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1  et 2   La pièce « Pierre 
et Mohamed », interpré-
tée par Jean-Baptiste 
Germain et mise en 
scène et animée par 
Francesco Agnello, a 
connu un vif succès, le 
8 novembre à Saint-Imier 
(à gauche) et tout autant 
le lendemain à l’église 
rénovée de Courtételle.

3  à 6   Le 11e jour du 11e 
mois 2018 à 11 heures, 
l’église de Courgenay a 
accueilli une messe com-
mémorative – présidée 
par l’abbé Yves Prongué 
– pour marquer le 100e 
anniversaire de l’Armis-
tice, signée le 11e jour 
du 11e mois 1918 à 11 
heures. Philippe Rebord, 
Chef de l’armée suisse, 
a fait le déplacement en 
Ajoie et a rappelé que des 
dizaines de milliers de 
soldats ont été mobili-
sés en Ajoie pendant la 
Grande Guerre. Photos et 
vidéo de cette célébration 
sur wwww.jurapastoral.
ch/armistice

7   Le 3 novembre, 
au Centre l’Avenir 
à Delémont, remise 
du prix d’encourage-
ment au groupe Amitié 
en Humanité avec de 
gauche à droite : Mathias 
Tanner, du Service 
Migration des Eglises 
réformées Berne-Jura-
Soleure ; Muhammed 
Zejnullahu ; Hervé 
Farine ; Margrit Kuenzli ; 
Dominique Olgiati ; 
Mohammed Filali ; 
Alexandre Müller ; et Pia 
Grossholz-Fahrni, conseil-
lère synodale des Eglises 
réformées Berne-Jura-
Soleure. Article et photos 
de cette soirée www.jura-
pastoral.ch/amitie2018
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Noël, un cadeau ?
Plus de deux millénaires après en avoir été 
chassés par Jésus, les marchands du temple 
sont revenus au galop, c’est naturel. Ce sont 
les grands gagnants du moment. Tels des 
ruches, les centres commerciaux et urbains 
bourdonnent. Les yeux des enfants, 
comme ceux de leurs parents, scintillent 
devant les vitrines des grandes enseignes. 
Près de la fontaine, les fourmis observent 
avec dédain les cigales qui s’agitent : c’est 
la grande « messe » de Noël et le sapin ne 
cache plus les excès.
Evidemment, pour les croyants, Noël 
marque la naissance de Jésus. Mais pour la 
majorité des gens, c’est une tradition cultu-
relle dont le sens disparaît derrière de gigan-
tesques opérations marketing. Je sais, chaque 
année, comme un écho, le cliché se répète.
Heureusement, dans le cœur de certains 
l’esprit de Noël demeure. La fête de la 
nativité est, après Pâques, le deuxième ren-
dez-vous le plus important de l’année litur-
gique : un rendez-vous traditionnellement 
familial qui rassemble, dans les églises, 
bien plus de monde que les habituels fidèles 
des célébrations dominicales.
Noël c’est aussi l’occasion de penser aux 
chrétiens persécutés à travers le monde, 
contraints de célébrer Noël dans la clan-
destinité. Aucune tyrannie n’est, heureu-
sement, en mesure d’empêcher un chrétien 
de prier.
Noël se doit d’être un moment de partage, 
de solidarité et d’écoute… c’est en général 
le sens du message urbi et orbi adressé par 
le pape le jour de Noël. Une bénédiction 
qui rappelle que la paix est une valeur aussi 
universelle qu’essentielle. A méditer, même 
en faisant la queue à la caisse ou au stand 
emballage cadeaux d’un grand magasin.

Pascal Tissier

Edito

Jura pastoral
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Tenir « conte » 
de Noël…
La faute d’orthographe est bien 
sûr voulue. Noël est le temps 
des contes, et la plupart des 
veillées dans nos églises com-
mencent par un conte de Noël : 
indispensable !

Pourquoi se raconter des histoires 
devant la crèche ? Quelle est la fonc-
tion sociale de ces légendes merveil-
leuses qui courent d’une génération 
à l’autre ? Quelle valeur spirituelle 
accorder à ces enjoliveurs d’événe-
ments que sont nos histoires de fées, 
de lutins et autres Saint-Nicolas ?

Proche de la légende

Qu’est-ce qu’un conte ? On peut le 
distinguer de la fable, qui est à visée 
morale, voire moralisante. Et égale-
ment du mythe, qui a pour but de 
fonder hors du temps les modes de 
vie actuels. Un conte n’est pas non 
plus une parabole, qui développe une 
image en y transposant les éléments 
contemporains ; ni une allégorie, qui 
projette terme à terme des person-
nages et objets d’une situation dans 
une scène imaginaire.

Le conte est plutôt proche de la 
légende, au sens étymologique du 
terme : legenda (en latin) = ce qui 
doit être lu pour comprendre tel évé-
nement. De même, sans le conte de 
Noël, la nativité du Christ risque fort 
de ne pas être interprétée à sa juste 
profondeur.

Trois fonctions

Le conte se raconte : c’est donc tout 
simplement un récit, imaginé à par-
tir un événement pour en faire perce-
voir toute la richesse.

Les spécialistes du conte ont identi-
fié au moins trois fonctions sociales 
de ce genre littéraire (ou plutôt oral) : 
divertir /instruire /initier.

Alors, continuons à tenir « conte » de 
Noël, afin de nous initier mutuelle-
ment à la vie divine que le Verbe de 
Dieu engendre en nous, de sa nais-
sance à sa venue.

lhomeliedudimanche.unblog.fr

Doucement la porte s’ouvrit, poussée, 
eût-on dit, par un souffle plus que par une 
main, et une femme parut sur le seuil, cou-
verte de haillons, si vieille et si ridée que, 
dans son visage couleur de terre, sa bouche 
semblait n’être qu’une ride de plus.
En la voyant, Marie prit peur, comme si 
ç’avait été quelque mauvaise fée qui entrait.
Heureusement Jésus dormait !
L’âne et le bœuf mâchaient paisiblement 
leur paille et regardaient s’avancer l’étran-
gère sans marquer plus d’étonnement que 
s’ils la connaissaient depuis toujours. La 
Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. 
Chacun des pas qu’elle faisait lui semblait 
long comme des siècles.
La vieille continuait d’avancer, et voici 
maintenant qu’elle était au bord de la 
crèche.
Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais 
dort-on la nuit de Noël ?...
Soudain, Il ouvrit les paupières, et Sa mère 
fut bien étonnée de voir que les yeux de la 
femme et ceux de son Enfant étaient exac-
tement pareils et brillaient de la même 
espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis 
que sa main allait chercher dans le fouillis 
de ses haillons quelque chose qu’elle sembla 
mettre des siècles encore à trouver.
Marie la regardait toujours avec la même 
inquiétude.

Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours 
sans surprise, comme si elles savaient par 
avance ce qui allait arriver.
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille 
finit par tirer de ses hardes un objet caché 
dans sa main, et elle le remit à l’Enfant.
Après tous les trésors des Mages et les 
offrandes des bergers, quel était ce présent ?
D’où elle était, Marie ne pouvait pas le 
voir. Elle voyait seulement le dos courbé 
par l’âge, et qui se courbait plus encore en 
se penchant sur le berceau. Mais l’âne et 
le bœuf, eux, le voyaient et ne s’étonnaient 
toujours pas.
Cela encore dura bien longtemps.
Puis la vieille femme se releva, comme allé-
gée du poids très lourd qui la tirait vers la 
terre. Ses épaules n’étaient plus voûtées, sa 
tête touchait presque le chaume, son visage 
avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. 
Et quand elle s’écarta du berceau pour rega-
gner la porte et disparaître dans la nuit d’où 
elle était venue, Marie put voir enfin ce 
qu’était son mystérieux présent.
Eve (car c’était elle) venait de remettre à l’En-
fant une petite pomme, la pomme du premier 
péché (et de tant d’autres qui suivirent !). Et 
la petite pomme rouge brillait aux mains du 
Nouveau-Né comme le globe du monde nou-
veau qui venait de naître avec Lui.

Jérôme et Jean Tharaud dans « Les 
Contes de la Vierge », 1940, chez Plon

Conte de Noël

La dernière visiteuse
C’était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile venait de disparaître, le dernier 
pèlerin avait quitté l’étable, la Vierge avait bordé la paille, l’Enfant allait dormir 
enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ?…
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C’est une première :  
nous parlons d’une voix !

Pour la première fois, juifs, chré-
tiens et musulmans publient une 
déclaration commune sur les réfu-
giés. C’était le 7 novembre dernier.

Les communautés religieuses représen-
tées au sein du Conseil suisse des reli-
gions invitent leurs membres à s’engager 
en faveur des réfugiés. En même temps, 
elles en appellent à l’État et au monde 
politique en leur enjoignant d’assumer 
leurs responsabilités face aux besoins des 
réfugiés. Par exemple en institutionnali-
sant leur réinstallation. C’est la première 
fois que juifs, chrétiens et musulmans 
s’expriment d’une même voix sur la ques-
tion des réfugiés. La déclaration prend 
donc un caractère unique et signifie un 
grand pas pour le dialogue interreligieux. 
Le projet est soutenu par l’organe onusien 
d’entraide pour les réfugiés, un partenaire 
de longue date des communautés reli-
gieuses engagées dans le monde entier.

Tous les textes et documents à téléchar-
ger à ce sujet sont disponibles sur www.
jurapastoral.ch/unevoix

Traditionnel passage  
de l’an à Vicques

Le traditionnel passage de l’an en silence, 
à l’église de Vicques, aura lieu le lundi 31 
décembre, dès 22 h 30, avec expostion du 
Saint sacrement. Cette pause idéale pour 
faire son bilan et ses vœux, se terminera 
autour du verre de l’amitié.

9e expo de crèches au 
Forum de l’Arc à Moutier

La 9e édition de l’exposition de crèches 
organisée par l’Association Crèches 
du monde se déroulera du 8 décembre 
au 13 janvier au Forum de l’Arc, rue 
Industrielle 98, à Moutier. Cette année, ce 
sont 200 crèches de différentes cultures, 
dont une offerte par le Pape François, 30 
personnages mécaniques et 14 dioramas 
qui seront exposés tous les jours de 15 h à 
18 h. Entrée libre.

Les pèlerinages 2019

Voici les dates des pèlerinages 
jurassiens qui se dérouleront l’an 
prochain :

Sachseln (saint Nicolas de Flüe)
Le dimanche X mai 2019

Lourdes (pèlerinage de printemps)
Du 19 au 25 mai 2019

Einsiedeln
Du 9 au 11 juillet 2019

Lourdes (pèlerinage d’été)
Du 14 au 19 juillet 2019

Assomption (15 août 2019)
Lorette à Porrentruy à 10 h
Grotte à Undervelier à 14 h

Vorbourg (Delémont)
Du X au X septembre 2019

Sainte Léonie à la fête  
le 12 janvier à Soyhières

Au soir du samedi 12 janvier 2019, 
à 18 h, la communauté des sœurs 
oblates de Saint-François de Sales, à 
Soyhières, organise une fête dédiée 
à sainte Léonie, fondatrice de sa 
congrégation.
Pour cette 17e édition depuis la canonisa-
tion de sainte Léonie, en novembre 2001, 
c’est Mgr Gilbert Louis, évêque émérite 
de Châlons-en-Champagne, qui prési-
dera la célébration et assurera la prédica-
tion à l’église de Soyhières. Sainte Léonie 
est née et a été baptisée à Sézanne, dans 
le diocèse Châlons-en-Champagne, c’est 
ce qui a inspiré le thème de cette édi-
tion intitulée « Vie de baptisé - chemin de 
sainteté ».
A noter que la messe sera animée par les 
chorales des villages du Haut-Plateau. 
Comme d’habitude, un apéritif dînatoire 
sera servi, après la célébration, à la halle 
de gym toute proche.

Semaine de prière
Pour l’unité chrétienne

« Justice et paix s’embrassent : 
chemin d’unité », tel est le thème 
de l’édition 2019 de la Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne qui se 
déroulera du 18 au 25 janvier.
Ce thème a été proposé par les chrétiens 
d’Indonésie. Il a été retravaillé à Jakarta 
(Indonésie) en septembre 2017 lors de la 
rencontre du Comité international réuni 
par la commission Foi et Constitution du 
Conseil Œcuménique des églises et le 
Conseil pontifical pour la promotion de 
l’unité des chrétiens. L’association Unité 
Chrétienne participant à cette rencontre 
est chargée par le Conseil d’églises 
chrétiennes en France (CeCeF) d’adap-
ter, créer et diffuser des outils pour la 
semaine de prière en France, en Belgique 
et en Suisse romande.
Textes, lectures, commentaires bibliques 
ou autres méditations, sont disponibles 
dans la documentation disponible en 
téléchargement sur le site www.unite-
chretienne.org
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Antique symbole de victoire 
et de gloire, la couronne de 
l’Avent évoque le « Messie-
Roi » attendu par Israël et 
annoncé par les prophètes : 
« Portes, levez vos frontons, 
qu’il entre le roi de gloire ! » 
Psaume 23.

Le dimanche 2 décembre, tous 
les parents et les enfants de la 
catéchèse de notre Unité pasto-

rale sont invités à participer à la 
messe des familles de 10 h 15 à 
Saint-Marcel.
Après la célébration, nous pro-
posons, aux personnes qui le 
souhaitent, de nous retrouver 
à 11 h 30 pour un pique-nique 
canadien au Centre l’Avenir à 
Delémont. En début d’après-
midi, parents et enfants pour-
ront confectionner une couronne 
de l’avent. Ce temps d’animation 

se terminera à 14 h par une béné-
diction de toutes les réalisations 
faites par les enfants.
On allumera les premières bou-
gies. Que ces couronnes de 
l’avent, qui décorent nos maisons 
avant Noël, nous aident à décorer 
nos cœurs durant cette prépara-
tion de Noël ! Venez nombreux !

Jean-Claude Boillat, diacre

Messe des familles et animation

Se lever.
C’est l’appel qui nous est adressé 
durant ce temps de l’avent.
Se lever et nous préparer à aller 
à la rencontre du Christ, l’en-
fant de la crèche, le Sauveur du 
monde.

1er dimanche :
Se lever, afin de répondre à l’ap-
pel de l’Evangile de Luc « Restez 
éveillés et priez en tout temps… »
Proposition : allumer la 1ère bougie 
de la couronne de l’avent et chaque 
jour faire de toute rencontre, de 
toute activité, une prière en la 
confiant au Seigneur.

2e dimanche
Se lever, afin de répondre à l’ap-
pel du prophète Baruc « Debout 
Jérusalem, tiens-toi sur la hau-
teur, et regarde vers l’orient… »
Proposition : allumer la 2e bougie 
de la couronne de l’avent et chaque 
jour essayer de regarder sa vie, le 
monde comme Dieu les voit, c’est-
à-dire en espérance, en sachant que 
l’avenir est toujours plus grand que 
le passé.

3e dimanche
Se lever, afin de répondre à l’appel 
du prophète Sophonie « Pousse 
des cris de joie, Jérusalem… le 
Seigneur est en toi »
Proposition : allumer la 3e bou-
gie de la couronne de l’avent et se 
réjouir de ce que je suis, des per-
sonnes que je rencontre, de la pré-
sence du Seigneur en nous.

4e dimanche
Se lever, afin d’entendre comme 
Marie la parole d’Elisabeth 
« Heureuse celle qui a cru à l’ac-

complissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du 
Seigneur »
Proposition : allumer la 4e bougie 
de la couronne de l’avent et redire 
sa confiance en Dieu en repre-
nant le « Je crois en Dieu… » ou 
en priant « Je crois Seigneur, fais 
grandir ma foi » et demander 
l’aide de la Vierge en priant le « Je 
vous salue Marie ».
Alors quand, dans la nuit de 
Noël, la bonne nouvelle reten-
tira : « Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur… », nous pourrons nous 
mettre en marche avec les ber-
gers, avec les mages, avec l’Eglise, 
avec l’humanité pour aller voir ce 
qui est arrivé.
Et nous nous réjouirons. Et 
nous rendrons gloire à Dieu en 
découvrant Marie et Joseph et 
le nouveau-né couché dans la 
mangeoire.
Ainsi nous vivrons, j’en suis 
convaincu, un beau et joyeux 
Noël.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Les quatre dimanches « avent » Noël

Célébration communautaire du pardon
Pour nous préparer à Noël, l’Eglise nous propose de célé-
brer le sacrement du pardon, soit de manière individuelle, 
chaque vendredi à 17 h à Saint-Marcel, ou de manière 
communautaire.
Nous vous invitons donc à la célébration communau-
taire, qui aura lieu le mercredi 19 décembre, à 18 h, à 
Saint-Marcel.
Elle se déroulera de la manière suivante : un temps d’écoute 
de la Parole de Dieu pour nous fortifier dans son amour 

inconditionnel et nous aider à faire la vérité, la lumière dans 
nos vies, sur nos relations avec Lui et entre nous.
Puis, nous pourrons vivre une démarche simple et indivi-
duelle : chaque personne recevra personnellement le don du 
sacrement en s’avançant près d’un prêtre à qui elle dira :
« Je demande pardon pour mes péchés ». Puis, tous ensemble, 
nous rendrons grâce au Seigneur avant d’être envoyés por-
ter la paix et la réconciliation autour de nous.

Nous prions pour
Maël Rais, Lisa 
Willemin, Michael 
Viatte, Tom 
Ackermann, Loan 
Broquet

qui sont entrés dans 
la famille des chré-
tiens par le baptême

Nous prions pour
Abel Willemin, Jean 
Schaller, Françoise 
Marquis, André 
Monnin, Germaine 
Kottelat, Gisèle 
Petignat, Suzanne 
Theurillat, Juliette 
Neuschwander, 
Pierre-Alain Tendon, 
Anne-Marie Duval, 
Victor Rosa

qui ont rejoint la 
maison du Père

Messes  
des familles
Plusieurs messes 
animées par les 
familles auront lieu 
dans les mois à venir :

Dimanche 
2 décembre à 10 h 15 
à Saint-Marcel

Lundi 24 décembre 
à 17 h, messe de la 
veillée de Noël, à
Saint-Marcel, 
Soyhières et Movelier

Dimanches 6 janvier, 
3 février et 3 mars 
à 10 h 15 à Saint-
Marcel
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Pour sa 33e édition, le Noël 
de l’Amitié est ouvert à tous, 
sans distinction d’âge, de 
couleur, de condition et de 
confession.

Nous vous invitons cordialement 
à venir nous rejoindre au Centre 
paroissial l’Avenir à Delémont, 

entre amis, en famille, seul(e) 
ou en couple, pour fêter dans 
une chaleureuse ambiance le 
24 décembre et ceci dès 17 h 30 
jusqu’à 22 h 30 environ.
Un excellent repas vous sera 
servi gracieusement et chacun(e) 
repartira dans son foyer, le cœur 
rempli de chants et de musique 
de circonstance. Cette soirée est 
inscrite sous le signe du partage, 

de la solidarité, de la convivia-
lité et du plaisir. Pas besoin de 
s’inscrire.
Si vous avez des difficultés de 
transport, vous pouvez vous 
adresser à Alice Chavanne (032 
422 39 52). Elle organisera votre 
taxi gratuitement. Venez nom-
breuses et nombreux !

Le comité d’organisation

Invitation au Noël de l’Amitié

Assemblée générale et 
célébration mariale
Les membres de la Congrégation 
des dames de Delémont sont cor-
dialement invitées à l’assemblée 
générale qui aura lieu : mercredi 
5 décembre à 14 h à l’annexe de 
la cure.

L’assemblée sera suivie d’une 
célébration mariale à l’église 
Saint-Marcel à 16 h.

Nous vous attendons nombreuses 
pour préparer l’avenir et échan-
ger sur les activités de l’année 
écoulée.

Noël du 3e âge
Les personnes du 3e âge sont cor-
dialement invitées à venir par-

tager un moment de détente et 
d’amitié : samedi 8 décembre, 
à 14 h, au Centre paroissial 
l’Avenir.

Une animation musicale agré men-
tera cette rencontre con vi viale.

Loto des rois pour les 
personnes du 3e âge
Le traditionnel loto des rois aura 
lieu le mardi 8 janvier 2019, 
à 14 h, au centre paroissial 
l’Avenir.

Bienvenue cordiale à toutes et à 
tous !

Le comité

Semaine  
de l’Unité
La célébration 
œcuménique de 
prière pour l’Unité 
chrétienne aura 
lieu le dimanche 
27 janvier 2019 à 
10 h 15 à l’église 
Saint-Marcel. 

Elle aura pour 
thème : « Justice et 
paix  s’embrassent : 
 chemin d’unité ».

Congrégation des Dames Merci, 
Marie-Thérèse !

La paroisse de Bour-
rignon témoigne son 
plus vif remerciement 
à Marie-Thérèse 
Theurillat pour avoir, 
durant plus de 20 ans, 
assumé la concier-
gerie de l’église. 
Pour lui succéder, 
Claudine Pasquino : 
elle s’occupe aussi de 
la décoration florale. 
Nous la remercions 
pour sa disponibilité.

Visite de Saint-Nicolas
La visite de Saint-Nicolas et de son inséparable acolyte à 
cape noire, le Père Fouettard, aura lieu à Delémont les 7, 
8 et 9 décembre en fin d’après-midi. Elle sera proposée 
par l’équipe des cordées du groupe scout Notre-Dame de la 
Route. Les réservations peuvent être prises au secrétariat 
de l’Unité pastorale 032 421 48 48 aux heures d’ouverture.
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Samedi 12 janvier 2019, 
nous sommes toutes et tous 
invités à célébrer la fête de 
sainte Léonie avec les sœurs 
de la Maison Chappuis à 
Soyhières. Cette année, c’est 
Mgr Gérard Louis, évêque 
émérite de Châlons-en-
Champagne, qui présidera 
la célébration et assurera la 
prédication.

C’est en effet dans ce diocèse, 
plus précisément à Sézanne, que 
sainte Léonie est née et a été bap-

tisée. C’est pourquoi, le thème de 
notre rassemblement sera « Vie de 
baptisé – chemin de sainteté »

La fête aura lieu en trois temps :
- 18 h, Eucharistie à l’église
- 19 h 30, Apéritif dînatoire  

à la halle de gym
- 21 h, Prière des complies  

à l’église

Les chorales des villages du 
Haut-Plateau animeront la litur-
gie à laquelle sont invitées tous 
spécialement les familles qui ont 

vécu un baptême ces derniers 
temps et les personnes engagées 
dans les différents mouvements 
ecclésiaux de notre région.

Soyons nombreux à participer à 
cet heureux temps de rencontre. 
Par l’intercession de sainte 
Léonie, que nous prenions tou-
jours davantage conscience que 
notre vie de baptisé est chemin 
de sainteté.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Fête de sainte Leonie à Soyhières

Le sacrement du pardon nous 
invite à ouvrir notre cœur à 
l’amour infini de Dieu qui 
nous accueille et qui par-
donne. Si vous avez entre 7 
et 107 ans, le parcours pour 
« vivre en pardonné-e » est 
pour vous. Ce parcours per-
met, à celles et à ceux qui le 
désirent, de vivre le sacre-
ment du pardon. Pour bien le 
vivre, trois rencontres sont 
prévues :

Une rencontre 
d’approfondissement 
(avant le sacrement)
Samedi 16 mars, de 9 h 30 à 
11 h 30, au centre l’Avenir ou
Mercredi 20 mars, de 14 h à 
16 h au centre l’Avenir

La célébration  
du sacrement
Samedi 13 avril, de 9 h 30 à 10 h à 
l’annexe de la cure de 10 h 15 puis 
à 11 h 15 à l’église Saint-Marcel

La mystagogie  
(après le sacrement)
Mercredi 15 mai, de 14 h à 16 h 
au centre l’Avenir ou
Samedi 18 mai, de 9 h 30 à 
11 h 30 au centre l’Avenir.

Si vous êtes intéressés, veuillez 
vous inscrire auprès du secré-

tariat de la cure catholique de 
Delémont en appelant le numéro 
032 421 48 48 ou par e-mail : 
secretariat@curedelemont.ch, 
jusqu’au 31 janvier 2019.

Frère Abhishek Kumar Gali

Parcours pour « vivre en pardonné-e »

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, 
Soyhières-Les Riedes

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Frère Abhishek Kumar Gali
abhishekgali@gmail.com
Abbé Feliks Sciborski 
fscibor@poczta.onet.pl
Jean-Claude Boillat, diacre 
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral 
herve.farine@jurapastoral.ch
Dominique Constanthin-
Sommer, assistante pastorale 
domconsom@hotmail.com
Abbé Claude Nicoulin 
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

Fête de Saint-Marcel et de l’Unité pastorale
Dimanche 20 janvier, à l’occasion de la fête 
de st Marcel, patron de la paroisse Delémont, 
aura lieu la fête de l’Unité pastorale. Elle ras-
semblera la ville, les villages, les missions 
catholiques de langue italienne, espagnole 
et portugaise.
Cette année, nous aurons la joie d’accueillir 
Mgr Gérard Daucourt, évêque émérite du dio-

cèse de Nanterre. Il présidera la messe solen-
nelle de 10 h 15 à Saint-Marcel et assurera la 
prédication. Après la célébration l’apéritif 
sera offert.
Nous lui souhaitons la plus cordiale bien-
venue et nous nous réjouissons de vivre 
ensemble ce moment important de la vie de 
notre Unité pastorale.
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Nouvel An
A l’église de Vicques, 
comme chaque 
année, la lumière  
de la paix sera  
à disposition  
dès le 19 décembre.
Passage à l’An neuf, 
le 31 décembre dès 
22 h 30, adoration 
silencieuse, suivie  
du verre de l’amitié.

L’Equipe pastorale  
et les secrétaires sou-
haitent une très belle 
fête de Noël, ainsi 
qu’un merveilleux 
passage à l’An neuf 
à toutes les parois-
siennes et paroissiens 
de l’Unité pastorale 
Saint-Germain.

Sainte-Cécile de Courrendlin
Concert spirituel : Les mys-
tères du temps de Noël.

La Sainte-Cécile de Courrendlin 
prépare un concert qui aura 
lieu le dimanche 23 décembre à 
16 h à l’église Saints Germain et 
Randoald. Au programme : Une 
introduction chantée par le direc-
teur, Guillaume Ueberschlag. Puis 
les quatre parties des mystères de 
Noël : l’annonciation, l’attente, la 
nativité et l’adoration. Le déroule-
ment du concert a été conçu ainsi 
afin d’allier œuvres pour chœur 
seul, pour chœur et orgue, lecture 
de textes méditatifs et chant par-

ticipatif avec le public. A l’orgue : 
Sébastien Braillon.
Une quarantaine de choristes 
interpréteront notamment Je vous 
salue Marie (Emmanuel), La voici 
la nuit de Dieu (H.J. Gauntlett). 
Deux grégoriens seront chantés 
par les ténors et les basses tandis 
que les soprani et les alti exécu-
teront un chant à deux voix de 
femmes du XIIIe siècle. A la fin 
du concert, le chœur interprétera 
le superbe Lully, Lulla, Lullay de 
P. Stopford. Un chant qui évoque 
le massacre des saints innocents 
et traduit le chagrin d’une mère 
pour son enfant assassiné.

La Sainte-Cécile de Courrendlin 
a été fondée vers 1900. Les deux 
organistes titulaires durant de 
longues années sont : Camille 
Scherrer (1910-1960) et Françoise 
Fromaigeat (1963-2017) égale-
ment directrice de 1985 à 2017. 
Depuis, le directeur et organiste 
est Guillaume Ueberschlag. La 
présidente actuelle est Michelle 
Fluri.
Entrée libre, chapeau à la sortie 
et verre de l’amitié offert à l’issue 
du concert.

Michèle Fringeli

L’église de Vermes a retrouvé 
toute sa splendeur.

Le jour de l’Assomption, l’église 
Saints Pierre et Paul a rouvert ses 
portes après une année de tra-
vaux de restauration. Il va sans 
dire que l’ouvrage réalisé est une 
véritable réussite et que la fête 
tant attendue a profité d’un soleil 
radieux.
L’Eucharistie, présidée par Frère 
Marie-Bernard Farine et concélé-
brée par les membres de l’Equipe 
pastorale Saint-Germain, s’est 
déroulée en présence d’une 
foule nombreuse. Les chorales 
Sainte-Cécile de Mervelier et 
Montsevelier ont uni leurs voix 
pour embellir la cérémonie.
Durant l’office, plusieurs inter-
venants se sont exprimés pour 
expliquer les différentes étapes 
des travaux entrepris. Toute la 
richesse de ce patrimoine ainsi 
sauvegardé a été rappelée et valo-
risée à travers les paroles pronon-

cées. A la suite de la cérémonie, 
les personnes qui le souhaitaient 
ont eu l’occasion d’assister à 
une visite commentée des lieux. 
La fête s’est terminée par l’apé-
ritif servi dans une ambiance 
conviviale.
Nous tenons à remercier chaleu-
reusement toutes celles et ceux 
qui ont contribué à faire de cette 
journée un moment inoubliable. 

Nous réitérons également notre 
vive reconnaissance à tous les 
généreux donateurs qui ont sou-
tenu notre ambitieux projet ainsi 
qu’aux artisans qui ont œuvré à 
sa concrétisation.

Le Conseil de Paroisse de 
Vermes-Envelier – Elay et la 
Commission de restauration

Restauration de l’église de Vermes

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

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

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

Equipe pastorale 
Abbé Maurice Queloz  
curé modérateur 
Cure de Courrendlin 
maurice.queloz@bluewin.ch

Abbé Antoine Dubosson  
curé in solidum 
Cure catholique 
La Pran 11 
2824 Vicques 
tél. 032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch

Nicolas Godat
animateur en paroisse
Cure de Courrendlin
nicolas.godat@jurapastoral.ch

Abbé Georges Bondo 
prêtre auxiliaire
georges.bond.dem@bluewin.ch



10   |   lebulletin.ch   |   Décembre 2018 - Janvier-Février 2019

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

La fête des baptisés en famille
Nous pensons souvent que 
la fête du baptême se réduit 
au jour du baptême avec 
la célébration et la fête en 
famille qui la suit. Si la joie 
du baptême ne dépasse pas 
ce jour-là, la plupart d’entre 
nous, nous n’aurions même 
pas pris conscience de la 
fête de notre propre baptême 
lorsque nous avons été bap-
tisés bébé.

Prenons conscience que la joie 
du baptême est de pouvoir vivre 
avec le Christ à chaque instant. 
La grâce que Dieu nous donne est 
comme une source. C’est toujours 
la même mais l’eau vive qui me 
désaltère ne cesse pas de se renou-

veler car nous n’aurons jamais 
fini de découvrir les merveilles 
que Dieu réalise pour nous.
Vivre en baptisé c’est accueillir 
cette Présence aimante de Dieu 
et de la partager à tous nos frères 
et à toute la création. Aucun être 
vivant ne peut vivre sans cette 
Source d’eau Vive.
Nous aurons la joie de vivre le 
sacrement du baptême durant la 
célébration de la fête des baptisés

le dimanche 13 janvier à 
11 h à l’église de Courroux 
et de partager ensemble la Joie de 
Dieu qui coule en nous comme 
une source !
Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés : demeu-

rez en mon amour. Si vous gar-
dez mes commandements, vous 
demeurerez en mon amour, 
tout comme j’ai gardé les com-
mandements de mon Père et je 
demeure en son amour. Je vous 
dis tout cela pour que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit 
entière. (Jn 15,9-11)

Abbé Maurice Queloz

Les 27, 28 octobre et 
4 novembre, 68 jeunes de 
notre UP ont reçu le sacre-
ment de la confirmation par 
le vicaire épiscopal Jean 
Jacques Theurillat.

Les célébrations ont eu lieu 
à Courrendlin, Vicques et 
Mervelier. Nous vous invitons à 
porter dans vos prières ces nou-
veaux confirmés.

Confirmation à Courrendlin : 
Nora Ackermann, Emy 
Beuchat, Aude Beyeler, Maude 
Chirivi, Mathieu Comte, 
Luca Demagistri, Mathieu 
Demagistri, Alyssa Farine, 
Nathanaëlle Froidevaux, Stella 
Geiser, Evan Gobat, Alicia 
Hungerbühler, Lorrain Joliat, 
Malorie Lajqi, Catia Eaquel 
Lourenco Rafael, Damien 
Luginbühl, Noah Osterwalder, 

Simon Osterwalder, Antoine 
Stehlin, Arnaud Stehlin, Loïc 
Theurillat.

Confirmation à Vicques :
Lucas Ackermann, Morgane 
Baumann, Thomas Buchwalder, 
Margaux Cail let, Oriane 
Chapatte, Flavien Chappuis, 
Allan Chételat, Nolan Chételat, 
Sof ia Chételat ,  Perl ine 
Crevoiseier, Oriane Etienne, 

Louna Fleury, Lia Gallus, 
Marlon Gentile, Margaux 
Haering, Matthis Lachat, Noah 
Lacaht, Matteo Leanza, Evan 
Loviat, Marine Monnin, Collin 
Montavon, Manon Ribeaud, 
Sylvain Ryf, Amélie Seuret, 
Emilie Steullet, Noah Wälchli, 
Florine Zmoss.

Confirmation à Mervelier :
Nicolas Besançon, Ghislaine 
Beuret, Emma Bouduban, 
Chloé Champion, David 
Chaty, Maxime Chaty, Maélie 
Chételat, Léa Da Silva Fereira, 
Arnaud Dobler, Anthony Greco, 
Eliot Juillerat, Loïs Juillerat, 
Léandre Koller, Matthieu Koller, 
Matthieu Lacaht, Benjamin 
Leanza, Kiara Rodrigues Pereira, 
Alexis Scherer, Luce Steullet, 
Matéo Willemin.

Equipe pastorale

Fête de la confirmationAssemblées  
des communes 
ecclésiastiques
9 décembre à 10 h 45 
à Courchapoix

13 décembre à 20 h 15 
à Montsevelier

11 décembre à 20 h 15 
à Courrendlin

Date à définir 
Vermes-Envelier-Elay

19 décembre à 20 h  
à Corban

12 décembre à 20 h  
à Courroux

12 décembre à 20 h  
à Vicques

5 décembre à 20 h  
à Mervelier

Date à définir  
à Rebeuvelier

Venez témoigner votre 
intérêt et votre sou-
tien à celles et ceux 
qui s’engagent pour 
nos communautés !

Concerts  
de l’avent
Sainte-Cécile de 
Corban : 9 décembre 
à 17 h à l’église de 
Corban, avec la par-
ticipation des fan-
fares de Corban et 
Vendlincourt.

Sainte-Cécile 
de Courrendlin : 
23 décembre à 
16 h à l’église de 
Courrendlin.

Sainte-Cécile 
de Mervelier-
Montsevelier : 
16 décembre à 17 h à 
l’église de Mervelier 
avec la participation 
de la fanfare et le Val 
Terbi en Cœur l’église 
de Mervelier.

Mise en terre des urnes funéraires
Depuis quelques mois des paroissiens ont été formés et ont 
accompagné les membres de l’équipe pastorale à l’occa-
sion de la mise en terre des urnes cinéraires. Par ce ser-
vice, les bénévoles déchargent l’Equipe pastorale de cer-
taines tâches, mais ils représentent surtout les membres de 
notre communauté chrétienne qui sont sensibles face à la 
tristesse de leur prochain. C’est en vertu de leur baptême 

et de la foi qui les anime qu’ils accompagnent les familles 
endeuillées dans ces moments de séparation. Merci pour 
ce bel engagement au service du Christ et de son Eglise ! 
Précisons que l’Equipe pastorale continue de rendre ce ser-
vice. Si d’autres personnes intéressées souhaitent rejoindre 
le groupe, merci de vous annoncer au secrétariat.

Abbé Antoine Dubosson
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Chanter pour mieux prier !
Toujours et partout les 
Hommes ont chanté. Le 
chant, mieux que le rire, est 
le propre de l’Homme.

Pour exprimer ses émotions, ses 
joies et ses peines, l’Homme s’est 
servi de sa voix et a voulu faire 
monter vers Dieu sa louange. 
Aucun culte ne se passe de can-
tiques et d’hymnes. La musique 
rejoint la prière. Cela, saint 
Augustin l’avait bien compris, lui 
qui affirmait : « Qui chante bien 
prie deux fois ». Nous chantons 
donc pour mieux prier !
L’Equipe pastorale tient à expri-
mer toute sa gratitude aux cho-
ristes, directeurs de chœur et 
musiciens de toutes les socié-
tés Sainte-Cécile de l’Unité 
Saint-Germain.

Merci à vous tous pour votre 
dévouement et votre disponibi-
lité tout au long de l’année.
Vous chantez pour la gloire de 
Dieu et le salut du monde !

Le dimanche 21 septembre a 
d’ailleurs été marqué d’une 
pierre blanche en l’église de 
Corban. En effet, des jubilaires 
y ont été fêtés.

20 ans de chant sacré : Céléstin 
Lachat, Yolande Lachat, Jean-
Paul Bindy et Valérie Steullet.
40 ans de chant sacré : 
Madeline Marquis, Anne Fleury, 
Dominique Mouttet et Joëlle 
Marquis.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé Antoine 

Dubosson

Si les temps communautaires 
sont déjà bien connus dans 
nos paroisses, il n’en va pas 
de même pour les « étapes 
de vie » qui viennent d’appa-
raître dans les programmes 
de catéchèse.

En fait, le principe est simple. 
Chaque année un thème com-
mun à l’ensemble du Jura pasto-
ral est choisi. Dès maintenant, la 
thématique « se lever » sera appro-
fondie notamment au cours de 
quatre rencontres catéchétiques 
appelées « étapes de vie ».
La première aura lieu à 
Courrendlin de 16 h à 18 h soit 
le 23 janvier pour les petits 
enfants, soit le 30 janvier pour 

les jeunes et adolescents de notre 
unité pastorale.
La deuxième rencontre sera 
vécue sous la forme d’un temps 
communautaire le 9 février à 
Courroux : rendez-vous à 16 h 
au Centre Trait d’union ; messe 
adaptée aux familles à l’église 
à 16 h 30 et fin des activités à 
18 h 30.
Le principal objectif sera d’ob-
server les postures du célébrant et 

de l’assemblée. A la messe, pour-
quoi se met-on à genoux, pour-
quoi est-on assis, pourquoi se 
lever ? Les troisième et quatrième 
étapes de vie se dérouleront au 
mois de juin et septembre 2019.
Au long de ce parcours, nous 
prendrons conscience que le 
fait de se lever est une expé-
rience fondamentale de tout être 
humain. Ce sera aussi l’occa-
sion de faire résonner la Parole 
de Dieu en nous et de parta-
ger nos expériences de manière 
intergénérationnelle.
Finalement, se lever ne serait-il 
pas une invitation à ressusciter ? 
Soyez tous les bienvenus !

Abbé Antoine Dubosson

Rencontres en « étapes de vie » Monastère 
Sainte Elisabeth 
de Minsk

Quelques sœurs du 
monastère ortho-
doxe Sainte Elisabeth 
de Minsk viendront 
vendre des articles 
réalisés dans leurs 
ateliers, en faveur de 
leur Orphelinat. Elles 
seront présentes à 
Vicques, lors d’une 
messe dominicale du 
mois de février.

Leur mission consiste 
à donner des soins à 
200 enfants polyhan-
dicapés de l’orphe-
linat du monastère. 
Elles accueillent 
aussi des personnes 
avec des problèmes 
 d’alcool, de drogue, 
etc., les aidant sur 
leur chemin de guéri-
son social et spirituel.

Bien que gratuites, 
ces prestations 
engendrent des frais. 
Les sœurs ont besoin 
de nous pour conti-
nuer leur œuvre, 
merci pour votre 
générosité !

Baptêmes, mariages et décès du 21 septembre au 8 novembre 2018
Baptêmes : Courrendlin : Emilio Moser, Mathéo Lachausse, 
Livio Vinci, Anaëlle Widmer. Courroux : Tania Froidevaux. 
Vermes : Layana Matos.

Mariages : Courcelon : Carine Flury et Romain Guenat. 
Courroux : Tiffany Goudron et Yvan Gogniat 
.

Décès : Courcelon : Marguerite Erard-Girardin, Eva 
Gunzinger, Suzanne Fleury-Fleury. Corban : Dora Von 

Däniken. Courchapoix : Sandra Frund, Louis Dominé. 
Courrendlin : Geneviève Schaller, Markus Furrer, Monique 
Bessire. Mervelier : Edith Sautebin-Rottet, Erna Marquis. 
Montsevelier : Malorie Schaffter, Noël Bron, Marie-José 
Dominé-Chételat. Vermes : Christian Schüttel. Vicques : 
Jean-Louis Rion, Georgine Zornio-Charmillot.

Nous prions pour toutes ces personnes et pour leurs familles.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Equipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03

Père Inna Reddy Allam
032 426 77 20

Assistant pastoral
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20

Animatrice en paroisse
Brigitte Latscha
032 426 77 20

Animatrice en paroisse
Jeanine Rebetez
032 421 98 80

Abbé Georges Bondo
032 422 20 03

Abbé Philippe Rebetez
032 426 45 70

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtételle@bluewin.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
de 8 h à 11 h 30 (lundi 8 h 30) 
 et de 13 h 30 à 17 h  
(vendredi 16 h 30).
Fermé mercredi après-midi

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch

Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h (vendredi après-midi fermé)

Urgences
En dehors des heures d’ouverture, 
un membre de l’Equipe pastorale 
est atteignable au 032 426 11 01

Plusieurs événements œcu-
méniques illumineront cette 
période de l’avent ainsi que 
la semaine de prière pour 
l’unité chrétienne.

Lors de sa visite au Conseil œcu-
ménique des Eglises, le 21 juin 
dernier, le pape François invitait 
à emprunter une route qui « passe 
par une conversion continue, par 
un renouvellement de notre men-
talité » car « au cours de l’histoire, 
les divisions entre chrétiens sont 
souvent advenues parce qu’à la 
racine, dans la vie des commu-
nautés, s’est infiltrée une men-
talité mondaine : on défendait 
d’abord ses intérêts propres, puis 
ceux de Jésus-Christ ». Marcher 
ensemble nécessite d’être attentif 
à l’autre, à son rythme, à ses bles-
sures, mais, « ce n’est qu’ensemble 
qu’on marche bien ».
A nous d’oser faire ce pas main-
tenant et de vivre la route avec 
nos frères et sœurs chrétiens en 
nous donnant la main ; alors oui, 
le visage du Christ se révélera 
encore d’avantage.

Nous vous proposons de por-
ter la lumière du Christ dans les 
rues de Bassecourt, le long de 
la Route des crèches, mercredi 
19 décembre à 18 h. Nous par-
tirons de l’église mennonite (Rue 
de la Fenatte 2) avec les enfants 
qui auront confectionné des lan-
ternes dès 16 h.
Pour continuer le chemin, du 
18 au 25 janvier 2019 aura lieu 
la semaine de prière pour l’unité 
chrétienne et nous vous propo-
sons trois rendez-vous : vendredi 

18 janvier à 19 h, chapelle de 
l’unité à Develier-Dessus, prière 
au rythme de Taizé ; dimanche 
20 janvier à 10 h, église de 
Courtételle et dimanche 27 jan-
vier à 10 h 15, église Saint-
Marcel à Delémont, célébrations 
œcuméniques. « Justice et Paix 
s’embrassent : chemin d’unité », 
c’est le thème d’année et une invi-
tation quotidienne.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Marcher ensemble

« Noël, le Ciel offre au 
monde l’Essentiel ». Cette 
parole nous invite à nous 
mettre en route vers la fête 
de Noël. L’avent, qui signi-
fie « venue », est une période 
d’attente heureuse, période 
durant laquelle les chrétiens 
se préparent intérieurement 
à célébrer Noël, événement 
inouï et décisif pour l’huma-
nité, puisque Dieu s’est fait 
homme parmi les hommes.

L’avent marque aussi l’entrée 
dans une nouvelle année litur-
gique dont le thème est « se lever ». 
Différents temps communau-
taires et catéchétiques nous per-
mettront de l’approfondir.
Comme chaque année, la lumière 
de la paix de Bethléem, allumée 
dans la grotte de la Nativité à 
Bethléem, sera apportée jusque 

chez nous. Cette lumière sera 
amenée dans toutes nos églises 
dès le samedi 22 décembre et 
ensuite vous pourrez aller la cher-
cher et la diffuser autour de vous. 
Elle sera un symbole de paix et de 
fraternité.
En vue de la préparation de Noël, 
deux célébrations de la réconcilia-
tion sont proposées, le dimanche 

16 décembre à 17 h à Bassecourt 
et le jeudi 20 décembre à 19 h à 
Courtételle.
Vous pourrez aussi vivre le sacre-
ment du pardon de manière 
individuelle avec un prêtre, le 
vendredi 21 décembre entre 18 h 
et 19 h à Boécourt et le samedi 
22 décembre entre 16 h 30 et 
17 h 30 à Courfaivre.
Avec toute l’Eglise, faisons de ce 
temps de l’avent, un temps d’es-
pérance et de joie. Noël nous rap-
pelle que Dieu vient à notre ren-
contre dans la simplicité même 
d’un petit enfant, le ciel nous 
offre l’essentiel. Donner, c’est 
une manière de dire « Je t’aime », 
d’où la tradition d’échanger des 
cadeaux à Noël.

Pour l’Equipe pastorale,  
Père Inna Reddy Allam

Temps de l’avent et de Noël
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Cécile en Cœur et les Enfants 
du Cœur donneront un con-
cert commun le 20  janvier 
2019 à 17 h en l’église de 
Deve lier.

Deux chœurs dirigés par la 
même directrice : Sandrine 
Sarret, ont choisi d’offrir à leurs 
publics un moment joyeux de 
chants issus d’un répertoire de 
variétés. Au-delà de l’événe-
ment musical, c’est aussi tout 
un symbole d’unité dans la 
diversité qu’ils nous offrent : 
des adultes de l’Unité Sainte-
Marie et des enfants de l’Unité 
Sainte-Colombe.
Les Enfants du Cœur auront l’oc-
casion de se produire aussi avec la 

chorale des Cheminots retraités, 
dans le cadre de la « Route des 
crèches », le 14 décembre, 18 h 30 
à l’église de Bassecourt et c’est 

dans cette même église qu’ils ani-
meront, la messe des familles de 
la nuit de Noël, le 24 décembre à 
17 h 30 avec la Sainte-Cécile.
Notez aussi qu’en 2019, les 
Enfants du Cœur fêteront leurs 
30 ans. Quelques belles sur-
prises sont en préparation dont 
leur concert qu’ils donneront le 
6 avril à 20 h et le 7 avril à 15 h à 
la halle de gymnastique de l’école 
primaire de Bassecourt.
Chanter avec d’autres, mani-
feste un bel état d’esprit ; merci 
à toutes ces chorales d’oser l’ou-
verture et de nous y inviter, d’un 
même cœur.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Concerts en Cœur

Célébrer la messe en famille 
et en communauté, c’est l’in-
vitation lancée aux petits 
comme aux grands. Plusieurs 
célébrations sont prévues 
durant les prochains mois.

Une nouvelle année liturgique 
commence au début de l’avent. 
Le thème « Lève-toi » lui don-
nera le ton des élans nouveaux 
et des jaillissements de vie. Aux 
messes du premier dimanche de 
l’avent, samedi 1er décembre à 
18 h à Glovelier et à Courtételle 
et dimanche 2 décembre à 10 h 
à Develier et à Bassecourt, un 
feuillet sera remis aux partici-
pants pour accompagner le lan-
cement de ce thème.
Comme le soleil qui se lève dans 
la nuit, les messes des familles 
de la veillée de Noël nous don-
neront de célébrer le Christ, 
lumière dans nos vies. Rendez-

vous lundi 24 décembre à 
17 h 30 à Develier et à 17 h 30 à 
Bassecourt.

Le thème « Lève-toi » sera déve-
loppé lors des messes du samedi 
2 février à 18 h à Courtételle et 
du dimanche 3 février à 10 h 
à Bassecourt. Ces messes font 
partie du parcours de catéchèse 
des pré-ados de 6e et 7e année, 

mais toute la communauté est 
invitée à y participer.
La période du carême s’ouvrira 
par une messe des familles célé-
brée le mercredi des Cendres 
6 mars à 18 h à Courfaivre.
Invitation cordiale à toutes et à 
tous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Messes des familles

Fête de Noël des aînés de Develier

Samedi 15 décembre à 16 h, le GED invite les 
aînés à la

Fête de Noël  
au Restaurant du Cerf.

Pensez à votre prochain !
L’ouvroir paroissial accepte : tous vos habits, 
linge de maison, ustensiles de cuisine, vais-
selle, jeux, etc. le tout propre et en bon état !
Local derrière le complexe paroissial de 
Bassecourt, ouvert le lundi de 13 h 30 à 15 h.

Fermeture des 
secrétariats des 
Unités pastorales 
durant les fêtes 
de fin d’année
Sainte-Colombe  
à Bassecourt :
Du 21 décembre 2018 
à 12 h au 8 janvier 
2019

Sainte-Marie  
à Courtételle :
Du 24 décembre 2018 
au 4 janvier 2019.

En cas d’urgence, 
vous pouvez atteindre 
un membre de 
l’Equipe pastorale  
au numéro :  
032 426 11 01

Baptêmes  
et mariages
Baptêmes
Tom Mouttet, Jade 
Cortat, Tom Voisard, 
Lennie Monnerat, 
Loan Perrin, Ana 
Bader, Layana Matos, 
Léna Allemann, Riley 
Chèvre

Mariages
Simon Lovis et Sandy 
Tisserand, Loïc 
Erard et Nadia Veya, 
Sébastien Kaser et 
Valérie Haefeli,
Alexandre Mercier et 
Elodie Prétat,
Nicolas Fleury et 
Vanessa Canale,
Yvan Gogniat et 
Tiffany Goudron,
Célia Monnerat et 
Hervé Chappuis, 
Sarah Houlmann 
et Jonathan Blanco 
Perez
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C’est le cœur rempli de joie 
qu’une vingtaine d’enfants 
du groupe des servants de 
messe de l’Unité pastorale 
Sainte-Colombe sont partis à 
Lyon en pèlerinage.

Durant ce séjour, nous avons 
profité d’une visite guidée afin 
de trabouler à travers le Vieux 
Lyon et d’y découvrir son archi-
tecture. Ce voyage a été ponc-
tué de temps forts, notamment 
la messe célébrée à Notre Dame 
de Fourvière lors de laquelle les 
jeunes ont participé pleinement 
par leurs chants et leurs prières.
Une promenade en bateau sur la 
Saône ainsi que les visites de dif-
férents musées ont été très appré-
ciées. La découverte de la caverne 
à Vallon-Pont-d’Arc leur a permis 
d’admirer de très belles peintures 
laissées par nos ancêtres.

Au théâtre Tête d’Or nous avons 
assisté à une comédie qui, pour 
certains d’entre nous était une 
première. La découverte du grand 
Parc de la Tête d’Or fut très 
récréative, nous avons admiré la 
nature et le zoo. La journée s’est 
terminée par une représentation 
du véritable théâtre guignol de 
Lyon après laquelle, les enfants 
ont pu découvrir les coulisses.

Sur le chemin du retour et pour 
conclure notre voyage, nous 
avons pris un moment de recueil-
lement autour de la vie de saint 
Jean-Marie Vianney à Ars.
Que la semaine fut belle !

Pour le comité, Murielle 
Odiet et Brigitta Petrovic

Un bon moment ensemble

Après plusieurs mois de tra-
vaux, l’église de Courtételle 
a retrouvé tout son éclat. La 
communauté a pu s’y rassem-
bler dès le début du mois de 
novembre.

A partir du 1er juin, l’église 
Saint-Sixte de Courtételle a été 
confiée aux mains expertes des 
artisans qui se sont succédé pour 
lui redonner sa splendeur domi-
née par la couleur blanche, signe 
de la résurrection. C’est l’éléva-
tion de la résurrection qui attire 
le regard sur la croix qui domine 
le chœur. Chaque élément a été 
nettoyé avec soin et précaution. 
L’éclat des vitraux se ref lète à 
nouveau dans le chatoiement des 
couleurs et des jeux de lumière.

L’Equipe pastorale se réjouit 
avec toute la communauté de la 

belle réalisation et adresse ses 
remerciements et ses félicitations 
au conseil de paroisse dont les 
membres et le président n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour mener 
à bien ces importants travaux.
La célébration du dimanche 
16 décembre à 10 h demandera 
à Dieu sa bénédiction pour le 
bâtiment et aussi pour toutes les 
personnes qui s’y rassemblent. 
Demandons-lui de donner avec 
abondance son Esprit pour que 
les membres de la communauté 
puissent toujours rayonner de 
l’évangile. Un apéritif sera servi 
à l’issue de la célébration au fond 
de l’église.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

L’église de Courtételle rénovée

Avec l’Eglise 
universelle nous 
prions pour :
Décembre
que les personnes 
engagées au service 
de l’intelligence de la 
foi trouvent un lan-
gage pour aujourd’hui, 
dans le dialogue avec 
les cultures

Janvier
les jeunes, en parti-
culier ceux d’Amé-
rique latine, afin qu’à 
l’exemple de Marie ils 
répondent à l’appel du 
Seigneur pour com-
muniquer au monde 
la joie de l’Evangile

Février
l’accueil généreux 
des victimes de la 
traite des personnes, 
de la prostitution for-
cée et de la violence.

Horaire  
des messes
Mardi : 9 h à Courté-
telle et Bassecourt
Jeudi : 9 h à Cour faivre
Vendredi : 17 h 30 au 
Carmel à Develier

Adoration du 
Saint Sacrement 
dans l’Unité 
Sainte-Marie
Chaque 1er vendredi 
du mois de 15 h à 17 h 
dans chaque paroisse

Prière du 
chapelet
Chaque lundi à 16 h  
à Courtételle

Fêter l’amour !
Cela fait 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ans et plus que vous êtes 
mariés ! Et bien, nous nous en réjouissons et souhaitons 
fêter avec vous car, pour l’Eglise, vous manifestez l’amour 
infini de Dieu pour l’humanité. Le saint curé d’Ars disait : 
« Je ne crois pas qu’il y ait des cœurs assez durs pour ne 
pas aimer en se voyant tant aimé… c’est si beau la charité ! 
C’est un écoulement du cœur de Jésus qui est tout amour. » 

Merci chers couples d’avoir choisi d’aimer et de chercher à 
aimer encore, ainsi vous rendez visible la charité !
La fête aura lieu : dimanche 10 février 2019, 10 h à l’église 
de Courfaivre. Les couples ont rendez-vous pour un bref 
échange à 9 h 15 à la salle paroissiale. Merci de bien vouloir 
vous inscrire à la cure de Courtételle 032 422 20 03 jusqu’au 
25 janvier 2019. (JPO)
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« L’un de vous est malade : 
qu’il appelle les responsables 
de l’Église et que ceux-ci 
prient pour lui en lui donnant 
l’onction d’huile au nom du 
Seigneur ». (Jc 5,14-15)

Le sacrement de l’onction des 
malades est destiné à réconfor-
ter ceux qui sont éprouvés par les 
difficultés de la maladie, de l’âge, 
des passages délicats de la vie.
La célébration de ce sacrement 
consiste en l’onction d’huile 
consacrée sur le front et dans les 
mains ainsi que de l’imposition 
des mains. Ces gestes montrent 

quelque chose de la tendresse du 
Christ pour ses frères et sœurs 
malades, âgés, infirmes,… Par le 
sacrement des malades, le chré-
tien reçoit la force de supporter 

son épreuve et l’assurance qu’il la 
vit en proximité avec le Christ.
Dans nos Unités pastorales vous 
pourrez participer à une célébra-
tion communautaire de l’onction 
des malades le samedi 2 mars à 
18 h, à Courtételle (Unité pasto-
rale Sainte-Marie) et le dimanche 
3 mars à 10 h, à Bassecourt (Unité 
pastorale Sainte-Colombe).
Les personnes désirant recevoir 
le sacrement des malades sont 
priées de s’annoncer au secréta-
riat de leur Unité pastorale.

Pour l’Equipe pastorale, 
Brigitte Latscha-Beuchat

Onction communautaire

Dimanche 13 janvier à 10 h 
à l’église de Courfaivre, les 
familles de nos deux Unités 
pastorales qui ont vécu la 
célébration du baptême de 
leur enfant durant l’année 
écoulée sont invitées à se 
retrouver et à rejoindre la 
communauté pour rendre 
grâce durant cette messe.

Le baptême de Jésus est une fête 
pour tous ! Dieu le Père et l’Es-
prit Saint sont de la fête. Nous 
y sommes conviés, heureux de 
mieux connaître Dieu : Père, Fils 
et Saint-Esprit.
Au baptême de Jésus, l’Esprit 
Saint est là, sous sa plus belle 
apparence une colombe. Au bap-
tême de Jésus, le Père est là, non 
en apparence, mais par sa voix 

chaude et pleine de promesse : 
« Toi, tu es mon fils, ma fille 
bien-aimé-e en toi j’ai mis tout 
mon amour.
Avec les enfants qui viennent 
d’être baptisés, fêtons tous 
ensemble notre baptême pour Lui 

dire MERCI pour l’amour qu’il 
nous donne.
Cette célébration sera aussi l’oc-
casion pour introduire « la messe 
des poussettes ».
Dorénavant lors des célébra-
tions dominicales à Courfaivre 
un tapis d’éveil à la foi pour les 
tout-petits avec livres, jouets, 
crayons et coloriages sera mis à 
disposition des familles près du 
baptistère. Le tapis d’éveil à la 
foi est une façon d’accueillir les 
petits de moins de six ans, qui 
trouvent ainsi une place au cœur 
de la communauté, sous la sur-
veillance de leurs parents !

Pour l’Equipe pastorale, 
Brigitte Latscha-Beuchat

La fête des baptisés en famille Mouvement 
chrétien des 
retraités
Sainte-Marie
Mercredi 23 janvier, 
20 février
à 14 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à 
Courtételle

Sainte-Colombe
Vendredis 
21 décembre,   
18 janvier, 15 février
à 14 h au  complexe 
paroissial de 
Bassecourt

Jeudis 20 décembre, 
21 février 2019 à 
14 h, au centre Saint-
Maurice à Glovelier

Messe d’entrée 
en carême
Mercredi 6 mars  
à 18 h à Courfaivre  
et à 19 h à Bassecourt

Soupe de carême
Samedi 9 mars  
dès 12 h au  
complexe paroissial  
à Bassecourt

Dimanche 10 mars 
dès 11 h 30 à la 
Maison des Œuvres  
à Courfaivre

Libérer la liberté !
Dieu a fait cadeau à Marie de la pleine liberté, 
dès le commencement de sa vie, Il l’a com-
blée de sa grâce. Ce don n’a pas diminué 
son « exploit » mais a libéré la liberté de sa 
foi ainsi, elle a pu participer pleinement à la 
volonté du Père en disant « oui » à l’accom-
plissement de sa Parole. Fêter l’Immaculée 
Conception de Marie, c’est découvrir avec 
elle la joie de la liberté de croire. Souvent 

limité par nos doutes ou nos péchés, laissons 
l’Esprit-Saint agir en nous et nous faire sortir 
de nos emprisonnements.
La messe de l’Immaculée Conception sera 
célébrée samedi 8 décembre à 18 h à la 
chapelle de Berlincourt, elle sera suivie 
d’un apéritif organisé par les Fourmis ainsi 
que d’un concert de l’Atelier musical du 
Fun’B. (JPO)
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Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

1er dimanche de l’avent
Samedi 1er décembre
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux

Dimanche 2 décembre
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban
11 h, Courrendlin, Journée 
missionnaire

2e dimanche de l’avent
Immaculée Conception
Samedi 8 décembre
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 9 décembre
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Vermes

3e dimanche de l’avent
Samedi 15 décembre
17 h 30, Châtillon
19 h, Courroux

Dimanche 16 décembre
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban

4e dimanche de l’avent
Samedi 22 décembre
17 h 30, Courrendlin
19 h, Mervelier

Dimanche 23 décembre
9 h 30, Courchapoix
10 h, Vicques
11 h, Vermes

Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre
18 h, Vicques, adaptée  
aux familles
18 h, Rebeuvelier, adaptée 
aux familles
22 h, Montsevelier
22 h, Châtillon
24 h, Courrendlin

Mardi 25 décembre
9 h 30, Courchapoix
11 h, Corban
11 h, Courroux, adaptée  
aux familles

Mercredi 26 décembre
10 h 30, Vellerat

La Sainte Famille
Samedi 29 décembre
17 h 30, Rossemaison
19 h, Courroux

Dimanche 30 décembre
9 h 30, Montsevelier
10 h, Vicques
11 h, Corban

Lundi 31 décembre
18 h, Vermes, messe du bout 
de l’an

Ste Marie, mère de Dieu 
Nouvel-An
Mardi 1er janvier
10 h, Courcelon

Epiphanie du Seigneur
Samedi 5 janvier
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 6 janvier
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 13 janvier
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux, Fête des 
baptisés

2e dimanche du TO
Samedi 19 janvier
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 20 janvier
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier, patronale

3e dimanche du TO
Samedi 26 janvier
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 27 janvier
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques, patronale
11 h, Courroux

Chandeleur
Samedi 2 février
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 3 février
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

5e dimanche du TO
Samedi 9 février
16 h 30, Courroux, messe 
Temps communautaire
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban, Bénédiction 
des cous

Dimanche 10 février
9 h 30, Châtillon
10 h, Vicques
11 h, Courroux

6e dimanche du TO
Samedi 16 février
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 17 février
9 h 30, Courrendlin, 
patronale
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

7e dimanche du TO
Samedi 23 février
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 24 février
9 h 30, Rossemaison
10 h, Vicques
10 h, Courroux, Jubilé de 
chant

8e dimanche du TO
Samedi 2 mars
17 h 30, Courchapoix
19 h, Vermes

Dimanche 3 mars
9 h 30, Courrendlin
10 h, Vicques
11 h, Mervelier

Cendres
Mercredi 6 mars
9 h, Vicques, Cendres
19 h, Montsevelier, Cendres

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
17 h 30, Montsevelier
19 h, Corban

Dimanche 10 mars
9 h 30, Châtillon
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Vicques
11 h, Courroux

TO = Temps ordinaire

1er dimanche de l’avent
Samedi 1er décembre
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier

Dimanche 2 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, Journée 
des engagé-e-s
10 h, Develier

2e dimanche de l’avent
Samedi 8 décembre
18 h, Berlincourt
18 h, Boécourt

Dimanche 9 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier

3e dimanche de l’avent
Samedi 15 décembre
18 h, Bassecourt

Dimanche 16 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Glovelier

4e dimanche de l’avent
Samedi 22 décembre
18 h, Courfaivre

Dimanche 23 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce

Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre
17 h 30, Bassecourt,  
messe des familles 
17 h 30, Develier, messe  
des familles 
Minuit, Courtételle  
Minuit, Glovelier

Mardi 25 décembre
10 h, Boécourt
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier

La Sainte Famille
Samedi 29 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 30 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt

Ste Marie, mère de Dieu 
Nouvel-An
Lundi 31 décembre 
18 h, chapelle St-Hubert  
à Bassecourt

Mardi 1er janvier
11 h, Montavon
18 h, Courfaivre

Epiphanie du Seigneur
Samedi 5 janvier
18 h, Courtételle
18 h, Glovelier

Dimanche 6 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt
10 h, Develier

Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
18 h, Boécourt

Dimanche 13 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, baptisés
10 h, Undervelier, Patronale

2e dimanche du TO
Samedi 19 janvier
18 h, Bassecourt

Dimanche 20 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle, cél. œc.
10 h, Glovelier

3e dimanche du TO
Samedi 26 janvier
18 h, Courfaivre

Dimanche 27 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt, Patronale
10 h, Soulce

Chandeleur
Samedi 2 février
18 h, Courtételle, messe  
des familles
18 h, Undervelier, grotte 
Ste-Colombe

Dimanche 3 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, messe  
des familles
10 h, Develier

5e dimanche du TO
Samedi 9 février
18 h, Boécourt

Dimanche 10 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, Fête de 
l’Amour
10 h, Undervelier

6e dimanche du TO
Samedi 16 février
18 h, Bassecourt

Dimanche 17 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Glovelier

7e dimanche du TO
Samedi 23 février
18 h, Courfaivre

Dimanche 24 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Boécourt
10 h, Soulce

8e dimanche du TO
Samedi 2 mars
18 h, Courtételle, Onction 
des malades
18 h, Glovelier

Dimanche 3 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Bassecourt, Onction 
des malades
10 h, Develier

Cendres
Mercredi 6 mars
18 h, Courfaivre, messe 
des familles
19 h, Bassecourt, messe  
des cendres

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
18 h, Boécourt
Dimanche 10 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
10 h, Undervelier, appel 
décisif

TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
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1er dimanche de l’avent
Samedi 1er décembre
8 h, Bourrignon, messe de 
la St-Hubert
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel
18 h, Delémont, Righi 
(esp. et port.)

Dimanche 2 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe des 
familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche de l’avent
Samedi 8 décembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, 
St-Marcel
18 h, Delémont, Righi, 
Immaculée conception 
(esp. - port. - it.)

Dimanche 9 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
15 h, Delémont, Vorbourg, 
célébration mariale
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche de l’avent
Samedi 15 décembre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi 
(esp. - port.)

Dimanche 16 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Mercredi 19 décembre
18 h, Delémont, St-Marcel, 
célébration du pardon

4e dimanche de l’avent
Samedi 22 décembre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 23 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Nativité du Seigneur
Lundi 24 décembre
9 h, Delémont Montcroix
17 h, Delémont St-Marcel, 
messe des familles
17 h, Movelier
17 h, Soyhières
22 h, Delémont Righi
22 h, Pleigne
23 h 59, Delémont, 
St-Marcel
23 h 59, Bourrignon

Mardi 25 décembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe de Noël
11 h, Delémont, Righi (it.)

La Sainte Famille
Samedi 29 décembre
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 30 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier, messe à 
Mettembert
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Ste Marie, mère de 
Dieu - Nouvel-An
Mardi 1er janvier
7 h, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel

Epiphanie du Seigneur
Samedi 5 janvier
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 6 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe des 
familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.)
18 h, Soyhières, Fête de 
Ste Léonie
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 13 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Fête de St-Marcel 
et de l’Unité pastorale
Samedi 19 janvier
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 20 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche du TO
Samedi 26 janvier
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 27 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, célébration 
œcuménique
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Chandeleur
Samedi 2 février
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi 
(esp. et port.)

Dimanche 3 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe des 
familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

5e dimanche du TO
Samedi 9 février
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 10 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

6e dimanche du TO
Samedi 16 février
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 17 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

7e dimanche du TO
Samedi 23 février
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 24 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

8e dimanche du TO
Samedi 2 mars
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont,  
La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi 
(esp. et port.)

Dimanche 3 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, messe des 
familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Cendres
Mercredi 6 mars
7 h, Delémont, Montcroix
8 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont, Righi, 
célébration de la Parole et 
imposition des Cendres
18 h, Delémont, St-Marcel, 
messe d’entrée en 
Carême et imposition des 
Cendres
19 h, Delémont, Righi, 
messe des Cendres (it.)

1er dimanche de carême
Samedi 9 mars
8 h 30, Delémont, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi 
(port.)

Dimanche 10 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Saints Pierre et Paul Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Célébration 
en famille
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Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
mardi : Courrendlin et Vermes
mercredi : Mervelier et Vicques
jeudi : Courroux et Montsevelier
vendredi : Courchapoix et Cour-
ren dlin (Clos-Brechon, à 10 h)
En cas de funérailles, la messe du 
jour est supprimée dans le village 
concerné

Messes rorate
5, 12 et 19 décembre à 6 h  
à Vicques. Le déjeuner est offert 
après chaque messe

Adoration eucharistique
14 décembre : 17 h-18 h à Vicques
31 décembre : 22 h 30 à Vicques, 
passage à l’an nouveau
11 janvier : 17 h-18 h à Vicques
27 janvier : 17 h-18 h 30, Vêpres  
à 18 h à Courrendlin
8 février : 17 h-18 h à Vicques
24 février : 17 h-18 h 30, Vêpres  
à 18 h à Montsevelier
8 mars : 17 h-18 h à Vicques
A chaque fois, possibilité de 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation

Immaculée conception
8 décembre, messe à 17 h 30  
à Courrendlin
messe à 19 h à Mervelier

Nativité du Seigneur
24 décembre à 18 h, messes adap-
tées aux familles à Vicques et 
Rebeuvelier
24 décembre à 22 h, messes  
à Montsevelier et Châtillon
24 décembre à minuit, messe  
à Courrendlin
25 décembre à 9 h 30, messe  
à Courchapoix
25 décembre à 11 h, messe  
à Corban
25 décembre à 11 h, messe adap-
tée aux familles à Courroux
26 décembre à 10 h 30, messe  
à Vellerat

Ensemble, soutenir la vie
Vente solidaire-missionnaire
1er et 2 décembre au centre 
Trait d’union à Courroux, vente 
solidaire-missionnaire
2 décembre à Courrendlin,  
journée missionnaire

Vivre ensemble
Sainte Cécile de Corban : 
9 décembre à 17 h à l’église 
de Corban, avec la participa-
tion des fanfares de Corban et 
Vendlincourt

Sainte-Cécile de Courrendlin : 
23 décembre à 16 h à l’église de 
Courrendlin

Sainte-Cécile de Mervelier-
Montsevelier : 16 décembre à 
17 h à l’église de Mervelier avec 
la participation de la fanfare et 
le Val Terbi en Cœur l’église de 
Mervelier.

Ensemble, cheminer et croire
Parcours de catéchèse
Module catéchèse familiale
30 novembre de 18 h à 19 h 15 à 
Courrendlin : parents-enfants
1er décembre de 10 h à 11 h 15 à 
Vicques : parents-enfants

Module vivre en communion
29 novembre, 15 h 30-16 h 30, 
Montsevelier
30 novembre, 15 h 30-16 h 30, 
Vicques
5 décembre, 13 h 30-14 h 30, 
Courrendlin
11 décembre, 11 h 45-13 h 15, 
Courroux
12 décembre, 13 h 30-14 h 30, 
Courrendlin
13 décembre, 15 h 30-16 h 30, 
Montsevelier
14 décembre, 15 h 30-16 h 30, 
Vicques
8 janvier, 11 h 45-13 h 15, Courroux
9 janvier, 13 h 30-14 h 30, 
Courrendlin

10 janvier, 15 h 30-16 h 30, 
Montsevelier
11 janvier, 15 h 30-16 h 30, Vicques

Module vivre en confirmés
8 décembre, 9 h-11 h 30, Vicques
15 décembre, 9 h-11 h 30, Courrendlin
19 et 20 janvier week-end spirituel 
aux Rouges-Terres

Module Groupe de jeunes
17 janvier de 19 h à 21 h à Vicques
13 février de 19 h à 21 h à Vicques

Rencontre Etape de vie n° 1
23 janvier, 16 h-18 h, Courrendlin : 
petite enfance et enfance
30 janvier, 16 h-18 h, Courrendlin : 
pré-ados et ados

Rencontre Etape de vie n° 2
9 février de 16 à 18 h 30 à 
Courroux : temps communautaire

MCR-Vie montante de 
Courroux-Vicques
Mardi 4 décembre à 14 h à la mai-
son des Œuvres à Courrendlin
Mercredi 12 décembre à 14 h à 
Courroux
Mercredi 6 février à 14 h à Vicques
Mercredi 6 mars à 14 h à Courroux

Semaine de jeûne en carême
22 janvier à 20 h, cure de 
Courrendlin : séance d’information
Semaine de Jeûne : du ven-
dredi 22 au vendredi 29 mars

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

Saints Pierre et Paul Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Ensemble, cheminer et croire
Assemblées des communes 
ecclésiastiques
Lundi 3 décembre à 20 h à l’école 
à Bourrignon
Jeudi 6 décembre à 20 h à la salle 
paroissiale de Soyhières
Mercredi 12 décembre à 20 h 
à la salle sous la chapelle à 
Mettembert

Catéchèse familiale
Centre l’Avenir à Delémont
Mardi 5 février à 18 h ou samedi 
9 février à 14 h

Catéchèse 4e

Eglise St-Marcel, rencontre 
parents-enfants, samedi 2 février 
à 10 h

Rencontre avec les confirmés
Centre l’Avenir à Delémont, 
 mercredi 19 décembre à 12 h 15

Rencontre avec les 
confirmands
Centre l’Avenir à Delémont, 
mercredi 23 janvier à 12 h 15 
ou samedi 26 janvier à 14 h ou 
 mercredi 30 janvier à 12 h 15

Catéchèse Etape de vie 
pré-ado
Mercredi 12 décembre à 14 h 
à l’annexe de la cure ou jeudi 

13 décembre à 15 h 45 au centre 
l’Avenir ou samedi 15 décembre  
à 9 h 30 à l’annexe de la cure
Samedi 19 janvier à 16 h 45 à l’an-
nexe de la cure, suivie de la messe 
à 18 h à St-Marcel

Entrée en carême  
avec tous les enfants
Centre l’Avenir à Delémont, mer-
credi 6 mars à 14 h, puis célébra-
tion à 16 h à la chapelle St-Joseph

Vie Montante
Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR)
Centre St-François, jeudis 10 jan-
vier, 7 février et 7 mars à 14 h

Congrégation des Dames
Annexe de la cure à Delémont, 
mercredi 5 décembre à 14 h 
assemblée générale, suivie de la 
célébration mariale à 16 h  
à St-Marcel

Ensemble, soutenir la vie
Noël des personnes 
du 3e âge de Delémont
Centre l’Avenir à Delémont, 
samedi 8 décembre à 14 h

Noël des personnes  
du 3e âge de Soyhières
Salle paroissiale,
samedi 16 décembre à 12 h

Noël de l’Amitié
Centre l’Avenir à Delémont, lundi 
24 décembre dès 17 h 30 et jusqu’à 
22 h 30

Loto des Rois des personnes 
du 3e âge
Centre l’Avenir à Delémont, mardi 
8 janvier à 14 h

Ouvroir missionnaire
Annexe de la cure de Delémont, 
jeudis 29 novembre, 31 janvier et 
28 février à 14 h

Rencontres du SEL  
(Système d’Echange Local)
Centre l’Avenir à Delémont, ven-
dredi 7 décembre, lundi 7 janvier, 
jeudis 7 février et 7 mars à 19 h

Soupe de carême
Centre l’Avenir à Delémont, 
à 11 h 30, vendredis 8, 15, 22, 
29 mars, 5 et 12 avril

Spaghetti de carême
Salle des Missions, rue Franche 
37, à 19 h, vendredis 8, 15, 22, 
29 mars et 5 avril

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et de 
la Mère Chappuis
Samedi 8 décembre, mardi 8 jan-
vier, vendredis 8 février et 8 mars 
à 20 h, à la crypte de Soyhières

Prière commune  
au rythme de Taizé
Vendredi 21 décembre au Temple 
à Delémont
Vendredi 18 janvier à 19 h, à la 
chapelle de Develier-Dessus
Vendredi 15 février à 19 h, à la 
chapelle de Montcroix

Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe et laudes  
à St-Marcel
Mercredi 8 h 30, messe  
à La Promenade
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe à St-Marcel

La vie des Unités pastorales
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, 
Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 5 et 
11 décembre, 9 et 23 janvier,  
6 et 20 février

Partage biblique
Un groupe biblique se réunit 
une fois par mois, le lundi 
soir.
Si vous êtes intéressés, 
veuillez prendre contact 
avec la cure de Bassecourt 
ou avec Josée Kohler 032 
426 70 30

Célébrations pénitentielles
Dimanche 16 décembre, 
17 h, église, Bassecourt
Dimanche 10 mars, 17 h, 
église, Bassecourt

Pardon individuel
Vendredi 21 décembre, 18 h, 
église, Boécourt

Journée Mondiale de 
Prière
Vendredi 1er mars, 19 h 30, 
complexe paroissial, 
Bassecourt

Répétitions messe de 
Noël des familles
Samedis 24 novembre et 
15 décembre, 9 h 30
Vendredi 21 décembre, 
17 h 30, église Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
Visiteuses des personnes 
âgées et des malades
Samedi 8 décembre : Fête 
de Noël au home Claire-
Fontaine, Bassecourt

P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 23 janvier, 
27 février, 9 h, centre 
St-Maurice

Vivre ensemble
MADEP
Bassecourt : samedis 
15 décembre, 11 h, complexe 
paroissial

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 
21 décembre, 18 janvier, 
15 février, 14 h, complexe 
paroissial
Glovelier : jeudis 
20 décembre, 21 février, 14 h, 
centre St-Maurice.

CdOp
Jeudi 31 janvier, 20 h, foyer 
Notre-Dame, Courtételle

Journée des engagé(e)s
Dimanche 2 décembre, 
10 h, messe à l’église de 
Bassecourt, suivie du repas

Assemblées de Paroisse
Glovelier : jeudi 
6 décembre, 20 h 15, centre 
St-Maurice
Bassecourt : lundi 
10 décembre, 20 h, complexe 
paroissial
Boécourt : mercredi 
12 décembre, 20 h, salle 
paroissiale

Route des Crèches, 
Bassecourt :
Jeudi 13 décembre, 20 h 15, 
église, concert de la Fanfare 
Municipale de Delémont
Vendredi 14 décembre, 18 h, 
église, concert de la chorale 
des enseignants retraités et 
des « Enfants du Cœur »
Lundi 17 décembre, 
20 h, église, concert 
« Espace-choral »
Mercredi 19 décembre, 
16 h, église mennonite, 
Bassecourt (Fenatte 2) fabri-
cation de lanternes pour les 
enfants en âge d’école pri-
maire suivi à 18 h d’un défilé 
dans les rues. Invitation à 
tous et se terminant par une 
soupe.

Loto Sainte-Cécile, 
Bassecourt
Vendredi 25 janvier, 20 h, 
halle de gymnastique

Concert Chorale, 
Glovelier
Dimanche 10 février, 17 h, 
église

Soupe de carême
Samedi 9 mars, 12 h, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Enfants du Cœur
Vendredi 7 décembre, 20 h 
halle des fêtes, Bassecourt, 
avec Alain Morisod
Dimanche 20 janvier, 17 h, 
église de Develier, avec 
Cécile en Cœur

Vendredi 1er février, 19 h, 
assemblée, complexe parois-
sial, Bassecourt

Ensemble, cheminer  
et croire
Eveil à la foi
Samedi 2 février, 10 h, com-
plexe paroissial, Bassecourt

Catéchèse familiale, 3e

Vendredi 14 décembre, 18 h, 
centre St-Maurice, Glovelier 
(enfants et parents)
Jeudi 17 janvier, 20 h, com-
plexe paroissial, Bassecourt 
(parents)
Vendredi 8 mars, 18 h, 
salle de paroisse, Boécourt 
(enfants et parents)

Caté 4e, Glovelier
Mercredis 12 décembre,  
9 et 23 janvier, 6 et 
27 février, 13 h 30, centre 
St-Maurice, Glovelier

Caté 4e, enfants de 
Bassecourt et Boécourt
Mercredi 5 décembre, 
13 h 30, complexe paroissial, 
Bassecourt
Samedi 26 janvier, 9 h 30, 
complexe paroissial, 
Bassecourt

Caté 5e, Bassecourt
Samedis 8 décembre, 12 jan-
vier, 9 février, 9 h 30, com-
plexe paroissial
Caté 5e, Boécourt
Mercredis 12 décembre, 9 
et 23 janvier, 6 et 27 février, 
13 h 30, locaux de la garderie

Caté 5e, Glovelier
Mercredis 12 décembre, 9 
et 23 janvier, 6 et 27 février, 
13 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier

Etape de vie pré-ados
Samedi 8 décembre, 
9 h 30, complexe paroissial, 
Bassecourt
Dimanche 3 février, 9 h 30, 
complexe paroissial, 
Bassecourt

Caté 8e / Parcours de 
préparation à vivre en 
confirmé
Samedi 1er décembre, 9 h, 
centre St-Maurice, Glovelier
Samedi 12 janvier, 9 h, 
centre St-Maurice, Glovelier
Samedi 2 février, 15 h 30, 
rendez-vous avec les par-
rains/marraines au com-
plexe paroissial, Bassecourt, 
puis marche aux flam-
beaux et messe à la Grotte 
Ste-Colombe
Dimanche 10 mars, 17 h, 
église, Bassecourt

Session des sortants 
d’école
Ados 9e 
Vendredi 18 janvier, 19 h 15, 
complexe paroissial, 
Bassecourt
Du mercredi après-
midi 6 mars au vendredi 
8 mars, centre St-François, 
Delémont

Sainte-Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Ensemble, fêter Dieu

Dimanche 20 janvier à 17 h, concert 
de Cécile en Cœur avec les enfants 
du Cœur de Bassecourt à l’église de 
Develier

Semaine de l’Unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier
Vendredi 18 janvier à 19 h , prière 
œcuménique de Taizé à la  chapelle 
de l’Unité à Develier-Dessus
Dimanche 20 janvier, célébration 
œcuménique à 10 h à l’église de 
Courtételle

Ensemble, soutenir la vie
Mouvement chrétien des 
retraités
Mercredi 23 janvier au Foyer Notre-
Dame à Courtételle
Mercredi 20 février au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

Communion des malades  
et exposition du Saint-  
Sacre ment
Vendredi 7 décembre à Courtételle
Vendredi 4 janvier à Courfaivre
Vendredi 1er février à Develier
Vendredi 1er mars à Courtételle
15 h-17 h, exposition du Saint-
Sacrement dans les 3 paroisses.

Vivre ensemble
CdOp
Jeudi 31 janvier à 20 h pour Sainte-
Colombe et Sainte-Marie au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

Conseil de paroisse
Mardi 11 décembre à 20 h  
à Courfaivre
Mardi 8 janvier à 19 h  
à Courtételle
Vendredi 11 janvier à 18 h  
à l’église à Develier
Samedi 12 janvier à 20 h  
à Develier
Mardi 5 mars à 19 h  
à Courtételle

Assemblée de paroisse
Mercredi 5 décembre à 20 h,  
(budget) au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle
Vendredi 7 décembre à 20 h,  (bud-
get) à la salle paroissiale à Develier

Fête de Noël du GED
Samedi 15 décembre dès 16 h au 
Restaurant du Cerf à Develier

Soupe de carême
Dimanche 10 mars dès 11 h 30 à la 
Maison des Œuvres à Courfaivre

Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse familiale
Jeudi 13 décembre 18 h à 19 h 30 à la 
Maison des Œuvres à Courfaivre
Mercredi 16 janvier de 18 h à 19 h 30 
à l’église de Develier

Etape de vie pré-ados (catéchèse 
6-7e année)
Samedi 2 février à 17 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle suivie de 
la messe à 18 h

Catéchèse de 8e année
Mercredi 9 janvier de 13 h 30 à 
15 h 30 à la salle paroissiale à 
Develier
Mercredi 27 février de 13 h 30 
à 15 h 30 à la salle paroissiale à 
Develier

Catéchèse de 9e année
Vendredi 14 décembre à 18 h au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 11 janvier à 18 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 25 janvier à 18 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 8 février à 18 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 8 mars à 18 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

Appel décisif au catéchuménat
Dimanche 10 mars à 16 h pour 
enfants et adultes du Jura pastoral à 
l’église de Courtételle 

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier

La vie des Unités pastorales
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

C’est en compagnie de 
Guillermo Karcher que 
l’on découvre, au fil des 96 
pages de cette bande des-
sinée sobrement intitulée 
« François », l’histoire de 
Jorge Bergoglio.

Collaborateur du Vatican et ami 
de l’Argentin depuis 25 ans, il 
évoque pour les lecteurs le destin 
incroyable de celui qui est devenu 
le pape François.
Jorge Bergoglio, c’est d’abord un 
garçon comme les autres : il aime 
le foot, passe le plus clair de son 
temps avec ses copains, découvre 
les premiers émois amoureux de 
l’adolescence, pratique le tango 
et rêve de devenir médecin. Mais 
en 1954, à l’âge de 17 ans, il se 
sent appelé à devenir prêtre. Il le 

deviendra bien des années plus 
tard, à l’âge de 35 ans.
Le scénario, détaillé et bien 
documenté, a été co-signé par 
Arnaud Delalande, auteur de 
romans et scénariste de BD, 
assisté par Yvon Bertorello, jour-
naliste spécialiste des questions 
religieuses et du Vatican. Ils ont 
été accompagnés au dessin par 
Laurent Bidot, qui a déjà signé 
de nombreuses bande-dessi-
nées religieuses comme Padre 
Pio (Éditions du Triomphe, 
2000), L’histoire de la Grande 
Chartreuse (Glénat, 2001) ou 
encore L’histoire du Mont Saint-
Michel (Glénat, 2007).
Grâce à un trait simple et réa-
liste, chrétiens ou non, pour-
ront, sans hésiter, prendre plai-
sir à parcourir ces pages pour 

découvrir l’histoire extraordi-
naire de cet homme devenu l’un 
des plus grands porte-parole du 
XXIe siècle.

« François »,
aux éditions Les Arènes,
ISBN 9782352049166

Le pape François raconté en BD

Le service d’aumônerie œcu-
ménique des écoles (saoe) 
invite les apprentis et étu-
diants du canton du Jura à 
différentes propositions pour 
vivre la rencontre, la décou-
verte, la solidarité, l’entraide.

Au mois de novembre 2018, 
quelques jeunes ont pu rejoindre 
l’équipe des Cartons du Cœur, 
dans certains magasins de 
Porrentruy, pour récolter des 
denrées alimentaires. Une jour-
née, avec des bénévoles de l’asso-
ciation, pour se mettre au service 
de ce projet d’entraide.
En janvier, les jeunes auront la 
possibilité de vivre un temps 
d’échange et de partage au home 
« Les Planchettes » à Porrentruy. 

L’occasion, grâce à l’accueil fait 
par les résidents et l’équipe d’ani-
mation, autour d’un repas, de 
découvrir la réalité de quelques 
personnes âgées.
C’est du côté de la Fondation des 
Castors à Delémont, en mars, que 
nous irons apprivoiser un monde 
qui nous semble souvent étranger, 
bien que proche, par un temps de 
rencontres avec de jeunes per-
sonnes ayant un handicap.

La dernière proposition se vivra 
à l’AJAM à Courfaivre, dans une 
structure d’accueil pour mineurs 
non accompagnés (MNA). Une 
découverte des lieux, des temps 
d’échange, un repas convivial 
seront au menu de cette journée.
Nous pouvons également ajouter à 
ces propositions la vente solidaire 
de salade de fruits (fruits issus du 
commerce équitable) qui se vit en 
décembre, le voyage aux Restos 
du Cœur à Paris et le voyage de 
deux semaines en Tanzanie.
Ces rencontres sont avant tout 
l’occasion de se laisser interpeller 
par ces expériences pour s’enrichir, 
s’ouvrir aux autres et au monde, 
nourrir le sens de notre vie.

Pour le saoe, Bernard Voisard

Le saoe invite aux rencontres

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

27 décembre au 
2 janvier
Rencontre de Taizé à 
Madrid

15 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

16 janvier
Expériences en EMS
Délai des inscriptions

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

26 janvier
Expériences en EMS

17 au 22 février
Restos du Cœur  
à Paris

Restos du Cœur - Paris
Du 17 au 22 février 2019
Durant une semaine, une vingtaine de jeunes 
de notre région se rendront à Paris pour se 
mettre au service des plus démunis, en col-
laboration avec l’association des Restos du 
Cœur.
Vous pourrez suivre leur expérience sur les 
réseaux sociaux du saoe.
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Femmes de la Bible : 
Histoires d’avenir
Conférence
Hagar, Déborah, Abigaïl, 
Noémie, Marie et Elisabeth… 

Dans la Bible, elles prennent 
des initiatives pour changer de 
condition et exprimer leur vie 
avec Dieu.
Lire ces histoires millénaires, 
c’est réf léchir sur l’aujourd’hui 
des femmes dans notre monde
Avec Michèle Bolli-Voélin
Jeudi 13 décembre 2018
à 20 h au Centre Saint-François 
à Delémont
Entrée libre, collecte à la sortie

Semaines de jeûne  
en carême
Jeûner ensemble pendant le 
Carême, pour se préparer à 
Pâques. Une démarche œcumé-
nique proposée à toute personne 
adulte et en bonne santé.

Les rencontres de partage ont 
lieu tous les soirs.
Une soirée d’information est 
obligatoire pour s’inscrire.

Du 8 au 15 mars 2019 au Relais 
à Porrentruy. Soirée d’ info le 
28 janvier à 20 h
Du 22 au 29 mars 2019 à la 
Cure catholique à Courrendlin. 
Soirée d’ info le 22 janvier à 20 h.
Du 29 mars au 5 avril 2019 au 
Centre Saint-François à Delémont. 
Soirée d’ info : 13 février 20 h

Prendre du temps pour…

Agenda
Méditation via 
integralis
Le Noirmont de 19 h  
à 21 h, 5, 19 décembre,  
9, 23 janvier, 6 février
Delémont* de 19 h 40 à 
21 h 40, 6, 20 décembre, 
10, 24 janvier, 7, 28 février
Porrentruy de 19 h à 
21 h, 10 décembre, 14, 
28 janvier, 11, 25 février

Shibashi*
Méditation par le mou-
vement, de 9 h à 10 h, 7, 
21 décembre, 18 janvier, 
1er, 15 février, 8 mars

Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30, 10 décembre, 
21 janvier, 25 février
St-Imier de 19 h à 21 h, 
14 décembre
Moutier de 19 h 30 
à 21 h 30, 17 janvier, 
21 février
Delémont* de 19 h 30  
à 21 h 30

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15, 
20 décembre, 17 janvier, 
28 février, 28 mars

Eveiller au mystère – 
un enjeu pour la pas-
torale aujourd’hui*
Conférence publique* : 
25 janvier à 20 h
Ateliers pratiques : 
26 janvier de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 10 janvier

Ministres de la com-
munion – Formation 
continue*
26 janvier de 9 h à 16 h
Inscription jusqu’au 10 janvier

Méditation  
via integralis*
2 jours : du 17 février à 
18 h au 19 février à 18 h
Une semaine : du 
17 février à 18 h au 
23 février à 9 h 30
Inscription jusqu’au 25 janvier

1 journée : 16 mars de 
10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 22 février

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est 
demandée pour tous les 
cours sauf pour le shibashi

Retrouvez ces propositions 
et bien d’autres sur
www.cheminementdelafoi.ch

Pèlerinage jusqu’à Notre-Dame de l’Atlas
Pour faire suite aux activités liées au dialogue 
interreligieux entre chrétiens et musulmans, 
le pôle Formation du SCF propose de partir 
à la rencontre d’un de ces lieux où chrétiens 
et musulmans construisent un monde dans 
le dialogue sans compromis et la fraternité 
mutuelle.
Le monastère de Notre-Dame de l’Atlas à 
Midelt au Maroc est habité par des frères cis-
terciens, comme celui de Tibhirine, dont le 
martyr raisonne encore aujourd’hui, notam-
ment dans le film Des hommes et des dieux.
Après plusieurs jours de marche dans le 
désert, à raison de 3 à 5 heures de marche, les 
pèlerins auront la chance de vivre quelques 

jours au rythme des moines… et leur donner 
un coup de main !
Quelques infos : du 11 au 22 juillet 2019
Prix indicatif : CHF 2’250.-
Avec Hervé Farine et Marie-Gabrielle 
Cheseaux Soirée d’infos à fixer en février 2019

Il était une fois… Découvrir le 
sens profond d’un conte

Le langage utilisé 
dans les contes de 
fées véhicule des 
vérités essentielles 
pour l’humanité. 
Nous allons entrer 

dans la magie d’un conte de fée, nous laisser 
toucher par tous nos sens et découvrir ce qu’ils 
veulent nous dire en utilisant différentes tech-
niques telles que le shibashi et la danse.
Cours limité à 12 personnes.
Avec Inès Bulliard et Barbara von Mérey.
Samedi 9 mars 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
Au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 69.– repas inclus
Inscription jusqu’au 15 février

Shibashi
Méditation par le mouvement
Ensemble de mouvements simples issu du Qi 
Gong et Tai-Chi. Cela permet de se poser, de 
lâcher prise et de se relier au monde qui nous 
entoure, à la nature, à Dieu ou au Tout Autre 
selon nos croyances.

Au Centre Saint-François à Delémont.

Avec Edwige Reber, Claire-Lise Salzmann et 
Jean-Marie Gisiger

Vendredis matins de 9 h à 10 h Voir dates dans 
l’agenda ci-contre. Fr. 10.– la rencontre. Sans 
inscription.

Jeudi 21 mars 2019 – Printemps de 19 h 30 à 
21 h 30. Découvrir, approfondir, accueillir le prin-
temps. Fr. 20.- la soirée

Inscription jusqu’au 1er mars
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Les enfants délégués de 
Suisse témoignent :

« Nous sommes un groupe suisse 
de cinq filles de 11 à 14 ans pro-
venant d’équipes MADEP dif-
férentes et nous avons participé 
au camp MADEP européen à 
Rome. Nous nous sommes ren-
dues en train de Sion jusqu’à 
Milan et ensuite de Milan 
jusqu’à Rome. Nous étions 
accompagnées par deux adultes 
très gentils et patients. Lors de ce 
camp, nous avons rencontré des 
jeunes de quatre pays différents : 
l’Italie, l’Espagne, le Portugal et 
la France. Le thème de ce camp 
était : « Construisons une Europe 
qui a du cœur ».
Le premier jour, nous avons 
fait connaissance avec les autres 

jeunes. Le deuxième jour, nous 
avons visité plusieurs églises, 
chacune dédiée à un pays. Dans 
chacune de celle-ci, les MADEP 
nationaux ont été présentés.
Chaque jour, un pays organisait 
des activités en rapport avec le 

thème. Nous avions des temps 
d’échanges, de réf lexions, de 
prières et des jeux.
La Suisse a animé un après-midi 
avec différents jeux liés aux pays 
et une soirée où les pays devaient 
se présenter, faire une danse et 
amener une spécialité culinaire.
Un tel camp vaut la peine d’être 
vécu pour l’ambiance, les ren-
contres, les souvenirs, les activités 
et le voyage. Nous avons eu de la 
peine à quitter les personnes que 
nous avions rencontrées dans ce 
magnifique camp. Nous en gar-
dons un excellent souvenir ! »

Clotilde, Delphine, Malorie, 
Nina et Pernelle

Une vingtaine de jeunes 
accompagnateurs se sont 
engagés à poursuivre leur 
engagement à l’occasion de 
deux rencontres de lance-
ment d’année.

Les bénévoles se sont retrouvés 
pour découvrir ensemble le nou-
veau thème de l’année 2018-2019 
qui relie toutes les équipes des 
cantons romands.
La présentation de l’affiche au 
slogan « Ensemble pour la Vie » a 
été suivie immédiatement par un 

« brainstorming » qui a permis à 
une tempête d’idées d’être envi-
sagées pour explorer ce thème 
avec leurs équipes durant l’année.
La célébration a donné aux ani-
matrices une nouvelle occasion 
de valoriser le nouvel engagement 
des jeunes bénévoles : « Un enga-
gement bénévole au MADEP, 
c’est important ! C’est répondre à 
l’appel de Dieu pour continuer sa 
mission. C’est reprendre le flam-
beau de Jésus-Christ pour suivre 
le chemin qu’Il nous indique. 
C’est être les mains, les pieds, 

le sourire et le cœur de Dieu 
présent auprès des plus petits. 
Mais le bénévolat, c’est aussi… 
mettre gratuitement au service 
de l’autre une quantité de valeurs 
humaines ». Ces valeurs, telles la 
gratuité, la patience, l’apprentis-
sage, l’authenticité ou le respect, 
ont été représentées par des fleurs 
plantées au pied d’un arbre, dont 
on prendra soin et qu’il ne fau-
dra pas oublier d’arroser à chaque 
rencontre d’équipe.

Fabienne

Camp européen MADEP à Rome

Une nouvelle année a commencé…

MADEP
Jura pastoral

Un nouveau logo 
romand pour 
représenter le 
MADEP :

Equipes existantes : 
Alle, Bassecourt, 
Cœuve, Cornol, 
Courfaivre, 
Courrendlin, 
Courtételle, 
Delémont, Lajoux, 
Tavannes, 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 :

Bureau MADEP
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin
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Service d’aumônerie œcuménique des personnes 
handicapées (AOPH) 

Des étoiles dans les yeux pour Noël
Le Service d’aumônerie œcu-
ménique des personnes han-
dicapées (AOPH) prépare des 
animations particulières pour 
le temps de l’avent et de Noël 
dans plusieurs institutions 
du Jura pastoral. Depuis 
bientôt 40 ans, l’AOPH offre 
un accompagnement spiri-
tuel aux personnes de tous 
âges en situation de handicap 
mental. Conduit par quatre 
responsables des Eglises 
catholique romaine et réfor-
mée évangélique, et soutenu 
par une bonne trentaine de 
bénévoles, l’AOPH est actif 
dans 14 institutions du Jura 
et du Jura bernois.

Dans le courant du mois de 
décembre, le Service d’aumône-
rie œcuménique des personnes 
handicapées (AOPH) organise 
plusieurs moments de partage 
dans l’esprit de Noël en colla-
boration avec différentes institu-
tions spécialisées.
Ainsi, le 6 décembre, à l’église 
de Malleray, se déroulera la tra-
ditionnelle soirée d’entrée dans 
le temps de l’avent. Puis, plus 
tard au calendrier, trois célé-
brations de Noël sont prévues : 
le 11 décembre à Tavannes ; le 
12 décembre à Porrentruy ; le 
18 décembre à Saint-Imier.

Des moments privilégiés
Animateur pastoral, responsable 
de l’AOPH, François Brahier 
se réjouit déjà de partager ces 
moments particuliers : « Depuis 
de nombreuses années, nous 
organisons des célébrations œcu-
méniques à Pâques et à Noël, en 
collaboration avec les différentes 
institutions qui nous accueillent. 
Ce ne sont pas vraiment des 
messes avec eucharistie, mais des 
célébrations œcuméniques, des 
liturgies de la Parole accompa-
gnées par une chorale qui, autour 
des personnes handicapées et 

leur famille, rassemblent le per-
sonnel et les animateurs des ins-
titutions ainsi que les bénévoles 
et les responsables de l’AOPH ». 
Selon François Brahier, ces 
moments privilégiés font partie 
des grands événements de cette 
pastorale particulière : « Dans ces 
moments-là, ces personnes vul-
nérables sont le centre d’atten-
tion, on ne fait pas ces fêtes pour 
eux, mais AVEC eux, c’est toute 
la nuance ».

Exprimer des émotions
L’équipe de l’AOPH est parfois 
sollicitée lorsqu’un décès sur-
vient dans une institution. Les 
pensionnaires qui le souhaitent 
peuvent participer à un moment 
de recueillement : « En général, 
c’est à la demande de la famille 
du défunt. On pourrait parler 
d’un débriefing, pour nous c’est 
une célébration du souvenir. Face 
à des personnes mentalement 
handicapées, on ne doit pas s’ar-
rêter à ce qu’il se passe au niveau 
cérébral, mais bien à ce qui sort 
de leurs tripes et de leur cœur ». 
L’animateur pastoral se félicite 
des méthodes mises en place, dès 
le début des années 2000, par 
Sœur Véronique Vallat : « On 
s’aperçoit que si une personne 
n’est pas en mesure d’exprimer 
ou d’expliquer ses émotions 
par des mots, elle peut souvent 
« dire » ce qu’elle ressent vraiment 
à travers des images, des objets 
ou des chansons. On propose par 
exemple une série d’émoticônes 
imprimées sur des CD. Avec ce 
concept très simple, quel que soit 

le niveau intellectuel de la per-
sonne, elle peut d’un geste de la 
main exprimer son humeur ou 
son émotion du moment ».
Avec les adultes, l’AOPH ne 
fait pas de prosélytisme ni de 
la catéchèse : « C’est purement 
un accompagnement spirituel, 
on parle avec eux, on les écoute 
surtout, en collaboration et en 
présence des éducateurs des 
institutions ».

Des bénévoles 
indispensables
L’Aumônerie œcuménique des 
personnes handicapées (AOPH) 
collabore avec six Fondations 
spécialisées sur 14 sites du Jura 
et du Jura bernois. Présent dans 
les écoles spécialisées, les ateliers, 
appartements et foyers protégés, 
l’AOPH rencontre régulièrement 
près de 140 adultes et 50 enfants, 
soucieux du respect de la dignité 
de chacun, y compris dans sa 
dimension spirituelle. L’AOPH 
œuvre aussi pour que soit mieux 
reconnu et respecté le rôle unique 
et essentiel des personnes han-
dicapées dans les Eglises et la 
société.
L’AOPH est porté par une 
trentaine de bénévoles et une 
équipe œcuménique de quatre 
responsables avec, du côté de 
l’Eglise catholique : François 
Brahier, catéchiste profession-
nel, et Dominique Constanthin, 
assistante pastorale ; et du côté 
de l’Eglise réformée : Anne-
Christine Schindelholz, caté-
chète professionnelle, et Sandra 
Singh, diacre.

A noter dans 
votre agenda !

Veillée de Noël
• Le 6 décembre, à 19 h, 
à l’église catholique de 
Malleray, soirée d’en-
trée dans le temps de 
l’avent, organisée par la 
direction de l’institution 
La Pimpinière, le per-
sonnel et les résidants 
de la résidence l’Aubue 
à Malleray ainsi que 
l’AOPH. Animée par la 
chorale Saint-Augustin 
de Moutier, cette veillée 
sera suivie d’un apéritif 
servi à la cafétéria de 
l’Aubue.

Célébrations 
de Noël
• Le 11décembre, à 19 h, 
à l’église catholique 
de Tavannes : célébra-
tion du temps de Noël 
avec l’institution la 
Pimpinière et le Foyer 
ASI Bienne. La célébra-
tion sera suivie d’un 
apéritif.

• Le 12 décembre, 
à 18 h, à l’église catho-
lique de Porrentruy : 
célébration de Noël des 
Ateliers protégés juras-
siens de Delémont, du 
Noirmont et du Foyer de 
Porrentruy. La célébra-
tion sera suivie d’un 
repas au Centre Les 
Sources.

• Le 18 décembre, 
à 19 h, à l’église catho-
lique de Saint-Imier : 
célébration de Noël 
avec l’institution la 
Pimpinière. La célébra-
tion sera suivie d’un 
apéritif.

L’équipe de l’AOPH sera 
aussi présente dans ce 
temps de l’avent dans 
les autres institutions 
et écoles.
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