Où ? Parcours en ville de Porrentruy.

Comment ? La carte au trésor, remise au départ, permettra 
de localiser 11 postes, en quête de l’étoile, comme les Mages.

Combien ? Il faut compter 1 h 30 à 2 heures et c’est gratuit !

Faut-il s’inscrire ? Oui, en raison des mesures sanitaires : 
www.cath-ajoie.ch/chasse-au-tresor

Et avec la Covid ? L’aventure est prévue en famille, sans 
grands groupes, principalement en extérieur. Les mesures 
de précaution du moment seront appliquées.
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1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Bonfol
18 h, Chevenez
18 h, Cornol, ADAL  
avec les familles
18 h, Fontenais

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

18 h, Porrentruy St-Pierre

2e dimanche de l’avent
Samedi 5 décembre
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine
18 h, Montignez

Dimanche 6 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Boncourt
10 h, Bure
10 h, Charmoille
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

3e dimanche de l’avent
Samedi 12 décembre
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Cœuve
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 13 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Courtedoux
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

4e dimanche de l’avent
Samedi 19 décembre
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Damvant
18 h, Fontenais

Dimanche 20 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Buix
10 h, Charmoille
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, Patronale 
et clôture du Jubilé
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

Noël
Jeudi 24 décembre
17 h, Alle
17 h, Boncourt, messe  
des familles
17 h, Charmoille, Veillée de 
Noël sans communion
17 h, Cœuve, messe  
des familles
17 h 30, Courgenay, messe 
des familles
17 h 30, Porrentruy St-Pierre, 
célébration familiale
www.cath-ajoie.ch/dimanche-avec-dieu

18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine,  
messe des familles

20 h, Porrentruy St-Pierre, 
célébration familiale
www.cath-ajoie.ch/dimanche-avec-dieu

22 h, Porrentruy St-Pierre, 
messe de la nuit de Noël
23 h, Buix
23 h 30, Porrentruy St-Germain, 
messe de la nuit de Noël  
en italien
24 h, Charmoille
24 h, Chevenez
24 h, Porrentruy St-Pierre, 
messe de minuit
24 h, Saint-Ursanne

Vendredi 25 décembre
10 h, Bonfol
10 h, Cornol, avec accueil 
des enfants
10 h, Courtedoux
10 h, Courtemaîche
10 h, Epauvillers, avec  
accueil des enfants
10 h, Porrentruy St-Pierre

Sainte Famille
Samedi 26 décembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Montignez

Dimanche 27 décembre
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Courchavon
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Soubey
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

Nouvel An – Sainte Marie, 
Mère de Dieu
Jeudi 31 décembre
18 h, Beurnevésin

Vendredi 1er janvier
10 h, Grandfontaine
11 h, Porrentruy St-Pierre
17 h, Bonfol

Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Alle
18 h, Cœuve
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais

Dimanche 3 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Boncourt
10 h, Charmoille
10 h, Chevenez
10 h, Epauvillers
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 10 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Cornol, avec les  
familles, Fête des baptisés
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Recevoir le pardon avant Noël
Lundi 7 décembre, 20 h, Epauvillers : célébration de 
la réconciliation (avec démarche symbolique et formule 
déprécative)

Mercredi 9 décembre, 19 h, Alle : célébration de la récon-
ciliation (avec démarche symbolique et formule déprécative)

Mardi 15 décembre, 19 h, Fahy : célébration de la réconci-
liation (avec démarche symbolique et formule déprécative)

Vendredi 18 décembre, 19 h, Boncourt : célébration 
pénitentielle avec aveu d’un péché

Mardi 22 décembre, 19 h, Porrentruy : Veillée du pardon 
(avec possibilité de rencontre individuelle avec le prêtre)

Noël : 
propositions 
pour les familles
Lire en page 14
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2e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 janvier
18 h, Charmoille
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h, Montignez
20 h, Soubey

Dimanche 17 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Boncourt
10 h, Bure
10 h, Porrentruy St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
11 h 30, Porrentruy St-Pierre, 
célébration familiale
www.cath-ajoie.ch/dimanche-avec-dieu

18 h, Porrentruy St-Pierre

3e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 23 janvier
18 h, Beurnevésin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Epauvillers

Dimanche 24 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Cornol, Patronale
10 h, Courtemaîche
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

4e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 30 janvier
18 h, Charmoille
18 h, Cœuve
18 h, Fontenais
18 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion

Dimanche 31 janvier
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay, célébration 
œcuménique à l’église de 
Courgenay
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Boncourt
18 h, Porrentruy St-Pierre

Chandeleur 
Présentation du Seigneur
Mardi 2 février
19 h, Alle

5e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 6 février
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Cornol, Apostolat des 
laïcs, présentation du Madep
18 h, Fontenais

Dimanche 7 février
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Bonfol
10 h, Cœuve
10 h, Courtedoux
10 h, Ocourt-La Motte, 
Apostolat des laïcs, 
présentation du Madep
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

6e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 13 février
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay

Dimanche 14 février
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Buix
10 h, Bure

10 h, Charmoille
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

Cendres
Mercredi 17 février
9 h, Boncourt
9 h, Porrentruy St-Pierre
12 h 10, Porrentruy St-Pierre, 
Prière Respiration 
www.cath-ajoie.ch/respiration

16 h, Saint-Ursanne,  
célébration avec les familles
17 h, Courgenay, célébration 
avec les familles
17 h 30, Porrentruy St-Pierre, 
célébration familiale
www.cath-ajoie.ch/dimanche-avec-dieu

18 h 30, Montignez, halte 
spirituelle avec imposition des 
cendres, sans eucharistie
19 h, Alle
19 h, Cornol
19 h, Grandfontaine

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

Dimanche 21 février
9 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en italien
10 h, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy St-Pierre
11 h, Porrentruy St-Germain, 
messe en port. et esp.
18 h, Porrentruy St-Pierre

Célébration 
en famille

Prière œcuménique
Dimanche 31 janvier, 10 h
Eglise de Courgenay
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Messes
Mardi 8 décembre 18 h
Buix : Immaculée 
Conception
Mercredi, 9 h, Boncourt : 
chaque semaine
Jeudi, 18 h, Damphreux :
17 décembre et 7 janvier
Jeudi, 18 h, Buix :
3 décembre et 4 février
Jeudi 18 h, Cœuve :
21 janvier
Jeudi 18 h, 
Courtemaîche :
18 février
Jeudi 18 h, Beurnevésin :
31 décembre
Jeudi 18 h, Montignez :
28 janvier

Chapelet
Mardi, 9 h, 
Courtemaîche
24 novembre, 1er, 8, 15 
et 22 décembre, 12, 
19 et 26 janvier, 2, 9 et 
16 février
Mercredi, 9 h, 
Damphreux :
chaque semaine.
Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine.
Vendredi, 17 h 30, 
Boncourt : 1er et 3e ven-
dredis du mois.

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

Laudes
Mercredi, 8 h 40, 
Boncourt : 25 novem-
bre, 9, 16 et 23 décem-
bre, 13, 20 et 27 janvier, 
10 et 17 février

Messes

Mercredi, 18 h :

2 décembre, Damvant

9 décembre, Réclère

16 décembre, Rocourt

23 décembre, Fahy

30 décembre, Damvant

6 janvier, Réclère

13 janvier, Rocourt

20 janvier, Fahy

27 janvier, Damvant

3 février, Réclère

10 février, Rocourt

17 février, 
Grandfontaine,  
mercredi des cendres, 
messe à 19 h

24 février, Fahy

Célébrations devant la 
crèche adaptées aux 
familles

26 décembre, 19 h, 
Roche-d’Or

29 décembre, 18 h, 
Rocourt

31 décembre, 18 h, Fahy

Lire article en page 7

Messes

Mercredi, 9 h, St-Pierre :

chaque semaine

Vendredi, 18 h, 
St-Pierre :

chaque semaine

Chapelet

Mercredi, 17 h, 
St-Pierre :

chaque semaine

Vendredi, 17 h 15, 
St-Pierre :

chaque semaine

Communion  
à domicile

Vendredi, 9 h, St-Pierre :

4 décembre, mardi 
22 décembre, (commu-
nion de Noël) 8 janvier,

5 février

Confessions 
individuelles

Chaque premier  
dimanche du mois, 
8 h 30, Sources

Laudes

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

Messes et adoration

Jeudi, 19 h 30, St-Pierre :

10 décembre, 14 janvier,

11 février

Respiration chez soi

Méditations enregistrées 
à vivre chez soi, en 
période de pandémie.

Lire article en page 11

Messes
Mercredi, 9 h, 
Courgenay :
2 décembre, 6 et 
20 janvier, 10 février
Mercredi, 10 h, au 
Feuillu à Courgenay :
16 décembre
Jeudi, 9 h, 
Epauvillers :
10 décembre
Vendredi, 9 h, 
Epauvillers :
15 janvier, 19 février

Prière de Taizé
Vendredi, 20 h, 
Courgenay :
4 décembre

Lire article en page 14

Prier en semaine (28 novembre 2020 – 21 février 2021)

Saint Gilles – Clos du Doubs

Messes de l’aube
En décembre unique-
ment, 5 h 30 à Alle :
Vendredi 4, mardi 8 et 
vendredi 18

Lire article en page 14

Messes :
Mercredi 8 h 30, Alle :
30 décembre, 6, 13 
et 27 janvier, 10 et 
24 février

Jeudi, 8 h 30, Bonfol :
3 et 17 décembre, 14 
et 28 janvier, 11 et 
25 février

Jeudi, 8 h 30, 
Charmoille :
10 décembre, 21 janvier, 
4 et 18 février

Dieu a voulu naître dans la nuit du monde.
En cette année particulière,

sa présence parmi nous
trouve une résonnance particulière.

A tous et toutes :

Joyeux Noël !

Un peu de temps  
à offrir ?
L’Eglise catholique participera avec d’autres 
organisations de la région aux Rencontres 
éclairs du Bénévolat (Speed meeting) :

Jeudi 21 janvier 2021, 17 h-19 h
Salle du Séminaire, Porrentruy

Ce rendez-vous permet à des personnes 
désireuses de s’engager bénévolement 
et à des organisations souhaitant recruter 
de nouveaux bénévoles de se rencontrer. 
Chacun dispose de 7 minutes pour établir 
un premier contact et déterminer s’il existe 
un intérêt mutuel à s’engager conjointe-
ment dans une activité bénévole.

Infos :
www.cath-ajoie.ch/speed-meeting-2021
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Rencontres et rendez-vous

Assemblées des communes 
ecclésiastiques
La Baroche : 9 décembre, 20 h, salle 
paroissiale, Miécourt
Boncourt : 14 décembre, 20 h 15 MDO
Buix : 10 décembre, 20 h, salle paroissiale
Cornol : 10 décembre, 20 h 15, Maison de 
paroisse
Courchavon : 1er décembre, 20 h, salle 
paroissiale
Courgenay : 17 décembre, 20 h 15, CPC
Courtedoux : 10 décembre, 20 h, Maison 
St-Martin
Montignez : 9 décembre, 20 h, salle 
paroissiale

Dimanche avec Dieu :  
célébrations familiales
Boncourt : 24 janvier, 10 h 45, église de 
Boncourt
Porrentruy : 29 novembre, 11 h 30, 
24 décembre, 17 h 30 et 20 h (Noël avec 
Dieu), 17 janvier, 11 h 30, 17 février, 17 h 30 
(Carême avec Dieu)

Groupe biblique
Boncourt : 6 janvier et 10 février, 16 h, MDO

Haltes spirituelles
Lire article en page 11

MADEP
Alle : 28 novembre, 12 décembre
Cœuve : 25 novembre, 9 et 23 décembre,
13 et 27 janvier, 10 février, 17 h 30, salle 
paroissiale
Cornol : 15 janvier, 5 février, de 17 h 15 à 
18 h 30, Maison de paroisse
Courgenay : 2 décembre, 13 janvier, 
10 février, de 14 h à 15 h 30, CPC

MCR
Clos du Doubs : 18 janvier, 8 février, 15 h, 
cure de St-Ursanne
Cornol : 21 janvier, 11 février, 15 h, Maison 
de paroisse
Courtedoux : 10 décembre, 14 janvier, 
11 février, 14 h, Maison St-Martin
Grandfontaine : 9 décembre, 11 h, Fête de 
Noël (si la situation sanitaire le permet !), 
20 janvier, 17 février, 14 h, salle paroissiale
Porrentruy-Bressaucourt : 16 décembre 
11 h, Fête de Noël, 13 janvier, 10 février, 
14 h 30, Sources

MCR-Marche réflexion
Porrentruy : 21 janvier et 11 février, 13 h 30 
(voir le feuillet dominical pour les lieux)

Parole(s) de la vie
Lire article en page 11

Préparation communautaire  
au baptême
Alle : 8 février, 13 avril, 1er juin, 20 h, salle 
paroissiale

Respiration chez soi
Lire article en page 11
www.cath-ajoie.ch/respiration-chez-soi

Tout en marchant
16 janvier, 16 h : départ de Grandfontaine, 
devant l’église.
Lire article en page 11

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Collecte des Cartons du Cœur
Dans notre région, la pauvreté se 
fait souvent discrète. Pourtant elle 
est bien présente et touche des per-
sonnes de tous âges. La distribution 
gratuite de denrées alimentaires est 
une aide ponctuelle mais appréciée 
pour faire face à un passage difficile.
Selon les Cartons du Cœur, et compte 
tenu de la situation actuelle liée à la 
pandémie, les demandes se situent à 
un niveau plus élevé que d’habitude.
Nous avons cependant l’occasion 
d’être solidaires en participant à 
la récolte annuelle, qui aura lieu le 

samedi 28 novembre 2020 dans les 
magasins de la région.
Vous pouvez également soutenir les 
Cartons du Cœur par un don financier 
ou un apport de marchandise. Merci 
d’avance !

BCJ, Porrentruy
CH59 0078 9042 0355 8186 1
Pour tout contact : 079 798 59 87
(mardi 8 h-11 h 30 / 13 h 30-17 h)

(Ré-) apprendre 
à être, ensemble, 
frères et sœurs ?

Notre cher Pape François nous a 
offert une nouvelle encyclique, aussi 
inspirante que la précédente : Fratelli 
tutti. Si tout est lié dans la création, 
Fratelli tutti affine et renforce ce lien 
entre les êtres humains. Le Pape 
nous invite à la fraternité ouverte et 
universelle et à l’amitié sociale.
Pour cela, il provoque les chré-
tien-ne-s et convoque aussi bien 
la politique que les autres religions 
pour qu’advienne une vraie amitié 
partagée dans toute l’humanité.
Le texte est dense et il vaut la peine 
de s’en imprégner pour devenir tou-
jours davantage frères et sœurs en 
humanité et se donner des moyens 
d’action.
En Inde, il semble que l’on nomme le 
Coronavirus, « communovirus », pour 
souligner notre fondamentale éga-
lité… Nous ne le laisserons toutefois 
pas nous empêcher de nous mettre 
en relation !
Si vous êtes intéressé-e-s à lire et 
échanger sur cette nouvelle encycli-
que, rendez-vous sur :
www.cath-ajoie.ch/fratelli-tutti
où vous trouverez le texte à téléchar-
ger et le moyen de nous rejoindre, 
avec quelques explications, par 
Skype le jeudi 3 décembre, à 20 h.
Si vous êtes intéressé-e-s mais 
pas habitué-e-s à l’utilisation 
de ces nouveaux moyens, écri-
vez-nous : adultes@cath-ajoie.ch. 
Evidemment, lorsque la situation 
sanitaire se détendra, nous pourrons 
envisager nous rencontrer… frater-
nellement et sororellement !

Marie-Josèphe Lachat  
et Christophe Wermeille
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Durant la semaine blanche, 
il est prévu de se rendre aux 
Restos du Cœur à Paris. Une 
expérience qui se vit depuis 
plus de dix ans. Nous vous 
proposons le témoignage de 
Manon.

En février 2020, du 17 au 21, j’ai 
eu l’opportunité en début d’an-
née de participer aux Restos du 
cœur à Paris.
Ce fut une expérience incroyable. 
On entend souvent parler des 
Restos du Cœur dans les médias, 
et le fait de pouvoir participer en 
tant que bénévole à cette cause 
était très excitant.
Ici, j’ai la chance de pouvoir 
manger à ma faim et d’avoir un 
toit. J’ai « ramassé une claque » 
de côtoyer leur quotidien. Un 
dur retour de la réalité. Ce n’est 
pas facile à vivre de voir des 
parents supplier pour prendre un 
yoghourt ou une banane supplé-
mentaire pour toute la famille !
J’ai aussi servi des jeunes. J’ai 
pensé que cela pourrait être moi à 
cette place. J’ai le même âge, mais 
pas la même situation. Donc de 
s’entraider, je trouve ça « normal ».

Je trouvais beau de pouvoir 
apporter un sourire, d’échanger 
quelques mots, de les encourager.
J’ai rencontré de belles personnes, 
que ça soit des bénéficiaires ou 
des bénévoles.
Avec la crise sanitaire qui sévie 
en ce moment, je pense beau-
coup à eux, comment feront-ils ? 
Qu’est-ce qui changera pour eux ?
Annuler une rencontre, une sor-
tie, c’est gérable, mais pour eux 
c’est annuler un repas !
Ce voyage était aussi l’occasion 
de visiter Paris. On a pu parta-

ger cette expérience dans une 
ambiance très familiale. Ce sont 
des événements qui soudent, qui 
rapprochent. On a tous été pré-
sents les uns pour les autres, on 
se retrouvait pour débattre de ce 
qui nous avait marqué.
Je recommande vivement de 
vivre une telle expérience. On 
n’en revient pas indemne, mais 
plus riche et plus fort !

Manon Mettetal, 17 ans,  
en deuxième année 

d’assistante socio-éducative

Vivre les Restos du Cœur à Paris

Agenda
15 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

17 décembre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont à 
12 h

27 décembre  
au 1er janvier 2021
Rencontre euro-
péenne de Taizé, 
pèlerinage de 
confiance à Taizé

19 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

28 janvier
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

9 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

11 février
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont  
à 12 h

Manon Mettetal au pupitre

Photo souvenir du groupe aux « Restos du cœur » à Paris
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Témoignage, conférence, retraite…

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

Agenda
Méditation via Integralis

Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 26 novembre ; 
10 décembre ; 14, 28 janvier ; 
11 février 21

Porrentruy de 19 h à 21 h : 
30 novembre ; 14 décembre ; 
18 janvier ; 1er, 15 février 21

Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 2, 16 décembre ; 13, 
27 janvier ; 19 février 21

Un livre à partager

Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30 : 23 novembre ; 
11 janvier ; 22 février 21

Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 26 novembre ; 
21 janvier ; 25 février 21

Delémont* de 14 h 30  
à 16 h 30 : 8 décembre

St-Imier de 19 h à 21 h

18 décembre

Shibashi*

Méditation par  
le mouvement

de 19 h 30 à 20 h 30 : 
2 décembre ; 13, 27 janvier ; 
10, 24 février 21
Aucune inscription demandée

Méditer et partager  
la Parole*

de 9 h 15 à 11 h 15 : 
9 décembre ; 13 janvier ; 
17 février 21

S’annoncer le jour avant

Méditation via Integralis

Deux jours 
Du 21 au 23 février 21

Une semaine 
Du 21 au 27 février 21
Inscription jusqu’au 28 janvier

Une journée 
Samedi 13 mars 21
Inscription jusqu’au 18 février

Semaines de jeûne  
en carême

Porrentruy – Relais SCF

Du 5 au 12 mars 21 
Soirée d’info : 1er février 
à 20 h

Delémont*

Du 5 au 12 mars 21 
Soirée d’info : 2 février  
à 19 h 30
* Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est 
demandée pour tous 
les cours sauf pour les 
conférences

Deux saintes pour redécouvrir 
l’espérance
Thérèse de Lisieux et Marguerite Bays

Avec Cyprien Mbassi
Quand la foi est éprouvée ou l’amour fragilisé, 
l’espérance se manifeste dans l’incitation pro-
fonde à continuer d’être, et même à devenir mal-
gré tout.
Samedi 13 février 2021 de 9 h à 16 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 50.- + repas Fr. 19.-
Inscription : 22 janvier
www.jurapastoral.ch/esperance

Appelé.e.s à la sainteté
Retraite de carême

Avec Marie-Andrée Beuret
Tous les baptisés sont appelés  
à la sainteté. En ce Carême,  
venez découvrir les racines  
bibliques de cet appel  
et son sens pour aujourd’hui.
Mardi 2 mars 2021 de 9 h 30 à 17 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 10.- + repas Fr. 19.-
Inscription : 11 février
www.jurapastoral.ch/saintete

Tout quitter pour Le suivre
Témoignage
de Cristina Almici, qui a été bénévole durant 6 ans 
à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard
Mercredi 16 décembre 2020
à 20 h au Centre Saint-François, Delémont.
Entrée libre, collecte
www.jurapastoral.ch/tout-quitter

Les Pères du désert
Le ciel commence en toi
Avec Barbara von Mérey et Inès Bulliard
Découvrir la sagesse des pères et des mères du désert
Samedi 23 janvier 2021 de 9 h 30 à 16 h 30 au 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 50.- + repas Fr. 19.-
Inscription : 5 janvier 2021
www.jurapastoral.ch/peres-desert

Evangile de Jean
Avec Didier Berret au Centre Saint-François, 
Delémont
Conférence : Jeudi 14 janvier 2021 à 20 h
Entrée libre, collecte
Narration : Dimanche 17 janvier à 17 h
Entrée libre, collecte
Cours bibliques : Mercredis 20, 27 janvier et 
3 février de 19 h 30 à 21 h 30
Fr. 50.- ou Fr. 20 la soirée
Inscription : 17 janvier
www.jurapastoral.ch/evangile-jean

« Je suis homo, et ? »
Témoignage de Bastien Eschmann
Comment a-t-il trouvé la force de se révéler tel 
qu’il est ?
Jeudi 4 février 2021 à 20 h au Centre Saint-
François, Delémont.
Entrée libre, collecte
www.jurapastoral.ch/homo

Vif Pastel
Spectacle théâtral et musical qui vous dévoile les 
aventures de différents personnages… réalistes ? 
ou extraordinaires ?
Avec Emilia Catalfamo, comédienne et Mélusine 
Chappuis, pianiste.
Jeudi 28 janvier à 20 h – Durée 1 h 10
Au Centre réformé, Temple 9, Delémont.  
Entrée libre, collecte

www.jurapastoral.ch/vif-pastel En collaboration avec la paroisse réformée de Delémont
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Bien que contagieuse, la joie 
n’est pas un virus !

Et tout comme l’amour, plus 
on la partage, plus elle gran-
dit. « Vis ta joie ! » C’est le thème 
choisi par le MADEP romand, 
qui tombe à point nommé dans 
cette période tourmentée, aux 
airs plutôt tristounets…
Après quelques mois de « pause 
forcée » due à la pandémie, nous 

avons eu la joie de retrouver tous 
les accompagnateurs MADEP 
du Jura pastoral le 25 septembre 
au soir pour le traditionnel lan-
cement de la nouvelle année. 
La joie était donc bel et bien au 
rendez-vous de ces retrouvailles, 
avec la découverte du nouveau 
thème.
Comme chaque année, c’est le 
jurassien David Boillat qui a créé 
un magnifique dessin (ci-contre) 
représentant l’objectif de cette 
année 2020-2021. Différents 
moyens pédagogiques ont été 
présentés et mis à disposition des 
jeunes bénévoles qui développe-
ront ce joyeux thème au cours 
des réunions d’équipe d’enfants 
ou d’adolescents.
Un calendrier des activités du 
Mouvement, des temps forts et 
rassemblements à venir a égale-
ment été transmis aux respon-
sables d’équipes. Cette rencontre 
de démarrage avec les accompa-
gnateurs aura également permis 
de partager et d’échanger sur les 

joies et parfois les difficultés ren-
contrées quand on accompagne 
un groupe d’enfants ou d’ado-
lescents. Elle a été l’occasion de 
célébrer et de rendre grâce pour 
la richesse des partages de vie 
que livrent, en toute confiance, 
les madépiens au cœur de leur 
équipe.
« Je vous ai dit ces choses, afin 
que ma joie soit en vous et que 
votre joie soit parfaite ! » Jn15,11
Belle année pastorale à tous !

Fabienne Goetschi

Les animatrices du Lieu d’Ac-
cueil et de Rencontres de 
Caritas (LARC) et celles du 
MADEP ont collaboré pour 
la seconde fois afin de per-
mettre aux enfants qui fré-
quentent LARC et à ceux 
du MADEP de se rencontrer 
le temps d’un après-midi de 
jeux.

Une trentaine de participants 
se sont joyeusement adonnés à 
différents jeux de connaissances 
comme « Zip-zap », la « chaîne 

des prénoms », « Aimes-tu tes 
voisins », le jeu de « l’échelle » 
ou encore « pommes-poires-

abricots » et autres « deux c’est 
assez, trois c’est trop » ! le mer-
credi 7 octobre dernier au Centre 
St-François à Delémont. Cette 
fête du jeu bien trop courte, s’est 
terminée de manière très convi-
viale autour d’un goûter bien 
apprécié. Le port du masque obli-
gatoire pour les plus âgés d’entre 
eux n’a rien pris au bel esprit 
convivial qui les a réunis !

Fabienne Goetschi

Thème de l’année : Vis ta joie !

Le MADEP et LARC en fête du jeu

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

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :
•	 Alle
•	 Bassecourt
•	 Cœuve
•	 Cornol
•	 Courfaivre
•	 Courrendlin
•	 Courtételle
•	 Delémont
•	 Develier
•	 Lajoux
•	 Vicques

Tu es en âge de 
scolarité et tu 
es intéressé-e à 
rejoindre une des 
équipes MADEP 
ci-dessus, n’hésite 
pas à nous contacter.

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch

Visitez le site sur :
www.madep-jurapastoral.ch

MADEP  
Jura pastoral
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81 

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin
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Un ancien texte, assurément du milieu 
du XVIIe, peut-être plus vieux encore, 
raconte dans un style hagiographique 
habituel, la mort d’Ursanne. Tiré de 
« Histoire des évêques de Bâle » de 
Louis Vautrey.

Le serviteur de Dieu connut, par une 
lumière surnaturelle, le jour de sa mort. Il 
rassembla ses disciples autour de lui et leur 
parla en ces termes : « Enfants bien-aimés, 

recevez et gardez au fond de votre 
cœur les dernières paroles d’un père 
qui va mourir. Continuez à fou-
ler aux pieds, avec le même mépris 
qu’au premier jour de votre profes-
sion, les espérances trompeuses du 
monde et les convoitises de la chair. 
Veillez et priez, afin de ne pas perdre 
par votre paresse et votre négligence, 
les fruits d’un long travail : trop 
semblables en cela au moissonneur 
indolent qui, après avoir pris la peine 
de cultiver, redoute celle de recueillir 
les épis. Soyez surtout bien persua-
dés qu’en flattant agréablement les 
sens on s’expose à de rudes combats. 
Souvenez-vous enfin, mes bien-ai-
més en Notre Seigneur Jésus-Christ, 
des promesses que vous avez dépo-
sées sur l’autel ; demeurez dans cette 
maison jusqu’à votre dernier soupir, 
et faites en sorte qu’elle soit toujours 
une école de vertus, un noviciat où 
se formeront les élus de Dieu. Plein 
de cette douce espérance, je méprise 
le démon et ses terreurs ; je reçois la 

mort avec joie ». A ces mots, les religieux 
tombent à genoux, fondant en larmes ; 
Ursanne les bénit, recommande son âme 
à Dieu et termine sa glorieuse carrière. 
Cette mort précieuse aux yeux de Dieu 
arriva, selon l’opinion des historiens les 
plus autorisés, le 20 décembre de l’an 620. 
Saint Ursanne fut enseveli dans l’église 
de st Pierre où son tombeau fut bientôt 
célèbre par les nombreux miracles qui s’en 
échappaient.

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

C’était le 20 décembre 620…
Ouverture du 
sarcophage

28 novembre de 14 h à 22 h

Nuit de contes
Des histoires venues d’Irlande, de 
Bretagne ou d’ailleurs. Mais aussi des 
légendes des bords du Doubs et de 
Saint-Ursanne.
5 x 1 heure de contes à 14 h ;  
15 h 30 ; 17 h ; 19 h 30 ; et 21 h
Ursanne1400.ch/contes

5 décembre à 10 h à la Collégiale

Messe de clôture
Messe de clôture du jubilé, le jour même 
de la mort d’Ursanne.  
Mgr Gmür présidera la célébration.
ursanne1400.ch/cloture

Le protocole du notaire Belorsier le 
25 juin 1507 lors de l’ouverture du sar-
cophage contenant le squelette d’Ur-
sanne est le plus vieux texte en fran-
çais de l’actuel Canton du Jura. Et 
en vers, s’il vous plaît ! Un extrait à 
déguster avec modération…

Au nom du Père, Fils et Saint Esprit (…)
Dedans l’église dudit lieu mesmement,
Dernier l’aultey auprès du monument,
De sainct Ursanne et miraculeux,
Notre patron et orateur, glorieux,
En la présence de moy souscript notaire,
Et des témoings nommés pour cette 
affaire, (…)
Et à la fin monsieur saint Ursanne, rendit 
l’esprit
Et dort icy au nom de Jésus Christ
Et depuis lors son sainct corps demeure
Ensevely toujours jusque à cette heure. 
(….)
De l’ordinaire pour le sépulchre ouvrir
Qu’il a de longtemps avoit esté couvrir. 
(…)
Et on trouva le ciercuit si bien faict,
Que le moindre os de son corps ne failloit
Dont ung chacung présent s’esmerveilloit,
Et furent tous monstréz entièrement
À moy notaire et à tous promptement. (…)
Et après ce furent ses os remis
Au mesme lieu qu’on avoit le corps mis.
Reste une coste enchassé richement,
Et d’une jambe la grave seulement
Dont l’on a faict une belle monstrance.
Qu’on monstre aux gens venus en 
espérance
D’obtenir graice par prière et mérite
Du benoist sainct par qui Dieu nous 
visite.
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