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

Placé sous le signe du dialogue interreli-
gieux et de l’œcuménisme, le premier pèle-
rinage 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 prési-
dents israélien Shimon Peres et palestinien 
Mahmoud Abbas. Ensemble, ils ont « invo-
qué 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 ren-
contre était programmée : un grand rassem-
blement pour réunir, autour de son évêque, 
toutes les communautés du Jura pastoral. 
Cette manifestation était pilotée par un 
comité d’organisation composé essentiel-
lement de bénévoles : des personnes qui se 
sont « données » sans compter, en dehors de 
leur cadre professionnel et familial, pas-
sionnément, 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 !

Pascal Tissier

Voir aussi en page 23
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Bien sûr, je pourrais parler du mystère 
de l’Assomption, du dogme et de tous 
les débats théologiques qu’ils ont sus-
cités. 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 pro-
pose 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 réf lexion 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 tou-
jours 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’An-
nonciation 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 ser-
vante du Seigneur. »
L’Assomption, sommet de la réussite 
humaine, nous rappelle que le plus extraor-
dinaire est dans le plus ordinaire : le ser-

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 lui-
même 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 enton-
ner 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

Assomption

Envie d’aimer plus
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Forum pastoraux
Les forum pastoraux organisés 
dans toutes les Unités pastorales 
permettent, d’une part, d’ins-
crire les enfants au catéchisme 
et, d’autre part, de découvrir les 
services du Jura pastoral.

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’ins-
crire 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 décou-
vrir la vie ecclésiale du Jura pasto-
ral et de leur unité. Des services tels 
que Caritas, le MADEP ou le sepaje 
entre autres, présenteront leurs acti-
vités, alors que des groupements 
paroissiaux auront l’occasion de 
faire part de leurs engagements. 
Tous les grands rendez-vous plani-
fiés, tels que conférences, forma-
tions, 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

Le traditionnel pèlerinage de l’Assomp-
tion 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 hospita-
lières de Notre-Dame de Lourdes.

Une fois de plus, tous les hospitaliers se 
mobiliseront pour déplacer, installer et res-
taurer les dizaines de malades ou de per-
sonnes handicapées venues dans la vallée de 
la Sorne pour se recueillir sur ce site sur-
nommé « 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 accompa-
gneront, 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 nom-
breux 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.

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 pédi-
cure. A travers d’innombrables anecdotes 

et de nombreux 
t é m o i g n a g e s , 
Arnaud Bédat 
nous révèle toutes 
les facettes – réso-
lument humaines 
et humanistes – 
de ce pape hors-
norme qui semble 
pouvoir tout 
changer.
Arnaud Bédat se 
dit non croyant 

mais il confie que « ce pape François donne 
vraiment envie d’y croire ».

Assomption

En procession ou dans la grotte

Succès éditorial
Le pape raconté par ses proches
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Nous accompagnons de notre prière les 
membres de nos communautés qui ont vécu 
un événement ces derniers temps, leurs 
familles et leurs proches.

BAPTÊMES : Noah Bandelier, Zoé 
Buchwalder, Ryan Fluri, Rihanata Froment-
Congo, Joël Mboyima Carlos, Ema Vicente 
Palma, Alfred Bally, Eva Danti, Isabella 
D’Aversa, Grégoire Schaller, Iria Roget, Ilona 
Bivina.

MARIAGES : Edouard Lehmann et Lorélie 
Vuithier, Sébastien Fontaine et Corinne 
Seuret

DÉCÈS : Jeannette Ruch, Michel Joray, 
Czeslaw Kowalczyk, Josianne Kamber, Esther 
Voisard, Ervin Loviat, Jean Beuret, Ruth 
Anliker, Bluette Etique, Marcel Bourquenez, 
Cécile Frossard, Cathy Tiraferri, Aimé Berbier, 
Yvonne Voisard, Bernard Lardon, Gérard 
Buchwalder.

Madame Sonia Schmidt, de 
Courroux, a été nommée au 
poste de secrétaire à 60 % de 
l’Unité pastorale.

Elle rejoint Madame Pierrette 
Hulmann, qui a souhaité 
réduire son temps de travail à 
60 % également. Nous souhai-
tons la plus cordiale bienvenue 
à Madame Schmidt à la cure de 
Delémont.
Nous remercions auss i 
Madame Hulmann qui, depuis 
dix ans, est au service de notre 
Unité. A toutes les deux, nous 
souhaitons une fructueuse 
collaboration.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Nouveaux horaires 
d’ouverture du secrétariat
L’augmentation du temps de 
travail et la réorganisation du 
secrétariat permettent désor-
mais une extension des horaires 
d’ouverture.

Vous serez reçus au téléphone ou 
à la porte de la cure du lundi au 
vendredi : de 7 h 45 à 11 h 45 et 
de 13 h 45 à 17 h 45 (vendredi 
17 h 30).

Secrétariat de l’Unité pastorale

Tout va désormais très vite. 
Les peintres ont terminé leur 
travail. Les œuvres d’art res-
taurées vont reprendre leur 
place ces prochains temps.

Le nouveau chauffage est ins-
tallé. Les lustres, améliorés, vont 
reprendre leur place et un nouvel 
éclairage permettra d’illuminer 
les voûtes et le chœur. Les bancs 
seront posés prochainement.
Durant l’été, la sonorisation, les 
écrans vidéo qui permettront à 
tous de voir et de mieux parti-
ciper à la liturgie seront mis en 
place, de même que le nouveau 
mobilier liturgique, construit sur 
le podium avancé du chœur.
Et après le nettoyage complet du 
bâtiment, tout sera prêt pour le 
jour de l’inauguration. Elle aura 
lieu le dimanche 28 septembre. 
Nous accueillerons notre évêque, 
Mgr Felix Gmür. Il présidera 

la messe solennelle à 9 h 30 et 
consacrera le nouvel autel. Puis, 
nous serons invités à l’apéri-
tif et au repas qui seront servis 
au Centre l’Avenir. A 15 h 30, à 
l’église, le chœur Yaroslavl’ don-
nera un concert en partenariat 
avec le festival Notes d’Equinoxe. 
Cette journée marquera le début 
d’une semaine de festivités pen-
dant laquelle différentes anima-
tions seront proposées jusqu’au 
dimanche 5 octobre. Vous trou-
verez le programme en p. 7.
Ainsi, les membres de la commu-
nauté, les habitants de la ville, 
de la région et même d’ailleurs, 

pourront redécouvrir Saint-
Marcel comme lieu de célébra-
tion, de prière et de silence, mais 
aussi comme monument histo-
rique, comme lieu de culture et 
surtout comme témoin, au cœur 
de la ville, de la présence de 
Celui qui est l’Alpha et l’Omega, 
le commencement et la fin de 
toute chose. A Lui, notre action 
de grâce et aussi un grand merci 
à tous ceux et celles qui ont 
contribué, de multiples façons, à 
la réalisation de la rénovation de 
l’église paroissiale de Delémont.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Sur le chantier de Saint-Marcel…Dans les villages
Nous vous rendons 
attentifs au change-
ment d’horaire de la 
messe dominicale 
dans les villages en 
juillet et août. Une 
seule célébration 
aura lieu chaque 
dimanche à 10 h dans 
un des villages. Nous 
souhaitons ainsi 
favoriser le rassem-
blement durant cette 
période de vacances. 
Merci de votre 
compréhension.

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, 
Soyhières-Les Riedes

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi :  
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 
à 17 h 45 (vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch

Equipe pastorale
Abbé Jean-Marie Nusbaume, 
modérateur et animateur de 
l’équipe pastorale
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Abbé François-Xavier Gindrat
francois-xavier.gindrat@ 
jurapastoral.ch
Agnès Chavanne Angiolini,  
assistante pastorale
agnes.chavanne-angiolini@ 
jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch

Auxiliaires
Abbé Pierre Salvadé, Delémont,  
Tél. 032 423 50 11
pierre.salvade@jurapastoral.ch
Jean-François Lovis, diacre, 
Delémont, Tél. 032 422 63 75
jean-francois.lovis@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Après la messe de consécra-
tion du nouvel autel, les 
paroissiens de Delémont sont 
invités à un repas sur inscrip-
tion à l’Avenir. Vous trouve-
rez toutes les infos pour l’ins-
cription ci-contre.

L’après-midi, le groupe Yaroslavl’ 
donnera un concert dans l’église, 
en lien avec le festival Notes 
d’Equinoxe et la radio Espace 2.
Du lundi au vendredi, le matin, 
les classes de l’école primaires qui 
se seront annoncées seront reçues 
pour une visite guidée, les laudes 
de 8 h 30 seront suivies d’un 
café-croissant offert et la messe 
sera célèbre à 18 h.
Lundi soir, l’église sera ouverte 
et libre à chacun de venir s’y 
recueillir ou visiter simplement.
Mardi soir, deux visites guidées 
sont proposées, à 19 h et 20 h 30.
Mercredi 1er et vendredi 
3 octobre, à 20 h, ne manquez 
pas la création artistique et histo-

rique originale « Suivez le guide ! 
Pérégrination autour de Saint-
Marcel » imaginée par Lionel 
Jeannerat et Cour de miracles.
Jeudi 2 octobre, une lecture 
en continu des quatre évangiles 
sera proposée à qui veut bien 
en lire un chapitre et/ou veut 
venir écouter la Parole procla-
mée en lien avec les chrétiens de 
la Paroisse réformée qui s’associe 
à cette démarche. Vous pouvez 
vous inscrire pour cette activité 
grâce au moyen ci-contre.
Samedi 4 octobre, le matin, les 
familles sont invitées à un jeu de 
piste dans l’église.
Et samedi soir, place aux jeunes 
avec le concert du groupe PEP ;) 

qui reprendra plusieurs morceaux 
du répertoire pop, gospel, rock et 
chanson française, inspiré de la 
foi et de l’espérance chrétienne, 
autour du thème de la présence.
Dimanche 5 octobre, la messe 
des familles aura donc lieu dans 
un tout nouvel espace et sera ani-
mée par le groupe PEP ;) 
Dimanche après-midi, les Sainte-
Cécile de Delémont et Chevenez 
s’associeront avec Cyril Julien, 
titulaire des orgues de Saint-
Marcel, pour un concert de clô-
ture de la semaine autour de la 
Spazenmesse de Mozart. Cette 
semaine bien remplie et éclec-
tique, nous vous la souhaitons 
riche en rencontres et en décou-
vertes artistiques, culturelles, 
musicales, pédagogiques et his-
toriques, qui toutes ensemble 
respirent de l’Esprit de vie et 
d’amour, l’Esprit de Dieu.

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Une semaine de festivités

L’église Saint-Marcel est 
actuellement en pleine réno-
vation pour lui permettre de 
retrouver dans quelques 
mois son lustre d’antan, mais 
aussi des améliorations qui 
répondront aux besoins 
d’aujourd’hui.

Le 28 septembre prochain, il sera 
temps de découvrir le nouveau 
visage de Saint-Marcel lors d’une 
grande messe d’inauguration et 
consécration du nouvel autel, 
présidée par notre évêque Felix 
Gmür à 9 h 30. Mais une célé-
bration ne suffit pas pour offrir 
la possibilité à toute la popula-
tion delémontaine et jurassienne 
de se réapproprier ce lieu chargé 
d’histoire. Durant une semaine, 
le groupe d’inauguration pro-
pose des activités pour combler 
les différentes attentes et aspira-
tions : spirituelles évidemment, 
mais aussi culturelles, musicales, 
pédagogiques et historiques. Et 

n’oublions pas la fête et le par-
tage : visiter Saint-Marcel réno-
vée, c’est l’occasion de se retrou-
ver et de tisser des liens autour 
d’un édifice qui a pour vocation 
de rassembler.
Pour bien comprendre l’impor-
tance de l’église Saint-Marcel, 
il suffit de regarder la ville et de 
constater que c’est l’un des pre-
miers bâtiments que le visiteur 
du chef-lieu du canton aper-
çoit. L’église est bien évidem-
ment un lieu très important 
pour la communauté catholique, 
mais c’est un édifice embléma-

tique pour les Jurassiennes et 
les Jurassiens : elle a connu sur 
sa place des dizaines de Fêtes 
du Peuple, comme elle a vu prê-
ter serment les membres de l’as-
semblée constituante jurassienne 
en 1976. Aujourd’hui encore, la 
séance inaugurale des nouvelles 
législatures du Parlement can-
tonal a lieu en ses murs. Saint-
Marcel est un monument qui 
mérite bien une semaine de fes-
tivités et d’activités.

Olivier Guerdat, président 
du groupe inauguration

Réouverture de l’église rénovée A noter

les Ordons du Ciel, 
messe sur la place  
du village le 20 juillet 
à 10 h

Fête de Sainte 
Anne, messe à la 
chapelle Mettembert 
le 27 juillet à 10 h et 

Solennité de 
l’Assomption, 
messe en plein air  
à la grotte à Movelier 
le 15 août, à 10 h.

Inauguration 
de Saint-Marcel :
deux formulaires 
d’inscription

Deux activités de la 
semaine de festivités 
pour la réouverture de 
l’église Saint-Marcel 
rénovée nécessitent 
une inscription 
préalable.

Primo, pour le repas 
du dimanche 
28 septembre après 
la messe : vous 
pouvez le faire au 
moyen du formulaire 
disponible à l’adres-
ser suivante 
www.jurapastoral.
ch/repas28 ou en 
téléphonant au 
secrétariat de la cure 
032 421 48 48.

Secondo, pour la 
lecture en continu 
des quatre évan-
giles le jeudi 
2 octobre dès 15 h 30. 
Un formulaire sur 
lequel vous pourrez 
indiquer les heures 
où vous êtes dispo-
nible pour participer 
à cette démarche 
œcuménique est 
atteignable sur 
www.jurapastoral.
ch/4evangiles  
ou par téléphone  
032 421 48 48.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

La Congrégation des dames 
se fait un grand plaisir de 
convier toutes les personnes 
de plus de 60 ans à sa sortie 
annuelle, qui aura lieu mer-
credi 24 septembre 2014.

C’est à chaque fois une belle 
occasion de se retrouver pour une 
agréable excursion et passer une 
journée dans l’amitié partagée.
Le prix du car est offert, seuls les 
repas et boissons sont à la charge 
des participants.
Toutes les informations quant 
à la destination, les heures de 

rendez-vous et autres précisions 
vous seront communiquées assez 

tôt avant la course, soit auprès de 
Madame Elsa Pheulpin, rue des 
Pervenches 41 (032 423 38 12) 
ou Madame Madeleine Varrin, 
rue des Pêcheurs 1 (032 422 58 
47) qui prendront vos inscrip-
tions jusqu’au 18 septembre, 
dernier délai.
Elles seront aussi annoncées 
durant les messes dominicales.

Dans l’attente de vous retrouver, 
nous souhaitons à toutes et à tous 
de passer un bel été.

Le comité

A la suite de la rénovation de 
Saint-Marcel, dont le mobi-
lier liturgique est inspiré par 
la croix de Jérusalem, nous 
vous proposons un pèleri-
nage en Terre sainte. Il aura 
lieu du vendredi 6 février au 
dimanche 15 février 2015. Il 
sera organisé par PBR 
(Pèlerinages Bibliques 
Romands). L’abbé Yves 
Prongué, ancien curé de 
Delémont, sera notre guide.

C’est une belle occasion qui nous 
sera offerte d’entendre résonner 
la Parole de Dieu et de célébrer 
là où les événements du salut se 
sont passés. Nous découvrirons 
les lieux de la rencontre privilé-
giée entre Dieu et l’humanité à 
travers son peuple Israël. Nous 
mettrons nos pas dans les pas du 
Christ, de sa naissance à sa pas-
sion. Nous découvrirons aussi la 
diversité et la richesse des com-

munautés chrétiennes qui conti-
nuent d’y être présentes et qui 
partagent cette Terre sainte avec 
les deux autres grandes religions 
monothéistes : le Judaïsme et 
l’Islam.

Programme du pèlerinage
- Du 6 au 11 février, découverte 

de Jérusalem et de la Judée
 Logement : Foyer des pèlerins à 

Jérusalem
- Du 11 au 14 février, décou-

verte de la Galilée

 

Logement : Kibboutz Maagan 
à Tibériade

Prix par participant : Fr. 2’200.– 
(supplément pour chambre indi-
viduelle Fr. 200.–)
Si vous souhaitez participer au 
pèlerinage, nous vous invitons 
déjà à retenir ces dates. Des pré-
cisions seront données après les 
vacances pour l’inscription et la 
préparation.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Pèlerinage en Terre sainteAppel
La Sainte-Cécile 
recherche activement 
des choristes et vous 
invite à venir 
expérimenter le chant 
sacré lors d’une de 
nos répétitions, le 
jeudi à 20 h 15 à 
l’annexe de la Cure 
de Delémont.
Visitez notre site Web 
à l’adresse
http://homepage.
hispeed.ch/ph.
jolidon/Accueil.html

ou depuis le site 
Internet de l’Unité 
pastorale :
www.jurapastoral.
ch/pierre-et-paul, 
onglet « Chorales »

Forum pastoral
Les 25-26-27-28 août 
aura lieu le Forum 
pastoral de notre UP. 
C’est l’occasion pour 
tout un chacun de 
venir découvrir les 
activités pastorales 
pour l’année à venir 
et prendre de l’infor-
mation à propos des 
formations propo-
sées par le Service 
du cheminement de 
la foi aux adultes, les 
groupes scouts et 
MADEP… C’est aussi 
le lieu pour venir 
s’inscrire aux par-
cours de catéchèse.
Les lieux et dates 
sont à retrouver à la 
page Agenda de ce 
bulletin.

Fête du Vorbourg 2014
Les fêtes du Vorbourg auront lieu cette année 
du 7 au 14 septembre sur le thème, « Avec 
Marie, suivre ensemble le Christ ! »
Le prédicateur sera P. Jean-Michel Poffet, 
dominicain qui sera présent aux messes de 
8 h 30, 10 h et 20 h
Les paroissiens de notre Unité pasto-
rale sont spécialement invites à se joindre 
aux chorales des villages (Bourrignon,

Movelier-Mettembert, Pleigne et Soyhières-
Les Riedes) pour la messe du mardi 9 sep-
tembre, à 20 h,
Des temps de confessions individuelles 
sont prévus chaque matin (sauf dimanche) 
dès 7 h 30 et le soir dès 19 h.

Vous trouverez le programme détaillé en 
page 20 de ce bulletin.

Course des aînés de la paroisse

L’année passée, la course avait 

permis aux participants de se 

rendre à Sachseln, auprès de  

saint Nicolas de Flüe…
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

C’est une tradition depuis 
quelques années : début sep-
tembre a lieu, du côté de 
Châtillon, le pique-nique de 
la paroisse de Courrendlin et 
environs.

Ce rendez-vous n’est toute-
fois pas réservé aux seuls res-
sortissants de la paroisse de 
Courrendlin ! C’est un événe-
ment privilégié de rencontres, 
d’amitié et de partage, auquel 
toute personne intéressée peut 
y prendre part, seule, accompa-
gnée ou en en famille.

Date : dimanche 7 septembre

Lieu : Châtillon, cabane fores-
tière de la Côtatte

Programme :
10 h 30 : messe
11 h 30 :  apéritif offert par la 

paroisse
12 h 30 : jambon à l’os offert par 

la paroisse

Courrendlin et environs : pique-nique

Dans tout le Jura pastoral, 
durant cette année 2013-
2014, la conception et l’orga-
nisation de la catéchèse ont 
connu la première étape 
d’une transition qui va se 
poursuivre dans la ligne des 
Orientations pastorales.

Désormais, les parcours de caté-
chèse sont en lien avec l’année 
liturgique qui commence le 1er 
dimanche de l’avent ; les célé-
brations des fêtes religieuses 
sont intégrées aux programmes ; 
certaines activités se déroulent 
au niveau de l’Unité pastorale 
et non plus séparément dans 
chaque paroisse ; les parents 
viennent inscrire leurs enfants 
ou leur famille lors d’un forum 
pastoral qui a lieu en septembre 
(cf. article à ce sujet en page 10).
L’évolution se poursuivra dans 
le sens d’une plus grande unité 
dans la manière de vivre la pré-

paration aux sacrements (pre-
mière des communions, pardon, 
confirmation).
Ces changements ont touché les 
familles concernées, mais sur-
tout toutes les personnes qui ont 
pris en charge l’animation d’un 
groupe d’enfants ou d’ados. Sans 
la générosité de toutes ces per-

sonnes, nous ne pourrions sim-
plement pas offrir de catéchèse à 
tous les enfants.

L’équipe pastorale adresse donc 
un GRAND MERCI à tous ceux 
et celles qui ont accompagné un 
groupe durant toute l’année, qui 
ont animé une rencontre, qui 
ont participé à l’animation d’un 
temps communautaire, qui ont 
contribué à faire découvrir Jésus 
Christ aux plus jeunes et qui ont 
témoigné de leur foi et de leur 
espérance en la Bonne Nouvelle.
Pour planifier les activités pro-
posées à partir de l’avent, les 
catéchistes de tous les villages 
de l’UP sont invitées à se réunir 
le mercredi 27 août, à 20 h, à 
Vicques.

Pour l’équipe pastorale, 
Marie-Andrée Beuret, 

assistante pastorale

MERCI… et poursuivons la route ! Confirmations
En mars dernier, 
plusieurs dizaines de 
jeunes membres de 
nos communautés 
ont reçu le sacrement 
de la confirmation. 
La liste complète se 
trouve sur le site 
internet de notre 
Unité pastorale : 
www.upsaintger-
main.ch

Action 
de Carême
Cette année, nous 
avons soutenu 
pendant le carême  
les projets menés par 
AdC en Inde. Les 
pochettes et quêtes 
ont permis de 
recueillir Fr. 12’459.15. 
Les soupes et repas 
de carême ont récolté 
Fr. 12’234.60. Un tout 
grand merci à toutes 
les personnes 
impliquées !

Prière pour les 
vocations
Chaque 7 du mois, 
nous sommes invités 
à porter dans nos 
prières les vocations 
sacerdotales, reli-
gieuses et en Eglise.
Nous pouvons le faire 
chacun chez soi. 
Nous pouvons aussi 
le faire en prenant 
part à une messe 
célébrée ce jour-là :

Lundi 7 juillet, à 9 h,  
à Montcroix

Jeudi 7 août, à 9 h,  
à Courroux et à 
Montsevelier

Dimanche 
7 septembre,
au cours des messes

Mardi 7 octobre,  
à 9 h, à Courrendlin  
et à Vermes

Inscription au pique-nique paroissial du 7 septembre

Nombre d’adultes : ................................ Nombre d’enfants :  ..............................

Nom et prénom : ...........................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................

Je désire que l’on vienne me chercher en voiture 
(entourer ce qui convient) : oui /  non✁

Merci de remplir et de retourner le bulletin d’inscription d’ici le 
29 août 2014 à : M. Serge Comte, La Tuillière 2, 2843 Châtillon. 
(Tél. 032 422 61 32, Natel 079 282 55 58, courriel : serge-comte@
bluewin.ch)

Conseil de paroisse de Courrendlin
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Considéré par Bach, Mozart 
et tant d’autres comme le 
« Roi des instruments », 
l’orgue cumule des caracté-
ristiques exceptionnelles. 
C’est le plus vieil instrument 
à clavier de l’histoire. C’est à 
Alexandrie, au cours du 
IIIe siècle avant notre ère, 
qu’un ingénieur mit au point 
le premier orgue nommé 
« hydraule ».

Nous sommes maintenant bien 
loin de ce prototype, pourtant 
le principe reste le même. Le 
nouvel orgue de Vicques est un 
instrument avec deux claviers 
et pédalier pouvant servir un 
vaste répertoire de différentes 
époques ainsi que l’accompa-
gnement des chorales. Cet ins-
trument, comportant 16 jeux et 
plus de 1000 tuyaux, fut réalisé 
par M. Roman Steiner qui a déjà 
construit plusieurs instruments 
dans des églises jurassiennes : 

Soyhières, Montfaucon, temple 
de Porrentruy.
Le chant et la musique sont deux 
composantes essentielles de la 
liturgie, c’est pourquoi le rem-
placement du vieil orgue consti-
tuait une priorité, d’autant plus 
que l’ancien instrument datant 
de 1962 montrait des signes de 
vieillissement alarmants. Notons 
qu’une partie des tuyaux datait 
de 1884 !
L’église moderne de Vicques est 
bien centrée dans notre Unité 

pastorale et permet aisément 
le rassemblement de toutes les 
communautés paroissiales. C’est 
donc dans la joie et la fête que 
tous les paroissiens de l’Unité 
Saint-Germain et que tous les 
amis de la musique se réuniront 
le dimanche 21 septembre à 
10 h en l’église de Vicques pour 
la bénédiction du nouvel instru-
ment qui, au service de la prière 
et du peuple de Dieu, embellira 
les liturgies.
Les festivités se poursuivront le 
vendredi 3 octobre, à 20 h, par 
le concert inaugural donné par  
M. Benjamin Guélat, orga-
niste ajoulot de renom qui 
étudia l’orgue à Bâle, où il 
obtint de nombreux diplômes. 
Actuellement, il est organiste de 
la paroisse catholique de Witikon 
(Zürich).

Cordiale bienvenue à chacun.

Abbé Antoine Dubosson

Un nouvel orgue à Vicques

Après la première expérience 
fructueuse de l’an passé, 
nous allons retrouver les 
forums pastoraux cette 
année. Un forum pastoral est 
un lieu qui permet d’inscrire 
des enfants à un parcours de 
catéchèse.

Mais ce n’est pas tout. On y 
trouve aussi des informations 
sur des groupes et mouvements 
de jeunes et d’adultes actifs dans 
l’Unité pastorale ou dans la 
région, des informations sur des 
offres pour vivre sa foi, la par-
tager, l’enrichir, on y trouve un 
lieu pour échanger. Chacun et 
chacune peut y venir librement 
durant les heures d’ouverture.
L’équipe pastorale, des caté-
chistes bénévoles et d’autres 
personnes seront présentes pour 
vous présenter les programmes et 
répondre à vos questions.
Pour permettre à un maximum 
de personnes de visiter un forum 

pastoral, nous en aurons quatre 
dans notre Unité pastorale :
•	 mercredi 10 septembre, de 

16 h à 19 h, à la Maison des 
œuvres à Courrendlin ;

•	 jeudi 11 septembre, de 19 h 
à 21 h 30, au centre Trait 
d’union à Courroux ;

•	 vendredi 12 septembre, de 
19 h à 21 h 30, à la maison de 
paroisse à Montsevelier ;

•	 samedi 13 septembre, de 
9 h 30 à 11 h 30, à la maison 
de paroisse St-Valère  
à Vicques.

Chacun et chacune peut venir 
n’importe quand durant les 

heures d’ouverture pour des 
inscriptions, pour se renseigner 
ou pour une simple visite. Les 
parents pourront inscrire des 
enfants de n’importe quel village 
à n’importe quel forum. Toutes 
les informations seront dispo-
nibles partout.
Ces quatre espaces seront les 
seules possibilités pour inscrire 
les enfants à un parcours de 
catéchèse pour l’année 2014-2015. 
Notez donc ces dates dès mainte-
nant et parlez-en autour de vous !

Pour l’équipe pastorale, 
Marie-Andrée Beuret, 

assistante pastorale

Forums pastorauxCamps scouts
Pendant l’été, 
plusieurs enfants et 
jeunes prendront part 
aux différents camps 
d’été organisés
par les groupes 
scouts de notre Unité 
pastorale :

8-11 juillet :
camps d’été des 
louveteaux et des 
éclaireurs du groupe 
St-Germain de 
Courroux

15-17 juillet :
camp d’été des 
scouts du groupe 
St-Nicolas de Vicques

Nous leur souhaitons 
de vivre de riches et 
belles expériences !

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, 
Courrendlin et environs, 
Courroux-Courcelon, Mervelier, 
Montsevelier, Rebeuvelier, 
Vermes, Vicques

Route du Vorbourg 16 
2800 Delémont
Frères Capucins   
Marie-Bernard et Inna
tél. 032 422 14 42
marie-bernard.farine@capucins.ch
frinnareddy@yahoo.com

Cure Catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch
tél. 032 435 51 75
Abbé Maurice Queloz 
maurice.queloz@bluewin.ch
Assistant pastoral : Noël Pedreira
pedreira.noel@bluewin.ch

La Cure 1, 2826 Corban
Assistante pastorale : 
Marie-Andrée Beuret,  
tél. 032 435 17 67
mab29272@hotmail.fr

Cure catholique 
La Pran 11, 2824 Vicques
Abbé Antoine Dubosson
tél. 032 435 15 23
antoinedubosson@gmail.com
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Personnages bibliques
Un cours de création de personnages 
bibliques est organisé cet automne à 
Vicques, avec pour thème : « Les femmes 
dans la Bible (Ancien Testament), source 
d’inspiration pour aujourd’hui ».

Lieu : Maison de paroisse St-Valère, Vicques
Dates : les mercredis 22 et 29 octobre, 5, 12, 19 
et 26 novembre 2014 (de 19 h 30 à 22 h 15 env.)
Inscription (jusqu’au 20 octobre) et rensei-
gnements : Christine Mahler, 032 426 53 28.

L’Equipe pastorale invite à 
redécouvrir la dimension 
proprement communautaire 
du baptême.

Pour ce faire, les familles concer-
nées peuvent choisir entre les 
deux possibilités suivantes :
– vivre le baptême pendant 

une messe de fin de semaine 
(samedi en fin de journée ou 
dimanche matin)

– vivre le baptême après les 
messes du dimanche, à 11 h 30 
ou 12 h (jusqu’à quatre enfants 
pourront être baptisés pendant 
ces célébrations)

Pour les villages de Cour ren-
dlin, Courroux et Vicques, il 
sera possible de célébrer des bap-

têmes une fois par mois, selon le 
programme suivant :

Baptêmes pendant la messe :
17 août, à 9 h 30, à Courroux
19 octobre, à 10 h 45, à Vicques
(soirée de préparation : 25 sep-
tembre, à 20 h)
14 décembre, à 10 h,  
à Courrendlin (soirée de prépa-
ration : 27 novembre, à 20 h)

Baptêmes regroupés
(en dehors de la messe) :
20 juillet, à 12 h, à Vicques 
 (soirée de préparation : 26 juin, 
à 20 h)
21 septembre, à 12 h, à 
Courrendlin (soirée de prépara-
tion : 9 septembre, à 20 h)

28 septembre, à 11 h 30,  
à Courrendlin
16 novembre, à 11 h 30, à 
Courroux (soirée de prépara-
tion : 28 octobre, à 20 h)
Les lieux des soirées de prépara-
tion seront déterminés d’entente 
avec les familles concernées.

Dans tous les autres villages 
de l’Unité pastorale St-Germain, 
les baptêmes se vivront pendant 
les messes célébrées en fin de 
semaine (samedi en fin de jour-
née ou dimanche matin). La date 
sera déterminée avec les familles.
Il est à noter que les familles ne 
sont pas tenues de célébrer le bap-
tême de leur enfant dans le vil-
lage où elles résident.

Les baptêmes dans l’UP St-Germain

Dimanche 26 octobre 
2014 : Temps communau-
taire dans l’Unité pastorale 
Saint-Germain.

Une occasion unique
Au lieu de tenir de grandes 
conférences sur la Bible, nous 
pouvons partir du repas et de ses 
saveurs pour découvrir une quan-
tité impressionnante de textes 
bibliques. Le repas est, en effet, 
un des moments essentiels dans 
la Bible où Dieu se révèle, se rend 
présent, se donne en nourriture.
Tout en marchant comme 
les disciples d’Emmaüs, nous 
aurons l’occasion de nourrir 
notre corps, notre esprit et notre 
cœur en nous laissant pénétrer 
par les saveurs de la présence 
du Seigneur, dans sa création, 
dans le partage de notre foi et à 
l’écoute de sa Parole.

Culture de la rencontre
Comme notre pape François 
nous y invite, cette journée en 
famille permet à toutes les géné-
rations de se rencontrer et de par-
tager les choses simples de la vie, 
heureuses ou pas (expériences de 
foi à travers un sacrement reçu, 
une rencontre, un deuil ou tout 

autre événement qui a mar-
qué votre vie et votre foi durant 
l’année).

Vous êtes donc cordialement 
invités le dimanche 26 octobre 
à Vicques, devant l’église.

10 h Accueil et formation des 
groupes

10 h 15 Début du parcours et 
activités ludiques

12 h Célébration 
eucharistique

13 h Pique-nique tiré du sac 
avec possibilité de faire 
des grillades

Pour favoriser la rencontre de 
toute l’Unité pastorale, il n’y aura 
pas d’autres célébrations eucha-
ristiques le dimanche 26 octobre. 
N’hésitez pas à réserver toute la 
journée pour rencontrer beau-
coup de monde et partager des 
temps d’amitié !

Pour le groupe de prépara-
tion, abbé Maurice Queloz

Marche gourmande biblique

Mariages
L’Equipe pastorale 
se réjouit chaque 
fois qu’un couple 
annonce son pro-
jet de cheminer vers 
le sacrement du 
mariage.
Nous rendons ainsi 
attentifs les couples 
désirant se marier à 
prendre suffisamment 
tôt les contacts avec 
l’équipe pastorale 
(au moins six à neuf 
mois à l’avance), mais 
aussi avec les secré-
tariats pastoraux 
(pour la réservation 
des lieux de culte).

Dimanche  
de la Mission
Le Père Claude Morel, 
missionnaire de saint 
François de Sales, 
prendra part à la 
messe célébrée à 
l‘occasion du 
dimanche de la 
Mission universelle, 
le 19 octobre, à 
10 h 45, à Vicques. 
Il sera accompagné 
pour l’occasion de 
trois séminaristes 
indiens.
Depuis de nombreuses 
années, un groupe de 
paroissiens de Vicques 
soutient en effet les 
œuvres du Père Morel 
en faveur de sémina-
ristes indiens.
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Caroline Odiet et Sarah 
Weber – toutes deux mariées, 
maman de deux enfants et de 
Bassecourt – ont suivi la FAL 
2011-2014.

La Formation d’Animateurs/
trices Laïcs (FAL) est le parcours 
proposé aux personnes qui s’en-
gagent bénévolement en pas-
torale. A raison de deux heures 
tous les 15 jours, d’une journée 
par semestre et d’un week-end 
par année, cette formation a été 
conçue pour mettre en œuvre les 
Orientations pastorales. La pre-

mière année de formation était 
consacrée aux attitudes d’écoute, 
d’accueil, d’ouverture et de 
témoignage. La deuxième année 
introduisait aux trois engage-
ments : « Ensemble cheminer et 
croire », « Ensemble, soutenir la 
vie » et « Ensemble, fêter Dieu ». 
Enfin, durant la dernière année, 
les FAListes ont été sensibili-
sés aux différents outils de mise 
en œuvre des orientations. Pour 
« tester » leur future insertion 
et vérifier son adéquation, elles 
ont suivi un stage conclu par la 
rédaction d’un rapport.

Caroline a effectué son stage 
en catéchèse familiale, Sarah 
dans l’accompagnement vers la 
confirmation. Les deux offrent 
joyeusement leur enthousiasme 
à la croissance dans la foi des 
membres de notre communauté. 
Elles s’engagent à partager ce qui 
les habitent et surtout Celui qui 
les fait vivre ! Qu’elles en soient 
remerciées déjà et encore. Elles 
seront reconnues durant la fête 
des engagé-e-s, le 31 août.

Pour l’Equipe pastorale, 
Marie-Josèphe Lachat

Deux « FAListes » s’engagent

Nous aurons la joie d’accueillir 
Brigitte Latscha, de Courcelon, 
comme animatrice pastorale 
en formation.

Brigitte vient de terminer le par-
cours FAL 2011-2014. Dès le 
début, elle a senti un appel à pour-
suivre sa formation et vécu, en 
parallèle un temps de discerne-
ment afin d’éprouver ses moti-
vations, ses aptitudes et compé-
tences… l’authenticité de son désir.
Toutes les personnes ayant parti-
cipé à cette étape ont pu dire leurs 

encouragements et leur com-
plet accord à l’envoi de Brigitte 
en formation. Ainsi, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire épis-
copal a-t-il pris cette décision. 
Brigitte commencera donc ses 
études à l’Institut romand de 
formation aux ministères (IFM). 
Elle vivra son insertion pasto-
rale dans notre Unité Sainte 
Colombe afin d’y pratiquer ce 
qu’elle découvrira à Fribourg. 
L’IFM est une formation en 
cours d’emploi qui s’étend sur 
trois ans, à raison de deux jours 

par semaine. Mariée et mère de 
quatre enfants entre 13 et 19 
ans, Brigitte quittera son emploi 
d’assistante en pharmacie pour 
commencer sa formation et son 
engagement pastoral chez nous 
dès le mois de septembre. Nous 
la remercions déjà d’accompa-
gner nos communautés dans la 
foi et par sa foi. Nous l’accueil-
lerons lors de la fête des engagées 
le dimanche 31 août

Pour l’Equipe pastorale, 
Marie-Josèphe Lachat

Bienvenue à Brigitte Latscha !Fête des 
engagées !
Dimanche 31 août

10 h : Messe à l’église 
de Bassecourt

Apéritif

Dîner 
sur inscription
jusqu’au 5 juillet 2014  
à la cure 
032 426 77 20

Sainte Colombe

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Cure catholique 
Rue du Prayé 6 
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch

Secrétariat pastoral
Chantal Pape 
Marie-Josée Gisiger
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jean-Marie Rais
Marie-Josèphe Lachat,  
 assistante pastorale 
Jean-Paul Odiet, assistant 
pastoral

Dieu a confirmé son amour à :
Nathan Allemann, Alession Assuelli, Kylan Berbier, Aubin Beuchat, 
Béatrice Boillat, Sandy Bonaccorso, Anna Broquet, Maxime 
Brugnerotto, Nathan Chételat, Loïs Choffat, Jonathan Christe, Théo 
Comte, Célia Crétin, Esteban Desboeufs, Mathias Donadei, Lionel 
Egger, Loïk Eschmann, Lauriane Fleury, Yann Gelin, Typhène 
Girardin, Sarah Gisiger, Noé Gogniat, Mélissa Haering, Chloé 
Houlmann, Pierre Hulmann, Eloïse Joliat, Lucas Leroux, Debora 
Macchia, Rayan Maître, Diego Meo, Léandre Monnerat, Arnaud 
Montavon, Juliette Montavon, Nathan Montavon, Antonio Natarelli, 
Matej Petrovic, Alessandro Pic, Yvann Prince, Colin Ribeaud, 
Thibault Schindelholz, Léa Schori, Julie Schwarz, Léa Tabourat, 
Olan Tomat, Lisa Torche, Maeva Vieira, Chloé Wermeille, Orian 
Wermelinger. Merci aux animatrices du parcours de confirmation !
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Les 11 et 12 juin, le vicaire 
épiscopal Jean Jacques 
Theurillat a rencontré les 
communautés des UP Sainte 
Colombe et Sainte Marie pour 
faire le point sur la prochaine 
année pastorale.

En janvier, il avait informé les 
responsables de l’UP Sainte-
Marie du départ de l’abbé Pierre 
Rebetez et de l’arrivée de l’abbé 
Jacques Horisberger au 1er août 
2014. Depuis, les paroissiens ont 
appris les problèmes de santé de 
l’abbé Jacques Horisberger et 
ceux du diacre Pascal Marmy. 
Cette situation ne permet pas de 
savoir à quel pourcentage Pascal 
Marmy et Jacques Horisberger 

pourront travailler dans les 
mois à venir. C’est donc toute la 
conduite de l’UP Sainte-Marie 
qui est remise en cause pour l’an-
née 2014-2015.
Pour faire face à cette situation, 
les décisions suivantes ont été 
prises :
– Aucune nouvelle nomination 

ne sera faite tant que les situa-
tions de Pascal Marmy et de 
Jacques Horisberger ne sont 
pas stabilisées.

– Tout en espérant que ces deux 
agents pastoraux puissent 
reprendre leurs activités le plus 
rapidement possible, la respon-
sabilité de l’UP Sainte-Marie 
sera confiée au 1er août 2014, 
à titre provisoire, à l’Équipe 

pastorale de Sainte Colombe 
et plus spécialement à l’abbé 
Christophe Boillat.

– L’abbé Philippe Rebetez sera 
engagé dès le 1er août 2014 
comme auxiliaire à 50 %, prin-
cipalement pour l’UP Sainte 
Marie.

Dans cette situation délicate 
pour l’UP Sainte Marie et pour 
les membres de l’Equipe pas-
torale, le vicariat remercie tous 
ceux et celles qui apporteront 
leur aide et tout spécialement 
l’Equipe pastorale de l’UP Sainte 
Colombe.

Vicariat épiscopal  
pour le Jura pastoral

Soutien pour l’UP Sainte-Marie

Les 10, 12 et 20 septembre, 
des « portes ouvertes » sur la 
communauté vous sont 
proposées.

La vie de la communauté chré-
tienne a beaucoup changé ces 
dernières années. Cette réalité 
nous invite à effectuer un dépla-
cement si nous voulons continuer 
de cheminer et croire ensemble.
Par exemple, la catéchèse qui ne 
s’adressait qu’aux enfants s’ouvre 
gentiment à tout homme et à 
toute femme. Ainsi, plusieurs pas 
se font pour décloisonner.

L’un de ces pas est la mise en 
place de forum qui nous permet-
tra de mieux ressentir le dyna-
misme de ce : « NOUS, espé-
rance de l’Eglise ».

Toute la communauté est invi-
tée à passer un moment pour 
découvrir les différents stands, 
et pourquoi pas, partager un 
café. Toutes les familles vien-
dront découvrir les programmes 
de catéchèse et s’y inscrire. 
Un moment à ne pas manquer, 
c’est pourquoi vous avez la pos-
sibilité de venir à l’un des trois 

temps proposés, le lieu n’a pas 
d’importance :
•	 Mercredi 10 septembre entre 

16 h et 19 h au Centre Saint-
Maurice de Glovelier

•	 Vendredi 12 septembre entre 
19 h et 21 h à la salle paroissiale 
(sous le magasin) à Boécourt

•	 Samedi 20 septembre entre 
9 h 30 et 11 h 30 au centre 
paroissial de Bassecourt

Au plaisir de vous y retrouvez !

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Forums pour tous ! Les messes 
en semaine
Juillet
Bassecourt :
Mardis 8, 22 et 29

Boécourt :
Mercredi 16

Glovelier :
Mercredis 9, 23 et 30

Soulce :
Jeudis 10 et 24

Undervelier :
Jeudi 17

Août
Bassecourt :
Mardis 5, 12 et 26

Boécourt :
Mercredi 6

Glovelier :
Mercredis 13 et 27

Soulce :
Jeudis 14 et 28

Undervelier :
Jeudi 7

Septembre
Bassecourt :
Mardis 9, 16, 23 et 30

Boécourt :
Mercredi 17

Glovelier :
Mercredis 10 et 24

Soulce :
Jeudis 11 et 25

Undervelier :
Jeudi 18

Octobre
Bassecourt :
Mardis 14, 21 et 28

Boécourt :
Mercredis 1er et 15

Glovelier :
Mercredis 22 et 29

Soulce :
Jeudis 23 et 30

Undervelier :
Jeudis 2 et 16

Messe de 
 l ’Assomption  
à la grotte 
Sainte-Colombe
Vendredi 15 août  
à 14 h (voir page 5)

Messe de Ste-Anne 
à la chapelle  
de Montavon
Samedi 26 juillet  
à 18 h

Ils se sont préparés 
à communier :
Emilie Azevedo, Manon Bellido, Juliane 
Beuchat, Lorine Blanchat, Eliot Chételat, 
Vincent Domon, Mike Donadei, Steeve 
Droz, Sarah Gehrig, Clément Girardin, 
Mylène Guerdat, Axel Haenggi, Lucas 
Hägeli, Kevin Houlmann, Sophie Jaeggi, 
Steven Joliat, Gabriel Kummer, Roxanne 
Lefèvre, Ryan Lefèvre, Ionas Mahler, 
Armonie Mahon, Julie Mahon, Marie 
Mahon, Elodie Maître, Emma Mendes, 
Mélina Mollard, Loriane Monin, Doriane 
Petermann, Emma Rolland, Loïc Rossé, 
Mangi Sanda, Gaëtan Schindelholz, 
Arnaud Schwarz, Yann Stadelmann, Pierre 
Tendon, Naomie Voirol.
Un immense merci aux catéchistes et per-
sonnes accompagnantes !
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Suite à une retraite de trois  
jours vécue au Foyer Notre-
Dame à Courtételle sous la 
responsabilité de la caté-
chiste Jeanine Rebetez 
entourée d’une équipe de 
catéchistes et de l’abbé Pierre 
Rebetez, 36 enfants ont eu la 
joie de vivre leur première 
communion avec leurs 
parents, parrain et marraine 
ainsi que les paroissiens d’ici 
et d’ailleurs.

Ce sont :

Pour Courfaivre
Eva Cortat, Leana De la Fuente, 
Alessia Forte, Matteo Mauro, 
Maéva Moreno, Nathanaël 

Pedreira, Gaëtan Roemer, 
Timothée Tendon, Alexandre 
Varin, Mathieu Voelker.

Pour Courtételle
Matteo Arn, Camille Borne, 
Jérémy Braun, Bapt iste 
Charmillot, Dylan Chèvre, 
Ambre Chevrolat, Joan Crétin, 
Mélanie Da Rocha, Zoé Dobler, 
Jessica Galeuchet, Luigi Grasso, 

Laurane Houlmann, Victoria 
Horisberger, Ewan Pfister, Claire 
Plumey, Marine Studer, Joé 
Verfaillie, Manon Wiser.

Pour Develier
Alex Chételat, Léane Chételat, 
Marion Crevoiserat, Tracy 
Hanser, Maël Odiet, Julian 
Salgado, Guillaumne Schaerer, 
Tristan Tschopp.

Les premiers communiants 2014

« Lève-toi et suis-moi ! » : C’est 
avec ce fil rouge que l’équipe 
d’animation a aidé 41 jeunes 
de notre Unité Sainte Marie à 
recevoir le sacrement de la 
confirmation dimanche 18 mai 
à l’église de Courtételle, des 
mains de Mgr Denis Theurillat 
et animée par la chorale ita-
lienne « Vuoci del Cuore ». Il 
s’agit de :

Pour Courfaivre
Tristan Adatte, Loïc Berdat, 
Yohann Bréchet, Sacha Crétin, 
Mathilde Etique, Jean-Charles 
Joliat, Kylian Keller, Lucas 
Mouzo, Loris Noirat, Kevin 
Perucco, Anastasia Petrillo, 
Quentin Voelker, Nicolas 
Vuillaume.

Pour Courtételle
Nadia Berbier, Camille Beuret, 
Timo Chételat, Marie Civitillo, 
Clémence Fueg, Lara Imperiale, 
Colin Jolidon, Marco La Spia, 
Alicia Lachat, Romane Lerch, 
Thomas Lerch, Ivana Mangia, 
Laurane Moritz, Lou Nager, Léo 
Petignat.

Pour Develier
Delphine Allimann, Jordan 
Besançon, Lou-Anne Chappuis, 
David Crevoiserat, Louis Kobel, 
Cyril Lobsiger, Katia Oliveira 
De Matos, Kelly Ory, Rafael 
Pereira, Maéva Sanchez, Luc 
Scheurer, Jonathan Sidler, Sophie 
Willemin.

Les confirmés 2014Inauguration  
de la cure
Dimanche 11 mai 
après la messe, a eu 
lieu la bénédiction du 
bâtiment de la cure, 
du secrétariat de 
l’Unité Sainte Marie 
et des appartements 
flambant neufs.
Un tout grand merci 
aux Conseils de 
paroisse de l’Unité 
Sainte Marie et à la 
Commission de 
rénovation pour le 
magnifique travail 
effectué.
Bienvenue à tous à la 
rue de l’Eglise 11 à 
Courtételle.

Résultat Action 
de Carême
Nos trois soupes de 
carême ont rapporté :
Fr. 822.– à Courfaivre, 
Fr. 567.30 à Develier, 
Fr. 1329.10 à 
Courtételle.

Les pochettes et 
quêtes de carême ont 
donné : Fr. 1056.25 à 
Courfaivre, Fr. 1636.75 
à Courtételle et  
Fr. 871.50 à Develier

La vente des sachets 
de thé a rapporté la 
somme de Fr. 526.–.

C’est donc un 
montant total de  
Fr. 6808.90 qui a pu 
être versé à l’Action 
de Carême.

Soyez toutes et tous 
sincèrement remer-
ciés de vos dons et 
amour du prochain.

Sainte Marie

Les 26 et 27 avril 2014 s’est déroulée la traditionnelle sortie 
des servants de messe de l’Unité. Partis tôt le samedi matin, 
les servants se sont rendus en car jusqu’à Strasbourg où ils 
ont pu découvrir cette magnifique ville et sa cathédrale avec 
comme guide l’abbé Moto, que nous connaissons pour venir 
passer ses étés dans nos paroisses ! Ils ont pu faire un tour 
en bateau sur les canaux de la ville, avant de manger dans 
un restaurant typiquement alsacien après avoir participé à 
la messe dans l’une des nombreuses églises de la ville. Après 
une bonne nuit de sommeil, bien que courte pour certains 
de ces jeunes, ils sont repartis en direction d’Europa Park où 

ils ont passé une journée à se balader et à profiter des attrac-
tions ! Enfin, ils sont rentrés tout sourire le dimanche soir 
avec plein d’histoires qu’ils n’ont certainement pas manqué 
de raconter à leur famille. Malgré quelques gouttes de pluie 
le samedi, tous ces enfants, jeunes et accompagnants sont 
rentrés enchantés d’un week-end rempli de rires, de chants 
et de souvenirs mémorables. Je profite de remercier les res-
ponsables de chaque village, ainsi que les adultes pour toute 
l’organisation et je leur donne déjà rendez-vous pour l’année 
prochaine !

Aurèle

Sortie des servants de messe à Strasbourg et Europapark 
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Horaire des 
messes en 
semaine
Mardi : 9 h à Develier
Mercredi : 9 h à 
Courtételle
Jeudi : 9 h à 
Courfaivre
Vendredi : 17 h 30 au 
Carmel à Develier

Adoration du 
Saint-Sacrement
Chaque premier  
vendredi du mois 
de 15 h à 17 h 
à Courfaivre, 
Courtételle et 
Develier

Fêtes du 
Vorbourg
Du dimanche 14  
au dimanche 
21 septembre 2014
Invitation cordiale à 
tous les paroissiens 
des Unités Sainte 
Marie et Sainte 
Colombe à participer 
à la messe du
mercredi 17 sep-
tembre à 20 h ani-
mée par la chorale de 
CourtételleDepuis l’été 2012, Madame 

Carmela Marino avait un 
engagement pastoral dans 
notre Unité Sainte Marie, 
tout en suivant une forma-
tion à l’Institut de Formation 
au Ministère (IFM).

Son chemin prend une autre 
orientation. Nous tenons à lui 
dire notre reconnaissance pour 
ces deux années avec l’Equipe 
pastorale, dans laquelle elle a 
apporté sa sensibilité féminine et 

son expérience d’animatrice de 
la Communauté Italienne. Elle a 
animé des rencontres de catéchèse, 
préparé avec les catéchistes la pre-
mière communion et le premier 
pardon, des messes des familles, 
visité des malades, participé aux 
rencontres du CdOp… porté la 
responsabilité de la préparation 
des jeunes à la fête de la confir-
mation du 18 mai dernier. Nous 
te souhaitons bon vent, Carmela !

Abbé Pierre Rebetez

Départ de Carmela

Depuis novembre 2009, nous 
avons eu la chance de vous 
voir à l’œuvre dans l’Unité 
Sainte Marie. Vous avez aussi 
« rayonné » de l’Evangile en 
collaboration étroite avec 
l’Unité Sainte Colombe.

Choisir la VIE, oser la VIE, voilà 
le défi lancé avec l’Equipe pasto-
rale, le CdOp et nos communau-
tés. Cette invitation du livre du 
Deutéronome à choisir la VIE, 
vous le vivez au quotidien, en 
paroles et en actes. N’avez-vous 
pas donné un rein, la VIE, à une 
personne de notre Unité ? Quel 
don si généreux et gratuit. Cher 
abbé Pierre, vous avez été pour 
nous un homme, un prêtre, un 
ami rempli d’humanité. Vous 
aviez à cœur de faire connaître 
et de mettre en pratique le pro-
jet des Orientations pastorales 
avec comme priorité le « vivre 
ensemble ». Votre vocation pas-
torale et missionnaire nous a 
aussi ouvert à la nouveauté jusque 

dans les exclus de la société et de 
l’Eglise. Vous êtes sensible à tous 
ces gens qui souffrent de ne pas 
être reconnus dans leur dignité. 
Et pourtant, ils-elles ont des 
choses à nous apprendre et don-
ner. « Ce que tu fais, ce que tu 
vis m’intéresse et m’enrichi ». Vos 
paroles prononcées à chacune 
des personnes rencontrées sont 
comme un cadeau que vous nous 
offrez ! Merci, abbé Pierre pour :

– votre écoute si attentive et 
précieuse,

– votre accueil à la Table eucha-
ristique et à votre table si sou-
vent renouvelées ;

– votre ouverture à l’autre vécue 
avec simplicité ;

– votre témoignage de foi de 
tous les instants et dans tous 
les lieux à travers :
 ces montagnes et sommets 

escaladés en équipe
 ces expéditions à vélo
 ces peuplades découvertes 

dans vos expéditions 
sportives

 ces pèlerinages à Lourdes, 
Einsideln, au Vorbourg et 
les déserts les plus éloignés

Pour cette joie partagée à suivre le 
Christ avec les autres dans le réa-
lisme de la vie, nous vous disons 
notre plus vive reconnaissance.
Bon vent avec la Bénédiction de 
Dieu tout Amour.

Abbé Gabriel Aubry

Merci à l’Abbé Pierre Rebetez

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue Abbé Grégoire Joliat 10 
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
Dominique Cuttat,  
Martine Delalay
cure.courtetelle@bluewin.ch

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Pierre Rebetez
Abbé Gabriel Aubry
Abbé Jean-Marie Rais
Carmela Marino, animatrice en 
paroisse en formation à l’IFM

Remplacement d’été
Du 1er août au 15 septembre, c’est l’abbé 
Kisito Essele qui assurera la présence dans 
les Unités Sainte Marie et Sainte Combe. Il 
logera à la cure de Bassecourt. Bienvenue à 
L’abbé Kisito bien connu dans nos paroisses.

Vacances scolaires
Durant les vacances scolaires, le secrétariat la 
cure de l’Unité Sainte Marie est :

OUVERT tous les matins de 8 h à 11 h 30,
FERMé tous les après-midi.
Bonnes vacances à toutes et tous !

Concert des Saintes Cécile 
de Courtételle et Courroux
Samedi 20 septembre à 20 h à la halle des 
Fêtes à Courtételle

Chapelle de l’Unité 
Develier-Dessus

Messe de la Dédicace lundi 
30 juin à 20 h à la Chapelle de 
l’Unité

FÊTE DE 
L’ASSOMPTION

Vendredi 15 août

Messe à 10 h au Bois de Robe 
à Develier pour l’Unité Sainte 
Marie

14 h Célébration à la Grotte 
Sainte Colombe à Undervelier



Horaires des messes
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Samedi 28 juin
17 h, Righi, messe en 
espagnol
17 h 30, Montcroix
18 h 30, Righi, messe en 
portugais
Dimanche 29 juin
9 h 30, Chapelle Vorbourg
10 h 15, Avenir
11 h, Righi, messe en 
italien
18 h, Righi

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
17 h 30, Montcroix
Dimanche 6 juillet
10 h, Soyhières
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
17 h 30, Montcroix
Dimanche 13 juillet
10 h, Pleigne
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
17 h 30, Montcroix
Dimanche 20 juillet
10 h, Bourrignon, sur la 
place du village

10 h 15, Avenir
18 h, Righi

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
17 h 30, Montcroix
Dimanche 27 juillet
10 h, Mettembert
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

18e dimanche TO
Samedi 2 août
17 h 30, Montcroix
Dimanche 3 août
10 h, Bourrignon
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

19e dimanche TO
Samedi 9 août
17 h 30, Montcroix
Dimanche 10 août
10 h, Pleigne
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

Assomption de la 
Vierge Marie
Jeudi 14 août
18 h, Righi, messe antici-
pée de l’Assomption
Vendredi 15 août
10 h, Movelier, Grotte - 
messe de l’Assomption

10 h 15, St-Marcel - messe 
de l’Assomption
11 h, Righi-messe de 
 l’Assomption en italien

20e dimanche TO
Samedi 16 août
17 h 30, Montcroix
Dimanche 17 août
10 h, Soyhières, chapelle 
Notre-Dame de Lourdes
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

21e dimanche TO
Samedi 23 août
17 h 30, Montcroix
Dimanche 24 août
10 h, Movelier
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

22e dimanche TO
Samedi 30 août
17 h 30, Montcroix
Dimanche 31 août
10 h 15, Avenir
18 h, Righi

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
17 h 30, Montcroix
Dimanche 7 septembre
9 h 30, Bourrignon
10 h 15, Avenir

11 h, Soyhières
18 h, Righi

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
17 h 30, Montcroix
Dimanche 14 septembre
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Avenir
11 h, Movelier
16 h, Vorbourg - célébra-
tion d’ouverture des Fêtes
18 h, Righi

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
17 h 30, Montcroix
Dimanche 21 septembre
9 h 30, Bourrignon
10 h 15, Avenir - célébra-
tion œcuménique
11 h, Soyhières
16 h, Vorbourg - célébra-
tion de clôture des Fêtes
18 h, Righi

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
17 h 30, Montcroix
Dimanche 28 septembre
9 h 30, St-Marcel 
- inauguration
18 h, Righi

Du lundi 29 septembre 
au vendredi 3 octobre, 
messe à St-Marcel

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
17 h 30, St-Marcel
Dimanche 5 octobre
9 h 30, Bourrignon
10 h 15, St-Marcel
11 h, Soyhières
18 h, Righi

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
17 h 30, St-Marcel
Dimanche 12 octobre
9 h 30, Pleigne
10 h 15, St-Marcel
11 h, Movelier
18 h, Righi

Autres messes domi-
nicales à Delémont
Les samedis
16 h, Chapelle Résidence 
La Promenade

Les dimanches
9 h 30, chapelle de 
l’hôpital, 6, 19 juillet; 3, 17, 
31 août; 14, 28 septembre

* TO = temps ordinaire

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Samedi 28 juin
18 h, Bassecourt, Fête 
Patronale
18 h, Glovelier
Dimanche 29 juin
10 h, Undervelier

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18 h, Undervelier
Dimanche 6 juillet
10 h, Bassecourt
10 h, Glovelier

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
18 h, Boécourt
Dimanche 13 juillet
10 h, Soulce

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
18 h, Undervelier
Dimanche 20 juillet
10 h, Glovelier
10 h, Bassecourt

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18 h, Boécourt, Chapelle 
de Montavon, Ste-Anne
Dimanche 27 juillet
10 h, Soulce

18e dimanche TO
Samedi 2 août
18 h, Bassecourt
18 h, Glovelier
Dimanche 3 août
10 h, Undervelier

19e dimanche TO
Samedi 9 août
18 h, Soulce, Fête Patronale
Dimanche 10 août
10 h, Boécourt

Assomption de la 
Vierge Marie
Vendredi 15 août
14 h, Undervelier, messe à 
la Grotte Ste-Colombe

20e dimanche TO
Samedi 16 août
18 h, Glovelier, messe à 
l’Oratoire de Glovelier 
pour le 60e anniversaire 
de sa construction
18 h, Bassecourt
Dimanche 17 août
10 h, Undervelier

21e dimanche TO
Samedi 23 août
18 h, Soulce
Dimanche 24 août
10 h, Boécourt

22e dimanche TO
Samedi 30 août
18 h, Glovelier
18 h, Undervelier
Dimanche 31 août
10 h, Bassecourt, Journée 
des engagés

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18 h, Undervelier
Dimanche 7 septembre
10 h, Glovelier
10 h, Bassecourt

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18 h, Boécourt
Dimanche 14 septembre
10 h, Soulce

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18 h, Undervelier
Dimanche 21 septembre
10 h, Bassecourt
10 h, Glovelier, Fête 
Patronale

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18 h, Boécourt
Dimanche 28 septembre
10 h, Soulce

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
18 h, Glovelier
18 h, Bassecourt
Dimanche 5 octobre
10 h, Undervelier

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18 h, Soulce
Dimanche 12 octobre
10 h, Boécourt

29e dimanche TO
Samedi 18 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Glovelier
Dimanche 19 octobre
10 h, Undervelier

30e dimanche TO
Samedi 25 octobre
18 h, Soulce
Dimanche 26 octobre
10 h, Boécourt

* TO = temps ordinaire

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier



Horaires des messes

lebulletin.ch   |   Juillet-Août-Septembre-Octobre 2014   |   17

Dimanche 29 juin
10h, Courtételle

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
18h, Courtételle
Dimanche 6 juillet
10h, Courtételle

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
18h, Courfaivre
Dimanche 13 juillet
10h, Develier

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet
18h, Courtételle

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
18h, Courfaivre

Dimanche 27 juillet
10h, Develier

18e dimanche TO
Dimanche 3 août
10h, Courtételle

19e dimanche TO
Samedi 9 août
18h, Develier
Dimanche 10 août
10h, Courfaivre

Assomption de la 
Vierge Marie
Vendredi 15 août
10h, Develier, 
Assomption, messe au 
Bois de Robe

20e dimanche TO
Dimanche 17 août
10h, Courtételle

21e dimanche TO
Samedi 23 août
18h, Develier
Dimanche 24 août
10h, Courfaivre

22e dimanche TO
Dimanche 31 août
10h, Courtételle

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
18h, Courtételle

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
18h, Courfaivre

Dimanche 14 septembre
10h, Develier

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
18h, Courtételle

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
18h, Courfaivre
Dimanche 28 septembre
10h, Develier

27e dimanche TO
Dimanche 5 octobre
10 h, Courtételle

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
18h, Develier

Dimanche 12 octobre
10h, Courfaivre

29e dimanche TO
Dimanche 19 octobre
10h, Courtételle

30e dimanche TO
Samedi 25 octobre
18h, Develier
Dimanche 26 octobre
10h, Courfaivre

* TO = temps ordinaire

Tous les dimanches à 
9 h, messe au Carmel

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Samedi 28 juin
17 h 30, Rebeuvelier
18 h, Vellerat
19 h, Rossemaison
Dimanche 29 juin
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Mervelier
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
10 h 45, Vermes, Fête 
Patronale

14e dimanche TO*
Samedi 5 juillet
17 h 30, Montsevelier
18 h, Vicques
19 h, Châtillon
Dimanche 6 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Courchapoix

15e dimanche TO
Samedi 12 juillet
17 h 30, Vermes
17 h 30, Mervelier
18 h, Courroux
Dimanche 13 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

16e dimanche TO
Samedi 19 juillet

17 h 30, Montsevelier
19 h, Châtillon
Dimanche 20 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
10 h 45, Courchapoix

17e dimanche TO
Samedi 26 juillet
17 h 30, Mervelier
17 h 30, Vermes
18 h, Vellerat
Dimanche 27 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Rebeuvelier
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

18e dimanche TO
Samedi 2 août
17 h 30, Courchapoix
18 h, Vicques
19 h, Corban
Dimanche 3 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Montsevelier
10 h, Courrendlin
11 h, Châtillon

19e dimanche TO
Samedi 9 août
17 h 30, Rebeuvelier
18 h, Courroux

19 h, Rossemaison
Dimanche 10 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
10 h 45, Vermes

20e dimanche TO
Samedi 16 août
17 h 30, Courchapoix
19 h, Corban
Dimanche 17 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Montsevelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon

21e dimanche TO
Samedi 23 août
17 h 30, Rebeuvelier
18 h, Vellerat
18 h, Courroux
19 h, Rossemaison
Dimanche 24 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
10 h 45, Vermes

22e dimanche TO
Samedi 30 août
17 h 30, Courchapoix
18 h, Vicques
19 h, Corban

Dimanche 31 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Montsevelier
10 h, Courrendlin
11 h, Châtillon

23e dimanche TO
Samedi 6 septembre
17 h 30, Montsevelier
18 h, Vicques
Dimanche 7 septembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Corban
10 h 30, Châtillon, cabane 
forestière
10 h 45, Courchapoix

La Croix glorieuse
Samedi 13 septembre
17 h 30, Mervelier
17 h 30, Vermes
18 h, Courroux
Dimanche 14 septembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

25e dimanche TO
Samedi 20 septembre
17 h 30, Montsevelier
19 h, Châtillon
Dimanche 21 septembre
7 h 30, Montcroix
10 h, Vicques, messe et 
bénédiction des orgues

26e dimanche TO
Samedi 27 septembre
17 h 30, Mervelier
17 h 30, Vermes
18 h, Vellerat
Dimanche 28 septembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Rebeuvelier
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

27e dimanche TO
Samedi 4 octobre
17 h 30, Courchapoix
18 h, Vicques
19 h, Corban
Dimanche 5 octobre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Montsevelier
10 h, Courrendlin
11 h, Châtillon

28e dimanche TO
Samedi 11 octobre
17 h 30, Rebeuvelier
18 h, Courroux
19 h, Rossemaison
Dimanche 12 octobre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
10 h 45, Vermes

* TO = temps ordinaire
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Agenda

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Jeudi 26 juin
Réunion de l’Equipe pastorale 
à la cure à Courtételle de 8 h 30 
à 17 h

Vendredi 27 juin
Sortie et souper des catéchistes 
de l’Unité Sainte Marie, dès 
17 h 30

Lundi 1er juillet
Sortie des Equipes pastorales 
des Unités Sainte Marie et 
Sainte Colombe

Vendredi 4 juillet
Adoration du Saint Sacrement 
dans les trois paroisses. 

L’Equipe pastorale porte la 
communion à Courfaivre de 
15 h à 17 h

Conseil de paroisse à 
Courfaivre, à 19 h 30

Mercredi 6 août
Rencontre de Fraternité Jura 
Monde, à 14 h, devant l’église de 
Courtételle puis déplacement à 
la grotte du Vainé

Du 19 au 22 août
Session de lancement de 
l’année pastorale au Centre 
St-François à Delémont

Mercredi 20 août
Sortie des aînés de Develier

Dimanche 24 août
Pique-nique de la Sainte Cécile 
de Develier

Vendredi 5 septembre
Adoration du Saint Sacrement 
dans les trois paroisses. 
L’Equipe pastorale porte la 
communion à Courtételle de 
15 h à 17 h

Vendredi 12 septembre
Conseil de paroisse à la salle 
paroissiale à Develier

Samedi 27 septembre
Yass du GED et vente de 
pâtisserie à Develier

Vendredi 3 octobre
Adoration du Saint Sacrement 
dans les trois paroisses. 
L’Equipe pastorale porte la 
communion à Courfaivre de 
15 h à 17 h

Conseil de paroisse à la salle 
pastorale à Courfaivre à 19 h 30

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Jeudi 26 juin
Ouvroir missionnaire
14 h à l’annexe de la cure de 
Delémont

Mardi 8 juillet
Mouvement sacerdotal marial, 
prière suivie de l’eucharistie
19 h 15 à la chapelle St-Joseph

Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et de 
la Mère Chappuis
20 h à la crypte de Soyhières

Dimanche 20 juillet
Les Ordons du ciel, dont la 
messe a lieu à 10 h sur la place 
du village de Bourrignon

Vendredi 8 août
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et  
de la Mère Chappuis
20 h à la crypte de Soyhières

Mardi 12 août
Mouvement sacerdotal marial, 
prière suivie de l’eucharistie
19 h 15 à la chapelle St-Joseph

Lundi 25 août
Forum pastoral
19 h 30-20 h 30 au Centre 
l’Avenir

Mardi 26 août
Forum pastoral
17 h 30-19 h 30 au Centre 
l’Avenir

Mercredi 27 août
Forum pastoral
9 h-10 h 30 au Centre l’Avenir

Forum pastoral
20 h-21 h à l’Epicentre à Pleigne

Jeudi 28 août
Ouvroir missionnaire
14 h à l’annexe de la cure de 
Delémont

Mardi 2 septembre
Mouvement sacerdotal marial, 
prière suivie de l’eucharistie
19 h 15 à la chapelle St-Joseph

Lundi 8 septembre
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et de 
la Mère Chappuis
20 h à la crypte de Soyhières

Mercredi 10 septembre
Rencontre du groupe des 
lecteurs de Delémont
20 h au Centre l’Avenir

Samedi 13 septembre
Vente de la paroisse réformée
14 h au Centre réformé

Dimanche 14 septembre
Célébration d’ouverture des 
Fêtes du Vorbourg, 16 h à la 
chapelle (voir programme 
p. ???)

Vendredi 19 septembre
Prière commune au rythme de 
Taizé
19 h au Centre St-François

Dimanche 21 septembre
Célébration œcuménique
10 h 15 au Centre l’Avenir
Clôture des fêtes du Vorbourg
16 h à la chapelle

Mercredi 24 septembre
 Promenade des personnes 
du 3e âge organisée par la 
Congrégation des dames
(voir article en p. ???)

Jeudi 25 septembre
Ouvroir missionnaire
14 h à l’annexe de la cure de 
Delémont

Du dimanche 28 septembre 
au dimanche 5 octobre
Inauguration de l’église Saint-
Marcel rénovée
Programme complet de la 
semaine en p. 7

Mercredi 8 octobre
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et de 
la Mère Chappuis
20 h à la crypte de Soyhières

Mardi 14 octobre
Mouvement sacerdotal marial, 
prière suivie de l’eucharistie
19 h 15 à la chapelle St-Joseph
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Agenda

Mercredi 11 juillet
Après-midi d’aventure pour 
les enfants qui se terminera 
par un temps avec les familles. 
Une proposition œcuménique 
mise sur pied avec Carole 
Perez. Renseignements et 
inscription : Cure catholique de 
Bassecourt 032 426 77 20

Samedi 9 août à Soulce
Marche « La nuit des 
Hespérides »

Vendredi 15 août
Messe à la grotte Sainte 
Colombe à Undervelier à 14 h 
(voir page 5)

Samedi 16 août
Messe à l’Oratoire de 
Glovelier à 18 h. A l’occasion 
du 60e anniversaire de sa 
construction.

Dimanche 31 août
Fête des engagées et accueil 
de :
- Brigitte Latscha comme 

animatrice pastorale en 
formation

- Caroline Odiet et Sarah 
Weber comme animatrices 
bénévoles ayant terminé 
la FAL (Formation 
d’Animatrices Laïcs)

Messe à 10 h à Bassecourt, 
apéro et dîner

Mercredis 17 septembre, 
1er, 8, 15, 22 et 29 octobre
Prière mariale à l’église de 
Bassecourt, 19 h

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Vendredi 27 juin
marche et célébration d’action 
de grâce avec les enfants de 
5e HarmoS et leurs familles, à 
18 h, à Courroux.

Vendredi 11 juillet
Temps d’adoration, de 17 h à 
18 h, à Vicques.

Vendredi 8 août
Temps d’adoration, de 17 h à 
18 h, à Vicques.

Samedi 23 août
Sortie de la société de chant 
Sainte-Cécile de Courchapoix

Sortie de la société de chant 
Sainte-Cécile de Mervelier

27, 28 et 29 août
Session de l’équipe pastorale

Mercredi 27 août
Rencontre du Conseil des 
Orientations pastorales (CdOp), 
de 12 h à 18 h, à Montcroix

Rencontre de toutes les 
catéchistes de l’Unité 
pastorale St-Germain, à 20 h, 
à Vicques (maison de paroisse 
St-Valère)

2-5 septembre
Session des agents pastoraux 
du Jura pastoral, à Sancey

6-7 septembre
Sortie de la société de chant 
Sainte-Cécile de Courroux

Mercredi 10 septembre
Forum pastoral, de 16 h à 19 h, 
à Courrendlin

Jeudi 11 septembre
Forum pastoral, de 19 h à 
21 h 30, à Courroux

Vendredi 12 septembre
Temps d’adoration,  
de 17 h à 18 h, à Vicques.

Forum pastoral, de 19 h à 
21 h 30, à Montsevelier

Samedi 13 septembre
Forum pastoral, de 9 h 30 à 
11 h 30, à Vicques

Mercredi 17 septembre
Rencontre des organistes et 
des directeurs et directrices de 
chœur de l’UP St-Germain,  
à 20 h 15, à Courrendlin

Samedi 20 septembre
Concert des chorales Sainte-
Cécile de Courtételle, sous la 
direction de Joël Voyame, et 
de Courroux-Courcelon, sous la 
direction de Patrice Michaud, 
à 20 h 15, à la Salle des Fêtes de 
Courtételle.
Au programme : des œuvres 
de Giuseppe Verdi, Henri 
Monnerat, Pierre Huwiler, 
Serge Lama, Hugues Aufray, 
André Ducret et d’autres 
encore. Entrée libre.

Dimanche 21 septembre
Bénédiction et inauguration du 
nouvel orgue, pendant la messe 
de 10 h, à Vicques

Vendredi 26 septembre
Concert de la chorale Sainte-
Cécile de Montsevelier, 
à 20 h 30, à la halle de 
gymnastique de Montsevelier.

Samedi 27 septembre
Concert de la chorale Sainte-
Cécile de Montsevelier, 
à 20 h 30, à la halle de 
gymnastique de Montsevelier.

Vendredi 3 octobre
Concert inaugural du nouvel 
orgue, par Benjamin Guélat, à 
20 h, à Vicques

Vendredi 10 octobre
Temps d’adoration, de 17 h à 
18 h, à Vicques.

Dimanche 26 octobre
Temps communautaire, à 10 h, 
à Vicques

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
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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

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

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

Cette année, les tradition-
nelles fêtes du Vorbourg se 
dérouleront du 7 au 14 sep-
tembre 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’Univer-
sité 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 théo-
logie 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).

Semaine du Vorbourg 2014

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

Douze jours pour un pèlerinage 
en traversant la Galilée, en pas-
sant par Nazareth, Bethléem, 
Jérusalem… et en se laissant ber-
cer par le désert ;
douze jours pour partir à la 
découverte d’une région, de sa 
culture, de son histoire… et ren-
contrer des témoins, les habitants 
du pays ;
douze jours pour se laisser bous-
culer 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 expé-
rience 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

Douze jours en Israël

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

Jura pastoral
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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

cheminement
de la foi

Service du

formation

Pour fêter son 50e anniver-
saire, le Centre Saint-François 
se réjouit d’inviter la popula-
tion à participer aux diffé-
rentes manifestations organi-
sées du 22 au 24 août.

Le Centre Saint-François de 
Delémont fête son demi-siècle 
d’activités. Cet anniversaire est 
aussi l’occasion d’une rétrospec-
tive, 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 alé-
maniques : formation d’adultes, 
réunions ou ressourcement.
Cette année de jubilé se dérou-
lera sous le signe du « Témoin » 
(Eveil – Energie – Fidélité) avec, 
du 22 au 24 août, des journées 
festives et conviviales.

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, ven-
dredi 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

Conférence
•	Conférence-confidence	«	Ce	

que je crois » par Mme Lytta 
Basset, mercredi 12 novembre 
à 20 h 15

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	construc-
tion du Centre 1960-1965 
(permanente)

50 ans du Centre Saint-François

Danse, marche, Parole…

Agenda

Août, septembre 
et octobre

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

Marcher Autrement
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.

Danse sacrée - Plénitude

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 gui-
der 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
www.jurapastoral.ch/danse-août

Marcher autrement

Samedi 13 septembre de 14 h à 
17 h à St-Imier.
Nous vous invitons à (re)décou-
vrir 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/

marcher-autrement

Soirée conviviale 
autour de la Parole

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 sym-
boles de la création et en s’ai-
dant des 5 sens, vous découvri-
rez 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

Samedi 6 septembre de 9 h à 16 h 30 au Centre 
Saint-François à Delémont.
Découvrir à travers deux moyens pédago-
giques 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

L’enfant qu’est-ce qu’il nous révèle de Dieu
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Le rencar adopte une nou-
velle grille horaire dès le 
18 août. Principale nou-
veauté : 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 Saint-
Imier et le vendredi à 
Saignelégier.

Ce nouveau programme modi-
fie également les horaires d’ou-
verture du rencar à proximité de 

certaines institutions, notam-
ment 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.

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 confi-
dentialité. Vous accueillir et vous 
écouter… voilà notre plus grande 
motivation.

Du nouveau pour le rencar

Depuis le printemps 2014, 
l’équipe d’animatrices perma-
nentes du MADEP Jura pasto-
ral est à nouveau complète.

Nous nous réjouissons d’ac-
cueillir Géraldine Kobel de 
Charmoille et Sophie Girardin 
de Courfaivre, qui ont été enga-
gées à temps partiel au service du 
Mouvement.
A toutes deux, nous souhaitons 
plein succès et beaucoup de plai-
sir dans cet engagement, qui 
représente pour elles une nou-
velle orientation professionnelle.
L’équipe ainsi renouvelée peut 
continuer – avec joie - à travailler 
avec la trentaine de jeunes béné-
voles qui accompagne une équipe 

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

Nouvelle équipe d’animatrices

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

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

CAMP MADEP JURA PASTORAL
Le camp annuel, qui réunit toutes les équipes du Jura pasto-
ral, aura lieu du samedi 9 au jeudi 14 août 2014 aux Rouges-
Terres, 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.

De g. à dr. : Géraldine Kobel, Fabienne Goetschi et Sophie Girardin.
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Pour clore l’ensemble des 
rendez-vous de Fête-Eglise, 
une troisième veillée-témoi-
gnages 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-témoi-
gnages 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 com-
ment 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	trans-
forme 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’ap-
prendre les uns des autres

Thème de cette ultime veillée-té-
moignages qui servira de clôture 
de l’ensemble de Fête-Eglise, 
ainsi que d’envoi en mission pour 
les années à venir : « Tenez-vous 
prêts ! »

Veillée-témoignages

Tenez-vous prêts !

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 convi-
viale, cette journée Fête-
Eglise 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 partici-
per 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 par-
vis du centre sportif. L’évêque en 
a profité pour échanger quelques 
mots avec les personnes pré-
sentes. Plus tard, à l’heure du 

repas servi à la Halle des exposi-
tions, Mgr Felix Gmür prendra, 
là aussi, le temps de passer à tra-
vers 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.

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

« Je me sens à l’aise dans le Jura »

Pour le comité d’orga-
nisation, cette édi-
tion de Fête-Eglise 
a été une réussite, 
notamment grâce au 
soutien apporté par 
près de 400 béné-
voles (aménagement/
rangement, chorale, 
service aux tables, 
etc.). Sachant que le 
but de cette jour-
née était de ras-
sembler toutes les 
communautés du 
Jura pastoral ; de 
porter dans la prière 
commune l’élan des 
Orientations pasto-
rales ; et de fêter le 
don de l’Esprit-Saint, 
l’Eglise du Jura 
pastoral a large-
ment démontré son 
dynamisme et son 
entrain… c’est incon-
testablement une 
Eglise rayonnante de 
l’Evangile.

Pascal Tissier

Toutes les photos 
de cette journée sur 
www.jurapastoral.ch

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 pour-
ront voter pour la meilleure image expo-
sée. Le prix du public sera attribué à la 
clôture de l’expo lors de la cérémonie de 
finissage et de remise des prix.

Une exposition pour nommer la meilleure image du concours photos
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