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Message de Bernadette Schenk 

 

Membres du Conseil de Fondation 

 
En début d’année, Monsieur Vincent Eschmann m’a demandé de m’engager au sein du Con-
seil de Fondation du Centre pastoral. J’habite Orpond et fais partie de la paroisse de Bienne. 
Depuis de nombreuses années je suis engagée dans divers groupements paroissiaux. Entre 
autre, j’ai représenté, quatre ans durant, ma paroisse comme déléguée synodale, soit le légi-
slatif du pouvoir cantonal. Ensuite j’ai été élue conseillère synodale, représentant la région 
Bienne-Jura bernois au sein de l’exécutif. J’ai exercé ce mandat avec beaucoup de plaisir du-
rant huit ans. Cette fonction m’a amenée à des contacts réguliers avec le Centre pastoral du 
Jura. Le Conseil de Fondation du Centre pastoral désirait compléter ses sièges par une repré-
sentation venant de la partie sud du Jura pastoral et l’évêque a suivi cette demande. C’est 
dans cette optique que j’ai été contactée. Après réflexion, j’ai accepté ce mandat et espère 
apporter un peu de mon expérience dans la tâche qui m’attend au conseil. Ma nomination a 
été confirmée par l’évêque pour la période en cours jusqu’à fin février 2016. Je remercie Mgr 
Felix Gmür et les membres du conseil de la confiance qu’ils m’accordent. Je me réjouis de 
collaborer au sein du conseil, pour moi c’est faire Eglise que de s’engager dans ses institu-
tions. 

       Bernadette Schenk 
       Membre du Conseil de Fondation 
 

 

 

 Vincent Eschmann, Vicques    Président  
 
 Abbé Jean Jacques Theurillat, Delémont  Vicaire épiscopal 
        Vice-président 

 Bernadette Schenk, Orpond   Membre 
 
 Abbé Markus Thürig, Soleure   Vicaire général    
        Membre 
 
 Markus Keller, Lucerne    Membre 
 
 Thierry Corbat, Delémont    Secrétaire 
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Personnel des services (1/2) 
(état au 30 juin 2014) 

  
 Vicaire épiscopal     Abbé Jean Jacques Theurillat  
  
 Adjointe pour la pastorale   France Crevoisier 
 
 Adjoint pour le personnel    Yannis Cuenot  
 
 Centre pastoral du Jura    Thierry Corbat  
        Myriam Christe    
        Corinne Cattin Brischoux  
        Roselyne Fähndrich 
        Charlotte Corbat 
    
 Service d’Information     
 Catholique (SIC)     Pascal Tissier 
     
 Service Cheminement de la Foi (SCF)  Philippe Charmillot 
 dont :        Abbé Maurice Queloz   
        Hervé Farine  
 
 - Relais de Porrentruy    Chantal Franc    
        Viviane Roueche  
        Nathalie Jolissaint    
        Marlène Bregnard   
  
 - Relais des Franches-Montagnes  Nadine Babey    
        Marie-Pierre Brahier    
  
 - Relais du Jura bernois et Bienne  Barbara von Mérey   
        Marylène Rusterholz   
        Joséphine Perretta     
   
 - Relais de Delémont    Jeanine Rebetez     
        Nadine Muster 
     
 - Catéchuménat des adultes   Anne Berret-Vallat    
 
 - Service de la formation     Marie-Josèphe Lachat    
        Rachel Nicoulin  
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 Aumônerie oecuménique    François Brahier 
 des personnes handicapées (AOPH)  Sr. Véronique Vallat    
        Adriano Angiolini     
       
 Service d’Aumônerie Œcuménique  Stéphane Brugnerotto 
 de l’Hôpital du Jura (SAO)   Abbé Jean-Marie Rais 
        Abbé Jacques Oeuvray    
        Abbé Pierre-Louis Wermeille   
 
 Service d’Aumônerie  Psychiatrie-  Jean-Charles Mouttet 
 Prisons-Addictions-Sida (SAPPAS)  Isabelle Wermelinger    
        Yvon Cosendey    
 
 Mouvement  Apostolat des Enfants  Fabienne Goetschi 
 et Préadolescents (MADEP)   Sophie Girardin 
        Gérardine Kobel  
  
 Service Audiovisuel     Jean-Claude Boillat 
 du Jura pastoral (SAJP)    Rémy Charmillot     
        Roselyne Fähndrich 
 
 Service de la pastorale jeunesse (SEPAJE) Bernard Voisard 
 et Service d’aumônerie     Sébastien Brugnerotto 
 œcuménique des écoles (SAOE)  Martino Innocenti      
        Christine Bessire      
 
       
 
 
      
 
 
  
 
 
                
  
  
       
      
     

Personnel des services (2/2) 
(état au 30 juin 2014) 
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Bilan  

Bilan consolidé au 31 décembre   2013  2012 

              

       

       

    CHF  CHF 

       

ACTIF      

       

Caisses   8'319   13'995  

Comptes de chèques postaux   232'464   200'878  

Banques   291'505   283'208  

         

       

    532'288   498'081  

         

       

       

Débiteurs   16'433   16'781  

AFC, impôt anticipé   213   186  

Titres   214'427   200'765  

Stocks marchandises   16'933   18'234  

Comptes de régularisation    88'562   3'613  

         

       

    336'568   239'579  

         

       

       

Machines et mobilier   18   18  

Immeuble et terrain   560'000   580'000  

         

       

    560'018   580'018  

         

       

    1'428'874   1'317'677  

         



7 

 

Bilan  
    2013  2012 

          

       

       

    CHF  CHF 

       

PASSIF      

       

Prêts hypothécaires   560'000   580'000  

Comptes de régularisation   128'158   24'554  

         

       

    688'158   604'554  

         

       

       

Fonds "Maltière"   292'646   278'490  

Fonds "Ordinateurs"   10'000   10'000  

Fonds "Formation"   64'186   40'586  

Fonds "Formation permanente des agents pastoraux"  14'269   17'227  

Fonds "Audio-visuel"   27'732   32'402  

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

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

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

         

       

    492'573   462'445  

         

       

       

Capital de dotation   10'000   10'000  

         

       

       

Fonds libres au 1er janvier   240'678   254'591  

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

Excédent de charges    (2'535)  (9'457) 

         

       

    238'143   240'678  

         

       

    1'428'874   1'317'677  
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Pertes et Profits  

Compte de résultat consolidé   2013  2012 

              

       

       

    CHF  CHF 

       

PRODUITS      

       

Subventions   417'310   444'351  

Dons   6'218   5'847  

Intérêts   846   866  

Produits propres   268'587   260'187  

Autres produits   86'266   85'121  

Dissolution de fonds   6'170   –  

         

       

    785'397   796'372  
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Pertes et Profits  
    2013  2012 

          

       

       
    CHF  CHF 

       

CHARGES (1/2)      
       

Frais Conseil Pastoral du Jura   (3'404)  (2'556) 

Frais Catéchuménat des adultes   (5'869)  (7'102) 

Frais SIC   (5'677)  (5'866) 

Frais Aumônerie   (12'677)  (6'803) 

Frais SAPPAS   (26'244)  (18'730) 

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

         

       
    (57'371)  (44'557) 

         

       

       

Salaires et charges sociales   (73'637)  (61'691) 

         

       

       

Loyer, entretien des locaux   (124'306)  (120'447) 

Eau, électricité, chauffage   (19'122)  (20'787) 

Assurances   (1'881)  (1'811) 

Charges financières   (5'800)  (16'262) 

         

       
    (151'109)  (159'307) 

         

       

       

Matériel de bureau   (7'545)  (8'988) 

Ports, taxes CCP, frais bancaires   (9'234)  (8'236) 

Frais de téléphone, fax   (14'759)  (17'973) 

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

Assurances choses   (4'970)  (5'301) 

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

Cotisations, dons, frais divers   (15'742)  (19'708) 

         

       
    (61'792)  (69'902) 
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Pertes et Profits  
    2013  2012 

          

       

       

CHARGES (2/2)   CHF  CHF 

       

Achat matériel et machines   (46'659)  (52'177) 

Entretien et réparations machines, mobilier  (3'788)  (16'119) 

Amortissements   (20'000)  (40'000) 

Attribution à divers fonds   (25'100)  (6'300) 

         

       
    (95'547)  (114'596) 

         

       
       

Fournitures, frais photocopies   (46'506)  (44'826) 

         

       

       

Abonnements, moyens de formation   (6'905)  (7'795) 

         

       

       

Matériel audio-visuel   (12'349)  (19'710) 

Frais de services : Cpy, Cpj, etc.   (25'404)  (19'343) 

Frais Conseil de fondation   (5'572)  (5'108) 

Revues catéchétiques   (35'266)  (42'101) 

Formation permanente, catéchèse professionnelle  (14'423)  (13'116) 

Frais d'animation   (33'057)  (63'990) 

Frais de cours   (9'708)  (10'729) 

Camps, pèlerinages, week-end   (114'716)  (80'248) 

Coordinations pastorales   (1'165)  (3'629) 

Frais de déplacements, représentations  (17'171)  (16'451) 

Publicité   (12'198)  (12'775) 

Abonnements, journal Entre-Tous   –   (8'150) 

Frais FAL   (12'536)  (7'806) 

Pertes sur débiteurs   (1'500)  –  

         

       
    (295'065)  (303'155) 

         

       

    (787'932)  (805'829) 

         

       

Excédent de charges    (2'535)  (9'457) 
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Annexes 

Annexe aux comptes annuels consolidés  (1/2)  2013  2012 

              

       
       

    CHF  CHF 

1 Immeuble et terrain      
       
 Valeur officielle   1'287'770   1'287'770  

 
        

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

vendu en 2012 pour CHF 180'000. La perte résultant de la vente a été prise en charges par le Fonds "Maltière". 

       
2 Actifs mis en gage pour garantir des engagements de la société     
     
       
 Valeur nominale des cédules hypothécaires  1'400'000   1'400'000  

 
        

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

 
        

       
 Valeur comptable de l'immeuble gagé  560'000   580'000  

 
        

       
3 Valeurs d'assurance incendie de l'immeuble     
       
 Immeuble   1'755'000   1'755'000  

 
        

       
4 Immeuble et terrain      
       
 Solde au 1er janvier   580'000   827'010  

 Vente nette terrain   –   (165'151) 

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

 Amortissement   (20'000)  (40'000) 

         

       
 Solde au 31 décembre   560'000   580'000  

 
        

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

cet immeuble, mais également tous les frais engendrés par ce déménagement tels que mobilier, informatique, 

etc. 
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Annexes 

Annexe aux comptes annuels consolidés  (2/2)     

       
       
5 

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

comptabilisés par le compte de résultat. 

       

       

6 

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

Fondation. Une comptabilité annexe est établie et vérifiée par notre organe de contrôle. 

       

       

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

       
 Le Centre Pastoral gère les fonds des subsides à la formation des étudiants se destinant à un service dans l'Eglise qui ne 

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

contrôle. 

       
 Un règlement de gestion a été mis en place et qui est géré par un comité. 
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 Centre pastoral du Jura,   
par Thierry Corbat 
 
2013 a été une année marquée par la création 
d’un groupe de travail  pour la renégociation 
du financement de la fondation du CPJ avec 
l’annonce de résiliation de la commission 
tripartite. Tous les services concernés ont été 
sollicités pour définir leurs tâches spéci-
fiques dans le Jura bernois.  
 
Outre les tâches courantes définies dans les 
cahiers des charges, nous avons été actifs 
dans de nombreuses commissions et projets : 
 
• Formation pour maître d’apprentissage 
• Réflexion  et mise en place du nouveau 

Bulletin 
• Conseil de Fondation de l’IFM 
• Fête-Eglise 2013-2014 
  
Personnel   
Suite a la maladie d’une secrétaire à 40%,  
toute l’équipe a été très sollicitée et a pu ap-
précier l’apport de l’apprentie Charlotte Cor-
bat qui est entrée en août dans sa dernière 
année d’apprentissage. Un grand merci à 
toute l’équipe du secrétariat. 
 
Internet   
Le personnel participe activement à la ges-
tion  des nouveaux sites  Internet  
www.jurapastoral.ch 
www.rencar.ch 
 
Gestion   
L’année 2013 se termine avec un déficit de 
Fr. 2’535.- 
  
Pèlerinages 2014   
Deux pèlerinages sont organisés annuelle-
ment, Einsiedeln pour le Jura pastoral et 
Lourdes, en collaboration avec les diocèses 
romands. La participation est en diminution, 
ce qui est inquiétant.  Pour Lourdes, une en-
quête de satisfaction a été faite auprès des 
2’000 pèlerins présents. Elle nous donnera 
probablement certaines pistes pour l’avenir. 

 
Nous avons vécu le 126ème anniversaire du 
Pèlerinage d’Einsiedeln dont le thème était 
« Fais grandir en nous la foi ».  Il était placé 
pour la dernière fois sous la présidence de 
l’abbé Jean-Marie Nussbaume. Des change-
ments de formule auront propablement lieu 
l’année prochaine. 
 
 
 
 
Service d’Information Catholique 
(SIC), par Pascal Tissier 
 
Pour le Service d’information catholique 
(SIC), outre les articles diffusés aux médias 
internes, locaux et romands (pour la plupart 
publiés dans le Quotidien Jurassien et sur les 
sites d’Apic et cath.ch), l’année pastorale 
2013-2014 a bien entendu été marquée par 
l’élaboration de la maquette et le lancement 
– début mars 2014 - de la nouvelle mouture 
du Bulletin. 
 
Cette nouvelle version est le résultat d’une 
longue réflexion et de nombreuses réunions 
pour développer et valoriser les moyens de 
communication de l’Eglise catholique du Ju-
ra pastoral : de fait, pendant plus de deux 
ans, les outils de communication du Jura 
pastoral ont été au cœur des réunions des 
membres de la « Coordination pastorale Mé-
dias »… Dans un premier temps, c’est 
l’identité visuelle du Jura pastoral qui a été 
revue avec un logo publié dès la rentrée pas-
torale 2012. Au premier jour d’octobre 2013, 
c’est le nouveau site internet du Jura pastoral 
qui a été mis en ligne. Avec son interface 
plus intuitive et un contenu enrichi, ce site 
remplace une plateforme élaborée dix ans 
auparavant. 
 
Une nouvelle formule a été présentée à l’en-
semble des agents pastoraux en avril 2013. 
Suite à cette rencontre, au cours de laquelle 
de nouvelles pistes ont été proposées, la 
Coordination pastorale Médias a revu son 
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 projet qui a été validé, un mois plus tard, par 
le Conseil du vicaire épiscopal. 
Tout en couleur, lebulletin.ch se veut plus 
lisible, plus pratique, plus riche en informa-
tions, plus ouvert à la Parole et aux Orienta-
tions pastorales, notamment en privilégiant 
l’interactivité avec le site internet jurapasto-
ral.ch. A partir du numéro 83 (mars – temps 
de carême), lebulletin.ch se décline donc en 
trois éditions régionales (Vallée de Delé-
mont ; Ajoie et Clos du Doubs ; Jura bernois 

et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois 
par année selon le calendrier liturgique, soit 
à mi-octobre, pour la rentrée pastorale ; à fin 

novembre pour la période de l’avent et de 
Noël ; en février/mars, pour le temps de ca-

rême ; en avril, pour Pâques ; et à fin juin 

pour couvrir tout l’été. 
 
Le 1er juillet 2014, après la publication du 
troisième numéro de cette nouvelle formule, 
s’est déroulée la première réunion du comité 
de rédaction. Il ressort de cette réunion que 
lebulletin.ch s’améliore à chaque numéro, 
qu’il est beau, agréable à feuilleter et que les 
couleurs attribuées aux différentes UP appor-
tent de la fraîcheur à l’ensemble. De plus, il 
faut souligner que les remarques des lecteurs 
sont essentiellement positives. 

 
 
 
 
Service Cheminement de la Foi 
(SCF), par Thierry Corbat  
 
Ce service a débuté ses activités dès août 
2013 avec comme responsable le diacre Phi-
lippe Charmillot.  
Le service regroupe la catéchèse : Relais de 
Porrentruy, de Delémont, du Jura bernois et 
Bienne, des Franches-Montagnes, le Service 
de la Formation (anciennement Service de la 
Formation des adultes), le catéchuménat des 
adultes. Le Centre catéchétique n’existe plus, 
il est intégré au Relais de Porrentruy.  
 

Deux agents pastoraux principalement enga-
gés en paroisse l’ont rejoint, il s’agit de l’ab-
bé Maurice Queloz et de l’assistant pastoral 
Hervé Farine.   
 
Cette modification d’organisation doit per-
mettre de nouvelles collaborations, interac-
tions et synergies.. 
 
Pour l’ensemble des entités qui composent le 
SCF, l'année 2013-2014 a été marquée par la 
mise en œuvre des deux pas proposés par la 
Coordination pastorale Formation, à savoir 
le passage à la catéchèse au rythme de l'an-
née liturgique et la mise au centre de la Pa-
role. 

 
 
 
 
Relais de Porrentruy, par Chantal 
Franc 
 
Le Relais de Porrentruy a vécu cette année 
pastorale 2013-2014 au rythme des change-
ments voulus par le nouveau Service du Che-
minement de la Foi. 

Adaptations, changements, questionnements 
furent le moteur de cette année pastorale. 

Tout cela a été vécu positivement et avec 
confiance. 

La « maison » relais est toujours, pour les 
catéchistes et les agents pastoraux un lieu 
d’accueil, de partage, un lieu chaleureux et 
plein de la vie de ceux qui y travaillent ou 
qui y passent. 

L’orientation pastorale fondamentale « Vivre 
ensemble » est le phare qui balise toute notre 
mission catéchétique. 

Le relais est aussi lieu de formation catéché-
tique, spirituelle, humaine. 

 

Le relais de Porrentruy offre la formation des 
catéchistes bénévoles pour la catéchèse fami-
liale, les 5e, 6e et 7e années Harmos : 
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 • Formation aux « programmes » catéché-
tiques, mais aussi formation continue et 
plus personnelle 

• Temps d’évaluation avec les catéchistes 
bénévoles qui nous permettent de réajus-
ter, actualiser, dynamiser les rencontres 
avec les parents et/ou les enfants. 

Le relais de Porrentruy est aussi le lieu où se 
vivent : 

• L’EAC (Equipe d’Animation en Caté-
chèse)  : rencontres, partage, prière et con-
vivialité avec les 7 animatrices 

• Les « Equipes Relais », qui nous réunis-
sent, secrétaires précieuses et catéchistes 
professionnelles, sont des moments im-
portants qui nous soudent dans la mission 
qui nous est confiée. Ensemble nous 
prions, partageons nos joies et nos soucis 
et vivons des temps de fête et de convivia-
lité. 

Deux nouveaux groupes ont vu le jour au 
relais : 

• Tricot spirituel, animé par Isabelle et Na-
thalie 

• un livre à partager, animé par Mme Angé-
line Freléchoux et Mme Jeanette Vallat 

Le relais a aussi été le lieu des stages pour 
trois animatrices qui ont suivi le parcours 
FAL, Anne, Ariel, Monique. Nous les avons 
accompagnées, évaluées et suivies dans leur 
travail final. 

Les catéchistes professionnelles du relais de 
Porrentruy sont aussi, selon leur nouveau ca-
hier des charges, en lien plus étroit, plus col-
laborant avec leurs unités pastorales dont 
elles sont partenaires. Elles rencontrent régu-
lièrement les équipes pastorales et donnent 
les informations du Service du Cheminement 
de la Foi.  

Elles collaborent avec les unités pastorales 
pour : 
• les rencontres des catéchistes bénévoles 

• les rencontres des coordinatrices 

• les forums pastoraux 

• les temps communautaires 

• la catéchèse 

• les sacrements 

L’année pastorale a été quelque peu bouscu-
lante, mais riche de tout ce qui a été vécu. Le 
relais travaille dans une très belle entente et 
amitié. Nous nous portons et nous aidons les 
unes les autres afin de mettre en place et 
vivre les Orientations pastorales avec cœur 
et confiance. 

 
 
 
 
Relais des Franches-Montagnes, 
par Nadine Babey 
 
En tant que catéchiste partenaire pour les 
deux équipes pastorales des Franches-
Montagnes, avec le soutien de Marie-Pierre 
Brahier la secrétaire du relais, nous avons 
mis en place les pas demandés par le SCF et 
continué d’assurer la formation pour tous les 
catéchistes de la 3eH à la 7eH.  
 
Bilan pour l’année 2013-2014  
 
• Pour bien débuter l’année nous avons vécu 

la sortie des catéchistes. Cette année nous 
avons eu le plaisir d’aller visiter Soleure et 
les grottes de Ste Vérène. Lors du souper, 
nous avons pu remercier les catéchistes 
pour leur engagement et, cette année, plus 
particulièrement Edith Guélat qui nous 
quittait après plusieurs années de catéchèse 
et surtout plusieurs années en tant qu’ani-
matrice.  

• La catéchèse se déroulant selon l’année 
liturgique, nous avons mis en place une 
rencontre d’entrée commune pour tout le 
Jura Pastoral en lien avec l’année litur-
gique. Chaque année de catéchèse avait 
une manière différente d’aborder le calen-
drier liturgique. Nous avons procédé de la 
même manière pour faire le bilan de cette 
première année liturgique.  
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 • Avec ces nouveaux pas, les catéchistes re-
trouvent les enfants pour dix rencontres.  
Cinq temps communautaires sont aussi 
proposés à vivre en famille. La formation 
pour les catéchistes a été assurée cette an-
née par Marie-Pierre Brahier (6eH), Na-
thalie Jolissaint (4eH) et moi-même (3eH, 
5eH et 7eH).  

• Les coordinatrices en catéchèse sont des 
relais précieux dans les paroisses. C’est 
elles qui se chargent de faire le lien avec 
le relais et les catéchistes bénévoles pour 
tout ce qui est administratif. Elles se char-
gent aussi de trouver de nouvelles caté-
chistes dans leur paroisse. Une rencontre a 
eu lieu durant cette année, pour partager 
avec elles sur leur mandat de coordina-
trice.  

• Une soirée avec Didier Berret a été propo-
sée à toutes les catéchistes, afin d’étudier 
un texte de l’ancien testament.   

• Des rencontres régulières avec un membre 
ou toute l’équipe pastorale, ont eu lieu 
afin de mettre en place, de vivre et de faire 
le bilan de ces temps communautaires.  

 
Conclusion  
 
Nous allons cette année entamer notre 2ème 
année dans la formule du calendrier litur-
gique. Les défis sont toujours plus grands 
dans un monde déchristianisé et en manque 
de repères.  
 
Nous devons rejoindre les uns et les autres là 
où ils sont et avec ce qui les construit. Les 
forums, la catéchèse selon le calendrier litur-
gique, les temps communautaires adressés 
aux familles, sont autant de moments où je 
peux rejoindre chacun.  Mais la rencontre se 
fait aussi au cœur de ma vie de tous les jours.  
Etty Hillesum a écrit : « Là où l’on est, être 
présent à cent pour cent. Mon « faire » con-
sistera à « être » ».   

 

Relais du Jura bernois et Bienne, 
par Barbara von Mérey et Marylène 
Ruesterholz 

 
Catéchistes partenaires 
Les catéchistes professionnelles du Service 
de Cheminent de la Foi (SCF) ont travaillé 
en lien direct avec les équipes pastorales en 
tant que catéchiste partenaire:  
Barbara von Mérey a travaillé avec les pa-
roisses de Bienne, du Vallon de Saint-Imier 
et de La Neuveville; 
Marylène Rusterholz  quant à elle a accom-
pagné les paroisses de Moutier et de la Tra-
mata. 
 
Le thème d'année proposé – les repas – a été 
intégré autant que possible sachant que pour 
le Jura bernois, tout allait converger vers le 
temps fort que représentait David'Aventure, 
l'expo de Malleray. 
 
Forums pastoraux 
La suggestion du service de proposer des fo-
rums pastoraux alliant temps d'inscription à 
la catéchèse et présentation de la vie des pa-
roisses a été vécu de façons différentes dans 
les différentes unités, la Tramata préférant 
reporter l'expérience d'une année car le 
CdOp se mettait gentiment en place et 
l'équipe pastorale souhaite l'intéresser à cette 
démarche. 
 
Rencontres de caté 
Dès la rentrée, Marylène et Barbara se sont 
concentrées sur la préparation d'un pro-
gramme d'année dont presque toutes les ren-
contres tournaient autour du thème de David: 
un déroulement de rencontre commun à 
toutes les années était choisi puis adapté en 
fonction des âges et des parcours particuliers 
vers un sacrement. 
 
David'Aventure 
 
Formations, Tables de la Parole, Confé-
rences 
 
Pour compléter la préparation des membres 
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 de l'EAC directement concernés par Da-
vid'Aventure, une journée de formation avec 
le professeur Christophe Nihan de l'universi-
té de Lausanne a été proposée à Bienne. 
Différents parcours des Tables de la Parole 
animés par les membres de l'EAC ont été 
mis sur pied dans quelques paroisses avec 
plus ou moins de succès selon les lieux. A 
Bienne ces temps de partage biblique ont été 
vécus dans un cadre bilingue.  
Deux conférences ont été données: la pre-
mière à Moutier par Didier Berret, diacre et 
bibliste, sur le thème David, un guerrier mu-
sicien, a drainé un public d'une centaine de 
personnes; la seconde à Bienne par  M. Mar-

tin Rose de l'université de Neuchâtel, dont le 
titre était "David, ses représentation chez les 
juifs, les chrétiens, les historiens… et pour 
chacun de nous",  a rencontré un peu moins 
de succès. 
 
L'expo 
 
Dés le 11 janvier toute l'EAC, accompagnée 
par 3 catéchistes genevoises, a monté l'expo-
sition, s'est formée à l'accueil et à l'accompa-
gnement de groupes ainsi qu'à la narration, le 
tout dans un esprit de collaboration et de 
franche camaraderie qui a réjoui tout le 
monde. 
Une conférence de presse a été organisée. 
Barbara, Didier Berret et une bénévole, Syl-
viane Froidevaux, ont participé à un débat 
retransmis par Télébielingue alors que Mary-
lène était interviewée au sein même de l'ex-
position.  
 
Du 18 janvier au 2 mars 2014, la grande ex-
position interactive était ouverte au public 
dans les locaux de la paroisse catholique de 
Malleray. La grande majorité des groupes de 
caté du Jura bernois, imités en cela par 
quelques groupes du Jura ont vécu une aven-
ture ludique riche en expériences forma-
trices. Les nombreux adultes venus à Malle-
ray repartaient aussi extrêmement satisfaits 
de leur visite. Plus d’une d'une trentaine de 
bénévoles a permis la mises sur pied de l'ex-
po. Un grand merci  aux personnes qui ont 
participé en tant que guides, responsables de 

l'accueil, narrateurs, mais aussi à la famille 
qui a construit le passage entre la salle et 
l'église, aux deux dames qui ont confection-
né pas moins de 1000 couronnes en masse-
pain (ce qui nous a permis d'évaluer au plus 
juste le nombre de visiteurs), au diacre Gaby 
Noirat ainsi qu’à notre secrétaire Joséphine 
Peretta pour l'immense travail de l'ombre 
consacré à la coordination des inscriptions 
de visiteurs et de la convocation des béné-
voles. 
 
Autres activités 
 
Session romande 
En janvier Marylène a aussi participé à la 
mise sur pied de la session romande de for-
mation continue qui a eu lieu à Saint-
Maurice au Foyer franciscain. 
 
Fête Eglise 
Nous avons participé à la présentation du 
SCF qui s'est faite à l'occasion de Fête-
Eglise le 8 juin.  
  
 
 
 
Relais de Delémont, par Jeanine Re-
betez 
 

En tant que membre du nouveau service du 
Cheminement de la Foi (SCF), je peux dire 
que nos premiers pas de l’année écoulée se 
sont bien déroulés ! Ainsi, une catéchèse cal-
quée sur l’année liturgique ; un partage de la 

« Parole au centre » et un rapprochement des 
EP ont permis une véritable visibilité de 
l’Eglise d’aujourd’hui. 
 
Dans le cadre du nouveau SCF portant le dé-
sir d’un rapprochement concret auprès des 
EP, la catéchiste professionnelle est devenue 
catéchiste partenaire. Le nouveau rôle de la 
catéchiste partenaire est d’être le lien entre le 
SCF et les EP pour tout ce qui concerne la 
formation des adultes ; le catéchuménat et la 

catéchèse. 
 
Notre priorité est l’accompagnement des ca-
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 téchistes bénévoles : 
 
• Formation de 35 catéchistes débutantes de 

4ème année HarmoS par Mme Nathalie 
Jolissaint, à raison de 6 rencontres, dont 5 
ont été dédoublées. 

• Formation de 44 catéchistes débutantes de 
5ème HarmoS par Mme Jeanine Rebetez, 
à raison de 6 rencontres, dont 5 ont été 
dédoublées. 

• Formation de 13 catéchistes débutantes de 
6ème HarmoS par Mme Jeanine Rebetez, 
à raison de 6 rencontres, uniquement en 
soirée. 

• Formation continue, à raison de 3 ren-
contres, sur les thèmes « La parole aux 
enfants» ; a été offerte aux catéchistes 

plus expérimentées de toutes les années de 
catéchèse confondues. En alternance, trois 
rencontres ont été proposées au Centre St 
François sur le thème : « Raconte-moi la 
Foi » ; par l’Abbé Bernard Miserez, Di-
recteur de l’IFM à Fribourg + une ren-
contre sur « Introduction de l’évangile 
de Matthieu » par Jean-Bernard Livio, 
archéologue-bibliste.  

 
Pour terminer l’année de formation, Mme 
Jeanine Rebetez a animé une soirée convi-
viale enrichie d’une célébration qui a permis 
de faire un bilan en partageant nos expé-
riences. 
 
Le SCF a proposé pour toutes les UP un 
thème « le repas » pour nous accompagner 
tout au long de l’année liturgique en lien 
avec des temps communautaires. Ces temps 
communautaires ont été vécus en collabora-
tion avec les EP de manière adaptée. 
 
Dans le cadre de « Fête-Eglise » les 
membres du SCF ont été sollicités pour faire 
connaître les nouveautés du service : 
(narrations bibliques, exposition de photos, 
senteurs et saveurs) qui illustrent une caté-
chèse renouvelée.  
 
 
 
 

Statistique de prêt  : 
 
Autre activité principale du relais de Delé-
mont, la médiathèque. Nous avons remarqué 
cette année, une certaine stabilité pour le prêt 
des DVD (fictions, documentaires, témoi-
gnages ou films d’animation) ainsi que pour 
les kamishibaï (théâtres pour raconter des 
histoires bibliques). Remarque ! Les photo-
langages  ont plus que triplé ! 
 
 
 
 
   2012  2013 
DVD   96  104 
Vidéo   4  13 
CD de chants  8  6 
Photolangages 286  856 
Kamishibaï  22  23 
 
Le choix d’animer des rencontres avec des 
moyens audio-visuels est constant ! 

 

Conclusion 
 
La nouveauté de cette collaboration étroite 
avec les membres des EP est placée sous le 
signe de la confiance. Cependant, le défi 
pour les catéchistes partenaires est de mar-
cher ensemble en se mettant au service de 
l’annonce tout en gardant en mémoire le  cé-
lèbre proverbe africain : « Marcher seul, on 
va plus vite, mais marcher ensemble, on va 
plus loin » . 
 
C’est ce désir qui anime, la secrétaire du Re-
lais de Delémont, Mme Nadine Muster et la 
responsable, Mme Jeanine Rebetez.  
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 Catéchuménat des adultes, par 
Anne Berret-Vallat 
 
 
Depuis le début de l’année pastorale 2013-
2014 le Catéchuménat fait partie du nouveau 
Service du Cheminement de la Foi, ce ser-
vice regroupe la catéchèse, la formation des 
adultes  et le catéchuménat, cette nouvelle 
organisation doit permettre de nouvelles col-
laborations et interactions. 
 
Cette année fut marquée par la longue ab-
sence pour maladie de la responsable. France 
Crevoisier, en collaboration avec les caté-
chistes partenaires, a fait le lien avec les 
équipes pastorales. 
 
L’Appel décisif a eu lieu le 9 mars 2014 à 
Soulce. Une rencontre commune à tous les 
catéchumènes avec l’abbé Jean-Jacques 
Theurillat Vicaire épiscopal l’a précédé. Ce 
sont cinq adultes qui ont été baptisés aux 
Veillées Pascales de Bassecourt, Bienne, De-
lémont, le Noirmont et St-Ursanne. Leur 
confirmation a été différée à la Pentecôte. 
 
A l’occasion de Fête-Eglise, le 8 juin, jour 
de la Pentecôte, huit adultes ont reçu la Con-
firmation de Mgr Félix Gmür.  Ce fut un mo-
ment très fort aussi bien pour les confirmés 
que pour les 2300 personnes présentes à la 
célébration. Une rencontre commune à tous 
les confirmands a eu lieu quelques jours 
avant. 
 
Durant l’année,  une personne a fait sa Pleine 
communion et sa Confirmation à Moutier, 
une  autre à Saignelégier. 
 
Lors de Fête Eglise, le Catéchuménat était 
présent au stand du Service du Cheminement 
de la Foi et a pu ainsi se faire connaître aux 
visiteurs. 
 
Le Service Romand du Catéchuménat va être 
intégré dès cet automne au nouveau Service 
Romand de la Catéchèse et du Catéchumé-
nat. 
 

Plusieurs personnes cheminent ou commen-
cent un cheminement. 
 
 
 
 
Service de la Formation, par Marie
-Josèphe Lachat 
Cette première année du Service du Chemi-
nement de la Foi a permis une concrétisation 
du souhait de décloisonner nos réflexions : 
un Groupe de « Programmation » réunissant 
7 personnes a été créé au sein du Service. 
Cela ouvre la réflexion et élargit les possibi-
lités de publicité notamment en touchant les 
catéchistes. Les relais, par exemple, au lieu 
de prévoir des formations spécifiques ont 
invité les bénévoles à se rendre à l’une ou 
l’autre conférence proposée dans notre pro-
gramme. De plus, les catéchistes profession-
nelles prendront aussi en charge quelques 
animations.  
 
Le parcours FAL a vécu son aboutissement 
en juin 2014. 
  
Le nombre de propositions de cours a aug-
menté à 56. Celui des participations s'éleve à 
1'448. 
 
L’idée de rassembler dans une seule bro-
chure l’annonce de toutes les offres faites 
dans le Jura pastoral prend forme peu à peu. 
La participation active des agent-e-s pasto-
raux pour élargir encore notre offre est bien-
venue. 
 
De nouveaux horizons s’offrent à nous… 
mais il y a encore beaucoup à faire si l’on 
veut que la formation soit véritablement un 
moyen de mise en œuvre des Orientations 
pastorales.     
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 Aumônerie Œcuménique des Per-
sonnes Handicapées (AOPH), par  
François Brahier 
 
«Embarque avec nous, tout le monde est ad-
mis, dis-le à tes amis » est le refrain de la 
chanson phare de notre année qui avait pour 
thème: « Au souffle des Evangiles ». 
Les premiers à ‘’embarquer’’ sont nos amis 
des institutions spécialisées du Jura/Jura ber-
nois: 10 groupes enfants et 20 d’adultes 
(caté, partage, recueillement). Ecoute indivi-
duelle et groupe de parole pour parents font 
aussi partie de nos activités. Les fêtes (13) de 
Noël, de Pâques et de fin d'année scolaire 
rassemblent de plus en plus de personnes. 
On observe un bel esprit d'ouverture et d'ac-
cueil entre résidents, familles, institutions et 
communautés paroissiales. 
 
''Tout le monde est admis'', oui: 11 enfants 
ont demandé à recevoir soit la 1ère Commu-
nion, soit la Confirmation. Notre travail: pré-
parer les enfants, travailler en réseau, accom-
pagner au mieux l’intégration de chacun. 
Nous saluons avec joie la collaboration des 
catéchistes et équipes pastorales qui se sont 
investies avec cœur et compétence. 
''Dis-le à tes amis'': nous avons pu bénéficier 
des compétences d’une éducatrice spéciali-
sée pour assurer le remplacement de l’un de 
nous en formation. Nous avons aussi eu la 
joie d’accompagner le stage de deux falistes. 
Et enfin, depuis mars, nous bénéficions  
d’une ‘’Commission paritaire AOPH’’ repré-
sentant nos deux Eglises et les divers interlo-
cuteurs concernés. 
« Au souffle des Evangiles », ainsi avons-
nous vécu notre mission de présence, 
d’écoute et de témoignage dans le « Vivre 
ensemble ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service  d’Aumônerie Œcumé-
nique de l’hôpital du Jura (SAO), 
par Stéphane Brugnerotto 
 
Encore une année riche !!! Quelques 
points forts !!! 
 
Le point le plus marquant de cette année pas-
torale aura été – sans aucun doute – le ren-
forcement de l’équipe avec les arrivées de 
François Brahier à 50% et de l’abbé Jean-
Pierre Babey à 20%. Le 6 mars dernier – 
après quelques mois de découverte et de for-
mation – nos nouveaux collègues étaient of-
ficiellement installés dans leur nouvelle 
fonction. La richesse et la diversité des per-
sonnes présentes à cette installation montrent 
le chemin parcouru ces dix dernières années.  
 
Ce renforcement a permis à l’équipe d’inten-
sifier sa présence sur l’ensemble des quatre 
sites de l’H-JU ; tout particulièrement de 

poursuivre son processus d’intégration sur le 
site de Saignelégier et la mise en route d’une 
présence et d’une collaboration régulières à 
la Résidence La Promenade. 
 
En terme de mouvements au sein de 
l’équipe, nous avons accueilli trois nouveaux 
bénévoles. Nous enregistrons les départs de 
l’abbé Jacques Oeuvray comme prêtre auxi-
liaire et de Claire Donzé comme bénévole.   
 
Relié à la direction des Ressources Hu-
maines de l’H-JU, le service d’aumônerie 
apparaît également comme un référent en 
matière de soutien aux équipes de soins. 
L’augmentation des demandes permet de vé-
rifier cette donne en voie de développement.  
 
Deux types de demandes semblent de plus en 
plus manifestes dans le cadre de nos activi-
tés : l’accompagnement des patients et rési-
dents ; la formation des professionnels et des 

bénévoles. Deux orientations complémen-
taires et indissociables qui permettent à la 
dimension spirituelle d’être considérée de 
plus en plus comme essentielle à la prise en 
charge des résidents et des patients. 
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 Service  d’Aumônerie Psychiatrie-
Prisons-Addictions-Sida 
(SAPPAS), par Jean-Charles Mouttet 
 
Premier point fort de cette dernière année, le 
rencar a souvent dépassé les frontières du 
Jura pastoral pour aller se présenter et ré-
pondre à l’intérêt de différents organismes : 
de l’Eglise du canton de Fribourg au Con-
grès du GRAAP à Lausanne  
Ensuite, une dizaine de stagiaires se sont 
succédés au rencar leur permettant de décou-
vrir cette pastorale de proximité et de se fa-
miliariser avec la relation d’aide. 
Soulignons également l’heureuse marche du 
Tricot spirituel où se réunissent une quin-
zaine de tricoteuses qui confectionnent, en 
lien avec une démarche spirituelle, les chaus-
settes qui garnissent les traditionnels ca-
deaux de Noël qui sont distribués à 150 bé-
néficiaires. 
Le SAPPAS et le rencar ont poursuivi leur 
mission au sein des différentes institutions 
où ils sont engagés. La nécessité entendue 
d’offrir un lieu d’écoute ouvert à tous sur les 
espaces publics, le rencar va s’orienter vers 
plus d’ouvertures de ce type sans pour autant 
diminuer ses prestations auprès des institu-
tions. 
Le rencar a également continué de s’engager 
en faveur d’une plus grande solidarité parmi 
la population locale en participant à de nom-
breuses activités pastorales initiées soit par 
des services soit par des unités. Ce fut ainsi 
l’occasion de rencontrer pas moins de 1200 
personnes et de permettre à plus de 300 
d’entre elles de venir le voir. Ceci a notam-
ment été le cas lors de Fête-Eglise, où le ren-
car était un havre de fraîcheur. Les partici-
pants à ce rassemblement ont contribué, à 
travers la quête de l’office, à la mise sur 
pieds prochaine d’un camp dans un haut-lieu 
spirituel pour quelques bénéficiaires du ren-
car. 
 
Début août 2014, Yvon Cosendey a rejoint 
l’équipe afin de s’occuper de la partie logis-
tique liée à l’exploitation du rencar. 

 

Mouvement Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP), par 
Fabienne Goetschi 
 
Le MADEP Jura pastoral compte actuelle-
ment 15 équipes, 94 enfants et adolescents, 
26 accompagnateurs bénévoles en duos de 
16 à 22 ans pour la plupart. L’équipe d’ac-
compagnateurs a été presque totalement re-
nouvelée, 14 d’entre eux ayant quitté le 
Mouvement en août 2013. Aux 10 
« anciens » se sont joints 16 nouveaux ac-
compagnateurs dont la moitié sont issus 
d’une équipe. 
 
2 nouvelles personnes ont rejoint le comité 
de soutien composé de 7 membres  
 
BUREAU : Les animatrices permanentes se 
partagent 1.1 de poste (EPT): Fabienne 
Goetschi, responsable du service à 40%. Na-
thalie Jolissaint d’août 2013 à mai 2014, à 
20%. Départ de Christine Theiler, fin oc-
tobre 2013 (50%). Arrivées de Géraldine 
Kobel et Sophie Girardin en avril 2014, 
toutes deux à 15 % puis à 35 % dès juin 
2014. 
 
 
 
TEMPS FORTS ADRESSÉS AUX AC-
COMPAGNATEURS :  
 
• Evaluation du camp,  
• 2 CDA (formation) pour les nouvelles 

équipes 
• Lancement d’année, avec pour thème 

« les loisirs » avec le slogan « TEMPS 
LIBRE – TANT LIBRE ? » ; 

• Forum romand à Lausanne : thème : la 
démarche participative des enfants du 
MAAC (Mouvement MIDADE du Portu-
gal) avec une responsable portugaise ; 

• 2 CDA (formation) commun pour tous 
les accompagnateurs 

• Préparations du camp 2013 
• Taizé avec 13 accompagnateurs et ados, 

les jeunes et animateurs sepaje. 
• Bilan et clôture de l’année, 13.06.14, 
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 Centre l’Avenir à Delémont ; 
• Formation continue sur le lieu d’équipe 

de chaque duo d’accompagnateur. 
 
PERSPECTIVES : Continuer à aider les 
jeunes accompagnateurs et être garantes de 
la philosophie du Mouvement, dans le but 
d’améliorer leurs compétences auprès des 
enfants/ados. Proposer une nouvelle préfor-
mation pour futurs accompagnateurs. 
 
TEMPS FORTS ADRESSÉS AUX 
ÉQUIPES : 
 
• Camp à Elm (GLavec env. 60 enfants/

ados, accompagna-teurs, dont 2 anima-
trices permanentes et une équipe cuisine. 
Thème : d’HOLLYWOOD à ELMY-
WOOD.   

• Retrouvailles du camp, pour les familles. 
• Vente de pâtisseries, par 4 équipes 

d’ados et enfants pour le Kenya 
• Fête-Eglise, à Delémont : participation de 

quelques équipes. 
 
PERSPECTIVES : Continuer à proposer 
des temps forts aux équipes pour favoriser le 
« vivre ensemble ». Veiller à l’ouverture, à 
l’accueil, à la collaboration et au décloison-
nement.  
 
 
 
 
 
Service Audiovisuel du Jura pas-
toral (SAJP), par Jean-Claude 
Boillat  
 
La mission du SAJP est de développer de 
nouvelles stratégies  permettant de dévelop-
per la communication  audiovisuelle et mul-
timédia en pastorale au niveau de la forma-
tion, de l’animation, de la réalisation, de la 
documentation et d’un service technique. Le 
service du cheminement de la foi, les ser-
vices spécialisés et les paroisses du Jura pas-
toral ont sollicité à maintes  reprises les  
compétences de Jean-Claude Boillat (vidéo 

et coordination des médias) et de Rémy 
Charmillot (pour la photo et le site internet). 
De nombreux travaux ont été réalisés au 
cours de l’année pastorale 2013-2014 pour 
répondre aux besoins des services et des pa-
roisses: scannage, compilations de chants 
pour le caté, enregistrements, copies de CD 
et de DVD, retouche de dias, numérisation 
de K7 audio et vidéo, création de fourres, 
transcodages, montages de diaporamas, etc. 
 
L’archivage et la gestion d’une médiathèque 
continue d’être mise à jour par Nadine Mus-
ter, secrétaire du Relais catéchétique de De-
lémont. Le secrétariat du SAJP est assuré par 
Roseline Fähndrich. Les agents pastoraux 
ont volontiers fait appel à notre service pour 
être soutenus dans leurs  préparations tech-
niques personnelles : montage PowerPoint 
pour une animation pastorale, CD audio pour 
les premières communions, projections en 
direct lors des confirmations, etc. En colla-
boration avec la Coordination Pastorale Mé-
dias, les deux professionnels du SAJP se 
sont engagés à la mise en place du nouveau 
site internet de l’Eglise du Jura pastoral. 
Cette année a été marquée par la fête des 15 
ans du SAJP à Delémont dans le cadre du 
« lancement » de Fête-Eglise, les 20 et 21 
novembre 2013. Avec la réalisation en direct 
d’un téléjournal des jeunes et plus de 5 
heures de projection de films en haute défini-
tion sur grand écran. 
 
De nombreuses réalisations vidéos ont vu le 
jour durant cette année pastorale : 25 ans de 
l’IFM à Fribourg, retransmission par caméra 
de la messe pour l’inauguration de la cha-
pelle des Soeurs de Tavannes avec un bref 
montage de présentation des soeurs, rénova-
tion de l’Eglise St-Marcel de Delémont, ani-
mation film (crèche vivante) pour Noël 2013 
à Glovelier, préparation de la retransmission 
vidéo de Fête-Eglise, réalisation d’un DVD 
de la célébration, Montée pascale des jeunes 
dans le Jura bernois, « Cré-action » et FAL à 
Moutier, témoignage de Mgr Rouet « Ce que 
je crois », etc.  
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 En collaboration avec le Centre catholique 
de radio et télévision, le SAJP s’est vu confié 
par la RTS la réalisation de tous les films 
d’introduction des messes télévisées à Por-
rentruy. D’autres productions ont été réali-
sées au long de l’année 2013-2014. Des ex-
traits de ces films peuvent être visionnés sur 
le portail du site www.jurapastoral.ch.   

Ajoutons encore que le responsable du Ser-
vice, en collaboration avec l’abbé François-
Xavier Amherdt, a publié un ouvrage de 300 
pages intitulé «  Web and Co » aux Editions 
St-Augustin. De plus, depuis juin 2014, le 
responsable du SAJP fait partie du comité-
directeur de Cathinfos, le nouveau service 
national francophone des médias catholiques 
pour la Suisse. 

 

 

 

 

SErvice de PAstorale Jeunesse 
(SEPAJE) et Service d’Aumônerie 
Œcuménique des Ecoles (SAOE), 
par Bernard Voisard 
 
L'année pastorale 2013-2014 a été pour le 
sepaje une année de grands changements au 
niveau de l'équipe d'animation, avec le dé-
part d'Elodie Prétat au mois de juillet 2013 
(qui était engagée à 100%) et l'arrivée de 
Martino Innocenti au mois d'août 2013 (qui 
est à 50% en formation à l'IFM et à 50% au 
sepaje). 
 
L'année pastorale 2013-2014 s'est vécue au 
rythme des rencontres régulières des diffé-
rents groupes ados et groupes des jeunes et 
des temps forts proposés au jeunes du Jura 
pastoral, avec entre autres : 
 
les sessions de sortants d'école avec plus de 
500 11è HarmoS du canton de Jura,  

 
les trois Montées vers Pâques, vécues dans 
les différentes régions du Jura pastoral avec 
environ 200 jeunes, 
 
le voyage durant le week-end de l'Ascension 
à Taizé, 
 
et le camp de deux semaines en Tanzanie, à 
l'école Charles de Foucauld.  
 
En lien avec le sepaje, le service d'aumônerie 
œcuménique des écoles (saoe) est toujours 
un lieu privilégié pour rencontrer et accom-
pagner les étudiants et les apprentis dans les 
différentes divisions du CEJEF, à travers des 
présences régulières dans les écoles et cer-
tains temps forts, comme par exemple la se-
maine à Paris avec l'association des Restos 
du Cœur. 
 
Le sepaje et le saoe, en collaboration avec le 
site du Jura pastoral, s'est donné les moyens 
d'améliorer sa visibilité auprès des jeunes 
avec des nouvelles techniques d'information 
et communication : nouveaux sites internet, 
présence sur les réseaux sociaux et applica-
tion pour Smartphone. 
 
 
 
 
Conseil Pastoral du Jura (CPaJ), 
par Ludwig Eschenlohr 
 
Le premier mandat du CPaJ en lien avec 
l’orientation pastorale 13 : développer l’ac-
compagnement lors des funérailles s’est 
achevé en été 2013 par le travail rédactionnel 
d’une brochure intitulée « Création 
d’Equipes d’Accompagnement lors des Fu-
nérailles ». Le fruit de ce travail a été présen-
té à l’ensemble des agents pastoraux du Jura 
pastoral fin novembre à l’Entre-Sancey à 
Courfaivre. La publication du document est 
intervenue en janvier 2014. 
 
En août 2013, notre Evêque Felix Gmür a 
demandé dans une lettre aux membres du 
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 CPaJ « de prendre le temps de revenir aux 
Orientations pastorales dans leur ensemble, 
avant d’aborder un nouveau thème spéci-
fique. » 
 
Cette étape de discernement a été menée lors 
des séances plénières en novembre 2013 et 
mars 2014. Elle a abouti à la définition du 
mandat suivant : « Entre mai 2014 et mai 
2015, le CPaJ mènera une réflexion sur la 
place donnée dans nos communautés catho-
liques aux personnes étrangères ou d’ori-
gines culturelles différentes afin d’élaborer 
quelques pistes concrètes, utilisables en de 
nombreuses occasions, pour se reconnaître 
frères et soeurs dans le Christ. » 
 
Durant cette phase de réflexion, les membres 
du CPaJ ont également décidé de s’impliquer 
dans le service d’accueil et d’information 
pendant Fête-Eglise, le 8 juin 2014 à Delé-
mont. 
 
Lors de sa rencontre début mai 2014, les 
membres du CPaJ ont accueilli les témoi-
gnages de plusieurs personnes d’origine 
étrangère ou culturelle différente. Dès sep-
tembre 2014, six autres étapes sont encore 
planifiées afin de mener à bien ce second 
mandat. 
 
Enfin, j’aimerais relever que l’exemple don-
né par Myriam Ackermann qui a assumé la 
présidence du CPAJ précédent m’a encoura-
gé dans mon engagement au sein de l’actuel 
Conseil pastoral du Jura. Sa soudaine dispa-
rition début mai 2014 nous a tous beaucoup 
touchés. Je souhaite ici faire mémoire de son 
action et de sa présence rayonnante : My-
riam, tu seras toujours présente parmi nous, 
merci aussi pour cela ! 
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