
www.jurapastoral.ch
Fondation du Centre pastoral - Rue des Texerans 10 - 2800 Delémont
Tel +41 32 421 98 88 - Fax +41 32 421 98 89 - email: cpj@jurapastoral.ch

Rapport
d’activités

Année pastorale 2020-2021

Fondation du Centre pastoral



2   |   Rapport d’activités 2020-2021

Impressum
Editeur: Centre pastoral du Jura / Responsable d’édition: Thierry Corbat / Mise en page: Pascal Tissier (SCJP)  / Août 2021 
Couverture: Mgr Felix Gmür, le 21 mars 2021,  lors de la messe de clôture du 1400e de Saint-Ursanne / Photo SCJP  

Message du Conseil de fondation
La pandémie de Covid-19 n’a pas été une simple 
parenthèse au printemps 2020. L’espoir de voir la crise 
prendre fin avec l’été a été vite douché et c’est toute 
l’année pastorale 2020-2021 qui a continué à se vivre 
sous mesures Covid. Ce que l’expérience de 18 mois de 
crise nous a appris, c’est que les restrictions et les 
mesures sanitaires se prolongeront encore durant 
plusieurs mois, voire plusieurs années. Je me permets 
de reprendre une formule plusieurs fois répétée : Il ne 
s’agit pas de préparer l’après Covid, mais de vivre avec 
la Covid : avec le virus, avec les conséquences et les 
effets déjà inscrits profondément dans notre réalité.

Si l’Église, comme toute la société, avait été prise par 
surprise par la première vague, elle a pu compter sur 
ressources acquises, lorsque les nouvelles restrictions 
ont été décidées en octobre 2020. A nouveau, la vie 
chrétienne a été restreinte presque aux seules 
célébrations, avec les règles de distance, de 
désinfection, de port du masque mais aussi avec un 
nombre limité de participants. Mais, à la différence de 
la période de confinement durant la première vague, 

les agents pastoraux en paroisse ou dans les services 
ont pu rester plus facilement actifs, si bien que le 
Vicariat ou les services centraux n’ont pas dû reprendre 
la main.

Tout au long de l’année, la coordination s’est bien 
passée entre la direction du diocèse à Soleure, le 
Vicariat épiscopal à Delémont, les agents pastoraux sur 
le terrain des paroisses et des services. De même, la 
collaboration avec les corporations cantonales 
(Collectivité Ecclésiastique Cantonale JU et Église 
nationale BE) s’est maintenue de manière positive. 
Grâce au travail de chacun, nous avons pu continuer à 
annoncer la Bonne Nouvelle du Christ au cœur de nos 
réalités blessées et meurtries. Pour l’avenir, il ne s’agit 
pas de tourner la page, mais d’approfondir notre 
mission d’annonce, de service, de construction de la 
communauté et de louange.

Jean Jacques Theurillat
Vicaire épiscopal du Jura pastoral

Vice-président du Conseil de Fondation
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Personnel des services (au 30 juin 2021)
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Nadine Babey
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Stéphanie Frésard
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Nadine Babey
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Compte de résultat

Vu sur Facebook le 29 juin 2020: la rue des Texerans photographiée depuis la passerelle CFF par Michel 
Gafner avec, à gauche, le Centre pastoral du Jura face au chantier de la nouvelle Poste de Delémont
C’était le 17 juin, lors d’une réunion dans la Halle des fêtes, à Alle : tous les agents pastoraux du Jura pastoral ont été informés des changements 
qui interviendront à partir du 1er août 2021. (photo: SCJP)
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Centre pastoral du Jura 
par Thierry Corbat

 
La seconde vague de la pandémie à 
l’automne a totalement modifié 
notre manière de fonctionner. Nous 
avons dû en effet développer 
davantage le télétravail afin de 
réduire le nombre de personnes 
présentes dans les différents 

bureaux. Une seule personne par pièce était 
autorisée, et nous avons pu ainsi faire face à tous les 
travaux courants ainsi que de maintenir le Centre 
pastoral ouvert sur rendez-vous uniquement.

J’aimerais remercier tout le personnel particulièrement 
chamboulé pendant cette période. Toutes et tous ont 
admirablement assumés ces instants difficiles.
De nombreuses réunions ont été annulées et 
remplacées par des vidéoconférences. Nous avons 
choisi le programme ZOOM pour sa stabilité et son 
efficacité. La conférence pastorale organisée au 
printemps par webinaire a été suivie durant toute une 
matinée par environ 80 personnes.
Durant cette année 2020, de nombreuses activités ont 
été annulées ou simplement proposées différemment. 
Les charges sont en diminution et l’année se termine 
avec un bénéfice de Fr. 21’015. 

Les changements pastoraux d’août 2021 vont modifier 
toute la structure des différents services pastoraux, ce 
qui a nécessité une importante préparation ce 
printemps. 
Suite à la renégociation de la Convention tripartite, le 
budget 2022 a été établi en avril, basé sur trois priorités 
pastorales, le Centre pastoral et le vicariat épiscopal 
étant considéré comme un « état-major » nécessaire à 
la conduite et à l’administration des services pastoraux.

Parmi les différents projets en cours, nous menons 
actuellement une importante réflexion sur le 
renouvellement des processus comptables ainsi que la 
suppression progressive du papier remplacé par la 
gestion électronique des documents (GED).
La Fondation du Centre pastoral du Jura a été inscrite 
au registre du commerce en juin.

Les pèlerinages de Lourdes en mai ainsi que celui 
d’Einsiedeln en juillet ont été annulés.

Un remerciement tout spécial au personnel qui s’est 
vacciné librement contre le COVID, facilitant ainsi les 
contacts au sein de nos bureaux. 

SCF - Relais de Porrentruy  
par Nathalie Jolissaint

L’espérance d’une reprise normalisée 
à l’été 2020 a été l’élan pour établir 
des programmes de rencontres de 
formation pour chaque UP et chaque 
étape de vie, soit catéchèse familiale, 
enfance et pré-ado ainsi que des 
rencontres de préparation pour des 

animations mensuelles proposées aux familles du Jura 
pastoral. 

Au moment de rencontrer les différents groupes de 
catéchistes fin 2020, la pandémie a à nouveau sévi et 
toutes les rencontres ont été annulées. Ce sont donc les 
propositions pour les familles qui nous ont occupées 
avec des activités diverses et variées, telles que 
célébrations, livrets d’activités ou temps de prière en 
paroisse. 

Une première éclaircie nous a tout de même permis de 
rencontrer les catéchistes dans le courant du mois de 
mai. Quelques FAListes ont d’ailleurs accepté de 
co-animer ces rencontres sur le thème de la «Création» 
sous forme de Cellules de Vie, modèle d’animation qui 
fait ses preuves à la FAL et dans les Equipes 
d’accompagnement aux funérailles et que le Service du 
Cheminement de la Foi a décidé de proposer dès 
l’année pastorale 2021-2022.

Fin mars, nous avons dû consentir à laisser partir 
Chantal en retraite. Une retraite bien méritée après 25 
années d’engagement au Relais où elle a accompagné 
des dizaines de catéchistes, d’animatrices et vu de 
nombreux changements s’opérer en pastorale 
catéchétique. Nous lui en sommes tellement 
reconnaissantes. Chantal n’est toutefois pas bien loin 
puisqu’elle a décidé de poursuivre un engagement 
bénévole au relais jusqu’à la fin de l’année liturgique 
pour le Pôle pardon, les rencontres de catéchistes et les 
propositions pour les familles. 

Le relais a pu accueillir quelques soirées «tricot spirituel» 
et «un livre à partager» dans le respect des normes 
sanitaires. 
Nous avons travaillé «à tour de rôle» dans les bureaux 
du relais et nous nous sommes organisées pour que 
personne ne se sente isolée.

Les changements pastoraux de l’été 2021 occupent les 
esprits. Certaines personnes s’apprêtent à s’en aller, 
d’autres à accueillir de nouveaux visages, ou à se 

Rapports d’activités des services
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et le fonctionnement des appareils afin d’être pleinement 
opérationnelle à la réouverture des espaces publics.

A la mi-janvier, c’est avec joie que j’ai accueilli Joseph 
Nindorera comme secrétaire. Il m’a parfaitement secondé 
dans les tâches administratives, la gestion du site Internet 
et la permanence au Relais (bien que la Covid-19 a 
prolongé de quelques mois la fermeture de l’accueil).

Dès le début de l’année, j’ai aussi pu travailler à 50% pour 
les paroisses du Jura bernois. Dans l’impossibilité 
d’organiser des rencontres de formation ou de catéchèse, 
j’ai profité de ce temps pour suivre plusieurs cours et 
groupes en ligne dans toute la Suisse romande : le groupe 
de lecture ajoulot Fratelli Tutti, les conférences de carême 
qui vont déboucher, en juin, sur la création commune Par8/
Relais du groupe œcuménique régional «Transition, Eglise 
et Société», et la formation Godly Play, notamment.

 Le plus important, durant cette période de confinement, 
a été de garder un lien vivant avec les familles et les 
bénévoles, soit par une carte de Noël ou un petit présent 
pour les enfants en attente de sacrements, soit par vidéo-
conférence avec les groupes ou par téléphone avec les 
paroissiens. Ce n’est évidemment pas la manière 
habituelle de travailler, mais tous ces contacts ont été 
enrichissants et ont permis de maintenir le sens de la 
communauté.

L’équipe de la «Montée vers Pâques des familles» du Jura 
bernois a eu la joie de pouvoir offrir des animations, dont 
un repas pascal, aux familles qui le désiraient et qui ont 
pu participer à la messe de Pâques. Merci encore à Frère 
Kiran pour son enthousiasme !

Je terminerai en adressant un grand MERCI à Joseph, 
dont le CDD n’a pas été reconduit, pour sa coopération 
et son sourire. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de 
sa route !

SCF - Relais de Delémont
par Jeanine Rebetez

Le thème d’année proposé par le SCF 
est celui de « Poursuivre » une invitation 
qui nous met en chemin pour plus de 
confiance avec Lui et en Lui. cela nous 
évite d’errer, de ne pas savoir où nous 
allons, de cheminer sans espérance.
Les mesures sanitaires liées à la 

pandémie ne nous ont pas permis de commencer la 
catéchèse avec tous en début d’année pastoral ! Le fait 
d’être empêché de se réunir pour le bien de tous nous a 
obligés à explorer d’autres façons d’être en relation. Pour 
pallier à ce manque, une proposition mensuelle a été 
proposée aux familles sous la forme de messes (Noël ; 
les Cendres ; Pâques) + des propositions d’activités à 
vivre en famille + différents temps de prière.

Ces propositions ont été bien accueillies dans les Unités 
pastorales de la Vallée de Delémont. Nous les 
poursuivrons car c’est une manière de responsabiliser les 

partager les tâches et leur place de travail... bref c’est la 
vie qui continue et qui s’organise pour annoncer Celui 
qui ne cesse de nous rejoindre toujours et encore. 

SCF - Relais des Franches-Montagnes
par Nadine Babey

C’est avec une espérance à toute 
épreuve que nous avons repris les 
activités au mois de septembre. 
Quelques groupes de catéchèse ont 
pu se retrouver et vivre une rencontre 
avant les vacances d’automne. C’est 
aussi avec beaucoup de joie que nous 

avons vécu une soirée avec les catéchistes au mois 
d’octobre. Elles ont pu exprimer leur ressenti face aux 
mois de jachère que nous avions vécus en catéchèse. 
Tout était mis en place pour vivre une année de 
catéchèse en respectant les règles sanitaires et 
poursuivre l’année avec le thème SUIS-MOI ! Puis à 
nouveau tout a été stoppé. Les inscriptions se sont 
faites en ligne, les formations n’ont pas été vécues et les 
rencontres avec les enfants n’ont pas eu lieu. Stéphanie 
a maintenu le lien avec les catéchistes en leur apportant 
une couronne de l’avent et une méditation durant le 
temps pascal. Les familles quant à elles n’ont pas été 
oubliées. Elles ont reçu des offres de la part de l’équipe 
pastorale et chaque mois le SCF proposait une 
célébration ou une activité à vivre en famille. Au mois 
d’avril, nous avons pu rencontrer à nouveau les 
catéchistes. Nous avons vécu une belle soirée sous 
forme de cellule de vie animée par une FALilste. Nous 
avons aussi pris le temps de faire le point avec elles sur 
leur engagement auprès des enfants. 

Dès la rentrée le SCF va changer sa manière de donner 
la formation aux catéchistes. Puisse ce renouveau 
apporter l’envie à beaucoup de transmettre la Joie de 
l’Evangile aux quatre coins du Jura pastoral. 

SCF - Relais du Jura bernois et Bienne
par Véronique Muller Girard

Covid oblige, l’année 2020-2021 ne 
s’est pas vraiment passée comme 
prévu. 
Après le départ de Barbara von Mérey, 
fin juillet 2020, pour une retraite bien 
méritée, je suis entrée au Relais, au 1er 
août, comme animatrice pastorale à 

25%, en accompagnement de Marylène Rusterholz qui 
prenait sa retraite fin décembre. Cependant, afin de 
préserver sa santé, Marylène n’a pas travaillé en 
présentiel. De plus, Nadiejda Wichtermann, la secrétaire, 
a elle aussi quitté le Relais à la mi-juillet.

De ce fait, c’est dans un bureau vide et avec toutes les 
mesures sanitaires imposées que j’ai entamé cette 
nouvelle mission. Ma tâche principale a été de 
comprendre comment étaient classés tous les documents 
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familles mais aussi de leur permettre de vivre un temps 
de ressourcement dans l’intimité familiale.

Beaucoup de rencontres se sont vécues en 
visioconférences par mesure de protection. Une manière 
de travailler qui a ses limites certes mais qui a le mérite 
de permettre de poursuivre la pastorale. 
Pour la prochaine année liturgique, nous restons 
confiants dans l’élaboration de nos nouveaux projets 
dans le SCF.

Nos projets pour l’année 2021-2022 : les changements 
annoncés au sein du service du cheminement de la foi 
sont bien réels. Désormais, une nouvelle organisation du 
SCF avec une répartition des tâches entre les membres 
du service seront dispensées sur quatre lieux du Jura 
pastoral : Malleray (JS) ; Saignelégier (FM) ; Porrentruy 
(Espace pastoral) et la vallée de Delémont. Cela a pour 
conséquence une nouvelle réorganisation des lieux de 
travail et des secrétariats.
Des propositions concrètes comme un nouveau thème 
d’année « Persévérer », une formation à l’animation, des 
rencontres sous la forme de « cellules de vie », des temps 
communautaires en lien avec le thème d’année et des 
parcours sacramentels permettront de rentrer dans une 
nouvelle année liturgique.

C’est avec confiance et persévérance que le SCF se 
renouvelle. L’adage « Seul on va plus vite mais ensemble 
on va plus loin » reste de mise pour les défis à venir ! 

SCF - Catéchuménat des adultes
par Nadine Babey

La mission du catéchuménat à la 
rentrée était de faire en sorte que 
tous les catéchumènes en attente 
d’un sacrement depuis avant la 
pandémie puissent vivre leur 
sacrement à l’automne. Ce fût le cas 
pour cinq adultes qui s’étaient 

préparés à recevoir les sacrements d’initiation à 
Pâques 2020. Durant l’été et dans le courant de 
l’automne, ce sont, Philippe à Bienne, Nicolas à 
Lajoux, Sié à Saint-Imier, Sandra à Alle, Jason et 
Kathleen à Porrentruy, qui ont vécu leur baptême, 
entourés de leur famille et de leurs proches chacun 
dans leur paroisse respective. Chaque célébration 
avait une saveur différente et chacun des 
catéchumènes a été touché d’entrer dans la grande 
famille des chrétiens par le baptême. 

La confirmation d’adultes quant à elle, après avoir 
été annulée plusieurs fois, a été vécue pour la 
plupart des candidats dans leur paroisse. 
Constantina à Montfaucon, Mélanie et Benoît à 
Delémont, Pierre-Yves à Courtedoux, José Pedro à 
Courrendlin, Jacques à Courtételle et Amory à 
Bassecourt, ont reçu la Force de l’Esprit Saint qu’ils 
attendaient tous avec impatience depuis très 
longtemps. 

L’appel décisif s’est vécu en petite assemblée, règles 
sanitaires obligent, au centre Saint-François à 
Delémont le 1er samedi de carême. C’est notre 
évêque émérite l’abbé Denis Theurillat qui était là 
pour appeler trois candidats, Matthieu Morlaye de 
Moutier, Josiane de Courtemaîche et Carmen de 
Bienne. Les baptêmes ont eu lieu à Pâques et à la 
Pentecôte.

Trois jeunes filles sont en route pour recevoir le 
baptême à Pâques 2022. Puissent l’Esprit Saint les 
soutenir, ainsi que leurs accompagnantes, dans 
cette démarche de foi et de transformation.

SCF - Formation des adultes
par Hervé Farine

« Bis repetita placent » serait-on tentés 
de dire après une année 2020-2021 et 
son faux rythme de pandémie qui a 
conduit à l’arrêt des activités «  tout 
public » et des cours dès la mi-octobre 
et l’avènement d’une deuxième vague 
abhorrée. « Pour suivre » a donné suite 

à l’année «  suivre » dans l’utilisation de subterfuges 
électroniques à l’impossible rencontre en présentiel, 
terme que nous n’aurions jamais voulu apprendre 
puisque de rencontre il n’en restât qu’un ersatz 
distanciel et une frustration ineffable. Bien pratique 
lorsqu’il évite un déplacement gourmand en minutes 
pour une séance sans enjeu, il est définitivement 
mortifère pour tout autre événement communautaire. 
Et lorsque le contact réel est non-négociable, c’est qu’il 
s’agit alors d’événements tragiques, comme le décès 
d’une participante à la FAL a constitué, paradoxalement, 
un moment inespéré de revitalisation et de remotivation 
des participantes et des participants à une formation 
qui en aura vu de toutes les couleurs. Les 31 bénévoles 
qui en ressortent lauréats d’un certificat ou d’une 
attestation méritent amplement un grand bravo ! 
Les petits groupes ont aussi repris petit à petit leur 
petite vie, signe avant-coureur d’une réouverture plus 
large dès le mois de juin et la sortie, prudente, d’une 
crise qui aura laissé des souvenirs contrastés et des 
séquelles improbables à prendre en compte pour la 
suite de notre mission qui changera profondément 
d’organisation dès la rentrée d’août. Pour – mieux 
encore – vous servir !

Appel décisif au Centre Saint-François à Delémont avec Mgr Denis 
Theurillat, c’était le 20 février 2021. (photo: SCJP)
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Service d’aumônerie œcuménique
de l’hôpital du Jura - SAO
par Stéphane Brugnerotto

Lors du dernier rapport d’activités, 
nous évoquions l’inattendu provoqué 
par la crise sanitaire ainsi que son lot 
de révélations et de questions.
Fort de nos constats, le SAO ainsi que 
son Conseil a débuté une réflexion 
afin de (re)préciser la mission du 

Service d’aumônerie œcuménique de l’Hôpital du Jura. 
Le travail débuté dans le courant de ces derniers mois 
se poursuivra au cours de l’année pastorale 
2021-2022. 

La redéfinition du mandat confié au SAO permettra aux 
accompagnants spirituels – aumôniers de s’ajuster aux 
nouvelles attentes du milieu dans lequel ils évoluent.
Deux ouvrages de la Collection Soins et Spiritualités, à 
savoir : « L’accompagnement spirituel en mouvement », 
et «  Soins et spiritualités en temps de pandémie  » 
enrichissent nos réflexions et alimentent nos débats.
L’objectif visé au terme de ce processus est la mise en 
adéquation de la procédure de travail du SAO rédigée 
en 2006 puis mise à jour une première fois en 2013.

Soutien aux soignants renforcé - Les vagues successives 
de la Covid-19 ont obligé les membres du SAO – avec 
d’autres ressources internes – à se mettre davantage 
encore à disposition des collaborateurs-trices de l’H-JU 
qui en ressentaient le besoin. Individuellement ou en 
équipe, des espaces d’écoute ont été nécessaires et 
appréciés. 

Service - le rencar
par Jean-Charles Mouttet

Entre deux vagues, l’équipe du rencar 
a repris son souffle avant une longue 
plongée hivernale. Mais si il y a eu 
peu de personnes accueillies dans le 
camping-car tenu en résidence 
surveillée, les accompagnant-e-s 
spirituel-les du service n’ont pas 

chômé. Les statistiques publiées sur le site www.rencar.
ch le démontrent  : l’activité globale du rencar a été 
divisée par deux en 2020 mais les accompagnements 
n’ont diminués que d’un quart. Ceci, grâce à la mise en 
place du e-rencar, plateforme électronique permettant 
des rencontres par téléphone, appels vidéos et prises 
de rendez-vous pour des entretiens dans d’autres 
locaux. Le tout attisé par une publicité assez 
conséquente sur les radios locales régionales. 
2020 a aussi vu l’engagement de Jonathan Koller en 
tant que logisticien. S’il a eu assez peu à faire en terme 
d’entretien du camping-car, il a investi beaucoup de 
temps, d’énergie et de talent dans les publications du 
service sur les réseaux sociaux. Le rencar n’a jamais été 
aussi présent sur Facebook et Instagram. Notamment 

Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées AOPH
par François Brahier

La situation de la pandémie et des 
changements dans l’équipe de l’AOPH 
ont marqué le déroulement de l’année 
2020 - 2021. Voici en cinq points le 
résumé de l’année pastorale.

Dans le cadre des changements au sein 
de l’équipe, Sandra Singh  a quitté le service à l’été, après 
quatre années d’activité. Florence Ramoni de Bienne, 
nouvelle collègue réformée, a commencé en octobre. A 
fin décembre, Anne-Christine Schindelholz a pris sa 
retraite après onze années d’engagement. En mars 2021, 
le pasteur réformé Alain Wimmer a commencé dans la 
nouvelle équipe. Dominique et moi-même avons assuré 
le suivi durant cette période. L’équipe actuelle suit une 
formation au management participatif et créatif, afin de 
développer des compétences communes et 
complémentaires.

Nous avons dû laisser les 35 bénévoles actifs du service 
à la maison jusqu’en mars 2021. Ils ont participé 
activement à une animation pour Pâques  en 
confectionnant des messages pour les résidents des 
institutions. Des contacts réguliers ont été entretenus 
avec toute cette équipe.

Les rencontres en présentiel dans les écoles spécialisées 
n’ont pu avoir lieu. Afin de garder des contacts, des 
démarches catéchétiques ont été envoyées par  courriers 
postaux ou électroniques aux enfants et familles. Les 
demandes de sacrements ont dû s’adapter en fonction 
des réalités paroissiales. Des relations avec les directions, 
les enseignants et les éducateurs se sont développées 
et ont permis de créer des liens prometteurs.

Les institutions adultes sont presque toutes restées 
fermées. Les interventions par notre service ont concerné 
des funérailles, des célébrations du souvenir et des 
débriefings d’équipes et accompagnements 
personnalisés. Des contacts réguliers ont été maintenus 
afin de se partager les expériences autour des 
conséquences liées au covid.

Pour ne pas rester les bras croisés durant cette année 
particulière, nous avons proposé deux grands projets. 
Une opération de 
Noël nous a permis 
de visiter plus de 110 
lieux de vie, dans le  
Jura, le Jura bernois 
et à Bienne. Pour 
Pâques et avec l’aide 
des bénévoles, nous 
avons proposé une démarche pascale qui a touché 
comme à Noël entre 800 et 1000 personnes. Aujourd’hui, 
nous avons des projets plein la tête, mais souhaitons 
cheminer avec les institutions et nous adapter aux 
besoins et réalités.



10   |   Rapport d’activités 2020-2021

lors de la mise en ligne quotidienne du calendrier de 
l’avent d’une très haute tenue.
2021 démarre avec de grandes incertitudes  : la 
réouverture sur les espaces publics ne rencontre pas un 
grand intérêt. L’habitude ancrée des distances sociales 
retient les passants qui s’interdisent de marquer un 
arrêt au rencar. Certes, nous ne reprendrons pas comme 
avant, mais alors… comment, où, pour et avec qui ?  

Service d’aumônerie EMS
canton du Jura
par Agnès Chavanne Angiolini

A l’heure où j’écris, les courbes de 
contagion du virus covid-19 sont en 
baisse pour la plus grande joie de la 
Suisse et des Suisses. Pour une part de 
l’Europe aussi, mais tellement pas en 
baisse dans tant de pays en voie dit de 
développement où la misère ne fait 

que se développer. Silence.

Chez nous, cette pandémie fait souvent office de 
révélateur, pour le meilleur comme pour le pire. Sur le 
plan des relations humaines, du système sanitaire, de la 
culture, de la sauvegarde de la planète, de l’économie, 
du politique, du religieux. Pour un rapport d’activité 
inscrit dans la réalité, ma pensée et ma reconnaissance 
vont en premier lieu à nos autorités politiques fédérales 
et cantonales qui ont appris, avec nous citoyen-nes à 
connaître un virus pour gérer au plus urgent un système 
sanitaire dit performant mais si vite dépassé par 
quelques gènes d’un virus bien trop tueur. J’ai 
conscience que certaines personnes de diverses 
générations et certains secteurs sont en souffrance et 
en manque de reconnaissances diverses. 

Comme ce fut surprenant dans un premier temps 
d’accepter que l’accompagnement spirituel soit laissé 
sur le bord du chemin de vie des personnes, de surcroît 
pour un service itinérant destiné aux personnes du 
grand âges, les chers vieux. Comme ce fut inédit pour 
toutes les parties, complexe au plus haut point. 

Quelle joie ce fut pour fin 2020, avec l’action 
œcuménique de Noël «  une lettre pour chaque 
personne âgée » de voir toute les unités pastorales, les 
paroisses réformées, puis toute la population 
jurassienne si diverse s’engager à écrire une lettre pour 
chaque personne âgée vivant en EMS, en UVP ou en 
appartement adapté.  Il en fallait 871, il y en eut plus de 
2200. Ce fut l’occasion d’offrir le surplus de missives sur 
la table eucharistique des offrandes des cultes et 
messes de la nuit de Noël pour en faire une parole 
vivante à déposer auprès d’une personne esseulée 
et/ou âgée. 

Comme ce fut riche de vérifier combien c’est dans la 
connaissance mutuelle, avec des regards croisés déjà 
vécus et des collaborations interprofessionnelles mises 
à jour dans le quotidien que le service a traversé cette 

crise sanitaire tout en restant actif. Que de richesse 
également avec la nomination pour le Service 
aumônerie EMS canton du Jura de l’abbé Dominique 
Jeannerat, théologien-accompagnant spirituel. 
Bienvenue à lui ! 

Que de richesse avec une nouvelle convention de 
collaboration passée avec un EMS privé de notre canton 
qui sera effective au 15 août 2021. 
Que de richesse enfin avec des lieux d’échanges et de 
réflexion en groupe pour qu’aujourd’hui et demain 
aucun-e personne âgée en quête d’accomplissement 
et d’Amour ne soit laissée au bord du sentier dans les 
lieux de soins, voire même au domicile.

En finale, ma reconnaissance va à nos autorités 
ecclésiales, notre évêque Felix Gmür, le vicaire 
épiscopal Jean Jacques Theurillat, le Centre pastoral et 
la Collectivité ecclésiastique catholique romaine qui 
permettent que se développe dans un esprit 
œcuménique l’accompagnement spirituel des âgés et 
autres générations aussi.

Service de communication
du Jura pastoral - SCJP
par Jean-Claude Boillat

Le Service de la Communication du 
Jura pastoral est appelé à gérer la 
communication interne et externe ainsi 
que la promotion de l’Eglise catholique 
pour la partie francophone du diocèse 
de Bâle, sous la responsabilité du 
Vicariat épiscopal. Les trois membres 

du service et le bureau du vicariat se sont retrouvés 
régulièrement pour planifier la couverture des 
évènements.

Voici les principales activités réalisées dans les différents 
secteurs du SCJP pour l’année pastorale écoulée : de 
juillet 2020 à fin juin 2021 (pendant la crise du Covid 19) :
SCJP écrit et SCJP images et sons se sont retrouvés 
chaque mardi pour réaliser le travail de mise en forme 
de l’information : articles, photos et films.
Roselyne Fähndrich a assuré efficacement la gestion de 
la comptabilité du service. Sabine Siffert quant à elle, a 
assumé les travaux de secrétariat et l’élaboration des 
Newsletters.

Rémy Charmillot a accompagné régulièrement les 
agents pastoraux pour les aider à mieux maîtriser les 
technologies de l’information et de la communication : 
formation continue des contributeurs pour le site internet 
du Jura pastoral,  mise à jour des pages internet, gestion 
des adresses mails. Rémy a également réalisé plusieurs 
prises de vue d’événements du Jura pastoral.

Pascal Tissier a réalisé la mise en forme du périodique 
lebulletin.ch. Il a couvert plusieurs sujets d’actualité de la 
vie de l’Eglise et a pris régulièrement des photos pour 
alimenter ses articles. Il a travaillé également sur plusieurs 
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mais aussi personnelles, les 
accompagnateurs ont su 
garder des liens précieux 
avec leurs équipes et 
traverser ces moments qui 
n’étaient pas toujours 
faciles. Nos valeurs et nos 
convictions nous ont aidés 
à voir le positif de cette 
situation. Bien qu’il y ait eu 
plusieurs événements qui 
ont dû être annulés ou 
reportés, nous avons 
également vécu de 
magnifiques rassemblements. Notamment, l’après-
midi de jeux en collaboration avec les enfants de 
LARC, « Un million d’étoiles » dans une paroisse, une 
matinée avec la découverte du Caddy à musique et la 
soirée ados. Pour toutes ces rencontres, la joie des 
enfants, des ados et des plus grands, de se retrouver 
était bien visible.

Ce que nous aimerions relever comme point fort cette 
année, c’est la création de trois nouvelles équipes à 
Courfaivre, Courgenay et Glovelier. Une quatrième 
équipe est également en cours de voir le jour à 
Courrendlin. Ces réalisations sont réjouissantes pour 
la vie du Mouvement. 

Un coup de chapeau également à tous les bénévoles 
qui ont œuvré depuis le début de l’année pour 
proposer aux enfants et ados soit un camp soit trois 
journées d’activités. Finalement, ce sont les trois 
journées d’activités qui ont été retenues pour se 
retrouver en août prochain.

Service de la pastorale jeunesse
(SEPAJE) et Service d’aumônerie
des écoles (SAOE)
par Bernard Voisard

Il est inutile de faire la liste des activités 
que nous avons malheureusement dû 
annuler durant l’année pastorale 
2020-2021 car, comme vous pouvez 
l’imaginer, la liste serait très longue, 
en passant par des temps d’accueil, 
des rencontres de jeunes, les Montées 

vers Pâques, le séjour à Taizé et le pèlerinage en Israël 
et Palestine. Néanmoins, de beaux moments ont pu se 
vivre dans le cadre de la pastorale jeunesse.

Les groupes-ados - Les groupes-ados, car 
principalement avec des jeunes de moins de 16 ans 
(qui malgré le Covid avaient la possibilité de se 
rencontre) ont pu garder leurs rencontres régulières. 
Certains groupes, pour qui cela devenait un besoin, se 
retrouvaient une semaine sur deux.

Les sessions des sortants d’école - En principe, la 
plupart des sessions de sortants d’école se vivent de 

projets infographiques : affiches et dépliants pour les UP 
et les services pastoraux.

Le responsable du SCJP a collaboré régulièrement avec 
Cath-info, le service des médias pour la Suisse romande, 
en participant aux séances du comité de direction. 

Le SCJP a contribué également à de nombreux travaux 
techniques pour les paroisses et les services : réalisation 
de montages PowerPoint ou de supports de cours 
(zoom), location de matériel, copies de CD/DVD, 
montages audios, reportages photos, enregistrements 
audio de conférences, etc. Une insertion régulière 
d’articles, d’images, de diaporamas et de films (avec 
transcodage) sur le site a offert aux internautes une 
participation visuelle active aux évènements de la vie des 
paroisses.

Cette année 2020-2021 a été marquée par plusieurs 
évènements majeurs : le 1400ème anniversaire de Saint-
Ursanne avec la célébration de clôture présidée par 
notre évêque Mgr Felix Gmür et la messe de Pentecôte 
retransmise en eurovision par la RTS. Le témoignage de 
Mgr Denis Theurillat à l’occasion de son départ à la 
retraite. Une série de reportages (quatre au total) pour la 
présentation de l’Espace pastoral Ajoie Clos-du-Doubs.

D’autres films ont été réalisés  : naration intégrale de 
l’évangile de Saint-Jean racontée par Didier Berret et 
filmée en multi-caméras, remerciements de plusieurs 
agents pastoraux pour leur fin d’engagement, messe 
radio au Vorbourg, session de formation 2021 sur les 
abus, 10 ans du SAOE, préparation de l’avent avec le SCF, 
des contes, une action pour Noël de l’AOPH, JMJ à 
Courroux, Michel Monnerat futur diacre.

Un des moments forts du SCJP pour 2022 sera le départ 
à la retraite de Rémy Charmillot et Pascal Tissier. Une 
réflexion est actuellement menée en collaboration avec 
le Bureau du vicariat pour mettre en place un Service de 
communication remanié répondant aux nouvelles 
attentes de l’Eglise du Jura pastoral. 

MADEP - Mouvement d’apostolat
des enfants et préadolescents
par Géraldine Kobel

En septembre dernier, lors de notre 
«  Lancement d’année  » nous avons 
rencontré les accompagnateurs 
bénévoles pour leur présenter le 
thème d’année « Vis ta joie ! ». Thème 
qui peut paraître audacieux étant 
donné l’incertitude que le monde 

traverse  ! Et pourtant, à ce moment-là, nous étions 
confiants pour un vrai signe d’ouverture vu l’évolution 
de la situation sanitaire. C’était sans compter avec 
l’arrivée de plusieurs vagues du coronavirus qui nous 
ont contraints à ne plus pouvoir rencontrer les équipes 
d’enfants et d’ados « en vrai ». Heureusement, grâce à 
plusieurs ressources non seulement technologiques, 



janvier à mars. Une partie de ces sessions a dû être 
annulée mais certaines ont pu être déplacées (en accord 
avec les écoles) pour se vivre au mois de mai 2021. 
Malgré certaines restrictions dues au Covid, elles ont 
été un moment très intense pour les participants qui 
avaient besoin de se retrouver mais surtout de pouvoir 
s’exprimer, d’être écouté et de déposer certaines 
réalités de vie.

Les Montées vers Pâques - Les MVP ont également été 
annulées. Néanmoins les trois équipes de préparation 
des MVP (Jura bernois/Franches-Montagnes – Ajoie – 
Vallée de Delémont) ont collaboré pour proposer une 
Montée vers Pâques à la carte. Il s’agissait de trois 
parcours à vivre à pied, dans les trois régions, qui 
invitaient les participants à travers différentes étapes à 
vivre l’expérience du triduum pascal  : des temps de 
désert, de réflexion, de partage, de créativité, 
d’expérience, de contemplation, etc.

Présences dans les écoles - Durant cette période, le 
service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe) 
s’est rendu présent dans les différentes divisions des 
écoles du secondaire II. Les moments de présence ont 
même été augmentés suite aux demandes de certaines 
directions d’école et en lien avec les demandes des 
étudiants et des apprenties.

Conseil Pastoral du Jura - CPaJ
par Michel Oeuvray

S’il est un rapport qui est 
malheureusement facile à faire, c’est 
celui du Conseil pastoral du Jura 
pastoral 2020-2021  : la pandémie 
nous a contraint début juin à annuler 
notre plénière, ainsi que toutes les 
suivantes.

Nous avons essayé de maintenir un semblant de lien 
entre les participants, en les invitant à se téléphoner. Ce 
que certains ont pu renouveler dans la durée, en se 
donnant des rendez-vous réguliers. Mais ce fut difficile, 
car notre Conseil avait été renouvelé pour plus des 
deux-tiers de ses membres en automne 2019. Nous 
n’avions donc pas eu vraiment l’occasion de créer des 
liens forts.

Le Bureau s’est réuni une fois, le président et Jean 
Jacques Theurillat une fois, afin de faire le point de la 
situation.

Le bureau du CPaJ se remettra au travail à la fin de cet 
été, afin de préparer un nouveau programme de nos 
travaux.

Le 12 février 2021, soit 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. La vidéo, les photos et le récit de cette 
rencontre sont à retrouver sur: www.jurapastoral.ch/mgrdenis


