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Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

Fête-Eglise :
Retour sur une
journée rayonnante
Vorbourg :
Une semaine de
fêtes à la chapelle

Assomption :
Procession
et célébrations
pour Marie

Jura pastoral

Dimanche 8 juin : une Eglise en fête !

Retour sur le grand rassemblement de Fête-Eglise avec des centaines de photos sur www.jurapastoral.ch
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Placé sous le signe du dialogue interreligieux et de l’œcuménisme, le premier pèlerinage du pape François en Terre sainte a
été aussi bref qu’efficace. Au cours de son
périple, le souverain pontife a convié un
musulman et un juif à venir prier à Rome,
ensemble, avec un chrétien. Un pari fou :
l’évêque de Rome a offert « sa maison » afin
de renouer un dialogue de paix.
Deux semaines plus tard, les deux hommes
étaient au rendez-vous : le pape François a
reçu, dans les jardins du Vatican, les présidents israélien Shimon Peres et palestinien
Mahmoud Abbas. Ensemble, ils ont « invoqué la paix » au Proche-Orient.
Totalement inédite, la démarche du pape
est historique. C’était le 8 juin… Pari
gagné pour la diplomatie de la prière !
Le même jour à Delémont, une autre rencontre était programmée : un grand rassemblement pour réunir, autour de son évêque,
toutes les communautés du Jura pastoral.
Cette manifestation était pilotée par un
comité d’organisation composé essentiellement de bénévoles : des personnes qui se
sont « données » sans compter, en dehors de
leur cadre professionnel et familial, passionnément, avec pour seule motivation la
réussite de cette journée.
Au matin du dimanche de Pentecôte, 2500
fidèles ont participé à la grande messe
de Fête-Eglise présidée par Mgr Felix
Gmür : ensemble, ils ont porté dans une
prière commune l’élan des Orientations
pastorales.
Grâce à une poignée de femmes et
d’hommes, cette journée Fête-Eglise a été
un véritable succès populaire. C’était le
8 juin…
Pari gagné pour une Eglise rayonnante de
l’Evangile !
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Contacter la paroisse du domicile
« lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du
Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique : mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et
Noël) ; début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).

Légende de couverture :
En marche vers Lorette : la procession de
l’Assomption l’an dernier, à Porrentruy
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Assomption

Envie d’aimer plus

Bien sûr, je pourrais parler du mystère
de l’Assomption, du dogme et de tous
les débats théologiques qu’ils ont suscités. Je n’en ferai rien car, dès qu’on
aborde cette réalité de l’élévation de la
Vierge Marie au ciel, dans ce contexte,
surgit la division entre les pour et les
contre, entre ceux qui y croient et ceux
qui n’y croient pas. Alors, je vous propose de garder les pieds sur terre et de
regarder, à partir de notre expérience
humaine, comment le chemin de vie
de Marie peut éclairer le nôtre.

Une petite fille disait à sa maman : « Dis,
maman, tu m’aimes comment ? Grand comme
une montagne ?
Plus répondit la maman. Tu m’aimes grand
comme le Raimeux ? Plus. Grand comme les
Rangiers alors ? Plus ! »
Quelques jours plus tard, elle arrive de
l’école avec des connaissances toutes neuves
en géographie et l’escalade reprend :
« Tu m’aimes grand comme l’Himalaya ?
Plus ! Comme l’Everest ? Plus !
Un long silence de réflexion et la petite
risque encore une question : « Tu m’aimes
comme tu aimes Dieu ? « Juste en dessous ! »
Silence et pensée. Etait-ce en dessous ?
N’était-ce pas plutôt en-dedans, dans
un même élan ? Il fallait s’arrêter pour ce

jour-là. Ce petit bout de femme venait de
découvrir, de percevoir, qu’aimer, c’est toujours aimer plus.
« Son amour s’ étend d’ âge en âge sur ceux qui
le craignent », chantait Marie qui avait fait
la même découverte.
« Marie », que nous fêtons en son
Assomption, est une femme bien de chez
nous qui a cru, espéré et aimé jusqu’à ce que
Dieu la comble à jamais.
Je retiens donc deux idées simples qui ont
guidé toute la vie de Marie : la fidélité et
l’humilité.
La fidélité d’abord. L’Assomption nous dit
que c’est l’aboutissement d’un parcours de
vie dans la fidélité. Elle est la fin logique
d’une vie d’écoute de la Parole de Dieu et de
fidélité dans son accomplissement : de l’Annonciation au Golgotha. Marie a écouté
cette Parole, y a été fidèle et elle a été élevée
auprès de Dieu.
L’humilité ensuite. L’évangile de la
Visitation (Lc 1, 39-56) nous présente
Marie en aide-ménagère de sa cousine
Elisabeth. Dans ces deux situations, Marie
sait rester humble et naturelle. Dans son
Magnificat, Marie s’écrie : « Je suis la servante du Seigneur. »
L’Assomption, sommet de la réussite
humaine, nous rappelle que le plus extraordinaire est dans le plus ordinaire : le ser-
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vice à une cousine. C’est dans les petites
choses que se vit le concret de notre acte de
foi quelle que soit notre situation : jeune,
adulte, personne âgée, malade, enfant ou
parent, marié ou célibataire, travailleur ou
chômeur.
N’oublions pas que le mot « humilité » vient
du mot latin « humus » qui veut dire terre.
Celui qui est humble, ne cherche pas luimême à s’élever, mais il reste proche de la
terre, des réalités humaines. Ce sont les
autres qui l’élèvent. Elisabeth peut alors
lui dire : « tu es bénie plus que toutes les
femmes. »
Parce que l’amour de Dieu s’étend d’âge en
âge, il a touché Marie de toute éternité la
rendant comme dit l’évangile, « pleine de
grâce, de la vie de Dieu lui-même ». Parce
que toute sa vie est amour, elle peut entonner son cantique d’action de grâce, l’hymne
à tous les renouveaux et bouleversements
possibles jusqu’à renverser les puissants de
leur trône et élever les humbles. Son chant
peut jaillir sur des lèvres humaines, celles
de Marie mais aussi les nôtres depuis que
la mort peut ne plus être absurde et que la
haine peut s’effriter devant l’amour qui n’est
qu’envie d’aimer plus.
Abbé Jacques Œuvray,
chanoine honoraire

Jura pastoral
Assomption

En procession ou dans la grotte
Forum pastoraux
Les forum pastoraux organisés
dans toutes les Unités pastorales
permettent, d’une part, d’inscrire les enfants au catéchisme
et, d’autre part, de découvrir les
services du Jura pastoral.

Le traditionnel pèlerinage de l’Assomption dans la grotte Sainte-Colombe à
Undervelier se déroulera l’après-midi
du 15 août, sous l’égide de l’Association
jurassienne des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes.

Une fois de plus, tous les hospitaliers se
mobiliseront pour déplacer, installer et restaurer les dizaines de malades ou de personnes handicapées venues dans la vallée de
la Sorne pour se recueillir sur ce site surnommé « le petit Lourdes jurassien ». Cet
été, c’est l’abbé Nicolas Bessire qui présidera
la célébration qui rassemble chaque année
plusieurs centaines de personnes. Début de
la messe à 14 h.

En Ajoie aussi
Au matin du 15 août, la Vierge Marie sera
également honorée à Porrentruy où, là
aussi, des centaines de personnes viennent
se recueillir à Lorette. Si le soleil se montre
généreux, de nombreux pèlerins accompagneront, dès 10 h, la statue de Notre-Dame
des Annonciades du début de la rue de
Lorette (devant le garage City) à la chapelle
du même nom où ils rejoindront de nombreux fidèles autour de l’autel installé sur
le chemin de l’Ermitage. Animation pour
les enfants pendant la liturgie de la Parole.
En cas de pluie, la messe a lieu sous l’abri
d’Agro-Centre.

Succès éditorial

Le pape raconté par ses proches
Dès sa parution, le livre « François
l’Argentin » s’est hissé au sommet des
meilleures ventes en librairie. Signé
par Arnaud Bédat, cet ouvrage nous
révèle la vie de Jorge Mario Bergoglio
jusqu’au soir du 13 mars 2013 où, au
Vatican, il est devenu le pape François.

Le reporter ajoulot, célèbre pour ses
enquêtes (L’Illustré, Paris-Match, VSD, etc.),
s’est rendu en Amérique latine où, durant
des semaines, il a rencontré les proches de
l’archevêque de Buenos Aires, dont sa sœur,
ses neveux, son marchand de journaux, son
cordonnier, son médecin chinois ou sa pédicure. A travers d’innombrables anecdotes

et de nombreux
témoignages,
Arnaud Bédat
nous révèle toutes
les facettes – résolument humaines
et humanistes –
de ce pape horsnorme qui semble
pouvoi r tout
changer.
Arnaud Bédat se
dit non croyant
mais il confie que « ce pape François donne
vraiment envie d’y croire ».

Pour la deuxième année consécutive,
les équipes pastorales organisent des
forums pastoraux en septembre ou
en octobre. De quoi s’agit-il ? C’est,
pour les familles, la possibilité d’inscrire leurs enfants au catéchisme.
Dans chaque Unité pastorale, des
catéchistes seront là pour présenter
le programme.
Ces forums sont aussi l’occasion,
pour tous les paroissiens, de découvrir la vie ecclésiale du Jura pastoral et de leur unité. Des services tels
que Caritas, le MADEP ou le sepaje
entre autres, présenteront leurs activités, alors que des groupements
paroissiaux auront l’occasion de
faire part de leurs engagements.
Tous les grands rendez-vous planifiés, tels que conférences, formations, ou prédicateurs invités sont
aussi présentés.
Une Eglise vivante est un Eglise
qui bouge ! Les forums en sont les
vitrines.
Les détails sur l’agenda de ces
forums pastoraux sont publiés
dans les pages dédiées à chaque
unité.
Philippe Charmillot
Responsable du Service
du cheminement de la foi
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Brèves
Servants VAB
Des nouvelles du
groupe des servants
de messe.
Pour le 18 juin, se
prépare, la première
activité qui les
emmènera en forêt
pour un jeu de piste
et un film autour de
saint François
d’Assise.

Premières communions
Les 8 et 9 juin derniers, les
enfants de 5e année de caté se
sont mis en retraite pour se
préparer à recevoir, pour la
première fois, le sacrement de
l’Eucharistie. Leur réflexion
les a amenés à creuser le sens
du mot communion ; communion avec Dieu et communion
avec les autres.

Un feu de camp et
quelques cervelas
grillés accompagneront ce moment.

Les enfants d’Alle et de la
Vendline, ont vécu la célébration
de leur première communion
dimanche 11 juin. L’église d’Alle

était remplie par les familles, les
amis et les paroissiens venus les
accompagner.
Quant aux enfants de la Baroche,
ils ont vécu leur première communion le dimanche 18 mai en
l’église d’Asuel, accompagnés
par un soleil radieux et une nombreuse assemblée.
Un temps d’action de grâce les
a conduits, le mercredi 21 mai,
à la chapelle Notre-Dame de
Lorette à Porrentruy. Les enfants
y ont été accueillis par le chape-

lain du lieu : le chanoine Jacques
Oeuvray qui leur a raconté l’histoire de ce lieu de culte.
Chants et prières ont aussi rempli le temps de ce mini-pèlerinage
dédié à la Vierge Marie.
Les catéchistes et l’équipe pastorale leur souhaitent de toujours
continuer à approfondir leur
foi dans la communion à Dieu,
à Jésus et à ceux que la vie leur
donnera de rencontrer.
Malou Langenegger

Vacances d’été
Pendant les vacances de
l’Equipe pastorale c’est l’abbé
Joseph, déjà présent parmi
nous en 2012, qui assurera
l’intérim du 19 juillet au
24 août inclus.
VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol,
Charmoille-Fregiécourt,
Miécourt, Vendlincourt
Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Georges Bondo
georges.bondo@gmail.com
Prêtre auxiliaire
Eglise 12, 2942 Alle
Tél. 079 131 68 49
Malou Langenegger
malou.langenegger@
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Le Faubourg 111,
2905 Courtedoux
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Fax 032 471 24 54
Bulletin paroissial
martine.gurba@gmail.com
Martine Gurba
Oeuches Domont 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 23 85

L’abbé Joseph n’étant pas motorisé nous cherchons des bénévoles pour le véhiculer pendant
son séjour parmi nous.
Si vous êtes disposés à rendre ce
service merci de vous annoncer
au secrétariat de la VAB.
L’abbé Jean-Pierre Babey sera
absent du 28 juin au 31 juillet,
l’abbé Georges Bondo du 25 juillet au 16 août et l’animatrice
Malou Langenegger du 21 juillet
au 10 août.
Le secrétariat sera fermé du
21 juillet au 17 août. Le secréta-

riat sera également fermé du 18
au 21 août en raison de la relance
d’année avec l’Equipe pastorale.
Vous pourrez joindre le remplaçant au 076 261 57 59.
L’Equipe pastorale vous souhaite
un beau temps d’été et de belles
vacances.
Et avant de vous élancer sur
la route des vacances quelques
consignes du Père Guy Gilbert :
« Vis à fond la caisse ce temps de
plénitude, de joie, de détente, de
silence. Aime ton conjoint en
laissant tes dossiers, ta télé, tes
journaux. L’autre saura que ce
temps, c’est votre temps d’amour
renforcé. Écoute tes gosses. Joue
avec eux. Partage ce moment
privilégié où toute rencontre est
un temps gagné, inestimable,
loin des miasmes de la ville et

de tes préoccupations multiples. N’oublie pas ton (ou tes)
ancêtre(s) qui peuvent encore
voyager. Ils seront si heureux de
voir qu’ils comptent pour toi. Ou
alors ravis-les par une visite pour
casser leur solitude et leur dire :
« Vous êtes notre histoire vivante.
Merci de nous avoir donné la vie. »
Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant qui te
permettra tant de joies. Ramène
au bercail, dans l’allégresse, tes
mômes, ton klébar et tes souvenirs. Bouffe l’oxygène hors des
sentiers battus que sont nos autoroutes et les endroits où l’on s’entasse. Alors tu pourras dire : « Elles
étaient bonnes, ces vacances ! »
(Père Guy Gilbert : Revue
« Parabole », juillet-août 2008, p. 34)

Départ de Marlyse Caillet, deuxième secrétaire de la VAB
En juillet prochain, Madame Marlyse Caillet
quittera son poste de secrétaire à 30 % après
quatre années passées au secrétariat de la
VAB. Mme Caillet, qui faisait déjà partie de
l’équipe d’animation du home, Les Cerisiers,
à Charmoille concentrera désormais son
temps de travail à cet endroit. Nous regretterons en elle une collaboratrice disponible,
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à l’écoute, joyeuse et très compétente. Nous
lui souhaitons une pleine réussite dans cette
voie. Que cette activité lui apporte beaucoup
de satisfactions et qu’elle soit riche de rencontres et de partage.
L’Equipe pastorale : abbé Jean-Pierre,
abbé Georges, l’animatrice Malou.
La secrétaire : Thérèse Lupo

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Forum pastoral de la VAB
FORUM : place publique où
se tenaient le marché, les
réunions publiques dans
l’Antiquité.

Cette année, notre Unité pastorale vivra son premier Forum
pastoral. Il ne s’agit pas ici de
tenir marché mais de proposer
un espace où les mouvements
et groupes paroissiaux pourront
s’exposer, se rencontrer et faire
connaissance.
Proposer un espace où la population sera invitée à venir rencontrer ces groupes et découvrir ainsi
la richesse de la vie pastorale de
nos paroisses. Proposer un espace
où les enfants pourront venir
s’inscrire à la catéchèse avec leurs
parents.

Chaque groupe et mouvement
aura un stand qu’il animera
d’une façon qui lui est propre
avec des expos, des documents,
des jeux, des chants… Vous
pourrez découvrir tout cela lors
de votre visite.
Le groupe des servants de messe
de la VAB sera lui aussi présent.
Il vous proposera pour l’occasion un repas de midi à un prix

modique ainsi que des boissons
et des pâtisseries. Le bénéfice
fait sur la vente des repas viendra
alimenter la caisse de leur pèlerinage à Rome prévu pour l’automne 2015.
Un coin jeux sera prévu pour
les enfants. N’hésitez pas à nous
rendre visite en famille et passer
un bon moment de découverte et
de convivialité.
Rendez-vous le : 27 septembre
2014 à la maison paroissiale de
Alle de 10 h à 15 h.
Tous les habitants de notre
Unité pastorale, sont cordialement invités à visiter le forum.
Pour l’Equipe pastorale,
Malou Langenegger

Journée missionnaire à Alle
Nous vous remercions d’avance
et espérons pouvoir compter sur
votre présence et votre générosité envers les missionnaires qui
œuvrent d’année en année auprès
des plus démunis.
Rendez-vous donc le dimanche
5 octobre 2014.

Cette journée débutera à 10 h
à la salle des Fêtes d’Alle, par
la célébration de la messe.
Elle sera suivie de l’ouverture des stands.

Venez découvrir des ouvrages, de
l’artisanat, de délicieuses pâtisseries, des jeux, tombola, etc.
Les repas seront servis à partir de
12 h. Au menu : choucroute garnie ou jambon salade de pommes
de terre.
Pas besoin de s’inscrire. Vous
êtes les bienvenus !
Nous lançons un appel à toutes
les personnes qui voudront bien

confectionner des pâtisseries,
des ouvrages, de l’artisanat ou
diverses choses pour garnir nos
stands.
Les pâtisseries ainsi que les
ouvrages ou autres, pourront
être apportés à la Salle des Fêtes
le samedi 4 octobre de 15 h à 16 h
ou le dimanche matin 5 octobre
dès 8 h.

Projet de fusions
des paroisses de
la Baroche
Pour donner suite au
projet de regroupement des paroisses
de la Baroche, soit
Asuel/PleujouseCharmoille/
Fregiécourt et
Miécourt, une séance
extraordinaire (et non
pas trois comme
annoncé dans le
bulletin N° 84) aura
lieu mercredi
29 octobre 2014
à 20 h à la salle
paroissiale de
Miécourt.
Lors de cette séance,
le projet du règlement
de la future commune
ecclésiastique de la
Baroche ainsi que le
projet de la convention de regroupement
vous seront
présentés.
Bienvenue à toutes et
tous.

Le Groupe Missionnaire
d’Alle

Temps fort du Pardon
Le samedi 13 septembre les enfants de 7e année de caté
vivront, de manière sacramentelle, le sacrement de la
Réconciliation.
Pendant la journée ils prendront un temps de réflexion autour
du pardon entre nous, dans nos vies et comment le pardon
donné, reçu ou même refusé peut colorer notre vécu quotidien. Les enfants prendront également du temps pour prier,

pour discerner, ce qui dans leur vie, a besoin d’être pardonné (faire la différence entre bêtise et péché). Ils prendront
le temps de vivre ensemble cette démarche et se rendre
compte ainsi que, nous avons tous à pardonner et à être
pardonné et que, pour se réconcilier avec Dieu il faut d’abord
se réconcilier avec les autres.
En fin de journée, après ce temps de réflexion, ils recevront
le sacrement de la Réconciliation.
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Journée
missionnaire
Fontenais
Halle polyvalente
Dimanche
28 septembre
dès 11 h
L’attention à celles et
ceux qui connaissent
des situations de vie
plus précaires que
nous est une dimension fondamentale de
la vie chrétienne.
C’est le sens des
journées missionnaires organisées
chaque année dans
nos paroisses.
Deux projets seront
soutenus cette année
à Fontenais : AfriqueEcole-Avenir – une
association jurassienne qui permet la
construction d’écoles
au Bénin et Fraternité
Jura Monde, l’organe
qui fait le lien avec
tous les missionnaires jurassiens
engagés de par le
monde.
Au programme
de la journée :
Apéritif
Repas (choucroute ou
jambon)
Buffet de desserts
Animations
Infos sur :
www.upsources.
ch/mission-fontenais-2014
et
www.afrique-ecoleavenir.com

Tous au Forum pastoral !
Les 14, 16 et 18 septembre
prochains, petits et grands
ont rendez-vous aux Sources
pour découvrir les activités
et groupements de l’Unité
pastorale.

L’automne dernier, l’Equipe pastorale et les catéchistes avaient
organisé Cat’Infos, un espace
pour s’informer et s’inscrire à un
parcours de catéchèse. A l’invitation du Service du Cheminement
de la Foi, ces temps d’information et de présentation s’élargissent, dès cette année, aux
différents domaines de la vie
paroissiale (lire article en page 5).
Chez nous, le Forum pastoral
reste le seul lieu pour inscrire
son enfant à la catéchèse mais il
s’étoffe pour donner un aperçu
des nombreuses propositions
mises sur pied pour tous les âges.
Vous cherchez un lieu pour cheminer ? vous avez envie d’aider,
de visiter des personnes seules,
malades, des voisins ? vous avez

Le Forum : un lieu pour découvrir les activités de l’UP

un événement à fêter ? vous cherchez un lieu de prière ? vous
aimez organiser, animer, chanter ? Le Forum pastoral vous
donne l’occasion de découvrir
ce qui existe tout près de chez
vous ! Vous y êtes les bienvenus,
pour 5 minutes ou une heure.
L’Equipe pastorale, les catéchistes
et des membres des groupements
paroissiaux se réjouissent de vous
y accueillir !

Le Forum pastoral est ouvert aux
Sources, le dimanche 14 septembre
de 11 h à midi (après la messe), le
mardi 16 septembre, de 17 h à 19 h
et le jeudi 18 septembre, de 19 h à
21 h. Les abonnés des Sources au
Bulletin recevront en août un
livret de présentation avec une
invitation pour le Forum.

Christophe Wermeille

www.upsources.ch/forum2014

Invitation cordiale à toutes les personnes intéressées !

21 septembre : Confirmation
Nous aurons la joie, cette
année, d’accueillir le vicaire
général, l’abbé Markus
Thuerig, à l’occasion de la
confirmation, célébrée le
dimanche 21 septembre, à
10 h, à St-Pierre.

Par sa fonction, le vicaire général
a pour mission de veiller au bon
déroulement de la vie de l’évêché
et du diocèse. Il est en quelque
sorte, la face cachée – mais
indispensable – de la maison
diocésaine. Nous lui souhaitons

la plus cordiale
bienvenue et le
remercions de
sa présence à
Porrentruy pour
donner, au nom
de notre évêque
Felix, le sacrement de la confirmation aux jeunes qui s’y préparent depuis plusieurs mois.
Confirmer, c’est faire confiance,
sur un chemin de foi, c’est accueillir la force de Dieu qui se propose
à nous comme un ami sur notre
route. Avec les confirmands, leur

famille, les parrains-marraines
et l’équipe d’animation du parcours, nous comptons sur votre
soutien et votre prière pour cette
étape importante du cheminement de foi.
Christophe Wermeille

Mercredi 17 septembre à 20 h
aux Sources, possibilité d’apprendre quelques chants pour la
confirmation.
www.upsources.ch/
confirmation2014

A retrouver sur le site des Sources

Photos de Pâques

Photos de la 1ère communion

www.upsources.ch/paques2014

(possibilité de commander)
www.upsources.ch/communion2014

Vidéos, homélies et photos des
messes TV des 18 mai et 15 juin
www.upsources.ch/messetv2
www.upsources.ch/messetv3
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Programme du voyage des
servants et Arc-en-Sources en
Belgique (6-11 octobre 2014)
www.upsources.ch/belgique

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Bienvenue Mado !

14 au 21 septembre

Avec l’arrivée d’une animatrice en paroisse, presque
tous les ministères sont
représentés dans l’équipe
pastorale des Sources.

Quelle joie pour moi – et pour
vous j’en suis sûr – d’accueillir dès le 1er août prochain,
Mado Choffat comme nouveau
membre de l’équipe pastorale !
Non seulement pour y apporter
une coloration féminine, mais
également pour démontrer la
variété d’une collaboration pluriministérielle, suscitée depuis le
Concile de Vatican II.
Dans les services laïcs de notre
équipe, Mado représente un
apport pastoral riche aux côtés
de l’assistant pastoral Christophe
Wermeille. Etant une des rares

unités pastorales à avoir au sein
de son équipe deux types de
ministères laïcs différents, j’attacherai une importance particulière à expliquer les tâches propres
à chacun d’eux, afin de percevoir
clairement la fructueuse collaboration à vivre entre laïcs et clercs,
indissociables les uns des autres,
mais ontologiquement différents.
Connaissant Mado depuis bien
des années déjà, je ne peux que
me réjouir du rayonnement qu’elle

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux
qui ont vécu une étape dans leur cheminement
de foi :
Baptêmes : Théo Fleury, Gwendolyn Bertinotti,
Yohannah Aufranc, Ben Bandelier et Kelia Vauclair
Première communion : Sophie Beuret, Maël
Caillet, Léonard Chapuis, Chris Cramatte, Mattéo
Crelier, Léandra De Leon, Elisa Etienne, Deniel
Falbriard, Flavie Farine, Guillaume Fritz, Maël
Froidevaux, Guillaume Fueg, Romain Gerber,
Raphaël Greppin, Elisa Grieco, Tanguy Gugel,
Clélia Henzelin, Clément Joliat, Cassandra Kohler,
Nathalie Lachat, Ulysse Lachat, Chiara Marchini,
Dylan Montavon, Romane Petignat, Léonard

apportera dans notre vie paroissiale. Femme intègre, animée
d’une foi profonde, elle se montre
tant à l’aise avec les plus jeunes
qu’avec les personnes âgées. Très
attachée à la belle liturgie et à la
fidélité aux sacrements, Mado
contribuera, j’en suis sûr, à faire
resplendir la joie du Ressuscité au
cœur de la vie paroissiale de notre
Unité pastorale des Sources.

Mado Choffat sera accueillie officiellement lors de la messe
du dimanche 17 août, à 10 h, à
St-Pierre.
www.upsources.ch/mado

Piquerez, Lia Rodriguez, Yohannah Aufranc,
Fiona Baour, Manon Becker, Yoan Chivatsi, Estelle
Comment, Camille Fluckiger, Quentin Fridez,
Arione Gashi, Emma Panetta
Décès : Antoinette Gentil, Philippe Juillerat,
Germaine Maurer, Elisabeth Voisard, MarieThérèse Quenet, Germaine Villard, Marie-Claire
Muscillo, Andrée Kaempf, Joseph Gueniat, Abel
Maillard, Natacha Droxler, Marie Madeleine Bättig,
Marie-Thérèse Faivre, Etienne Varrin, Léo Valley,
Xavier Desboeufs, Delfonso Sanz, Emma Parrat,
Henriette Paumier-Henry, Germain Muller, Hélène
Bruat, Jean Stadelmann, Marie-Aimée Saunier et
Denise Raval.

C’est la chorale africaine du Jura,
en costume traditionnel, qui animera cette messe. Ce chœur, avec
des instruments typiques africains, sera dirigé par Innocent
Enyegue Mbarga, le sympathique animateur de Delémont.
La messe sera présidée par un

prêtre au sourire généreux, l’abbé
Hyacinthe Ya Kuiza, curé de
l’Unité pastorale de Haute-Ajoie.
Cela manifestera que la diversité des peuples et la richesse des
cultures sont une image du Dieu
auquel nous croyons.
Le thème retenu sera celui de l’action de grâce pour les biens que la
terre a produit durant le temps de
l’été : nos jardins et nos champs
nous ont donné la nourriture dont
nous avons besoin pour vivre ; il
importe que nous rendions grâce
au Seigneur, au moins une fois
par an, pour ces « fruits de la terre
et du travail des hommes » que
nous accueillons comme des dons

Vendredi
19 septembre,
journée de l’Ajoie et
du Clos du Doubs.
Programme complet :
www.upsources.
ch/vorbourg

Abbé Romain Gajo,
curé modérateur

7 septembre 2014 : messe télévisée
Pour la quatrième fois cette
année, notre église St-Pierre
servira de cadre à la messe
retransmise sur RTS Un, une
messe haute en couleurs, en
même temps ouverte sur le
monde et sur les biens que la
nature nous aura offerts pendant l’été.

Fêtes du
Vorbourg

de Dieu, puisqu’ils font partie de
son projet sur le monde.
Comme pour chacune des messes
télévisées, les paroissiens sont invités à privilégier la participation à
la messe à St Pierre à 10 h, au lieu
de la regarder à la télévision : en
effet, notre communauté a pour
mission de donner le témoignage
d’une « Eglise rayonnante de
l’Evangile »… et cette image-là ne
peut pas se transmettre, lorsque
les membres de l’Eglise sont assis
confortablement dans les fauteuils
de leur salon !!!
Abbé Pierre Girardin
www.upsources.ch/messetv

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars,
Porrentruy
Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
Fax 032 465 93 55
www.upsources.ch
Horaire du secrétariat :
Lundi à vendredi :
8 h 30-11 h 30, 13 h 30-17 h,
jeudi matin de 10 h à 11 h 30.
En dehors de ces heures,
en cas d’urgence et de décès :
Tél. 079 529 14 11.
Secrétariat
Marie-Claire Roy et
Nathalie Simonnin
secretariat@upsources.ch
Nathalie Marques
comptabilite@upsources.ch
Équipe pastorale
Abbé Romain Gajo,
curé modérateur
romain.gajo@jurapastoral.ch
Mado Choffat,
animatrice en paroisse
mado.choffat@jurapastoral.ch
Christophe Wermeille,
assistant pastoral
christophe.wermeille@
jurapastoral.ch
Abbé Pierre Girardin,
prêtre auxiliaire
pierre.girardin@jurapastoral.ch
Abbé Raymond Salvadé,
prêtre auxiliaire
raymond.salvade@jurapastoral.ch
Tél. 032 466 32 80
Sacristains :
Porrentruy : Grégoire Etienne,
079 960 67 90 ; Denis Guédat,
aide-sacristain, 078 744 04 57 ;
Fontenais : Alain Courtet,
032 466 38 62 ; Monique
Domon, aide-sacristine,
032 466 15 17 ;
Bressaucourt : Agnès Moine,
032 466 33 42
Organiste :
Porrentruy : Benoît Berberat,
032 466 40 06
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Les vacances…
Pendant la période
des vacances, nous
accueillerons le père
Alphonse Rutaganda
qui assura le remplacement du 30 juin
au 17 août. Il sera
joignable au
079 437 59 55.
Nous lui souhaitons
un bon séjour parmi
nous !
Les secrétariats
paroissiaux seront
fermés :
Fabienne Girardin,
du 7 au 20 juillet
Fabienne Heiniger,
du 21 juillet au
10 août
La nouvelle Equipe
pastorale prendra la
responsabilité de
l’Unité pastorale dès
le 1er août.
Nous vous souhaitons
un très beau temps
d’été rempli de
moments de joie et
de détente !

Votre nouvelle Equipe pastorale
A l’heure où une Equipe
quitte l’Unité pastorale Saint
Gilles – Clos du Doubs, une
nouvelle Equipe pastorale
arrive. Celle-ci est composée
de l’abbé Pierre Rebetez,
de l’assistante pastorale
Catherine Kottelat et du
diacre Philippe Charmillot.

Nous aurons l’occasion de nous
découvrir dès août, mais avant de
nous rencontrer dans la réalité de
nos vies et des activités pastorales,
il est temps pour nous de nous
présenter déjà en quelques mots.
Pierre : « je viens de fêter mes 70
ans et j’ai une vie bien remplie de
ministères variés qui m’ont épanoui : vicaire à Moutier, 14 ans
aux Franches-Montagnes, 10
ans à Bienne, 10 ans au Vicariat
épiscopal et 5 ans à Courtételle,
Courfaivre et Develier. J’apprécie
beaucoup le ministère en paroisse
et je me réjouis d’être au milieu
de vous, avec vous pour vivre
ensemble cette dernière expérience presbytérale. »
Catherine : « j’ai 25 ans, je suis
célibataire et je suis originaire
de Mervelier. Après un master en théologie à l’université de
Fribourg, j’ai vécu, cette année,

Saint Gilles – Clos du Doubs
Equipe pastorale, dès le 18 août :
Philippe Charmillot, diacre
(responsable) ; Catherine Kottelat,
assistante pastorale ; Abbé Pierre
Rebetez
Secrétariat Clos du Doubs :
Epauvillers-Epiquerez, La MotteOcourt, Saint-Ursanne, Soubey
lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
de 9 h à 12 h
Fabienne Girardin
tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch
Secrétariat Saint Gilles : Cornol,
Courgenay-Courtemautruy
lundi, mardi et jeudi de 7 h à 12 h,
vendredi de 7 h à 11 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch

Philippe Charmillot, Catherine Kottelat, abbé Pierre Rebetez

mon stage pastoral dans la
paroisse de Moutier. Mon engagement dans l’Unité pastorale
sera donc pour moi les premiers
pas dans le ministère d’assistante
pastorale et je me réjouis de vivre
cette expérience avec vous. »

Bien qu’il ne soit pas membre de
l’Equipe, nous ne pouvons pas parler d’elle sans nommer l’abbé Pierre
Girardin qui a accepté de venir
ponctuellement donner des coups
de main dans l’Unité pastorale.
Nous l’en remercions d’avance.

Philippe : « quinquagénaire
cette année. Avec mon épouse
Michèle, nous avons 4 filles de
18 à 12 ans : Chloé, Tiphaine,
Mathilde et Sophie. Après avoir
été au service des paroisses biennoises de 1991 à 2001, j’ai œuvré
quatre ans pour l’Unité pastorale
St-Jean-La Courtine et depuis
2005 avec l’abbé Jean-Marie
Berret pour Le Noirmont-Les
Bois-La Ferrière. J’aime le vélo, la
natation, l’histoire, la convivialité et passionnément les gens. »

Une équipe mixte et intergénérationnelle, d’horizons variés et
trois ministères ecclésiaux différents, voilà ce qui nous « définit ». Et c’est riche de cette diversité, que nous nous réjouissons de
collaborer ensemble, ainsi qu’avec
chacune et chacun d’entre vous et
que nous vous disons notre joie de
nous mettre au service des communautés de l’Unité pastorale
Saint Gilles – Clos du Doubs.
L’Equipe pastorale

Bienvenue à la nouvelle Equipe pastorale
Le moment est arrivé, ou presque ! Nous
sommes à la veille d’une étape importante
pour la vie de nos communautés.
Une page se tourne, et une nouvelle s’ouvre
devant nous, complètement vierge ! A
nous de la remplir et de la rendre plus belle
encore…
Aussi, c’est plein de curiosité, avec certaines
craintes peut-être, mais surtout beaucoup
d’espoir et d’enthousiasme que nous nous
réjouissons de rencontrer les personnes avec
lesquelles nous cheminerons et nous œuvrerons pour que notre Unité soit toujours plus
rayonnante de l’Evangile.
Pour débuter, nous tenons à vous dire notre
reconnaissance Catherine, Philippe, Pierre
et Pierre, pour votre disponibilité ainsi que
notre joie que vous ayez accepté de mettre
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vos compétences et qualités au service de
nos communautés paroissiales !
Nous nous réjouissons de collaborer avec vous
et, ensemble, de montrer le visage d’une Eglise
ouverte, accueillante, à l’écoute de tous afin
d’être en communauté les témoins du message
d’amour adressé aux hommes et aux femmes
d’aujourd’hui, sans condition aucune…
Nous espérons vivement que vous trouverez dans notre Unité pastorale un accueil à la
hauteur de vos espérances.
Nous vous souhaitons beaucoup de satisfactions dans vos nouvelles activités et, au nom
des paroissiens de notre Unité pastorale Saint
Gilles – Clos du Doubs, nous vous disons la
plus cordiales des bienvenues chez nous !
Le Conseil des Orientations pastorales

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Nouvel horaire des messes
L’entrée en fonction de la
nouvelle équipe pastorale
n’est pas encore effective,
que déjà des changements
d’horaire sont à envisager.

Avec le départ cet été des abbés
Rebetez, Dominé, Horisberger
et l’arrivée à 50 % de l’abbé
Pierre Rebetez ainsi que la présidence des célébrations un weekend par mois par l’abbé Pierre
Girardin, vous comprendrez
facilement qu’il ne sera plus possible d’assurer un même nombre
de messes dans l’Unité pastorale.
Nous avons donc demandé aux
prêtres en place de nous proposer un horaire en tenant compte
du tournus actuel et des particularités des paroisses. Il entrera en
vigueur le 19 août et sera expérimenté jusqu’à la fin de l’an-

née 2014. Deux modifications
importantes sont à signaler pour
les eucharisties dominicales :
– la messe à Saint-Ursanne qui
avait toujours lieu le dimanche
matin se déroulera une fois par
mois le samedi à 18 h.
– les 1er et le 4e week-end du mois
une célébration dominicale
avec distribution de la communion aura lieu dans une
paroisse le dimanche matin à
10 h, selon un tournus. Elles
seront présidées jusqu’à la fin
de l’année par le diacre de
l’équipe.

mois la messe au Genévrier à
Courgenay et à la chapelle du
Foyer à Saint-Ursanne. Vous
trouverez les dates et heures des
célébrations dominicales aux
pages « Horaires des messes » de
ce bulletin et celles de semaine
ci-dessous.

Pour les messes en semaine, elles
auront lieu tous les 15 jours à
Cornol et Courgenay, une fois
par mois à Saint-Ursanne et
Epauvillers. En plus, demeure
naturellement deux fois par

Au plaisir de vivre avec vous ce
dialogue amoureux entre Dieu et
son peuple qu’est la messe.

Nous sommes bien conscients
que certaines personnes seront
déçues par ces changements,
mais n’hésitez pas à nous manifester vos réactions et peutêtre à nous suggérer d’autres
propositions.

Pour l’Equipe pastorale,
Philippe Charmillot

Messes en semaine
Juillet :
Mardi 19 h à la chapelle
St-Gilles
Mercredi 9 h à Courgenay
Jeudi 9 h à Saint-Ursanne
Vendredi 9 h à Epauvillers
(supprimée si la messe est
célébrée le dimanche)

Août - Septembre - Octobre
Mardi 19 h à St-Gilles,
les 5 et 12 août
Lundi 1er septembre à
19 h, messe du vœu, puis
à l’église de Cornol les 9 et
23 septembre, 7 octobre
Mercredi 9 h à Courgenay,
les 6, 13 et 20 août,
17 septembre, 1er octobre
Jeudi à 9 h à Saint-Ursanne
les 7 et 14 août, 2 octobre
Vendredi à 9 h à Epauvillers
les 8 & 29 août, 19 septembre

CATÉCHÈSE
Après 40 ans de service, Madeleine Jeannerat, a souhaité
arrêter le caté. 40 ans ! Quelle disponibilité, quel dévouement au service de l’annonce de Jésus et de son Evangile
auprès des enfants et de leurs parents. Chère Madeleine,
l’Equipe pastorale vous adresse ses très sincères remerciements pour toutes ces années de généreux services. Elle
remercie également chaque catéchiste qui se met à disposition des groupes caté avec la même générosité et le
même amour. Un merci aux couleurs particulières à Monique
Jeannerat, qui a suivi le parcours de la FAL (Formation
d’Animateurs Laïcs) durant trois ans et qui s’engage au
Relais catéchétique tout en restant disponible pour le Clos
du Doubs. Du fond du cœur, MERCI à toutes et à chacune.

Messes à 15 h 30
au Genévrier :
2, 16 et 30 juillet, 27 août,
10 et 24 septembre, 8 octobre
au Foyer :
4 et 18 juillet, 1er et 29 août,
12 & 26 septembre,
10 octobre
Messes à 19 h à
Courtemautruy,
11 septembre, 9 octobre

Quelques dates
et événements…
Dimanche 13 juillet,
messe à la grotte
de Cornol à 10 h
(à l’église en cas de
pluie)
Samedi 26 juillet,
messe de la
« Ste-Anne » à 10 h
à Montenol
Dimanche 3 août,
messe à 20 h
à Epauvillers
Mercredi 14 août,
messe et fête
patronale à 18 h
à Courgenay
Dimanche 31 août,
messe à 10 h
à Saint-Ursanne
permettant d’aller
ensuite pour 11 h à la
fête de la commune
de Clos du Doubs à
Ravines.
Dimanche
21 septembre,
messe à 10 h à
Saint-Ursanne avec
l’installation de
l’Equipe pastorale.
Animation prévue
pour les enfants.
Dimanche
5 octobre, célébration dominicale à 10 h
à Epiquerez en
l’honneur de saint
Nicolas-de-Flüe
Samedi 18 octobre,
après la messe des
familles de 18 h à
Cornol, et dimanche
19 octobre, après la
messe des familles de
10 h à Saint-Ursanne,
forum pastoral pour
tous avec inscription
des enfants pour la
catéchèse
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Bienvenue à l’abbé Aimé Kuidika

A retrouver
sur le site de
la Haute-Ajoie
Nous vous invitons
à aller consulter nos
pages sur le site :
www.uphauteajoie.ch
Montée vers Pâques

PÂQUES EN SURFACE ?

	
  

Tout le contenu de ce
que nous avons vécu
du 17 au 20 avril 2014.
Célébration des
jubilés de mariage

Fête de l’amour lors
de la célébration du
16 mars 2014 à Bure

Cet été, en date du 13 juillet
2014 jusqu’au 7 septembre
2014, nous aurons la joie d’accueillir dans notre Unité pastorale : l’abbé Aimé Kuidika
Bantu Mbalengele qui vient
pour un ministère de remplacement pendant les vacances
d’été des prêtres et différents
membres de notre Equipe
pastorale.

L’abbé Aimé résidera à la cure
catholique de Chevenez et
sera joignable directement par
les coordonnés du secrétariat de
l’Unité pastorale à Chevenez.
L’abbé Aimé connaît bien l’Unité
pastorale de la Haute-Ajoie pour
avoir exercé un ministère d’été
l’année passée.

Au nom de l’Equipe
pastorale, Abbé Hyacinthe
Ya Kuiza

Les rendez-vous de l’été
Les rendez-vous de l’été avec
nos traditions religieuses et
culturelles.

Avec l’arrivée du soleil d’été, le
peuple de Dieu renoue avec ses
dévotions religieuses et autres
événements culturels qui sont
célébrés dans la nature verdoyante de la riante Ajoie. Les
célébrations dans ces lieux parLes servants de
ticuliers, dans ces grottes et
messe au service de
sanctuaires, sont reconnues
la communauté de
l’Unité pastorale ainsi
comme importantes dans la vie
que le comité n’ont
chrétienne et pastorale dans la
pas chômé samedi
mesure où elles nourrissent la
5 avril au matin !
vie spirituelle, incitent les fidèles
à la conversion de cœur et les
Hospitaliers
poussent à une activité aposde Lourdes
tolique ou culturelle qui alimente leur identité culturelle et
chrétienne.
Ainsi, après
la solennité de la
LETIN	
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  logo	
  
Fête-Dieu qui reste un temps fort
intergénérationnel dans notre
Unité pastorale de la HauteAjoie, nous vous convions à ces
Nous félicitons
Yvan Coullery pour sa
prochains rendez-vous d’été pour
disponibilité et son
vous ressourcer spirituellement et
engagement depuis
culturellement :
dix ans avec les
1. Le rendez-vous à la
hospitaliers de
Chapelle du Sacré-Cœur à
Lourdes.
la Vacherie-Dessus.
Récolte du buis

Il est prêtre séculier originaire du
diocèse de Luiza au Congo-RDC
où il a été ordonné en 1996. Il
y a accompli un ministère sacerdotal et pastoral diversifié dans
les différentes paroisses et institutions diocésaines. Il a fait des
études universitaires qui ont été
sanctionnées par un diplôme

en Communications sociales
à l’Université Catholique de
Congo.
C’est en 2008 qu’il est arrivé en
Italie où il a exercé un ministère
pastoral dans la paroisse « Santo
Spirito » en Sicile. Actuellement,
il poursuit ses études de doctorat
en Sciences de Communications
Sociales à l’Université Pontificale
Salésienne de Rome.
Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues et un fructueux ministère dans notre Unité
pastorale.

La messe du dimanche 29 juin
à 11 h a lieu là-haut sur la colline de Roche-d’Or à la ferme
de la Vacherie-dessus, en pleine
nature. C’est l’occasion d’exprimer notre reconnaissance au
cœur aimant et sacré de Jésus.
Les Apôtres Pierre et Paul sont
aussi vénérés à cette date. Après
la messe un apéritif convivial est
gratuitement offert à tous. On
peut aussi manger (pique-nique
canadien) en se procurant sur
place les viandes et les boissons
au prix coûtant.
2. Le rendez-vous à la nouvelle
grotte de Notre-Dame de
Lourdes à Grandfontaine.
Une belle grotte a vu le jour dans
un magnifique rocher dans le
bois à Grandfontaine. La messe
dominicale du samedi 5 juillet
à 18 h sera célébrée et chantée
dans cet espace bien aménagé en
l’honneur de la Vierge Marie.
3. Messe en patois au Musée
des Vieilles Traditions à
Grandfontaine.
Le dimanche 13 juillet à 10 h,
nous aurons deux célébrations
dominicales dans notre Unité
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pastorale : une messe sera célébrée en patois, une langue qui
permet d’affirmer la double identité chrétienne et culturelle du
peuple ajoulot. Une autre messe
dominicale sera dite en français à
l’église de Fahy.
4. Messe en l’honneur de
Marie à la grotte de Lourdes
de Courtedoux.
Le rendez-vous nous est donné
le samedi 26 juillet à 18 h. C’est
désormais une tradition ancrée
dans nos habitudes de célébrer
une messe à cette grotte avec tous
les pèlerins qui ont été à Lourdes
et qui disent merci à Marie pour
les grâces reçues.
A noter aussi qu’un des moments
forts de l’été, demeure, sans nul
doute, le pèlerinage du doyenné
d’Ajoie et de Clos du Doubs
à Lorette le 15 août à la fête de
l’Assomption. Chrétiens, vous
êtes tous « des hérauts itinérants
du Christ ». Que la Vierge Marie
vous obtienne de Lui, l’abondance de ses grâces dans vos
pérégrinations estivales.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Recherche de catéchistes !
« Laissez les enfants venir à moi, ne
les empêchez pas, car le Royaume
de Dieu est à ceux qui sont comme
eux. »
Pour répondre à cette invitation de Jésus dans l’Evangile
de Marc, nous avons besoin
de catéchistes, plus particulièrement pour les 4e, 6e, 7e
HarmoS.

Suite à de nombreuses années
de bonnes et enrichissantes rencontres, plusieurs catéchistes
laissent leur place à d’autres personnes, parents ou grands-parents, ou sans enfant…
Qui dit rencontre(s) dit apprivoisement ! Le livre du « Petit prince »
nous en dit long sur ce processus
dans l’épisode avec le renard. Il
faut du temps, de la patience, il
y a des rites à observer… Mais

plus l’apprivoisement se fait, plus
la relation devient forte.
La catéchèse d’aujourd’hui est
de cette nature-là. Il est révolu le
temps où ceux qui savaient enseignaient à ceux qui ne savaient
pas. Ce n’est pas en sachant
par cœur des prières que l’on
croit en Dieu, mais il se donne
à connaître par l’apprivoisement,
la rencontre.
Être catéchiste, c’est témoigner
de son amitié avec le Christ, c’est
parler de quelqu’un qu’on aime
à ceux que l’on aime. C’est aussi

une histoire d’échanges, car souvent Dieu cache les choses aux
sages et aux savants pour les révéler aux tout petits (Mt 11, 25).
C’est ainsi que les enfants nous
font découvrir des choses de la
foi, ils nous aident à rencontrer
toujours plus Dieu, chacun y
trouve donc son compte !
Pour devenir catéchiste, il suffit simplement d’être ouvert à
cette rencontre, cet apprivoisement, ainsi, comme le dit le
renard, notre vie sera comme
ensoleillée !
En cas d’intérêt, vous pouvez
prendre contact avec le secrétariat de l’Unité pastorale de
Haute-Ajoie au 032 476 61 83.
Nicolas Godat

Catéchèse : Forum pastoral
Nous voici à l’aube d’une
année pastorale nouvelle.
Les vacances d’été terminées, nous allons reprendre
les rencontres de caté, dans
cette nouvelle dynamique
qui nous est proposée par le
« Service du cheminement de
la foi », en lien avec les orientations pastorales. Nous fonctionnerons comme d’habitude en temps forts, pourtant
les nouveautés ne vont pas
manquer, et elles concernent
tous les paroissiens !

Nous allons notamment vivre
un « Forum pastoral ». Il aura
lieu le 20 septembre de 9 h
à midi et de 16 h 30 à 18 h à
la Maison Saint-Martin de
Courtedoux.
Il sera suivi de l’eucharistie, avec
animation particulière pour les
familles. Le but d’une telle manifestation est de faire connaître les

diverses activités proposées dans
notre Unité pastorale. Ainsi, on
y trouvera autant des infos pour
les adultes que pour les enfants.
Naturellement, la catéchèse y
tiendra une place prépondérante. Ça sera l’occasion de rencontrer les catéchistes avec qui
vous pourrez échanger sur le
programme et inscrire votre (vos)
enfant(s) pour le parcours.
Le thème qui animera toute
notre année catéchétique pour
le Jura pastoral est « Passage-s » !
Nos vies sont faites de ces passages où l’on remarque qu’il y a
un avant et un après. Un enfant
passe à l’âge adulte, mais ne
peut pas revenir à l’âge de l’enfance par exemple. On pourrait
encore citer le mariage, la séparation, le deuil… A chaque fois,
il y a un avant et un après, ce
n’est plus la même chose… Sans
parler du grand passage que sera
notre mort ! Tous ces événements

peuvent être lus à la lumière de la
foi chrétienne, ça leur donne du
sens et nous permet de les passer
de manière plus sereine.
Nous allons aussi vivre différents temps forts communautaires (ouverts aux paroissiens
de tous les âges). Le premier sera
proposé le premier dimanche de
l’Avent, lors d’une célébration.
Le second se vivra en famille et
pour se faire, les éléments nécessaires vous seront donnés au tout
début 2015. D’autres temps communautaires seront organisés par
la suite et vous trouverez toutes
les infos nécessaires dans les prochaines éditions du Bulletin.
A toutes et tous, nous souhaitons un merveilleux passage
de l’été, propice au repos et au
ressourcement !
Nicolas Godat

A retrouver sur
le site de la
Haute-Ajoie
www.uphauteajoie.ch
Confirmation

« Avec nos mains… »
c’était le thème
proposé aux jeunes
qui ont reçu le
sacrement de la
confirmation le
dimanche 11 mai à
Grandfontaine.
Première
communion
Les fêtes de
la première
communion
ont eu lieu à
Bure le
29 mai et le
1er juin à Courtedoux.

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez,
Courtedoux, Damvant, Fahy,
Grandfontaine-Roche-d’Or,
Réclère, Rocourt
Abbé Hyacinthe Yakuiza
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Prêtre auxiliaire
Abbé Jacques Œuvray
Lorette, 2900 Porrentruy
tél. 032 534 12 96
Secrétariat
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch
Heures d’ouverture
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi 8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

A venir :
Nous aurons le plaisir
de faire connaissance
avec les personnes de
notre Unité pastorale
qui ont suivi durant
trois ans le parcours
de la FAL (Formation
d’Animateur Laïc)
Rénovation de
l’église de
Lugnez-Damphreux
Après ces quelques
mois de rénovation,
nous aurons grand
plaisir à découvrir
dès le mois de juillet,
l’église de LugnezDamphreux sous ses
nouveaux atours.
Colonie de notre
Unité pastorale
C’est une semaine de
magie que nous
allons vivre en début
juillet avec pas moins
de cinquante enfants.
Le succès d’une telle
offre est toujours au
rendez-vous et c’est
grâce à une quantité
de bonnes volontés
que je souhaiterais
remercier par ces
quelques lignes.
Information
Nous aurons la
chance durant cette
année 2014-2015
d’accueillir la Montée
Vers Pâques. Nous
nous réjouissons de
vivre ce temps en
communauté.
Remerciements
A la fin d’une année
pastorale, il y aurait
tant de monde à
remercier qu’il nous
est difficile de vous
nommer tous. Il
n’empêche :
Vous êtes
formidables !
L’Equipe pastorale
tenait à vous le dire.

Perspectives d’avenir
Chers frères et chères sœurs,
avec la fin de cette année
pastorale 2013-2014, l’abbé
Jacques Horisberger achève
son mandat de deux ans sur
notre Unité Pastorale.

En effet, l’abbé Jacques a exercé
son ministère sacerdotal sur
notre Unité Pastorale pendant
deux ans. Nous avons eu l’occasion de l’entendre et de le côtoyer
à travers multiples célébrations et
activités. Cependant, il a arrêté
brusquement son ministère chez
nous au début du mois d’avril
pour des raisons de santé.
Ce départ de l’abbé Jacques laisse
un vide chez nous. Avec les autorités du Jura Pastoral, nous pensions
que ce vide allait certainement être
comblé d’une manière ou d’une
autre. Mais, c’était sans compter
avec le manque récurrent de prêtres.
En effet, le vicariat épiscopal est
aujourd’hui dans l’impossibilité
de nous trouver un autre prêtre
pour remplacer l’abbé Jacques.
Nous sommes donc condamnés à
faire avec un seul prêtre pour nos
huit paroisses. Cela nous oblige à
organiser autrement notre travail
pour espérer tenir dans la durée.
Dans les faits, nous envisageons
les mesures suivantes :
Modifications
pour les messes
1. Garder les célébrations comme
elles sont aujourd’hui, c’est-à-dire,
une messe par jour du mardi au
vendredi (à 9 h pour les messes du
matin et à 18 h pour les messes du
soir) ainsi que trois célébrations
dominicales (à 18 h le samedi,
9 h 30 et 11 h le dimanche). Vous
aurez noté le changement d’heure
pour les messes du soir. Elles
auront, toutes, lieu à 18 h sauf
pour certaines fêtes et Solennités.
2. Si je (abbé Jean-Pierre) ne
peux pas assumer toutes les trois
messes dominicales pour une raison ou une autre, et si je ne peux
trouver un autre prêtre pour me
remplacer, Patrick Godat (notre
animateur en paroisse), ou la
sœur Marie-Laure, animera une

liturgie de la parole avec communion en lieu et place de la messe
que je ne peux pas célébrer.
3. Certains prêtres retraités
acceptent de donner un coup de
main si c’est nécessaire. Mais,
souvent ils ont du mal à enchaîner les trois messes du week-end.
Et surtout s’il y a encore un baptême après la messe de 11 h, cela
les freine dans leur désir de nous
aider ! Alors, dans le cas d’un coup
de main par un prêtre retraité,
nous regarderons avec lui la possibilité de ne célébrer que deux
messes dominicales, et la troisième
serait remplacée par une ADAP
animée par Monsieur Godat.
Comme, vous pouvez le constater, nous ne voulons pas une suppression pure et simple des célébrations. Toutefois, nous sommes
conscients que les choses ne se
feront plus comme avant, et
qu’elles ne resteront pas comme
telles éternellement.
Ces modifications entreront en
vigueur dès le 1er septembre 2014.
Nous vous invitons à en prendre
note et à en faire une large diffusion autour de vous. Nous vous
remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Modifications pour la
célébration des baptêmes
Actuellement, nous célébrons les
baptêmes aux dates ou des lieux
choisis par les familles des enfants
à baptiser ; chaque famille ayant
ses propres exigences et ses désirs.
Il est de plus en plus difficile de

continuer ainsi à longs termes. A la
place, nous réfléchissons à la faisabilité d’avoir une vraie fête de baptême avec plusieurs familles rassemblées et célébrant dans la fraternité.
Nous déterminerions par avance
un dimanche trimestriel où nous
vivrions ensemble le baptême dans
une célébration centrée sur les
enfants. Elle se déroulerait en lieu
et place d’une célébration eucharistique de 11 h dans l’une de nos
paroisses selon tournus à établir.
Cette réflexion s’inspire au départ
d’une demande de quelques
sacristains regrettant de devoir
rester jusqu’à 13 h-13 h 30 quand
il y a un baptême et d’assister parfois à un monologue du prêtre.
En dehors des sacristains, nous
avons, comme mentionné
ci-dessus, beaucoup de difficultés à faire accepter aux prêtres
qui viennent remplacer ou donner un coup de main, l’idée de
devoir célébrer un baptême à
12 h 15 après les deux messes du
dimanche. Certaines familles
également trouvent que c’est un
peu tard de célébrer à 12 h 15.
Comme ces modifications
auraient des répercussions sur
les Unités pastorales voisines, ce
projet doit encore être analysé
et réfléchi dans le cadre de l’ensemble pastoral. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toute nouvelle évolution.
Pour l’Equipe pastorale, abbé
Jean-Pierre Ndianyama

Au revoir à l’abbé Jacques Horisberger
Au moment d’écrire ces
quelques lignes, l’abbé
Jacques Horisberger est en
convalescence à la Clinique
Roc Montes du Noirmont.
Il se remet gentiment de son
importante opération, mais
il va bien. L’abbé Jacques
a d’ailleurs été très touché
par toutes vos cartes, lettres
et prières et il vous en remercie. Remerciements qu’il
pourra vous adresser per-
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sonnellement lors de la célébration de ses adieux à la
communauté.
Pour ce faire et comme il a
été convenu, l’abbé Jacques
nous communiquera ultérieurement, la date d’un
dimanche dans le courant de l’automne où nous
aurons plaisir à célébrer tous
ensemble avec lui.
Pour l’Equipe pastorale,
Patrick Godat

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Cet été dans notre Unité pastorale
Vous trouverez ci-dessous
toutes les informations utiles
concernant la vie de notre
Unité pastorale durant cet
été.

Nous partirons comme de coutume depuis l’entrée du domaine
de Guilé.

Feuille dominicale
Une seule feuille dominicale sera
réalisée durant les mois de juillet
et août.
Conservez-la et consultez-la.
Tenez compte également de cela
pour vos intentions de messes.

Buix
Le dimanche soir 17 août à 20 h,
la paroisse de Buix invite toutes
les personnes qui le désirent à
vivre un temps de prière à la
grotte de la Vierge après une
petite procession partant de
l’église avec la récitation du
chapelet

Boncourt
En cas de beau temps, les messes
des mardis matin de juillet et
août seront célébrées à la chapelle
du cimetière à 9 h.

Damphreux-Lugnez
Durant les mois de juillet et août,
le jeudi soir, la messe sera dite à la
chapelle de Saint-Imier en alternance avec l’église paroissiale.

La procession à la statue de
St-Nicolas de Flüe est prévue le
dimanche 28 septembre à 19 h.

Courtemaîche
La messe à la chapelle de
Courtemaîche aura lieu en cas de

beau temps le dimanche 24 août
prochain à 9 h 30. Si le temps est
incertain, la messe se tiendra à
l’église.

En lien avec l’article
que vous trouverez en
page 5, nous vivrons
notre forum pastoral
en deux volets :

Cœuve
Une messe sera vécue à la grotte
du village le mercredi 13 août à
19 h en cas de beau temps.

Soit le mercredi
27 août dès 19 h
jusqu’à 20 h 30 soit le
samedi 30 août après
la messe de 18 h 30.

La messe aux couleurs paysannes
aura lieu à Cœuve cette année.
La date est traditionnellement
fixée au deuxième dimanche de
septembre, c’est-à-dire le 14 à
10 h.

A cette occasion,
toute la communauté
est invitée pour venir
découvrir toute la
richesse de nos
mouvements
paroissiaux.

De plus amples renseignements
vous parviendront dans une prochaine feuille dominicale.

Ce sont durant ces
deux dates que les
familles pourront
s’inscrire à la
catéchèse.

Bienvenue à l’abbé Joseph Ngalula
Pour permettre aux membres
de l’Equipe Pastorale de
prendre leurs vacances en
toute tranquillité, nous
accueillerons pour un mois
un jeune prêtre d’origine
congolaise :

L’abbé Joseph Ngalula. Ordonné
en 1998, l’abbé Joseph a travaillé
comme vicaire paroissial, puis
comme curé de paroisse à MbujiMayi, son diocèse d’origine en
République Démocratique du
Congo.
Depuis quatre ans, il vit en
France où il fait des études de
droit à l’Université de Vannes.
Il viendra chez nous autour du

12 juillet et sera logé à la cure de
Boncourt.
Au nom de toutes nos communautés, nous saluons l’abbé
Joseph et lui souhaitons la bienvenue dans notre Unité pastorale.
L’abbé Joseph a été très touché de
l’accueil que notre communauté

Forum pastoral

lui avait réservé l’année dernière.
Nous lui avons assuré qu’il pourrait à nouveau compter sur votre
solidarité et votre esprit de partage habituel afin de l’inviter ou
le recevoir de temps en temps en
famille.
Cela lui permettra de sortir un
peu de la cure, de se sentir moins
seul et de découvrir notre merveilleuse contrée.
Nous vous remercions déjà pour
votre sens d’accueil.
Pour l’Equipe Pastorale,
abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Esprits de clocher…
Il était une fois, un petit clocher tout terne
sans éclat que personne ne regardait plus.
Mais au printemps on décida de lui changer
son chapeau, on rajouta une nouvelle croix
sur son sommet.

La messe annuelle à la chapelle de Courtemaîche aura
lieu le dimanche 24 août à
9 h 30 soyez toutes et tous
les bienvenus.

Il est désormais pimpant et attend votre
visite pour un moment de recueillement ou
une petite prière à l’orée de la forêt.

Pour le Conseil de
paroisse de
Courtemaîche,
Sylvianne Etienne

On se réjouit de vous
retrouver à ces
occasions.

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, BuixLe Maira, Cœuve, CourchavonMormont, Courtemaîche,
Damphreux-Lugnez, Montignez
Abbé Jean-Pierre Ndianyama,
modérateur
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Patrick Godat
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Secrétariat
Isaline Henry-Willemin,
Aurélie Cayla
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 29
fax 032 475 61 41
cure.cath.boncourt@bluewin.ch
Abbé Jacques Horisberger,
prêtre auxiliaire
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Sœur Marie-Laure Bourquenez
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Abbé Michel Prêtre,
prêtre en retraite
2926 Boncourt
tél. 032 475 50 38
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Horaires des messes

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Samedi 28 juin
18 h, Fontenais
Dimanche 29 juin
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Saint-Pierre** avec
envoi des Falistes
11 h, Saint-Germain**,
messe en portugais et
espagnol
18 h, Saint-Germain

Dimanche 20 juillet
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h, Fontenais
Dimanche 6 juillet
10 h, Saint-Pierre, avec
les scouts
18 h, Saint-Germain

18e dimanche TO
Samedi 2 août
18 h, Fontenais
Dimanche 3 août
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
18 h, Bressaucourt
Dimanche 13 juillet
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain
16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
18 h, Fontenais

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18 h, Bressaucourt
Dimanche 27 juillet
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain

19e dimanche TO
Samedi 9 août
18 h, Bressaucourt
Dimanche 10 août
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain
Vendredi 15 août
10 h, Porrentruy, Lorette messe de l’Assomption

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h, Fontenais
Dimanche 17 août
10 h, Saint-Pierre, accueil
de Mado Choffat
18 h, Saint-Germain
21e dimanche TO
Samedi 23 août
18 h, Bressaucourt
Dimanche 24 août
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain
22 dimanche TO
Samedi 30 août
18 h, Fontenais
Dimanche 31 août
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain
e

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Saint-Pierre, messe de
répétition de la messe TV
Dimanche 7 septembre

10 h, Saint-Pierre, messe
télévisée
La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h, Bressaucourt
Dimanche 14 septembre
10 h, Saint-Pierre, avec
lancement des groupes
de Veilleurs et renouvellement du CdOp. Animation
chorale Arc-en-Sources
18 h, Saint-Germain
25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18 h, Fontenais
Dimanche 21 septembre
10 h, Saint-Pierre,
Confirmation
18 h, Saint-Germain
26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18 h, Bressaucourt
Dimanche 28 septembre
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Fontenais
Dimanche 5 octobre
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain
28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18 h, Bressaucourt
Dimanche 12 octobre
10 h, Saint-Pierre
18 h, Saint-Germain
* TO = temps ordinaire
** Saint-Germain et
Saint-Pierre à Porrentruy
Messe en italien,
9 h, Porrentruy,
Saint-Germain :
Dimanches 29 juin,
6, 13 juillet, 24 et
31 août, 7, 14, 21 et
28 septembre, 5 et
12 octobre

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Samedi 28 juin
18 h 30, Montignez
Dimanche 29 juin
9 h 30, Beurnevésin
11 h, Buix

Dimanche 20 juillet
9 h 30, Montignez
11 h, Boncourt
17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18 h 30, Chapelle de
Mormont
Dimanche 27 juillet
9 h 30, Damphreux
11 h, Beurnevésin

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h 30, Chapelle de
Mormont
Dimanche 6 juillet
9 h 30, Damphreux-Lugnez
18e dimanche TO
11 h, Boncourt
Samedi 2 août
15e dimanche TO
18 h 30, Boncourt
Samedi 12 juillet
Dimanche 3 août
18 h 30, Courtemaîche
9 h 30, Courtemaîche
11 h, Cœuve
Dimanche 13 juillet
9 h 30, Cœuve
19e dimanche TO
11 h, Boncourt
Samedi 9 août
18 h 30, Boncourt
16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
Dimanche 10 août
18 h 30, Buix
9 h 30, Buix
11 h, Montignez

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h 30, Boncourt
Dimanche 17 août
9 h 30, Chapelle de
Mormont
11 h, Damphreux-Lugnez
21e dimanche TO
Samedi 23 août
18 h 30, Beurnevésin
Dimanche 24 août
9 h 30, Courtemaîche,
chapelle
11 h, Cœuve
22e dimanche TO
Samedi 30 août
18 h 30, Boncourt
Dimanche 31 août
9 h 30, Buix
11 h, Montignez
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23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Damphreux
Dimanche 7 septembre
10 h, Boncourt
La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h, Courtemaîche
Dimanche 14 septembre
10 h, Cœuve, messe des
paysans
25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18 h, Montignez
Dimanche 21 septembre
9 h 30, Boncourt
11 h, Courchavon,
Chapelle de Mormont

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18 h, Damphreux
Dimanche 28 septembre
9 h 30, Beurnevésin
11 h, Buix
27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Courtemaîche
Dimanche 5 octobre
9 h 30, Cœuve
11 h, Boncourt
28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18 h, Buix
Dimanche 12 octobre
9 h 30, Montignez
* TO = temps ordinaire

Horaires des messes

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Dimanche 29 juin
10 h, Courgenay, Adieux
de l’Equipe pastorale
14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h, Courgenay
Dimanche 6 juillet
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Epauvillers
15 dimanche TO
Samedi 12 juillet
18 h, Cornol
Dimanche 13 juillet
10 h, Saint-Ursanne
e

16 dimanche TO
Samedi 19 juillet
18 h, Courgenay
20 h, Soubey
e

Dimanche 20 juillet
10 h, Saint-Ursanne

Dimanche 10 août
10 h, Saint-Ursanne

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
10 h, Saint-Ursanne,
messe à Montenol
18 h, Cornol
Dimanche 27 juillet
10 h, Saint-Ursanne

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h, Cornol
20 h, Soubey
Dimanche 17 août
10 h, Saint-Ursanne

18 dimanche TO
Samedi 2 août
18 h, Cornol
Dimanche 3 août
10 h, Saint-Ursanne
20 h, Epauvillers
e

19e dimanche TO
Samedi 9 août
18 h, Courgenay

21e dimanche TO
Dimanche 24 août
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Cornol, célébration
dominicale
22e dimanche TO
Samedi 30 août
18 h, Courgenay
Dimanche 31 août

10 h, Saint-Ursanne, Fête
commune de Clos du
Doubs

10 h, Saint-Ursanne,
messe d’installation
nouvelle Equipe

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Cornol
Dimanche 7 septembre
10 h, Epauvillers
10 h, Ocourt-La Motte,
célébration dominicale

26e dimanche TO
Dimanche 28 septembre
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Courgenay, célébration dominicale

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 14 septembre
10 h, Courgenay
25e dimanche TO
Dimanche 21 septembre

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Cornol
Dimanche 5 octobre
10 h, Epiquerez, célébration dominicale et Fête
de saint Nicolas de Flue
10 h, Ocourt-La Motte
Samedi 11 octobre
18 h, Saint-Ursanne
* TO = temps ordinaire

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Samedi 28 juin
18 h, Damvant
Dimanche 29 juin
11 h, Roche d’Or, Chapelle
de la Vacherie-Dessus

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
18 h, Bure
Dimanche 20 juillet
10 h, Damvant

19e dimanche TO
Samedi 9 août
18 h, Fahy
Dimanche 10 août
10 h, Réclère

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h, Grandfontaine, Grotte
Notre Dame de Lourdes
Dimanche 6 juillet
10 h, Chevenez

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18 h, Courtedoux, Grotte
de Notre Dame de Lourdes
Dimanche 27 juillet
10 h, Rocourt

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h, Damvant
Dimanche 17 août
10 h, Bure

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
18 h, Réclère
Dimanche 13 juillet
10 h, Fahy
10 h, Grandfontaine, Musée
des Vieilles traditions

18e dimanche TO
Samedi 2 août
18 h, Chevenez
Dimanche 3 août
10 h, Grandfontaine

VAB

21e dimanche TO
Samedi 23 août
18 h, Rocourt
Dimanche 24 août
10 h, Courtedoux
22e dimanche TO
Samedi 30 août
18 h, Grandfontaine

Dimanche 31 août
10 h, Chevenez
23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Réclère
Dimanche 7 septembre
10 h, Fahy
La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h, Bure
Dimanche 14 septembre
10 h, Damvant
25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18 h, Courtedoux
Dimanche 21 septembre
10 h, Rocourt

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18 h, Chevenez
Dimanche 28 septembre
10 h, Grandfontaine
27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Fahy
Dimanche 5 octobre
10 h, Réclère
28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18 h, Damvant
Dimanche 12 octobre
10 h, Bure
* TO = temps ordinaire

Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt
Samedi 28 juin
18 h 30, Alle
Dimanche 29 juin
10 h, Vendlincourt

Dimanche 20 juillet
10 h, Alle
17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18 h 30, Vendlincourt
Dimanche 27 juillet
10 h, Alle

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h 30, Alle
Dimanche 6 juillet
e
10 h 45, Fregiécourt, célé- 18 dimanche TO
bration œcuménique sur Samedi 2 août
18 h 30, Alle
la place de la fête
Dimanche 3 août
15e dimanche TO
10 h, Miécourt
Samedi 12 juillet
19e dimanche TO
18 h 30, Bonfol
Samedi 9 août
Dimanche 13 juillet
18 h 30, Alle
10 h, Alle
Dimanche 10 août
16e dimanche TO
10 h, Bonfol
Samedi 19 juillet
18 h 30, Charmoille

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h 30, Alle
Dimanche 17 août
10 h, Asuel

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h 30, Alle
Dimanche 7 septembre
10 h, Bonfol

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18 h 30, Alle
Dimanche 28 septembre
10 h, Asuel

21e dimanche TO
Samedi 23 août
18 h 30, Alle
Dimanche 24 août
10 h, Vendlincourt

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h 30, Alle
Dimanche 14 septembre
10 h, Miécourt

22e dimanche TO
Samedi 30 août
18 h 30, Alle
Dimanche 31 août
10 h, Charmoille

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18 h 30, Alle, en cas de
beau temps, messe au
Calvaire
Dimanche 21 septembre
10 h, Vendlincourt

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h 30, Bonfol
Dimanche 5 octobre
10 h, Alle, Salle des Fêtes,
journée missionnaire
28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18 h 30, Charmoille
Dimanche 12 octobre
10 h, Alle
* TO = temps ordinaire
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Agenda

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Vendredi 4 juillet
Communion à domicile à
Boncourt et à Cœuve
19 h : Pique-nique des conseils,
à la cabane forestière de
Damphreux
Du 7 au 13 juillet
Colonie des enfants de l’Unité
pastorale à la colonie de
Boncourt aux Emibois
Lundi 28 juillet
17 h : Concert de Gospel à
l’église de Boncourt
Vendredi le 8 août
Communion à domicile à
Boncourt et à Cœuve

Mercredi 13 août
19 h : Messe à la grotte de
Cœuve en cas de beau temps
Dimanche 17 août
20 h : Procession aux
Flambeaux à la grotte de Buix
Jeudi 21 août
Rencontre du conseil de
paroisse de Boncourt à
la Maison des œuvres de
Boncourt
Dimanche 24 août
9 h 30 : Messe à la chapelle de
Courtemaîche en cas de beau
temps

Mercredi 27 août
De 19 h à 20 h 30 : Forum
pastoral à la Maison des
Œuvres de Boncourt
Samedi 30 août
Après la messe de 18 h 30 :
Forum pastoral à la Maison des
Œuvres de Boncourt
Vendredi 5 septembre
Communion à domicile
Boncourt et Cœuve
Vendredi 12 septembre
De 17 h à 19 h : Rencontre des
confirmands

Dimanche 14 septembre
10 h : Messe aux couleurs
paysannes. De plus amples
informations suivront dans le
feuillet dominical.
Mardi 23 septembre
20 h 15 : Conseil des présidents
à la maison des œuvres de
Boncourt
Jeudi 25 septembre
20 h 15 : Conseil de paroisse
de Boncourt à la Maison des
œuvres de Boncourt
Dimanche 28 septembre
19 h : Procession à St-Nicolas
de Flüe devant le portail de la
fondation Guilé à Boncourt

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt
Dimanche 29 juin
17 h : église d’Alle, Concert.
Les plus beaux Ave Maria
avec Patrick Michaud, Ténor et
Daniel Marquis, Orgue.
Dimanche 6 juillet
10 h 45 : Fregiécourt, sous la
cantine principale, célébration
œcuménique dans le cadre de
la fête de la Baroche.
Lundi 18 au jeudi 21 août
Relance d’année pour l’équipe
pastorale

Jeudi 28 août
20 h : Alle, maison St Jean,
préparation communautaire au
baptême
Mardi 2 au vendredi
5 septembre
Session à Sancey pour tous les
agents pastoraux.
Samedi 6 septembre
Eglise St Joseph de Bâle,
paroisse Ste Clara, célébration
solennelle des Noces d’Or,
organisée par l’Evêché de Bâle.

Samedi 13 septembre
Alle, maison paroissiale et
St Jean, 6e Temps Fort du
« Pardon » avec les 7H de la
VAB
Vendredi 19 septembre
19 h à 22 h : Alle, maison
St Jean, 7e Temps Fort pour les
10 et 11 H.
Samedi 27 septembre
10 h à 15 h : Alle, Maison
paroissiale et St Jean, Forum
pastoral (voir plus d’infos en
page 7)

Lundi 25 août
20 h : Alle, maison St Jean,
rencontre du groupe
missionnaire en vue de la
préparation de la journée
missionnaire du 5 octobre
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Mardi 30 septembre
20 h : Alle, maison St Jean,
préparation communautaire au
baptême
Vendredi 3 octobre
Communion aux malades
Dimanche 5 octobre
10 h : Alle, salle des Fêtes,
célébration de la messe
dans le cadre de la journée
missionnaire (voir plus d’infos
en page 7)
Vendredi 10 octobre
20 h : Alle, salle des Fêtes, Loto
de la Ste-Cécile d’Alle

Agenda

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Jeudi 26 juin
20 h 15 : à la cure à Chevenez,
rencontre biblique
« La P(p)arole fait vivre »
Vendredi 27 juin
19 h : Chevenez, souper des
catéchistes
Samedi 28 juin
Grandfontaine : mariage
de Laurie Fock et Alexandre
Oudot

Vendredi 4 juillet
Toute l’Unité pastorale communion à domicile

Samedi 23 août
Sortie des servants de
messe de l’Unité pastorale
à Europa Park

Samedi 20 septembre
Courtedoux : Forum pastoral
pour toute l’Unité pastorale

Samedi 9 août
Grandfontaine : mariage de
Floriane et Nicolas Grillon et
baptême de leur enfant

Vendredi 5 septembre
Toute l’Unité pastorale communion à domicile

Jeudi 2 octobre
Bure : après-midi avec le
service de solidarité et
d’entraide

Dimanche 10 août
11 h 30 : Grandfontaine,
baptême de Valentine Plumey

Samedi 6 septembre
Réclère : mariage de Pauline et
Yannick Goffinet-Vallat

Vendredi 3 octobre
Toute l’Unité pastorale communion à domicile

19 h 30 : Courtedoux, souper
des bénévoles

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Vendredi 4 juillet
Premier vendredi du mois –
communion à domicile
2 au 13 août
Festival du piano au cloître et à
la collégiale de Saint-Ursanne

Jeudi 28 août
20 h : cure de Saint-Ursanne,
rencontre des catéchistes du
Clos du Doubs

Jeudi 11 septembre
20 h 15 : CPC de Courgenay,
réunion du CdOp de l’Unité
pastorale

Vendredi 5 septembre
Premier vendredi du mois –
communion aux malades

13 au 28 septembre
à la collégiale, exposition du
concours de photos dans le
cadre de « Fête-Eglise »

Vendredi 3 octobre
Premier vendredi du mois –
communion à domicile

Lundi 25 août
20 h : Sources, méditation
zen-chrétienne

Jeudi 11 septembre
19 h 30 : St-Pierre, messe et
adoration

Vendredi 26 septembre
18 h : St-Germain, messe avec
les catéchistes puis souper

Lundi 25 août au
mercredi 27 août
Session annuelle de l’équipe
pastorale

Dimanche 14 septembre
10 h : St-Pierre, lancement
des groupes de Veilleurs et
renouvellement du CdOp

Vendredi 3 octobre
9 h : St-Pierre, laudes puis
communion à domicile

Mardi 2 au vendredi
5 septembre
Session des agents pastoraux
à Sancey

Lundi 22 septembre
20 h : Sources, méditation
zen-chrétienne

Mardi 26 août
20 h 15 : Maison de paroisse
de Cornol, rencontre des
catéchistes de Saint-Gilles

Mercredi 1er octobre
20 h 15 : célébration avec les
lecteurs et ministres de la
communion à la collégiale de
Saint-Ursanne

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Jeudi 26 juin
20 h 15 : Sources, soirée
d’informations pour les
personnes intéressées à
devenir Veilleurs
Lundi 30 juin
20 h : Sources, méditation
zen-chrétienne
Vendredi 4 juillet
9 h : St-Pierre, laudes puis
communion à domicile
Dimanche 6 juillet
9 h : St-Pierre, confessions
Dimanche 3 août
9 h : St-Pierre, confessions
Vendredi 8 août
9 h : St-Pierre, laudes puis
communion à domicile

Vendredi 5 septembre
9 h : St-Pierre, laudes puis
communion à domicile
Lundi 8 septembre
20 h : Sources, méditation
zen-chrétienne

Dimanche 5 octobre
9 h : St-Pierre, confessions
Jeudi 9 octobre
19 h 30 : St-Pierre, messe et
adoration

Mercredi 24 septembre
14 h 30 : Sources, rencontre du
MCR Porrentruy-Bressaucourt
Jeudi 25 septembre
19 h 30 : St-Paul, veillée de
prière et messe avec les
groupes du Renouveau d’Ajoie
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Jura pastoral

Douze jours en Israël
MVP 2014

Trois Montées vers
Pâques ont eu lieu
pendant le triduum
pascal. Celles-ci ont
mis en marche plus
de 200 jeunes.
Quelques photos se
trouvent sur le site du
sepaje : www.
sepaje.ch/MVP2014

L’Ascension
à Taizé

A l’été 2015, le service de la
pastorale jeunesse et le service de l’aumônerie œcuménique des écoles proposent
un voyage de douze jours en
Israël.

Douze jours pour un pèlerinage
en traversant la Galilée, en passant par Nazareth, Bethléem,
Jérusalem… et en se laissant bercer par le désert ;
douze jours pour partir à la
découverte d’une région, de sa
culture, de son histoire… et rencontrer des témoins, les habitants
du pays ;
douze jours pour se laisser bousculer et interpeller par ces lieux
« remplis » de la vie de Jésus, cette
terre biblique ;
douze jours pour vivre un bout
de chemin avec d’autres jeunes,
en recherche… vivre une expérience de groupe.
Une rencontre d’information
a lieu le vendredi 19 septembre

2014, à 20 h, au centre l’Avenir
à Delémont
Quelques infos pratiques :
• 6 au 17 juillet 2015
• Israël (Désert, Galilée,
Jérusalem…)
• Fr. 2500.–
• Pour les jeunes de 16 à 25 ans
à la date du départ
• Inscriptions du 19 septembre
2014 au 7 novembre 2014

• une rencontre d’information
et quatre rencontres de
préparation (obligatoires)
Animation
Didier Berret
Abbé Christophe Boillat
Bernard Voisard
Martino Innocenti

Jura pastoral
Durant le week-end
de l’Ascension, ce
sont une quarantaine
de jeunes du Jura
pastoral qui ont vécu
au rythme des frères
de la communauté de
Taizé.
Retrouvez les photos
sur le site du sepaje :
www.sepaje.ch/
taize2014

sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Sébastien Brugnerotto
Bel-Air 1 - 2350 Saignelégier
Tél. 032 950 13 35
sebastien@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Semaine du Vorbourg 2014
Cette année, les traditionnelles fêtes du Vorbourg se
dérouleront du 7 au 14 septembre 2014 et s’articuleront
autour du thème « Avec
Marie, suivre ensemble le
Christ ! »

Le prédicateur de la semaine du
Vorbourg (pour les messes de
8 h 30, 10 h et 20 h) sera le Père
dominicain Jean-Michel Poffet.
Ancien maître-assistant à la
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg et directeur de
l’Ecole biblique et archéologique
française à Jérusalem de 1999 à
2008, Jean-Michel Poffet est né à
Fribourg, en 1944. A vingt ans, il
entre dans l’Ordre des Prêcheurs
(OP) en 1964. Après des études de
philosophie en Belgique, de théologie à l’Université de Fribourg
et d’études bibliques à l’Institut
Biblique de Rome, il est et obtient
des licences en théologie (1971) et
en sciences bibliques (1975).

Le programme de la Semaine
Dimanche 7 à 16 h : célébration d’ouverture
En semaine : tous les matins, quatre messes à 5 h 30, 7 h, 8 h 30 et
10 h. Comme les années précédentes, un petit déjeuner est servi
de 6 h à 10 h par la Congrégation des Dames
Lundi 8 à 20 h : Unité pastorale Saint-Germain, paroisse de
Vicques
Mardi 9 à 20 h : Unité pastorale Saints Pierre et Paul, paroisses de
Bourrignon, Movelier-Mettembert, Pleigne et Soyhières-Les Riedes
Mercredi 10 à 16 h : bénédiction des petits enfants ; 20 h : Unité
pastorale Sainte-Marie, paroisse de Courtételle
Jeudi 11 à 10 h et 20 h : messes en allemand du Dekanat
Laufental (autres messes en français)
Vendredi 12 à 20 h : Ajoie, Clos-du-Doubs,
Unité pastorale de l’Eau vive et paroisse de
Buix
Samedi 13 à 10 h : Franches-Montagnes et
Jura bernois-Bienne romande avec la paroisse
de Moutier
Dimanche 14 à 10 h : messe présidée par
Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire.
Cette célébration sera animée par la
chorale africaine Saint-Joseph ; 16 h :
célébration de clôture
De plus, chaque matin (sauf
dimanche) dès 7 h 30 et le soir dès
19 h : confessions individuelles à la
chapelle du Vorbourg
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Jura pastoral

Danse, marche, Parole…
Danse sacrée - Plénitude

Marcher autrement

Soirée conviviale
autour de la Parole

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Août, septembre
et octobre
Shibashi en soirée

Jeudi 28 août de 20 h à 22 h au
Centre réformé à Delémont. Une
soirée pour se laisser bercer au
son de la musique, se laisser guider par des danses en cercle avec
des gestes simples qui invitent à
la méditation.
Avec Inès Bulliard, animatrice de
danse sacrée.
Fr. 20.- la soirée.
Inscription jusqu’au 7 août

Samedi 13 septembre de 14 h à
17 h à St-Imier.
Nous vous invitons à (re)découvrir la nature en faisant appel
à nos 5 sens, tout en marchant
et en se laissant inspirer par la
Parole de Dieu.
Gratuit : prendre un goûter.
Rendez-vous depuis l’Eglise de
St-Imier.
Inscription jusqu’au 22 août

www.jurapastoral.ch/danse-août

www.jurapastoral.ch/
marcher-autrement

Mercredi 24 septembre de 17 h à
22 h au Centre Saint-François à
Delémont. Si la Parole de Dieu
vous intéresse, cette soirée est
pour vous. En partant des symboles de la création et en s’aidant des 5 sens, vous découvrirez la beauté de la Parole de Dieu.
Animation par M. l’abbé Maurice
Queloz et Mme Marie-Josèphe
Lachat, assistante pastorale.
Gratuit : pique-nique canadien
Inscription jusqu’au 2 septembre
www.jurapastoral.ch/soirée-parole

L’enfant qu’est-ce qu’il nous révèle de Dieu
Samedi 6 septembre de 9 h à 16 h 30 au Centre
Saint-François à Delémont.
Découvrir à travers deux moyens pédagogiques comment la spiritualité de l’enfant
peut s’exprimer et s’épanouir. Animation par

Mmes Caroline Baertschi et Catherine Ulrich,
collaboratrices du Service Catholique de
Catéchèse de Genève. Fr. 68.– avec le repas
de midi. Inscription jusqu’au 23 août.
www.jurapastoral.ch/enfant

50 ans du Centre Saint-François
Pour fêter son 50 anniversaire, le Centre Saint-François
se réjouit d’inviter la population à participer aux différentes manifestations organisées du 22 au 24 août.
e

Le Centre Saint-François de
Delémont fête son demi-siècle
d’activités. Cet anniversaire est
aussi l’occasion d’une rétrospective, mais surtout de présenter
les infrastructures modernes de
l’établissement. Toutes sortes de
séminaires y sont données par
des associations, des groupes ou
des entreprises romandes et alémaniques : formation d’adultes,
réunions ou ressourcement.
Cette année de jubilé se déroulera sous le signe du « Témoin »
(Eveil – Energie – Fidélité) avec,
du 22 au 24 août, des journées
festives et conviviales.

Conférence
• Conférence-confidence « Ce
que je crois » par Mme Lytta
Basset, mercredi 12 novembre
à 20 h 15

Inscription 1 semaine avant

Méditation
21 août ; 4, 18 sept. ; 2,
30 oct., 19 h 40 à 21 h 40
Inscription 1 semaine avant

Shibashi en matinée
25 août ; 10, 22 sept. ;
1er, 22 octobre, 9 h à 10 h
Pas d’inscription nécessaire

Méditation
à Porrentruy
25 août ; 8, 22 sept. ;
20 octobre, 20 h à 22 h
Inscription 1 semaine avant

Lecture méditée de
la Parole de Dieu
« Lectio divina »
28 août ; 25 sept. ;
23 octobre, 9 h 15 à 11 h 15
Inscription 1 semaine avant

Danse sacrée
28 août, 20 h à 22 h
Inscription jusqu’au 7 août

L’enfant qu’est-ce
qu’il nous révèle de
Dieu
6 septembre, 9 h à 16 h 30
Inscription jusqu’au 23 août

Extrait du programme :
Journées du Jubilé
• Manifestation officielle avec
Mgr Denis Theurillat, évêque
auxiliaire, vendredi 22 août à
17 h
• Spectacle sur François d’Assise
par Francesco Agnello, vendredi 22 août à 20 h 15
• Concert de Hang par
Francesco Agnello, samedi
23 août à 20 h 15
• Messe présidée par l’abbé Jean
Jacques Theurillat, Vicaire
épiscopal, suivie d’un apéritif
dînatoire, dimanche 24 août à
10 h 30

19 août ; 16 septembre ;
21 octobre, 20 h à 22 h

Marcher Autrement

Spectacle
• « Rien à faire », solo pour
clown par Philippe Rousseaux,
samedi 6 décembre à 20 h 15
Expositions
• « Les plantes dans la Bible »
de Skarabus-Werkstatt, du
24 octobre 2014 au 6 janvier
2015
• Maquettes des projets de la
construction du Centre 1960
(permanente)
• Photographies de la construction du Centre 1960-1965
(permanente)

13 septembre, 14 h à 17 h
Inscription jusqu’au 22 août

Week-end de
méditation
13-14 septembre,
10 h à 14 h
Inscription jusqu’au 22 août

Soirée conviviale
autour de la Parole
24 septembre, 17 h à 22 h
Inscription jusqu’au 2 sept.

Journée de
méditation
18 octobre, 10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 27 sept.

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63
sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch
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Jura pastoral

Nouvelle équipe d’animatrices
Depuis le printemps 2014,
l’équipe d’animatrices permanentes du MADEP Jura pastoral est à nouveau complète.

Agenda
Camp d’été
Aux Rouges-Terres
(Fr.-Montagnes),
Du 9 au 14 août
Retrouvailles du
camp avec les
familles
Dimanche 24 août
Lancement d’Année
2014-2015 avec les
accompagnateurs
Vendredi
19 septembre
Préparation du
Rassemblement
romand 2015
Du 17 au 19 octobre

Nous nous réjouissons d’accueillir Géraldine Kobel de
Charmoille et Sophie Girardin
de Courfaivre, qui ont été engagées à temps partiel au service du
Mouvement.
A toutes deux, nous souhaitons
plein succès et beaucoup de plaisir dans cet engagement, qui
représente pour elles une nouvelle orientation professionnelle.
L’équipe ainsi renouvelée peut
continuer – avec joie - à travailler
avec la trentaine de jeunes bénévoles qui accompagne une équipe

De g. à dr. : Géraldine Kobel, Fabienne Goetschi et Sophie Girardin.

d’enfants ou d’adolescents dans
différents lieux du Jura pastoral.

Fabienne Goetschi

CAMP MADEP JURA PASTORAL
Le camp annuel, qui réunit toutes les équipes du Jura pastoral, aura lieu du samedi 9 au jeudi 14 août 2014 aux RougesTerres, dans les Franches-Montagnes, autour du thème :
« LES 5 CONTINENTS… IL ÉTAIT UNE FOIS ».
La quarantaine d’enfants/ados inscrits voyagera d’un
continent à l’autre, pour y découvrir, à travers les jeux,
les diverses activités et les célébrations préparés par les
18 accompagnateurs présents : ses richesses, sa cuisine,
et ses légendes.

Du nouveau pour le rencar
Pour tout renseignement
concernant les équipes
MADEP, vous pouvez vous
adresser au Bureau du MADEP
(coordonnées ci-dessous)
MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat Des
Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
Horaires de permanence :
Mardi : 8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Jeudi : 8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h 30
Et visiter notre site :

www.madep-jurapastoral.ch

Le rencar adopte une nouvelle grille horaire dès le
18 août. Principale nouveauté : le camping-car est
désormais stationné, chaque
après-midi, sur un espace
public. Ainsi, cet espace de
rencontre et d’écoute est le
lundi à Porrentruy, le mardi à
Moutier, le mercredi à
Delémont, le jeudi à SaintImier et le vendredi à
Saignelégier.

Ce nouveau programme modifie également les horaires d’ouverture du rencar à proximité de

certaines institutions, notamment en ce qui concerne le site
de Bellelay.
Tous les emplacements et les
horaires précis de stationnement
sont indiqués sur le site internet
www.rencar.ch.
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Il faut aussi relever que l’équipe
bénévole et professionnelle du
rencar a changé : la dimension
œcuménique s’affirme grâce à la
présence de nouvelles personnes
réformées. De ce fait, ce sont près
de 35 personnes qui font vivre le
rencar.
Pour rappel, le rencar est ouvert
à tous sans distinction d’aucune
sorte : toute personne peut venir
y confier son histoire. Elle sera
accueillie et accompagnée avec
compétence et en toute confidentialité. Vous accueillir et vous
écouter… voilà notre plus grande
motivation.

Jura pastoral
Fête-Eglise : retour sur le grand rassemblement du 8 juin

« Je me sens à l’aise dans le Jura »
Le grand rassemblement de
Fête-Eglise, le dimanche de
Pentecôte, a été une réussite.
Pas moins de 2500 fidèles ont
participé à la grande messe
présidée par Mgr Felix Gmür,
évêque du diocèse de Bâle, à
la Croisée des Loisirs à
Delémont. Festive et conviviale, cette journée FêteEglise a, malgré une météo
estivale, connu un véritable
succès populaire.

« Je me sens vraiment à l’aise
dans le Jura. Merci pour vôtre
accueil ! » C’est par ces mots que
Mgr Felix Gmür, a remercié tous
les fidèles venus en nombre à la
Croisée des Loisirs pour participer au grand rassemblement de
Fête-Eglise. De fait, ce sont 2500
personnes qui ont participé à la
messe présidée par l’évêque du

diocèse de Bâle. Durant, cette
célébration, huit adultes ont reçu
le sacrement de la confirmation
des mains de Mgr Felix Gmür.
Au terme de l’office, c’est sous un
soleil de plomb que la foule a été
conviée à un apéritif sur le parvis du centre sportif. L’évêque en
a profité pour échanger quelques
mots avec les personnes présentes. Plus tard, à l’heure du

repas servi à la Halle des expositions, Mgr Felix Gmür prendra,
là aussi, le temps de passer à travers les tables pour saluer les gens.
Les stands de présentation ou
d’animation installés entre
la Halle des Expositions et le
Minigolf, ainsi qu’à la Croisée
des sons ont, eux aussi, un beau
succès, et ce, malgré la chaleur
accablante.

Une exposition pour nommer la meilleure image du concours photos
Suite au concours-photos ouvert entre
novembre 2013 et avril 2014 et qui avait
pour thème : Fraternité, une exposition
sera présentée dans le cloître attenant
à la Collégiale de Saint-Ursanne durant
16 jours soit du samedi 13 au dimanche

28 septembre 2014. Les visiteurs pourront voter pour la meilleure image exposée. Le prix du public sera attribué à la
clôture de l’expo lors de la cérémonie de
finissage et de remise des prix.

Pour le comité d’organisation, cette édition de Fête-Eglise
a été une réussite,
notamment grâce au
soutien apporté par
près de 400 bénévoles (aménagement/
rangement, chorale,
service aux tables,
etc.). Sachant que le
but de cette journée était de rassembler toutes les
communautés du
Jura pastoral ; de
porter dans la prière
commune l’élan des
Orientations pastorales ; et de fêter le
don de l’Esprit-Saint,
l’Eglise du Jura
pastoral a largement démontré son
dynamisme et son
entrain… c’est incontestablement une
Eglise rayonnante de
l’Evangile.
Pascal Tissier
Toutes les photos
de cette journée sur
www.jurapastoral.ch

Veillée-témoignages

Tenez-vous prêts !
Pour clore l’ensemble des
rendez-vous de Fête-Eglise,
une troisième veillée-témoignages est organisée à
Saignelégier, le dimanche
5 octobre 2014, de 15 h 30 à
18 h 30, à la salle paroissiale.

Le principe des veillées-témoignages est le suivant :
• Offrir un espace de rencontre
avec trois invités-témoins
• Permettre un partage de vie et
de foi en lien avec une phrase
de l’évangile de Luc
• Ouvrir un échange de paroles
pour chercher ensemble comment vivre en chrétiens

• Entrée libre et collecte à la
sortie
Déroulement de ce
rendez-vous :
• Les invités offrent leur
témoignage
• La discussion sur le thème
choisi se poursuit avec les
personnes du public et entre
elles
• Le fruit des échanges se transforme en prière lors d’un temps
de célébration de la Parole
• Et finalement la fraternité
est fêtée autour du verre de
l’amitié

Destinataires :
• Petits et grands qui ont envie
de goûter à la joie d’être
ensemble, de partager et d’apprendre les uns des autres
Thème de cette ultime veillée-témoignages qui servira de clôture
de l’ensemble de Fête-Eglise,
ainsi que d’envoi en mission pour
les années à venir : « Tenez-vous
prêts ! »
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Assomption :
Procession
et célébrations
pour Marie

Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs
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Fête-Eglise :
Retour sur une
journée rayonnante
Vorbourg :
Une semaine de
fêtes à la chapelle

Le prochain numéro paraîtra mi-octobre

