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Message du Vicaire général 

 

Membres du Conseil de Fondation 

 
La sortie annuelle de la curie diocésaine du 28 septembre 2012 nous a conduits dans le Jura 

pastoral. 

 

Nous nous sommes d'abord arrêtés à Delémont, au Centre pastoral du Jura. Nos collègues 

nous y ont réservé un accueil cordial et convivial. Nous avons enfin pu mettre des visages sur 

les voix que nous ne connaissions que par téléphone. Ce que le présent rapport annuel expose 

en détail a déjà été présenté "en direct" aux invités venus de Soleure. Nous avons vécu une 

belle rencontre et cette visite nous a donné un aperçu intéressant des tâches du Centre pasto-

ral du Jura. Encore un tout grand merci pour votre accueil. 

 

Après des rencontres avec des agentes et agents pastoraux du Jura pastoral, après des discus-

sions avec le Vicaire épiscopal ou des séances du Conseil de fondation, je ressens à chaque 

fois la richesse que représentent des cultures linguistiques différentes : la manière de se lais-

ser interpeller par l'Évangile, d'ouvrir des espaces pour dire et vivre la foi dans le monde 

d'aujourd'hui, le regard que l’on pose sur l'action pastorale, les formes que prend la pensée 

théologique. J'aimerais, autant que je le puis, favoriser les échanges réciproques dans le dio-

cèse de Bâle. 

 

Le rapport annuel 2012-2013 reflète cette richesse. Je remercie chaleureusement les em-

ployés et les bénévoles qui ont rendu possibles les activités si diverses que présente ce docu-

ment. Que de nombreux lecteurs et lectrices y trouvent des idées et l'élan nécessaire pour té-

moigner à leur tour, afin que notre Église devienne toujours plus une Église rayonnante de 

l'Évangile ! 

 

       Abbé Markus Thürig 

       Vicaire général 

       Membre 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 2013) 

  

 Vicaire épiscopal     Abbé Jean Jacques Theurillat  

  

 Adjointe pour la pastorale   France Crevoisier 

 

 Adjoint pour le personnel    Yannis Cuenot  

 

 Centre pastoral du Jura    Thierry Corbat  

        Myriam Christe    

        Corinne Cattin Brischoux  

        Roselyne Fähndrich 

        Charlotte Corbat 

    

 Service d’Information     

 Catholique (SIC)     Pascal Tissier 

     

 Centre catéchétique du Jura   Chantal Franc    

        Viviane Roueche  

  

 Relais catéchétique d’Ajoie 

 et Clos-du-Doubs     Chantal Franc 

        Nathalie Jolissaint    

        Marlène Bregnard   

 Relais catéchétique des   

 Franches-Montagnes    Nadine Babey    

        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    

          

 Pastorale œcuménique des  

 personnes handicapées    Sr. Véronique Vallat   

        Adriano Angiolini    

        François Brahier    
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 Service d’Aumônerie Œcuménique 

 de l’Hôpital du Jura (SAO)   Stéphane Brugnerotto 

        Abbé Jean-Marie Rais  

        Abbé Jacques Oeuvray    

        Abbé Pierre-Louis Wermeille   

 

 Service d’Aumônerie  Psychiatrie- 

 Prisons-Addictions-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     

        Christine Theiler     

 

 Service Audiovisuel  

 du Jura pastoral (SAJP)    Jean-Claude Boillat    

        Rémy Charmillot     

 

 Service de la pastorale jeunesse (SEPAJE) 

 et Service d’aumônerie  

 œcuménique des écoles (SAOE)  Bernard Voisard     

        Sébastien Brugnerotto     

        Elodie Prétat  

        Christine Bessire     

 

       

 

 

      

 

 

  

 

 

                

  

Personnel des services (2/2) 
(état au 30 juin 2013) 
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Bilan  

Bilan consolidé au 31 décembre   2012  2011 

              

       

       

    CHF  CHF 

       

ACTIF      

       

Caisses   13'995   3'299  

Comptes de chèques postaux   200'878   205'021  

Banques   283'208   94'482  

         

       

    498'081   302'802  

         

       

       

Débiteurs   16'781   16'841  

AFC, impôt anticipé   186   85  

Titres   200'765   185'697  

Stocks marchandises   18'234   17'199  

Comptes de régularisation    3'613   17'910  

         

       

    239'579   237'734  

         

       

       

Machines, mobilier   18   18  

Immeuble & terrain   580'000   827'010  

         

       

    580'018   827'028  

         

       

    1'317'677   1'367'563  

         

       



7 

 

Bilan  

PASSIF   2012  2011 

       

Créanciers   –   180  

Prêts hypothécaires   580'000   620'000  

Comptes de régularisation   24'554   19'547  

         

       

    604'554   639'727  

         

       

       

Fonds "Maltière"   278'490   305'712  

Fonds "Ordinateurs"   10'000   10'000  

Fonds "Formation"   40'586   10'986  

Fonds "Formation permanente des agents pastoraux"  17'227   23'206  

Fonds "Journal Entre-Tous"   –   3'000  

Fonds "Audio-visuel"   32'402   30'902  

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

Fonds de destinations spéciales du C.A.J.  47'717   44'717  

Fonds de destinations spéciales du MADEP  10'164   8'864  

         

       

    462'445   463'246  

         

       

       

Capital de dotation   10'000   10'000  

         

       

       

Fonds libres au 1er janvier   254'591   243'580  

Fonds propres "MADEP"   –   16'555  

Fonds propres "Consultation conjugale"  (4'456)  –  

Excédent de charges    (9'457)  (5'545) 

         

       

    240'678   254'591  

         

       

    1'317'677   1'367'563  
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Pertes et Profits  

Compte de résultat consolidé   2012  2011 

              

       

       

    CHF  CHF 

       

PRODUITS      

       

Subventions   444'351   425'625  

Dons   5'847   7'562  

Intérêts   866   474  

Produits propres   260'187   537'667  

Autres produits   85'121   83'821  

Produits des exercices antérieurs   –   27'775  

         

       

    796'372   1'082'924  
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Pertes et Profits  

CHARGES (1/2)      

       

Frais Conseil Pastoral du Jura   (2'556)  (1'798) 

Frais Catéchuménat des adultes   (7'102)  (9'742) 

Frais SIC   (5'866)  (10'895) 

Frais Aumônerie   (6'803)  (12'332) 

Frais SAPPAS   (18'730)  –  

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

         

       

    (44'557)  (38'267) 

       

       

Salaires et charges sociales   (61'691)  (57'747) 

       

       

Loyer, entretien des locaux   (120'447)  (137'498) 

Eau, électricité, chauffage   (20'787)  (20'488) 

Assurances   (1'811)  (1'763) 

Charges financières   (16'262)  (19'800) 

         

       

    (159'307)  (179'550) 

       

       

Matériel de bureau   (8'988)  (15'475) 

Ports, taxes CCP, frais bancaires   (8'236)  (11'564) 

Frais de téléphone, fax   (17'973)  (17'129) 

Honoraires et frais juridiques   (7'542)  (8'466) 

Assurances choses   (5'301)  (4'990) 

Frais administratifs   (2'154)  (7'000) 

Cotisations, dons, frais divers   (19'708)  (26'132) 

         

       

    (69'902)  (90'756) 
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Pertes et Profits  

CHARGES (2/2)   2012  2011 

       

Achat matériel et machines   (52'177)  (50'984) 

Entretien et réparations machines, mobilier  (16'119)  (6'203) 

Amortissements   (40'000)  (40'000) 

Attribution à divers fonds   (6'300)  (36'920) 

         

       

    (114'596)  (134'107) 

       

Fournitures, frais photocopies   (44'826)  (44'628) 

       

Abonnements, moyens de formation   (7'795)  (9'672) 

       

       

Matériel audio-visuel   (19'710)  (23'609) 

Frais de services : Cpy, Cpj, etc.   (19'343)  (12'537) 

Frais Conseil de fondation   (5'108)  (5'109) 

Revues catéchétiques   (42'101)  (47'399) 

Formation permanente, catéchèse professionnelle  (13'116)  (18'972) 

Frais d'animation   (63'990)  (35'253) 

Frais de cours   (10'729)  (19'770) 

Camps, pèlerinages, week-end   (80'248)  (330'499) 

Coordinations pastorales   (3'629)  (463) 

Frais de déplacements, représentations  (16'451)  (17'968) 

Publicité   (12'775)  (11'309) 

Abonnements, journal Entre-Tous   (8'150)  (10'855) 

Frais FAL   (7'806)  –  

         

       

    (303'155)  (533'741) 

         

       

    (805'829)  (1'088'469) 

         

       

Excédent de charges    (9'457)  (5'545) 
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Annexes 

Annexe aux comptes annuels consolidés  (1/2) 2012 2011

1 Immeuble et terrain

Valeur officielle 1'287'770 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 580'000 620'000 

3 Valeurs d'assurance incendie de l'immeuble

Immeuble 1'755'000 1'690'000 

4 Immeuble & terrain

Solde au 1er janvier 827'010 867'010 

Vente nette terrain (165'151) – 

Perte prise en charge par le fonds Salgat (41'859) – 

Amortissement (40'000) (40'000)

Solde au 31 décembre 580'000 827'010 

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

vendu en 2012 pour CHF 180'000. La perte résultante de la vente a été prise 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, les transformations apportées à cet

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

Annexe aux comptes annuels consolidés (2/2)

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

Il a été incorporé au 1er janvier 2011 l'activité du MADEP dans les états financiers alors que l'activité 

Consultation conjugale est sortie des états financiers au 1er janvier 2012. La comparaison des 

comptes de charges et produits entre les deux années est donc rendue difficile. 

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 financiers de la Fondation. Une comptabilité

annexe est établie et vérifiée par notre organe de contrôle.

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 annexe est établie et vérifiée par notre organe de

contrôle.

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

sont directement comptabilisés par le compte de résultat.

Un règlement de gestion a été mis en place qui est géré par un comité.
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Rapports d’activités 



14 

 

 Centre pastoral du Jura,   
par Thierry Corbat 

 
2012 a été une année marquée par le départ 

du service de Consultation conjugale pour 

Caritas et l’arrivée du nouvel adjoint du VE 

pour le personnel Yannis Cuenot, nous avons 

ainsi pu redistribuer les locaux  inoccupés.  

 

Outre les tâches courantes, plusieurs activi-

tés particulières sont à relever : 

  

 Renégociation du financement de la fonda-

tion du CPJ avec l’annonce de résiliation 

de la commission tripartite, préparation et 

participation à un groupe de travail 

 Formation pour maître d’apprentissage 

 Transformation et équipement de locaux 

 Réflexion pour le nouveau Bulletin 

 Création et formation du nouveau site in-

ternet 

 Etude GED 

 Formation MS-Project 

  

Personnel   
En août 2012, arrivée d’une apprentie, Char-

lotte Corbat, qui débute chez nous sa 2ème 

année d’apprentissage. 
 
La maladie de Corinne Cattin-Brishoux nous 

a obligé à redistribuer le travail administratif 

entre les personnes présentes, et  de ne s’oc-

cuper que des tâches les plus urgentes. Un 

grand merci à toute l’équipe du secrétariat 

qui a su absorber ce surcroit de travail avec 

compétence et bonne humeur. 

  

Internet   
Le personnel participe activement à la créa-

tion des nouveau sites  Internet  

www.jurapastoral.ch 

www.rencar.ch 

 

Gestion   
L’année 2012 se termine avec un déficit de 

Fr. 9’457.-. 

  

Pèlerinages   
Deux pèlerinages sont organisés annuelle-

ment, Einsiedeln pour le Jura pastoral et 

Lourdes, en collaboration avec les diocèses 

romands. La participation est  en augmenta-

tion, ce qui est très réjouissant. 

 

Nous avons vécu le 125ème anniversaire du 

Pèlerinage à Einsiedeln dont le thème était 

« Je Crois », avec la participation de Mgr 

Felix Gmür lors de la fête du mercredi, à la-

quelle plus de 300 personnes ont rejoints les 

160 pèlerins qui ont participé à l’ensemble 

de ce Jubilé.. 

 

 

 

 

Service d’Information Catholique 

(SIC), par Pascal Tissier 

 
Fin juin 2012 : Monique Rion part en retraite 

et me cède son bureau au Centre pastoral. 

Après les vacances d’été, mon taux d’occu-

pation passe de 40% à 60% avec la responsa-

bilité du bulletin en prime, soit la rédaction 

des huit pages communes mensuelles et la 

relecture des huit éditions des différentes 

Unités pastorales. J’appréhendais cet exer-

cice de mise en page et de correction qui 

exige une attention minutieuse afin de déce-

ler non seulement les fautes d’orthographe, 

mais aussi les erreurs de date ou d’horaire. 

Finalement, après neuf numéros réalisés 

avec le service prépresse du Pays (merci à 

Fanny et à Sophie), les erreurs ont été raris-

simes. Ne pouvant changer sa forme, je me 

suis attaché à rendre le Bulletin plus attractif, 

visuellement parlant, en soignant l’iconogra-

phie dans des pages de photos et sur les cou-

vertures.  

 

En marge de ce mandat, j’ai participé à 

toutes les séances de travail de la 

« Coordination pastorale médias » et du 

« Groupe projet Bulletin » chargés d’imagi-

ner une nouvelle version du Bulletin tout en 

couleur. De nombreuses pistes ont été explo-

rées, des groupes cibles ont été définis, le 

tout en tenant compte des Orientations pasto-
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 rales, des coûts et avec l’éclairage de Phi-

lippe Zahno, un consultant extérieur spéciali-

sé en communication. Le 16 avril, Philippe 

Zahno a présenté aux agents pastoraux diffé-

rentes variantes possibles du nouveau Bulle-

tin. Des idées ont été suggérées par les per-

sonnes présentes. Finalement, en juin, le Bu-

reau du Conseil du Vicaire épiscopal a opté 

pour un Bulletin de 24 pages décliné en trois 

éditions régionales (Vallée de Delémont, 

Ajoie et Clos du Doubs, Jura bernois et 

Franches-Montagnes) et publié cinq fois par 

année selon le calendrier liturgique : fin no-

vembre (avent – Noël) ; février/mars 

(carême) ; mars/avril (temps pascal) ; mai/

juin (vacances – temps ordinaire) ; octobre 

(rentrée). Le travail sur la nouvelle maquette 

est en cours avec le service prépresse du 

Pays et, si le calendrier est respecté, le nou-

veau Bulletin devrait être lancé en mars 

2014. Un beau défi à relever pour le SIC. 

 

Plusieurs changements ont marqué le début 

de l’année pastorale 2012-2013 de l’Eglise 

catholique du Jura avec notamment une réor-

ganisation du personnel et de sa gestion avec 

la nomination de Yannis Cuenot au nouveau 

poste d’adjoint du Vicaire épiscopal pour le 

personnel, ainsi qu’une nouvelle identité vi-

suelle pour l’ensemble du Jura pastoral. Ces 

changements ont été présentés fin août 2012 

au cours d’une conférence de presse. 

 

La semaine du Vorbourg ; les 100 ans de la 

société de chant Sainte-Cécile de Corban ; le 

nouveau thème du Mouvement Chrétien des 

Retraité (MCR) ; le 150e anniversaire de la 

paroisse de Moutier ; la nouvelle consécra-

tion de la cathédrale St-Ours de Soleure ; la 

messe « souterraine » dans le tunnel en cons-

truction à Choindez où les tunneliers de 

l’A16 ont célébré Sainte Barbe, leur pa-

tronne et protectrice ; la fête de sainte Léonie 

à Soyhières, en présence de Mgr Felix 

Gmür ; trois conférences du père Albert 

Longchamp sur le thème de concile Vatican 

II, au Centre Saint-François, à Delémont ; le 

premier anniversaire du rencar ; les messes 

en hommage à Benoît XVI ; l’élection du 

pape François ; les vœux prononcés par 

Sœur My-Lan à Porrentruy : tous ces évène-

ments – auxquels s’ajoutent différentes as-

semblées (Caritas, CEC, MCR) - ont fait 

l’objet d’articles diffusés vers les médias in-

ternes, locaux et romands. La plupart de ces 

« papiers » ont été publiés dans le Quotidien 

Jurassien et sur les sites d’Apic et cath.ch. 

 

A cela s’ajoutent les agendas mensuels utili-

sés à l’interne, envoyés aux médias, aux 

agents pastoraux ou à différents services et 

publiés sur le site www.jurapastoral.ch . 

 

 

 

 

Centre catéchétique du Jura, par 

Chantal Franc 

 
Le Centre catéchétique a terminé son mandat 

suite à la réflexion résultant du travail fait 

avec M. Josy Triponez. 

 

M. l’Abbé Jean Jacques Theurillat, Vicaire 

épiscopal, a constitué le groupe « Catéchèse 

+ » qui a travaillé en lien et collaboration 

étroite avec la « Coordination Formation ». 

 

« Catéchèse + » regroupe la catéchèse, le ca-

téchuménat et la formation des adultes. Le 

nouveau service se nomme « Service de che-

minement de la foi » et se trouve sous la res-

ponsabilité du diacre Philippe Charmillot. 

 

Le « Centre catéchétique » a toutefois pour-

suivi certaines de ses tâches : 

 

 Courrier 

 Suivi des dossiers 

 Recherche, lecture, rencontres, formation 

sur ce qui se vit et se travaille en caté-

chèse dans les pays francophones (France, 

Belgique, Canada) 

 Formation des animatrices (Villars-sur-

Glâne) 

 Commission Romande de Catéchèse 

(CRC) 

 CRC : Groupe de travail CRC-

http://www.jurapastoral.ch
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 Catéchuménat (mandat de la COR) 

 Coordination formation, recherche, lec-

ture, préparation 

 

Ce temps de transition fut ambivalent 

puisque le « Centre catéchétique » n’existait 

plus, mais des fonctionnements et demandes 

ne pouvaient rester sans réponse. 

L’année qui vient permettra d’ajuster nos 

missions respectives pour permettre aux 

orientations pastorales de continuer à pren-

dre vie dans l’Eglise du Jura pastoral. 

 

Ce temps de transition est un beau temps de 

genèse et d’Espérance qui nous offre des 

moments et des lieux de rencontre pour 

« Vivre ensemble » et partager la Parole qui 

donne Vie. 

 

 

 

 

Relais catéchétique d’Ajoie et 

Clos-du-Doubs , par Chantal Franc 

 
Le Relais catéchétique d’Ajoie et du Clos-du

-Doubs vit avec bonheur, enthousiasme et 

joie, l’orientation pastorale « Vivre en-

semble ». 

 

Le Relais est un lieu chaleureux et vivant, un 

lieu de Vie et de partage pour les catéchistes, 

les animatrices et toute personne qui entre 

dans cette maison. 

 

Lieu d’accueil et de formation, diversité dans 

ce qu’il offre : 
 

 la formation des catéchistes bénévoles 
 

 Catéchèse familiale, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème 

HarmoS 
 

 la formation continue animée par François 

Brahier : 

 6 novembre 2012  sur le thème 

«  Discipline » 

 9 janvier 2013  sur le thème   « Suivre 

sa bonne étoile » 

 5 mars 2013 sur le thème   « La diffé-

rence » 

 14 mai 2013 sur le thème   « Au 

souffle de l’Esprit » 
 

 les « Pause Relais » 

 14 décembre 2012 sur le thème « Le se-

cret, les guérisseurs»  animée par Lucette 

Sahli : 

 11 janvier 2013 sur le thème « La dépres-

sion » animée par Jean-René Brahier 

 8 février 2013 sur le thème « Ar-

thérapie » animée par Geneviève Benon 

 8 mars 2013 sur le thème « Spiritualité et 

écologie » animée par l’abbé Christophe 

Boillat 

 14 juin 2013 sur le thème « Les pèleri-

nages » animée par Nicolas Godat 
 

 la prière de Taizé 
 

 l’EAC (Equipe d’Animation en Caté-

chèse)  
 

 rencontres, partage, prière et convivialité 

avec les 7 animatrices 
 

 les « Equipes Relais »,  qui nous réunis-

sent, secrétaires précieuses et catéchistes 

professionnelles, sont des moments im-

portants qui nous soudent dans la mission 

qui nous est confiée. Ensemble nous 

prions, partageons nos joies et nos soucis 

et vivons des temps de fête et de convivia-

lité. 
 

Cette année pastorale fut riche et parfois très 

bousculante. Les transitions à mettre en 

place, les déplacements, le lien avec la 

« Coordination Formation » et 

« Catéchèse+ » furent autant de remises en 

question, de recherche et de décisions à 

prendre pour le futur. 
 

Nous allons commencer cette nouvelle année 

liturgique avec le désir de vivre ces transi-

tions dans l’Espérance et la joie. 
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 « Que le Seigneur nous aide et nous 

guide sur ce chemin, dans la fraternité et 

l’amitié !" 

 

 

 

 

Relais catéchétique des Franches-

Montagnes, par Nadine Babey 

 
Bilan pour l’année 2012-2013 

 

Juin 2012, avec Nathalie il nous est demandé 

de remplacer dès la rentrée d’août François 

au relais des Franches-Montagnes. Pleines 

d’espérances et motivées, c’est avec joie que 

nous acceptons ce nouveau mandat.  

 

Au fil des mois nous nous sentons accueil-

lies, appréciées et reconnues auprès des dif-

férents acteurs de la catéchèse que nous ren-

controns. Catéchistes, enfants, parents, 

toutes et tous nous font découvrir un visage 

d’Eglise autre et spécifique à cette région du 

Jura pastoral.  

 

Durant cette année de transition nos forces se 

sont concentrées sur la formation des caté-

chistes. Dans la douceur et la sagesse nous 

avons mis en place de nouveaux parcours de 

catéchèse pour les enfants de la catéchèse 

familiale, de la 4ème et la 5ème HarmoS, ainsi 

qu’une nouvelle retraite de première des 

communions. Pour la formation des caté-

chistes en 6ème et 7ème HarmoS nous avons pu 

compter sur la précieuse collaboration de 

Marie-Pierre et Edith à qui va notre entière 

confiance.  

 

Projets pour l’année 2012-2013 
 
La coordination formation a posé les pre-

miers jalons de sa réflexion sur la catéchèse. 

Les premiers pas de ces nouveaux jalons 

s’inscriront dans l’année liturgique et verront 

le jour avec la mise en place de 5 temps 

communautaires en lien avec les parcours de 

catéchèse. Chaque catéchiste professionnel 

sera partenaire d’une ou plusieurs équipes 

pastorales. Je serai moi-même partenaire des 

équipes pastorales des Franches-Montagnes. 

Nathalie assurera encore cette année la for-

mation des catéchistes de 4ème HarmoS. A la 

rentrée 2013-2014, les Franches-Montagnes 

ne formeront plus qu’une entité. Durant cette 

année nous mettrons tout en œuvre pour que 

la transition en catéchèse se fasse dans la 

douceur.  

 

Conclusion 
 
Dans le bulletin paroissial de cet été Nathalie 

écrivait : « Dieu nous bouscule parfois et 

nous interroge. Il nous attend au détour de 

nos doutes, de nos faiblesses, de nos juge-

ments et de nos représentations ». Puissions-

nous durant cette nouvelle année cheminer à 

nouveau avec ce Dieu si déroutant et surpre-

nant.  

 

 

 

 

Relais catéchétique du Jura ber-

nois, par Barbara von Mérey et Mary-

lène Ruesterholz 

 
Formations 
 
Les membres de l'Equipe d'Animation en 

Catéchèse (EAC) du doyenné ont participé 

aux mercredis de l'IFM. 

 

 18 et 19 janvier : récollection avec le père 

J.-M. Poffet (1ere aux Thessaloniciens) 

 en février : journée de récollection avec 

l’Abbé Bernard Miserez. 

 en mai : deux journées de formation ani-

mées par Didier Berret  en lien avec l’ex-

position David’Aventure. 

 

Les cours de danse sacrée (4 fois) ont été 

suivis par une quinzaine de personnes. 

 

Intervention dans les paroisses 

Apports ponctuels dans les différentes pa-

roisses du doyenné pour la préparation de 
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 temps communautaires (Avent, Carême, 

autres temps et autres, retraite de première 

communion). 

 

Liens extérieurs 
 
Marylène fait partie de la sous-commission 

romande de formation des catéchistes et par-

ticipe régulièrement aux rencontres à Lau-

sanne.  

Barbara participe à une commission de pré-

paration de la session de Sancey. 

De Catéchèse + à Service du Chemine-

ment de la Foi 
 
Participation aux nombreuses séances de 

mise en route du service. 

 

Conclusion 
 
Nous avons la chance de pouvoir compter 

sur des personnes exerçant une part de res-

ponsabilités dans leur paroisse. Nous pen-

sons ici à Marie-Madeleine Grossenbacher à 

Saint-Imier;  Claudine Brumann, Madeleine 

Froidevaux  et Corinne Thüler à Bienne; Mi-

chèle Lusa à Moutier. François Crevoisier et 

Jean-Marc Elmer, à Bienne, découvrent leurs 

fonctions depuis une année et Véronique 

Müller à Tavannes s'occupe de  la coordina-

tion de la catéchèse de la TraMaTa depuis le 

mois de janvier. Toutes ces personnes font 

partie de l'EAC. Nous voyons là un gage de 

stabilité qui nous permet d'envisager l'avenir 

avec sérénité. 

 

Nous apprenons que Michelle Schaller quitte 

ses fonctions de coordinatrice de la caté-

chèse à Moutier. Même si elle reste active 

comme animatrice en paroisse, nous regret-

tons son départ, mais respectons sa décision. 

 

Les propositions de catéchèse ne peuvent 

être mises en place sans les nombreuses per-

sonnes qui, dans les paroisses, donnent de 

leur temps et de leur enthousiasme au service 

de leur communauté. Qu'elles en soient sin-

cèrement remerciées. 

  

 

 

Relais catéchétique de Delémont, 

par Jeanine Rebetez 

 
Nos projets pour l’année écoulée 2012-

2013 
 

Portées par l’esprit du « Vivre ensemble » la 

secrétaire et moi-même avons la grande sa-

tisfaction d’avoir réalisé nos projets catéché-

tiques 2012-2013. Le témoignage des caté-

chistes, de certains membres des EP et des 

enfants ont manifesté, chacun à leur manière, 

de la reconnaissance pour notre présence, 

notre écoute et le travail accompli.  
 

Dans l’ordre des priorités vécues figurent : 

 

 L’accompagnement des catéchistes béné-

voles : 

 

 Le suivi en formation de 37 catéchistes 

débutantes de 4ème année HarmoS par 

Mme Nathalie Jolissaint, à raison de 11 

rencontres, dont 8 ont été dédoublées. 

 Le suivi en formation de 24 catéchistes 

débutantes de 5ème HarmoS par Mme Jea-

nine Rebetez, à raison de 9 rencontres, 

dont 8 ont été dédoublées. 
 

 Le suivi en formation de 8 catéchistes dé-

butantes de 6ème HarmoS par Mme Nadine 

Babey, à raison de 9 rencontres, unique-

ment en soirée. 
 

 Une formation continue, à raison de 8 ren-

contres. En alternance, des rencontres, 

avec différents intervenants, ont été pro-

posées sur les thèmes : « Accueil » ; par 

Jeanine Rebetez ; « Evangile et pein-

ture » avec Berna Lopez  théologienne et 

adjointe à la direction de l’IFM à Fri-

bourg ; « Le deuil » avec Christine Don-

zé animatrice chez Caritas et pour termi-

ner l’année, une soirée récréative avec 

« Zirgule ». 

 

 Rencontre avec les membres des Con-

seils de Paroisse : 

 

La responsable du relais catéchétique a invi-

té les présidents et les caissiers des Conseils 
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 de Paroisse le 22 mai 2013.  

Cette rencontre avait pour but de faire con-

naissance et de montrer le travail réalisé avec 

les catéchistes, les moyens pédagogiques uti-

lisés en catéchèse ainsi que de présenter les 

comptes détaillés pour chaque année de caté-

chèse dispensée. Nous avons commencé 

cette rencontre en partageant une lettre de 

Saint Paul 1 Co 12, 12-20.  

Ce passage souligne l’importance de chacun 

pour former un seul corps, le corps ecclésial. 

Le partage fut riche ! Les membres présents 

ont apprécié cette rencontre qui n’avait ja-

mais eu lieu auparavant. 

 

 Statistique de prêt ! 
 
Autre activité principale du relais catéché-

tique, la médiathèque. Nous avons remarqué 

cette année, une nette progression dans le 

prêt des DVD +78% (fictions, documen-

taires, témoignages ou films d’animation) ; 

photo langages   +54%, kamishibaï (théâtres 

pour raconter des histoires bibliques) qui a 

doublé et CD de chants. 

 

 Nos projets pour l’année 2013-2014  
 
Un premier pas dans le processus du renou-

vellement de la catéchèse-formation s’avère 

être une priorité. Il s’agit d’un rapproche-

ment entre les EP et les professionnels de 

la catéchèse. Dans ce sens, le groupe 

« coordination formation » en lien avec le 

service « catéchèse+ » a poursuivi sa ré-

flexion dans le but d’améliorer la collabora-

tion dans le rapprochement des catéchistes 

professionnelles et les EP. Ainsi, les caté-

chistes professionnelles ont été réparties au 

sein des Unités pastorales de tout le Jura 

Pastoral.  
 

A partir de la rentrée pastorale, en août 2013, 

des rencontres seront organisées avec les EP 

et les bénévoles de chaque Unité. Ces ren-

contres ont pour but de mettre en place la 

nouvelle année pastorale, en écoutant les be-

soins des EP et en y répondant le mieux pos-

sible, avec une réelle implication sur le ter-

rain. 
 

Un deuxième pas sera de faire coïncider la 

catéchèse des enfants avec le calendrier 

liturgique. Ainsi, la catéchèse commencera 

au temps de l’Avent chaque année. L’avan-

tage de ce changement serait d’assurer une 

continuité en cours de parcours plutôt qu’une 

fin de parcours comme c’est le cas aujour-

d’hui, particulièrement pour les parcours 

d’initiation aux sacrements. 
 

Un autre pas, tout aussi important, est de 

mettre la Parole au centre. Au centre de 

chaque réunion, rencontre, regroupement 

etc… Une manière d’inviter chacun-ne à un 

partage de la Parole enrichi par son expé-

rience personnelle. 

 

Conclusion 
 
Je ne peux que me réjouir de l’année écoulée 

et de celle à venir. Je souligne la bonne col-

laboration avec la secrétaire, Mme Nadine 

Muster. Les premiers pas vont naître comme 

la catéchèse calquée sur le temps liturgique ; 

la Parole au centre et le rapprochement avec 

les EP. Ils sont le signe d’une nouvelle colla-

boration pour permettre une véritable visibi-

lité de l’Eglise aujourd’hui. 

 

 

 

 

Catéchuménat des adultes, par 

Anne Berret-Vallat 

 
 Sur le plan local  
 
A la rentrée pastorale 2012, 3 personnes che-

minent vers le baptême accompagnées par 3 

bénévoles de leur UP.  Avec les répondants 

de leur UP nous cherchons des personnes 

pour les accompagner vers le baptême, cette 

recherche a été longue. 

Un parcours vers la confirmation commence 

le 25 octobre 2012 avec 4 personnes, 2 de 

ces personnes se préparent aussi à recevoir 

l’Eucharistie et une, demande la Pleine com-

munion à l’Eglise catholique. Il leur est pro-

posé un programme personnalisé mêlant en-

tretiens individuels, rencontre communes, 
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 rencontres avec les catéchumènes et activités 

dans leur UP. Je peux compter sur Babara 

von Mérey pour animer des rencontres. En 

janvier, une 3ème les rejoint. Puis en mars, 

la 4ème  qui en même temps se prépare au 

mariage. 

 

Une rencontre commune aux catéchumènes 

et aux confirmands autour du Symbole de la 

foi a lieu en janvier. 

 

L’Appel décisif est célébré le 16 février 

2013 en l’église St-Nicolas de Bienne, 2 ca-

téchumènes sont appelés, pendant la messe 

de la communauté. Durant l’après-midi avec 

le Vicaire épiscopal et leurs familles nous 

avons réfléchi comment l’appel de Dieu ré-

sonne dans nos vies. 

 

A la Veillée pascale 2013, 2 adultes ont été 

baptisés, confirmés et ont communié. 

 

Nous avons proposé aux confirmands-es et 

aux néophytes une journée le 20 avril 2013 à 

Moutier autour des symboles du baptême. 

Les confirmands-es ont rencontré Jean 

Jacques Theurillat, Vicaire épiscopal l’après-

midi. Les néophytes étaient absents. J’ai eu 

le plaisir de co-animer cette journée avec 

Chantal Franc. 

 

Le 8 juin 2013, Veille de la Pentecôte, con-

jointement avec le SFA, nous avons vécu 

une récollection sur le thème : Vivre au 

souffle de l’Esprit, avec la proposition de 

recevoir le sacrement du pardon. 

 

5 personnes suivies ont reçu la confirmation 

le 23 juin 2013 à Bienne, et 2 ont aussi fait 

leur 1ere communion ce jour-là. 1 catéchu-

mène fera sa Pleine communion et confirme-

ra dans sa paroisse en novembre 2013. 

 

En cette fin d’année pastorale, 4 personnes 

sont en cheminement pour un baptême à la 

Veillée pascale 2014 et j’ai déjà rencontré 2 

autres personnes pour un début de chemine-

ment catéchuménal. 5 personnes sont déjà 

intéressées à un parcours vers la confirma-

tion et pour l’une d’entre-elle la pleine com-

munion. 

 

 sur le plan romand : 
 
La session d’ouverture de l’année pastorale a 

eu lieu les 5-6 sept à Sauges, suivie par 3 

autres rencontres. 

 

La formation romande des accompagnateurs-

trices a eu lieu à le 10 novembre 2012 à Lau-

sanne, sur le thème L’Eucharistie, comme 

processus d’initiation, je m’y suis rendue 

avec 3 accompagnatrices. La prochaine aura 

lieu le 15 janvier 2014 à St-Maurice sur le 

thème : « Symbolique du baptême : art, bible 

et liturgie. » 

Les réflexions pour le rapprochement entre 

le Service romand du catéchuménat et la 

Commission romande de catéchèse ont con-

tinué, une proposition a été faite à la COR en 

juin. Nous avons eu la grande joie de rece-

voir nos collègues européens du bureau de 

l’Eurocat du 26 au 28 avril 2013 au centre St

-François à Delémont.15 personnes venant 

de 12 pays européens ont répondu à l’invita-

tion. Le thème était « Catéchuménat et com-

munauté » Des interventions de Mgr Denis 

Theurillat, de Bernard Miserez et de Pascal 

Marmy ont servis de base à nos échanges. 

 

  Formation : 
 

Le 11 septembre 2012 un temps de relec-

ture a été proposé aux accompagnatrices 

qui finissaient un accompagnement. Avec 

Anne, 3 accompagnatrices bénévoles ont 

suivi la formation romande à Lausanne. 

Faute de temps et à mon grand regret au-

cune soirée de formation n’a été proposée 

dans le Jura pastoral. 

 

 Pour construire l’avenir du service, des 

questions et des propositions 
 
Dans notre dernier rapport nous nous ré-

jouissions de la future collaboration de diffé-

rents services au sein du Services de caté-

chèse +, il faut remarquer qu’en cette fin 

d’année pastorale cette collaboration n’est 

pas encore construite. J’espère que dans un 
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 très proche avenir ce sera chose faite et que 

chacun des 3 services y trouve une place qui 

permette une synergie. Personnellement, 

j’espère y trouver un coéquipier ou une coé-

quipière pour partager expériences et ques-

tionnements. 

 

 

 

 

Aumônerie Œcuménique des Per-

sonnes Handicapées (AOPH), par  

François Brahier 

 
« Ouvrir les mains, cueillir la Lumière, la 

donner plus belle à son voisin, qu'Elle 

s'étende un peu plus loin! » Ce refrain de la 

chanson d'Hubert Bourel, figurant sur notre 

nouveau flyer édité en juin, introduit ce rap-

port 2012-13. 

  

« Ouvrir les mains », cette année, a été d'ac-

cueillir le nouveau nom de notre service: 

« Aumônerie Œcuménique des Personnes 

Handicapées (AOPH) », un nom reconnu of-

ficiellement depuis peu par les autorités des 

Eglises Catholique et Réformée au Jura pas-

toral. Ces autorités travaillent depuis mai à 

une convention entre elles pour notre service 

et une commission œcuménique pour nous 

épauler dans notre mission sera créée en 

2013-14. 

 

« Pour cueillir la Lumière et la donner plus 

belle à son voisin », l'équipe a poursuivi l'en-

semble de ses activités ordinaires et s'est at-

telée en plus à la réalisation d'un nouveau 

flyer de présentation. Ce faisant, nous avons 

eu l'heureuse surprise de nous voir accorder 

par les institutions (laïcs!), dans lesquelles 

nous travaillons, l’autorisation de faire figu-

rer leur logo sur notre flyer: un beau signe de 

reconnaissance de notre service et du travail 

accompli avec les professionnels de ces éta-

blissements auprès des personnes handica-

pées. Mme la ministre E. Baume Schneider 

nous en a d'ailleurs remerciés officiellement 

et par écrit à Noël. 

« Pour qu'elle s'étende un peu plus loin » 

était dans la bouche et les gestes de tous les 

matelots pour vivre cette grande traversée au 

Souffle de l'Evangile, thème de notre année 

2012-13. 

 
 
 
 
Service  d’Aumônerie Œcumé-

nique de l’hôpital du Jura (SAO), 

par Stéphane Brugnerotto 

 
L’année pastorale 2012-2013 a été une année 

de transition dans la perspective d’un renfor-

cement de l’équipe. Dans le courant du prin-

temps, l’annonce de l’arrivée au 1er août 

2013 de deux nouveaux collaborateurs pro-

fessionnels, pour un total d’un 0,7 EPT, nous 

a réjouis. De plus, une nouvelle personne bé-

névole rejoindra également l’équipe du 

SAO.  

 

Ainsi, du temps et de la réflexion ont été né-

cessaires pour anticiper et préparer une nou-

velle répartition des forces sur l’ensemble 

des sites de l’Hôpital du Jura pour la rentrée 

d’août. C’est donc un esprit serein et con-

fiant qui nous habite à l’heure où nous écri-

vons ces quelques lignes.  

 

Un autre point fort a occupé les membres et 

le Conseil du SAO au cours de l’année, à sa-

voir la refonte du document interne 

« instructions de travail » datant de 2006 et 

sur lequel s’appuie notre activité au sein de 

l’institution. Les perspectives d’une réorga-

nisation des forces sur l’ensemble des sites 

nécessitaient de préciser et redéfinir un cer-

tain nombre de concepts. La nouvelle ver-

sion de ce document a pu être signée de ma-

nière tripartite par la direction de l’H-JU, et 

les responsables des Eglises catholique et 

réformée. 

 

Poursuivant notre travail de développement 

et d’intégration de la prise en compte de la 

dimension spirituelle dans la prise en charge 
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 des bénéficiaires des soins, le SAO a intégré 

« le colloque hebdomadaire et interdiscipli-

naire des soins palliatifs » et « la commis-

sion d’éthique de l’H-JU ».  

 

Au-delà de ces aspects structurels, les colla-

borateurs professionnels et bénévoles du 

SAO ont été présents au quotidien pour ré-

pondre aux besoins spirituels et religieux des 

patients, résidents, familles, soignants. Plus 

de 2000 rencontres vécues tout au long de 

ces derniers mois. 

 

 

 

 

Service  d’Aumônerie Psychiatrie-

Prisons-Addictions-Sida 

(SAPPAS), par Jean-Charles 

Mouttet 

 
Dans les institutions, le SAPPAS a poursuivi 

sa mission aussi bien en psychiatrie aux 

SPJBB - Services Psychiatriques du Jura 

bernois Bienne Seeland, qu’au sein de 

l’Hôpital du Jura, mais aussi à la Prison de 

Porrentruy et dans les différents sites de la 

Fondation Dépendances du Jura. Dans toutes 

ces institutions la préoccupation première 

des accompagnants spirituels du service a 
été de se rendre proche de toutes ces 

personnes fragilisées dans leur existence 

pour tenter de (re)trouver avec elles un 

souffle de vie à même de donner du sens 

dans ce passage difficile de leur histoire 

personnelle. 
Le rencar quant à lui a plus que rempli sa 

mis s ion d’écou te ,  d ’accue i l  e t 

d’accompagnement à travers le Jura 

pastoral. Après 16 mois d’activité il totalise 

1223 situations accueillies dont plus de la 

moitié ont été des accompagnements de 

soutien exigeant de véritables compétences 

de relation d’aide. De nombreuses personnes 

se sont aussi fidélisées au rencar et y 

reviennent régulièrement pour pouvoir 

bénéficier de ce lieu d’écoute où elles 

trouvent les ressources pour faire face à leur 

quotidien. 

 
Au cours de cette même période, le rencar a 

participé à plus de 50 séances 

d’information / sensibilisation où près de 

1500 personnes ont pu comprendre 

l’importance de participer à un effort de 

destigmatisation des problématiques 

accompagnées au rencar. 

 
Les intuitions qui ont conduit à la création 

du rencar se vérifient au fil du temps : il 

permet une meilleure information au sein de 

la population, il peut accompagner les 

personnes aussi en dehors de leur prise en 

charge dans les institutions, il est aussi un 

espace de soutien pour tous les «proches 

de» qui doivent vivre avec la problématique 

d’un parent, d’un ami. 

 

 

 
 

Service de la Formation des 

Adultes (SFA), par Marie-Josèphe 

Lachat 

 
L’année fut très riche du fait de la réflexion 

en Coordination « Formation » et du travail 

de mise sur pied du Service de cheminement 

de la foi.  

La réflexion et la rédaction du document 

«Jalons… », l’établissement de deux pre-

miers pas à proposer à l’ensemble des agent-

e-s pastoraux, ont nécessité beaucoup 

d’énergie ! 

 

La belle expérience de la FAL s’est poursui-

vie avec des temps forts… à très forts ! Deux 

personnes ont quitté l'aventure, 32 femmes et 

7 hommes la poursuivent. 

 

Les propositions de formation ont été plus 

nombreuses que l’an passé et ont récolté un 

plus grand nombre de participations. Le SFA 

a commencé son activité en septembre 2001. 

En 2001-2002, 14 propositions avaient été 

faites qui avaient rassemblé 226 participa-
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 tions. En 2012 - 2013, les 54 offres ont ré-

coltés 1068 participations. 

 

Le Service de la Formation des Adultes 

(SFA) disparaît… mais pas la mission qui 

était la sienne !  

 

L’organisation du nouveau Service du che-

minement de la foi permettra une meilleure 

répartition des forces. Le nombre de per-

sonnes impliquées et leur diversité favorisera 

la réflexion, aidera à penser la décentralisa-

tion et une diffusion plus efficace de l’infor-

mation sur nos offres.   

 

 

 

 

Mouvement Apostolat des Enfants 

et Préadolescents (MADEP), par 

Fabienne Goetschi 

 
Le MADEP Jura pastoral compte actuelle-

ment 17 équipes, env. 90 enfants./ados, 26 

accompagnateurs bénévoles entre 17 et 25 

ans. 14 d’entre eux quittent le mouvement en 

août 2013, après plus de 5 années de fidélité 

pour la plupart.  

Le comité de soutien est actif avec 5 

membres : Aline Noirjean, Aurélie Zbinden, 

Marie Houriet, Marie-Andrée Beuret 

(aumônière) et Christine Theiler.  

Un nouveau dessinateur, David Boillat, a été 

engagé par le Bureau Romand pour agré-

menter les pages des différents journaux 

MADEP.  

 

PERSPECTIVES :  L’équipe des accompa-

gnateurs va s’agrandir de 19 nouveaux béné-

voles pour créer de nouvelles équipes 

MADEP, seuls ou en duos, en septembre 

prochain.    

 

 TEMPS FORTS ADRESSÉS AUX 

ACCOMPAGNATEURS :  

 

 Sortie, 25.08.12, Europa Park en remer-

ciement ; 

 Lancement d’année, 01.09.12, Centre 

l’Avenir, Delémont : nouveau thème d’an-

née « ECOUTE–VOIR ! » ; 

 Evaluation du camp, 2.09.12, Centre 

l’Avenir, Delémont ; 

 Forum romand, 17.11.12, Lausanne : 

thème de l’écoute avec intervenante CE-

MEA 

 Préparation du camp 2013, 02.02.13, 

16.03.13, 25.05.13, Delémont ; 

 2 formations initiales pour futurs ac-

compagnateurs : de nov.12 à mars 13 

avec 9 personnes et de mars à juin 13 avec 

13 personnes ; 

 Formation spirituelle, 19.01.13, Centre 

l’Avenir, Delémont : « poser un regard sur 

sa vie » au rythme des 4 saisons ; 

 Taizé, Ascension 2013 : avec 12 accom-

pagnateurs et ados, C.Theiler, les jeunes 

et animateurs sepaje.  

 

PERSPECTIVES : Continuer à offrir des 

formations enrichissantes, améliorer leurs 

compétences ; intensifier le suivi de la nou-

velle équipe, lui permettre de se souder.  

 

 TEMPS FORTS ADRESSÉS AUX 

ÉQUIPES : 

 

 Camp, Les Rouges-Terres, du 06 au 

11.08.12 : avec 45 enfants/ados, ~15 ac-

compagna-teurs, 3 animatrices et une 

équipe cuisine.  

 Retrouvailles du camp, 02.09.12, Centre 

l’Avenir, Delémont : pour les familles. 

 Rassemblement des ados du Jura pasto-

ral, 20.04.13, Centre l’Avenir, Delémont 

en collaboration avec le sepaje. 

 Handicap sur le Festival de l’Intégra-

tion, 15.06.13, Delémont : organisé par 

Pro Infirmis ; stand d’informations et de 

jeux. 

 Pique-nique des équipes, 29.06.13, 

Centre l’Avenir, Delémont : 67 partici-

pants. 

 

PERSPECTIVES : Continuer à proposer 

des temps forts aux équipes pour « vivre en-

semble ». Veiller à l’ouverture à la collabo-

ration, au décloisonnement et à l’accueil.  
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 Service Audiovisuel du Jura pas-

toral (SAJP), par Jean-Claude 

Boillat 

 
La mission du SAJP est de développer de 

nouvelles stratégies permettant d'exploiter 

la communication audiovisuelle et multi-

média en pastorale au niveau de la for-

mation, de l'animation, de la réalisation, de 

la documentation et d'un service technique.  

Le responsable du service est également 

coordinateur de la pastorale Médias pour 

l'Eglise du Jura pastoral.  

Les Relais catéchétiques, les services 

spécialisés et les paroisses du Jura pastoral 

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 2012-2013 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, numéri-

sation de K7 audio, création de fourres, 

transcodages et montages de diaporamas, 

formation des agents pastoraux, accompa-

gnement techniques en lien avec Internet et 

les nouvelles technologies de l'information, 

etc.  

 

L'archivage et la gestion d'une média-

thèque est régulièrement mise à jour par 

Nadine Muster, secrétaire du Relais caté-

chétique de Delémont. Le secrétariat du 

SAJP est assuré par une secrétaire : Rose-

lyne Fähndrich.  

 

Les agents pastoraux ont volontiers fait ap-

pel à notre service pour être soutenus dans 

leurs préparations techniques person-

nelles : montage PowerPoint pour une 

animation pastorale, CD audio pour les 

premières communions, projections en di-

rect lors des confirmations, mises en place 

d'adresses E-mails, préparation de pages 

d'accueil Internet, etc.  

En collaboration avec la Coordination 

Pastorale Médias, les deux professionnels 

du SAJP se sont engagés depuis janvier 

2012 à élaborer le nouveau site Internet de 

l'Eglise du Jura pastoral. Le nouveau site 

du Jura pastoral sera mis en ligne le 29 août 

2013. 

De nombreuses réalisations vidéos ont vu le 

jour durant cette année pastorale : 

 

 150 ans de la paroisse de Moutier 

 « Ce que je crois », témoignage de Mgr 

Felix Gmür 

 Installation du Chanoine Jean-Marie Nus-

baume à Soleure, 

 inauguration de la cathédrale de Soleure 

 inauguration de l'ascenseur du Vorbourg et 

homélie du Père Jean-Daniel, 

 1er anniversaire du Rencar, Fête des Bapti-

sés à Mervelier 

 journée des diacres de Suisse romande 

 portes ouvertes de l'école St-Paul à Porren-

truy 

 fête de Pâques célébrée par la Pastorale 

œcuménique des personnes handicapées 

 film officiel du 25ème anniversaire de 

l'Institut de Formation aux Ministères 

pastoraux pour le 8 mars 2013.  

 

Des extraits de ces films peuvent être vi-

sionnés sur le portail du site de l'Eglise du 

Jura pastoral, Ajoutons que fin juin 2013, 

la chaîne KTO a réalisé une émission sur 

l'Eglise de Suisse en utilisant de nombreux 

extraits de nos récentes réalisations. 

En étroite collaboration avec Alexandre 

Stern, réalisateur de la RTS, le SAJP se voit 

confier les tournages pour les films d'intro-

duction des messes télévisées 2014 pour le 

Centre catholique de Radio et Télévision 

(CCRT). 

 

En août 2013, le SAJP fêtera ses 15 années 

d'engagement au service de l'Eglise du Jura 

pastoral. Un temps fort est prévu les 16 et 

17 novembre 2013 au Forum St-Georges à 

Delémont. Au menu : festival de films du 
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 SAJP, workshop multimédia, soirée musi-

cale, rencontre-témoignage avec un jeune 

réalisateur de la RTS, célébration new 

Tech. 

 

 

 

 

SErvice de PAstorale Jeunesse 

(SEPAJE) et Service d’Aumônerie 

Œcuménique des Ecoles (SAOE), 
par Bernard Voisard 

 
L'année pastorale 2012-2013 a commencé 

avec le grand changement lié à la nouvelle 

identité : sepaje - service de la pastorale jeu-

nesse de l'Eglise catholique. En parallèle, le 

service d'aumônerie œcuménique des écoles 

poursuit ses projets dans les différentes divi-

sions. Les temps forts restent des moments 

privilégiés et importants. 

 

La nouvelle identité : 
 
Celle-ci s'est très bien vécue et a été bien ac-

cueillie avec de nouveaux moyens de visibi-

lité et d'informations (nouveau logo du site 

Internet, réseaux sociaux, application pour 

Smartphone). Dans cette même logique le 

service d'aumônerie œcuménique des écoles 

a revu son identité : le saoe. 

 

Le saoe : 
 
Il prend toujours plus d'importance et de-

vient un axe prioritaire de la pastorale du 

sepaje. Les projets proposés, principalement 

le voyage aux restos du cœur à Paris, reçoi-

vent un bel accueil et de bons échos, tant au-

près des étudiants que du corps enseignant et 

des directions. 

 

Les temps forts : 
 
Le Trek dans le désert marocain a été une 

belle et grande aventure, humaine et surtout 

spirituelle. En plus de cette expérience, il est 

important de mentionner les sessions des 

sortants d'école, les Montées vers Pâques et 

le voyage de l'Ascension à Taizé qui tant au 

niveau de la qualité, que du nombre de parti-

cipants restent des moments permettant de 

belles démarches. 

 

Le rassemblement des ados, en collaboration 

avec le MADEP, a également eu un bel écho 

et a permis de vivre de belles découvertes 

sur la thématique de l'argent et de la famille. 

 

 

 

 

Conseil Pastoral du Jura (CPaJ), 
par Ludwig Eschenlohr 

 
A la suite des changements structurels 

(Unités pastorales et Projet pastoral), ainsi 

qu’à l’arrivée d’un nouveau Vicaire épisco-

pal en 2009, c’est en août 2011 qu’un nou-

veau Conseil pastoral du Jura Pastoral a été 

constitué. Ce conseil est, selon ses nouveaux 

statuts, « un organe consultatif qui se fait 

l’écho du Peuple de Dieu auprès du Vicaire 

épiscopal… Il s’agit pour cela d’étudier l’ac-

tivité pastorale, l’évaluer et proposer des 

conclusions pratiques ». L’abbé Jean-

Jacques Theurillat a confié en ce sens un 

premier mandat au CPaJ de décembre 2011 à 

juin 2013, en lien avec l’orientation pastorale 

13 : développer l’accompagnement lors des 

funérailles. 

 

Ce mandat entrera dans sa dernière phase 

rédactionnelle durant l’été 2013. Grâce à une 

vingtaine de réunions, dont six séances plé-

nières, sept séances préparatoires du bureau, 

trois séances en sous-commissions régio-

nales et trois autres en bureau restreint en 

vue de préparer ces dernières, un projet de 

mission des équipes d’accompagnement des 

funérailles (EAF) dans l’Eglise catholique du 

Jura pastoral a été élaboré. Son but est de 

fournir une ligne générale officielle. 

 

Ce travail s’est effectué en étroite collabora-

tion avec le Vicaire épiscopal et son adjointe 

pour la pastorale, France Crevoisier. Une 
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 consultation auprès des Equipes de toutes les 

Unités pastorales a également été mise sur 

pied. Notre réflexion a été nourrie par les té-

moignages de personnes engagées profes-

sionnellement dans le domaine du deuil et de 

l’accompagnement de personnes endeuillées. 

 

Il est prévu que le texte définitif du mandat 

soit remis au Vicaire épiscopal à la fin de 

l’été 2013, six rencontres supplémentaires 

sont planifiées à cet effet. 

 

Mon engagement au sein du Conseil pastoral 

du Jura afin de prendre part à la mise en 

œuvre des orientations pastorales s’est avéré 

pour moi stimulant et enrichissant. Il me per-

met de mettre au service du domaine pastoral 

les compétences que j’ai acquises au cours 

des dix dernières années comme membre du 

Conseil pastoral du diocèse et de celui du 

Jura pastoral, mais aussi grâce à une quin-

zaine d’années d’activité dans le cadre de la 

catéchèse et en formation personnelle (FAL). 

Je tiens à remercier chaleureusement chaque 

personne engagée au sein du CPaJ pour le 

chemin parcouru ensemble depuis à peu près 

deux ans : que de rencontres et de partages 

fructueux ! Je me réjouis de continuer à œu-

vrer dans ce cadre pour que notre Eglise de-

vienne toujours davantage rayonnante de 

l’Evangile. 

 
 

 

 


