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1  L’équipe de la Tramata 
(Les coccinelles) lors des 
KidsGames de Tramelan qui 
se sont déroulés du 11 au 
15 août dernier.

2  Répétition pour le tour-
nage de la messe télévisée 
transmise en direct, le 7 sep-
tembre, sur la RTS depuis 
l’église Saint-Pierre, à 
Porrentruy avec, de gauche à 
droite, les abbés Romain 
Gajo, Hyacinthe Ya Kuiza, et 
Pierre Girardin.

3  Marie-Josèphe Lachat et 
Charles Juillard, lors de la 
journée officielle du 50e anni-
versaire du Centre Saint-
François à Delémont qui s’est 
déroulée le 22 août.

4  Trois des personnalités 
qui, le 22 août dernier, ont 
participé à la journée 50e 
anniversaire du Centre Saint-
François : Charles Juillard, 
président du Gou ver ne ment 
jurassien ; Mgr Denis 
Theurillat, évêque auxiliaire ; 
Gabriel Willemin, président 
du Parlement jurassien.

5  Célébration de l’Assomp-
tion – le 15 août – dans la 
grotte Sainte-Colombe d’Un-
dervelier, sous l’égide de 
l’Association jurassienne des 
hospitaliers et hospitalières 
de Notre-Dame de Lourdes.

6  L’exposition de photos au 
cloître de Saint-Ursanne, 
organisé dans le cadre de 
Fête-Eglise, a connu un beau 
succès. Selon le vote des visi-
teurs, c’est ce cliché, intitulé 
« Fraternité de l’enfant condui-
sant son aïeul aveugle », signé 
par Antoine Valley, de Alle, 
qui a remporté le premier prix 
du public.

7  Le 21 septembre, Françoise 
Fromaigeat était l’une des 
quatre organistes qui se sont 
succédé au clavier lors de la 
bénédiction du nouvel orgue 
de Vicques. 

8  C’est au cours d’une 
messe solennelle, présidée 
par l’abbé Antoine Dubosson, 
que le nouvel orgue de 
Vicques a été béni… C’était 
le 21 septembre…

9  Le 28 septembre, lors de la 
messe inaugurale de l’église 
rénovée de Saint-Marcel, à 
Delémont, c’est Mgr Felix 
Gmür, évêque du diocèse de 
Bâle, qui a répandu le saint-
chrême au centre et aux 
quatre coins du nouvel autel.
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Une église  
en marche
Souvent le mot 
ég l i se évoque 
l’image d’un bâti-
ment imposant 
et statique. Mais 
lorsque l’apôtre 
Paul veut parler de 

l’Église, communauté des croyants, il uti-
lise l’image dynamique et mobile du corps 
humain : « Vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes membres 
de ce corps. » (1 Corinthiens 12, 27) Mis 
à part les soldats qui montent la garde, la 
plupart du temps notre corps est en mou-
vement, en recherche d’équilibre. Nous 
maintenons cet équilibre grâce à la pré-
sence de nombreux capteurs dans le corps, 
en particulier dans la cheville et le pied. Il 
y a 2000 ans déjà, saint Paul le savait : le 
pied, bien qu’inférieur, n’est pas un organe 
moins noble que la tête. Ce que confirme 
l’expression : On ne marche pas sur la tête 
mais sur les pieds.
Au niveau mondial, à travers le synode des 
évêques réuni à Rome du 5 au 19 octobre, 
au niveau du Jura pastoral, à travers les 
événements de Fête-Église qui ont jalon-
nés l’année 2014, l’Église se met en mou-
vement pour aller à la rencontre du monde 
et de toute personne en attente d’espé-
rance. Cette mobilité renouvelée bouge 
des muscles jusqu’alors engourdis, ce qui 
peut provoquer des crampes ou des cour-
batures. Mais, mieux vaut une Église en 
marche, devant trouver à chaque pas son 
équilibre, qu’une Église statique qui s’as-
soupit. Et c’est sur l’expérience et la vie de 
chacun de ses membres que l’Église doit 
prendre appui, comme le corps repose sur 
ses pieds.

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
Vicaire épiscopal

Edito
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Responsable depuis plus de dix ans du 
service « Accompagnements et deuils » 
de Caritas Jura, Christine Donzé 
assure notamment la formation de 
bénévoles dans l’accompagnement de 
personnes du « 4e âge » ou en fin de vie. 
Elle nous livre ici l’importance des 
rituels qui permettent de vivre au 
mieux le décès d’un proche.

Le deuil représente à la fois un processus 
individuel et collectif. Individuel dans 
les sentiments vécus et le chemin à vivre 
personnellement pour intégrer la perte. 
Collectif par le fait que toute personne 
est reliée à d’autres. Cela se traduit dans 
les rituels qui se mettent en place suite au 
décès ; ces rituels peuvent faciliter le chemin 
vers l’acceptation de la perte. Les différentes 
traditions culturelles et religieuses en sont 
des vecteurs importants.
Actuellement, il apparaît que certains 
rituels communautaires fédèrent moins, ou 
ne répondent plus aux attentes des endeuil-
lés. Ceux-ci ne se retrouvent ni dans la 
forme, ni dans les termes, ni dans la sym-
bolique proposées par les églises notam-
ment. Du coup, les endeuillés cherchent à 
créer leurs propres rituels, selon une per-
ception individuelle des choses ou en ren-
dant hommage à la personne disparue de 

manière personnalisée. Si cette tendance 
a ses propres raisons, il est peut-être bon 
de rappeler les avantages des rituels com-
munautaires qui font se sentir appartenir à 
un groupe se retrouvant dans des valeurs, 
des croyances et des démarches communes, 
pour partager « le même langage » et créer 
de la solidarité.

Pouvoir rendre hommage
Dans notre culture, les quelques jours entre 
le décès et les funérailles (enterrement ou 
crémation) sont déterminants dans la 
manière de vivre le deuil par la suite. Si, 
aux différentes étapes de ces quelques 
jours, certains rituels ont pu se réaliser, ils 
auront permis aux proches de trouver leur 
place et de se rendre présents à leur défunt 
comme ils l’imaginaient. Ainsi, le chemin 
du deuil est moins pénible. En revanche, si 
les endeuillés n’ont pas eu l’occasion d’ex-
primer leurs souhaits, si les choses se sont 
mal passées, tant avec les pompes funèbres 
qu’avec l’église ou dans la fratrie, il y a de 
fortes chances que le chemin du deuil soit 
plus long et plus pénible.
Sans poser de jugement sur ce choix, on 
constate que le fait de ne pas annoncer le 
décès par un faire-part dans le journal, ou 
vivre une célébration dans l’intimité, prive 
les endeuillés du support et du soutien qu’ils 

pourraient recevoir de la part de personnes 
qui ont côtoyé et apprécié le défunt : des 
amis, des voisins, des collègues qui, pour 
vivre leur propre deuil, souhaiteraient eux 
aussi lui rendre hommage.
Parallèlement, disperser les cendres du 
défunt dans la nature ou les enterrer au 
fond du jardin de la maison, même si c’est là 
le souhait du défunt, peut être parfois diffi-
cile à vivre. Les endeuillés sont confrontés 
à un double dilemme. D’une part, ils ont 
à cœur de respecter les dernières volontés 
du défunt et, en même temps, ils peuvent 
regretter de ne pas avoir de lieu communau-
taire de recueillement.
Il existe des lieux pour les morts, les cime-
tières, et des lieux pour les vivants. Il est 
sain de distinguer ces deux mondes. Par 
mon activité professionnelle à Caritas Jura 
dans l’animation de cheminements de 
deuil ou dans les formations à l’accompa-
gnement, j’entends souvent des complexi-
fications du travail de deuil par des rituels 
escamotés ou manquants.
En ces jours de Toussaint, donc de pen-
sées particulières pour nos défunts, je vous 
invite à réfléchir à l’impact des rituels dans 
le travail de deuil.

Christine Donzé
Lire aussi en page 20

Toussaint

Sur le long chemin du deuil
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L’abbaye de Saint-Maurice 
dévoile 1500 ans d’histoire
En ouverture de son année jubilaire, 
l’abbaye de Saint-Maurice propose 
un nouveau parcours de visite de son 
site culturel et patrimonial. Son che-
minement conduira le visiteur de la 
basilique au cloître, en passant par 
le site archéologique, les catacombes 
et la nouvelle salle du trésor abbatial. 
Le parcours raconte aux visiteurs 
l’histoire d’une communauté active 
depuis 1500 ans, ce qui en fait le plus 
ancien monastère chrétien d’Occi-
dent encore en activité.

Doté d’une muséographie sobre et 
avant-gardiste, le parcours de visite 
est basé sur la lumière et l’image, 
symboles de la connaissance et de 
la foi. Par des tables lumineuses, des 
bornes interactives, des maquettes 
et des films 3D, il raconte une histoire 
exceptionnelle : celle d’une commu-
nauté religieuse vivante, miraculeu-
sement préservée et constituant le 
témoignage unique d’une activité 
spirituelle et culturelle sans équi-
valent dans le monde occidental 
chrétien. La visite se fait la plupart 
du temps dans le silence, en écou-
tant un commentaire à deux voix, 
entrecoupé du chant émouvant des 
chanoines.

Ce parcours passionnant a été inau-
guré le 21 septembre dernier, à la 
veille de la fête de la Saint-Maurice. 
Il est maintenant ouvert au public.

Informations complémentaires sur 
www.abbaye-stmaurice.ch ou 
www.abbaye1500.ch

Etes-vous plutôt « Toussaint » ou 
« Halloween » ? La question se pose en 
voyant des visages grimés se balader 
en quête de friandises…

Jadis, en apportant la foi au nord-ouest 
de l’Europe, les missionnaires ont rencon-
tré des coutumes bien ancrées : les Celtes 
fêtaient le début de la saison sombre en 
insistant sur l’au-delà, le monde des défunts 
et des dieux. Par inculturation, les mission-
naires ont transformé cette fête celtique. A 
la morbidité des rites païens fut substituée 
une fête de lumière : la Toussaint.

L’Eglise de la terre et du ciel
Dès le Ve siècle, les Chrétiens ont eu l’idée 
de fêter collectivement tous les saints. Cette 
fête a d’abord été célébrée vers Pâques, avant 
d’être déplacée au 1er novembre. A cette 
date, la Toussaint unit l’Eglise de la terre 
à celle du ciel. Cette célébration nous relie 
non seulement à tous les saints canonisés – 
ceux dont l’Eglise assure qu’ils vivent déjà 
dans la gloire de Dieu – mais aussi aux très 
nombreuses personnes décédées, proches ou 
lointaines, connues ou anonymes qui sont 
désormais auprès de Dieu.
Le 2 novembre, l’Eglise met tous les défunts 
au cœur de sa prière. Vers l’an mille, pour 
que la Toussaint garde son caractère propre 
et qu’elle ne soit pas une journée des morts, 
saint Odilon, abbé de Cluny, imposa à ses 

monastères la commémoration des défunts 
par une grand-messe. Durant celle-ci, on 
faisait – et on fait toujours – mémoire des 
défunts en priant pour eux en vertu de la 
« Communion des saints ». Cette dernière 
est la communion qui existe entre nous – 
pèlerins sur la terre – et ceux qui nous ont 
précédés. Il y a un lien mutuel d’amour, un 
échange de biens et une solidarité entre les 
vivants et les morts. Dans cet échange, la 
sainteté des uns profite aux autres.

Tous appelés à la sainteté
La Toussaint et la fête des morts, à la fois 
séparées dans le calendrier et en même temps 
articulées par leur enchaînement, mani-
festent avec tous les saints et tous les défunts, 
ce même salut inauguré par le Christ : nous 
sommes tous « appelés à la sainteté » selon 
les mots de la constitution Lumen Gentium 
n° 40 du Concile Vatican II.
Alors, êtes-vous plutôt « Toussaint » ou 
« Halloween » ?
En anglais « Halloween » signifie la veille 
(« evenin » abrégé en « een ») de la Toussaint 
(« all hallows »). Si certaines personnes 
cherchent à ressusciter la fête païenne anté-
rieure à la Toussaint, les croyants, eux, se 
réjouissent de l’appel universel à la sainteté 
et prient pour les défunts, en particulier 
ceux qui tombent dans l’oubli.

Abbé Antoine Dubosson

Toussaint

La fête de tous les saints

Fête de tous les saints : icône d’Aghiou Pavlou (XIXe siècle)
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Reflet de la vie 
communautaire

Le samedi 6 septembre, 
les séniors d’Alle se sont 
retrouvés, sur l’invitation 
de la commune, pour un 
repas et une après-midi 
récréative.

La route continue pour les 
enfants inscrits à la catéchèse.

Ils vont dès la mi-novembre com-
mencer un autre parcours ; pour 
les uns ce sera la préparation à 
un sacrement, pour les autres ce 
sera une année de cheminement 
dans les pas de ce Jésus-Christ qui 
marche à leurs côtés. Ce sera, pour 
sûr, une année de rencontres, de 
partages, de joie, mais j’ose aussi 
l’espérer, de questionnements et 
de croissance dans la foi.
La messe du premier dimanche 
de l’avent servira de cadre pour 
célébrer ce chemin qui pour les 
enfants, comme pour chacun des 

croyants, se poursuit année après 
année et ne s’achèvera qu’au cré-
puscule de notre vie.
La catéchèse de notre Unité pas-
torale a de quoi se réjouir puisque 
quatre personnes sont venues ren-
forcer les différentes équipes de 
catéchistes déjà actives au quatre 
coins de la VAB ; parmi elles deux 
messieurs se sont engagés, ce qui 
porte à trois le nombre de papas 
catéchistes… de quoi faire, peut-
être, des émules.
On ne saurait que trop rappe-
ler l’importance de la catéchèse 
pour la maturation de la foi. Être 
catéchiste c’est bien plus qu’ap-
prendre aux enfants des choses 

sur Dieu, sur Jésus, sur la reli-
gion. Être catéchiste c’est favo-
riser la rencontre de l’enfant 
avec Jésus, c’est semer en lui des 
graines de foi ; des graines à ger-
mer. Être catéchiste ce n’est pas 
seulement être là pour les enfants 
mais c’est être en chemin avec 
eux, avec les autres catéchistes et 
avec le peuple de Dieu.
Accompagnés par ce beau thème 
du Passage, je souhaite à tous les 
enfants et leurs catéchistes une 
belle année de cheminement.

Malou Langenegger

Des nouvelles de la catéchèse

Le Passage, c’est le thème, 
proposé par le Service du 
Cheminement de la foi  
pour l’année 2014-15 et qui 
 accompagnera notre année 
pasto rale.

Un thème on ne peut plus 
d’actualité lorsqu’il s’agit de 
reprendre ses activités après le 
temps du repos estival. C’est ce 
passage qu’a vécu l’Équipe pasto-
rale lors de sa session de relance 
les 18-19 et 20 août dernier. Trois 
jours de travail, de prière et de 
réflexion pour porter et organi-
ser l’année pastorale à venir.
L’Équipe pastorale reste cette 
année inchangée à savoir : l’abbé 
Jean-Pierre Babey comme curé 
modérateur à 80 % (il est en plus 
engagé à 20 % à l’aumônerie de 
l’hôpital), l’abbé Georges Bondo 

comme prêtre auxiliaire à 80 % 
et Malou Langenegger comme 
animatrice à 100 %.
Nous avons gardé, cette année 
encore, l’objectif que nous nous 
étions déjà fixé les années pré-
cédentes : au vu de l’importance 
de la tâche nous choisissons de 
ne pas tout faire mais de bien 
faire ce que nous choisissons 
d’entreprendre.
Ce sera d’autant plus impor-
tant, cette année, de garder cette 

ligne de conduite parce que 
l’abbé Jean-Pierre Babey sera 
absent sept semaines au début 
de l’année 2015. En effet, il par-
tira en formation du 12 janvier 
au 27 février, formation qui est 
demandée par l’Hôpital du Jura 
pour les aumôniers.
Durant cette période ce sont 
l’abbé Georges et Malou, aidés de 
prêtres d’autres unités pastorales, 
qui assureront le suivi des tâches.
Oui il y a du travail à la vigne 
du Seigneur ! Mais nous nous 
réjouissons d’y travailler avec 
vous et d’ensemble cheminer 
dans un esprit de fraternité et de 
convivialité.

Pour l’Équipe pastorale, 
Malou Langenegger

Relance d’année pastoralePrier 
et témoigner
Les 8 et 9 novembre 
prochains ce sont 
12 jeunes de 10e et 
11e année qui se 
rendront à Fribourg, 
avec leurs trois 
accompagnatrices, 
pour participer au 
rassemblement de 
jeunes Prier et 
témoigner qui se 
déroule chaque 
année depuis 1990. 
Ils sont entre 
1500 et 2000 jeunes 
à être venus, princi-
palement de la 
Romandie, pour se 
retrouver afin de 
partager leur foi 
autour de témoi-
gnages, de célébra-
tions et de rencontres 
conviviales.

Nous leur souhaitons 
un beau temps de 
partage et de 
rencontres.

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

Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@ 
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Georges Bondo
georges.bondo@gmail.com
Prêtre auxiliaire
Eglise 12, 2942 Alle
Tél. 079 131 68 49
Malou Langenegger
malou.langenegger@ 
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Le Faubourg 111, 
2905 Courtedoux
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo 
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Fax 032 471 24 54
Bulletin paroissial
martine.gurba@gmail.com
Martine Gurba
Oeuches Domont 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 23 85



lebulletin.ch   |   Octobre-Novembre 2014   |   7

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

Fusion des paroisses de la Baroche
Les paroisses de Miécourt, 
Asuel-Pleujouse et Charmoille-
Fregiécourt se sont lancées 
dans un projet de fusion.

Pour donner suite à ce projet 
de regroupement les conseils de 
paroisse de la Baroche invitent les 
personnes intéressées et concernées 
par ce projet à assister à une assem-
blée extraordinaire qui aura lieu le : 
mercredi 29 octobre 2014 à 20 h 
à salle paroissiale de Miécourt.

Lors de cette séance, le projet du 
règlement de la future commune 
ecclésiastique de la Baroche ainsi 
que le projet de la convention de 
regroupement vous seront pré-
sentés. A l’issue de la séance, le 
verre de l’amitié sera offert.
Cordiale bienvenue à tous et à 
toutes.

Les conseils de paroisse 
de la Baroche

Toussaint

31 octobre :
Miécourt, messe 
anticipée de la 
Toussaint à 18 h 30 
suivie de la prière 
pour les défunts.

1er novembre :
Alle, messe de la 
Toussaint à 10 h 
suivie d’un temps de 
prière au cimetière.

Charmoille, messe 
de la Toussaint à 10 h 
suivie d’un temps de 
prière au cimetière.

Asuel, temps de 
prière pour les 
défunts au cimetière 
à 15 h.

2 novembre :

Bonfol, messe et 
commémoration des 
défunts à 10 h

Vendlincourt, 
commémoration des 
défunts au cimetière 
à 15 h.

Une nouvelle secrétaire est 
venue mettre ses compé-
tences au service de la VAB ; 
nous la laissons se présenter 
à vous.

Bonjour, je me présente, Odile 
Graber. Je suis mariée et maman 
de trois enfants de 14, 12 et 6 
ans. Je suis native d’Alle, j’y ai 
fait mes classes et ai effectué 
mon apprentissage d’employée de 
commerce au sein de la Flasa SA. 
Ensuite, je suis partie quelques 
mois en tant que « fille au pair » 
dans une famille en Allemagne. 
De retour au Jura, j’ai travaillé 
quelques années à Bâle dans un 
service de comptabilité, puis 
dans une entreprise jurassienne, 
au service des cartes d’identités 
suisses. Dès la naissance de mon 

premier enfant, je me suis consa-
crée entièrement à ma famille et 
aux personnes que j’aime.
En automne dernier, j’ai suivi un 
cours de réinsertion profession-
nelle organisé par Sibir’elles à 
Delémont. Mon support de cours 
à peine rangé, qu’une petite voix 
intérieure me pousse à prendre 
un futur chien d’assistance pour 
personne handicapée de l’associa-

tion « Le Copain ». Depuis l’arri-
vée de Shangaï en mars dernier, 
je vis une belle expérience. Dans 
moins de 10 mois, il aura ter-
miné sa pré-éducation dans notre 
famille. Il sera ensuite confié au 
Centre suisse d’éducation de 
chiens d’assistance, en Valais. Il 
poursuivra une formation spé-
cialisée durant six mois puis sera 
remis à un bénéficiaire.
L’envie de reprendre une activité 
régulière m’a poussé à postu-
ler pour la place laissée vacante 
par Madame Marlyse Caillet et 
c’est avec intérêt et plaisir que 
je découvre depuis quelques 
semaines ce nouvel univers pro-
fessionnel. Je me réjouis de la 
diversité de ce travail ainsi que 
de la richesse des rencontres que 
l’on est amené à y faire.

Nouveau visage au secrétariat VAB

Vêture des nouveaux servants de messe
Ils et elles sont onze à être venus le dimanche 3 août à 
Alle recevoir leur vêtement de service des mains de l’abbé 
Georges Bondo.
Onze à venir étoffer les rangs des servants de messe de la VAB, 
à offrir de leur temps au service de la liturgie, au service de la 
communauté, au service de Jésus-Christ. Nous vous les pré-
sentons aujourd’hui et leur souhaitons beaucoup de  plaisir

et de joie, tant au service de la messe qu’aux rencontres du 
groupe des servants de la VAB.
Bienvenue donc à :
Esteban Cuenot, Florine Migy, Sidonie Berret, Amandine 
Chapuis, Auréline Fleury, Miguel Angel Moirandat, Manon 
Juillerat, Iuri David Marques, Eline Ruhoff, Jade Crespillo 
et Aurélie Lorentz.
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Mardi 28 octobre, de 20 h à 
21 h 30 aux Sources, la mis-
sion des Veilleurs sera expli-
quée, avant le lancement de 
groupes dans l’UP prévue 
pour l’avent.

Depuis une année, le Conseil des 
Orientations pastorales (CdOp) 
porte le projet de groupes de 
Veilleurs pour notre Unité pasto-
rale. Cette instance, voulue par 
les Orientations pastorales, pour 
porter une attention à la proxi-
mité peut prendre des formes très 

variées. Les Equipes d’Animation 
Paroissiales (EAP), déjà actives 
depuis plusieurs années à Fontenais 
et Bressaucourt assurent déjà en 
partie ce rôle, dans une réalité 
villageoise. Pour Porrentruy, des 

groupes de Veilleurs pourraient être 
précieux pour être attentifs à ce qui 
se vit dans les quartiers, faire le lien, 
référer, proposer, soutenir, encou-
rager, s’intéresser au vécu concret 
des personnes là où elles vivent, et 
tenter d’y répondre à l’image du 
Christ qui se fait proche.
La soirée proposée vise à informer 
sur ce projet, sans engagement 
pour les participants. Bienvenue 
à toutes les personnes intéressées.

Christophe Wermeille 
www.upsources.ch/veilleurs

Soirée d’info sur les Veilleurs

Le 16 novembre, revira de la 
St-Martin, la messe TV nous 
invitera au partage.

L’année passée, lorsque l’Equipe 
pastorale a répondu oui au 
challenge de vivre cinq messes 
télévisées en direct de Porrentruy, 
nous n’imaginions pas la richesse 
et l’impact d’une telle expérience. 
L’objectif était de montrer aux 
téléspectateurs des eucharisties 
vivantes, où transparait un visage 
d’Eglise bigarré et dynamique. Je 
pense que le pari est gagné ! En 
effet, les animations, les décors, 
les prédications, les chants et 
les démarches proposées illus-
trèrent magnifiquement la créa-
tivité dont, ensemble, nous avons 
fait preuve pour célébrer le repas 
qui nous rassemble autour de la 
même table. Je tiens à dire ici, 
combien les personnes qui se sont 
engagées, ont montré une géné-
rosité exemplaire. Les temps de 
préparation et de répétitions sont 
pourtant nombreux et exigeants 

et le travail de beaucoup reste 
souvent dans l’ombre, comme par 
exemple, les jeunes cablemen-wo-
men qui ont la mission de s’assu-
rer que les cameramen ne s’en-
coublent pas dans les câbles en se 
déplaçant durant le tournage…
Au nom de l’Equipe pastorale, il 
me tient à cœur d’exprimer toute 
notre gratitude à chacune et à 
chacun des partenaires. Nous 
avons, j’en suis sûr, montré une 
Eglise rayonnante de l’espérance 
qui nous anime.

Nous vous attendons nombreux à 
l’église Saint-Pierre le dimanche 
16 novembre prochain à 10 h 
pour vivre la dernière de nos cinq 
messes télévisées… ensemble ! 
Préparée par le CdOp, l’eucha-
ristie sera présidée par l’abbé 
Raymond Salvadé, avec une pré-
dication du Père Jean-Bernard 
Livio et une animation musicale 
de l’ensemble vocal Exultate.

Abbé Romain Gajo 
www.upsources.ch/messetv

Dernière messe TV à PorrentruyToussaint

Ils sont nombreux 
les bienheureux qui 
n’ont jamais fait par-
ler d’eux et qui n’ont 
pas laissé d’image. 
Tous ceux qui ont 
depuis des âges aimé 
sans cesse et de leur 
mieux autant leurs 
frères que leur Dieu !

Ceux dont on ne dit 
pas un mot, ces bien-
heureux de l’humble 
classe, ceux qui n’ont 
pas fait de miracle, 
ceux qui n’ont jamais 
eu d’extase et qui 
n’ont laissé d’autre 
trace qu’un coin de 
terre ou un berceau.

Ils sont nombreux, 
ces gens de rien, ces 
bienheureux du quo-
tidien qui n’entreront 
pas dans l’histoire, 
ceux qui ont travaillé 
sans gloire et qui ce 
sont usé les mains 
à pétrir, à gagner le 
pain.

Ils ont leurs noms 
sur tant de pierres 
et quelquefois dans 
nos prières. Mais ils 
sont dans le cœur de 
Dieu !

Et quand l’un d’eux 
quitte la terre pour 
gagner la maison du 
Père, une étoile naît 
dans les cieux.

Robert Lebel

Horaires page 16

Noms des défunts : 
entrées des églises 
et :

www.upsources.
ch/toussaint2014

A retrouver sur le site des Sources

Vidéo, homélie et photos de la 
messe TV du 7 septembre 
www.upsources.ch/messetv4

Photos des adieux de Didier 
et de l’accueil de Mado 
www.upsources.ch/galerie2014

Photos du Forum pastoral 
et infos sur les parcours proposés 
www.upsources.ch/forum2014

Dates à noter pour 2015

www.upsources.ch/agenda2015

Un étal de marché nous attendra à St-Pierre, comme pour la St-Martin.
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Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Cinq rencontres autour des 
sacrements sont organisées 
pour se ressourcer et parler 
de sa foi.

Les Orientations pastorales 
nous invitent à susciter des cel-
lules de vie, ces lieux d’échanges 
autour de la vie et de la foi. En 
cette nouvelle année pasto-
rale, et avec l’arrivée de Mado, 
notre animatrice pastorale, 

nous vous invitons à rejoindre 
ESPACE-RENCONTRE… 
Mado en sera l’animatrice.

Qu’est-ce 
qu’« Espace-Rencontre » ?
Un espace pour se rencontrer, 
s’écouter, se ressourcer, prier 
ensemble. Un Espace-Rencontre 
pour porter ensemble la vie de 
la communauté. Tout se vit en 
lien avec la Parole de Dieu et la 
parole de nos frères et sœurs en 
Humanité.

Où et quand ? Cinq fois dans 
l’année au Centre paroissial Les 
Sources, de 20 h à 21 h 30.

A qui s’adresse « Espace- 
Rencontre » ? A tous ceux 
et celles qui souhaitent une 
démarche spirituelle et qui 
désirent découvrir avec d’autres 
adultes ce que le message de Jésus 
Christ nous apporte de nouveau 
encore aujourd’hui.

Alors, intéressés ? Il n’y a pas 
d’inscription, chacun participe 
aux rencontres de son choix. La 
prochaine rencontre aura lieu le 
mercredi 3 décembre à la salle 
Samaritaine.

www.upsources.ch/ 
espace-rencontre

Bienvenue à Espace-Rencontre !

Petits et grands ont ren-
dez-vous pour « goûter » les 
richesses de la Bible et célé-
brer ensemble.

Les Orientations pastorales pour 
l’Eglise dans le Jura mettent l’ac-
cent sur le « Vivre ensemble ». De 
même que le « Dieu inconnu et 
insondable » est venu « vivre avec 
les hommes » par Jésus-Christ, de 
même, nous qui croyons en Lui, 
sommes invités à « vivre notre 
foi ensemble ». Evidemment, ce 
« Vivre ensemble » se passe surtout 
le dimanche, lors de la messe domi-
nicale, qui rassemble les croyants. 
Cependant, la forme ordinaire de 

la célébration de la messe ne permet 
pas de développer toutes les har-
moniques d’un « vivre ensemble ». 
Des « temps communautaires » 
sont donc proposés : non seulement 
écouter la Parole de Dieu, prier et 
célébrer l’eucharistie, mais aussi, et 
d’une manière intergénérationnelle, 
partager, discuter, découvrir…
Le 25 octobre, rendez-vous est 
donné à 16 h aux Sources pour 
vivre un parcours en ville qui 
nous donnera à goûter – au sens 
propre et figuré – les richesses de 
la Bible ! Nous terminerons par la 
messe, célébrée ce jour-là à 18 h 
à Saint-Pierre. Le temps commu-
nautaire se veut adapté pour tous 

les âges. Les plus petits peuvent 
vivre le parcours en famille. Une 
IPE (Initiation à la Parole de Dieu 
pour les Enfants) est prévue pen-
dant la messe. Bienvenue à tous !

Abbé Pierre Girardin 
www.upsources.ch/25octobre

25 octobre : un temps communautaire Dates à réserver :

Assemblées 
de paroisses

Porrentruy :
Lundi 1er décembre,
Les Sources, 20 h 15

Fontenais-Villars :
Jeudi 27 novembre,
Salle paroissiale, 20 h 15

Bressaucourt :
Mercredi 10 décembre,
Maison des Œuvres, 
20 h 15

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars, 
Porrentruy

Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
www.upsources.ch
Horaire du secrétariat :  
Lundi à vendredi : 
8 h 30-11 h 30, 13 h 30-17 h, 
jeudi matin de 10 h à 11 h 30.  
En dehors de ces heures,  
en cas d’urgence et de décès :  
Tél. 079 529 14 11.
Secrétariat
Marie-Claire Roy et  
Nathalie Simonnin
secretariat@upsources.ch
Nathalie Marques
comptabilite@upsources.ch

Équipe pastorale
Abbé Romain Gajo,  
curé modérateur 
romain.gajo@jurapastoral.ch
Mado Choffat, 
animatrice en paroisse 
mado.choffat@jurapastoral.ch
Christophe Wermeille,  
assistant pastoral 
christophe.wermeille@ 
jurapastoral.ch
Abbé Pierre Girardin, 
prêtre auxiliaire 
pierre.girardin@jurapastoral.ch
Abbé Raymond Salvadé,  
prêtre auxiliaire 
raymond.salvade@jurapastoral.ch 
Tél. 032 466 32 80
Sacristains :
Porrentruy : Grégoire Etienne,  
079 960 67 90 ;
Fontenais : Alain Courtet,  
032 466 38 62 ; 
Bressaucourt : Agnès Moine, 
032 466 33 42
Organiste :
Porrentruy : Benoît Berberat, 
032 466 40 06

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux qui 
ont vécu une étape dans leur cheminement de foi :

Baptêmes : Roxane Mamie, Ezio Previtali, Théo 
Habermacher, Mathilde Parietti, Hugo Sanchez, Anna 
Machowiak, Clara Migy, Nina Sassé, Marlon Edward 
Farine, Oscar Beuret, Sian Theurillat, Elijah Moine, 
Eline Schlegel, Amaury Choulat, Ashley Henry, Noé 
Zufferey, Roman Maître, Thibaut Girardin, Roman 
Vifian, Amandine Stucki et Alicia Maître.

Mariage : Perrine Morgenthaler et Cédric Zbinden, 
Julie Hänni et Salvador Perujo, Sylvie Lachat 
et Olivier Fleury, Sabrina Roelli et Christophe 
Chavanne, Aurore Donzé et Carlos Saraiva.

Décès : Ginette Gerber, Jeanne Parietti, Etienne 
Marquis, Simone Perrot, Anne-Marie Cuttat, 
Edmond Oeuvray, Giovanna Lagares, Jean-Pierre 
Rérat, Marie-Faustine Miserez, Francis Marques, 

André Bregnard, Marie-Thérèse Vuille, Clément 
Daucourt et Simone Voisard.

Confirmation: Léonard Baumgartner, Laure Bieri, 
Fabian Bottelli, Line Bottelli, Mathieu Choffat, 
Jessica Da Silva Pinto, Thimothé Donzé, Maxime 
Dubey, Aurore Fleury, David Freire Marcelino, 
Mathis Garessus, Tiphaine Girardin, Gaëlle 
Heimann, Léonard Laville, Bastien Lièvre, Léa 
Minot, Romane Mischler, Margaux Muller, Mylène 
Oehrli, Antonio Orefice, Dan Parrat, Artan Pjetraj, 
Manon Reinhardt, Flavie Richert, Clarisse Ruchti, 
Loïc Santschi, Svetlana Sautebin, Mathilde Schaffter, 
Laura Schaldenbrandt, Ivan Strganac, Nina Valley, 
Coralie Varé, Lionel Voisard et Thibaud Voisard.

Retrouvez les photos de la confirmation sur 
www.upsources.ch/confirmation2014 
(possibilité de commander)

Un parcours en ville attend 
les participants.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Saint Jean de la Croix, grand 
mystique espagnol du 
XVIe siècle nous invite à la 
confiance.

« Ce qui se passera de l’autre côté, 
quand tout pour moi aura bas-
culé dans l’Eternité… Je ne le 
sais pas !
Je crois, je crois seulement qu’un 
grand Amour m’attend. Je sais 
pourtant qu’alors, pauvre et 
dépouillé, je laisserai Dieu peser 
le poids de ma vie. Mais ne pen-
sez pas que je désespère… Non, je 
crois, je crois tellement qu’un grand 
Amour m’attend. Maintenant que 
mon heure est proche, que la voix 
de l’Eternité m’invite à franchir le 
mur, ce que j’ai cru, je le croirai 
plus fort au pas de la mort. C’est 
vers un Amour que je marche en 
m’en allant, c’est vers son Amour 
que je tends les bras, c’est dans la 
vie que je descends doucement.

Si je meurs ne pleurez pas, 
c’est un Amour qui me prend 
paisiblement.
Si j’ai peur… et pourquoi pas ?
Rappelez-moi souvent, simple-
ment, qu’un Amour m’attend.
Mon Rédempteur va m’ouvrir la 
porte de la joie, de sa Lumière.

Oui, Père ! Voici que je viens vers 
toi comme un enfant, je viens 
me jeter dans ton Amour, ton 
Amour qui m’attend. »

Extrait de  
« Mon testament spirituel »

Pour la deuxième année, des 
forums sont organisés dans 
l’Unité pastorale afin de pré-
senter les mouvements et 
d’inscrire les enfants au caté.

Samedi 18 octobre après la messe 
avec les familles de 18 h à Cornol, 
venez découvrir les groupements 
paroissiaux et les services de 
l’Eglise du Jura. Ce sera aussi 
l’occasion d’inscrire les enfants 
au caté et de recevoir les dates 
des rencontres.
Même proposition le lende-
main après la messe de 10 h à 
Saint-Ursanne.
Toutes les familles de l’Unité 
sont invitées à participer à l’un ou

à l’autre des forums, indifférem-
ment des lieux où elles habitent.

Philippe Charmillot

Pour la Toussaint…

Messe des familles, suivie du Forum

Vente 
missionnaire

Samedi 25 octobre 
dès 8h devant 
la laiterie de 
Courgenay, vente 
d’arrangements pour 
La Toussaint par 
le groupe mission-
naire de Courgenay-
Courtemautruy.

A méditer…

L’évangélisation 
paroissiale doit se 
faire par les baptisés, 
aidés par les agents 
pastoraux et non plus 
par les agents 
pastoraux secondés 
par les baptisés.

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre 
 (responsable) ; Catherine Kottelat, 
assistante pastorale ; abbé Pierre 
Rebetez

Secrétariat Clos du Doubs : 
Epauvillers-Epiquerez, La Motte-
Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
de 9 h à 12 h
Fabienne Girardin
Rue de la Tour 7, 2882 St-Ursanne 
tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,  
Courgenay-Courtemau truy

Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,  
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol 
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch

Tous nos vœux…
A l’abbé Pierre Comte qui fêtera 
ses 90 ans lundi 27 octobre !

Forum pastoral 2013 
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Prêtre engagé auprès des 
jeunes, Jean-Marie Petitclerc 
manque de place dans son 
agenda, et ses journées n’ont 
que 24  heures.

Seigneur, ce soir, je n’ai pas beau-
coup de temps à te consacrer, 
tant je suis pressé par l’urgence.
J’ai tant de choses à faire : cour-
riers, messages électroniques, 
dossiers, réunions, rendez-vous…
Comprends-moi, Seigneur, dans 
la vie moderne, tout est devenu 
urgent.
Mais voici que toi, tu m’ap-
prends à distinguer l’urgent de 
l’essentiel.

Et si l’essentiel, demain, consis-
tait à rester disponible pour tel 
appel imprévu pour telle ren-
contre inopinée ?

Et si l’essentiel se cachait dans 
les interstices de l’agenda trop 
rempli ?
Seigneur, apprends-moi à rester 
disponible pour l’imprévu, car 
c’est peut-être en acceptant de 
perdre son temps que finalement 
on le gagne.
Qu’importe les choses urgentes à 
faire, l’essentiel, ce soir, c’est de 
guetter ta présence.
Seigneur, apprends-moi chaque 
jour à faire passer l’essentiel avant 
l’urgent.

Jean-Marie Petitclerc

Un spécialiste du placement 
de personnel envoie son rap-
port à Jésus, menuisier-char-
pentier à Nazareth.

Cher Monsieur,
Merci de nous avoir confié les 
curriculum vitae des douze 
hommes que vous avez choisis 
pour leur confier des postes à res-
ponsabilité dans votre nouvelle 
organisation. A présent, tous ont 
subi une série impressionnante de 
tests. Les résultats ont été traités 
par ordinateur et, pour chacun 
d’eux, nous avons organisé un 
entretien personnalisé par notre 
psychologue et consultant en 
aptitudes pour le ministère.
Notre cabinet est arrivé à la 
conclusion que la plupart de vos 
candidats manquent d’expérience, 
qu’ils n’ont guère de formation 
et peu d’aptitudes pour le genre 
d’entreprise dans laquelle vous 
comptez vous lancer. Ils n’ont 
pas l’esprit d’équipe. Nous vous 
recommandons donc de continuer 
vos recherches en vue de découvrir 
des candidats qui aient de l’expé-
rience dans la gestion des affaires 
et aient prouvé leurs compétences.

Simon-Pierre est un instable 
émotionnel, en proie à des 
sautes d’humeur. André n’a vrai-
ment aucun don pour assumer 
des responsabilités. Les deux 
frères Jacques et Jean, les fils 
de Zébédée, placent leur intérêt 
personnel au-dessus du dévoue-
ment envers la société. Thomas 
a tendance à discutailler, ce qui 
ne pourrait que freiner l’enthou-
siasme de l’ensemble de l’équipe. 
Nous nous voyons dans l’obli-
gation de vous faire savoir que 
Matthieu figure sur la liste noire 
de la « Commission du Grand 
Jérusalem pour l’honnêteté 
dans les affaires ». Jacques, fils 
d’Alphée, et Thaddée ont indé-
niablement une tendance à la 
radicalisation, et tous deux ont 
atteint un score élevé sur l’échelle 
maniaco-dépressive.
Toutefois, un des candidats a de 
grandes possibilités. Il est capable 
et imaginatif, a le contact facile et 
un sens développé des affaires, il 
ne manque pas de relations avec 
les personnalités haut placées. 
Nous vous conseillons de prendre 
Judas Iscariote comme votre 
administrateur et bras droit. Il 

est très motivé, ambitieux et n’a 
pas peur des responsabilités. Les 
autres profils ne suscitent pas de 
commentaires.
Nous vous souhaitons beaucoup 
de succès dans votre nouvelle 
aventure.

Meilleures salutations.

Jordan, 
Consultants en management

Humour : l’engagement des apôtres Messes 
en semaine
Mardi, 19 h à Cornol :
21 octobre, 4 et 
18 novembre

Mercredi, 9 h  
à Courgenay :
15 et 29 octobre, 
12 novembre

15 h au Genévrier :
22 octobre, 5 et 
19 novembre

Jeudi, 9 h à 
Saint-Ursanne :
6 et 13 novembre

Vendredi, 15 h 30 à la 
chapelle du Foyer :
24 octobre, 7 et 
21 novembre

Vendredi, 9 h  
à Epauvillers :
17 octobre, 14 et 
21 novembre

« Les personnes les 
plus formidables que 
j’ai jamais rencon-
trées sont celles qui 
ont connu l’échec, la 
souffrance, le combat 
intérieur, la perte et 
qui ont su surmonter 
leur détresse.
Ces personnes ont 
une appréciation, une 
sensibilité, une 
compréhension de la 
vie qui les remplit de 
compassion, de 
douceur et d’amour.
La bonté ne vient 
jamais de nulle part ».

E. Kübler-Roos

Prière : tout est urgent !
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Haute-Ajoie Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

L’abbé Hyacinthe, délégué à 
la Mission pour le Jura pasto-
ral, fête ses 30 ans d’ordina-
tion sacerdotale à la journée 
missionnaire de Bure

Cordiale bienvenue à 
cette fête missionnaire
Ordonné le 2 du mois d’août 1984, 
l’abbé Hyacinthe vient d’accom-
plir ses 30 ans d’ordination sacer-
dotale. La dispersion de l’été et les 
vacances estivales des paroissiens 
et des activités pastorales ne lui ont 
pas permis de célébrer cet anniver-
saire avec tous les membres de 
notre Unité pastorale. Et mainte-
nant que les choses ont retrouvé 
leur rythme habituel, l’abbé 
Hyacinthe a choisi de rendre grâce 
pour cet heureux anniversaire, le 
dimanche 30 novembre 2014, 
durant la messe qu’il célébrera à 
la journée missionnaire de Bure 
à 10 h à la halle. Cordiale bien-
venue à tous.

Ma mission au Jura : 
un appel imprévisible et 
un signe de la catholicité 
de l’Eglise.
La célébration d’un tel anniver-
saire est une occasion de réfléchir 
sur la présence et ma mission au 
Jura pastoral ? Comment évaluer 
mon ministère ici ? Il n’est pas aisé 
de parler de soi sans courir le soup-
çon de contentement de soi et d’au-
tosatisfaction. C’est par les détours 
imprévisibles de la Providence que 
j’ai été appelé sur ce chemin du 
service de l’Eglise Universelle. 
Rien ne me destinait à la mission 
en Suisse. A la fin de mes études 
doctorales en France, à l’Uni-
versité catholique de Paris et à la 

Sorbonne, le doyen de Porrentruy 
et le Vicaire épiscopal du Jura pas-
toral de l’époque, m’avaient lancé 
cet appel : « Hyacinthe, peux-tu 
venir nous aider en Suisse ? » en 
me proposant un triple ministère 
d’aumônier d’hôpital auprès des 
malades, d’aumônier des étudiants 
au Collège Saint-Charles et d’ad-
ministrateur dans une paroisse. Les 
évêques de deux diocèses respec-
tifs, par leurs signatures et accords 
respectifs, approuvèrent, qu’il y 
avait là une expérience importante 
d’échange et de collaboration entre 
les Eglises locales. Depuis lors, mon 
ministère n’a cessé de se diversifier. 
Un aspect de mon ministère qui me 
comble aussi est celui de « Délégué 
à la Mission ». Responsable de la 
« missio ad gentes » dans la partie 
francophone du diocèse de Bâle, je 
saisis tous les moments privilégiés 
pour inviter les uns et les autres à 
l’ouverture missionnaire et pour 
rappeler à cette Eglise locale de 
ne pas sombrer dans l’enferme-
ment sur soi, malgré les problèmes 
locaux.

De tout cœur merci !
Mettons à profit des occasions 
comme celle-ci, pour redynami-
ser notre élan et notre ouverture 
à l’universel. Un chrétien qui 
s’engage sur la voie de l’Amour 
sans frontières fait figure de pro-
phète du monde d’aujourd’hui 
et de demain. Le Jura restera un 
pays ouvert au monde. Les témoi-
gnages et les initiatives, que nous 
vivons de temps en temps ici, nous 
le prouvent à suffisance. Il n’y a 
pas de catholicité d’une Eglise 
locale, sans ouverture aux autres 
et sans l’accueil de la diversité. 

C’est à dessein que j’utilise cette 
expression de catholicité pour 
nous inviter à continuer, comme 
le dit saint Paul, « à briller comme 
les astres dans l’univers, » pour 
dénoncer chaque fois une certaine 
tendance à se renfermer sur soi que 
l’on peut ressentir dans nos Eglises. 
A cette époque des intégrismes de 
toutes sortes, il faut rester vigilant 
face au risque d’affaiblir l’ouver-
ture à l’universel. La catholicité de 
toute Eglise est à ce prix.
Actuellement curé modérateur de 
l’UP Haute-Ajoie et co-doyen de 
l’Ajoie et Clos du Doubs, je sai-
sis cette occasion providentielle 
pour dire de tout cœur un grand 
merci aux amis et amies, aux 
autorités de l’Eglise du diocèse et 
du Jura pastoral, aux agents pas-
toraux et à tous les chrétiens et 
chrétiennes jurassiens qui m’ont 
accueilli et qui m’ont aidé sur le 
chemin de mon ministère sacer-
dotal et de ma mission au Congo 
et en Suisse, au service de l’Eglise 
Universelle.

Abbé Hyacinthe 
Ya Kuiza N’Guezi

Fête missionnaire à BureA vos agendas : 
Quelques dates 
et événements…
Dimanche 
26 octobre
Bénédiction de la 
chapelle du Paradis 
à Bure à 11 h 15

Mercredi 
29 octobre
Célébration 
 pénitentielle pour 
la Toussaint à 
Courtedoux à 20 h

Samedi 
8 novembre
Messe et fête 
patronale à 
Courtedoux à 18 h

Dimanche 
23 novembre
Messe à l’église 
de Grandfontaine 
à 10 h et remise 
de médailles Bene 
Merenti

Dimanche 
30 novembre
Messe d’action de 
grâce pour les 30 ans 
de sacerdoce de 
l’abbé Hyacinthe 
à 10 h à Bure sui-
vie de la journée 
missionnaire

Haute-Ajoie

Le groupe missionnaire de Bure vous invite nombreux aux journées 
missionnaires qu’il organise en date des samedis 29 et dimanche 
30 novembre 2014 à la halle de gymnastique de Bure.

A l’ordre du jour des festivités, figurent les manifestations 
suivantes :

– Le marché de Noël, samedi 29 novembre. Toutes les personnes 
qui souhaitent participer en confectionnant un ouvrage, une 
décoration, ... sont les bienvenues.

– La célébration eucharistique, dimanche 30 novembre à 10 h 
à la halle de gymnastique à Bure,

– Apéritif et repas proposés par le groupe missionnaire.

Retenez ces dates pour des moments de partage et d’amitié.

Un grand merci !

Groupe missionnaire de Bure

Invitation aux journées missionnaires de Bure
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

En tapant « Saint Martin » sur 
« Google » (internet), l’ordina-
teur propose dans l’ordre, une 
page sur un territoire dans les 
Caraïbes, une page « wikipe-
dia » sur la fête avec une des-
cription (approximative) du 
menu, deux sites communaux 
suisses portants ce nom, le 
site de Haute-Ajoie traitant de 
la manifestation…

Il faut aller loin, très loin pour trou-
ver la mention du Saint homme !
Le livre « Théo - L’encyclopédie 
catholique pour tous » renseigne 
clairement sur sa vie :
315-397 Évêque fêté le 11 novembre. 
C’est à l’origine un militaire, lui-
même fils d’un tribun de l’armée 
romaine. Né en Pannonie (actuelle 
Hongrie), il est en garnison à Amiens 
lorsqu’ il se convertit au christia-
nisme. Selon la tradition, cette 
conversion serait survenue après 
qu’ il ait partagé son manteau avec 

un mendiant un jour d’hiver et que 
le Christ lui soit apparu portant 
la moitié de son vêtement donné. 
Baptisé, il vient à Poitiers, attiré 
par la personnalité de l’ évêque saint 
Hilaire, l’un des grands évangélisa-
teurs de la Gaule. Un peu plus tard, 
ils fondent ensemble le monastère de 
Ligugé (Vienne), le premier en Gaule 
centrale. Martin en fait un foyer
actif d’ évangélisation.
Élu évêque de Tours en 371, il 
continue à vivre en moine, fai-
sant du monastère de Marmoutier, 
qu’ il a fondé non loin de Tours, son 

point d’attache et une pépinière de 
missionnaires. Avec ces derniers, 
il christianise l’ouest de la Gaule, 
encore massivement païenne, y mul-
tiplie les monastères et y crée un pre-
mier réseau de paroisses rurales. Son 
rayonnement ne touche pas que les 
milieux paysans : il convertit nombre 
de grands personnages, tel le futur 
saint Paulin de Nole. Après sa mort 
à Candes (Indre-et-Loire), son tom-
beau à Tours attire les foules. Martin 
est le premier à être vénéré comme 
saint sans avoir connu le martyre.
Il est vrai que parfois, à table, 
lors du repas pantagruélique, on 
oublie un peu le saint patron de la 
fête, connu pour avoir partagé son 
manteau… Pourtant la notion de 
partage est bien présente car c’est 
une fête où nous mangeons tous 
le même repas, la table est grande 
et l’amitié de mise… Bon appétit !

Nicolas Godat,  
animateur en paroisse

Saint-Martin, de la table au partage

Le Fil conducteur de l’année 
pastorale 2014-2015 est : 
« viens et partageons ! »

Dans notre Unité pastorale, 
durant cette année pastorale 
nouvelle, nos actions et nos 
réf lexions auront comme fil 
conducteur, cet appel : « viens 
et partageons ! »
Il s’agit de continuer d’ouvrir des 
lieux de partage de la P(p)arole, 
d’échange et d’entraide et de vivre 
des temps forts communautaires 
et intergénérationnels.
Notre conviction est que notre 
Eglise est toujours vivante, mais 
moins triomphaliste ; elle est plus 
humble, plus tolérante et donc 
plus libre, cheminant avec les 
gens qui en veulent et qui croient 
qu’aujourd’hui le chrétien, au 
nom de son baptême, a encore 
son mot à dire au monde.
Dire un mot au monde, parta-
ger sa foi et son espérance aux 
autres, c’est en définitive témoi-
gner et annoncer la bonne parole 

dans notre monde. En effet, 
l’annonce en pastorale ou en 
catéchèse, c’est avant tout « par-
ler de Quelqu’un qu’on aime 
à quelqu’un qu’on aime » nous 
disent les Orientations pastorales 
pour une « Eglise rayonnante de 
l’Evangile ».
Ce thème, qui est en lien évident 
avec les Orientations pasto-
rales du Jura, est transversal. 
Il concerne bien l’annonce et 
le cheminement de la foi, mais 
aussi toute la vie pastorale dans 
notre Unité pastorale. C’est aux 
chrétiens et chrétiennes de notre 
communauté de s’impliquer pour 
que prenne forme et se dessine le 
visage que prendra, désormais, 
l’Eglise dans nos paroisses et 
communes d’Ajoie et du Jura.
En effet, chaque mouvement 
de la vie pastorale peut faire 
sien ce « viens et partageons ! » 
pour inviter les autres à (venir) 
échanger et partager ce que l’on 
vit de « beau » dans son groupe, 
son mouvement, dans sa ren-

contre avec Jésus-Christ. Il s’agit 
tout simplement de prendre le 
temps de partager l’espérance qui 
nous habite.
En effet, en ces « lieux de par-
tage de la parole de Dieu », per-
sonne n’est démuni, personne 
ne vient les mains vides. Il 
s’agit d’un appel fondamentale-
ment missionnaire à témoigner 
de l’amour de Dieu envers ceux 
que nous rencontrons sur notre 
route et dans notre communauté.
« Viens et partageons » est une 
initiative pastorale, spirituelle 
qui nous offre cette occasion 
providentielle de partager fra-
ternellement, quelque chose 
de notre foi et de faire l’expé-
rience dans le Seigneur, d’une 
« Eglise-intergénérationnelle » qui 
rassemble en son sein jeunes et 
adultes, hommes et femmes unis 
dans le même Esprit.
Belle reprise à tous et à toutes.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé Hyacinthe

Le fil conducteur de l’année Messes 
en famille
Samedi 8 novembre
Messe à 18 h à Bure

Mercredi 
24 décembre
Fête de Noël pour 
les enfants en famille 
à 17 h à Fahy

Merci aux membres 
du groupe des 
messes en famille 
pour leur dévouement 
et leur disponibilité. 
Ils donnent ren-
dez-vous aux enfants 
et aux familles pour 
d’autres messes 
qu’ils prépareront 
au cours de l’année 
2015.

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

Abbé Hyacinthe Yakuiza 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat 
animateur en paroisse 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch

Prêtre auxiliaire
Abbé Jacques Œuvray 
Lorette, 2900 Porrentruy
tél. 032 534 12 96
Secrétariat
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83 
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch

Heures d’ouverture 
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :  
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi 8 h 30-11 h 30 et 
13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Les habits d’été (qui n’ont pas 
beaucoup servi d’ailleurs) 
sont sur le point d’être ran-
gés, bientôt il faudra sortir 
les « petites laines » pour 
affronter l’automne qui, ma 
foi, a déjà bien commencé.

Malgré les désagréments météoro-
logiques de ces deux derniers mois, 
l’Equipe pastorale espère que vos 
vacances ont été profitables, repo-
santes et pleines de nouvelles ren-
contres. Les photos, selfies et 
autres vidéos nous les rappelleront.
Le travail et nos habitudes quoti-
diennes ont repris le dessus avec 
leurs joies, leurs soucis, mais sur-
tout leurs projets à vivre, à réaliser.
Pour notre part, cette nouvelle 
année pastorale débute « tam-
bours battants » :

Forum pastoral
Les familles, en venant s’inscrire 
à la catéchèse, ont eu la chance 
d’apprécier l’engagement de 
beaucoup d’entre vous. Merci 
pour votre témoignage et les 
magnifiques présentations.

Inauguration de l’église 
rénovée de Damphreux 
et anniversaire sacerdotal 
du Père Chevrolet
Là encore, le travail, la patience et 
le dévouement de chacune et cha-
cun ont été de mise pour aboutir 
à une réussite. Merci au Conseil 
de paroisse de Damphreux et à 
toutes les personnes qui ont ren-
dus cette rénovation, mais éga-
lement la fête possible. Nous 
n’oublions naturellement pas la 
communauté de Montignez qui 
a accueilli les célébrations pré-

vues initialement à Damphreux 
durant tout le temps de la réno-
vation. Alors encore merci à tous 
et pour tout.

Messe des paysans
Les agriculteurs de Cœuve, ainsi 
que plusieurs membres des com-
munautés se sont mis en quatre 
pour que la fête soit belle. C’était 
superbe ! Merci à tous pour ce 
travail dans l’ombre qui devient 
lumière dans la célébration.

Sortie des servants 
de messe
Cet automne a vu également leur 
« grande promenade » qui les a 
emmenée à Paris durant cinq jours. 
Nous avons eu ainsi le temps de 
vivre des choses palpitantes, mais 
également des temps de prières pour 
les familles et nos communautés.

Pèlerinage à  
Saint-Nicolas de Flüe
La paroisse de Boncourt a cou-
tume de se rendre en pèlerinage 
à la statue de Saint-Nicolas de 
Flüe le dimanche le plus proche 
de la fête du Saint patron de la 
Suisse en souvenir de la protec-

tion accordée à la région durant 
la Deuxième Guerre mondiale.
Un petit groupe de pèlerins s’y 
est rendu cette année encore : 
un beau moment de prière et de 
reconnaissance à saint Nicolas. 
Sa protection nous est toujours 
utile en regard aux différents 
conflits qui secouent le monde 
actuellement.

Confirmation
Les 25 et 26 octobre prochain, 
nous aurons la chance de vivre 
un beau moment d’Eglise en 
célébrant la confirmation des 
jeunes de notre Unité pastorale. 
Le vicaire épiscopal sera présent 
pour les accompagner dans ce pas 
important de leur vie chrétienne.
Nous pouvons naturellement les 
porter dans notre prière.

Adieux officiel de l’abbé 
Jacques Horisberger 
à la communauté
Sa santé est au beau fixe et 
nous pourrons célébrer avec lui 
ses adieux officiels le samedi 
15 novembre prochain lors de la 
messe de 18 h à Boncourt.

Comme vous pouvez le constater 
les réalisations sont multiples et 
démontrent la vivacité de l’Eglise 
dans notre coin de région. Ceci 
d’autant plus que plusieurs pro-
jets et grands rendez-vous vont 
jalonner le reste de l’année.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Jean-Pierre 

Ndianyama, Patrick Godat 
et Sœur Marie-Laure

Nouvelle année : en route !Accueil 
de nouveaux 
servants 
de messe
Lors de la tradition-
nelle messe dite des 
paysans nous avons eu 
la joie d’accueillir les 
nouveaux servants de 
messe qui ont revêtu 
leur aube du service :

Colin Allimann, 
Emma Martin,  
Amélie Zuber, Mélissa 
Brahier, Camille 
Papamarenghi, 
Amandine Maillard, 
Laura Güttli

Soyez tous les 
bienvenus dans le 
groupe !

Etre servant de 
messe, c’est un 
engagement 
important !

L’Equipe pastorale 
profite de l’occasion 
pour remercier 
chaleureusement les 
parents de tous les 
servants de messe 
pour leur soutien, 
ainsi que les membres 
de l’association des 
servants et notam-
ment les membres du 
« noyau », c’est-à-dire, 
le comité de cette 
association. Grâce à 
eux, le groupe des 
servants vit des 
moments inoubliables 
dans le cadre d’activi-
tés diverses et 
variées. Encore merci 
à tous et toute bonne 
année pastorale.

Forum pastoral
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Comme nous vous l’annon-
cions dans le bulletin d’été, 
nous avons mis en place un fil 
rouge pour les baptêmes des 
petits enfants qui est entré en 
vigueur dès le mois de sep-
tembre dernier.

Ce programme clair permet à 
toute la communauté de mieux 
prendre en compte dans la prière, 
la venue des nouveaux baptisés. Il 
facilitera également le travail des 
sacristains ainsi que des autres 
acteurs de la liturgie en amélio-
rant le sens du sacrement.
Les baptêmes des petits enfants 
seront donc dorénavant célébrés 
une fois par mois le dimanche 
à 12 h 15 aux dates et aux lieux 
ci-dessous.
Une exception toutefois : les bap-
têmes célébrés à Damphreux 
au mois de mars auront lieu le 
samedi 14 mars à 17 h.
28 septembre à Buix
12 octobre à Boncourt
16 novembre à Cœuve
21 décembre à Courchavon
25 janvier 2015 à Beurnevésin
22 février 2015 à Damphreux
14 mars 2015 à Damphreux
(samedi à 17 h)
12 avril 2015 à Buix
24 mai 2015 à Courtemaîche
28 juin 2015 à Mormont
12 juillet 2015 à Boncourt
30 août 2015 à Montignez

Si des parents préfèrent opter 
pour d’autres dates, il leur est 
toujours possible de vivre le bap-
tême de leur enfant lors des célé-
brations dominicales.

Préparation
Nous vous invitons à inscrire 
votre enfant au moins deux mois 
avant la célébration au secréta-
riat. Un membre de l’Equipe 
pastorale viendra alors chez vous 
(selon entente) pour une à deux 
rencontres de préparation.

Baptiser son enfant 
en âge de scolarité
A tout âge, l’être humain est 
le bienvenu pour le baptême, 
puisque c’est Dieu qui appelle.
Le baptême se fait pourtant dif-
féremment que pour un bébé, 
puisque l’enfant, à cet âge, est 
capable d’entrer dans la démarche 

et de prendre conscience de 
l’amour que le Seigneur a pour elle 
ou pour lui. Afin de bien prendre 
cet engagement au sérieux, un 
temps de « mûrissement » d’envi-
ron sept à huit mois est nécessaire. 
Les baptêmes d’enfants en âge de 
scolarité se vivent au cœur d’une 
célébration dominicale définie en 
lien avec le ministre célébrant.

Nous nous réjouissons de pou-
voir vivre ces beaux moments 
avec vous et votre enfant.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 032 475 56 26 pour de plus 
amples renseignements.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Jean-Pierre Ndianyama

Les baptêmes dans notre Unité

Nous aurons la chance cette 
année de recevoir les jeunes 
du Doyenné pour vivre le tri-
duum pascal avec eux.

Comme à chaque Montée vers 
Pâques des appels seront faits à 
la communauté pour nous aider.  
Nous nous recommandons à 
l’avance.

Toutes les infos sur :
www.upsources.ch/mvp-ajoie

Pour l’Equipe pastorale, 
Patrick Godat

Montée vers Pâques des jeunes Beurnevésin, 
Boncourt et 
Damphreux-
Lugnez
Contribution 
au bulletin
Afin de pouvoir 
continuer d’envoyer 
« lebulletin.ch » à 
chaque ménage, 
nous nous permet-
tons de joindre à ce 
numéro un bulletin de 
versement.
En l’utilisant, vous 
prouverez votre atta-
chement à la paroisse 
et le souci que vous 
avez de contribuer 
à maintenir un trait 
d’union entre tous 
les membres de notre 
communauté.
Tout en espérant 
que vous réserve-
rez un bon accueil 
à notre sollicitation, 
nous vous remercions 
d’ores et déjà très 
sincèrement de votre 
générosité.

Les conseils de 
paroisses Beurne-
vésin, Boncourt et 

Damphreux-Lugnez

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

Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 
modérateur
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Patrick Godat 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Secrétariat
Isaline Henry-Willemin,  
Aurélie Cayla 
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 29 
fax 032 475 61 41
cure.cath.boncourt@bluewin.ch
Abbé Jacques Horisberger,  
prêtre auxiliaire  
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Sœur Marie-Laure Bourquenez 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Abbé Michel Prêtre,  
prêtre en retraite 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 50 38
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28e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 11 octobre
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Damvant
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Charmoille

Dimanche 12 octobre
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Montignez
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et 
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

29e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 18 octobre
18 h, Cornol, messe des 
familles, puis Forum 
pastoral
18 h, Courchavon
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
18 h 30, Vendlincourt
20 h, Soubey

Dimanche 19 octobre
9 h, Porrentruy, 
St-Germain (italien)
9 h 30, Damphreux
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, suivi 
du Forum pastoral
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, 
St-Germain (portugais et 
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

30e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
16 h, Boncourt, 
Confirmation
18 h, Beurnevésin
18 h, Grandfontaine
18 h, Porrentruy, St-Pierre 
Temps communautaire
18 h 30, Miécourt

Dimanche 26 octobre
9 h, Porrentruy, 
St-Germain (italien)
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Cornol, 
célébration, puis temps 
communautaire
10 h, Courtemaîche, 
Confirmation
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, 
temps communautaire
11 h, Porrentruy, 
St-Germain (portugais et 
espagnol)
18 h, Porrentruy, 
St-Germain

Toussaint et 
commémoration de 
tous les fidèles défunts
Samedi 1er novembre
10 h, Alle, messe et 
célébration des défunts
10 h, Charmoille, messe 
et célébration des défunts
10 h, Cœuve, messe
10 h, Courtedoux, messe
10 h, Epauvillers, messe 
et célébration des défunts
10 h, Grandfontaine, 
messe
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe
14 h 30, Buix, messe
14 h 30, Cornol, messe et 
célébration des défunts
14 h 30, Fontenais, messe 
et célébration des défunts
14 h 30, Ocourt-La Motte, 
célébration des défunts
14 h 30, Porrentruy, 
cimetière - En Solier, 
célébration des défunts -
14 h 30, Soubey, 
célébration des défunts
15 h, Asuel, temps de 
prière au cimetière
15 h, Réclère, messe
15 h, Rocourt, messe
18 h, Bressaucourt, messe 
et célébration des défunts

Dimanche 2 novembre
9 h, Porrentruy, 
St-Germain (italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Bonfol, messe et 
célébration des défunts
10 h, Damphreux, messe
10 h, Damvant, messe
10 h, Fahy, messe
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe
10 h, Saint-Ursanne, 
messe et célébration des 
défunts
11 h, Porrentruy, 
St-Germain, messe 
(portugais et espagnol)
14 h 30, Boncourt, messe
14 h 30, Courgenay, 
célébration des défunts
15 h, Vendlincourt, 
célébration des défunts
18 h, Porrentruy, 
St-Germain, messe

32e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courtedoux
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Alle

Dimanche 9 novembre
9 h, Porrentruy, 
St-Germain (italien)
9 h 30, Courchavon
10 h, Bonfol
10 h, Cornol
10 h, Damvant
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, 
St-Pierre, avec la chorale 
Arc-en-Sources
11 h, Damphreux-Lugnez
11 h, Porrentruy, 
St-Germain (portugais et 
espagnol)
18 h, Porrentruy, 
St-Germain

33e dimanche du 
temps ordinaire
Samedi 15 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Courtedoux
18 h, Porrentruy, St-Pierre 
(répét. messe télévisée)
18 h 30, Alle
20 h, Soubey

Dimanche 16 novembre
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Courtemaîche
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Asuel
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe télévisée
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Cœuve
11 h, Porrentruy, 
St-Germain (portugais et 
espagnol)
Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h 30, Alle

Dimanche 23 novembre
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Buix
10 h, Cornol
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre 
avec la Ste-Cécile
10 h, Saint-Ursanne, 
célébration dominicale
10 h, Vendlincourt
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, 
St-Germain (portugais et 
espagnol)
18 h, Porrentruy, 
St-Germain

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
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Reflets de nos Unités pastorales

1  Les servants de Haute-Ajoie en sortie

2  Accueil de Mado Choffat (à gauche) aux Sources

3  Accueil nouvelle Equipe pastorale à Saint Gilles - Clos du Doubs

4  Confirmation aux Sources. 
Commande possible sur www.upsources.ch

5  Fête-Dieu à Chevenez

6  Le 6 septembre, répétition du tournage de la messe télévisée  
à l’église Saint-Pierre à Porrentruy avec, de gauche à droite :  
Mado Choffat, animatrice pastorale, l’abbé Romain Gajo,  
l’abbé Hyacinthe Ya Kuiza, et l’abbé Pierre Girardin

2

1

5

63

4
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Prière mariale
Mardis 21 et 28 octobre, 19 h 30 
à Montenol

Temps communautaires
Dimanche 26 octobre, dès 
9 h 15 à la collégiale & à 
l’église de Cornol, temps 
communautaires sous la forme 
de quatre postes à découvrir 

seul, en couple ou en famille. 
Comptez 30 min. pour vivre 
ce temps, puis messe à 10 h à 
Saint-Ursanne et célébration 
avec distribution de la 
communion à Cornol

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Messe et adoration
Jeudis 9 octobre, 13 novembre 
19 h 30, St-Pierre,

Méditation zen-chrétienne
Lundis 20 octobre, 3 novembre, 
17 novembre, 24 novembre, 
20 h, Sources

MCR Fontenais
Mercredis 22 octobre, 
26 novembre, 14 h, salle 
paroissiale de Fontenais

Récollection MCR 
Ajoie-Clos du Doubs
Mardi 28 octobre 9 h 30, 
Sources

Open Sources
Vendredis 31 octobre, 
21 novembre, 19 h 30, Sources

Confessions
Samedi 1er novembre, 
dimanche 2 novembre 9 h, 
St-Pierre

Laudes puis communion 
à domicile
Vendredi 7 novembre 9 h, 
St-Pierre

Rencontre 10e et 11e 
HarmoS
Vendredi 7 novembre 18 h, 
Sources

Rencontre parents-enfants 
3e HarmoS
Vendredi 14 novembre 18 h, 
Sources

MCR Porrentruy-
Bressaucourt
Mercredi 19 novembre 14 h 30, 
Sources

Veillée de prière et messe 
avec les groupes du 
Renouveau d’Ajoie
Jeudi 27 novembre 19 h 30, 
St-Paul

Conférence-débat : Vivre avec la mort
Mercredi 5 novembre, à 
20 h, au Centre Réformé à 
Porrentruy, une conférence 
œcuménique est proposée 
avec Daniel Marguerat sur 
le thème : « Vivre avec la 
mort ».

L’Ajoie a été marquée, ce prin-
temps, par plusieurs accidents 
de la route, par des départs inat-
tendus, accidents, suicides,... 
Un jour ou l’autre nous sommes 
tous touchés par la réalité de la 
mort, violente, insoutenable 
parfois.
En ce mois de novembre où 
nous faisons mémoire de nos 
défunts, une conférence est 
proposée conjointement par 
les paroisses catholiques et 
réformées pour trouver, dans 
la Parole de Dieu des chemins 
pour avancer.
Comment survivre à la mort 
d’un enfant ou d’un proche ? 
Dieu fait-il mourir ? Comment 

rester vivant ? Où vont nos 
morts ?, voilà quelques-unes 
des questions qui seront abor-
dées par Daniel Marguerat. 
Professeur émérite de Nouveau 
Testament à l’Université de 
Lausanne, l’intervenant est l’au-
teur d’un ouvrage sur ces ques-
tions. Sa conférence sera suivie 
d’un débat, une occasion de 
poser des questions sur ce sujet 
douloureux.
« Jamais, écrit-il, on n’a, autant 
qu’aujourd’hui, interrogé la 
mort. Jamais la médecine n’a 
autant repoussé l’échéance du 
trépas. Et les rescapés » de la 
mort semblent même l’avoir 
traversée et en être revenus… 
Mais l’angoisse de mourir n’a 
pas cédé. Les grandes tueries 
médiatiques précipitent l’hor-
reur dans notre quotidien. Et 
quand la mort prend le visage 
d’une vieillesse interminable 
et débilitante, elle n’a plus rien 
d’apaisant. »

Cette soirée a pour objectif 
de poser en termes simples les 
questions fondamentales du 
mourir et de l’après-mort. Dieu 
est-il responsable de la mort ? 
La mort n’est-elle qu’au bout de 
la vie ou nous guette-t-elle au 
cœur de la vie ? Que sait-on de 

la vie après la mort ? Une occa-
sion de faire un pas de plus dans 
nos questionnements et chemi-
nements de deuil.

Christophe Wermeille
www.upsources.ch/marguerat

Comment faire face quand la mort vient nous arracher un proche ?
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MCR (Vie Montante)
Jeudis 16 octobre et 
20 novembre, 14 h, à la salle 
paroissiale à Grandfontaine

Groupe de prière Bethléem
Mercredis 22 octobre, 5 et 
19 novembre, 9 h, à la salle 
paroissiale à Bure

Tout en marchant
Samedi 25 octobre, de 13 h 30 à 
18 h, départ de Grandfontaine 
et retour pour la célébration 
eucharistique à Grandfontaine,

Chapelle du Paradis
Dimanche 26 octobre, 11 h 30 
à Bure, bénédiction de la 
chapelle du Paradis

Rencontre pour les enfants 
de 6e HarmoS
Mercredi 29 octobre, 14 h, 
à la Maison St-Martin à 
Courtedoux, Temps fort de 
catéchèse

Célébration pénitentielle 
pour la Toussaint
Mercredi 29 octobre, 20 h, 
à Courtedoux

Assemblée de paroisse
Mardi 4 novembre, 19 h 30,  
à Grandfontaine

Mercredi 5 novembre
9 h : à la salle paroissiale 
à Bure, groupe de prière 
Bethléem

Communion à domicile
Vendredi 7 novembre, l’équipe 
pastorale est à Chevenez

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

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

Groupe des Veilleurs
Lundi 20 octobre, 20 h 15, Alle, 
maison St Jean, mise en place 
du groupe des Veilleurs

Commission des Présidents 
de paroisses de la VAB
Mercredi 22 octobre, 20 h, 
Charmoille, salle paroissiale

Récollection pour le MCR
Mardi 28 octobre, 9 h 30 à 16 h, 
Porrentruy au centre  
« Les Sources »

Rencontre des 8e HarmoS 
de la VAB
Mercredi 29 octobre, 14 h 
à 16 h 30 : Alle, maison 
paroissiale, rencontre sur le 
thème « Le temps du choix »
(voir page 7)

Fusion des paroisses de la 
Baroche
Mercredi 29 octobre, 20 h, 
Miécourt, salle paroissiale, 
séance d’information sur le 
projet de fusion

Rencontre parents  
8e HarmoS de la VAB
Jeudi 6 novembre, 20 h, Alle, 
maison paroissiale, rencontre 
de parents des confirmands

Prier - Témoigner
Samedi 8 et dimanche 
9 novembre, Fribourg : week-
end avec la participation 
d’ados de la VAB

Préparation communautaire 
au baptême
Jeudi 13 novembre, 20 h, Alle, 
maison St Jean

Rencontre des sacristains/
sacristines de la VAB
Mercredi 19 novembre, 17 h, 
Alle, maison St-Jean

1er Temps Fort des 
confirmands
Samedi 22 novembre, 9 h 30 à 
18 h, Alle, maison St Jean et 
église

CdOp
Mardi 25 novembre, 20 h, Alle, 
maison St Jean

1er Temps Fort  
pour les 6e HarmoS
Mercredi 26 novembre, 15 h 30 
à 18 h, Alle, maison St Jean. 
Thème : Accueil + Avent

Messe et accueil des 
falistes
Samedi 29 novembre, 18 h 30, 
Alle, église

Messe d’entrée en année 
pastorale et en Avent
Dimanche 30 novembre, 10 h, 
Charmoille

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

MCR
Lundi 13 octobre
14 h 30 à la maison des œuvres, 
rencontre

Groupe biblique
Lundi 27 octobre
20 h : à la salle paroissiale de 
Montignez

Lundi 24 novembre
20 h : à la salle paroissiale de 
Courtemaîche

Manifestations
Loto de la Ste Cécile de Buix – 
le samedi 18 octobre à 20 h à la 
halle polyvalente

Célébrations des fidèles 
défunts à l’occasion  
de la Toussaint
Le 1er novembre à 10 h à l’église 
de Beurnevésin

Le 1er novembre à 14 h 30  
à l’église de Montignez

Le 2 novembre à 10 h à l’église 
de Courchavon

Prière des Laudes
Mardis 21 et 28 octobre, 
11 novembre
8 h 40 à l’église de Boncourt

Adoration
Mardi 4 novembre
9 h 30 à l’église de Boncourt

Prière du chapelet
(voir feuillet dominical)

La négligence, 
cette inconnue
La négligence paraît être 
une thématique elle-même 
négligée, car elle est peu 
connue, floue et difficile à 
chiffrer… Elle fera pour-
tant l’objet de conférences 
en novembre à Delémont, 
organisée par l’association 
AGAPA Suisse-Romande 
(perte de grossesse, abus, 
maltraitances) et aura 
pour intervenant principal 
Claudio Carneiro, psycho-
logue psychothérapeute, 
formateur à l’approche 
systémique à l’UNIL. Les 
conférences se dérouleront :
Mercredi 12 novembre 2014, 
19 h 50, Aula du Collège à 
Delémont (entrée libre)
Jeudi 13 novembre 2014, 
9 h-17 h, Centre Saint-
François à Delémont (sur 
inscription)

Programme complet sur
www.agapa-suisseromande.ch
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sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch 
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Une nouvelle année pastorale a 
commencé, avec des nouveaux 
projets et ceux qui reviennent, 
attendus par les jeunes.

Mais la pastorale jeunesse c’est, 
avant de parler de camps, de 
pèlerinages et d’animation, des 
rencontres, de l’écoute et une 
proximité qui se vit, par exemple, 
au sein des groupes ados et de 
jeunes, à travers le service d’au-
mônerie œcuménique des écoles 
et différents espaces d’accueil à 
travers tout le Jura pastoral.
Et lorsqu’on parle pastorale jeu-
nesse, on pense assez rapidement 

aux sessions des sortants d’école, 
aux Montées vers Pâques, au pèle-
rinage à Taizé, pendant le week-
end de l’Ascension, ces temps 
forts vécus comme des espaces 
de ressourcement, de prière, de 
rencontre et de convivialité.
Et puis il y a les camps, ces expé-
riences qui nous font voyager à 
la découverte de nouveaux hori-
zons, mais qui nous font surtout 
voyager intérieurement.
Pour l’année pastorale 2014-
2015, un voyage d’une semaine 
est proposé à Paris, avec l’associa-
tion des restos du Cœur, et un 
second de douze jours en Israël, 

à la découverte de cette terre 
biblique. Il est également impor-
tant de mentionner les chan-
gements qui ont eu lieu au sein 
de l’équipe puisque Sébastien 
Brugnerotto a quitté le sepaje 
pour poursuivre son engagement 
en Eglise au canton de Vaud.
L’équipe du sepaje est donc com-
posée de Bernard Voisard, à 
100 %, et Martino Innocenti, à 
50 % au sepaje et 50 % en forma-
tion à l’IFM.

Pour le sepaje,  
Bernard Voisard

2014-2015, en route vers Israël

Agenda
7 novembre
Délai des inscriptions 
pour le pèlerinage en 
Israël

8-9 novembre
Prier témoigner  
à Fribourg

29 novembre
Espace de solidarité 
avec le Groupe Sida 
Jura

28 décembre  
au 3 janvier
Rencontre euro-
péenne de Taizé à 
Prague

Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’Entre-Pots 
à Delémont
•	 Mardi	21	octobre
•	 Mardi	18	novembre
•	 Mardi	16	décembre

Souper du mercredi
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier, mercredi 
12	novembre

Dîner-Accueil 
du jeudi
à	12	h	à	l’Entre-Pots	 
à Delémont
•	 Jeudi	30	octobre
•	 Jeudi	20	novembre
•	 Jeudi	18	décembre

Vendredi soir 
Autrement
•	 Vendredi	

31 octobre,  
à	20	h	15	à	Malleray

•	 Vendredi	
28	novembre	 
à	20	h	15	à	St-Imier

•	 Vendredi	
19 décembre, 
à	20	h	15	à	Moutier

Opensources
Dès 19 h 30 à l’Open-
sources	à	Porrentruy
•	 Vendredi	31	octobre
•	 Vendredi	

21	novembre
•	 Vendredi	

12	décembre

Camp en Tanzanie : Pendant	l’été	2014,	trente	jeunes	de	notre	région	ont	vécu	un	«	voyage	humanisant	»	
en	Tanzanie.	Quelques	photos	se	trouvent	sur	le	site	du	sepaje	:	www.sepaje.ch/tanzanie2014

Jura pastoral

Cheminement de deuil
Dans un très beau texte 
publié en page 4 de ce 
numéro, Christine Donzé 
nous livre l’importance des 
rituels qui permettent de 
vivre au mieux le décès d’un 
proche. Responsable du ser-
vice « Accompagnements et 
deuils » de Caritas Jura, cette 
travailleuse sociale anime – 
entre autres – un parcours 
pour mieux vivre le décès 
d’un proche.

• Vous avez perdu un proche 
(parent, enfant, conjoint, ami) 
récemment ou il y a longtemps
• Le décès a fait suite à une 
période de maladie ou, au 
contraire, a été très rapide et 
bousculant (accident ou suicide)

• Cet événement est difficile et 
soulève des questions sur la vie, 
la mort, la perte et ses consé-
quences, l’après…
• Il a des influences sur les rela-
tions dans votre entourage
• Vous vous sentez parfois seul et 
découragé, incompris, décalé, triste
• Vous ressentez le besoin d’ex-
primer vos émotions et vos 
sentiments
• Vous souhaiteriez aborder ce 
qui vous tient à cœur dans un 
cadre de confidentialité et de 
non-jugement
• Vous souhaiteriez progresser en 
vous sentant accompagné et trou-
ver du soutien pour faire face aux 
difficultés liées à cette perte
Nous vous proposons de chemi-
ner en groupe au cours de huit 

rencontres de deux heures avec 
d’autres personnes qui sont dans 
la même situation que vous. La 
force et le soutien du groupe 
apportent des repères sécurisants, 
un lien d’espoir et de confiance 
pour traverser ces périodes de 
doute et de questionnement. 
Ce parcours vous invite à mieux 
vivre avec votre deuil par le par-
tage des difficultés ressenties.

Renseignements : Christine 
Donzé, Accompagnements et 
Deuils, Département Action 
Communautaire, Caritas Jura, 
2800 Delémont - Tél. 032 421 
35 60 ou sur www.caritas-jura.ch
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sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch 
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Une nouvelle année pastorale a 
commencé, avec des nouveaux 
projets et ceux qui reviennent, 
attendus par les jeunes.

Mais la pastorale jeunesse c’est, 
avant de parler de camps, de 
pèlerinages et d’animation, des 
rencontres, de l’écoute et une 
proximité qui se vit, par exemple, 
au sein des groupes ados et de 
jeunes, à travers le service d’au-
mônerie œcuménique des écoles 
et différents espaces d’accueil à 
travers tout le Jura pastoral.
Et lorsqu’on parle pastorale jeu-
nesse, on pense assez rapidement 

aux sessions des sortants d’école, 
aux Montées vers Pâques, au pèle-
rinage à Taizé, pendant le week-
end de l’Ascension, ces temps 
forts vécus comme des espaces 
de ressourcement, de prière, de 
rencontre et de convivialité.
Et puis il y a les camps, ces expé-
riences qui nous font voyager à 
la découverte de nouveaux hori-
zons, mais qui nous font surtout 
voyager intérieurement.
Pour l’année pastorale 2014-
2015, un voyage d’une semaine 
est proposé à Paris, avec l’associa-
tion des restos du Cœur, et un 
second de douze jours en Israël, 

à la découverte de cette terre 
biblique. Il est également impor-
tant de mentionner les chan-
gements qui ont eu lieu au sein 
de l’équipe puisque Sébastien 
Brugnerotto a quitté le sepaje 
pour poursuivre son engagement 
en Eglise au canton de Vaud.
L’équipe du sepaje est donc com-
posée de Bernard Voisard, à 
100 %, et Martino Innocenti, à 
50 % au sepaje et 50 % en forma-
tion à l’IFM.

Pour le sepaje,  
Bernard Voisard

2014-2015, en route vers Israël

Agenda
7 novembre
Délai des inscriptions 
pour le pèlerinage en 
Israël

8-9 novembre
Prier témoigner  
à Fribourg

29 novembre
Espace de solidarité 
avec le Groupe Sida 
Jura

28 décembre  
au 3 janvier
Rencontre euro-
péenne de Taizé à 
Prague

Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’Entre-Pots 
à Delémont
•	 Mardi	21	octobre
•	 Mardi	18	novembre
•	 Mardi	16	décembre

Souper du mercredi
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier, mercredi 
12	novembre

Dîner-Accueil 
du jeudi
à	12	h	à	l’Entre-Pots	 
à Delémont
•	 Jeudi	30	octobre
•	 Jeudi	20	novembre
•	 Jeudi	18	décembre

Vendredi soir 
Autrement
•	 Vendredi	

31 octobre,  
à	20	h	15	à	Malleray

•	 Vendredi	
28	novembre	 
à	20	h	15	à	St-Imier

•	 Vendredi	
19 décembre, 
à	20	h	15	à	Moutier

Opensources
Dès 19 h 30 à l’Open-
sources	à	Porrentruy
•	 Vendredi	31	octobre
•	 Vendredi	

21	novembre
•	 Vendredi	

12	décembre

Camp en Tanzanie : Pendant	l’été	2014,	trente	jeunes	de	notre	région	ont	vécu	un	«	voyage	humanisant	»	
en	Tanzanie.	Quelques	photos	se	trouvent	sur	le	site	du	sepaje	:	www.sepaje.ch/tanzanie2014
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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

Dans le cadre des rendez-vous 
programmés pour son 50e 
anniversaire, le Centre Saint-
François accueillera, du 
24 octobre au 6 janvier 2015, 
une exposition intitulée « Les 
plantes dans le Paradis ».

Selon Marie-Josèphe Lachat, 
directrice du Centre, « cette 
exposition démontre que la 
Bible est bien le plus vieux livre 
de botanique du monde. Elle 
montre, à travers des photos, par-
fois des échantillons végétaux, le 
tout accompagné de l’extrait du 
texte où les plantes apparaissent 

– à quoi ressemblent les végétaux 
mentionnés et leur utilisation 
dans le contexte de l’époque. »

Vernissage : le 24 octobre à 17 h
L’exposition est ouverte du 
24 octobre au 6 janvier 2015
Visible du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Visite guidée sur demande
En lien avec cette exposition, des 
visites guidées avec des contes, 
des récits créatifs, des confé-
rences, des temps de prière et 
même un buffet de dégustation, 
sont prévus sur toute la durée de 
l’exposition.

Dimanche 26 octobre, 
de 15 h à 17 h
Contes et visite guidée
« En faim de conte », par 
Raymonde Froidevaux

Vendredi 7 novembre, à 19 h 15
Visite guidée suivie à 20 h 15 
d’une conférence
« Nez à nez avec Dieu », par 
Laurence Jacquaz

Dimanche 23 novembre,  
de 15 h à 17 h
Visite guidée et récits créatifs
« Graine de moutarde », par 
Jeanine Rebetez
« Création », par Nadine Babey

Dimanche 30 novembre,  
de 15 h à 17 h
Visite guidée et temps de prière 
méditative
« Parole de Dieu et huile essen-
tielle », par Laurence Jacquaz

Agenda

Méditation 
à	Porrentruy 
20	octobre,	3,	17	et	
24	novembre,	 
20	h	à	22	h
Inscription 1 semaine avant

Shibashi en soirée 
21	octobre,	20	h	à	22	h
Inscription 1 semaine avant

Shibashi en matinée 
22	octobre,	7	et	
24	novembre,	9	h	à	10	h
Pas d’inscription nécessaire

Lecture méditée de la 
Parole de Dieu 
23	octobre,	 
20	novembre,	 
9	h	15	à	11	h	15
Inscription 1 semaine avant

Méditation 
30 octobre, 13 et 
27	novembre,	 
19	h	40	à	21	h	40
Inscription 1 semaine avant

Akouo – Ecoute 
centrée sur la personne 
et ses états du moi 
Parcours de formation 
de	3	jours	au	Centre	
Saint-François à 
Delémont. Les 8, 
22	novembre	et	
6	décembre	2014	de	
9	h	30	à	17	h	15.	Avec	
Evelyne	Gard,	
animatrice Akouo.
Inscription	jusqu’au	17	octobre

www.jurapastoral.ch/
Akouo-parcours

Animation du chant de 
l’assemblée	-	Continue 
19	novembre,	19	h	à	22	h
Inscription	jusqu’au	31	octobre

Un livre à partage 
Dès le 17 novembre
Plusieurs lieux possibles

Week-end de 
méditation 
22-23	novembre,	 
10	h	à	14	h
Inscription	jusqu’au	3	novembre

La pauvreté
Conférence publique
Entre clichés et préjugés, 
invitation à modifier son regard
Jeudi 23 octobre 2014 à 20 h 15 
au Centre Saint-François à 
Delémont.
Avec Jean-Noël Maillard, 
directeur de Caritas Jura.
Entrée libre et collecte à la sortie.
www.jurapastoral.ch/pauvreté

Evangile de Marc
Conférence publique
« Commencement d’une bonne 
nouvelle ». En quoi est-elle encore 
« nouvelle » ?
Mercredi 29 octobre 2014 à 
20 h 15 au Centre Saint-François 
à Delémont.
Avec le Père Jean-Bernard Livio, 
jésuite. 
Entrée libre et collecte à la sortie
www.jurapastoral.ch/Marc

Comment régler les questions 
de ma fin de vie…
Mardi 4 novembre 2014 de 19 h 
à 22 h au Centre Saint-François 
à Delémont.
Directives anticipées & Désignation 
des personnes de confiance.
Aborder les questions de sa fin 
de vie.
Avec Pierre Lachat, juriste 
et Mme Christine Donzé, 
responsable à Caritas Jura
Inscription jusqu’au 14 octobre
www.jurapastoral.ch/fin-de-vie

Ce que je crois
Conférence - Confidence
Mercredi 12 novembre à 20 h 15
au Centre Saint-François à 
Delémont.
Avec Lytta Basset (photo), 
auteure de nombreux ouvrages.
Entrée libre et collecte à la 
sortie.
www.jurapastoral.ch/Lytta	Basset

Conférences publiques

Les plantes dans le paradis

La nouvelle brochure de formation

« Novembre 2014 à mars 2015 »
est sortie de presse.

Vous pouvez l’obtenir dans nos bureaux, ou découvrir toutes nos 
propositions sur le site internet www.jurapastoral.ch/formation
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Smartphones, jeux vidéos, 
Internet, les nouveaux outils 
multimédias sont partout ! 
« Accompagnateurs d’équipes, 
soyons connectés aux nou-
velles réalités et réseaux de 
vie des enfants/ados ! »

C’est l’invitation qui leur a été 
donnée lors du Lancement d’An-
née qui a eu lieu dans tous les 
cantons romands en ce début 
d’année pastorale.
Le thème des RÉSEAUX, avec 
le slogan « Connecté… t’es 
toi ! ? » invite les équipes à poser 
un regard sur l’importance des 
différents réseaux auxquels ils 
appartiennent. L’objectif étant 
d’aider les enfants et ados à réflé-
chir à la place qu’ils prennent 
dans leurs réseaux et à trouver le 
juste milieu entre les moyens de 

communication virtuels et ceux 
qui rendent la vie bien réelle.

Fabienne Goetschi

« Connecté… t’es toi ! ? » 
Thème de l’année 2014-2015

LES RÉSEAUX

Thème de l’année 2014-2015

Le traditionnel camp qui réu-
nit toutes les équipes MADEP 
du Jura pastoral s’est déroulé à 
la Colonie des Rouges-Terres, 
du 9 au 14 août derniers.

Plus de quarante enfants et ado-
lescents, âgés de 7 à 16 ans ont 
participé au camp. Ils étaient 

entourés de treize jeunes accom-
pagnateurs, des trois animatrices 
MADEP et d’une équipe de cui-
sine. Le thème de la semaine 
« Les 5 continents – il était une 
fois… » leur a permis de voya-
ger et de découvrir chaque 
jour la culture, les coutumes et 
quelques spécificités d’un conti-

nent à travers diverses activités 
ludiques et créatrices. Les savou-
reux repas parfois exotiques de 
l’Océanie ou de l’Asie ont rendu 
le voyage encore plus enchanteur. 
Un grand merci à tous les béné-
voles et aux participants pour ce 
merveilleux temps de partages et 
d’amitiés !

Camp du MADEP Jura pastoral 2014

Agenda
17-19 octobre 2014  
à Assens :
Préparation du 
Rassemblement 
romand 2015 avec 
enfants et ados

24 octobre 2014 :
Soirée conviviale  
en remerciement 
adressée aux 
accompagnateurs 
et comité

8 novembre 2014 :
Forum romands des 
accompagnateurs  
à Delémont

28 novembre 2014 :
Conseil des accom-
pagnateurs du Jura 
pastoral à 
Delémont

Toutes les équipes MADEP  
du Jura pastoral restent ouvertes 
pour accueillir de nouveaux 
enfants ou ados durant toute 
l’année !

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

Et ne manquez pas de visiter 
notre site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch
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Les auteurs
Jean-
Charles 
Mouttet est 
respon-

sable du rencar, il a 
été ordonné diacre 
permanent dans le 
Jura pastoral en 2011. 
Accompagnant 
spirituel en psychia-
trie et aumônier dans 
le domaine des 
addictions et les 
prisons depuis 2004, 
il fut l’un des pre-
miers animateurs en 
paroisse issu de l’IFM 
en 1991. Marié et 
père de quatre 
enfants, il vit à Alle, 
au cœur de l’Ajoie.

François-
Xavier 
Amherdt 
est prêtre 
du diocèse 

de Sion et depuis 
2007, professeur de 
théologie pastorale, 
pédagogie religieuse 
et homilétique à la 
Faculté de théologie 
de l’Université de 
Fribourg.

Chaque semaine 
vous trouverez 
le rencar aux 
emplacements 
suivants :
Lundi, 15-18 h, rue du 
23-Juin à Porrentruy ;

Mardi, 15-18 h, parc 
de l’église catholique 
à Moutier (3e mardi : 
devant le Foyer 
protestant) ;
Mercredi, 15-18 h, 
route de Moutier, 
devant le Lidl à 
Delémont ;
Jeudi, 15-18 h, devant 
l’administration com-
munale à Saint-Imier.
Horaire détaillé sur 
www.rencar.ch

Signé conjointement par 
Jean-Charles Mouttet et 
François-Xavier Amherdt, un 
livre évoque toute l’aventure 
du rencar, ce lieu de rencontre 
et d’écoute mobile qui sillonne 
le Jura pastoral. Dans cet 
ouvrage intitulé « Diaconie : 
une question de regard », les 
auteurs reviennent sur la 
genèse du projet, la mise en 
place du concept et dressent, 
chiffres et témoignages à l’ap-
pui, le bilan de deux ans et 
demi d’activité.

Dans le résumé, imprimé en qua-
trième page de couverture, les 
auteurs présentent leur ouvrage 
en ces termes :
« L’Exhortation apostolique La joie 
de l’Evangile du pape François l’a 
bien mis en évidence : la mission de 
l’Eglise de se rendre proche des plus 
fragiles, la « diaconie », est plus que 
jamais située au centre de l’ évan-
gélisation. Comment faire du ser-
vice des pauvres une expérience spi-
rituelle à vivre au cœur du monde ?
L’ouvrage, fruit du travail de fin 
d’ études à la Faculté de théolo-
gie de l’Université de Fribourg du 
diacre permanent Jean-Charles 
Mouttet, développé par l’abbé 
François-Xavier Amherdt, part 
d’une conviction fondatrice : c’est 
dans les yeux de Jésus que les per-
sonnes qu’ il rencontre commencent 
à exister, c’est dans le regard d’un 
autre que je peux naître à moi-
même (Martin Buber et Paul 
Ricoeur).
Fort de telles perspectives, le Jura 
pastoral, comme d’autres dio-
cèses, s’efforce de renouveler sa 
conception diaconale en fondant 
ses Orientations pastorales sur la 
base d’un « vivre-ensemble » afin 
de devenir « une Eglise rayonnante 
de l’Evangile ».
Dans ce contexte, le projet du ren-
car (jeu de mot pour dire « ren-
contre dans un camping-car »), 
mis en œuvre pour compléter les 
prestations d’un service d’aumône-
rie dans les prisons, en psychiatrie 
et dans le domaine des addictions 
depuis 2012, offre un espace tout 

à fait original d’ écoute et d’ac-
compagnement spirituel, ouvert à 
tous, sans distinction, aussi bien 
sur des espaces publics qu’ à proxi-
mité d’ institutions thérapeutiques 
ou de privation de liberté.
Lieu itinérant « où le désir de vivre 
peut surgir du regard d’un autre », 
le rencar se présente comme un 
espace original de soutien pour les 
personnes en souffrances et leurs 
proches, et une occasion de tisser 
des liens de solidarité avec les com-
munautés paroissiales. »

Un concept inédit
« Investir dans des cathédrales, 
c’est du passé » s’est exclamé l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal pour le Jura pastoral, 
lorsque Jean-Charles Mouttet est 
venu dans son bureau, au prin-
temps 2011, lui exposer son pro-
jet de créer un lieu d’accueil itiné-
rant pour aller à la rencontre de 
personnes marginalisées.
Le 1er mars 2012, après avoir 
consulté toutes les institutions 
concernées, réalisé une étude 
de faisabilité et obtenu le crédit 
nécessaire de la Collectivité ecclé-
siastique cantonale (CEC), Jean-
Charles Mouttet, lançait officiel-
lement « son » camping-car sur 
les routes du Jura pastoral : « On 
ne pouvait pas imaginer que l’on 
pourrait engendrer une telle dyna-

mique d’accompagnement. Quoi 
qu’il en soit, maintenant – deux 
ans et demi après son lancement - 
on est convaincu de l’utilité de ce 
lieu d’accueil mobile. Le « rencar » 
a trouvé sa place ! » Tout sourire, 
Jean-Charles Mouttet conjugue 
toujours avec une modestie décon-
certante le succès de ce concept 
qu’il a initié et porté à bout de 
bras. « Il faut souligner que le ren-
car fonctionne grâce à une tren-
taine de personnes, dont une ving-
taine de bénévoles, notamment 
des chauffeurs et des accueillants. 
Le concept est même devenu œcu-
ménique puisque l’Eglise réformée 
s’est engagée dans l’équipe avec 
trois accueillants professionnels. »
La prochaine étape du ren-
car : aller dans les Franches-
Montagnes pour stationner, 
chaque semaine, en alternance, 
à Saignelégier et au Noirmont. 
C’est prévu pour mars 2015.

Titre : Diaconie : une question de 
regard
Sous-titre : L’expérience du 
 rencar, un espace de rencontre
Editions Saint-Augustin
Auteurs : Jean-Charles Mouttet 
et François-Xavier Amherdt
ISBN : 2889261050
Parution prévue le 15 novembre 
2014

Le rencar se livre en 200 pages
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