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Nominations dans le Jura pastoral à l’été 2022 
Effectives au 1er août 2022 (sauf indications contraires) 

 

Vicariat épiscopal Sainte-Vérène  

Le Vicariat épiscopal du Jura pastoral et la région Sainte-Vérène connaîtront une nouvelle 

organisation dès le 1er août 2022. Toute la région ne formera plus que le Vicariat épiscopal Sainte-

Vérène. Comme responsables diocésains pour le Jura pastoral, Mgr Felix Gmür nomme : 

Mme Marie-Andrée Beuret, déléguée épiscopale (70%) 

M. le diacre Didier Berret, délégué épiscopal (30%) 

Ils complètent leur engagement au Vicariat par le maintien d’un engagement dans leur Unité 

pastorale actuelle. 

L’équipe du Vicariat épiscopal Sainte-Vérène sera composée comme suit : 

• M. l’abbé Georges Schwickerath, Vicaire épiscopal (100%) 

• Mme Edith Rey Kühntopf, responsable régionale (100%) 

• Mme Marie-Andrée Beuret, déléguée épiscopale (70%) 

• M. le diacre Didier Berret, délégué épiscopal (30%) 

 

Sur proposition du Vicariat épiscopal, Mgr Felix Gmür procède aux nominations suivantes :  

 

Espace pastoral d’Ajoie-Clos du Doubs  

M. Jacek Mackowiak, animateur pastoral en formation CCRFE (90%) 

M. Stéphane Brugnerotto, animateur pastoral (80%) 

M. l’abbé Maurice Queloz, prêtre auxiliaire retraité actif (80%) 

Les membres de l’équipe pastorale seront :  

• M. Christophe Wermeille, théologien en pastorale responsable d’Espace pastoral (100%) 

• M. l’abbé Jean-Pierre Babey, prêtre-modérateur de la charge pastorale (80%) 

• Sœur Ursula Doerfliger, animatrice pastorale (100%) 

• M. le diacre Patrick Godat, diacre en ministère paroissial (100%) 

• Mme Malou Langenegger, animatrice pastorale (100%) 

• M. l’abbé Alphonse Nkadi, prêtre coopérateur (100%) 

• M. l’abbé Jean-Marie Nusbaume, prêtre coopérateur (100%) 

• M. l’abbé Stephan-Emmanuel Simonin, prêtre coopérateur (100%) 

• M. Jacek Mackowiak, animateur pastoral en formation CCRFE (90%) 

• M. Stéphane Brugnerotto, animateur pastoral (80%) 

• M. Sébastien Brugnerotto, animateur pastoral (75%) 

• Mme Nathalie Jolissaint, animatrice pastorale (40%) 

Les membres associés à l’équipe pastorale seront :  

• M. le diacre Philippe Charmillot, diacre en ministère paroissial (40%) 

• Mme Marie-Andrée Beuret, théologienne en pastorale (30%)  

• M. l’abbé Maurice Queloz, prêtre auxiliaire retraité actif (80%) 

• Mme Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale retraitée active (30%) 
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• M. l’abbé Jacques Oeuvray, prêtre auxiliaire retraité actif (30%) 

 

Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe 

Au terme de son année de stage, M. Samuel Paratte, est renouvelé dans son engagement au sein de 

l’équipe pastorale des Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe.  

L’équipe sera composée comme suit :  

• M. le diacre Pascal Marmy, diacre responsable de communauté (100%) 

• Frère Inna Reddy Allam, ofm-cap, prêtre-modérateur de la charge pastorale (100%) 

• M. Samuel Paratte, théologien en pastorale (100%) 

• Mme Brigitte Latscha, animatrice pastorale (70%) 

• M. Bernard Voisard, animateur pastoral (60%) 

• Mme Jeanine Rebetez, animatrice pastorale retraitée active (50%) 

 

Unité pastorale Saints Pierre et Paul 

M. l’abbé Romain Gajo, curé in solidum, prêtre modérateur de la charge pastorale (100%) 

M. l’abbé Jean-Pierre Ndianyama, curé in solidum (100%) 

M. Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale (100%) 

M. Diego Valera, animateur pastoral en formation CCRFE (90%) 

M. l’abbé Feliks Sciborski, prêtre auxiliaire (40%) 

Mme Dominique Constanthin, théologienne en pastorale (30%) 

Ces personnes composent l’équipe pastorale de l’Unité pastorale Saints Pierre et Paul 

 

Unité pastorale Franches-Montagnes  

M. l’abbé Jean-René Malaba, curé (100%) 

M. l’abbé Firmin Nsoki, prêtre coopérateur (100%) 

M. le diacre Didier Berret, diacre en ministère paroissial (70%) 

L’équipe sera composée comme suit :  

• M. l’abbé Jean-René Malaba, curé (100%) 

• M. l’abbé Firmin Nsoki, prêtre coopérateur (100%) 

• Mme Christine Erard, animatrice pastorale (100%) 

• Mme Véronique Jobin, animatrice pastorale (80%) 

• Mme Chantal Ampukunnel, théologienne en pastorale (70%) 

• M. le diacre Didier Berret, diacre en ministère paroissial (70%) 

• M. l’abbé Gilles Bobe, prêtre auxiliaire retraité actif (50%) 

 

Paroisse du Vallon de Saint-Imier 

M. l’abbé Jean Jacques Theurillat, curé (100%) dès le 1er octobre 2022. 

L’équipe sera composée comme suit :  

• M. l’abbé Jean Jacques Theurillat, curé (100%) 

• M. le diacre Michel Monnerat, diacre en ministère paroissial (100%) 

 

Unité pastorale Bienne – La Neuveville 

M. l’abbé Henri Moto, vicaire (80%) dès le 1er octobre 2022. 

L’équipe sera composée comme suit :  

• M. l’abbé François-Xavier Gindrat, curé in solidum, prêtre modérateur de la charge pastorale 

(100%) 

• M. l’abbé Patrick Werth, curé in solidum (70%) 

• M. l’abbé Henri Moto, vicaire (80%) 

• M. Yannick Salomon, théologien en pastorale (100%) 
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• M. Emmanuel Samusure, animateur pastoral (100%) 

 

Service d’Aumônerie Œcuménique de l’Hôpital du Jura 

M. Jean-Charles Mouttet, diacre responsable de service ad intérim pour 2 ans (80%) 

Le Service sera composé de :  

• M. Jean-Charles Mouttet (80%) 

• Frère Kiran Kummar Avvari (80%) 

• M. François Brahier (50%) 

• Mme Christiane Kolzer (50%) 

• M. l’abbé Jean-Pierre Babey (20%) 

 

Aumônerie Pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois - Moutier 

M. Jean-Charles Mouttet, diacre responsable de service (20%) 

Mme Isabelle Wermelinger, animatrice pastorale (20%) (+30% dans diverses institutions) 

Ils formeront l’équipe d’Aumônerie Pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois – Moutier. 

 

Partie francophone du Vicariat épiscopal Sainte-Vérène 

Le Vicariat a accueilli une nouvelle webmaster dès le 1er avril 2022 : Mme Elodie Steen (60%) 

 

MADEP – Mouvement d’Apostolat Des Enfants et Préadolescents 

Le MADEP a accueilli une nouvelle animatrice dès le 1er mai 2022 : Mme Valentine Kobel (35%). 

 

 

Remerciements  
 

Mgr Felix Gmür et le Vicariat épiscopal remercient les personnes qui terminent leur 

engagement au service du Jura pastoral : 

• M. Jonathan Koller, logisticien pour le rencar (30%). Il a terminé son engagement au 31 janvier 

2022. 

• Mme Sophie Girardin, animatrice MADEP (35%). Elle a terminé son engagement au 30 avril 

2022. 

• M. Pascal Tissier, journaliste pour le Service de communication du Jura pastoral (60%). Il a 

terminé son engagement au 30 avril 2022. 

• M. Rémy Charmillot, webmaster pour le Service de communication du Jura pastoral (30%). Il 

termine son engagement au 30 juin 2022. 

• M. l’abbé Georges Bondo, prêtre auxiliaire pour les Unités pastorales de Sainte-Marie et 

Sainte-Colombe (90%). Il termine son engagement au 31 juillet 2022.  

 

 

Delémont, le 14 juin 2022 


