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Reflets de nos Unités pastorales

Installation 
canonique des 
nouveaux délégués 
épiscopaux pour  
le Jura Pastoral
Le jeudi 1er septembre, la 
théologienne Marie-An- 
drée Beurret et le diacre 
Didier Berret ont été ins-
tallés comme délégués 
épiscopaux de l’évêque de 
Bâle, Mgr Felix Gmür, pour 
le Jura pastoral, lors d’une 
célébration eucharistique 
à l’église Saint-Marcel de 
Delémont.

« Notre vœu c’est que tou-
tes vos voix viennent com-
pléter les nôtres » a lancé 
Marie-Andrée Beurret aux 
400 personnes venues en- 
tourer leurs nouveaux dé- 
légués épiscopaux. « Nous 
désirons faire Eglise ensem- 
ble », a pour sa part indiqué 
le diacre Didier Berret, tous 
deux installés pour la par-
tie francophone du diocèse 
de Bâle.

« Oui je le veux », ont-ils 
répondu à Mgr Félix Gmür 
la question de savoir s’ils 
voulaient travailler « dans le 
partage des tâches, en col-
laboration avec les agents 
pastoraux, l’ensemble des 
baptisés, en particulier les 
Conseils pastoraux et les 
Conseils des corporations 
ecclésiastiques ».

Photos et vidéo de cette 
installation sur le site 
jurapastoral.ch/installation
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Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons 
sur l’autre rive ». Quittant la foule, ils emme-
nèrent Jésus, comme il était, dans la barque, 
et d’autres barques l’accompagnaient. Survient 
une violente tempête. Les vagues se jetaient sur 
la barque, si bien que déjà elle se remplissait. 
Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les dis-
ciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, 
il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-
toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » Evangile de 
Marc, 4,35-39
En choisissant ce texte comme un phare 
au début de notre mission, nous ne souhai-
tons pas manifester notre désir de passer sur 
l’autre rive, comme un besoin de tourner la 
page ou de passer à autre chose. Au contraire, 
embarqués sur le bateau Eglise, nous pour-
suivons la traversée vers la rive du Royaume, 
accompagnés par le Christ qui, même s’il 
semble parfois dormir, continue de veiller. 
Sa présence n’empêche pas les remous, ni 
les vagues. Elle ne garantit pas la paix tran-
quille d’une barque de BD naviguant sans 
encombre sur les flots apaisés. A l’intérieur 
certains souffrent du mal de mer, d’autres 
jettent une bouée et nagent à leur rythme. 
Les vents contraires donnent parfois le senti-
ment de s’épuiser à ramer. A l’extérieur tout 
s’agite : covid, conflits, inf lation, dérègle-
ments climatiques et sociaux. A l’intérieur, 
le Christ se lève, appelle au calme, rassure.
Les esprits chagrins évoqueront les mille 
noms de la tempête : celui-ci, celles-là, les 
trop ceci et les pas assez ça, les il faudrait, les 
si et les tralalas.
Sur l’océan de l’actualité, notre frêle esquif 
semble particulièrement fragile.
Et pourtant, depuis deux mille ans, chaque 
décennie a connu ses tempêtes et ses grâces. 
Mille fois on a crié au naufrage, toujours l’es-
pérance a triomphé. Face à l’incertitude, le 
Christ nous rappelle qu’il est le capitaine du 
bateau et qu’il le mène vers le Royaume.

Marie-Andrée Beuret et Didier Berret 
délégués épiscopaux

Edito
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« L’avenir passera par 
les familles, premier 
lieu de formation de 
l’être humain. »

Cépé

Responsable :
Philippe Charmillot
Rue Thurmann 6
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 32 06
philippe.charmillot@
jurapastoral.ch

Rencontre  
de préparation 
de 19 h à 21 h :  
mardi 10 janvier 2023
au Centre pastoral, 
rue des Texerans 10  
à Delémont.

Vous qui êtes célibataires, séparé.e.s, divor-
cé.e.s ou veuf/veuves, voici un questionnaire.

Ce sondage anonyme a été élaboré par un groupe de 
travail composé de gens de Caritas, de la Pastorale 
des familles et de personnes touchées par la problé-
matique. Le but est de mener une réflexion suite 
au dépouillement, en vue d’élaborer des offres si 
nécessaire. Merci de prendre 5 minutes pour y 
répondre Vous nous aiderez beaucoup. Possibilité 
de commander la version papier au 032 465 32 06, 
d’aller sur le lien
https://caritas-jura-sondage.ch/index.
php/338234?newtest=Y&lang=fr

ou de scanner le code QR

Les réponses sont attendues jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Merci

« Ces mots ouvrent la voie pour bien vivre en 
famille, pour vivre en paix. Ce sont des mots 
simples, mais pas si simples à mettre en pra-
tique ! Ils contiennent une grande force : la 
force de protéger la maison, également à tra-
vers mille difficultés et épreuves ; en revanche 
leur absence, peu à peu, ouvre des failles qui 
peuvent aller jusqu’à son effondrement. »

Pape François

Comme l’expérience nous le montre, la vie de couple 
et de famille n’est pas seulement caractérisée par des 
moments beaux et lumineux. Difficultés de vivre 
ensemble. Relations pas toujours faciles et sereines. 
Couple passant par des moments de résignation et 
de frustration. En famille comme ailleurs, aucun de 
nous ne se suffit à lui-même. En prononçant régu-
lièrement ces trois mots – s’il te plaît, merci, par-
don – chaque membre de la famille se met en posi-
tion de reconnaître ses propres limites. Reconnaître 
sa faiblesse amène chacun à ne pas dominer l’autre 
mais à le respecter et à ne pas prétendre le possé-
der. Cette triade permet également de faire croître 
l’amour dans nos relations. Accepter de ne pas se 
suffire à soi-même et laisser de la place à l’autre, 
c’est la façon de vivre non seulement l’amour dans 
la famille, mais aussi l’expérience de la foi. D’où la 
question : « Quand ai-je prononcé aujourd’hui « s’il 
te plaît », « merci », « pardon » aux personnes qui 
vivent ou travaillent avec moi ? »

Un sondage… « S’il te plaît, merci, pardon »

A Paris avec les Restos du Cœur…
Vous êtes intéressé-e à :
•	 Participer	 à	 une	 expérience	 unique	 de	 service	

auprès des plus pauvres ?
•	 Partir	à	la	découverte	de	personnes	qui	œuvrent	

à la dignité humaine ?
•	 Soutenir	 l’action	des	RESTOS	DU	CŒUR	en	

participant à la distribution des repas (le midi en 
cantine et un soir dans les rues de Paris) et des 
colis alimentaires ?

•	 Relire	cette	expérience	d’humilité	à	la	lumière	de	
la Parole de Dieu ?

Alors n’hésitez plus à vous inscrire (12 places à dis-
position dans l’ordre d’arrivée).

Dates : du 13 au 17 février 2023
Prix : Fr. 400.– (compris : voyage en TGV, héber-
gement et métro)
Délai d’inscription : 27 octobre 2022
Renseignements : Yannis Cuenot, Centre pastoral 
du Jura, Texerans 10, 2800 Delémont au 032 422 
17 42 ou à l’adresse : yannis.cuenot@jurapastoral.ch.

Paris, en février 2020 : 
l’équipe des bénévoles 
jurassiens avec 
les bénévoles des 
Restos Bébé, rue 
Saint-Roch, dans le 
1er arrondissement  
de la capitale.
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Lancée fin août dernier, l’applica-
tion cath+ permet de suivre l’actua-
lité catholique sur son smartphone. 
Cette application gratuite, disponible 
pour des appareils fonctionnant avec 
Android et iOS, est conçue par les 
Centres catholiques des médias en 
Suisse. La nouvelle app vous offre 
l’accès aux nouvelles du portail catho-
lique cath.ch, à la chaîne Youtube de 
cath.ch, aux vidéos et aux audios de 
la rédaction « RTSreligion » à la Radio 
Télévision Suisse ainsi qu’à l’offre des 
sites germanophone (kath.ch) et italo-
phone (catt.ch).

Vous possédez un smartphone ? Alors ce qui 
suit vous concerne. Vous pouvez charger 
une application pour lire, voir et écouter ce 
que produisent les Centres catholiques des 
médias en Suisse. Cette application s’appelle 
« cath+ ». Elle est disponible pour les appa-
reils	fonctionnant	avec	Android	ou	iOS.
•	 Mais	pourquoi	diable	charger	une	appli-

cation de plus sur mon appareil ?
•	 A	quoi	ça	va	bien	pouvoir	me	servir	?
•	 Qu’est-ce	que	ça	va	m’apporter	de	plus	?
Si vous vous posez ces questions, lisez ce 
qui suit :
Plus simple : sur votre smartphone, que 
faites-vous pour connaître l’heure de départ 
du prochain train pour Berne ? Vous ouvrez 
l’app des CFF. Que faites-vous pour savoir 
quel temps il fait à Delémont ou à Sion ? Vous 
ouvrez l’app MeteoSwiss (ou analogue). Eh 
bien pour savoir si les trains catholiques sont 
à l’heure ou connaître la météo au Vatican, 
vous n’aurez qu’à ouvrir l’app « cath+ ».

Plus complet : de mémoire,  connaissez-vous 
les adresses de tous les sites internet qui 
vous offrent la messe radio ou tv, les maga-
zines radio ou tv en Suisse romande ? 
Certainement pas ! Et c’est bien dommage 
car aujourd’hui, on peut écouter et voir sur 
internet tout ce qui se produit. D’où l’in-
térêt de les retrouver à un seul endroit, en 
même temps que les dernières nouvelles spi-
rituelles de Rome ou de Fribourg.

Plus souple : « cath+ » offre une expé-
rience de navigation plus conviviale que ne 
peuvent l’offrir les sites internet actuels. Elle 
est plus attentive à vos goûts. Vous préfé-
rez les news de la rédaction de langue alle-
mande ? Pas de problème ! Seules les news 
concernant le Vatican vous intéressent ? Pas 
de problème ! Et cette souplesse augmentera 
à mesure que l’app sera mise à jour.

cath.ch

Mettez l’Eglise catholique dans votre poche

Le 11 novembre saint Martin se met à table
Le saint évêque de Tours du IVe siècle jouit 
dans la contrée, comme dans maintes régions de 

France, d’une popularité très ancienne et largement 
répandue dans les campagnes. Plus de cinq cents villages de France 
lui ont dédié leur église paroissiale ; en Ajoie, il est le patron des 
églises de Courtedoux et de Montignez. C’est précisément dans la 
Haute-Ajoie, qui fut rattachée à l’archevêché de Besançon jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle, que la tradition de la Saint-Martin s’est 
maintenue très vivante encore à notre époque.
Au-delà de la fête religieuse, la Saint-Martin correspond à 
une césure dans le cycle annuel des travaux des campagnes. Le 
11 novembre correspond, pour les paysans, à l’échéance pour le 
paiement des baux. Ces réjouissances automnales, ensoleillées par 
« l’été de la Saint-Martin » comme le constate le dicton populaire, 
marquent aussi la fin des grands travaux des champs : granges, gre-
niers et caves sont remplis de provisions en vue de l’hiver.

Malgré les changements des habitudes et du mode de vie, l’Ajoie a 
conservé vivante la tradition des repas de Saint-Martin, savourés par les 
adeptes d’une cuisine campagnarde qui apprête avec une variété infi-
nie le cochon bouchoyé pour l’occasion. Du boudin au rôti, de la gelée 
au jambon, on connaît et on transmet d’une génération à l’autre mille 
et une façons de cuisiner des mets variés mais toujours à base de porc.
Fête populaire et tradition vivante, la Saint-Martin reste une date 
repère à notre époque encore. Elle se fête le deuxième week-end du 
mois de novembre. Les réjouissances gastronomiques qui marquent 
cette fête ont inspiré cette expression délicieuse que le langage 
populaire a bien conservée : « Faire la Saint-Martin ».
Pour se mettre en bouche, il est recommandé de se rendre du ven-
dredi 11, au lundi 14 novembre, à Porrentruy, au marché de la 
Saint-Martin… et Revira la semaine suivante.

marchedelastmartin.ch
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Du nouveau dans l’Espace !

Deux nouveaux visages dans l’Equipe pastorale
Stéphane Brugnerotto
Animateur pastoral

Employé de commerce, animateur jeunesse 
puis responsable du Service d’Aumônerie 
Œcuménique de l’Hôpital du Jura (SAO), 
Stéphane Brugnerotto a rejoint l’Espace pastoral avec pour 
mission de conduire le Pôle Communication et de dévelop-
per un Pôle Solidarités (lire ci-dessus).
Faites plus ample connaissance sur :  
cath-ajoie.ch/stephane

Jacek Mackowiak
Animateur pastoral en formation

Licencié en langues modernes de l’Université 
de Manchester puis responsable d’éditions à 
Bâle, Jacek Mackowiak vient de débuter sa 
formation au Centre Catholique Romand de Formations en 
Eglise (CCRFE) à Fribourg. Il rejoint notre Equipe à 40 % 
pour découvrir les différentes facettes de la pastorale.
Faites plus ample connaissance sur :  
cath-ajoie.ch/jacek

Lettre d’info  
et application cath+
Deux nouveaux outils sont à votre 
disposition pour être informés de 
la vie de l’Eglise dans la région, en 
Suisse et dans le monde : la lettre 
d’info de l’Espace pastoral et l’ap-
pli cath+, proposée par le portail 
catholique suisse cath.ch

Dans le dernier bulletin, nous vous 
parlions du lancement de notre lettre 
d’info. Elle est désormais opération-
nelle ! Vous ne la recevez pas encore ? 
Annoncez-vous sur : 
cath-ajoie.ch/lettre-info

L’appli cath+ vous permet de retrou-
ver toute l’actualité ecclésiale sur 
votre smartphone. A télécharger sur 
Google Play ou App Store en tapant : 
cath+kath+catt+ 

Un Pôle Solidarités : pour quoi faire ?
La solidarité n’a pas attendu la créa-
tion d’un pôle spécifique pour être 
effective sur l’Espace pastoral Ajoie – 
Clos-du-Doubs. Merci à celles et ceux 
qui la font vivre !

Lorsque nous prenons le temps d’in-
ventorier toutes les activités pasto-
rales, nous constatons que nombre 
d’entre elles comprennent totalement 

ou partiellement des gestes solidaires. Sans être exhaustif, nous pouvons en 
énumérer quelques-unes : visite à domicile et/ou en institution, accompagne-
ment lors de funérailles, entraide missionnaire, collaborations diverses avec des 
associations, écoute ponctuelle, etc.

Bon nombre de ces activités se vivent en « coulisse ». Discrètement, sans bruit, 
elles font leur œuvre et participent au prendre soin collectif. Des heures de 
bénévolat qui n’ont pour prix que la diversité des rencontres, des émotions 
partagées, du temps offert. Sans chercher à exposer ce qui se vit souvent en 
toute discrétion, il apparaît bon, nécessaire et utile de rendre visible ces actes 
solidaires qui sont autant des signes tangibles d’un Dieu qui se fait proche à 
travers la rencontre fraternelle. Les moyens de communication actuels pour-
ront nous y aider.

Le Pôle Solidarités aura donc pour mission de continuer à développer puis à 
coordonner l’ensemble des activités. Le Pôle Solidarités n’est pas une struc-
ture supplémentaire qui chercherait à « prendre la main » sur l’existant. Bien 
au contraire, il se veut être un moyen de mettre en réseau et de soutenir ce qui 
existe déjà, tout en cherchant à répondre aux nouveaux besoins émergents.

Nous ne ferons pas l’économie de questionner les solidarités existantes. Leurs 
formes correspondent-elles encore aux besoins d’aujourd’hui ? Devons-nous 
accompagner le déclin de certaines pour trouver l’énergie nécessaire d’en créer 
de nouvelles ? Quels sont les besoins insuffisamment pris en compte actuel-
lement ? Ces questions et d’autres stimulent d’ores et déjà la réflexion et les 
rencontres à venir.

Ensemble nous sommes plus forts ! Il apparaît d’emblée judicieux de favoriser 
le dialogue avec d’autres partenaires publiques et/ou associatifs qui ont à cœur 
de faire vivre les solidarités.

En guise de mise en route, nous pouvons nous rappeler que la solidarité n’est 
pas qu’une somme de choses à réaliser mais une attitude fondamentale au ser-
vice du lien et de la rencontre.

Stéphane Brugnerotto, Pôle Solidarités
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« Silence on frappe » : spectacle et discussion
Trois femmes font connaissance 
dans un salon lavoir… l’une est tom-
bée amoureuse d’un homme « brut 
de décoffrage »… c’est ainsi que com-
mence la nouvelle pièce montée par la 
Compagnie La Marelle, cet automne.

Depuis 1982, la Marelle propose des spec-
tacles qui questionnent la foi et l’engage-
ment chrétien. Elle est venue de nom-
breuses fois dans le Jura pour offrir ses 
interpellations. Elle le fera encore avec 
un spectacle particulier qui conjugue un 

sujet fort et brûlant avec le théâtre, la pré-
vention, le drame mais aussi l’humour et 
la réflexion. « Silence, on frappe ! » aborde 
la problématique de la violence conjugale 
de manière accessible à tout public adulte, 
jeunes, écoliers dès 14 ans.
Compte tenu du thème abordé,  madame 
Angela Fleury, déléguée jurassienne à 
l’égalité entre femmes et hommes ainsi 
que madame Janique Perrin, théologienne 
réformée, ont été invitées à répondre aux 
questions qui peuvent se poser sur le fait 

social,	les	moyens	mis	en	œuvre,	l’implica-
tion religieuse et l’ouverture biblique.
En collaboration avec la Paroisse réfor-
mée de Porrentruy, le Pôle Adultes de l’Es-
pace pastoral Ajoie – Clos du Doubs vous 
invite le mercredi 22 novembre, à 20 h, au 
Centre culturel et paroissial à Courgenay 
(CPC), accueil dès 19 h 30.
Entrée libre, collecte à la sortie
Informations :  
cath-ajoie.ch/silence-on-frappe

Marie-Josèphe Lachat

2 novembre : « De son vivant » à Cinémajoie
« De son vivant », film d’Emmanuelle Bercot avec Benoît Magimel et 
Catherine Deneuve, aborde le thème de la fin de vie. C’est Claire Cerna, 
responsable du secteur Accompagnements et deuils de Caritas Jura qui 
propose cette diffusion en collaboration avec Cinémajoie et l’Espace pas-
toral Ajoie – Clos du Doubs. Un temps de témoignage suivra le visionne-
ment, celui d’un jeune couple qui vit une réalité proche de celle du film.

Mercredi 2 novembre, 20 h, Cinémajoie, Porrentruy

cath-ajoie.ch/de-son-vivant

27 octobre et 29 novembre :  
« Parole(s) de la Vie » aux Sources
S’offrir un temps de méditation de la Parole de Dieu afin de mieux com-
prendre ce qu’Il veut nous dire pour notre quotidien, c’est se donner une 
chance de connaître le désir de Dieu à notre égard et Lui donner aussi sa 
chance, à Dieu, de pouvoir nous guider ! Un temps béni qui fait tant de bien…

Jeudi 27 octobre et mardi 29 novembre,  
de 19 h à 21 h, Les Sources, Porrentruy
cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie
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Communion à tous les âges
Dès 2023, nous proposerons le parcours « Vivre en commu-
nion » à tous les baptisé-e-s, soit pour recevoir une première 
fois le Corps du Christ, soit pour redécouvrir la richesse que 
ce sacrement offre pour notre vie.
Pour les enfants en âge de scolarité, il y aura un parcours 
par paroisse. Lors d’un week-end, nous offrons également la 
possibilité de vivre un parcours pour tous les âges : enfants, 
adultes et familles.

Dates des célébrations :

Paroisse Saint-Pierre :
Dimanche 12 mars 2023, 10 h, à Porrentruy

Paroisse Saint-Nicolas de Flüe :
Avec possibilité de vivre le parcours sur un week-end
Samedi 13 mai 2023, 17 h, à Montignez
Dimanche 14 mai 2023, 10 h, à Boncourt

Paroisse Saint-Ursanne :
Dimanche 4 juin 2023, 10 h, à Saint-Ursanne

Paroisse Saint-Gilles :
Dimanche 4 juin 2023, 10 h, à Courgenay

Paroisse Saint-Martin :
Parcours ouvert aux personnes de 7 à 107 ans
Dimanche 24 septembre 2023, 10 h, à Grandfontaine

Paroisse Saint-Jean :
Dimanche 8 octobre 2023, 10 h, à Alle

Notre site internet cath-ajoie.ch/communion vous 
renseigne sur les rendez-vous proposés et les délais 
d’inscription.

Les inscriptions se font selon vos disponibilités et pas forcé-
ment selon votre lieu d’habitation.

Nouvelles saveurs de la catéchèse
Aux portes d’une nouvelle année catéchétique, coup de pro-
jecteur sur les propositions renouvelées…

Offres adaptées à un monde en mutation
Le monde change, la société évolue et la catéchèse ne veut se sous-
traire à cette évolution. Elle vous offre, cette année encore, de nou-
velles propositions de rencontres et de réflexion.

Informations données lors des forums
Lors des forums pastoraux, en août dernier, nous avons souhaité 
vous informer des différents changements opérés depuis une année 
dans ce qui fonde la catéchèse d’aujourd’hui… un cheminement 
permanent.

Une catéchèse proposée à tout âge
La catéchèse de cheminement ne tient plus compte des années sco-
laires mais elle est proposée à tout âge, en regard des étapes de 
vie que nous traversons. Les sacrements y ont évidemment leur 
place et sont désormais proposés sous forme de parcours, organi-
sés plusieurs fois dans l’année. Les parcours « Vivre en pardonné » 
et « Vivre en confirmé » sont ouverts aux enfants, aux jeunes, aux 
adultes âgés de 7 à 107 ans. 
Les parcours « Vivre en communion » sont proposés cette année aux 
enfants en âge de scolarité et aux familles (voir encadré ci-dessous).

Il est donc possible, en fonction de votre intérêt, de votre disponi-
bilité ou de vos envies, de choisir une ou plusieurs propositions de 
KT. Notre site cath-ajoie.ch/inscriptions vous présente nos dif-
férents programmes.

Les nouveautés 2023
Parmi nos propositions de catéchèse, des nouveautés vous sont 
offertes. Elles se nomment KT jeux, KT ciné, KT gourmande, …

KT jeux
La catéchèse par le jeu est adaptée pour 
les enfants de 8 à 10 ans. Elle est basée sur 
la pédagogie de Don Bosco « Ici on joue, 
ici	on	prie	».	Une	invitation	à	découvrir	
combien le jeu porte des dimensions chrétiennes essentielles.

KT ciné
La catéchèse par l’image va quant à elle 
aider les enfants à former leur sens cri-
tique, à comprendre le poids de l’image 
dans leur vie et à rester maître de leurs 
choix.

KT gourmande
La catéchèse gourmande ravira les papilles 
et la réflexion pour relier nourritures du 
ciel et nourritures de la terre de l’avent à 
la Chandeleur, du carême à la Toussaint, 
en passant par le temps béni de l’été et de sa nature verdoyante.

Toutes les offres de catéchèse sont articulées autour du thème d’an-
née 2023 « Etre en relation ». Quelles belles occasions pour nous 
tous et toutes de nous laisser surprendre par Dieu pour jouer, réflé-
chir, chanter, célébrer, cuisiner ou marcher ensemble !
Merci également à toutes celles et tous ceux qui donnent de leur 
temps et de leurs compétences pour offrir des temps de catéchèse 
qui fassent sens à tous les âges de la vie.

Nathalie Jolissaint, responsable du Projet catéchétique
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Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs          Pôles

Pôle familles
Deux types d’offres liturgiques 
sont proposés aux familles de 
l’Espace pastoral :

1. Tous les mois, une célébration 
familiale destinée aux 4-11 ans
est organisée le même dimanche
à 10 h 30 et à 17 h.

Prochains rendez-vous :
Dimanche 30 octobre 2022
à 10 h 30 à Boncourt et
à 17 h à Alle.

Dimanche 13 novembre 2022
à 10 h 30 à Bure et
à 17 h à Cornol

2. Lors des fêtes et des temps litur-
giques particuliers, une messe 
avec les familles est proposée 
dans chaque paroisse.

A noter : les messes avec les 
familles du temps de l’avent :

Samedi 26 novembre 2022 
à 18 h à Chevenez

Dimanche 27 novembre 2022  
à 10 h à Cornol et  
à 10 h à Charmoille

Samedi 3 décembre 2022 
à 18 h à Damphreux

Dimanche 4 décembre 2022 
à 10 h à Saint-Ursanne et  
à 17 h à Fontenais

Infos sur : cath-ajoie.ch/familles

Prière d’intercession
Chaque dernier mercredi 

Prochain rendez-vous : 

mercredi 26 octobre, 
17 h 30-18 h 30,  

chapelle de Lorette.

Infos : cath-ajoie.ch/intercession

Prière de Taizé
Prière sur le mode de Taizé

Prochain rendez-vous : 

vendredi 28 octobre,  
20 h, église d’Alle.

Infos : 
cath-ajoie.ch/priere-taize

Rejoindre  
un groupe biblique
Les personnes de toute l’Ajoie 

intéressées à participer à un groupe 
biblique à Courtedoux sont les 

bienvenues.

Infos :  
cath-ajoie.ch/groupe-biblique

Pôle Jeunesse
Différentes offres pour les jeunes seront mises sur pied ces prochains mois, 
co-construites avec les participants. Certaines s’adressent aux élèves du secon-
daire I, d’autres à ceux qui terminent leur scolarité ou qui sont au secondaire II.
Présentation des propositions : cath-ajoie.ch/jeunes

Les saisons de ma Vie (pour 13-16 ans)
Episode 1 – Automne
Qu’est-ce qui dans ma vie donne du fruit ? 
Qu’est-ce qui est sec, prêt pour l’hiver ?
Repas et réflexion sur sa vie d’ados au fil des 
saisons. Premier rendez-vous :
Mercredi 9 novembre, 12 h-14 h 30
Les Sources, Porrentruy
Inscriptions : cath-ajoie.ch/saisons

Apéro-Sources (dès 15 ans)
Commencer le week-end entre ami-e-s
Le local des jeunes aux Sources à Porrentruy 
s’ouvrira certains vendredis pour offrir un 
espace aux jeunes pour décompresser à la 
sortie de l’école et échanger autour d’un 
verre.
Infos : cath-ajoie.ch/apero-sources

Pizza-film (dès 15 ans)
Dans le prolongement d’apéro-Sources et 
en collaboration avec la paroisse réformée 
de Porrentruy, des soirées pizza-film seront 
organisées au centre réformé. Après le 
repas et la projection, temps d’échange sur 
la résonnance du film dans sa vie de jeune.
Infos : cath-ajoie.ch/pizza-film

Montée vers Pâques
Nouvelle formule (dès 15 ans)
Une nouvelle formule de la Montée vers 
Pâques sera proposée en 2023. Les jeunes 
intéressés à réfléchir à cette proposition sont 
invités à prendre contact avec Christophe 
Wermeille.
Infos : cath-ajoie.ch/montee2023

Journées Mondiales de la Jeunesse JMJ
Eté 2023 à Lisbonne (de 16 à 30 ans)
Les jeunes catholiques du monde entier 
ont rendez-vous en 2023 à Lisbonne. Nous 
réfléchissons à proposer un voyage depuis 
le Jura. Les jeunes intéressés peuvent s’an-
noncer à Christophe Wermeille.
Infos : cath-ajoie.ch/jmj2023



10   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2022

Sainte-Cécile de Saint-Ursanne

Fête de la Sainte-Cécile
En 2020, la chorale Sainte-Cécile 
de Saint-Ursanne atteignait le 
bel âge de 100 ans. Les condi-
tions sanitaires ont contraint 
les responsables de la société à 
reporter cet anniversaire. C’est 
donc cette année que se dérou-
lera la fête de la Sainte-Cécile, 
qui regroupera les chorales reli-
gieuses du Clos-du-Doubs.

Dimanche 23 octobre 2022,  
à 10 h à la Collégiale de Saint-Ursanne,

nous vivrons une solennité élargie, qui verra non seule-
ment ce siècle d’existence marqué, mais aussi nos orga-
nistes honorés et des membres méritants et fidèles récom-
pensés. De plus, ces festivités marqueront les cinquante 
ans de direction de Pierre Migy.

La célébration sera suivie d’un petit concert et d’un apéritif.

Commune ecclésiastique  
de Saint-Ursanne et environs

Soirée des bénévoles :
18 novembre à Montenol
Après plusieurs années de pause dues au Covid, le Conseil 
de la Commune ecclésiastique renoue avec une tradition : 
celle d’organiser une soirée des bénévoles.
Dans le Clos du Doubs, la disponibilité et l’engagement au 
service de notre communauté est d’importance capitale 
au bon fonctionnement et au rayonnement de la région.
Nous vivons dans une époque où l’individualisme et le 
repli sur soi marquent notre société actuelle.
Donner de son temps, s’investir, répondre présent, donner 
un coup de main est la marque du bénévolat.
Les autorités sont conscientes et reconnaissantes de l’in-
vestissement de vous tous, raison pour laquelle elle orga-
nise une soirée de reconnaissance pour le travail accompli 
tout au long de l’année.
D’ores et déjà, réservez la date et ainsi partagez un mo- 
ment convivial.

Au nom du Conseil de la Commune ecclésiastique, 
Maurice Altermath, président

Sainte-Cécile de Cœuve

Fête des jubilaires et concert
Dimanche 4 décem- 
bre, après la messe 
de 10 h, à l’église 
de Cœuve, la Sainte 
Cécile donnera un petit 
concert à l’occasion de 
la fête de ses jubilaires.

Jubilés des chorales et remises des médailles

Photos dans le Bulletin du carême
Plusieurs chorales célèbrent cette année un anniversaire 
où marquent leur reconnaissance à des membres méri-
tants. Des photos seront publiées dans lebulletin.ch du 
temps de carême, l’occasion de revenir sur ces événe-
ments et de remercier chaleureusement tous ceux et 
celles qui s’engagent dans ces sociétés.

Paroisse Saint-Martin

Nouvelle équipe MADEP  
à Grandfontaine
Les animatrices MADEP Florine Gigon et Marion Meyer 
lancent une nouvelle équipe pour les 7-10 ans. Rencontres 
toutes les 3 semaines, le mardi de 17 h 45 à 19 h à Grand- 
fontaine.

Plus d’infos sur : cath-ajoie.ch/madep-grandfontaine

Paroisse Saint-Martin

Bénévoles pour la communion  
à domicile
Nous recherchons des bénévoles pour apporter la commu-
nion à domicile, environ une fois par mois, aux personnes 
malades ou âgées de la paroisse. Sébastien Brugnerotto 
(sebastien.brugnerotto@jurapastoral.ch, 032 476 61 83) 
est disponible pour vous renseigner et vous accompagner 
dans ce beau service de visite et de rencontre.
Plus d’infos dans la feuille dominicale et sur :
cath-ajoie.ch/communion-saint-martin

Sainte-Cécile de Porrentruy

Pour les 150 ans : 
Concert gratuit 
avec l’Octuor vocal 
de Sion et messe 
solennelle
Le chœur paroissial Sainte-Cécile de Porrentruy est heu-
reux de célébrer son 150e anniversaire. Il se fait un plaisir de 
vous inviter à vous associer à cette fête en participant, le

samedi 26 novembre à 20 h
à l’église Saint-Pierre de Porrentruy,
au concert du prestigieux ensemble choral « l’Octuor 
Vocal de Sion », qui sera précédé par quelques chants 
de notre chœur. Le concert est gratuit pour manifester la 
reconnaissance de la société à la communauté.
Le lendemain, dimanche 27 novembre, la messe solen-
nelle d’action de grâces sera célébrée à 10 h, également 
à l’église Saint-Pierre.
Nous vous attendons nombreux à ces deux événements !
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1  15 août à Lorette avec les deux nouveaux délégués
2  60 ans de la grotte à Epauvillers avec l’évêque Denis
3  Marche spirituelle proposée par le Pôle adultes
4  Journée de préparation au voyage à Rome avec les 

servants des paroisses St-Jean et St-Pierre et la chorale 
Arc-en-Sources

5  Communion à Fontenais : 17 septembre : Léo Choulat, Thomas 
Cortinovis, Théo Fleury, Théo Habermacher, Nolan Hofmann, 
Emilien Merçay, Luna Salomone

6  Communion à Porrentruy, 18 septembre : Thalia Benitez, 
Diego Castro Camoes, Tom Jobin, Noah Keller, Zoé Lovis, 
Eustache Maître, Loïs Oeuvray, Lya Oeuvray, Maé Oeuvray, Anaïs 
Parietti, Gabriel Pereira Figueiredo, Théo Prudon, Carmelia Reyes, 
Luca Schaller, Amandine Stucki, Adam Terrier, Simon Vallat, 
Maxence Vauclair

7   Messe à la chapelle de Courtemaîche
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Bienvenue aux messes des familles
Bien que chaque messe soit toujours ouverte 
à toutes et tous, cette année, quatre messes 
auront une attention particulière pour les 
familles. L’équipe des messes des familles 
souhaite permettre aux enfants d’entrer dans 
ce rite pas toujours simple à comprendre mais 
si beau à vivre, afin que tous les fidèles pré-
sents vivent un moment joyeux de commu-
nion en Eglise.

Toutes les messes des familles auront 
lieu à l’église Saint-Marcel à Delémont :
Dimanche 6 novembre 2022, 11 h.
Samedi 24 décembre 2022, nuit de Noël, 17 h.
Dimanche 26 mars 2023, carême, 11 h.
Dimanche 11 juin 2023, 11 h.

(JPO)

La Compagnie de la Marelle 
est de retour pour un spec-
tacle qui nous plongera dans 
un sujet délicat : « Silence, on 
frappe ! » ou comment parler 
de la violence domestique.

C’est l’histoire de trois femmes 
qui se rencontrent au lavoir : 
l’une est responsable du lieu, la 
deuxième est une mère céliba-
taire qui tombe amoureuse d’un 
homme pas très commode et la 
troisième est une femme cultivée 
et brillante pour qui tout semble 
rouler dans la vie. Au fil de 
leurs rencontres au lavoir, Lucia, 
Mercedes et Elodie vont se mobi-
liser pour essayer de convaincre 
l’une d’entre elle que sa vie est 
trop difficile et qu’elle ne doit 
pas supporter les violences de 
son compagnon, agir au plus vite 

avant que l’irréparable ne se pro-
duise. Mais le lendemain, une 
nouvelle va bouleverser tout le 
monde…
Ce spectacle conjugue à la 
fois la prévention, le drame, le 
théâtre, mais aussi l’humour 

et la réflexion. Fort et actuel, il 
peut être abordé par un public 
dès l’âge de 14 ans. Afin de l’ou-
vrir au plus grand nombre, les 
paroisses réformée et catholique 
collaboreront avec le bureau de 
l’égalité du canton du Jura. La 
représentation aura lieu le
jeudi 27 octobre à 20 h à l’au-
ditorium du Campus StrateJ, 
route de Moutier 14 à Delémont.
Pour celles et ceux qui le sou-
haitent, elle sera suivie d’une 
table-ronde avec un échange 
entre les acteurs et le public. 
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Au nom des Equipes 
pastorales réformées et 

catholiques, Carole Perez et 
Jean-Paul Odiet

Spectacle : « Silence, on frappe ! »

Nos options pastorales pour 
cette nouvelle année !

Au moment de son travail de 
bilan et de sa session de relance, 
l’Equipe pastorale a mis en 
lumière la nécessité de redécou-
vrir la relation interpersonnelle 
au sein de notre communauté.
Les nouveaux membres de 
l’Equipe pastorale sont arrivés 
dans un moment très peu propice 
à la rencontre et à la découverte, 
tant les deux années dernières 
ont été bousculées par le Covid 
et les prescriptions sanitaires en 
permanentes évolutions et qui 

ont grandement impacté les acti-
vités prévues.
Aujourd’hui, au début de cette 
nouvelle année, les conditions 
nous paraissent bien meilleures, 
grâce à Dieu ! De plus, le thème 
d’année est : « Être en relation » ! 
Par conséquent, ce mot d’ordre 
va guider nos actions, en préfé-
rant « l’être avec » au « faire ». Car 
avant de « faire communauté », il 
faut « être avec la communauté ».
Et même si nous sommes passés 
de sept agents pastoraux à cinq 
pour le moment, nous avons 
l’envie de nous investir à faire 
connaissance de chacun-e de 

vous. Il est cependant évident 
que nous ne pourrons bien nous 
découvrir mutuellement qu’au 
bout de plusieurs années ! Mais 
visons la qualité de la décou-
verte humaine et communau-
taire, celle voulue par le Christ, 
et qui a pour objectif de ques-
tionner les personnes qui nous 
verront	 œuvrer	 ensemble,	 afin	
qu’ils disent : « Voyez comme ils 
s’aiment… ou voyez comme ils 
sèment ».

A la suite du Christ  
avec vous, pour l’Equipe 

pastorale, abbé Romain Gajo

Options pastoralesPrières et 
messes en 
semaine dans 
l’Unité Pastorale
Mardi
A Saint-Marcel
8 h 30 prière des 
laudes et messe

Au temple
12 h 15 Pause 
spirituelle

Jeudi
Soyhières :
18 h Messe

Vendredi
St-Marcel
18 h Messe suivie de 
l’adoration devant le 
Saint Sacrement et 
possibilité de rece-
voir le sacrement du 
pardon

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
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann
Nathalie Willemin
Laurence Meyer
secretariat@curedelemont.ch
Nouvel horaire du secrétariat
Matin
du lundi au vendredi : de 9 h 30 
à 11 h 30 (sauf jeudi fermé)
Après-midi :
Mardi et mercredi :  
de 14 h à 16 h
Jeudi : de 16 h 30 à 18 h
Lundi et vendredi : fermé
Equipe pastorale
Abbé Romain Gajo,  
curé modérateur
romain.gajo@jurapastoral.ch
Abbé Jean-Pierre Ndianyama 
curé in solidum
jean-pierre.ndianyama@ 
jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski
feliks.sciborski@jurapastoral.ch
Dominique  
Constanthin-Sommer,  
théologienne en pastorale
dominique.constanthin@ 
jurapastoral.ch
Jean-Paul	Odiet,	 
théologien en pastorale
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
Diego Valera,  
animateur pastoral en formation
diego.valera@jurapastoral.ch
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Cette année, la catéchèse 
nous emmènera à la décou-
verte de nos relations : à 
soi, aux autres, à la nature 
et avec Dieu. Des relations 
qui ouvrent à la vie et qui 
révèlent l’Infini de Dieu pré-
sent jusque dans les recoins 
de notre existence.

Voici quelques propositions que 
vous pouvez déjà réserver :

Les temps communautaires
•		Confection	et	bénédiction	des	

couronnes de l’avent, samedi 
3 décembre 2022, 14 h-16 h au 
centre l’Avenir.

•	 Marche	 aux	 f lambeaux	 et	
temps de prière dans la nature, 
vendredi 27 janvier 2023, 
19 h-21 h, précisions suivront.

•	 Chemin	de	croix	dans	les	rues	
de Delémont, vendredi saint 
7 avril 2023, à 10 h-11 h, ren-
dez-vous derrière l’église.

•	 Pèlerinage	 au	 Vorbourg	 en	
famille, mercredi 13 septembre 
2023, après-midi, précisions 
suivront.

Catéchèse à la maison
Sur inscription à la cure, vous 
pouvez recevoir quatre propo-
sitions à vivre en famille à la 
maison.

Pause spirituelle
20	minutes	de	prière	œcuménique	
au rythme de Taizé, en collabo-
ration avec la paroisse réformée. 
Tous les mardis à 12 h 15 au temple 
de Delémont, excepté durant les 
vacances scolaires. Après la prière, 
possibilité de manger sur place, 
chacun apporte son repas.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Etre en relation En communauté, 
nous prions pour 
les nouveaux 
baptisé.e.s :

Pazos Kataleva, Pazos 
Keyssia, Brenzikofer 
Sven, Packiyanathar 
Rivin, Koulmey 
Giulia, Christe Milo, 
Dobler Lya, Ruzza 
Nathan, Morel Izia, 
Charmillot Flavie, 
Theurillat Ava, 
Sammali Lena-Abiga

Bénissons Dieu 
pour les couples  
qui se sont unis :

Aubert Vincent et 
Bonnemain Isaline, 
Lambert William et 
Monnerat Marie, 
Champion Gaëtan 
et Kimberly Kerber, 
Wermeille Thierry 
et Stouder Rachel, 
Caillet Alexandre et 
Sanglard Coralie

Nous nous unissons 
aux familles en 
deuil et confions au 
Père nos défunt.e.s :

Milani Elie, 
Bertola Anne-
Marie, Buchwalder 
Fernande, Chirivi 
Michele, Schaffter 
Suzanne, Yerli 
Marcel, Leuenberger 
Ernest, Miserez 
Marthe, Neves de 
Moura Ana, Pelletier 
Gery, Joray Charles, 
Girardin Bastien, 
Stalder Réjane 
Simone, Monnin 
Yvonne, Mathi 
Peter, Karasz Gisèle, 
Nicoulin Germaine, 
Descloux Monika, 
Di Meo D’Onofrio 
Carmela, Schaller 
Jeanine, Baratelli 
Arthur, Domeniconi 
Yvonne, Houlmann 
Marie-Thérèse, 
Hänni-Pisoni 
Catherine, Mille-
Locatelli Catherine, 
Chappuis Francis, 
Baratelli Ariste

Pour vivre en pardonné !

Le Père, souhaite te manifester son amour en 
t’offrant son pardon. Un pardon qui libère et te 
donnera la joie de vivre debout ! Le parcours 
d’initiation au sacrement du pardon est ouvert 
à toute personne de 7 à 107 ans. Il s’agit d’une 
démarche personnelle mais vécue en commu-
nauté, car c’est elle qui nous aide à cheminer 
dans la foi et nous transmet le goût de Dieu.

Le parcours Vivre en pardonné se déroulera 
ainsi :

•  Samedi 26 novembre 2022 de 9 h 30 à 
11 h 45, au centre l’Avenir à Delémont, pour 
redécouvrir l’Amour inconditionnel de Dieu.

• Samedi 4 février 2023 de 9 h 30 à 15 h 45, 
à l’annexe de la cure, Sur le Grioux 1, à 
Delémont, pour vivre le sacrement du par-
don et accueillir ses effets dans notre vie.

Inscription jusqu’au 31 octobre 2022 à la 
cure.

L’abbé Jean Jacques Theurillat a présidé, au nom de notre évêque, la célébration de la confirmation le 3 sep-
tembre 2022. Notre communauté compte désormais vingt-cinq nouveaux chrétiens confirmés. Nous les félicitons 
et les encourageons à prendre une place active dans la communauté et dans le monde. Merci aux catéchistes 
ainsi qu’aux parrains et marraines qui ont partagé le parcours.

Pour l’Equipe pastorale, Jean-Paul Odiet

Le Service de la pastorale des familles 
et l’équipe pastorale de la Tramata 
propose une soirée sur le thème : 

« Papa d’ados :  
c’est pas forcément cadeau » 

Lundi 24.10.2022 à 20h00  
Brasserie « La Spirale » 

 Rue de Chêtre 16 à Delémont 

Entrée libre 

Renseignements : 
Jean-Paul Odiet 
032 421 48 48 

Philippe Charmillot 
032 465 32 06 
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

L’année pastorale qui vient 
de commencer est placée 
sous le thème « Etre en rela-
tion ». Un thème porteur pour 
toutes les activités pastorales 
de notre région. Dans nos 
Unités, chaque mouvement, 
chaque conseil et chaque 
baptisé-e peut s’en inspirer 
pour faire de cette année un 
temps propice à vivre des 
liens fraternels.

Le	Conseil	des	Orientations	pas-
torales	 (CdOp)	 approfondit	 ce	
thème et des propositions seront 
formulées pour l’année litur-
gique qui commencera au début 
de l’avent. Mais d’ores et déjà, 
nous pouvons placer une atten-
tion particulière à soigner nos 
relations, à nous ouvrir à de nou-
velles rencontres : c’est à chaque 
fois la découverte d’un monde 
riche et passionnant.
Dans ce sens, l’Equipe pasto-
rale et les secrétaires des cures 
se réjouissent de vous rencontrer 

lors des activités pastorales et des 
célébrations, ou lors d’un passage 
à la cure. N’hésitez pas à prendre 
contact, pour un renseignement, 
un engagement, ou simplement 
pour partager un moment de dis-
cussion fraternelle.
Après des mois de changements, 
les secrétariats ont retrouvé un 
rythme régulier. L’Equipe pas-
torale a connu des mutations 
avec le départ de l’abbé Georges 
Bondo qui n’a pas été remplacé. 
Dimanche 2 octobre, nous avons 
pu fêter l’entrée en fonction offi-

cielle de Samuel Paratte comme 
théologien en pastorale.
Durant cette année pastorale 
tout particulièrement, soyons 
ensemble les témoins de Dieu qui 
nous invite à chaque instant à la 
relation avec lui que nous pou-
vons reconnaître comme Père et 
avec chaque personne que nous 
pouvons reconnaître comme une 
sœur	ou	un	frère.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
de l’enfant, le 20 novembre 
prochain, et suite à la pro-
position de Missio-Enfance, 
le MADEP participera à la 
messe de 11 h à Bassecourt.

A la suite de cette célébration qui 
mettra en lumière le droit d’être 
protégé de la violence (art. 19 de 
la	 Convention	 de	 l’ONU	 rela-

tive aux droits de l’enfant), un 
temps convivial sera proposé aux 
familles. Puis, après avoir partagé 
un pique-nique canadien, des 
activités en lien avec les Droits 
des enfants seront animées par 
le MADEP jusqu’à 15 h. Cela se 
déroulera au complexe paroissial 
de Bassecourt.
Bienvenue à toutes et tous.

MADEP Jura Pastoral

Rentrée pastorale – Etre en relation

Journée des droits de l’enfant

Equipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
032 426 77 20

Père Inna Reddy Allam
032 422 20 03
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Brigitte Latscha
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 465 32 00

Animateur pastoral
Bernard Voisard
032 426 77 20

Théologien en pastorale
Samuel Paratte
032 422 20 03

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Nadine Crevoiserat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
upsaintemarie@jurapastoral.ch
www.upsaintemarie.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 11 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 h  
(mardi 16 h 30 et vendredi 16 h).
Fermé le mercredi après-midi.

Unité pastorale
Sainte-Colombe

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Secrétariat
Gisèle Allimann
Fabienne Erard
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
upsaintecolombe@jurapastoral.ch
www.up-sc.ch

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi  
de 9 h à 11 h 30.
Mardi, mercredi et jeudi  
de 13 h 30 à 17 h.
Vendredi 13 h 30 à 16 h.

Parcours « Vivre en confirmé-e » 2022-2023
Cette année, deux parcours se mettront en 
route vers le sacrement de la confirmation. 
Les célébrations auront lieu les dimanches 
29 janvier et 17 septembre 2023 (les dates 
des différentes rencontres du parcours se 
trouvent sur les pages des sites des Unités 
pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe). 
Plus que jamais, ils s’adressent à tous les bap-
tisés qui souhaitent se mettre en chemin et 
approfondir leur relation avec Dieu et laisser 
l’Esprit Saint agir au cœur de leurs vies.

Il est ouvert aux jeunes, aux adultes, aux per-
sonnes souhaitant recevoir la confirmation ou 
à celles souhaitant approfondir le sens de ce 
sacrement qu’ils ou elles auraient déjà reçu. 
Car bien que la confirmation ne se reçoive 
qu’une fois au cours de la vie, rien ne nous 
empêche de toujours découvrir et approfondir 
la beauté de ce don.
Bienvenue à chacune et chacun.

Pour l’Equipe pastorale, Samuel Paratte, 
théologien en pastorale

Les membres de l’Equipe pastorale et les secrétaires de cure : de gauche à 
droite : frère Inna Reddy Allam, Fabienne Erard, Brigitte Latscha, Bernard 
Voisard, Jeanine Rebetez, Samuel Paratte, Nadine Crevoiserat, Pascal 
Marmy, Martine Delalay et Gisèle Allimann. Ensemble, nous voulons être 
au service des communautés et de leurs membres.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

La solennité de tous les 
saints, est l’occasion de nous 
rappeler ce que signifient les 
dernières paroles du Credo : 
je crois à la communion des 
saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de 
la chair et à la vie éternelle.

Nous fêtons cette année la 
Toussaint le mardi 1er novembre 
et le lendemain, mercredi 2 no- 
vembre, nous célébrons la com-
mémoration des fidèles défunts. 
C’est l’occasion de célébrer toutes 
les saintes et tous les saints du 
ciel qui ont vécu leur foi de façon 
exemplaire. Ce jour est aussi 
traditionnellement consacré au 
souvenir de nos défunts en fleu-

rissant leurs tombes et en allant 
nous recueillir sur leurs tombes. 
Voici les célébrations propo-
sées	dans	nos	Unités	pastorales	
Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
à la Toussaint : Messe à 10 h à 
Boécourt, Courfaivre et Glovelier 
et à 14 h 30 à Bassecourt, 
Courtételle et Soulce. Liturgie 
de	la	Parole	à	10	h	à	Undervelier	

et à 14 h 30 à Develier. Et pour 
la commémoration des défunts 
le 2 novembre messe à 9 h à 
Courtételle, prière pour les 
défunts à 9 h à Courfaivre et 
messe à 19 h à Glovelier.
La messe de la Toussaint est par-
ticulièrement célébrée pour tous 
les défunts qui nous ont quit-
tés depuis la dernière Toussaint. 
Mais la Toussaint est aussi notre 
fête à nous, qui sommes appelés à 
vivre la sainteté que nous propose 
le Seigneur. Car nous croyons 
que la mort est un passage vers la 
Vie éternelle.

Père Inna Reddy Allam

Le Conseil de la Commune 
ecclésiastique de Develier 
tient à remercier chaleureu-
sement les personnes qui ont 
mis fin à leur engagement 
envers la communauté parois- 
siale :

M.	Daniel	Ory,	 secrétaire-cais-
sier durant 60  ans ; Madame 

Nicole	 Odiet,	 membre	 durant	
14	 ans	;	M.	Marcel	Odiet,	 pré-
sident durant 24 ans et qui reste 
membre du Conseil. Par leur 
engagement, ils ont assuré le bon 
fonctionnement de la paroisse.

Au nom du Conseil de la 
Commune ecclésiastique, 

Philippe Taillard, président

Concert de la 
chorale « Cécile 
en Cœur »
Samedi 12 novembre 
à 20 h et dimanche  
13 novembre à 17 h  
à l’église de Develier. 
Collecte à la sortie.

Le GED  organise le 
samedi 26 novembre 
à la halle de gym de 
Develier, dès 13 h 30, sa
vente de 
pâtisseries
et dès 14 h 30,
son Jass  
au cochon.
Fr. 35.– par personne, 
repas du soir compris. 
Inscription obligatoire 
au 032 423 38 84.

Prochaines 
célébrations  
avec guitares
Samedi à 18 h 
à Courtételle : 
22 octobre, 12 et 
26 novembre.

Baptêmes
Ont été baptisés

Sainte-Colombe
Bersier Shaona 
Biolchi Elio
Cestele Maélia 
Charmillot Flavie
Debesay Elda
Lallemand Flore
Luternauer Sarah 
Migliano Marlo  
Reber Ava
Rizzo Maeva
Seuret Agathe

Sainte-Marie
Bader Evan
Chavaillaz Fanny 
Fluri Tessa
Gigandet Adam 
Gindrat Bastian
Gindrat Tania
Grange Raphaël 
Lopes Pauline
Meier Kèloan
Morel Izia
Petignat Lisa
Rennwald Simon 
Salgat Joachim
Salgat Liv
Salgat Ruben
Voisard Lenny
Willemin Nathan

Messes et célébrations de semaine
Avec la diminution du nombre de prêtres, les horaires des messes en semaine ont été 
modifiés. Mais d’autres célébrations et temps de prière trouvent leur place.
Les messes en semaine sont célébrées le mercredi à 9 h selon le tournus suivant : 1er mercredi 
du mois à Courtételle, le 2e à Boécourt, le 3e à Courfaivre, le 4e à Glovelier.
A Courfaivre, un groupe s’est mobilisé afin de permettre aux paroissien-ne-s de se retrouver 
pour la prière régulière du mercredi et un moment de convivialité importante dans la vie com-
munautaire. Ces célébrations alterneront les formes. Voici le détail des célébrations à venir : 
19.10 messe ; 26.10 temps d’adoration ; 2.11 prière pour les défunts ; 9.11 prière mariale ; 16.11 
messe ; 23.11 liturgie de la Parole ; 30.11 prière du louange.

Pour l’Equipe pastorale, Pascal Marmy, diacre

Toussaint et mémoire des défunts

Remerciements Dates des prochaines 
assemblées des 

communes 
ecclésiastiques :

Mardi 22 novembre à 20 h à 
Boécourt à la salle paroissiale, 

mercredi 23 novembre 
à 20 h à Courfaivre à la 

salle paroissiale, mercredi 
7 décembre à 20 h à 

Courtételle au Foyer Notre-
Dame, lundi 12 décembre 

à 20 h à Bassecourt au 
complexe paroissial, mercredi 
14 décembre à 19 h à Develier 

à la salle paroissiale, jeudi 
15 décembre à 20 h 15 
à Glovelier au Centre 

St-Maurice.

Bienvenue à toutes les 
paroissiennes et à tous les 

paroissiens.
Daniel Ory Nicole Odiet Marcel Odiet
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Il y a une année, vous décou-
vriez cette annonce dans le 
Bulletin paroissial.

« Les bons outils font les bons 
ouvriers » atteste un proverbe 
français.	 Pour	 l’Unité	 pasto-
rale Saint-Germain, il est venu 
le temps d’investir dans de bons 
et de nouveaux outils pour bien 
vivre le présent et préparer l’ave-
nir ! En effet, les locaux exigus 
du	 secrétariat	 de	 l’Unité	 pasto-
rale à la cure de Courrendlin 
ne sont plus du tout adaptés au 
travail actuel. Il en va de même 
pour les bureaux des animateurs 
en paroisse à Courrendlin et à 
Corban. […] Il est temps de faire 
preuve d’audace pour améliorer le 
présent et assurer l’avenir, au ser-
vice de Dieu et des paroissiens ! »

Après quelques séances avec les 
membres du groupe de travail 

constitué de Fidèle Friche, Denis 
Steiner, Cédric Latscha, Stève 
Chételat, Alain Merçay puis 
Maciel da Silva – que je remercie 
grandement – et quelques mois 
de travaux par des artisans de la 
région, j’ai le plaisir de vous dire 
que la maison St-Valère a été tota-
lement rénovée et qu’elle abrite le 
secrétariat de notre unité pasto-
rale et les bureaux des anima-

teurs en paroisse. L’inauguration 
et la bénédiction des nouveaux 
locaux a eu lieu le 8 octobre. 
Un	apéritif	 a	 été	 offert	 et	 servi	
par les membres du Conseil 
de la paroisse que je remercie 
également.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé Antoine 

Dubosson

Nouveau secrétariat à St-Germain

Après deux longues années 
de pandémie, les fidèles ont 
goûté à la joie des retrou-
vailles en pleine nature, le 
dimanche 28 août à la cabane 
de la Côtatte de Châtillon 
pour la traditionnelle messe 
de la paroisse St-Randoald.

La célébration a été présidée par 
l’abbé Nino Franza, répondant 
de la paroisse, et concélébrée 
par l’abbé Antoine Dubosson, 
curé	de	 l’Unité	pastorale	Saint-
Germain. La partie musicale a 
été animée à la guitare par Rudy 
Crétin, animateur pastoral en 
formation. Au milieu de cet écrin 
de verdure, symbole de la créa-
tion divine, l’abbé Antoine a gra-
tifié l’assemblée d’une homélie 
touchante sur l’humilité.
A l’issue de la messe, le Conseil de 
paroisse	s’est	mis	à	l’œuvre	pour	
servir à la soixantaine de per-
sonnes présentes un apéritif suivi 
d’un repas délicieux. Ce moment 
de partage et de convivialité s’est 
poursuivi tout au long de l’après-

midi et a été rythmé par le son 
de l’accordéon, du cor des alpes 
et de quelques chants. L’Equipe 
pastorale tient à remercier frater-
nellement chaque personne pré-
sente et plus particulièrement 
le conseil de paroisse pour son 

organisation, son énorme travail 
et sa cohésion parfaite qui ont 
contribué à la réussite de cette 
journée.

Rudy Crétin, animateur en 
paroisse en formation

Messe à la cabane de la CôtatteCommunion 
à domicile
Connaissez-vous 
dans votre entou-
rage des personnes, 
diminuées dans leur 
santé, qui désire-
raient recevoir la 
visite d’un membre 
de l’Equipe pasto-
rale ou de bénévoles 
qui apportent la 
communion ?
Si tel est le cas, 
adressez-vous au 
secrétariat de l’Unité 
pastorale au 032 435 
51 75. Merci !

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

Secrétariat pastoral 
Rue de la Pran 2
2824 Vicques
032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture : 
Lundi fermé
Mardi au vendredi :
8 h-11 h 15
14 h-17 h (16 h le vendredi)

Equipe pastorale 
Abbé Antoine Dubosson, curé 
Cure catholique 
La Pran 11  
2824 Vicques 
032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Abbé Nino Franza, vicaire 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin 
079 222 78 81 
nino.franza@jurapastoral.ch
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza N’Guezi
Prêtre auxiliaire 
079 680 88 19 
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
France Crevoisier 
Animatrice pastorale 
078 758 61 04 
france.crevoisier@jurapastoral.ch
Nicolas Godat 
Animateur pastoral 
079 541 47 69 
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Rudy Crétin 
Animateur pastoral en formation 
078 929 58 15 
rudy.cretin@jurapastoral.ch
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Saint-Germain
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Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Le samedi 20 août 2022 était 
le jour de sortie annuelle, des 
servants de messe de l’UP 
Saint-Germain.

Au matin, avec une météo miti-
gée, nous sommes partis en 
train, pour Gléresse. Après une 
ascension en funiculaire, jusqu’à 
Prêles, nous sommes descendus à 
pied à flanc de montagne. Nous 
avons suivi le chemin didactique, 
Friedrich Dürrenmatt, le philo-
sophe, écrivain et peintre suisse. 
Encore dans la forêt, nous avons 
pris le repas de midi, tiré du sac. 
A quelques pas de là, le spec-
tacle du vignoble de la région, 
sur fond de lac bleu, nous était 
offert. Les belles grappes de pinot 
noir et de chasselas contrastaient 
avec les gros nuages à l’horizon. 
Arrivés au Temple de Gléresse, 
un mariage rassemblait du beau 
monde. Cela allait si bien avec le 
magnifique panorama. Arrivés 
au bord du lac, les servants qui 

le souhaitaient ont pu se bai-
gner. L’eau était accueillante et 
nos joyeux lurons, s’en sont don-
nés	à	cœur	joie.	A	l’heure,	nous	
sommes montés sur le bateau, 
pour rejoindre Bienne. Des 
nuages menaçants arrivaient sur 
nous, alors que nous arrivions 
au port. Entre le port et la gare 
CFF, nous avons été arrosés par 
des seilles d’eau. Arrivés au seul 

abri disponible, tout près de la 
gare, la pluie cessa. Bien trem-
pés, nous avons pu apprécier une 
glace vanille-chocolat avant de 
reprendre le train du retour pour 
Delémont. C’était une journée 
riche, un véritable dépaysement, 
une agréable récréation.

Abbé Nino Franza

Sortie des servants de messe 2022

Saint-Martin, joie du partage
L’automne est bien là, avec le déclin des jours. Une fois la 
Toussaint passée, le Jura commence à avoir faim (et soif) 
et si vous traversez l’Ajoie particulièrement, vous sentirez 
ici et là des effluves de boudin qui ne mentent pas : C’est la
Saint-Martin !
Le saint a vécu de 315 à 397. Evêque, il est fêté le 11 novembre 
et est généralement représenté coupant un pan de son man-

teau pour en faire don à un mendiant. Il est le premier saint 
vénéré sans avoir connu le martyre.
Il est vrai que parfois, à table, lors du repas pantagruélique, 
on oublie un peu le saint patron de la fête. Pourtant la notion 
de partage est bien présente, car c’est une fête où nous 
mangeons tous le même repas, la table est grande et l’ami-
tié de mise… Bon appétit !

Nicolas Godat, animateur en paroisse

Une cinquantaine de jeunes de notre 
Unité pastorale ont été marqués de 
l’Esprit-Saint, le don de Dieu. Mais 
comment cela se fait-il ? L’Esprit-Saint 
n’était-il pas présent dans leur vie 
avant de recevoir ce sacrement ? Ce 
n’est pas si simple…

Tout est donné gratuitement par Dieu lors 
du baptême. La confirmation est le sacre-
ment qui fortifie, qui rend solide ce qui a 
été reçu au baptême. A l’image des apôtres 
qui sont devenus forts et courageux à la 
Pentecôte, prêts à rendre témoignage de 
l’expérience qu’ils ont vécu avec Dieu, les 

confirmés doivent avoir maintenant la forti-
tude nécessaire pour affirmer leur statut de 
chrétiens, dans un monde où le croyant est 
trop souvent marginalisé.

Il y avait donc de quoi se réjouir les 17 
et 18 septembre derniers à Vicques et 
Mervelier. L’Esprit-Saint a souff lé et est 
venu	remplir	le	cœur	de	ces	jeunes.	Ils	sont	
membres de notre communauté, ils sont 
l’Eglise d’aujourd’hui et de demain. Les 
défis de leur vie chrétienne seront peut-
être	nombreux,	mais	Dieu	est	à	l’œuvre	et	
n’oubliera pas les siens ! Félicitations aux 
48 nouveaux confirmés et grand merci au 
Chanoine Jean-Marie Nusbaume, ministre 
de la confirmation.

Abbé Nino Franza

Confirmation, don de l’Esprit

Adoration du 
Saint-Sacrement 
et possibilités  
de se confesser
L’Equipe pastorale 
vous propose diffé-
rents moments de 
prière.

Vicques : 17 h, 
14 octobre, 
11 novembre, 
9 décembre,  
13 janvier, 10 février, 
10 mars, 14 avril, 
12 mai et 9 juin.

Vermes : 
27 novembre à 17 h, 
veillée d’entrée en 
avent avec chant des 
vêpres.

Vicques : 
31 décembre dès 
22 h 30, veillée du 
passage de l’an.

Corban :
26 février à 17 h, 
veillée d’entrée en 
carême avec chant 
des vêpres
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Bienvenue à Dolorès

Illuminés par le Christ, les 
baptisés vivent d’une vie 
nouvelle, la vie de la grâce 
divine. Par leur vie de prière, 
par la réception des sacre-
ments, par une vie de cha-
rité toujours en croissance, 
ils sont toujours plus aptes, à 
dire oui à Dieu et à dire non 
au mal.

Il y a toujours eu, parmi les bap-
tisés, des personnes qui ont pris 
au sérieux leur baptême, elles ont 
vécu la sainteté véritable. Elles 
ont marqué leur temps et l’Eglise 
les a reconnues publiquement, 
comme des saints et des saintes 
de Dieu. Ainsi, nous pouvons 
légitimement demander leurs 
intercessions.
Mais, tant de saints et de saintes 
ont échappé à cette notoriété. 

Cependant, ils sont de véritables 
et d’authentiques saints. Ce sont 
des inconnus. L’Eglise les fêtes 
publiquement, tous ensemble, le 
1er novembre, à la Toussaint. Ils 
sont sollicités, afin d’intercéder 

auprès de Dieu, en notre faveur 
ou en faveur de nos défunts.
Précisément, toute l’Eglise prie 
pour tous les fidèles défunts, 
le lendemain, le 2 novembre. 
Ils sont ainsi portés dans notre 
prière, afin qu’ils trouvent la paix 
et la lumière éternelle en Dieu. 
Ont-ils	toujours	dit	oui	à	Dieu	?	
Ont-ils	toujours	dit	non	au	mal	?	
Dieu seul le sait. La prière pour 
tous les fidèles défunts est une 
œuvre	 de	 charité	 que	 l’Eglise	
aime vivre, dans une foi vive et 
une paisible espérance.
Souvent, pour des raisons pra-
tiques, ces deux célébrations sont 
associées à la Toussaint.
Je vous souhaite une belle Tous- 
saint.

Abbé Nino Franza

La Toussaint et les fidèles défunts

Le 20 juin dernier, le Conseil 
des présidents de paroisse de 
notre Unité pastorale a nommé 
Mme Dolorès Scherler-Chételat 
comme secrétaire d’Unité pas- 
torale à 80 %.

Elle a succédé à Stève Chételat 
le 1er septembre au secrétariat de 
l’Unité	pastorale	dont	les	bureaux	
sont situés à la maison St-Valère à 
Vicques (à côté de l’église).

Native de Montsevelier, heureuse 
maman de trois filles, âgée de 
54 ans, je réside depuis quelques 

années à Vicques. J’aime me res-
sourcer dans la nature et je pra-
tique également avec plaisir le 

e-bike. Je me réjouis de pouvoir 
collaborer au sein de l’Equipe 
pastorale Saint-Germain. Je vous 
remercie de votre confiance et ferai 
de mon mieux pour réaliser mes 
tâches.

Nous souhaitons plein succès à 
Dolorès Scherler-Chételat. Elle 
collabore	avec	Carine	Bron-Oberli, 
secrétaire-caissière à 50 %.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé Antoine 

Dubosson

Création  
d’une newsletter 
de l’UP
Se tenir informé, 
de façon ludique 
et dynamique des 
différentes infor-
mations de l’Unité 
pastorale est désor-
mais possible grâce 
à la newsletter ! Un 
comité de rédaction 
s’est mis sur pied 
pour vous faire par-
venir des retours sur 
des événements, des 
coups de cœur, des 
annonces d’activi-
tés à venir, etc. Bref, 
des bonnes nouvelles 
à recevoir, quelques 
fois dans l’année, 
dans votre boîte mail.

Pour vous inscrire à la 
nouvelle newsletter, il 
suffit de nous envoyer 
un mail à
upsaintgermain@
jurapastoral.ch

Baptêmes, mariages et décès du 8 juin au 21 septembre
Nous accompagnons ces personnes et leurs familles de notre 
prière. Baptêmes : Courchapoix : Matteo Ory. Courrendlin : 
Sami Lauber, Ella Sudan. Courroux : Giada Poulle, Tian 
PaPa, Amélie Comte, Léna-Abigaïl Sammali. Rossemaison : 
Logan Buhler. Vicques : Matt Jeannotat, Céleste Sidler, Hugo 
Dalmas. Vermes : Kayden Frund. Mariage : Courroux : 
Julia Maître et Tiago Simôes De Pinho, Salomé Kottelat et 
Sébastien Wermeille. Courrendlin : Tamara Ballerstedt 
et Ricardo José Pinto Monteiro. Rossemaison : Fanny 

Neukomm et Kévin Paupe. Vicques : Patricia Santos et 
Paulo Oliveira. Décès : Châtillon : Marie-Thérèse Chalverat. 
Courcelon : Betty Rais. Courchapoix : Bernadette Dominé. 
Courrendlin : Fabienne Boillat. Courroux : Jean-Claude 
Schüll, Paulette Schlüchter-Montavon, Narcisse Charmillot, 
Silvia Tschann, Marthe Rossé, Huguette Zanetta Georgette 
Luterbacher, Tobias Wyss. Mervelier : Anna Stampfli. 
Montsevelier : Marguerite Chételat. Rebeuvelier : Michèle 
Schaller-Comte. Vicques : Agnès Cavigelli.
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

« Ils sont nombreux les bien-
heureux qui n’ont jamais fait 
parler d’eux et qui n’ont pas 
laissé d’image. Tous ceux qui 
ont, depuis des âges, aimé 
sans cesse et de leur mieux 
autant leurs frères que leur 
Dieu ! Eternellement heureux ! 
Eternellement heureux ! Dans 
son royaume ! »

Ces paroles touchantes, réson-
neront comme une promesse de 
bonheur, dimanche 30 octobre 
prochain. Elles seront entonnées 
par	 le	 chœur	 de	 la	 paroisse	 en	
ouverture de la messe de com-
mémoration des fidèles défunts.
Si la fête de la Toussaint veut 
nous faire communier à la foule 

des saints anonymes qui par-
tagent déjà la plénitude du bon-
heur, la prière pour les fidèles 
défunts se fonde, quant à elle, 
sur l’espérance en l’amour du 
Père qui est plus fort que la mort 
et qui nous recrée dans l’éternité.
Aussi, portés par la communauté 
des croyants, nous manifesterons, 
au cours de la liturgie, notre foi 
dans la communion des saints et 
confiants, nous remettrons dans 
les mains du Père les membres de 
nos familles qui nous ont quittés 
au cours de l’année écoulée. Que 
notre prière puisse aussi être signe 
de notre fraternité aux vivants 
qui sont dans la peine et présence 
priante qui les aide à vivre la dou-
loureuse épreuve de la séparation.

Dans l’Espérance, nous prions pour 
celles et ceux qui ont rejoint le Père 
(octobre 2021 à septembre 2022) : 
Silvana Glück, Pia Fedele, Cecilia 
Di Nuccio, Anne-Marie Donzé, 
Josette Ecabert, Georges Ecabert, 
Milos Necin, Cécile Lachat, Aldo 
Casagrande, Lidwina Kittl, Bruna 
Oswald,	Angela	Sartor,	Domenico	
Garaguso, Silvana Scola, Maurice 
Ehret, Gisèle Dubois, Jean Michel 
Girardin, Edith Chatelain, Maria 
Russo, Roberto Traverso, Mario 
Lavezzari, Giovanni Feltre, 
Monique Chételat, Maria Dalla 
Piazza, Louise Rebetez, Justin 
Veya, Sylvio Casagrande, Italo 
Mainolfi, Raffaele Di Nuccio, 
Mariella De Matteis, René Cam- 
pana.

Eternellement heureux !

Jour de fête pour les membres 
du Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp), ce samedi 
2 juillet.

Nous sommes partis pour la 
journée, afin de vivre ensemble 
un temps de ressourcement. 
Première étape à la cathédrale 
Saint-Ours	et	Saint-Victor,	avec	
un résumé historique très ins-
tructif de la part de notre guide 
en chef Michel.
Les légendes se mêlant aux faits 
réels ont permis à notre imagi-
naire de nous projeter quelques 
siècles en arrière. Nous avons 
cependant bien vite retrouvé le 
présent pour fournir un effort 
lors de l’ascension de la tour 
jusqu’aux cloches. Nous avons 
été immédiatement félicités par 
la vue panoramique qui s’offrait 
à nous, à commencer par la plus 
belle ville baroque de Suisse.
Balade ensuite dans les rues de 
la vielle ville avec le marché, 
petit cours de géographie, mais 
quelle est donc cette rivière ? Puis 
la visite de l’église jésuite. Nous 
avions bien mérité un repas dans 
un charmant restaurant à la 
décoration surprenante.

Ainsi rassasiés, nous pouvions 
continuer notre pèlerinage. Nous 
avons marché dans les gorges de 
Sainte-Vérène jusqu’à l’ermitage. 
Une	petite	 réflexion	 spirituelle,	
à l’aide de petits billets sur les-
quels se trouvait un mot, nous 

a donné l’occasion d’échanger 
sur nos ressentis et notre foi. 
Nous avions ensuite à retrou-
ver le texte biblique duquel tous 
les mots avaient été extraits. 
Echange, partage, méditation, 

prière devant Sainte-Vérène ! Elle 
est représentée avec un peigne 
et une cruche car elle s’occu-
pait de soigner, laver, et rendre 
leur dignité aux plus pauvres. 
Là aussi, légende et histoire se 
mélangent, mais le message 
est clair pour moi : suivre Jésus 
ne nécessite pas de réaliser de 
grandes choses. Etre simplement 
présent aux personnes qui nous 
entourent, en dispensant le bon 
geste, le mot adapté.
Ce jour-là, l’abbé Henri a fait 
son baptême de télécabine, dans 
laquelle nous sommes montés 
pour atteindre le sommet du 
Weissenstein. La vue était déga-
gée, le temps au beau fixe. Nous 
avons encore profité d’une balade 
sur le chemin des planètes, avant 
de redescendre et de prendre le 
chemin du retour. Petit souper à 
Corgémont avant de nous quit-
ter après une journée riche en 
découvertes.
Nous	 avons	 ouvert	 nos	 cœurs,	
nous avons partagé des fous 
rires et ces moments nous ont 
rapprochés.

E. Chappatte

Sortie du CdOp à Soleure

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Henri Moto, administrateur
henri.moto@jurapastoral.ch 
Michel Monnerat, diacre
michel.monnerat@jurapastoral.ch

Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois 
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori, aumônier
Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10 
relaiscate.jb@bluewin.ch
Véronique Müller,  
catéchiste professionnelle

Agenda
Installation de 
l’abbé Theurillat
Dimanche 2 octobre, 
10 h à St-Imier, suivi 
d’un apéritif dînatoire

Chapelet
Chaque mardi du 
mois d’octobre, 19 h  
à Saint-Imier

Inscription à la 
catéchèse
Mercredi 26 octobre, 
14 h, salle parois-
siale, Corgémont. 
Jeudi 27 octobre, 
17 h 30, Centre parois-
sial, St-Imier. Mardi 
1er novembre, 19 h, 
salle paroissiale, 
Courtelary

Groupe des dames
Invitation à toutes 
les dames du Vallon 
le dernier jeudi de 
chaque mois, 15-17 h, 
restaurant du Centre 
paroissial St-Georges, à 
St-Imier, venez passer 
un moment convivial 
autour d’une collation 
offerte. Prochaine ren-
contre le 27 octobre, 
sans inscription.

Messe pour  
les défunts
Dimanche 30 octobre, 
10 h à Saint-Imier ; 
14 h, célébration au 
cimetière (par tous les 
temps)



20   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2022

Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Suite aux apports d’Albert Rouet durant la Semaine sainte 2022 et pour poursuivre des 
réflexions initiées ces derniers temps par le Conseil des Orientations pastorales (CdOp) 
notamment, voici cinq lignes forces élaborées par l’Equipe pastorale pour les années à venir, 
qui sont actuellement mises en consultation dans différents lieux de notre communauté. Tous, 
nous sommes invités à y réfléchir et y travailler.

1. Appeler
Impliquer plus les baptisés de notre communauté. 
Appeler, mais pas seulement par l’Equipe pasto-
rale : rendre le plus possible la communauté appe-
lante. L’idée n’est pas que d’occuper les chaises vides, 
de confier des responsabilités. Il s’agit plutôt de se 
demander pour chacun ce qu’il peut donner de meil-
leur à la communauté. Valoriser la vocation baptis-
male de tous et pousser la communauté à recevoir de 
la nouveauté plutôt qu’à simplement « ronronner ».

2. Aller au cœur de la foi
Ensemble, partager personnellement notre foi, dire 
ce qui nous anime, comment croire nous aide à vivre. 
Nous allons régulièrement proposer de brefs moments 
d’échanges (30’ environ) après la messe du dimanche 
à 11 h 15. Ceux qui veulent pourront, par exemple 
une fois par mois, prolonger la célébration par cette 
démarche à la chapelle de semaine, en petits groupes. 
Des supports simples pour favoriser l’échange seront 
élaborés	en	ce	sens.	On	pourrait	aussi	occasionnelle-
ment prolonger par un pique-nique tiré du sac.

3. Consolider les Célébr’Actions
Depuis l’année dernière, des groupes de notre commu-
nauté ont proposé des animations originales durant 
les célébrations dominicales. Cette nouveauté donne 
déjà de beaux fruits. Cinq autres Célébr’Actions au 
moins sont prévues pour l’année à venir. Nous vou-
lons soutenir cette démarche prometteuse.

4. L’empreinte écologique de la paroisse
Travailler à notre responsabilité environnementale en 
tant que paroisse. Nous avons en effet en tant que col-

lectivité un devoir d’exemplarité pour la société. Des 
pistes existent pour optimiser notre manière d’utiliser 
l’énergie, les ressources, d’aménager les environs des 
bâtiments, etc. Des efforts ont déjà été faits depuis de 
nombreuses	années.	Un	pas	de	plus	en	ce	sens.

5. Diaconie
Veiller au soutien donné aux personnes en difficultés ! 
Par l’action « donner/recevoir », par le budget « diaco-
nie », par un travail en collaboration avec le Centre 
Social Protestant et peut-être aussi Caritas Jura.
En parallèle à ces cinq lignes forces, deux autres points 
d’attention	nous	tiennent	à	cœur,	enjeux	importants	
pour les années à venir :
1. Le transfert de la paroisse à la Collectivité 

ecclésiastique cantonale (CEC) dans le cadre 
du transfert de la ville de Moutier au canton 
du Jura, ainsi que les liens à redéfinir avec les 
Ensembles pastoraux « Pierre-Pertuis » et « Vallée 
de Delémont ».

2. L’œcuménisme. Nous sommes en train de  dé- 
velopper les collaborations avec les communau-
tés réformées de Moutier et de Grandval. Nous 
voulons	poursuivre	dans	cet	élan.	Une	perspec-
tive	soutenue	par	l’existence	d’un	groupe	œcu-
ménique composé de représentants de nos deux 
communautés. Il y a d’ailleurs de la place dans ce 
groupe pour que notre communauté soit repré-
sentée par un plus grand nombre de personnes.

Pour l’Equipe pastorale, Christophe Salgat, 
théologien en pastorale

Dimanche 28 août dernier, 
lors de la célébration eucha-
ristique, sept couples jubi-
laires ont vécu une célébra-
tion d’action de grâce pour 
leur anniversaire de mariage.

Nous réitérons, à tous ces couples 
nos	vœux	de	bonheur	et	de	joie	
pour ces années de vie commune.
Marie-France et Pierre-Alain 
Parate (30 ans) ; Claire et Jean-
Pierre Maître (50 ans) ; Martine 
et Werner Burri (60 ans) ; Marie-
Jeanne et Jean-François Christ 

(61 ans) ; Elisabeth et Vincent 
Juillerat (62 ans) ; Betty et Guy 
Chalverat (66 ans) ; Andrée et 
Germain Boillat (68 ans).

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Couples jubilaires

Lignes forces pour notre paroisse

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, théologien en 
pastorale
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

Prêtre retraité  
pour l’ensemble pastoral 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mme Véronique Müller,  
catéchiste professionnelle.

Fête de Notre-
Dame de Fatima
Samedi 15 octobre 
19 h 30 : procession en 
l’honneur de Notre-
Dame de Fatima, 
départ MdO, suivie 
de la célébration à
20 h à Notre-Dame

Toussaint
Messe : samedi 
29 octobre à 17 h 15  
et dimanche 
30 octobre à 10 h 15  
à Notre-Dame

Commémoration 
des fidèles défunts
à 14 h 30, cimetière 
de Chalière

Commémoration 
de tous les fidèles 
défunts
Messe : mercredi 
2 novembre à 19 h 30 
à Notre-Dame

Commémoration 
des fidèles défunts 
de la Communauté 
italienne
Samedi 5 novembre à 
17 h 30 à Notre-Dame
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Qui est-ce qui appelle ? Com-
ment appelons-nous ? Trois 
personnages : Philippe, Natha-
naël et Jésus se retrouvent 
mis en scène dans cet Evan-
gile de Jean. Un dialogue s’ins - 
taure, des questions sont po- 
sées, une réponse fuse : « Rab- 
bi, c’est toi le Fils de Dieu ! »

Mais avant d’en arriver là, il 
y a tout un cheminement très 
humain. Ce récit se développe 
dans un premier temps autour 
de Philippe et de Nathanaël. 
Philippe est le compatriote de 
Pierre et d’André. C’est donc 
un des premiers apôtres selon 
Jean. Nathanaël, selon la tra-
dition, peut être identifié avec 
Barthélemy est un : « israélite » 
qui connaît certainement très 
bien les Ecritures.
Philippe va « trouver » Nathanaël. 
Lorsque nous allons trouver 
quelqu’un c’est pour lui annon-
cer une nouvelle, bonne ou mau-
vaise. Mais cela ne peut rester 
caché. C’est une nécessité pour 
nous de l’annoncer. Dans ce pas-
sage, la nouvelle paraît extraordi-
naire : « C’est Jésus fils de Joseph, 
de Nazareth. » Dans cette affirma-
tion, il y a déjà toute une catéchèse, 
une profession de foi. Le Jésus de 
l’histoire, le fils de Joseph, celui 
de Nazareth et le Messie promis, 
celui de Moïse et des prophètes, 
ces deux-là n’en font qu’un ! Vrai 
Dieu, vrai homme.

Nathanaël semble bien sceptique 
et préjuge de ce qui pourrait sor-
tir de bon de Nazareth. Nazareth 
est un village sans aucun intérêt. 
Un	scepticisme	et	un	 jugement	
qui pourraient être contagieux, 
voir paralysants. Le dédain et la 
défiance se dessinent volontiers 
à travers cette affirmation. Le 
rejet, le non intérêt ne sont pas 
loin. Mais cette réponse dédai-
gneuse n’arrête pas Philippe qui 
invite Nathanaël à venir et à voir.
Dans ce dialogue entre ces deux 
apôtres, Jésus n’apparaît pas 
encore, il n’est qu’en arrière-fond. 
Ce n’est pas Jésus qui appelle direc-
tement Nathanaël ; c’est Philippe 
qui est l’entremetteur. Ce même 
Philippe nous le retrouverons 
avec ce petit garçon qui apporte 
cinq pains et deux poissons pour 
nourrir une grande foule ! Philippe 
agit comme un trait d’union entre 
deux réalités. Philippe appelle un 
de ses pairs. Jésus ne fait que voir 
Nathanaël de loin. Il n’intervient 
pas, il laisse Philippe faire ce dont 
il est capable. Le Christ a besoin 
de chacun pour appeler, et être 
ce trait d’union entre lui et les 
Hommes.
Par la suite Nathanaël s’approche 
de Jésus suite à l’invitation de 
Philippe. A ce moment c’est Jésus 
qui voit Nathanaël venir à lui. 
Nathanaël est disposé à croire en 
sa personne Jésus-Christ et non 
plus seulement d’une manière 
livresque. Cette rencontre change 

tout et va jusqu’à cette profession 
de foi : « Rabbi, c’est toi le Fils de 
Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! »
Il n’a fallu que Philippe dise seu-
lement : « viens et vois. » pour que 
Nathanaël se lève d’à côté de son 
figuier et s’approche. Mais atten-
tion, Philippe n’est pas chargé de 
faire croire ! C’est la rencontre 
avec le Christ qui change l’atti-
tude de Nathanaël.
D’où vient la force de l’appel ? 
Quelle est notre conviction pour 
appeler ? Et si nous partions des 
baptisés de notre communauté ? 
Qu’est-ce que JE peux apporter 
à la communauté ? Je pense que 
nous devons revoir notre manière 
de poser la question. Est-ce que je 
cherche quelqu’un pour occuper 
une chaise vide ou partons-nous 
de ce que les baptisés peuvent 
apporter à la communauté ? Cela 
nous oblige à sortir de nos habi-
tudes et de notre ronronnement 
d’autosuffisance. Nous avons à 
changer notre attitude d’accueil ; 
aller vers. En effet, à la manière 
de Nathanaël, il nous arrive à 
dire : « Qu’est-ce qui peut sortir 
de bon de cette personne ? » Nous 
avons à nous remettre en ques-
tion sur la manière dont nous 
regardons les baptisés de notre 
communauté. Les baptisés de 
notre communauté sont les pre-
miers responsables de la mission !

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Eclairage

Il y a des textes de l’Evan-
gile sur lesquels aucun relief 
semble se détacher. C’est seu-
lement après les voir lu, relu 
et encore mâcher, digérer, 
qu’une lumière vient éclairer 
notre méditation. Il en sera 
peut-être de même avec ce 
texte ci-dessous tiré de l’Evan-
gile de Jean (Jn 1, 45-51).

Philippe trouve Nathanaël et 
lui dit : « Celui dont il est écrit 
dans la loi de Moïse et chez les 

Prophètes, nous l’avons trouvé : 
c’est Jésus fils de Joseph, de 
Nazareth. » Nathanaël  répliqua : 
« De Nazareth peut-il sortir 
quelque chose de bon ? » Philippe 
répond : « Viens, et vois. » Lorsque 
Jésus voit Nathanaël venir à lui, il 
déclare à son sujet : « Voici vrai-
ment un Israélite : il n’y a pas 
de ruse en lui. » Nathanaël lui 
demande : « D’où me connais-tu ? » 
Jésus lui répond : « Avant que 
Philippe t’appelle, quand tu 
étais sous le figuier, je t’ai vu. » 

Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est 
toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi 
d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te 
dis que je t’ai vu sous le figuier, 
et c’est pour cela que tu crois ! Tu 
verras des choses plus grandes 
encore. » Et il ajoute : « Amen, 
amen, je vous le dis : vous verrez 
le ciel ouvert, et les anges de Dieu 
monter et descendre au-dessus du 
Fils de l’homme. »

Pour l’Equipe Pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Il nous sera utile… Hommage  
à nos défunts
Ils nous ont quittés 
cette année et nous 
sommes en pen-
sée avec eux et leur 
famille.

Marie-Louise 
Cochand, 
Isabelle Monnin, 
Berthe Gisiger, 
Cécile Perriard, 
Jean-François 
Comment, Heidi 
Paupe, Georgette 
Froidevaux, Thérèse 
Mercay, Garessus 
Léon, Francis Paupe, 
Reto Isepponi, 
Juliette Adatte, 
Sergio Menossi, 
Giovanni Chirivi,
Geneviève Derome, 
Giuseppa Neri-
Cicciu, Josefa 
Hernandez-Sanchez, 
Marcel Bilat, Alice 
Bouduban, Lydia 
Mérillat, Palma 
Chittano, Anna 
Vazquez, Lorenzo 
Migliore, Marie-José 
Solignac, Anton 
Ambühl, Marjorie 
Droz, François Wirth, 
Bernard Bürki,
Erwin Steinebrunner, 
Marlice Schneebeli, 
Giacomo Personeni, 
René Seydoux, 
Clotilde Tidei-
Bisceglie, Madeleine 
Pont-Voyame, 
Maurice Frund, Paul 
Chapuis, Daniele 
Marzola, Guido 
Tidei, Philippe Ioset, 
Giovanni Panettieri, 
Edgar Zigerli

Action 
Sainte-Elisabeth
Samedi 26 
et dimanche 
27 novembre, vente 
de l’Action Sainte-
Elisabeth après les 
messes à Notre-Dame
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Ils nous ont quittés cette 
année et nous sommes en 
pensées avec eux et leurs 
familles.

Paroisse de Tramelan :
Bourquin Jacqueline, Châtelain 
Edith, Fettrelet Christian 
Alain, Gamma Charles, Grosso 
Giuseppe, Jeanbourquin Noël, 
R ibeaud Gil les, Tai l lard 
Gabriella.

Paroisse de Malleray :
Müller René, Scarpantoni Basilio, 
Bättig	Béatrice,	Omizzolo	Attilio,	
Viatte Anselme, Gasser Rudolf, 
Godat Pierre, Damay Irène, 
Carbone Santo, Ruggeri Alzapiedi 
Edna, Da Rio Minello Eda, 
Leborne Daniel Frantz, Santos 
Casado Bellido Espiritusanto, 
Stebler Rosa, Cremona Renato, 
Lab Patrick, Fioravanti David, 
Farine Cyrille.

Paroisse de Tavannes :
Catanzaro Eliane, Marzolf-
Nicolas Simone, Gomez Jonathan, 
Hefele Werner, Fellrath Marie-
Thérèse, Vogt Liselotte, Martin 
Yvette, Monin Michel, Brügger 
Irma, Costantino Emilio, Zanotti 
Roina Giacomina.

Hommage à nos défunts

Nous faisons aujourd’hui la 
connaissance de Patricia 
Salerno qui vit à Malleray 
avec sa famille depuis 17 ans. 
D’origine française, elle est 
établie en Suisse depuis 
20 ans. Si l’Eglise a été pour 
elle un facteur d’intégration, 
d’autres étapes importantes 
expliquent ses activités en 
tant que bénévole.

Quel est votre engagement ?
Je suis membre du conseil de 
paroisse depuis 15 ans, lectrice 
et en 2019 j’ai entamé une for-
mation d’accompagnement aux 
funérailles qui vient de s’ache-
ver après une pause dictée par la 
pandémie.

En quoi cela consiste-t-il ?
Avec Christiane Palma, Sonia 
Dias	et	Sœur	Benjamina	nous	for-
mons l’équipe de la Tramata. Pour 
l’heure, nous avons accompagné le 
prêtre, mais à l’avenir nous pour-
rions être amenées à le rempla-
cer. Lorsqu’un décès survient, il 
faut rencontrer la famille en vue 
de préparer les funérailles. Nous 
pourrions aussi avoir une part 
active à la célébration par une lec-
ture ou encore être présentes lors 
du dépôt de l’urne. Enfin, l’idée 
est d’accompagner la famille au 
cours de l’année suivant le décès.

Qu’est-ce qui vous anime dans 
cette mission ?
Lorsque j’ai perdu ma maman, 
j’ai réalisé l’importance d’avoir 

quelqu’un qui vous écoute. Les 
laïcs complètent le travail du 
prêtre en amenant une dimension 
supplémentaire, celle de la dispo-
nibilité. En effet, face à la dimi-
nution du nombre de prêtres, 
ces derniers se retrouvent sur-
chargés et ne peuvent ainsi plus 
répondre à toutes les demandes 
par manque de temps. C’est là 
que nous intervenons, que notre 
présence se justifie grâce à un tra-
vail de coordination et de recon-
naissance mutuelle entre le prêtre 
et nous. Je pense aussi, qu’à tra-
vers notre présence, notre dispo-
nibilité, c’est la communauté qui 
vient soutenir les proches aff li-
gés par le décès ; il est important 
de renforcer l’aspect humain au 
sein de l’église. De plus, quand 
nous perdons un être cher, notre 
foi est remise en question et 
l’expérience partagée d’un laïc 
engagé peut aider à comprendre 
les événements qui nous arrivent. 

Cependant, notre présence pour-
rait être ressentie comme intru-
sive de la part la famille endeuil-
lée, il faut donc faire preuve de 
beaucoup d’humilité. À titre 
personnel, écouter les récits de 
vie des défunts me porte ; je suis 
admirative des beaux exemples 
de courage et de persévérance 
que j’entends. Ces parcours de 
vie me confirment que notre vie 
vaut la peine d’être vécue et que 
l’on s’enrichit toujours des autres, 
de nos rencontres. C’est aussi 
pour cela que j’aime prier pour 
les défunts et leurs familles afin 
que le Christ, qui a du reste une 
place importante dans ma vie, les 
soutiennent dans leur deuil, les 
aide à mieux comprendre les évé-
nements et à accepter plus facile-
ment ces situations difficiles en 
leur donnant un sens.

Propos recueillis 
par Thierry Chételat

Les bénévoles de nos paroissesVisites aux malades 
et personnes âgées
Dans les trois 
paroisses, chaque 
1er vendredi du mois 
(sur demande auprès 
de l’abbé Mitendo ou 
des secrétariats)

Fête des missions à 
Tramelan le samedi 
22 octobre
Dès 10 h, vente, pâtis-
serie, tombola.
Dès 11 h 45, repas 
spaghettis.
Bienvenue à toutes 
et tous !

Théâtre de la 
Marelle avec la 
pièce « Silence, on 
frappe ! »
Vendredi 28 octobre à 
20 h à la salle parois-
siale de l’église 
catholique de 
Tavannes.
En Suisse, tous les 15 
jours, une personne 
meurt en consé-
quence de la violence 
domestique. 70 % 
sont des femmes. 
Cette pièce est une 
contribution de la 
Compagnie de la 
Marelle pour lever le 
silence sur une réa-
lité dont on ne parle 
jamais assez.

Prières de Taizé
Mardi 25 octobre  
à 19 h 30 à Tramelan.
Mercredi 26 octobre  
à 19 h 30 à Malleray.
Mardi 29 novembre  
à 19 h 30 à Tramelan.
Jeudi 1er décembre 
à 19 h 30 au Temple 
réformé de Bévilard

Prochains repas du 
Jeudîne
Malleray et 
Tavannes : 27 octobre 
et 24 novembre
Tramelan : 
3 novembre

Inscriptions jusqu’au 
mardi précédant la 
rencontre auprès des 
secrétariats.
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

La paroisse de Tavannes 
est dédiée au Christ, roi de 
l’Univers. En même temps 
que nous célébrons la fête 
de notre paroisse, nous pen-
sons aussi à la royauté du 
Christ.

Cette fête aura lieu le 20 no- 
vembre 2022 à 10 h à Tavannes. 
Elle nous donne la possibilité de 
faire le bilan de l’année écou-

lée. Elle nous permet ainsi de 
nous demander comment le 
Christ a régné dans nos vies et 
comment nous comptons mieux 
nous relancer pour une nouvelle 
année.
Dans notre paroisse cette fête 
sera organisée de la manière sui-
vante : le matin la messe sera ani-
mée par la chorale et par le petit 
chœur	d’enfants	dirigé	par	Sœur	
Benjamina.

A midi, un repas sera offert par 
le Conseil de paroisse à toute l’as-
semblée à la salle de paroisse.
En début d’après-midi, une petite 
animation musicale sera pré-
sentée par la chorale et le petit 
chœur	des	enfants	avec	la	parti-
cipation de Diego Polato.
Nous invitons nos paroissiens à 
participer à ce grand événement.

Abbé Hilaire Mitendo

Fête du Christ-Roi

Attention dès le 
1er dimanche de 
l’avent (dimanche 
27 novembre), 
les horaires des 
messes changent 
selon le tournus 
effectué entre 
Tavannes et 
Malleray :

la messe domi-
nicale aura lieu à 
9 h 30 à Malleray 
et 11 h à Tavannes 
(ou Reconvilier). 
Concernant les 
messes à Reconvilier, 
elles y auront lieu 
1 fois par mois de 
manière aléatoire, 
aussi nous vous 
prions de consulter 
régulièrement les 
horaires. Ces der-
niers sont notamment 
indiqués et mis à jour 
sur notre site internet 
(www.cathberne.ch/
tavannes).

Pas de  changement 
concernant les 
horaires des messes 
à Tramelan.

Dans le calendrier liturgique, 
nous  commémorons les fidè- 
les défunts le 2 novembre.

Mais	 dans	 notre	 Unité	 pas-
torale, nous les célébrerons le 
30 octobre à 10 h à Tavannes 
(prières dans les cimetières : à 
14 h à Tavannes, 15 h à Malleray 
et 15 h à Reconvilier).

C’est une fête importante dans la 
vie des chrétiens, car nous nous 
souvenons de toutes les personnes 
qui ont vécu avec nous, mais qui 
ont quitté cette terre des vivants.

C’est auprès de Dieu que nous les 
retrouverons tous quand notre 
tour viendra. Cette fête est liée 
à celle de la Toussaint que nous 
célébrerons le samedi 29 octobre 
à Tramelan à 17 h 30. A tous et à 
chacun, paix du Christ.

Abbé Hilaire Mitendo

Prière pour 
les défunts

Malleray fête son église

Tramata
www.tramata.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard 
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan  
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes  
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Hilaire Mitendo, curé ; 
Gaby Noirat, diacre ; Jean-Louis 
Crétin, animateur en paroisse ; 
Mirjam Froidevaux, catéchiste.
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Service du Cheminement  
de la Foi 
Véronique Müller Girard 
Grand-Rue 16 
2735 Malleray 
079 766 07 44

Le 18 septembre, la paroisse de Malleray-Bévilard fêtait le 50e anniversaire 
de l’église Saint-Georges. Toutes les photos et vidéo de cette célébration 
sont sur le site jurapastoral.ch/50ansmalleray
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Voyage des servants de messe de la Tramata à Europapark
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Franches-Montagnes Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,  
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Sacrement de la confirmation

Théâtre La Marelle

Le dimanche 2 octobre der-
nier, à l’église du Noirmont, 
l’Eglise de Dieu aux Franches- 
Montagnes a vécu, dans la 
joie, le sacrement de la con- 
firmation pour 37 jeunes gar-
çons et jeunes filles.

C’est Mgr Denis Theurillat qui 
a conféré ce sacrement. Nous lui 
redisons notre gratitude, tout 
comme nous disons merci au 
conseil de paroisse du Noirmont 
d’avoir organisé un temps de 
convivialité après la messe. Merci 
à	 la	 fanfare	 et	 au	 chœur	mixte	
pour l’animation de la célébra-

tion. Aux jeunes confirmé.e.s 
nous redisons notre accompagne-
ment sur les chemins du témoi-
gnage chrétien où l’Esprit de 
Jésus nous a tous déjà précédés. 
Allez vers les larges, allez tou-
jours plus loin et plus haut.

Abbé Jean-René Malaba

La compagnie du théâtre de la Marelle choisit 
chaque année de mettre en scène une théma-
tique d’actualité religieuse ou sociale.

Sa réflexion porte cette année sur les difficultés de 
la vie en couple, en particulier lorsque la communi-
cation dégénère et s’expriment à travers la violence. 

Une	manière	de	sensibiliser	avec	finesse,	humour	et	
gravité à cette réalité qui empoisonne la vie de trop 
nombreuses familles.
La troupe sera présente à Saignelégier, à la salle 
communale, le samedi 19 novembre à 20 h.
Entrée libre, collecte à la sortie.

Parcours spirituel œcuménique
Ouvert à tous, ressourçant, 
biblique, spirituel, un nou-
veau parcours se met en 
place dès l’automne sur le 
thème : « Jésus hors-piste »*

Oui,	 c’est	un	 risque	:	 s’habituer	
au message du Christ, au point 
de ne plus voir sa nouveauté ! 
Lorsque les récits du Nouveau 
Testament nous sont familiers, 
nous ne remarquons plus ce 
que les attitudes et les paroles 
de Jésus avaient de bouleversant 
pour ses auditeurs : en déplaçant 
leurs repères, en modifiant leur 
manière de penser et de croire, 
ou même en choquant leurs 
habitudes, Jésus fait bouger les 
lignes et pousse ceux et celles qui 
l’écoutent à s’aventurer sur des 
chemins inouïs.
Aussi nous vous invitons à 
découvrir ce Jésus hors-piste, en 

visitant des récits moins connus 
et parfois dérangeants. Et peut-
être bien qu’un visage de Jésus 
inédit se dessinera au fil de nos 
rencontres. Car cet homme-Dieu 
n’a pas fini de nous interroger et 
de nous mettre en mouvement. 

La vie avec lui nous entraîne de 
découverte en découverte.
Bienvenue à toute personne inté- 
ressée !
Les rencontres auront lieu cer-
tains lundis soirs, de 20 h à 22 h, 
au Temple réformé - Bel-Air 12 
à Saignelégier selon le calendrier 
suivant : 3 octobre, 7 novembre, 
12 décembre, 16 janvier, 13 fé- 
vrier, 24-26 mars : retraite (facul-
tative) 24 avril et 15 mai. 

L’équipe d’animation, 
Hansueli Gerber, pasteur 

mennonite, Daphné 
Reymond, pasteure 

réformée et Didier Berret, 
diacre catholique.

*Titre d’une exposition de la 
peintre Bernadette Lopez auteur 
de la peinture en tête de l’article.

Eveil à la foi
Les enfants de 0 à 6 ans sont invités avec leurs parents, à 
venir environ cinq fois par année à un temps d’éveil à la foi, 
avec de petits temps de prières, des activités et des chants 
adaptés à leur âge. L’éveil à la foi se vit avec l’Eglise pro-
testante et se passe une fois sur deux au temple et dans 
les salles rue Bel-Air 12 ; et une fois sur deux dans les salles 
de l’église catholique à Saignelégier (Bel-Air 1). Nous nous 
retrouvons pour un temps de deux heures de 9 h 30 à 11 h 30. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire et il est possible de venir 
1, 2, 3, 4 ou 5 fois selon vos disponibilités.
Les deux premières dates ont été fixées le 24 septembre 
2022, au temple de Saignelégier et le 3 décembre 2022, 
dans les salles de l’église catholique à Saignelégier. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu/e/s.

Christine Erard

Décès
Ils nous ont quittés

Lajoux
Claude Brahier
Eliane Houlmann

Les Breuleux
Claude Biedermann
Filipe Alves

Les Genevez
Catherine Gigandet
Giancarlo Bottana

Les Bois
Alain Rotzetter
Louis Jobin
Maria Luisa 
Fontanella
Henri Boillat

Le Noirmont
Jeanne-Hélène 
Ruedin
Fabrice Prétot

Les Pommerats
Josiane Donzé 
Ménaige
Laurent Frossard

Montfaucon
Roger Jeangros

Saignelégier
Jean-Louis Boillat

Saulcy
Grégoire Joliat
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Cette année dans les dix 
églises de notre Unité pas-
torale, nous allons célébrer 
la Toussaint et la commémo-
ration des fidèles défunts le 
mardi 1er novembre 2022.

En ce jour particulier, nous nous 
souviendrons que l’Eglise pèle-
rine de la terre et l’Eglise de ciel 
sont interconnectées et se sou-
tiennent par le lien de la prière, 

dans l’invisible, au-delà de la 
temporalité.
Nous vous donnons donc ren-
dez-vous selon l’horaire suivant 
pour vivre un temps de recueil-
lement et raviver ensemble notre 
espérance.
Lajoux, 14 h, Liturgie de la 
Parole avec communion
Les Bois, 14 h, messe
Les Breuleux, 10 h, messe
Les Genevez, 10 h, messe

Le Noirmont, 10 h, messe
Les Pommerats, 14 h, messe
Montfaucon, 14 h, Liturgie de 
la Parole avec communion
Saignelégier, 10 h, messe
Saint-Brais, 14 h, messe
Saulcy, 14 h, Liturgie de la 
Parole avec communion

Véronique Jobin,  
animatrice pastorale

Toussaint

Chaque 1er dimanche de 
l’avent engage l’Eglise dans 
une nouvelle année litur-
gique. Pour 2022, ce sera 
dimanche, le 27 novembre 
prochain, que L’Eglise repren-
dra l’année  liturgique A, 
avec saint Matthieu pour 
nourrir notre méditation de 
l’évangile

Mais, depuis quelques années 
au Jura pastoral, le début d’une 
année liturgique consacre aussi le 
début de la catéchèse dont le par-
cours n’est plus basé sur le cycle 
scolaire, mais bien sûr celui du 
calendrier liturgique. L’idée der-
rière un tel changement, c’est 
d’accompagner jeunes et adultes 
dans leur foi et à chaque âge.
Aux Franches-Montagnes, le 
dimanche 27 novembre sera 
donc aussi celui de la célébra-
tion d’entrée en catéchèse. Cette 
année, nous vivrons cette litur-

gie d’entrée en caté autour de 
la Parole de Dieu. Nous vou-
lons ainsi mettre l’accent sur le 
fait que nous sommes une Eglise 
convoquée d’abord par l’écoute 
de la Parole de Dieu. Cette 
liturgie de la Parole, avec com-
munion, se vivra à l’église des 
Breuleux, à 10 h 30.
Sont cordialement invités à cette 
première célébration des familles 

toutes les familles, bien sûr, 
mais particulièrement d’abord 
les concernés eux-mêmes, c’est-
à-dire les enfants de toutes les 
années de caté sans distinction ; 
ensuite leurs parents, car il s’agit 
bien d’une célébration pour les 
familles. Bienvenue à tous.

Abbé Jean-René Malaba

Entrée en caté le 27 novembre Baptêmes
Ils ont été baptisés

Les Bois
Viviane Glassey

Les Breuleux
Jayson Jay Berberat
Hugo Dalmas
Meady Willemin

Saignelégier
Fabio Veya
Liv Boillat
Scott Ruffieux

Saulcy
Paul Hulmann

Mariages
Ils se sont unis 
devant Dieu

Lajoux
Laura et Anthony 
Wahli

Le Peuchapatte
Eliane et Frédéric 
Bilat

La Sainte Cécile et les jubilaires des Franches-Montagnes
Fêtée le 22 novembre, sainte Cécile de Rome, 
patronne des musiciens aurait vécu et subi 
son martyre à Rome aux premiers temps du 
christianisme. Un passage de sa légende 
mentionne qu’en allant au martyre, elle aurait 
entendu la musique de Dieu. Cécile a consa-
cré toute sa vie à chanter les louanges de 
Dieu. C’est à partir de la seconde moitié du 
seizième siècle que sainte Cécile est deve-
nue la patronne incontestée de la musique et 
des musiciens. A ce titre, elle veille, inspire et 
protège les amoureux de la musique.

Dans notre Unité pastorale des Franches-
Montagnes, certains de ces amoureux du 
chant, répartis dans nos différentes sociétés 
des chants, ont reçu et recevront des médailles 
cette année. Ils sont autour de 24. Parmi eux, 
on compte les jubilaires d’argent, d’or, de dia-
mant, et de platine. Nous leur exprimons notre 
gratitude et notre reconnaissance pour leur 
fidélité et l’exemple de persévérance qu’ils 
nous livrent, tout en les félicitant très chaleu-
reusement. Il ne nous reste qu’à les confier à 
la bienveillance de la Sainte Cécile.

Abbé Firmin Nsoki

Franches-Montagnes

Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier,
Lajoux, Les Genevez, Saulcy,
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Abbé Jean-René Malaba, curé 
responsable, abbé Firmin 
Nsoki, prêtre coopérateur, abbé 
Gilles Bobe, prêtre auxiliaire, 
Didier Berret, diacre, Chantal 
Ampukunnel, théologienne 
en pastorale, Christine Erard, 
animatrice pastorale, Véronique 
Jobin, animatrice pastorale.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10



Jura pastoral

26   |   lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2022

… le thème fil rouge proposé 
aux équipes MADEP romandes 
durant l’année 2022-2023.

A l’écoute des enfants qui s’inter-
rogent très sérieusement sur leur 
avenir, le MADEP-ACE propose 
cette année d’aborder la théma-
tique de la paix avec le slogan : 
« Bâtisseurs de paix ».
Ce thème étant très vaste, nous 
avons choisi de le développer à 
travers quatre clés qui aident à 
bâtir la paix quotidiennement 
dans les différents milieux où 
nous vivons. Chacun pourra 
ainsi développer une empathie 
envers l’autre afin de mener une 
vie heureuse dans une société en 
recherche de paix. Jésus est venu 
apporter la paix. C’est un don de 

Dieu qui nous donne confiance 
pour traverser ensemble les dif-
ficultés et les conflits dans l’es-
pérance d’une vie heureuse pour 
chacun. A l’instar de la paix 
dans le monde qui serait absence 
de guerre, la paix de Dieu nous 
mobilise individuellement et en 
profondeur.
Être bâtisseurs de paix est ainsi 
une attitude à adopter à chaque 
instant pour favoriser une dyna-
mique qui rend possible le vivre 
ensemble. Afin de contrer la 
violence, d’éduquer à la tolé-
rance, à l’accueil des richesses 
de nos différences, nous propo-
sons, tout au long des rencontres 
d’équipe, de donner une couleur 
particulière à notre démarche 
du « voir-comprendre-agir » par 

« respecter, nuancer, coopérer, 
 pardonner », quatre clés indis-
pensables pour bâtir la paix.

Fabienne Goetschi

« Bâtisseurs de paix »

Voilà le thème du camp 
MADEP Jura pastoral annuel 
qui a été au centre des réflex-
ions et des activités du 1er au 
5 août 2022 à la colonie des 
Rouges-Terres.

Une	trentaine	d’enfants,	adoles-
cents et animateurs ont décou-
vert - les étoiles plein les yeux - 
que chacun a sa propre lumière 
intérieure, qu’il brille pour lui-
même mais aussi pour les autres. 
Cette lumière est faite de quali-
tés, de talents, et de tout ce qu’on 
est, tout simplement.
De nombreuses activités ludiques, 
divers jeux stratégiques, d’adresse 
ou de rapidité, des contes… ont 
permis aux participants de décou-
vrir leurs différents dons. Plus 
tard, les enfants ont pu consta-
ter, en allumant toutes les bou-
gies personnelles qu’ils venaient 
de décorer et de s’offrir les uns 
aux autres, qu’en se mettant 
ensemble, la lumière devient plus 
forte ! Les enfants et adolescents 
participants ont donc été invités 
à oser continuer de briller après 
le camp, non seulement pour réa-
liser ses propres rêves, mais aussi 
pour donner inconsciemment 

aux autres la permission de faire 
de même, chacun à sa manière. 
Car, comme le disait la roman-
cière américaine Edith Wharton, 
« on peut répandre la lumière de 
deux façons : être la bougie ou le 
miroir qui la reflète ».
Par ailleurs, les enfants ont bien 
compris	qu’«	avec	un	si,	nos	cœurs	
unis sont prêts à briller jusqu’à 
l’infini… Alors allez viens, faut 
qu’on essaye un peu » comme le 
disait la chanson reprise dans les 
célébrations.
Les étoiles, c’étaient bel et bien 
les enfants du camp ! Ils ont été 
mis en valeur durant toute la 
semaine et plus particulièrement 
lors de la fameuse soirée de gala, 
durant laquelle ils ont joué les 

stars en tenue chic. Le menu était 
de taille, concocté par une équipe 
de cuisine aux petits oignons !
Un	 autre	 invité	 d’honneur	 a	
brillé durant le camp : le soleil, 
qui a été apprécié, particulière-
ment lors de la sortie de mercredi. 
Ce jour-là a permis de goûter aux 
richesses de notre environnement 
et à la beauté des paysages des 
Franches-Montagnes. Le tout, 
pimenté d’une belle surprise avec 
l’attaque du train orchestrée par 
de vrais cow-boys !
Les enfants et les animateurs 
ne sont pas prêts d’oublier cette 
belle édition 2022 !

Fabienne Goetschi

« Camp les étoiles brillent… »MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Lieux actuels des 
équipes MADEP :

•	Alle	(en	projet)
•	Courfaivre
•	Courgenay
•	Courrendlin
•	Delémont,	ados
•	Delémont,	équipe	

petits (en projet)
•	Glovelier
•	Glovelier	ados	 

(en projet)
•	Grandfontaine	 

(en projet)
•	Lajoux
•	Moutier
•	Porrentruy	(en	projet)

Tu es intéressé-e à 
rejoindre une équipe ? 
A accompagner une 
équipe ? A donner un 
peu de temps  
bénévolement ?

Merci de nous contacter
madep@jurapastoral.ch

MADEP Jura pastoral
Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Valentine Kobel

Agenda
Soirée des ados :
28 octobre 2022 à 
Bassecourt

Fête de la journée des 
Droits de l’Enfant :
avec participation des 
équipes à la messe 
suivie d’un pique-nique 
convivial et de jeux 
pour tous : dimanche 
20 novembre à 11h en 
l’église de Bassecourt
Bienvenue à toutes et 
tous !

5 soirées pour devenir 
ACCOMPAGNATEUR 
d’équipe MADEP :
De 19 h à 21 h
Jeudi 1er décembre 22
Jeudi 19 janvier 2023
Jeudi 16 février 2023
Jeudi 9 mars 2023
Jeudi 30 mars 2023

Rens. et inscriptions à 
madep@jurapastoral.ch 
ou tél. 032 421 98 81
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Etre en relation
Année pastorale 2022-2023
Groupe de travail horizon,
thème d’année
La prière de Jésus au Père lui 
donne une force et un sens par-
ticuliers : « Que tous soient un » 
(Jn 17, 21).
Cette prière pour l’unité de tous 
peut être comprise, dans un pre-
mier sens, comme un appel pour 
qu’advienne l’harmonie initiale 
de la création : harmonie avec soi-
même dans l’unité du sens qu’on 
donne à sa vie ; harmonie avec 
les autres dans des interactions 
respectueuses ; harmonie avec la 
nature dans une exploration et 

une exploitation viables ; harmo-
nie avec Dieu, car « tout est de 
lui, par lui et pour lui ».
(Rm 11, 36). Quatre formes prin-
cipales d’harmonie pour quatre 
orientations fondamentales de la 
relation.

Faisons ensemble l’expérience du 
thème.
Plusieurs dates, heures et lieux 
sont proposés à choix.

www.jurapastoral.ch/
etreenrelation22-23

Formation et ressourcement Agenda
Shibashi
Méditation par le 
mouvement
Delémont*
Lundis de 9 h 30 à 10 h 30, 
24 octobre, 14 novembre
Mardis de 19 h à 20 h, 
8 et 29 novembre
Porrentruy,  
Les Tilleuls
Vendredis de 10 h à 11 h, 
28 octobre, 25 novembre
Méditer et partager la 
Parole*
Lectio divina
Delémont*
Mercredi de 9 h à 11 h,  
26 octobre
Un livre à partager
Porrentruy
Lundis de 19 h 30 à 
21 h 30, 24 octobre
Moutier
Jeudis de 19 h 30 à 
21 h 30, 20 octobre, 
24 novembre
Delémont*
Mardis de 14 h 30 à 
16 h 30, 22 novembre
St-Imier
Vendredis de 19 h à 21 h, 
28 octobre
Méditation  
via Integralis
Delémont*
Jeudis de 19 h 40 à 
21 h 40, 27 octobre, 10 et 
24 novembre
Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h
31 octobre, 14 et 
28 novembre
Le Noirmont
Mercredis de 19 h à 21 h
26 octobre, 9 et 
23 novembre
En ligne : 25 octobre, 
22 novembre
Prière d’intercession
Chapelle de Lorette, 
Porrentruy, mercredis de 
17 h 30-18 h, 26 octobre
Chapelle du Vorbourg, 
Delémont, lundi de 17 h 
à 18 h, 14 novembre
Prière de Taizé
Vendredis de 20 h à 21 h
28 octobre, Eglise de Alle
La Téhima
Gestuelle méditative des 
lettres hébraïques
5 et 6 novembre de 9 h 
à 17 h à Courgenay
Danse sacrée
7 novembre : Delémont*
8 novembre : Courgenay
de 20 h à 22 h
* Centre Saint-François, Delémont

Informations et inscriptions :
Service du cheminement 
de la foi

Rue des Texerans 10
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 80
scf@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

Récollection d’avent
Cyprien Mbassi, théologien

Dans un monde où la foi ne fait presque plus 
envie, osons une halte spirituelle au plus 
près des évangiles. Redécouvrons, à travers 
le partage et la prière, comment Marie nous 
inspire et nous accompagne sur les chemins 
vers Dieu.

Samedi 26 novembre 2022 de 9 h à 17 h
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 32.– avec repas de midi
Inscription jusqu’au 10 novembre 2022
www.jurapastoral.ch/
recollectionavent2022

S’ouvrir à la Vie au cœur de notre vulnérabilité
Marie-Laure Choplin, écrivaine, formatrice et accompagnante spirituelle

Conférence publique

La vie nous oblige parfois à nous confron-
ter douloureusement à notre impuissance, à 
notre précarité ou à celles de ceux que nous 
accompagnons. Nous pouvons nous sentir 
bien démunis.
Comment croire quand nos appuis sont fra-
gilisés ? Continuer à être présents les uns 
pour les autres ?
A partir de son expérience d’aumônier à l’hô-
pital mais aussi du cheminement de Jésus 
lui-même, Marie-Laure Choplin regardera 
avec nous comment nous sommes invités 
à recevoir la Vie au cœur-même de notre 
vulnérabilité.

En collaboration avec le Service d’aumônerie 
œcuménique de l’Hôpital du Jura et le soutien du 
Service d’aumônerie des EMS du canton du Jura

Mercredi 9 novembre 2022 à 20 h
Centre paroissial l’Avenir à Delémont
Entrée libre, collecte à la sortie
www.jurapastoral.ch/mlchoplin
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