
Année pastorale 2010-2011

Rapport d’activités

Fondation du

Centre pastoral

du Jura

Rue des Texerans 10
CH-2800 Delémont

Téléphone : 0041 32 421 98 88
Télécopie : 0041 32 421 98 89
Messagerie :cpj@bluewin.ch

Internet : www.jurapastoral.ch



2

Illustration Vitrail du Projet pastoral du Jura pastoral
Réalisé par Marie-Claire Morf, St-Imier
Exposé au Centre St-François, Delémont



3

Message du Président

Membres du Conseil de Fondation

Le 1er mars 2011, Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, m’a nommé président du Conseil
de Fondation du Centre pastoral du Jura pour succéder à M. Pierre Ackermann. L’oc-
casion m’est donnée ici de le remercier chaleureusement de tout son travail, en colla-
boration avec notre directeur Thierry Corbat, et de saluer le personnel du Centre, et,
plus largement, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans les activités de
cette grande « famille » que nous sommes.
Engagé depuis plus de 30 ans dans l’Eglise du Jura pastoral et du Diocèse de Bâle, j’ai
toujours travaillé à entretenir et intensifier les liens qui se tissent entre les chrétiens de
notre région et au-delà, à enrichir ce réseau de femmes et d’hommes qui témoignent
professionnellement ou bénévolement de leur foi.
Dans ce rapport d’activités, vous trouverez la composition du nouveau Conseil de
Fondation ainsi que la présentation du personnel de notre Centre pastoral, de même
qu’un survol des activités de tous les services.
Je vous en souhaite une bonne lecture et me réjouis de vous rencontrer ici ou là, au gré
des activités qui nous mettent en chemin.

Vincent Eschmann
Président du Conseil de Fondation

Vincent Eschmann, Vicques Président

Abbé Jean Jacques Theurillat, Delémont Délégué épiscopal
Vice-président

Abbé Markus Thürig, Soleure Vicaire général
Membre

Markus Keller, Lucerne Membre

Thierry Corbat, Courfaivre Secrétaire
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Personnel des services (1/2)

Délégué épiscopal Abbé Jean Jacques Theurillat

Animatrice des Conseils France Crevoisier

Centre pastoral du Jura Thierry Corbat
Myriam Christe
Corinne Cattin Brischoux

Service d’Information
Catholique (SIC) Monique Rion

Pascal Tissier

Centre catéchétique du Jura Chantal Franc
Viviane Roueche

Relais catéchétique d’Ajoie
et Clos-du-Doubs Nadine Babey

Jeanine Rebetez
Marlène Bregnard

Relais catéchétique des
Franches-Montagnes François Brahier

Marie-Pierre Brahier
Relais catéchétique du
Jura bernois Barbara von Mérey

Marylène Rusterholz
Joséphine Perretta

Relais catéchétique de Delémont
Delémont Marie-Rose Rebetez

Nadine Muster

Catéchuménat des adultes Anne Berret
France Crevoisier

Pastorale œcuménique des
personnes handicapées Sr. Véronique Vallat

Adriano Angiolini
François Brahier



5

Personnel des services (2/2)

Service d’Aumônerie Oecuménique
de l’hôpital du Jura (SAO) Stéphane Brugnerotto

Abbé Jean-Noël Theurillat
Abbé Jacques Oeuvray
Abbé Pierre-Louis Wermeille

Service d’Aumônerie Psychiatrie-
Prisons-Addiction-Sida (SAPPAS) Jean-Charles Mouttet

Service de la formation des
adultes (SFA) Marie-Josèphe Lachat

Rachel Nicoulin

Mouvement Apostolat des Enfants
et Préadolescents (MADEP) Fabienne Goetschi

Marie-Antoinette Stouder Venzin
Christine Theiler

Service Audiovisuel
du Jura pastoral (SAJP) Jean-Claude Boillat

Rémy Charmillot

Centre d’Animation Jeunesse (CAJ)-
Cados-Aumônerie des écoles Bernard Voisard

Sébastien Brugnerotto
Michel Monnerat
Elodie Prétat
Yannis Cuenot
Christine Bessire

Service de Consultation conjugale Heidi Rihs
Carine Donzé
Adriano Angiolini
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Bilan

Bilan consolidé au 31 décembre 2010 2009

CHF CHF

ACTIF

Caisses 4'273 5'653

Comptes de chèques postaux 214'165 186'833

Banques 58'585 56'537

277'023 249'023

Débiteurs 20'756 2'712

AFC, impôt anticipé 54 167

Titres 205'017 219'112

Stocks marchandises 16'803 15'589

Comptes de régularisation 8'436 8'967

251'066 246'547

Machines, mobilier 16 16

Terrain (Rue des Pélerins) 207'010 207'010

Immeuble (Rue des Texerans) 660'000 700'000

867'026 907'026

1'395'115 1'402'596
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Bilan

PASSIF 2010 2009

Créanciers 608 4'425

Prêts hypothécaires 660'000 700'000

Comptes de régularisation 44'521 35'019

705'129 739'444

Fonds "Maltière" 320'728 336'715
Fonds "Ordinateurs" 10'000 –

Fonds "Formation" 10'986 10'586

Fonds "Formation permanente des agents pastoraux" 22'214 17'800
Fonds "Terre-Sainte 99" – 400

Fonds "Journal Entre-Tous" 3'000 3'000

Fonds "Audio-visuel" 29'402 27'902

Fonds de destinations spéciales du Centre Pastoral 15'359 5'189

Fonds de destinations spéciales du C.A.J. 24'717 24'717

436'406 426'309

Capital de dotation 10'000 10'000

Fonds libres au 1er janvier 226'843 247'086

Excédent de produits / charges 16'737 (20'243)

243'580 226'843

1'395'115 1'402'596
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Pertes et Profits

Compte de résultat consolidé 2010 2009

CHF CHF

PRODUITS

Subventions 415'604 447'367

Dons 9'218 10'525

Intérêts 489 539

Produits propres 263'516 323'921

Autres produits 85'720 85'444

774'547 867'796
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Pertes et Profits

CHARGES (1/2) 2010 2009

Frais Conseil Pastoral du Jura (1'769) (4'478)

Frais Catéchuménat des adultes (8'781) (7'533)

Frais MADEP (47'427) (49'456)

Frais SIC (6'948) (5'695)

Frais Aumônerie (12'146) (10'871)

Subvention Mission (3'000) (3'000)

(80'071) (81'033)

Salaires et charges sociales (26'375) (27'273)

Loyer, entretien des locaux (129'802) (134'730)

Eau, électricité, chauffage (16'388) (41'257)

Assurances (1'696) (1'831)

Charges financières (21'000) (22'200)

(168'886) (200'018)

Matériel de bureau (9'919) (9'616)

Ports, taxes CCP, frais bancaires (11'946) (13'685)

Frais de téléphone, fax (16'716) (16'233)

Honoraires et frais juridiques (7'297) (7'297)

Assurances choses (5'210) (3'884)

Frais administratifs (7'000) (7'000)

Cotisations, dons, frais divers (16'017) (8'104)

(74'105) (65'819)
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Pertes et Profits

CHARGES (2/2) 2010 2009

(54'921) (62'550)

Entretien et réparations machines, mobilier (4'104) (11'061)

Amortissements (40'000) (40'000)

Attribution à divers fonds (20'000) –

(119'025) (113'611)

Fournitures, frais photocopies (39'920) (45'870)

Abonnements, moyens de formation (8'695) (9'733)

Matériel audio-visuel (12'654) (10'359)

Frais de services : Cpy, Cpj, etc. (10'834) (8'269)

Frais Conseil de fondation (4'826) (4'341)

Revues catéchétiques (55'540) (63'257)

Formation permanente, catéchèse professionnelle (16'681) (17'995)

Frais d'animation (31'364) (70'531)

Frais de cours (9'706) (10'767)

Camps, pèlerinages, week-end (50'649) (101'898)

Frais de déplacements, représentations (22'893) (29'023)

Publicité (13'318) (14'083)

Abonnements, journal Entre-Tous (12'268) (11'780)

Pertes sur exercices antérieurs – (2'379)

(240'733) (344'682)

(757'810) (888'039)

Excédent de produits / charges 16'737 (20'243)
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Annexes

Annexe aux comptes annuels consolidés (1/2) 2010 2009

CHF CHF

1
Immeuble

Valeur 1'494'780 1'494'780

Le terrain sis à Delémont, Sous Maichereux, Rue des Pélerins, a été acquis par
donation en 1999.

2 Actifs mis en gage pour garantir des en-
gagements de la société

Valeur nominale des cédules hypothécaires 1'400'000 1'400'000

dont : nanties auprès de divers établisse-
1'400'000 1'400'000

Valeur comptable de l'immeuble gagé 660'000 700'000

3
Valeur d'assurance incendie de l'immeu-

Immeuble 1'690'000 1'690'000
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Annexes

Annexe aux comptes annuels consolidés (2/2) 2010 2011

4 Immeuble "Rue des Texerans"

Solde au 1er
janvier 700'000 740'000
Amortisse-
ment (40'000) (40'000)

Solde au 31
décembre 660'000 700'000

Il est à relever que cette rubrique regroupe les investissements sur l'immeuble,
les transformations apportées à cet immeuble, mais également tous les frais
engendrés par ce déménagement tels que mobilier, informatique, etc.

5 Machines
et mobilier

Les investissements réalisés en machines, mobilier, informatique, ne font pas
l'objet d'activation mais sont directement comptabilisés par le compte de ré-
sultat.

6 Pèlerinage du Jura à Einsiedeln

Le Centre Pastoral gère les fonds du Pèlerinage du Jura à Einsiedeln qui ne
sont pas intégrés aux états financiers de la Fondation. Une comptabilité an-
nexe est établie et vérifiée par notre organe de contrôle.

7 Fonds des subsides à la formation des étudiants se destinant à un service
dans l'Eglise

Le Centre Pastoral gère les fonds des subsides à la formation des étudiants se
destinant à un service dans l'Eglise qui ne sont pas intégrés aux états finan-
ciers de la Fondation. Une comptabilité annexe est établie et vérifiée par notre
organe de contrôle.

Un règlement de gestion a été mis en place qui est géré par un comité.
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Rapports d’activités
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Centre pastoral du Jura,
par Thierry Corbat

2010 a été une année de consolidation au niveau
de l’activité administrative du secrétariat du dé-
légué épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat,
qui a pris ses fonctions en 2009.

Outre les tâches courantes, plusieurs projets
ponctuels ont été réalisés :

 Promulgation des Orientations pastorales et
notamment la publication d’un fascicule et un
dépliant.

 Accompagnement de la stagiaire MPC Auré-
lie Zbinden jusqu’à son diplôme en juin.

 Participation au Groupe de concertation
« Mieux-vivre dans le quartier gare » initié
par la Municipalité de Delémont

 Engagement d’un journaliste

Personnel

Pas de changement dans le personnel pour 2010.
Une nouvelle secrétaire devra être engagée pour
avril 2011 suite au départ annoncé de Marie-
Antoinette Stouder Venzin

Informatique

Le serveur ainsi que plusieurs postes ont été
changé, ils dataient de 2005.

Un nouveau programme de gestion des informa-
tions nécessaires à la gestion du personnel a été
mis en place.

Gestion

L’année 2010 se termine avec un bénéfice de Fr.
16’737.–, après une année 2009 déficitaire.

Pèlerinages

Les deux pèlerinages organisés, Einsiedeln pour
le Jura pastoral et Lourdes, en collaboration avec
les diocèses romands ont vus une participation
stable par rapport aux années précédentes. C’est
très réjouissant, car une étude européenne donne
une diminution annuelle de 5% du nombre de
pèlerins.

Service d’Information Catholique
(SIC), par Monique Rion

Le Sic a de nouveau été mis à rude épreuve. A
60 % jusqu'à fin 2010 : rédaction des 8 pages
communes mensuelles et relecture des 8 éditions
complètes de 9 Bulletins, une conférence de
presse "Orientations pastorales", la session de
Sancey, un anniversaire (chapelle de l'Unité),
une ordination diaconale, une session de 3 jours
Migratio suisse au Centre St-François à Delé-
mont, une conférence de Lytta Basset, des as-
semblées (CEC et à Neuchâtel celle du CCRT)
… Tous ces évènements ont été relatés et diffu-
sés comme de coutume vers les médias interne,
locaux et romands. La bonne nouvelle tant sou-
haitée est arrivée : les auditions des candidats au
poste à 40 % au Sic ont eu lieu le 24 novembre.
4 janvier 2011 : Alleluia ! Pascal Tissier, journa-
liste, entre en fonction. Il prend en charge le Ser-
vice d'information proprement dit; j'ai à 30 % la
charge du Bulletin et la responsabilité du Ser-
vice. L'actualité a été chargée en cette 1ère moitié
2011 et l'apport de Pascal, un regard neuf, le
temps d'approfondir parfois, a été bienvenu. Les
relations avec la Suisse romande prennent de
l'intensité, conférence téléphonique bimensuelle
et essor de www.cath.ch.

Centre catéchétique du Jura, par
Chantal Franc

Cette année fut encore une année riche en person-
nes et en recherche avec toujours des questions
et des remises en question, mais aussi de nouvel-
les mises en route et de nouvelles perspectives.
Le Centre catéchétique a pris acte des Orienta-
tions pastorales et s’en réjouit pleinement.

Le Centre catéchétique a continué de travailler
sur deux niveaux :

 Son fonctionnement et ses charges
 Réunions des responsables des Relais

pour partager et chercher à relever les dé-
fis qui nous permettent d’assurer notre
mission en collaboration avec les équipes
pastorales et réfléchir avec eux sur leurs
besoins et leurs projets.
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Le Centre catéchétique a poursuivi ses tâches :

 Les rencontres de responsables de Relais
 La recherche, la lecture
 La formation des animatrices
 Une journée sur le symboles avec l’abbé

Maurice Queloz
 Une journée sur l’écoute avec le frère Marcel

Durrer
 Deux journées à Villars sur Glâne « Respirer

avec les deux poumons de la Bible : l’Ancien
et le Nouveau Testament » avec le chanoine
Bernard Gabioud

 Suivi des dossiers :
 Courrier
 Accompagnement de Nathalie Jolissaint
 Départ à la retraite de Marie-Rose Rebetez
 Groupe de réflexion SFA (Service de For-

mation des Adultes)
 Journées de présentation des programmes

catéchétiques
 Formation personnelle
 CRC (Commission Romande de caté-

chèse)
 Organisation et vécu de deux journées

pour la mise en route du chantier romand
« Une communauté catéchisée et catéchi-
sante ».

Le Centre catéchétique, avec les Relais, poursuit
sa recherche pour une catéchèse de la rencontre
avec le Christ et avec l’autre dans un Vivre en-
semble créateur de Vie.

Relais catéchétique d’Ajoie et
Clos-du-Doubs , par Nadine Babey

Bilan pour l’année 2010 – 2011

Se fondant essentiellement sur l’axe principal
des Orientations pastorales, plus particulière-
ment le VIVRE ENSEMBLE, le Relais Catéché-
tique d’Ajoie et Clos du Doubs a tout mis en œu-
vre pour réaliser cette orientation fondamentale :

Le renouvellement de la catéchèse. Le Relais est
avant tout un lieu d’accueil et de formation pour
tous les catéchistes d’Ajoie et Clos du Doubs.
En proposant des formations par année de caté-

chèse, mais aussi en commun, nous avons voulu
permettre à tous les catéchistes un décloisonne-
ment des années de catéchèse, un rapprochement
entre eux et un échange de P(p)arole.

Offrir d’autres démarches spirituelles. Douze
heures de prière au rythme de Taizé, tel a été
le défi du Relais. Catéchistes professionnel-
les, assistants et animateurs pastoraux ont
collaboré pour offrir et assurer aux catéchis-
tes ces heures de prière méditative dans un
cadre accueillant.

Le Relais comme lieu de débats. Le Relais a ou-
vert ses portes à toute la communauté lors de
débats autour d’un petit déjeuner. Huit ren-
contres autour de thèmes tels : l’écoute, l’ho-
mosexualité, le commerce équitable, les mi-
grants, etc, ont suscité débats et partages.

Projets pour l’année 2011-2012

L’année 2010-2011 a été une année de mise en
œuvre et de naissance de nouveaux projets au
Relais. Il nous semble important de mettre à
nouveau toute notre énergie pour décloisonner
encore plus ce lieu de formation. Par une plus
large information, nous souhaitons ouvrir la for-
mation catéchétique, la « prière de Taizé » et les
« Pause-Relais », à tout public.
Du 13 au 30 janvier 2012, nos locaux s’ouvri-
ront pour une exposition de peinture de l’artiste
Berna. Ce sera l’occasion de proposer, une jour-
née de formation pour les catéchistes animée par
l’artiste. Berna proposera autour de ses œuvres,
une démarche catéchétique, partage biblique et
pause relais pour toute la communauté.
Intensifier les liens et relations entre relais est un
objectif pour les années futures. Durant cette an-
née une collaboration sera mise en place avec le
Relais de Delémont au niveau de la formation
des catéchistes.

Conclusion

L’année 2010-2011 a été une année riche en
nouveautés au Relais. En tant que responsable
j’en ressors avec une grande satisfaction. La col-
laboration entre collègues et secrétaires a été une
force pour mener à bien tous ces nouveaux pro-
jets et je ne peux que remercier chacune de sa
disponibilité et de son travail. en synergie et de
mettre nos forces en commun.
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Le départ de Jeanine Rebetez pour le Relais de

Delémont, l’arrivée de Nathalie Jolissaint à Por-

rentruy, nous permettront de travailler

« Chercher et trouver Dieu en toute chose. »

telle est la devise d’Ignace de Loyola, telle est la

mission que je me donne au cœur de la forma-

tion avec les personnes que je côtoie.

Relais catéchétique des Franches-
Montagnes, par François Brahier

La démarche ‘’Pars en Avent 2011’’ est née à la
suite de l’écoute des propos des agents pasto-
raux, des animatrices, des coordinatrices et caté-
chistes concernant la catéchèse et son décloison-
nement. Cette démarche a eu un bon succès dans
son ensemble.

Nous avons pris à cœur d’expérimenter par la
catéchèse symbolique le module de la 1ère com-
munion, proposé par l’Abbé M. Queloz. Cette
démarche n’a pas été si simple. Les habitudes et
les cadres sont souvent très cloisonnés.

Un nouveau module du pardon a été vécu avec
les enfants de 4ème année du secteur St-Jean – La
Courtine et leurs parents. Plusieurs rencontres de
préparation en groupes de caté ont été vécues
suivies d’un temps fort avec leurs parents.

Le relais s’assure la collaboration d’une cin-
quantaine de catéchistes pour l’ensemble des
Franches. Près de 500 enfants des 10 paroisses
sont concernés. Une diminution du nombre
d’enfants se pointe à l’horizon. Trouver des ca-
téchistes reste un défi.

Cette année, le groupe des animatrices et des co-
animatrices a vécu des changements. En 1ère an-
née, Raymonde a quitté sa responsabilité d’ani-
matrice en catéchèse familiale. En 2ème année,
Christine Chavannes a pu partiellement fonc-
tionner comme co-animatrice avec moi. Au mois
de juin elle a stoppé sa fonction au relais. En
3ème année, j’ai accompagné le groupe des caté-
chistes. En 4ème année, le tandem Marie-Pierre et
Edith ont fait un très bon travail, elles conti-
nuent. En 5ème année, Véronique Jecker a annon-

cé en mai sont arrêt comme animatrice. Marie-
Pierre s’est proposé pour reprendre le groupe
des catéchistes de 5ème pour une année. En 6ème

année, Raymonde Froidevaux accompagne le
groupe de la confirmation 2011 et va terminer
son engagement.

Un travail de rapprochement entre les coordina-
trices de village et le relais, mais aussi avec les
UP s’est fait durant l’année. Elles fonctionnent
comme des relais dans les paroisses.

Pour ma part, je termine cette année très fatigué
et cassé. Ce n’est pas le travail de catéchiste ou
d’animateur qui use mais tout ce qui tourne au-
tour des relations humaines. Je vois que l’ex-
pression « l’expérience ne profite qu’à celui qui
l’a vécu » est d’actualité. La question des relais
dans le doyenné sera reprise ! On verra !!!

En conclusion, le relais catéchétique a intensifié
ses contacts avec les deux UP, avec les animatri-
ces et développé ses collaborations avec les
coordinatrices de villages. Il me reste à remer-
cier toutes les catéchistes qui ont porté dans leur
groupe la Paix et la Joie de Jésus.

Relais catéchétique du Jura
bernois, par Barbara von Mérey et
Marylène Ruesterholz

Messe télévisée

Le point fort de cette année pastorale aura été la
préparation de la messe télévisée du 24 octobre
2010.
Préparée en Equipe d’animation catéchétique
(EAC) tout au long de l'année 2009, elle a per-
mis de mettre en œuvre des collaborations à
l'échelon régional, surtout de la part des diffé-
rents responsables locaux de la catéchèse
(l'équipe de l'EAC).
Avec la trentaine d'enfants inscrits, la douzaine
d'animateurs a pu vivre deux journées de prépa-
ration riches en activités et en partage. La parti-
cipation des deux chorales d'enfants de la région
a donné l'occasion à leurs membres de se présen-
ter à un public plus vaste que celui de leurs pa-
roisses respectives.
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La soirée récréative avec les familles a rencontré
un franc succès.

Le samedi de répétition avec l'équipe de la télé-
vision ainsi que la retransmission en direct se
sont déroulés sans incidents et les échos reçus
étaient positifs et encourageants.

Cette expérience nous a motivées pour un nou-
veau projet dont nous pourrons probablement
donner un écho dans le prochain rapport d’acti-
vités.

Formations

Les membres de l'EAC ont participé aux mercre-
dis de l'IFM :
 en octobre avec le père Louis-Marie Chauvet
en mars avec le père Alphonse Borras
( l’EAC a profité de sa venue à Delémont)
en mai avec le père Christian Salençon

Bernadette Lopez (Berna) a donné un cours pour
initier les catéchistes à la réalisation d'une fres-
que à partir de textes bibliques. Cette technique
a été utilisée dans un des ateliers lors des deux
journées de préparation de la messe télévisée.

En janvier, le Relais a proposé une récollection
au Centre Saint-François, animée par Monsieur
l'abbé Bernard Miserez, sur le thème « Quelle
est ma mission? » Une vingtaine de catéchistes
du doyenné y ont participé et souhaitent poursui-
vre une formation avec l'abbé Miserez.

Les cours de danse sacrée (4 fois) ont été suivis
par une quinzaine de personnes.

Barbara et Marylène ont accompagné les caté-
chistes dans les préparations des différents temps
de catéchèse dans les paroisses, en tenant
compte des différentes réalités .
Elles ont aussi participé à la mise en route des
premiers temps communautaires dans la paroisse
de Tavannes et eu la joie de voir une équipe de
jeunes parents se mettre en route pour l'occasion.
Barbara ou Marylène ont participé aux deux
temps communautaires, Barbara a animé un ate-
lier à Malleray. Toutes deux participent aussi
activement à l'animation des temps dans leur pa-
roisse.

Relais catéchétique de Delémont,
par Marie-Rose Rebetez

Equipe d’animation

Secrétariat

Chacun s'est plu à relever son accueil sympathi-
que et ses compétences.

Formation

Les nouvelles catéchistes ont reçu une formation
en lien avec les thèmes abordés dans le pro-
gramme, soit 8 soirées dans l'année.

Les anciennes catéchistes ont travaillé 6 soirées
avec le livre B'ABBA (apprendre à lire la foi des
chrétiens); l'évaluation permet de dire que ce
travail a enthousiasmé les participant(e)s.

Marie-
Rose
Rebetez

Catéchiste professionnelle
responsable du Relais, occupation 50 %.
Permanence : lundi après-midi.
Assure la formation des catéchistes
de base de 2ème à 5ème anciennes
et des 3ème nouvelles.
Anime les rencontres parents-enfants
et les célébrations de la catéchèse familiale
de l'Unité Ste Colombe.
Participe à la CJC, aux séances de
doyennés, aux "Entre-Sancey"
et à la semaine de Sancey.

Jeanine
Rebetez

Catéchiste professionnelle,
occupation 25%
Assure la formation de toutes
les catéchistes de 4ème.
Accompagne, sur demande, l
les paroisses qui vivent des temps forts.
Prépare au sacrement du Pardon
ainsi que la célébration à Bassecourt.

Anne-
Marie
Bertola

Assure la formation des nouvelles
catéchistes de base de 2ème année.

Nadine
Muster

Secrétaire au Relais à 50%.
Collaboratrice au SAJP à 10 %.
Mme Muster a très bien accompli sa 1ère

année de secrétariat !
Sans entrer dans les détails, relevons :
- la réalisation du matériel catéchétique

pour chaque rencontre et chaque personne
- la recherche de documentation selon de-
mandes (textes, photos, activités, audiovi-
suel, etc…)
- la gérance des prêts - la comptabilité
- le visionnement et la mise à jour du cata-
logue des moyens audiovisuels.
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Madame Anne-Marie Bertola quitte son poste
d'animatrice au 30 juin 2011. Elle aura été aimée
et appréciée des nouvelles catéchistes qui ont pu
compter sur sa longue expérience.

Et moi-même, je prends ma retraite au 31 juillet
2011, après 20 ans de service, heureuse de ce
que j'ai reçu, appris, partagé avec toutes les per-
sonnes que j'ai côtoyées.

Catéchuménat des adultes, par
Anne Berret-Vallat

En ce début d’année pastorale 2010-2011, nous
avons 6 groupes qui entourent 7 personnes qui
cheminent vers le baptême, un septième groupe
se met en route à Boncourt.
Un nouveau parcours de confirmation com-
mence avec 2 personnes. En raison de la dis-
tance géographique et pour favoriser l’insertion
communautaire, un calendrier personnalisé est
proposé, 3 rencontres sont communes, les autres
sont proposées suivant les activités des Unités
pastorales. Ces deux personnes ont reçu le sacre-
ment le 19 juin lors de la Confirmation des jeu-
nes à Bienne. Pour le prochain parcours nous
avons déjà accueilli 5 demandes.
Un catéchumène a ressenti la nécessité d’une
pause. Entre 2 emplois à temps partiels et sa vie
de famille, il ne trouve plus de temps pour son
cheminement catéchuménal. Il pense reprendre à
l’automne 2011.
Depuis fin 2010, nous avons accompagné le
stage de Sr Denise, qui termine le parcours Bar-
nabé. Outre la fin de l’accompagnement de Cla-
risse, nous lui avons montré les différentes facet-
tes du catéchuménat, elle a aussi animé diffé-
rents temps. Le 10 juin à Neuchâtel, Anne à par-
ticipé à l’évaluation finale de son parcours et le
18 juin à la fête de clôture et la remise des diplô-
mes.
C’est à l’occasion de l’Appel décisif, le samedi
12 mars, que nous avons organisé un rassemble-
ment pour le Catéchuménat du Jura pastoral. Peu
de personnes en dehors des catéchumènes de
leurs parrains/marraines, accompagnateurs-trices
et famille ont répondu à notre invitation. La
journée avait comme thème : l’appel. Notre Dé-
légué épiscopal, nous a fait la joie de sa présence
durant ce temps. En fin d’après-midi la célébra-
tion a eu lieu à l’église de Courroux. En raison

du nombre de catéchumènes, nous nous sommes
partagés les derniers entretiens et la rédaction
des dossiers d’inscription.
Durant le Temps pascal, 6 adultes ont été bapti-
sés, confirmés et ont communié.

Pastorale Oeucuménique des per-
sonnes handicapées, par Sr. Véroni-
que Vallat

« Deux disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs (…). Jésus lui-même s’appro-
cha et il marchait avec eux ». Telle est la cita-
tion biblique placée en préambule des
« Orientations pastorales… » (OP). Telle est
celle qui est au cœur de notre agir pastoral, tan-
dis que nous sillonnons les routes du Jura – Jura
bernois, rejoignant dans leurs lieux de vie, de
scolarité, de travail, d’hospitalisation, des per-
sonnes en situation de handicap mental, pour des
moments d’écoute, d’accompagnement, de par-
tage, de prière, de catéchèse, de célébration.
Rencontre et écoute, nous les offrons également
aux familles et aux professionnels qui les entou-
rent, confrontés eux aussi à d’importantes ques-
tions existentielles ou éthiques. 2010-11 a vu
l’arrivée d’une nouvelle responsable réformée,
de nouveaux bénévoles et de nouveaux enfants
et adultes handicapés. L’année a aussi été mar-
quée par la lutte et la victoire sur le cancer de Sr
Véronique Vallat. Moyennant réorganisation,
elle a pu assumer son 60% sans charger ses col-
lègues et même ouvrir une équipe de catéchèse
spécialisée paroissiale à Moutier. Autres nou-
veautés pastorales : le partage de vie régulier
autour d’un repas dans chacun des appartements
protégés de Porrentruy, le pique-nique décou-
verte du monde équestre avec les travailleurs de
l’atelier protégé du Noirmont et les deux fêtes de
remerciements organisées en cette « année du
bénévolat » à l’occasion du départ en retraite de
cinq bénévoles après 13 ans et jusqu’à 29 ans
d’engagement. En 2011-12, il s’agira de poursui-
vre l’exploration de nouveaux chemins pasto-
raux dans le sillon des OP et de continuer à che-
miner au pas des uns et des autres, à l’écoute
d’une p(P)arole, en sa Présence, au Souffle de
l’Esprit.

Au travers un cancer traversé..
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Service d’Aumônerie Oecuméni-
que de l’hôpital du Jura (SAO),
par Stéphane Brugnerotto

L’activité principale du Service d’aumônerie
œcuménique de l’Hôpital du Jura (SAO) de-
meure dans la présence aux patients/résidants
hospitalisés ainsi qu’aux familles.

Deux nouvelles réalisations mises en route au
cours de cette année pastorale contribuent à ren-
forcer les liens et professionnaliser l’activité du
SAO, à savoir :

L’engagement par le Conseil de l’Eglise réfor-
mée évangélique de la République et canton du
Jura de Madame la Pasteure Estelle Zbinden Di
Pasquale en qualité d’aumônier à 50% du SAO.

Cette nouvelle forme d’engagement entre l’E-
glise réformée et l’H-JU correspond désormais à
celui existant avec l’Eglise catholique. Le ren-
forcement du lien entre ces institutions a permis
d’envisager également une participation finan-
cière de l’Eglise réformée au budget dès 2012.

Cet heureux rapprochement opéré au cours de
ces derniers mois favorise et crédibilise la dé-
marche œcuménique du SAO.

Le développement des activités du Service passe
également par l’utilisation des nouvelles techno-
logies. Confronté à la prise en charge intersites
et par conséquent à la mobilité des patients, le
SAO en étroite collaboration avec le Service in-
formatique de l’H-JU a développé un pro-
gramme de « prise de notes » adapté à ses be-
soins. Il aura fallu près de deux ans pour termi-
ner cet outil performant. Il nous permettra dans
les mois à venir de sortir quelques statistiques
utiles au développement et à l’ajustement de nos
activités.

Les aumôniers observent également une aug-
mentation des demandes d’accompagnement qui
émanent directement des soignants. L’interac-
tion entre professionnels de la santé va croissant.
Le SAO a répondu cette année à une demande
de formation-information des médecins. Une
vingtaine d’internes ont participé à ce temps
d’échange.

Les transformations actuellement en cours à la

Résidence La Promenade ont nécessité la démo-
lition de la chapelle actuelle et la réaffectation de
l’ancienne chapelle des Ursulines. La collabora-
tion du SAO à ce projet a été conséquente. La
réalisation finale est une réussite.

Service d’Aumônerie Psychiatrie-
Prisons-Addictions-Sida
(SAPPAS), par Jean-Charles Mouttet

Au cours de l’année pastorale écoulée le
SAPPAS à vécu plusieurs «basculements» :

 les forces pastorales ont été augmentées de 60
à 150%, avec l’engagement d’une nouvelle
aumônière;

une nouvelle unité d’accompagnement spiri-
tuel itinérante va voir le jour en 2012. Cette
intuition veut permettre de soutenir la dimen-
sion spirituelle de l’être hors des murs des ins-
titutions. Ce projet ambitieux à reçu le soutien
des autorités pastorales et son financement a
été voté par l’Assemblée de la CEC en juin;

pour des raisons purement administratives, le
SAPPAS a été exclu de la Prison Régionale de
Moutier en mai dernier;

à Noël le Service a distribué 150 cadeaux dans
tout le Jura et le Jura bernois à des personnes
dans les institutions et à domicile.

Le SAPPAS a poursuivi sa mission dans les ins-
titutions :
à Clos-Henri l’intégration dans la prise en

charge thérapeutique continue de s’intensifier;
à Trans’AT Delémont un approfondissement

en cours cherche à développer le soutien spiri-
tuel;

à Bellelay, suite au travail de mémoire de l’au-
mônier du SAPPAS sur la dimension spiri-
tuelle en psychiatrie, de nouvelles perspectives
thérapeutiques s’initient. Un projet pilote est
en route avec une unité de soins dont l’inten-
tion est d’arriver à une pleine intégration de la
dimension spirituelle dans la prise en charge
globale des patients.
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Cette démarche a suscité l’intérêt des médias
puisque les émissions religieuses de la TSR
(«Faut pas croire») sont venues réaliser un tour-
nage durant trois jours dans les murs de la clini-
que. Ce reportage sera diffusé à l’automne 2011.

 à Bellelay encore, l’absence maladie de lon-
gue durée du collègue pasteur réformé a été
préjudiciable aux activités de l’aumônerie oe-
cuménique;

 à l’Hôpital du Jura, le SAPPAS va prendre en
charge l’accompagnement dans les unités de
soins de Gérontopsychiatrie du site de Porren-
truy.

La vie du SAPPAS a aussi été :
le suivi de l’équipe Antenne, la matinée de soli-
darité avec l’Aumônerie oecuménique des écoles
à la Prison de Porrentruy, la participation à di-
verses rencontres de sensibilisation en catéchèse
et au Madep.

Reste à signifier l’engagement principal du
SAPPAS, à savoir, les dizaines de personnes sui-
vies, accompagnées, soutenues dans l’espérance
et la prière jour après jour dans les institutions
ainsi qu’à domicile. Une nouvelle fois, au terme
de cette année pastorale, il faut souligner ici l’é-
tonnante force de ces femmes et de ces hommes
qui se battent pour que la maladie psychique, la
dépendance, l’enfermement, la marginalisation
ne les soustraient pas à leur intégrité et à leur
dignité d’être humain.

Service de la Formation des Adul-
tes (SFA), par Marie-Josèphe Lachat

Cette année fut marquée par la préparation de la
nouvelle FAL…et nouvelle n’est pas un vain
mot ! En effet, pour être en adéquation avec les
Orientations pastorales, l’ordre des priorités de
ses objectifs a été inversé mettant la formation
humaine et spirituelle au premier plan. Une qua-
rantaine de personnes se sont pré-inscrites.

Les propositions de formation ont encore aug-
menté et ont rencontré un plus large public. Au
total, notre programme a offert 57 possibilités de
cours et a bénéficié de 1195 participations. Cel-
les-ci ne cessent d’augmenter.

12 sessions furent annulées par manque de parti-
cipants dont 6 de formation liturgique.
Il y a toujours un risque à élargir l’offre, celui de
se faire soi-même concurrence ! Mais l’offre
dans le domaine liturgique ne rencontre plus la
demande. L'amélioration de l'adéquation entre
nos offres et la demande doit toujours être pour-
suivie. La collaboration entre les agent-e-s pas-
toraux et les bénévoles, entre les Services et les
Equipes pastorales, que favorisera la création
des Coordinations Pastorales nous y aidera.
Beau chantier aussi !

A l’interne, nous avons commencé l’étude d’une
nouvelle forme de prospectus pour notre pro-
gramme.

Mouvement Apostolat des Enfants
et Préadolescents (MADEP), par
Marie-Antoinette Stouder Venzin

Le Bureau du MADEP Jura pastoral compte 3
permanentes : Fabienne Goetschi en est la res-
ponsable. Marielle Grütter et Claudine Frésard
Brugnerotto ont donné leur démission pour fin
mars 2011. Pour les remplacer, Marie-Antoinette
Stouder Venzin et Christine Theiler ont été en-
gagées, respectivement dès le 1er avril 2011 et
dès le 2 mai 2011.

Le MADEP Jura pastoral compte 13 équipes (87
enf/ados), accompagnées d’une vingtaine de bé-
névoles, pour la plupart, des jeunes issus des
équipes MADEP.

Temps forts 2010-2011 pour les accompagna-
teurs :
 Lancement d'année sur le thème « Mais pour-

quoi agir » avec présentation de moyens pé-
dagogiques

 Forum romand à Lausanne
 Soirée conviviale à Glovelier
 Formation de ressourcement et weed-end à

Taizé en collaboration avec le service CAJ/
Cados

Temps forts pour les équipes :
 Camp d'été au Cerneux-Godat du 2 au 7 août

2010 (72 participants). Il a été préparé et ani-
mé par les 3 permanentes et une quizaine de
jeunes accompagnateurs et accompagnatrices.
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 La Fête du jeu du MADEP Jura pastoral pré-
vue le 7 mai 2011 a été annulée en raison des
changements intervenus au sein du Bureau.

Formation :
5 matinées de formation initiale sont proposées
aux personnes intéressées à devenir accompa-
gnateurs-trices.

Comité de soutien :
Le comité composé de 5 membres s’est réuni 6
fois durant l’année. Il s’est impliqué notamment
dans la préparation de la soirée conviviale de
remerciement pour les accompagnateurs-trices.

MADEP-ACE Romand :
Pour être en lien avec ce qui se vit au niveau ro-
mand, un-e permanent-e de chaque canton parti-
cipe aux Assemblées des Délégué-e-s (4/an) et
tous les permanent-e-s prennent part à l’Assem-
blée générale en juin 2011.

Service Audiovisuel du Juta pasto-
ral (SAJP), par Jean-Claude Boillat

La mission du SAJP est de développer de nou-
velles stratégies permettant d’appliquer la com-
munication audiovisuelle et multimédia en pas-
torale au niveau de la formation, de l’animation,
de la réalisation, de la documentation et d’un
service technique. Les Relais catéchétiques, les
services spécialisés et les paroisses du Jura pas-
toral ont sollicité à maintes reprises les compé-
tences de Rémy Charmillot (pour la photo) et de
Jean-Claude Boillat (pour la vidéo).

De nombreux travaux ont été réalisés au cours
de l’année pastorale 2010-2011 pour répondre
aux besoins des services et des paroisses: scan-
nage, compilations de chants pour le caté, enre-
gistrements, copies de CD et de DVD, retouche
de dias, numérisation de K7 audio, création de
fourres, transcodages et montages de diapora-
mas, etc.

L’archivage et la gestion d’une médiathèque est
régulièrement mise à jour par Nadine Muster,
secrétaire du Relais catéchétique de Delémont.
Les agents pastoraux ont volontiers fait appel à
notre service pour être soutenus dans leurs pré-
parations techniques personnelles : montage
PowerPoint pour une animation de caté, CD au-

dio pour les premières communions, projections
en direct lors des confirmations, etc.

De nombreux projets de films ont vu le jour du-
rant cette année pastorale particulièrement riche
en évènements : diaconat de Philippe Charmil-
lot, 40 ans de Caritas, 100ème anniversaire de
l’Eglise de Tramelan, Consistoire à Rome et
création de Mgr Kurt Koch comme Cardinal,
interviews-témoignages d’Elodie Prétat et de
Nicolas Godat, Ordination épiscopale de Mgr
Felix Gmür, évêque de Bâle, ainsi que deux ré-
alisations pour la Conférence des évêques suis-
ses, ordinations diaconales et presbytérales de
Romain Gajo, Antoine Dubosson et François-
Xavier Gindrat, voyage en Terre sainte avec Di-
dier Berret, remise des diplômes 2010 de l’IFM.

Des extraits de ces vidéos peuvent être visionnés
sur le portail du Centre pastoral du Jura
(www.jurapastoral.ch). Ajoutons que le film
« Auschwitz-Birkenau » réalisé en 2010 en col-
laboration avec le CAJ a été sélectionné pour le
prix Farel à Neuchâtel en octobre 2010. Rele-
vons également qu’un des reportages sur Mgr
Félix Gmür a été repris par la TSR lors d’un TJ-
midi en mars 2011.

Centre d’Animation Jeunesse
(CAJ)-Cados-Aumônerie des éco-
les, par Bernard Voisard

Cette nouvelle année pastorale a surtout été mar-
quée par le camp de type humanitaire qu'une
septantaine de jeunes a vécu au Kenya à l'été
2011. Et dans la continuité de ce qui se réalise
depuis quelques années déjà, l'aumônerie œcu-
ménique des écoles devient de plus en plus une
priorité et une chance pour la pastorale des jeu-
nes.

Direction Kenya
Le projet du Kenya, en lien avec l'orphelinat
Ste-Catherine, a été l'occasion pour environ 70
jeunes de vivre une expérience riche et mar-
quante.

La préparation de ce camp a permis à un grand
nombre de personne de se joindre au projet, no-
tamment en participant au souper de soutien.
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Les temps forts
C'est avec le programme "Renversant" que plus
de 400 élèves de 9è année du canton du Jura ont
vécu leur session de sortants d'école. Les qua-
tres Montées vers Pâques proposées au jeunes
ont également été une belle réussite, avec des
thématiques variées.

Les accueils
Les temps d'accueil (dîners-accueil, soirées
spaghetti, Entre-Pots, semaine à ski) restent un
axe privilégié du service CAJ-Cados. Ces ren-
dez-vous sont bien fréquentés et permettent des
rencontres personnelles favorisant l'écoute et le
partage.

L'Aumônerie œcuménique des écoles
Dans cette dynamique d'accueil, le service d'au-
mônerie des écoles est de plus en plus présent ; à
travers des présences hebdomadaires sur les heu-
res de midi dans certaines écoles du secondaire
II, des matinées de solidarité et la semaine vécue
à Paris avec l'association des Restos du Cœur.

Service de Consultation conjugale,
par Heidi Rihs

L’année 2010 a été marquée par la réflexion
générale autour du présent et de l’avenir de la
consultation conjugale tant au niveau du Jura
pastoral qu’au niveau de la Romandie et du Tes-
sin.
Au point de vue chiffres, la fréquentation de
2010 a été identique à celle de l’année 2009. Ce
sont 167 situations qui ont été ainsi prises en
charge par le service.

En 2010 ce sont 295 personnes qui ont eu re-
cours à la consultation conjugale et familiale. Il
s’agit de 256 personnes venues en couple et de
39 personnes venues seules.
La majorité des couples ayant consulté en 2010
avaient moins de dix ans de mariage ou de vie
commune et leur âge se situe principalement en-
tre 30 et 45 ans.
L’information et la prévention ont été des volets
de l’activité des professionnels en 2010. La pré-
sence dans différents médias et l’envoi des bro-
chures à tous les partenaires à l’occasion de l’an-
nonce de conférence annuelle ont permis au Ser-
vice de continuer à se faire connaître sur la place
publique.
La conférence de Mme Lytta Basset a rencontré

un grand succès. Les 250 personnes présentes
ont pu entendre Mme Basset développer son ap-
proche sur le thème ‘Aimer sans dévorer’.
Le Service a également continué sa participation

aux activités du Café-Parents ainsi qu’à celles du

Centre de préparation au mariage-CPM de la

région de Porrentruy, de Delémont et des Fran-

ches-Montagnes.


