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Message du Vicaire épiscopal 

 

 

Membres du Conseil de Fondation 

 
Le rapport annuel du Centre pastoral du Jura que vous avez entre les mains rappelle 
que la vie de notre Eglise ne se limite pas aux activités paroissiales. Si le paysage de 
nos villages et de nos villes est profondément marqué par la silhouette des clochers et 
des églises, nous devons nous souvenir que le visage de nos communautés est profon-
dément marqué par les activités des différents services réunis dans la Fondation du 
Centre pastoral. L'accompagnement et le soutien aux catéchistes ou aux personnes dé-
sireuses d'une formation; la présence dans les établissements de soins, les homes, les 

institutions spécialisées; l'engagement auprès de la jeunesse, dans les médias, dans 

l'accompagnement des catéchumènes; tous ces lieux d'Eglise ne pourraient pas exister 

sans la disponibilité, le travail et les compétances de toutes les personnes engagées 
dans ces services et dans l'administration du Centre pastoral. Je tiens à leur dire ici 
tous mes remerciements et mes encouragements pour la mission qu'ils remplissent. 
 
 
       Abbé Jean Jacques Theurillat 
       Vicaire épiscopal 
       Vice-Président du Conseil de Fondation 

 

 

 

 Vincent Eschmann, Vicques     Président 
 
 Abbé Jean Jacques Theurillat, Delémont  Vicaire épiscopal  
         Vice-président 
 
 Abbé Markus Thürig, Soleure    Vicaire général   
         Membre 

 Markus Keller, Lucerne     Membre 
 
 Thierry Corbat, Delémont    Secrétaire 
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Personnel des services (1/2) 
(état au 30 juin 2012) 

  
 Vicaire épiscopal     Abbé Jean Jacques Theurillat  
  
 Animatrice des Conseils    France Crevoisier 
 
 Centre pastoral du Jura    Thierry Corbat  
        Myriam Christe    
        Corinne Cattin Brischoux  
        Roselyne Fähndrich 
    
 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 
        Nathalie Jolissaint    
        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      Jeanine Rebetez     
        Nadine Muster 
     
 Catéchuménat des adultes   Anne Berret-Vallat    
        France Crevoisier   
   
 Pastorale œcuménique des  
 personnes handicapées    Sr. Véronique Vallat   
        Adriano Angiolini    
        François Brahier    
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 Service d’Aumônerie Oecuménique 
 de l’hôpital du Jura (SAO)   Stéphane Brugnerotto  
        Abbé Jacques Oeuvray    
        Abbé Pierre-Louis Wermeille   
 
 Service d’Aumônerie  Psychiatrie- 
 Prisons-Addiction-Sida (SAPPAS)  Jean-Charles Mouttet 
        Isabelle Wermelinger    
 
 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-Service d’aumônerie  
 œcuménique des écoles (SAOE)  Bernard Voisard     
        Sébastien Brugnerotto     
        Michel Monnerat     
        Elodie Prétat     
        Yannis Cuenot  
        Christine Bessire     
 
       
 
 
      
 
 
  
 
 

Personnel des services (2/2) 
(état au 30 juin 2012) 
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Bilan  

Bilan consolidé au 31 décembre   2011  2010 

              

       

       

    CHF  CHF 

       

ACTIF      

       

Caisses   3'299   4'273  

Comptes de chèques postaux   205'021   214'165  

Banques   94'482   58'585  

         
       

    302'802   277'023  

       

Débiteurs   16'841   20'756  

AFC, impôt anticipé   85   54  

Titres   185'697   205'017  

Stocks marchandises   17'199   16'803  

Comptes de régularisation    17'910   8'436  

         
       

    237'734   251'066  
       

Machines, mobilier   18   16  

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

Immeuble (Rue des Texerans)   620'000   660'000  

         
       

    827'028   867'026  

         

       

    1'367'563   1'395'115  
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Bilan  

    2011  2010 

PASSIF      

       

Créanciers   180   608  

Prêts hypothécaires   620'000   660'000  

Comptes de régularisation   19'547   44'521  

         
       

    639'727   705'129  

       

Fonds "Maltière"   305'712   320'728  
Fonds "Ordinateurs"   10'000   10'000  

Fonds "Formation"   10'986   10'986  

Fonds "Formation permanente des agents pastoraux" 23'206   22'214  

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

Fonds "Audio-visuel"   30'902   29'402  

Fonds de destinations spéciales du Centre Pastoral  25'859   15'359  

Fonds de destinations spéciales du C.A.J.  44'717   24'717  

Fonds de destinations spéciales du MADEP  8'864   –  

         
       

    463'246   436'406  

       

Capital de dotation   10'000   10'000  

       

Fonds libres au 1er janvier   243'580   226'843  

Fonds prorpes "MADEP"   16'555   –  

Excédent de charges / produits   (5'545)  16'737  

         
       

    254'591   243'580  

         

       

    1'367'563   1'395'115  
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Pertes et Profits  

    2011  2010 

PRODUITS      

       

Subventions   425'625   415'604  

Dons   7'562   9'218  

Intérêts   474   489  

Produits propres   537'667   263'516  

Autres produits   83'821   85'720  

Produits des exercices antérieurs   27'775   –  

         
       

    1'082'924   774'547  
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Pertes et Profits  

    2011  2010 

CHARGES (1/2)      

       

Frais Conseil Pastoral du Jura   (1'798)  (1'769) 

Frais Catéchuménat des adultes   (9'742)  (8'781) 

Frais MADEP   –   (47'427) 

Frais SIC   (10'895)  (6'948) 

Frais Aumônerie   (12'332)  (12'146) 

Subvention Mission   (3'500)  (3'000) 

         
       

    (38'267)  (80'071) 

       

Salaires et charges sociales   (57'747)  (26'375) 

       

Loyer, entretien des locaux   (137'498)  (129'802) 

Eau, électricité, chauffage   (20'488)  (16'388) 

Assurances   (1'763)  (1'696) 

Charges financières   (19'800)  (21'000) 

         
       

    (179'550)  (168'886) 

       

Matériel de bureau   (15'475)  (9'919) 

Ports, taxes CCP, frais bancaires   (11'564)  (11'946) 

Frais de téléphone, fax   (17'129)  (16'716) 

Honoraires et frais juridiques   (8'466)  (7'297) 

Assurances choses   (4'990)  (5'210) 

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

Cotisations, dons, frais divers   (26'132)  (16'017) 

         
       

    (90'756)  (74'105) 
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Pertes et Profits  

    2011  2010 

CHARGES (2/2)      

       

Achat matériel et machines   (50'984)  (54'921) 

Entretien et réparations machines, mobilier  (6'203)  (4'104) 

Amortissements   (40'000)  (40'000) 

Attribution à divers fonds   (36'920)  (20'000) 

         

       

    (134'107)  (119'025) 

       

Fournitures, frais photocopies   (44'628)  (39'920) 

       

Abonnements, moyens de formation   (9'672)  (8'695) 

       

Matériel audio-visuel   (23'609)  (12'654) 

Frais de services : Cpy, Cpj, etc.   (12'537)  (10'834) 

Frais Conseil de fondation   (5'109)  (4'826) 

Revues catéchétiques   (47'399)  (55'540) 

Formation permanente, catéchèse professionnelle  (18'972)  (16'681) 

Frais d'animation   (35'253)  (31'364) 

Frais de cours   (19'770)  (9'706) 

Camps, pèlerinages, week-end   (330'499)  (50'649) 

Coordinations pastorales   (463)  –  

Frais de déplacements, représentations  (17'968)  (22'893) 

Publicité   (11'309)  (13'318) 

Abonnements, journal Entre-Tous   (10'855)  (12'268) 

         
       

    (533'741)  (240'733) 

         
       

    (1'088'469)  (757'810) 

         
       

Excédent de charges / produits   (5'545)  16'737  
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Annexes 

Annexe aux comptes annuels consolidés (1/2) 2011 2010

1 Immeuble et terrain

Valeur officielle 1'494'780 1'494'780 

2

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

dont : nanties auprès de divers établissements 1'400'000 1'400'000 

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

3 Valeur d'assurance incendie de l'immeuble

Immeuble 1'690'000 1'690'000 

4 Immeuble "Rue des Texerans"

Solde au 1er janvier 660'000 740'000 
Amortissement (40'000) (40'000)

Solde au 31 décembre 620'000 700'000 

Le terrain sis à Delémont, Sous Maichereux, Rue des Pélerins, aété acquis par donation en 1999.
Celui-ci a été vendu en 2012 pour CHF 180'000. La perte résultante de la vente sera pris en charges
par le Fonds "Maltière".

Actifs mis en gage pour garantir des engagements de la 
société

Il est à relever que cette rubrique regroupe les investissements sur l'immeuble,

déménagement tels que mobilier, informatique, etc.
les transformations apportées à cet immeuble, mais également tous les frais engendrés par ce 
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Annexes 

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

5 Machines et mobilier

6 Pèlerinage du Jura à Einsiedeln

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

8 Information générale

Il a été incorporé au 1er janvier 2011 l'activité du MADEP dans les états financiers.
La comparaison des comptes de charge et produits entre les deux années est donc rendue difficile.

Il n'y a pas d'autres indications à communiquer au sens de l'art. 663b du Code des obligations.

mais sont directement comptabilisés par le compte de résultat.

aux états financiers de la Fondation. Une comptabilité annexe est établie et vérifiée par notre 
organe de contrôle.

service dans l'Eglise qui ne sont pas intégrés aux états financiers de la Fondation. Une comptabilité 
Une comptabilité annexe est établie et vérifiée par notre organe de contrôle.

Le Centre Pastoral gère les fonds des subsides à la formation des étudiants se destinant à un service 

Le Centre Pastoral gère les fonds du Pèlerinage du Jura à Einsiedeln qui ne sont pas intégrés aux 

Les investissements réalisés en machines, mobilier, informatique, ne font pas l'objet d'activation 

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 
 
2011 a été une année marquée par les change-
ments de personnel au niveau du Centre pastoral 
du Jura, de même que diverses difficultés ayant 
engendré un surcroit de travail ainsi que la né-
cessité de concertation pour le personnel. 
  
Outre les tâches courantes, plusieurs projets 
ponctuels ont été réalisés : 
  
• Accueil d’une personne malvoyante dans 

le cadre d’un stage de réinsertion AI 
• Participation à l’étude de Corinne de Las-

sagne sur l’accompagnement du personnel 
en Eglise 

• Transfert de la consultation conjugale à 
Caritas 

  
Personnel 
  
En avril 2011, arrivée de Corinne Cattin Bris-
choux en remplacement de Marie-Antoinette 
Stouder Venzin 
En octobre 2011, arrivée de Roselyne Fähndrich 
en remplacement de Céline Beuret. 
  
Informatique 
  
Nous avons poursuivi le développement du parc 
informatique. Le prix bas du matériel incite à 
changer plutôt qu’à réparer le matériel défec-
tueux. 
  
Gestion 
  
L’année 2011 se termine avec un bénéfice de  
Fr. 5’545.-. 
  
Pèlerinages 
  
Deux pèlerinages sont organisés annuellement, 
Einsiedeln pour le Jura pastoral et Lourdes, en 
collaboration avec les diocèses romands. Si la 
participation pour Lourdes est stable, ce qui est 
très réjouissant, on ne peut pas en dire autant 
pour Einsiedeln, puisque le nombre de pèlerins 
est en constante diminution. Un comité travaille 
pour rendre davantage attractif ce pèlerinage, 
nous ferons le point à la suite du 125ème. 
 
 
 

Service d’Information Catholique 
(SIC), par Monique Rion 
 
L'année pastorale a commencé par un grand évè-
nement : l'inauguration fin août 2011 du Centre 
St-François rénové. Puis la session des agents 
pastoraux à Sancey début septembre, l'ordination 
diaconale de Jean-Claude Boillat et Jean-Charles 
Mouttet à Vicques. Après l'accident de Pascal 
Tissier au mois de juin, j'ai eu à nouveau la 
charge entière du Sic jusqu'au mois d'octobre.  
Une rencontre des journalistes de la Région Ste-
Vérène, deux séances du Conseil pastoral du Ju-
ra (CPaJ) et deux journées Entre-Sancey se sont 
ajoutées à la confection des neuf éditions du 
Bulletin de l'année et à l'élaboration de l'agenda 
mensuel. La nouvelle Coordination pastorale 
"Médias" a tenu neuf séances : le renouvelle-
ment du site internet www.jurapastoral.ch et du 
Bulletin constitue sa mission. La complexité du 
sujet Bulletin (il touche de nombreux parte-
naires), a débouché sur la mise sur pied d'un 
"Groupe de projet Bulletin". Celui-ci a commen-
cé son travail le 21 juin 2012 sous la conduite de 
Philippe Zahno. Je continuerai de participer à ce 
groupe comme "expert" à la demande de l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, vicaire épiscopal. 
Ma dernière relecture du Bulletin au Pays a eu 
lieu le 19 juin : j'ai fait valoir mon droit à la re-
traite le 30 juin 2012. J’ai été heureuse au Sic 
depuis septembre 1998, quatorze ans qui ont été 
aussi enrichissants qu’astreignants. Je dis ma 
gratitude à Dieu directement, tant la liste des 
personnes à remercier serait longue… 
 
par Pascal Tissier 
 
«Je crois fermement qu’en fin de compte c’est 
Dieu seul qui nous amène là où c’est bien pour 
nous.» Cette phrase est issue de la première 
lettre officielle écrite par Mgr Felix Gmür en 
octobre 2010. Il venait d’être nommé évêque, je 
venais d’être engagé comme journaliste au Sic. 
Depuis j’ai eu maintes fois l’occasion de me re-
mémorer cette formule, aussi bien dans mes acti-
vités professionnelles que dans ma vie privée. 
Près de trois mois de convalescence ont suivi 
mon accident de moto survenu le 14 juin 2011. 
J’ai repris mon activité à plein temps (40%) en 
septembre, avec la satisfaction de pouvoir 
« couvrir » l'ordination diaconale des deux J.-
C. : Jean-Claude Boillat et Jean-Charles Mouttet.  
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 Par la suite, j’ai eu l’occasion de rédiger des di-
zaines d’articles repris notamment par les jour-
naux locaux, des magazines ou par les sites 
Kipa/Apic et cath.ch. Tous ces «papiers» sont 
visibles sur internet, dans les pages «actualité» 
de www.jurapastoral.ch. 
 
Aujourd’hui, Monique Rion a pris une retraite 
bien méritée: MERCI à elle pour l’aide et le sou-
tien qu’elle m’a apporté. Il me reste maintenant 
à reprendre sa succession dans la réalisation du 
«Bulletin», tout en participant aux groupes de 
projets chargés de la refonte du bulletin d’infor-
mation et du site internet du Jura pastoral. De 
beaux défis en perspective… 
 
 

Centre catéchétique du Jura, par 
Chantal Franc 
 
Pour le Centre catéchétique, l’année pastorale 
2011-2012 fut une année de début de transitions, 
de réflexion, de remise en question, de question-
nement et de décision. 
 
La Commission Jurassienne de Catéchèse (CJC) 
a été remplacée par les « Catéchistes profession-
nels» : Mesdames Nadine Babey, Chantal Franc, 
Nathalie Jolissaint, Jeanine Rebetez, Marylène 
Rusterholz, Barbara Von Mérey et Monsieur 
François Brahier. 
 
Ce groupe a reçu en fin d’année pastorale 2009-
2010, le mandat du Vicaire épiscopal, M. l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, de poser une réflexion 
fondamentale sur l’organisation d’un pôle de 
compétences catéchétiques dans le Jura pastoral 
pour l’année pastorale 2012-2013.  
 
Le rapport de synthèse a été rendu en novembre 
2011. Plusieurs rencontres avec le Centre, les 
catéchistes professionnels et le Vicaire épisco-
pal, ont permis d’établir la mise en route de l’an-
née catéchétique 2012-2013 qui sera une année 
de transition. Cette année va préparer une orga-
nisation de la catéchèse qui tiendra compte de la 
« Coordination formation » et de la création d’un 
Service de catéchèse+. Ce nouveau service com-
prendra la catéchèse, le catéchuménat, le SFA et 
sera effectif à la rentrée pastorale d’août 2013. 
Les tâches assurées jusqu’à maintenant par la 
catéchèse, le catéchuménat et le SFA seront 
alors assumées d’entente avec toutes les per-

sonnes engagées dans ce nouveau service et en 
collaboration avec ces personnes. D’autres per-
sonnes pourront entrer dans ce service à hauteur 
d’un maximum de 100% en tout. 
 
La deuxième tâche du Centre catéchétique a été 
de poursuivre son mandat de fonctionnement : 
 
• Courrier 
• Suivi des dossiers 
• Recherche, lecture, rencontres, formation 

sur ce qui se vit et se travaille en catéchèse 
dans les pays francophones (France, Bel-
gique, Canada) 

• Formation des animatrices (Villars-sur-
Glâne) 

• Commission Romande de Catéchèse 
(CRC) 

• CRC : Groupe de travail CRC-
Catéchuménat (mandat de la COR) 

• Coordination formation, recherche, lec-
ture, préparation 

 
Nous vivons un temps de défis spirituels, où il 
nous faut être « prêts à rendre compte de l’Espé-
rance qui est en nous ». 1P 3, 15 
 
Avec bonheur, joie et Espérance, la catéchèse 
continue son chemin d’évangélisation, d’accueil, 
d’écoute et de partage dans l’esprit des orienta-
tions pastorales. 
A chacune et chacun belle année pastorale.  

 
 
Relais catéchétique d’Ajoie et 
Clos-du-Doubs , par Nadine Babey 
 
C’est toujours baigné dans le VIVRE EN-
SEMBLE  des orientations pastorales, que le Re-
lais Catéchétique d’Ajoie et du Clos-du-Doubs, 
a vécu cette dernière année.  
La formation étant le point d’orgue d’un Relais, 
nous avons mis toute notre énergie pour propo-
ser aux catéchistes une formation continue ajus-
tée à  la vie d’aujourd’hui. L’artiste peintre Ber-
na, quant à elle, est venue proposer aux anima-
trices une formation sur le thème de la Charité.  
La journée de formation avec Berna a été l’ou-
verture d’une exposition de l’artiste dans nos 
locaux. Une série de peinture sous le thème de la 
Charité, ainsi que différentes œuvres à vendre, 
illuminaient les murs des salles du Relais.  
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 Les Pause Relais remportent toujours un vif suc-
cès, elles permettent de décloisonner le Relais et 
d’ouvrir nos portes, l’espace d’un temps, à un 
public diversifié et des intervenants de tout bord.  
Méditer au rythme de la prière de Taizé, se lais-
ser porter par la prière et par les chants, telle se 
veut la journée de janvier consacrée à la médita-
tion et ouverte à tout le monde.  
 
Projets pour l’année 2012-2013 
 
L’année qui vient sera pour nous une année de 
transition. La coordination formation devrait ap-
porter les premiers éléments sur l’avenir de la 
catéchèse en début d’année 2013. Pour l’heure 
nous allons mettre tous nos efforts dans une for-
mation de base pour les catéchistes bénévoles 
adéquate à leur bagage chrétien.  
 
Conclusion 
 
« Vivre ensemble », c’est « être avec ». C’est 
expérimenter la force et la douceur de la frater-
nité, sa nécessité et sa difficulté aussi.  
 
L’année qui s’annonce sera une année de transi-
tion pour les catéchistes professionnels. Que 
chacun puisse trouver la force et la douceur de la 
fraternité là ou il est invité à cheminer.  

 

Relais catéchétique des Franches-
Montagnes, par François Brahier 
 
Une nouvelle étape pour le relais des Franches 
Montagnes se profile à l’horizon avec mon dé-
part annoncé à l’été 2012. Après 16 années pas-
sées au relais des FM, j’ai accompagné la mise 
en place d’un processus de succession. Deux 
personnes du relais d’Ajoie (Nadine Babey et 
Nathalie Jolissaint) ont accepté de venir apporter 
leur concours durant une année. 

Au relais des Franches, mon rôle a été de faire le 
lien entre les deux UP. Je rappelle que le relais 
est né en 1979 sous l’impulsion des prêtres du 
doyenné des FM. Il avait pour but de créer une 
unité catéchétique et pastorale, en collaboration 
avec de nombreuses bénévoles. Je constate que 
je suis le dernier agent pastoral héritier de ces 
fruits.  

Dans l’ensemble, la catéchèse s’est bien vécue 
dans les villages et dans les groupes. Dans le 

secteur « le Noirmont – Les Bois », la catéchèse 
a été donnée à quinzaine en lien avec les messes 
des familles. Pour le secteur « St-Jean - la Cour-
tine », un gros travail a été fait dans la catéchèse 
familiale. La responsable a su créer une équipe 
d’animation intergénérationnelle pour accompa-
gner une cinquantaine de familles. Dans les 
autres années, le manque de catéchistes pour 
quelques enfants a provoqué la mise en place de 
solutions d’urgence. Cela a engendré de la caté-
chèse à deux vitesses dans la même année de 
caté et dans le même village.  

Une soixantaine de catéchistes a accompagné les 
enfants de la 1ère à la 6ème année. Les agents pas-
toraux des deux UP ont pu compter sur 5 coordi-
natrices de village, 3 animateur/trices pour la 
formation des catéchistes, le responsable et la 
secrétaire du relais.  

Il est nécessaire de fédérer les acteurs de la caté-
chèse pour contrer l’isolement ou l’individua-
lisme sous-jacent, et pour pouvoir compter sur 
une équipe et collaborer dans un esprit fraternel 
permettant de vivre les défis actuels. C’est le 
prix à payer pour que le travail entre les deux UP 
et le relais puisse être possible et motivant. 

Il me reste à remercier toutes les personnes qui 
ont porté de près ou de loin le souci de la caté-
chèse, annoncé la venue du Royaume et chanté 
la gloire de Dieu qui accueille tout homme et 
toute femme.  

 

Relais catéchétique du Jura 
bernois, par Barbara von Mérey et 
Marylène Ruesterholz 
 
Formations 
 
Les membres de l'Equipe d'Animation en Caté-
chèse (EAC) du doyenné ont participé aux mer-
credi de l'IFM. 
En octobre Bernard Miserez a animé une journée 
de ressourcement « En route avec Abraham ».  
La traditionnelle récollection de janvier a dû être 
annulée au dernier moment suite aux problèmes 
de santé de l'intervenante. 
Les cours de danse sacrée (4 fois) ont été suivis 
par une quinzaine de personnes. 
Une soirée autour du mime a réuni une poignée 
de personnes.  
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 Intervention dans les paroisses 

Apports ponctuels dans les différentes paroisses 
du doyenné pour la préparation de temps com-
munautaires (Avent, Carême, autres temps et 
autres, retraite de première communion). 

Liens extérieurs 
 
Marylène fait partie de la sous-commission ro-
mande de formation des catéchistes et participe 
régulièrement aux rencontres à Lausanne.  
Barbara participe à une « Resonanzgruppe Pro-
jekt Eucharistiekatechese ». 
 
Conclusion 
 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur 
des personnes exerçant une part de responsabili-
tés dans leur paroisse. Nous pensons ici à Marie-
Madeleine Grossenbacher à Saint-Imier, Clau-
dine Brumann et Madeleine Froidevaux à 
Bienne, Michèle Lusa à Moutier. Corinne Thüler 
à Bienne découvre ses fonctions depuis une an-
née et Véronique Müller à Tavannes est pressen-
tie pour la coordination de la catéchèse de la 
TraMaTa.  
Les propositions de catéchèse ne peuvent être 
mises en place sans les nombreuses personnes 
qui, dans les paroisses, donnent de leur temps et 
de leur enthousiasme au service de leur commu-
nauté. Qu'elles en soient sincèrement remerciées. 
 
 

Relais catéchétique de Delémont, 
par Jeanine Rebetez 
 
Dans l’esprit de l’orientation fondamentale, rete-
nue par le Jura Pastoral, « Vivre ensemble » 
nous pouvons témoigner, avec satisfaction, que 
tous les projets catéchétiques 2011-2012 propo-
sés par le Relais, ont été réalisé.  
 
Dans l’ordre des priorités vécues figurent : 
 
L’accompagnement des catéchistes bénévoles : 
 
• Le suivi en formation de 21 catéchistes dé-

butantes de 2ème année par Mme Nathalie 
Jolissaint, à raison de 9 rencontres. 

• Le suivi en formation de 32 catéchistes dé-
butantes de 3ème année par Mme Jeanine Re-
betez, à raison de 8 rencontres. 

• Le suivi en formation de 10 catéchistes dé-

butantes de 4ème année par Mme Nadine Ba-
bey, à raison de 6 rencontres. 

• Une formation continue sur le thème 
« Vivre un chemin avec Abraham » a été 
offerte à toutes les catéchistes plus expéri-
mentées de toutes les années de catéchèse 
confondues, à raison de 6 rencontres. 

 
Parallèlement aux rencontres de formation, 4 
pauses-relais avec petit-déjeuner offert, ont été 
proposées pour les catéchistes ainsi que toute 
personne intéressée. Ces pauses se sont dérou-
lées sur les 4 premiers mois de l’année 2011-
2012, le vendredi matin. Les thèmes abordés par 
les intervenants ont porté sur :  
 
• les addictions avec Jean-Charles Mouttet  
• l’écoute avec Muriel Jeannerat  
• la solidarité avec Jean-Noël Maillard  
• la prière du Notre Père avec Pierre Broglin. 
 
Ces pauses ont été très appréciées. 
 
Un temps particulier sur un temps de prière au 
« rythme de Taizé » s’est vécu au mois de jan-
vier 2011 au Centre pastoral. Il s’est déroulé le 
jeudi 19 janvier 2012 dans le cadre de la se-
maine de l’unité des chrétiens de 9h à 21h. Une 
manière pour permettre à chacun de choisir son 
horaire. 
En début d’année pastorale, la responsable du 
relais a rencontré tous les membres des équipes 
des Unités pastorales de la vallée de Delémont 
pour intensifier des liens avec le service du Re-
lais de Delémont. Une des convictions à soutenir  
dans  le  « Vivre ensemble » commence par en-
trer en dialogue avec chacun. 
 
Etre en lien avec l’actualité multimédia des 
Eglises en assistant à toutes les séances propo-
sées par le SME (service multimédia des églises) 
à Lausanne, à raison d’une journée par mois, 
permet de proposer aux agents pastoraux des 
moyens audio visuels dans l’animation de leurs 
rencontres de catéchèse. D’autre part, cela per-
met également aux bénévoles de venir chercher 
des DVD pour leur groupe de catéchèse. Ces 
moyens pédagogiques sont toujours plus deman-
dés, donc nécessaires à l’heure où l’image a 
toute son importance. 
 
Une nouvelle collaboration est née entre le relais 
catéchétique d’Ajoie et du Clos-du-Doubs et le 
relais de Delémont. Cela a permis de réfléchir et 
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 de s’enrichir mutuellement pour le bien de la 
formation continue dispensée aux anciennes ca-
téchistes. 
 
Nos projets pour l’année 2012-2013  
 
Sur la base de l’évaluation de l’année écoulée, 
Mme Nathalie Jolissaint et Mme Jeanine Rebe-
tez proposent quelques réaménagements dans le 
programme de catéchèse, pour plus de cohérence 
par rapport à la vie chronologique de Jésus et les 
temps liturgiques comme Noël et Pâques. En 
effet, rejoindre les catéchistes débutantes afin 
qu’elles puissent vivre le mieux possible les ren-
contres avec les enfants qui leur sont confiés, 
reste une priorité. 
Offrir un accompagnement, sous la forme d’une 
formation continue, aux catéchistes plus expéri-
mentées s’avère d’une grande importance. Une 
manière d’entretenir des liens avec elles dans le 
but de les soutenir, le cas échéant.  
 
Conclusion 
 
A la fin de cette année, et grâce à la collabora-
tion de la secrétaire, Mme Nadine Muster, je ne 
peux que me réjouir de cette année écoulée.  
Des changements importants se profilent dans la 
réorganisation des relais catéchétiques pour la 
création d’un service de catéchèse. Ce change-
ment devrait être opérationnel dès août 2013. En 
attendant, pour l’année qui vient c’est-à-dire 
2012-2013, le fonctionnement du Relais de De-
lémont continue avec, comme priorité, l’accom-
pagnement des catéchistes. 
Pour ce qui concerne l’avenir, ce qui me réjouit, 
c’est de mettre en commun nos forces avec pour 
guide l’Esprit Saint.  
 
 

Catéchuménat des adultes, par 
Anne Berret-Vallat 
 
A la rentrée pastorale 2011, 3 personnes chemi-
nent vers le baptême accompagnées par 3 béné-
voles de leur UP.  
 
Un parcours vers la confirmation commence 
avec 3 personnes, riche de l’expérience de l’an-
née précédente, il leur a été proposé un pro-
gramme personnalisé mêlant entretiens indivi-
duels, rencontres communes, rencontres avec les 
catéchumènes et activités dans leur UP. 

En automne, la mission italienne de Delémont 
nous réfère Anila et propose une personne pour 
l’accompagner. Fin décembre, un diacre aumô-
nier d’un établissement fribourgeois appelle 
pour annoncer l'arrivée à Bienne de Carlos, caté-
chumène qu’il accompagne depuis une année.  
 
En janvier, nous décidons avec Dada qu’elle ne 
fera pas son Entrée en catéchuménat; en effet 

entre son apprentissage et sa vie de jeune 
femme, elle ne trouve pas assez de temps à con-
sacrer à son cheminement. 
 
L’Appel décisif est célébré le 25 février 2012 à 
Beurnevésin, 3 catéchumènes sont appelé-e-s, 
pendant la messe de la communauté. Durant 
l’après-midi avec le Vicaire épiscopal, nous 
avons réfléchi comment l’appel de Dieu résonne 
dans nos vies.  
 
Renate de Boncourt, a été reçue dans l’Eglise 
catholique le dimanche 17 juin 2012 à Boncourt 
et cheminera vers la confirmation avec le pro-
chain groupe de confirmands.  
 
A la Veillée pascale 2012, 3 adultes ont été bap-
tisé-es, confirmé-es et ont communié : Carlos à 
Bienne, Patricia à Boncourt et Sylvie à Delé-
mont. 
 
Deux journées ont réunis néophytes et confir-
mands à Moutier : le samedi 21 avril autour des 
symboles du baptême et le 26 mai sur le 
thème "Vivre au souffle de l’Esprit", avec la 
proposition de recevoir le sacrement du pardon. 
Tiffany et Margarida ont reçu la confirmation le 
3 juin 2012 à St-Imier. Lina nous a fait part de sa 
décision de ne pas être confirmée. 
 
Au cours de l’année, des questions se sont po-
sées sur la manière de collaborer le plus effica-
cement avec le Centre catéchétique et le Service 
de Formation des Adultes en vue de mettre en 
œuvre les Orientations Pastorales. Après discus-
sion avec le Vicaire épiscopal et les autres ser-
vices, nous nous acheminons vers un Service de 
la catéchèse + en 2013. Anne a pris part aux ren-
contres de la Coordination pastorale de forma-
tion. 
 
En automne a eu lieu la traditionnelle session 
des catéchistes permanent-e-s sur le thème : 
« Catéchèse et catéchuménat : ouvrir de nou-
veaux horizons ». L’intervenant était Roland La-
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 croix, Anne avec le Service romand du catéchu-
ménat a participé à l’animation de cette session 
qui réunit des agents pastoraux de toute la Suisse 
romande. 
 
La formation romande des accompagnateurs-
trices bénévoles a eu lieu à Fribourg le 19 no-
vembre 2011 sur le thème : « La mise en œuvre 
du RICA en tant que catéchèse et contenu de la 
foi », Anne a participé à l’animation de cette 
journée, 3 accompagnateurs et accompagnatrices 
du Jura pastoral s’y sont rendus. 2 rencontres de 
formation ont été proposées au niveau du Jura 
pastoral. 
 
Une rencontre entre le Service romand du caté-
chuménat et la Commission romande de caté-
chèse a eu lieu le 20 mars 2012 à St Maurice en 
vue du rapprochement de ces 2 structures, rap-
prochement souhaité par la COR. 
 
Anne s’est rendue début juillet à Paris aux As-
sises françaises du catéchuménat, dont le thème 
était : "Catéchuménat et vie chrétienne. Les 
enjeux de la mise en œuvre du RICA". 
 
Enfin, nous nous réjouissons de recevoir le bu-
reau de l’Eurocat (organisme qui regroupe les 
différents catéchuménats européens) du 26 au 28 
avril 2013 au Centre St-François à Delémont. 
 
Cette fin d’année a été marquée par le départ de 
France du Catéchuménat des Adultes, l’année 
prochaine sera une année de transition dans l’at-
tente du Service de catéchèse +. 
 
 
 

Pastorale Œcuménique des per-
sonnes handicapées, par  
Sr. Véronique Vallat 
 
« Vivre ensemble c'est : expérimenter la force et 
la douceur de la fraternité, sa nécessité, sa diffi-
culté; une véritable remise en question; le désir 

de se confronter à la Parole… trouver sens ». Cet 
extrait des Orientations pastorales résume le vé-
cu 2011-12. Ensemble, nous avons posé les fon-
dations d'une équipe œcuménique unie, renforcé 
les liens entre bénévoles, assuré les offres habi-
tuelles (catéchèse, recueillements, préparation 
aux sacrements, intégration, accompagnement, 
célébrations, formation, rencontre des familles, 

des professionnels), collaboré avec les institu-
tions spécialisées, suscité des rencontres inédites 
(Rencar, CAJ - Pérène), donné le goût de la soli-
darité (Happy Home), proposé la lecture de la 
Bible en 7 étapes, célébré la Vie, y compris en 
célébration d'A-Dieu. La Past.oec.ph a pour par-
ticularité d'avoir un pied dans l'Eglise catho-
lique, l'autre dans l'Eglise réformée (et commu-
nautés), un pied dans ces Eglises et l'autre dans 
la Société, un dans le Jura et l'autre en Roman-
die. En Eglise, le Service collabore avec les 
équipes pastorales, catéchistes, aumôniers, etc.,      
en catéchèse, liturgie, diaconie, etc. Hors Eglise, 
il collabore avec les institutions et associations 
spécialisées, participant aux débats de société, y 
portant les questions éthiques. 
 
Cette année a aussi été marqué par le travail en 
Coordinations et entre catéchistes prof. Tout cela 
demande foi, audace, énergie ! Aussi en 2012-13 
où nous cheminerons avec le thème ''Au Souffle 
des Evangiles''! 

 
Service  d’Aumônerie Oecumé-
nique de l’hôpital du Jura (SAO), 
par Stéphane Brugnerotto 
 
Cette année encore, la demande de collaboration 
des soignants dans la prise en charge spirituelle 
des patients/résidants a été en nette augmenta-
tion. Cet état de fait participe à l’interdisciplina-
rité et occupe un temps important des membres 
du SAO. Ainsi, le temps consacré à des visites 
dites « spontanées » a été réduit.  
 
L’équipe d’aumônerie œcuménique de l’H-JU a 
subi passablement de modifications au cours de 
cette année. Après plusieurs années d’engage-
ment, deux bénévoles ont quitté le Service dont 
l’une pour une formation en cours d’emploi dans 
le Service de la pastorale de la santé du canton 
de Vaud.  
 
Sur le plan des professionnels, nous avons ac-
cueilli madame Christiane Kolzer comme aumô-
nier réformée en remplacement de madame Es-
telle Zbinden. Nous accusons le départ de mon-
sieur Jean-Noël Theurillat. Nous avons donc ter-
miné l’année pastorale en palliant au mieux et au 
maximum à ces circonstances. Nous avons pu 
continuer d’assurer un service sacramentel grâce 
à l’engagement des prêtres retraités actifs du 
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 Service et de ceux qui exercent leur ministère 
dans les Unités pastorales. 
 
Le SAO poursuit son étroite collaboration avec 
Caritas Jura en ce qui touche la formation des 
bénévoles à l’accompagnement des personnes en 
fin de vie. Quinze stagiaires ont réalisé un stage 
de 4 demi-journées sous la responsabilité du 
SAO. Cette collaboration renforce le discerne-
ment et les compétences des personnes qui sui-
vent ce parcours de formation.  
 
Ce même partenariat a également mis en route 
une dynamique autour du deuil en mettant sur 
pied des « café mortel ». Le premier s’est tenu 
dans le courant du printemps 2012. Vu l’intérêt 
des participants, d’autres seront organisés dans 
les mois à venir. 
 
Nous terminons ce rapport en rappelant que les 
professionnels catholiques du SAO sont 
membres de la coordination pastorale santé-
social. 
 
 

Service  d’Aumônerie Psychiatrie-
Prisons-Addictions-Sida 
(SAPPAS), par Jean-Charles Mouttet 
 
 
L’année pastorale a été marquée par deux événe-
ments importants dans la vie du SAPPAS : l’en-
gagement d’Isabelle Wermelinger comme nou-
vel aumônier à 50% qui participe à l’accompa-
gnement spirituel dans les différents lieux 
d’insertion du service. Ainsi, la présence dans 
les unités psychiatriques de l’Hôpital du Jura a 
pu se développer. 
 
Au 1er mars 2012, le Rencar - espace d’accueil 
et de rencontre mobile du SAPPAS a pris la 
route pour aller, chaque semaine, offrir un temps 
d’accueil à dix emplacements différents à travers 
le Jura pastoral (Prédame, Bellelay, Moutier, 
Delémont, Porrentruy, Fuet). Le rencar est inséré 
dans la vie de plusieurs institutions, mais est 
aussi ouvert à tous dans des espaces publics. En 
quatre mois d’activité, il a accueilli près de 450 
situations différentes.   
 
Une vingtaine d’accompagnements de longues 
durées s’y est implantée. La part de personnes 
accompagnées et soutenues va en augmentant au 
fil des semaines. Avant l’été un fait se vérifie : 

les personnes accompagnées par le rencar au 
sein des institutions viennent retrouver ce lieu 
mobile en ville après leur prise en charge institu-
tionnelle. Le rencar fonctionne grâce à l’engage-
ment de plus de 25 bénévoles et aussi de plu-
sieurs agents pastoraux qui ont choisi d’y prêter 
mains fortes. 
 
Pour conclure, l’année a également été marquée 
par la très belle action de solidarité de l’Ecole  
St-Paul de Porrentruy, dont les élèves ont accor-
dé deux matinées entières à confectionner les 
175 cadeaux de Noël distribués aux bénéficiaires 
du SAPPAS. 
 
 

Service de la Formation des 
Adultes (SFA), par Marie-Josèphe 
Lachat 
 
L’expérimentation de la nouvelle FAL, en parti-
culier des Cellules de vie, fut un éblouissement ! 
Nous voyons se réaliser l’intuition des Orienta-
tions pastorales lorsque nos paroles se mêlent à 
la Parole de Dieu pour dire la vie, la célébrer, la 
soutenir… 41 personnes suivent les apports et 
cellules de vie. 
 
50 propositions de formation ont été faites, 12 
ont été annulées dont 6 de méditation. Elles ont 
recueillis 916 participations. Cela représente une 
diminution par rapport à l’année précédente qui 
peut s’expliquer par la diminution des offres et 
le genre de celles-ci, en particulier, nous n’avons 
pas organisé de cycles de conférences. 
 
Notre nouveau support de programme a été très 
bien accueilli. Il porte mieux la publicité de nos 
offres qui sont présentées selon les catégories 
des Orientations pastorales. 
 
La mise en activités de la Coordination « Forma-
tion » et la réflexion autour du futur Service de 
« KTchèse + », incluant donc la formation des 
adultes, a également mobilisé une partie des 
énergies et activé une belle réflexion sur la ma-
nière d’être un service… au service de l’an-
nonce, dans le sens des Orientations pastorales ! 
 

Belle et motivante perspective !   
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 Mouvement Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP), par 
Marie-Antoinette Stouder Venzin 
 
 
Le Bureau du MADEP Jura pastoral compte 3 
permanentes : Fabienne Goetschi, responsable, 
Marie-Antoinette Stouder Venzin et Christine 
Theiler. Marie-Andrée Beuret est l’Aumônière 
du Mouvement et Josée Kohler est la personne 
de référence. Elle a donné sa démission pour fin 
juin 2012. Fabienne Goetschi a passé brillam-
ment son diplôme en juin 2012 après trois ans 
d’études à l’Institut de Formation des Ministères 
à Fribourg. Le thème de son travail de diplôme 
est « Vivre ensemble » au MADEP-ACE pour 
s’ouvrir au partenariat. 
 
Le MADEP Jura pastoral compte 16 équipes (90 
enf/ados). Deux nouvelles équipes de « Petits » 
ont été créées à Delémont et à Lajoux. Une ving-
taine de bénévoles sont engagés au sein du Mou-
vement comme accompagnateurs-trices. 
 
Temps forts 2011-2012 pour les accompagna- 
teurs-trices :  

• En septembre 2011: lancement d'année sur le 
thème « Toi + Moi + l’Autre = Nous » avec 
présentation de moyens pédagogiques. Soirée 
conviviale à la cabane La Côtate à Châtillon. 

• En novembre 2011: Forum romand à Lau-
sanne « Comprendre et gérer ses émotions ». 

• En janvier 2012: CDA commun au Centre 
l’Avenir. 

• Préparation du camp : 25 février, 30 et 31 
mars, 16 juin 2012. 

 
Collaboration avec le service CAJ/Cados 

• En mars : Formation sur « la communication 
et gestion de conflits » animée par Jean-
Claude Boillat. 

• Week-end de l’Ascension à Taizé du 17 au 20 
mai 2012. 

 
Temps forts pour les équipes 

• Camp d'été à Moléson-Village du 8 au 13 
août 2011 (35 enfants/ados). Il a été préparé 
et animé par les 3 permanentes et une quin-
zaine de jeunes accompagnateurs et accompa-
gnatrices  

• Participation aux journées intergénération-

nelles mises sur pied par les Unités pastorales 
à Bassecourt, Courroux et St-Imier. 

• Semaine sans TV le 24 mars en partenariat 
avec « Espace Jeunes ». 

• Rassemblement du MADEP Jura pastoral sur 
le thème de la solidarité le 28 avril 2012 à De-
lémont. Une soixantaine d’enfants/ados et une 
vingtaine d’accompagnateurs-trices étaient 
présents à cette journée. 

 
Formation 
 
• 5 matinées de formation initiale ont été propo-

sées à trois jeunes Madépiens sortants d’école 
intéressés à devenir accompagnateurs-trices. 

 

Comité de soutien 

• Ce comité, composé de 5 membres et 1 per-
manente, s’est réuni 4 fois durant l’année. Il 
s’est impliqué tout particulièrement dans la 
préparation du Rassemblement. 

 

MADEP-ACE Romand 

Pour être en lien avec ce qui se vit au niveau ro-
mand, une permanente du MADEP Jura pastoral 
participe aux Assemblées des Délégué-e-s (4/
an). Les trois permanentes prennent part à 
l’Assemblée générale en juin 2012 et à une for-
mation annuelle proposée par le Bureau romand. 
Cette année, le thème était  « Le coatching » 
avec Fabien Moulin. 
 

Site internet romand 

Le site internet au niveau romand a été entière-
ment revu. La gestion concernant les pages du 
Jura pastoral sera assumée par Christine Theiler 
qui a suivi une formation proposée au niveau 
romand. Il sera régulièrement mis à jour et nous 
vous invitons à le visiter :www.madep-ace.ch. 
 

 
Service Audiovisuel du Jura pas-
toral (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.  
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 Les Relais catéchétiques, les services spécialisés 
et les paroisses du Jura pastoral ont sollicité à 
maintes reprises les compétences de Rémy Char-
millot (pour la photo) et de Jean-Claude Boillat 
(pour la vidéo). De nombreux travaux ont été 
réalisés au cours de l’année pastorale 2011-
2012 pour répondre aux besoins des services et 
des paroisses: scannage, compilations de chants 
pour le caté, enregistrements, copies de CD et de 
DVD, retouche de dias, numérisation de K7 au-
dio, création de fourres, transcodages et mon-
tages de diaporamas, etc. 
 
L’archivage et la gestion d’une médiathèque est 
régulièrement mise à jour par Nadine Muster, 
secrétaire du Relais catéchétique de Delémont.  
 
Le secrétariat du SAJP est assuré par une nou-
velle secrétaire : Roselyne Fähndrich.  
 
Les agents pastoraux ont volontiers fait appel à 
notre service pour être soutenus dans leurs pré-
parations techniques personnelles : montage Po-
werPoint pour une animation pastorale, CD au-
dio pour les premières communions, projections 
en direct lors des confirmations, etc. En collabo-
ration avec la Coordination Pastorale Médias, les 
deux professionnels du SAJP se sont engagés 
depuis janvier 2012 à élaborer un avant-projet 
du nouveau site Internet de l’Eglise du Jura pas-
toral. 
 
De nombreuses réalisations vidéos ont vu le jour 
durant cette année pastorale : institution de Do-
minique Constanthin, voyage des jeunes au Ke-
nya, diaconat de JC Mouttet et JC Boillat, inau-
guration du Centre St-François, lancement de la 
FAL, videolettre pastorale de notre Evêque Mgr 
Felix Gmür, 50 ans de l’Eglise de Vicques,  40 
ans de Communio et progressio, lancement du 
Rencar (en lien avec la RTS Jura/Neuchâtel), 
journée de formation avec Gilles Routhier, Guy 
Gilbert à Bienne, messe Chrismale à Moutier, 
groupe Push à Alle, spectacle Résurrection de la 
Ste Cécile de Courroux.  
 
Des extraits de ces films peuvent être visionnés 
sur le portail du Centre pastoral. Ajoutons que 
les deux réalisations « Communio et Progres-
sio » ont été commandées par la Commission 
pour la Communication et les médias de la Con-
férence des évêques suisses et de la Ligue catho-
lique suisse pour la presse. Ceci en collaboration 
avec l’université de Fribourg et le Centre catho-

lique de radio et télévision (CCRT). Depuis juin 
2012, le responsable du SAJP fait partie du co-
mité du CCRT. 
 
 

Centre d’animation jeunesse 
(CAJ)-Cados-Service d’aumônerie 
œcuméniques des écoles (SAOE), 
par Bernard Voisard 
 
L'année pastorale 2011-2012 s'est vécue au 
rythme du service d'aumônerie œcuménique des 
écoles qui grandit d'année en année, et au rythme 
de la réflexion que l'équipe du CAJ-Cados a me-
née à propos de l'identité du service. 
 
La nouvelle identité 
 
Durant l'année pastorale 2011-2012, l'équipe du 
CAJ-Cados a mené une reflexion sur l'identité 
du service. Ce questionnement a amené à un 
changement de nom vers SEPAJE, service de la 
pastorale jeunesse de l'Eglise catholique du Jura 
pastoral. Un nouveau nom, un nouveau logo, un 
nouveau site internet et une application pour 
Smartphone ont fait leur apparition. 
 
Le service d'aumônerie œcuménique des écoles 
continue sa belle aventure en s'ouvrant toujours 
plus aux divisions du secondaire II avec des pro-
positions nouvelles. En lien avec la nouvelle 
identité du sepaje, le service a revu son identité 
pour devenir le saoe. 
 
Voyage vers Auschwitz 
 
A l'été 2012, une quinzaine de jeunes de notre 
région s'est lancée dans une aventure boulever-
sante en passant par Prague, Cracovie, 
Auschwitz et Varsovie : une dizaine de jours 
pour partir à la rencontre de certains moments de 
l'histoire humaine qui est venue questionner nos 
valeurs et le sens de nos vies. 
 
Les temps forts  
 
Les sessions des sortants d'école et les Montées 
vers Pâques restent des moments privilégiés de 
cette pastorale jeunesse avec un nombre grandis-
sant de participants qui viennent avec un réel 
questionnement sur leur vie et le sens de celle-ci. 
 
 


