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UNITÉ PASTORALE DE LA HAUTE AJOIE 



UN MOT DE BIENVENUE 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

 

Vous qui vivez ou qui arrivez dans les paroisses  de Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, 

Fahy, Grandfontaine-Roche d’Or, Réclère et Rocourt, ce guide est fait pour vous. 

 

En parcourant ces pages, vous allez découvrir ce qui se vit dans les 8 paroisses de l’UNITE 

PASTORALE DE LA HAUTE-AJOIE, dont vous faites partie intégrante. 

Ce petit annuaire présente une trentaine d’activités, groupes ou services de Paroisse. Il y en 

a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Vous pouvez trouver les renseignements que 

vous cherchez.  

Vous pouvez aussi repérer les personnes et les éléments qui font vivre la Communauté et 

ses groupes, ses mouvements ou services qui ont, peut-être besoin de vous, de vos idées ou 

de votre contribution pour faire vivre et renouveler notre Eglise. 

 

L’Equipe pastorale, le personnel et les Conseils sont heureux de vous saluer et se font un 

plaisir de vous renseigner, vous aider et vous accompagner. 

 

Que l’Evangile soit notre joie ! 

 

  Au nom de l’Equipe Pastorale, des Conseils de Paroisse  

et du Conseil des Orientations Pastorales  (CdOp) 

 

A. Hyacinthe Ya Kuiza N’Guezi 

Curé modérateur 
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DEVOTIONS ET PRIERES 

ADORATION DEVANT LE SAINT-SACREMENT 

Enracinée dans la célébration eucharistique, l’adoration devant le Saint-Sacrement la 

prolonge sans la remplacer. Elle est proposée en trois temps forts : l’entrée en Avent, 

l’entrée en Carême et le Triduum pascal. 

TEMPS DE PRIERE DU RENOUVEAU 

Un groupe se réunit tous les 15 jours à Bure à la salle paroissiale le jeudi à 14h15 pour un 

temps de prière dans le style du renouveau charismatique. Contact : Juliette Voisard, tél. 

032 466 44 80. 

CHAPELET 

En semaine : 15 minutes avant la messe de 18h00, on peut contempler le Visage du Christ 

avec Marie par la prière du chapelet avant la messe. Des guides du chapelet sont proposés 

aux bénévoles qui veulent bien animer la prière. Vous les trouverez dans nos églises. 

« PRIER EN HAUTE-AJOIE » 

Des temps forts de prière et de méditation sont proposés à nos paroissiens durant l’année. 

Ils ont lieu le dimanche à 17h dans l’une ou l’autre de nos églises ou chapelles. 

Contact : Colombe Salomon, tél. 032 466 34 89. 
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VIE COMMUNAUTAIRE : GROUPES ET MOUVEMENTS PAROISSIAUX 
 

De nombreux groupes et mouvements d’Eglise se retrouvent pour vivre différentes 

activités, rendre un service, partager des moments de convivialité.  

 

Ces groupes se répartissent en quatre piliers suivants : 

a) Annonce 
Le mouvement de la catéchèse 

Le groupe « Tout en Marchant » 

Le comité « Bonnes Nouvelles » 

Les rencontres bibliques 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (Vie Montante) 

Le groupe de prière (Renouveau) 

Les rencontres «Prier en Haute Ajoie» 

b) Liturgie 
Les chœurs mixtes Ste-Cécile 

Le mouvement des servants de messe 

Les sacristains et fleuristes 

Le groupe des lecteurs et ministres de la communion  

Le groupe de préparation des messes en familles 

c) Diaconie 
Le groupe d’entraide et de solidarité 

Groupe de visiteuses de malades et ministres de communion à domicile 

Les groupes missionnaires 

Les bénévoles qui préparent les soupes de Carême 

La troupe St-Paul, scouts à Fahy 

d) Communion 
L’équipe pastorale 

Le Conseil des 8 présidents de paroisse 

Le CdOp 

L’équipe des veilleurs 

Si un de ces groupes vous intéresse, vous pouvez obtenir plus d’informations 

au secrétariat 032 476 61 83. 
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L’EQUIPE PASTORALE VOUS ACCUEILLE ! 
 

 
 

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza, curé modérateur, tél. 032 476 61 83 

Nicolas Godat, animateur en paroisse, tél. 032 476 61 83 

Abbé Jacques Oeuvray, prêtre auxiliaire, tél. 032 534 12 96 

 
Adresse   Cure catholique 

   La Citadelle 132 

   2906  Chevenez 

Téléphone  032 476 61 83 

 
Messagerie électronique 

Cure catholique                 secretariat.ha@bluewin.ch  
Hyacinthe Ya Kuiza hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch 

Nicolas Godat  nicolas.godat@bluewin.ch  

Jacques Oeuvray  chanoi@bluewin.ch 
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SECRETARIAT DE L’UNITE PASTORALE DE LA HAUTE-AJOIE 

 
 

Renée Zürcher et Josiane Sudan, secrétaires de l’Unité pastorale répondent  

à vos demandes et peuvent vous fournir tous les renseignements nécessaires.  

 

HORAIRE DU SECRETARIAT DE L’UNITE PASTORALE HAUTE-AJOIE 

 
Lundi  Fermé                 Fermé 

Mardi  08h30 – 11h30 13h30–16h30 

Mercredi 08h30 – 11h30 13h30–16h30  

Jeudi  08h30 – 11h30 13h30–16h30 

Vendredi  08h30 – 11h30 13h30–15h00 

Pendant les vacances scolaires le secrétariat n’est ouvert que le matin. 

  Adresse  Unité Pastorale Haute-Ajoie 

 La Citadelle 132 

 2906  Chevenez 

Téléphone 032 476 61 83 

Fax  032 476 60 84 

 

  Messagerie électronique secretariat.ha@bluewin.ch 

                          Site Internet du Jura pastoral : www.jurapastoral.ch 

Site internet de l’Unité Pastorale : www.uphauteajoie.ch  
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CONSEIL DES COMMUNES ECCLESIASTIQUES 
L’Unité pastorale de la Haute Ajoie est composée de huit communes ecclésiastiques : Bure, 

Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche d’Or, Réclère et Rocourt. 

Chaque paroisse élit un conseil qui a le rôle de gérer le budget et d’entretenir les bâtiments. 

Une convention établit la manière dont les huit communes ecclésiastiques collaborent. 

 

Présidents de paroisse :  

Bure :                René Riat  Chevenez :             Joseph Saucy   
Courtedoux :  Jean-Paul Faivre  Damvant :             Jean Chêne   
Fahy :                Yves Rérat  Grandfontaine – Roche d’Or :  Gabriel Quiquerez   
Réclère :          Vincent Chapuis  Rocourt :               Marc Vuillaume   

 

CONSEIL DES ORIENTATIONS PASTORALES (CdOp) 
 

Le CdOp est formé de 10 membres issus des huit paroisses. Il collabore directement avec 
l’équipe pastorale. Il réfléchit à toutes les questions liées à l’organisation de la vie pastorale 

et communautaire. Le bureau du CdOp est composé de Myriam Guélat, animatrice, 
Nicolas Godat, membre de l’équipe pastorale et Bénédicte Oeuvray, secrétaire. 
 

LE GROUPE DES VEILLEURS 

Le groupe des Veilleurs est, avec l’’Equipe Pastorale et le Conseil des Orientations 

pastorales (CdOp), une des trois instances pastorales ordinaires de l’Unité pastorale 

(UP). Sous la responsabilité de l’Equipe pastorale et avec elle, le groupe des 

Veilleurs porte le souci d’une Eglise qui veut se faire proche des joies et des peines 

de chacun-e, dans l’esprit des Orientations pastorales. 
 

Veilleurs de  nos  paroisses : 

Bure :   Michel Monnin   
Chevenez :  Bénédicte Oeuvray 
Courtedoux :  Renée Zürcher   
Damvant :  Josiane Sudan 
Fahy :   Ginette Siegrist  
Grandfontaine :  Gabriel Quiquerez et Paulette Vuillaume 
Réclère :  Liliane Jolissaint et Ginette Ory  
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CATECHESE ET PASTORALE DES JEUNES 

 
La catéchèse permet d’initier à la foi et à la vie chrétienne. Elle se vit avec des catéchistes, 

bénévoles et professionnels. Les parcours commencent  en novembre.   

 

ORGANISATION DE LA CATÉCHÈSE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE :  
3

e
   Catéchèse familiale 

 Rencontre pour les parents et les enfants 

4e  Rencontres en temps forts avec un groupe de catéchistes 

5e  Rencontres en temps forts avec un groupe de catéchistes 

 Les enfants sont invités à vivre leur première communion 

6e  Rencontres en temps forts avec un groupe de catéchistes 

 Les enfants sont invités à vivre le premier pardon. 

7e  Rencontres en temps forts avec un groupe de parents 

8e  Rencontres en temps forts avec un groupe de catéchistes 

 Les adolescents sont invités au parcours de confirmation 

9e  Les jeunes sont invités à continuer les rencontres avec des animateurs 

10 –11e  Les jeunes sont invités à continuer les rencontres qui se vivent en lien          

avec le Service de la Pastorale Jeunesse de l’église catholique du Jura Pastoral  qui    

propose diverses activités. 

 
LE SERVICE D’AUMONERIE : Le Sepaje 
Le Sepaje (Service de la pastorale jeunesse de l’Eglise catholique du Jura pastoral) propose 
l’accompagnement des jeunes dès la 10e année scolaire par des activités variées. Il travaille 
en lien avec le Service d’aumônerie des écoles. Il est animé à Porrentruy par Bernard 

Voisard. Contacts : bernard@sepaje.ch 

 

LE SERVICE D’AUMONERIE DES ECOLES : Le Saoe 
Le Service est œcuménique dans les écoles publiques du secondaire II. Il est animé par 

Bernard Voisard  et Daniel Chèvre pour l’Ajoie.  

Contacts : bernard@saoe.ch  et daniel@saoe.ch 
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LITURGIE 

 
HORAIRE DES MESSES 
Les horaires de toutes les messes sont publiés dans nos feuilles dominicales déposées au 

fond de chaque église. On peut aussi les consulter dans le bulletin paroissial, dans le 

Quotidien Jurassien du vendredi matin ainsi que sur le site : www.jurapastoral.ch   

 

MESSES EN SEMAINE 

1) Heure : Les messes en semaine sont célébrées dans notre Unité Pastorale le soir 

à 18h00 du mardi au vendredi. 

2) Lieu de célébration : 
Le mardi  à Damvant et Rocourt en alternance. 

Le mercredi à Bure et Réclère en alternance. 

Le jeudi  à Courtedoux et Grandfontaine en alternance. 

Le vendredi à Chevenez et Fahy en alternance. 

Le jeudi   à 19h30 à Roche d’Or, une fois par mois d’avril à novembre. 

 

MESSES DOMINICALES 
Les horaires des messes dominicales sont établis pour toute l’année pastorale. La messe 

dominicale est en principe célébrée toutes les 4 semaines dans chaque paroisse.  

 

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS DURANT LA MESSE 

 

Messes en famille : 

Une équipe s’est constituée pour préparer des messes adaptées aux enfants toutes les 6 

semaines (Responsable : Sébastien Prêtre, tél. 032 466 34 31, Nicolas Godat,  

tél 032 476 61 83).  
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AU SERVICE DE LA LITURGIE 

De nombreuses personnes travaillent au service de la liturgie : 

 

SACRISTAINS :    ORGANISTES :   
Agnès Crelier à Bure    Henri Crelier à Bure 

Ginette Siegrist  à Chevenez   Evelyne Merguin à Chevenez 

Janine Jobé à Courtedoux   Véronique Marmy à Courtedoux 

Christine Chêne à Damvant   Damien Theubet à Fahy 

Ginette Siegrist à Fahy   

Eliette Rose à Grandfontaine 

Siegfried Fanger à Réclère (remplaçant)  

Germain Vuillaume à Rocourt 

    
CHŒURS MIXTES SAINTE CECILE :  
Toutes les 8 paroisses ont un chœur mixte qui  anime nos liturgies dominicales. 

Ils ont à leur tête un président et un directeur ou une directrice de chant. 

Toutes ces chorales recrutent avec plaisir de nouvelles voix. Si vous êtes intéressé, vous 

pouvez vous adresser au président(e) de la société de votre paroisse. 

 
Bure              : Geneviève Loutenbach Chevenez      : Thérèse Laville 

Courtedoux : Ginette Guenin                 Damvant      : Jean Chêne 

Fahy              : Antoine Beureux  Grandfontaine-Roche d’Or : Pierrette Fridez 

Réclère         : Bernard Chapuis                        Rocourt         : Elisabeth Vuillaume 

 
GROUPE DES SERVANTS DE MESSE : 
Il est heureux de voir des enfants servir la messe dans nos églises. Un comité est constitué 

pour l’encadrement de ces jeunes. 

Contact : secrétariat, tél. 032 476 61 83. 

LECTEURS ET MINISTRES DE LA COMMUNION : 
Si vous êtes intéressé à faire partie du service des lecteurs et ministres de la communion, 

adressez-vous au secrétariat,  

tél. 032 476 61 83. 
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DEMANDE ET PREPARATION DES SACREMENTS 

SACREMENT DU BAPTÊME 

Le baptême marque l’entrée dans la communauté chrétienne et célèbre la grandeur de la 

vie donnée par Dieu. Les baptêmes des petits enfants se font samedi et dimanche dans les 

églises paroissiales où l’eucharistie est célébrée. La préparation se fait avec un membre de 

l’équipe pastorale. Pour s’inscrire, s’annoncer au secrétariat de l’unité pastorale au moins 

deux mois avant la date prévue. 

Les enfants en âge de scolarité qui souhaitent cheminer vers le baptême sont accompagnés 

dans une démarche de catéchuménat qui dure environ une année. Quant aux adultes qui 

désirent recevoir le sacrement du baptême, ils peuvent vivre une démarche personnelle en 

lien avec le Service jurassien du catéchuménat. S’adresser au secrétariat 032 476 61 83. 

SACREMENT DU MARIAGE 

Pour s’inscrire, prendre contact avec le secrétariat de l’Unité pastorale au moins six mois 

avant la date du mariage. 

Le mariage est célébré dans les églises de l’Unité Pastorale. Il se prépare avec un membre 
de l’équipe pastorale au cours de plusieurs rencontres. Ces rencontres permettent 
d’aborder les questions liées à la vie du couple ainsi que la dimension spirituelle et les 
valeurs chrétiennes du mariage. 
On vous recommande la journée des CPM (Centre de préparation au mariage) 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

Avant les fêtes, des célébrations pénitentielles sont proposées. Veuillez consulter la feuille 
dominicale. Pour la confession individuelle, vous pouvez appeler un prêtre de l’Unité 
Pastorale. 
 

CELEBRATION DES FUNERAILLES 

Lors d’un décès, un membre de l’équipe pastorale accueille la famille et l’accompagne dans 

sa démarche de « dire adieu » à la personne défunte. La célébration des obsèques a lieu 

dans l’église paroissiale. 

S’adresser à une entreprise de pompes funèbres qui prendra contact avec l’équipe 

pastorale et qui se chargera de toutes les démarches nécessaires. 
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