Propositions en

catéchèse
pour
enfants
pré-ados
adolescents
jeunes
adultes
A vous de choisir !
Et de vous inscrire jusqu’au 23 novembre 2021
Cure catholique

Sur le Grioux 1

2800 Delémont

032 421 48 48

secretariat@curedelemont.ch

2

Depuis dix ans le Jura pastoral adapte progressivement la catéchèse afin de
répondre aux objectifs fixés dans le cadre des orientations pastorales. Aujourd’hui,
l’évolution suit son cours et prend un tournant décisif. Elle passe d’une catéchèse
linéaire d’année en année à une catéchèse de propositions en fonction des étapes
de la vie. Seuls les 5èmes et la première communion ne font pas encore ce passage
cette année. Voici donc une vue d’ensemble des propositions :
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Bonjour et bienvenue en catéchèse !
Cette année le forum vient à vous sous forme d’un petit livret afin de
vous présenter les différentes propositions catéchétiques.
Nous aurions bien sûr préféré vivre la convivialité et pouvoir discuter
avec vous afin de vous présenter les principaux changements mais les
restrictions sanitaires nous ont fait opter pour cette manière de faire.
Elles imposent également beaucoup de rigueur dans la gestion des
groupes, c’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire.
Nous vous invitons à lire ce livret et à composer votre année de caté en
fonction de vos disponibilités et de vos envies. Puis de vous inscrire à
l’aide de la feuille ci-jointe. Un temps de prière vous est proposé afin de
vivre ce discernement à la lumière de la Parole de Dieu :

Les célébrations de discernement auront lieu :
Vendredi 19 novembre 2021
19h à l’église de Pleigne
Dimanche 21 novembre 2021
17h30 à l’église Saint-Marcel à Delémont
Pas de certificat COVID mais un maximum de 50 personnes.
Inscription à la cure jusqu’au 12 novembre.

Pour les personnes qui souhaitent avoir une présentation détaillée du
projet de catéchèse, vous pouvez participer à :

La vidéo conférence qui aura lieu :
Mardi 16 novembre 2021 à 19h30
Inscription à la cure jusqu’au 12 novembre.

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou même pour
une rencontre, n’hésitez pas à nous joindre à la cure de Delémont
par mail : secretariat@curedelemont.ch
ou par téléphone : 032 421 48 48
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Autres propositions
La nouvelle catéchèse offre bien des possibilités pour approfondir et
partager sa relation au Christ. Aussi, si vous avez des idées ou de la
disponibilité, n’hésitez pas à nous contacter. Chaque membre de la
communauté est porteur du Christ et peut en témoigner. Il ne s’agit pas
d’enseigner ou d’apprendre des choses sur lui mais de le rencontrer et
de cheminer avec lui. L’une des possibilités est par exemple de
s’engager dans un mouvement d’Eglise :

Servants de messe

Scouts

Chorales Sainte-Cécile

Visites aux malades

Lectrices.eurs

Ministres de la communion

Aide ponctuelle d’accompagnement pour la catéchèse

Madep
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Temps communautaires
Ouverts à toutes et tous
« Tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards
comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur ! »

Chemin de croix
Vendredi saint 15 avril 2022, 10h en ville de Delémont

Psaume 148,12-13

Autour de la BD
Samedi et Dimanche 18 et 19 juin 2022 en ville de Delémont
Pèlerinage au Vorbourg
Durant la semaine du Vorbourg, du 11 au 18 septembre 2022

Précisions suivront !

Messes animées pour les familles
Ouvertes à toutes et tous
Dimanche 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent
11h église Saint-Marcel à Delémont
(sans certificat Covid mais maximum 50 personnes)
Vendredi 24 décembre 2021, Nuit de Noël
16h30 liturgie de la Parole à l’église Saint-Marcel à Delémont
(sans certificat Covid mais maximum 50 personnes)
18h messe à l’église Saint-Marcel à Delémont
(certificat Covid obligatoire, pas de limite de nombre)
Dimanche 27 mars 2022, Carême
11h église Saint-Marcel à Delémont
(participation selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là)
Dimanche 26 juin 2022
11h église Saint-Marcel à Delémont
(participation selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là)
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A la maison
Chaque famille inscrite pour la catéchèse recevra
par mail une proposition à vivre ensemble à la maison :
16 décembre 2021
3 janvier 2022
14 mars 2022
27 juin 2022
30 août 2022

Si vous ne souhaitez pas recevoir cet envoi, merci de nous en informer par mail à :
chetelat.patricia@bluewin.ch

Parcours Vivre en pardonné
De 7 à 107 ans
« Il est allé loger chez un homme qui est
pécheur »
Luc 19,5

Parcours 1
Samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 11h45
au centre l’Avenir à Delémont

Nous redécouvrons l’Amour inconditionnel de Dieu

Samedi 2 avril 2022 de 9h30 à 15h45 au centre l’Avenir à Delémont

Nous vivons le sacrement du pardon et accueillons ses effets dans notre vie

Inscription jusqu’au 23 novembre 2021
Parcours 2
Samedi 27 août 2022 de 9h30 à 11h45
au centre l’Avenir à Delémont

Nous redécouvrons l’Amour inconditionnel de Dieu

Samedi 24 septembre 2022 de 9h30 à 15h45 au centre l’Avenir

Nous vivons le sacrement du pardon et accueillons ses effets dans notre vie

Inscription jusqu’au 15 juin 2022
Renseignements :
Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 032 421 48 48, jean-pierre.ndianyama@jurapastoral.ch
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Parcours Vivre en confirmé
De 7 à 107 ans
Pour participer, il faut être baptisé et
accompagné par une personne déjà confirmée « Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit.»
durant tout le parcours, idéalement sa
Galates 5,25
marraine ou son parrain de confirmation.
La marraine ou le parrain de confirmation est une personne baptisée et confirmée,
âgée de plus de 16 ans, chrétienne et non sortie d’Eglise.
Vous pouvez choisir l’un des trois parcours, selon ce qui vous convient :

Parcours 1

Inscription jusqu’au 23 novembre 2021

Actuellement, ce parcours est limité à 14 confirmands sans certificat COVID

Samedi 27 novembre 2021, de 9h30 à 11h30 au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 11 décembre 2021, de 9h30 à 11h30 au centre l’Avenir
Samedi 22 janvier 2022, de 9h30 à 11h30 au centre l’Avenir
Vendredi 4 février 2022, de 19h à 21h à l’église St-Marcel à Delémont
Samedi 5 ou dimanche 6 février 2022
CONFIRMATION
Horaires et lieux seront définis en fonction des restrictions sanitaires

Samedi 5 mars 2022, de 9h30 à 11h30 au centre l’Avenir
Parcours 2

Inscription jusqu’au 23 novembre 2021

Actuellement, ce parcours est limité à 14 confirmands sans certificat COVID

Lundi 29 novembre 2021, de 18h à 20h au centre l’Avenir
Lundi 13 décembre 2021, de 18h à 20h au centre l’Avenir
Lundi 17 janvier 2022, de 18h à 20h au centre l’Avenir
Vendredi 4 février 2022, de 19h à 21h à l’église St-Marcel à Delémont
Samedi 5 ou dimanche 6 février 2022
CONFIRMATION
Horaires et lieux seront définis en fonction des restrictions sanitaires

Lundi 7 mars 2022, de 18h à 20h au centre l’Avenir

Parcours 3
Inscription jusqu’au 15 juin 2022
Vendredi 19 août 2022, de 19h à 21h au centre l’Avenir
Samedi 20 août 2022, de 9h30 à 15h30 au centre l’Avenir
Vendredi 2 septembre 2022, de 19h à 21h à l’église St-Marcel
Samedi 3 septembre 2022, à 10h à l’église St-Marcel CONFIRMATION
Dimanche 4 septembre 2022, de 9h30 à 11h30 au centre l’Avenir
Rens. : Jean-Paul Odiet, 032 421 48 48, jean-paul.odiet@jurapastoral.ch,

8

Etape de vie enfance
De 2 à 8 ans
« Les enfants qui criaient dans le Temple :
« Hosanna au fils de David ! »
Matthieu 21, 15

Préparation et bénédiction des couronnes de l’Avent.
Samedi 27 novembre 2021 de 10h à 12h ou de 14h à 16h
parking couvert du centre l’Avenir à Delémont
Spectacle des Théopopettes ainsi que célébration des Cendres
Mercredi 2 mars 2022 de 15h à 16h30
Centre l’Avenir à Delémont
Chasse aux œufs
Samedi saint 16 avril 2022, de 10h30 à 11h30 ou de 14h à 15h
Centre de l’Avenir à Delémont
Rencontre
3 possibilités
Samedi 21 mai 2022 10h à 12h centre l’Avenir à Delémont ou
Mardi 24 mai 2022 18h à 20h centre l’Avenir à Delémont ou
Mercredi 25 mai 2022 14h à 16h centre l’Avenir à Delémont

Inscription jusqu’au : 23 novembre 2021
Renseignements :
Valérie Chételat, coordinatrice enfance,
079 329 72 22 (le soir)
ou valerie.chetelat@bluewin.ch
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Caté 5ème
De 8 à 10 ans
« Puis,

Delémont

ayant pris du pain et rendu grâce, il le
rompit et le leur donna, en disant :
« Ceci est mon corps, donné pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. » Luc 22,19

Groupe 1
Mercredis de 13h30 à 14h45 au centre l’Avenir
15 décembre 2021
12 janvier 2022
9 février 2022
16 mars 2022
Groupe 2
Samedis de 10h00 à 11h15 au centre l’Avenir
18 décembre 2021
15 janvier 2022
12 février 2022
12 mars 2022
Inscription jusqu’au 23 novembre 2021
Renseignements :
Patricia Chételat, coordinatrice, 032 422 33 07
Christiane Schaffner, coordinatrice, 032 422 24 63

Bourrignon, Mettembert,
Movelier, Pleigne, Soyhières
Pour l’organisation et le choix du jour,
merci de joindre d’ici au 23 novembre :
Marylise Chèvre
par mail : machevre@gmail.com
ou par téléphone : 079 326 84 65

Préparation à la
1ère communion
Pour toutes et tous :
Jeudi Saint 14 avril 2022
Participation des enfants à la
célébration de la Cène
20h St-Marcel, Delémont
Samedi 7 mai 2022
Retraite de 9h à 16h
Centre l’Avenir Delémont
Samedi 14 et
dimanche 15 mai 2022
Célébrations de la
1ère communion
Horaires à définir en fonction
de la situation sanitaire

Jeudi 16 juin 2022
Fête Dieu
afin de lui préciser les horaires d’école et
9h30 Mettembert
le village dans lequel votre enfant va à l’école 10h St-Marcel, Delémont

Suite à vos réponses, elle vous communiquera les dates,
le lieu et l’heure des rencontres de catéchèse.
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Etape de vie pré-ados
De 10 à 12 ans
« Le Seigneur appela le jeune Samuel,
qui répondit : « Me voici ! ». »
Samuel 3,4

Groupe 1
Mardi de 15h45 à 17h45 au centre l’Avenir à Delémont
14 décembre 2021
25 janvier 2022
15 février 2022
8 mars 2022
7 juin 2022
Groupe 2
Mercredi de 14h à 16h au centre l’Avenir à Delémont
8 décembre 2021
26 janvier 2022
16 février 2022
9 mars 2022
8 juin 2022
A l’issue du parcours, les enfants qui le souhaitent pourront rejoindre le parcours
Vivre en pardonné, voir page 6
Inscription jusqu’au :

23 novembre 2021

Renseignements :
Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 032 421 48 48, jean-pierre.ndianyama@jurapastoral.ch
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Etape de vie ados
De 12 à 15 ans
« À la fin de la fête, comme ils s’en
retournaient, le jeune Jésus resta à
Jérusalem à l’insu de ses parents. »
Luc 2,43

Activités en paroisse pour adolescents
Nous t’invitons à une première soirée pour :
faire connaissance
vivre une animation
passer un beau moment
partager tes centres d’intérêt et tes envies
imaginer un programme ensemble

Vendredi 3 décembre 2021 de 17h à 19h
Au local des jeunes du centre l’Avenir à Delémont

Etape de vie jeunes
De 15 à 20 ans
Ma vie, le monde … et Dieu

« Vous êtes le sel de la terre, …

Une soirée pour partager ses
Vous êtes la lumière du monde, … »
Matthieu 5,13.14
questions, ses doutes et ses
combats. Réfléchir et échanger ses
idées. Oser créer, imaginer, prendre part …
Une soirée pour faire connaissance et voir comment continuer …

Vendredi 26 novembre 2021 de 20h à 22h
Au local des jeunes du centre l’Avenir à Delémont
Renseignements :
Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale, 032 421 48 48, jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
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Etape de vie adultes
Trouver Dieu aujourd’hui
Soirée d’échange

« Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit :
« Où es-tu donc ? »
Genèse 3.9

Mercredi 12 janvier 2022 à 20h

Au centre l’Avenir à Delémont

Avec Serge Beuret et Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale,
Renseignements au 032 421 48 48, jean-paul.odiet@jurapastoral.ch

Pause spirituelle
20’ de prière et de recueillement œcuménique au rythme de Taizé

Tous les mardis à 12h15 au temple de Delémont
Excepté durant les vacances scolaires

Après la prière, possibilité de manger sur place.
Chacun apporte son repas et son certificat covid
Avec Carole Perez, pasteure et Jean-Paul Odiet, théologien en pastoral,
Renseignements au 032 421 48 48, jean-paul.odiet@jurapastoral.ch

Parents d’enfants ou d’ados en situation de handicap
Soirée d’accueil mutuel, de partage et de prière

Mardi 15 février 2022 à 20h

Centre l’Avenir à Delémont

Avec Caroline et Jean-Paul Odiet, parents et théologien en pastorale
En lien avec l’AOPH, Dominique Constanthin-Sommer, théologienne en pastorale
Renseignements au 032 421 48 48, jean-paul.odiet@jurapastoral.ch

Autres propositions
Le service du cheminement de la foi propose un programme riche et
varié qui permet à chacun.e de trouver son chemin :
Méditation « Via integralis »
Lectio divina
Lire, entendre, découvrir l’évangile de Jean
Groupe d’intercession
Montée vers Pâques au Sinaï
Carnet de deuil
Shibashi en ligne

Renseignements :
www.jurapastoral.ch
scf@jurapastoral.ch
032 421 98 80

