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Unités pastorales de la vallée de Delémont

In Memoriam :
Garder une
place pour
nos défunts
Toussaint :
La fête
de tous les saints

Rencar :
Un parcours
en cinq chapitres
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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.
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2 Répétition pour le tournage de la messe télévisée
transmise en direct, le 7 septembre, 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 anniversaire du Centre SaintFrançois 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 SaintFrançois : Charles Juillard,
président du Gouvernement
jurassien ; Mgr Denis
Theurillat, évêque auxiliaire ;
Gabriel Willemin, président
du Parlement jurassien.
5 Célébration de l’Assomption – le 15 août – dans la
grotte Sainte-Colombe d’Undervelier, sous l’égide de
l’Association jurassienne des
hospitaliers et hospitalières
de Notre-Dame de Lourdes.
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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 visiteurs, c’est ce cliché, intitulé
« Fraternité de l’enfant conduisant 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 saintchrême au centre et aux
quatre coins du nouvel autel.

2 | lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2014

Jura pastoral

Edito

Sommaire

Une église
en marche
Souvent le mot
ég lise é voque
l’image d’un bâtiment imposant
et statique. Mais
lorsque l’apôtre
Paul veut parler de
l’Église, communauté des croyants, il utilise 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 mouvement, en recherche d’équilibre. Nous
maintenons cet équilibre grâce à la présence 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 jalonnés l’année 2014, l’Église se met en mouvement pour aller à la rencontre du monde
et de toute personne en attente d’espérance. Cette mobilité renouvelée bouge
des muscles jusqu’alors engourdis, ce qui
peut provoquer des crampes ou des courbatures. Mais, mieux vaut une Église en
marche, devant trouver à chaque pas son
équilibre, qu’une Église statique qui s’assoupit. 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.
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Sur le long chemin du deuil

Contacter la paroisse du domicile
« lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du
Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique : mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et
Noël) ; début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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MADEP : retour sur le camp 2014
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22

Le rencar se livre sur 200 pages
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Légende de couverture :
Le magnifique plafond en trompe l’œil,
d’Andrea Pozzo, que l’on peut admirer dans
l’église Saint Ignace de Loyola à Rome. Dans
cette fresque, un rayon lumineux venant de
Dieu baigne de lumière saint Ignace, qui la
diffuse aux quatre coins du monde symbolisant ainsi le rôle de missionnaire des Jésuites.
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Sur le long chemin du deuil

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 endeuillés. Ceux-ci ne se retrouvent ni dans la
forme, ni dans les termes, ni dans la symbolique proposées par les églises notamment. Du coup, les endeuillés cherchent à
créer leurs propres rituels, selon une perception individuelle des choses ou en rendant 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 communautaires 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’exprimer 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
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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 difficile 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 communautaire de recueillement.
Il existe des lieux pour les morts, les cimetières, 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’accompagnement, j’entends souvent des complexifications du travail de deuil par des rituels
escamotés ou manquants.
En ces jours de Toussaint, donc de pensées 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
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L’abbaye de Saint-Maurice
dévoile 1500 ans d’histoire

La fête de tous les saints

En ouverture de son année jubilaire,
l’abbaye de Saint-Maurice propose
un nouveau parcours de visite de son
site culturel et patrimonial. Son cheminement 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’Occident encore en activité.

Fête de tous les saints : icône d’Aghiou Pavlou (XIXe siècle)

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 rencontré 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 missionnaires 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, manifestent 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 antérieure 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.

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 communauté religieuse vivante, miraculeusement préservée et constituant le
témoignage unique d’une activité
spirituelle et culturelle sans équivalent dans le monde occidental
chrétien. La visite se fait la plupart
du temps dans le silence, en écoutant un commentaire à deux voix,
entrecoupé du chant émouvant des
chanoines.
Ce parcours passionnant a été inauguré 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

Abbé Antoine Dubosson

lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2014 | 5

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

Félicitations
La communauté de
Movelier sera en fête
le 26 octobre à
l’occasion de la
remise de la médaille
Bene merenti pour
50 années de fidélité
à la musique liturgique de M. Charles
Chèvre.
La messe aura lieu à
10 h et le verre de
l’amitié suivra.
Invitation cordiale !

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont,
Movelier-Mettembert, Pleigne,
Soyhières-Les Riedes
Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi :
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45
à 17 h 45 (vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Abbé Jean-Marie Nusbaume,
modérateur et animateur de
l’équipe pastorale
jean-marie.nusbaume@
jurapastoral.ch
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Abbé François-Xavier Gindrat
francois-xavier.gindrat@
jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Auxiliaires
Abbé Pierre Salvadé, Delémont,
Tél. 032 423 50 11
pierre.salvade@jurapastoral.ch
Jean-François Lovis, diacre,
Delémont, Tél. 032 422 63 75
jean-francois.lovis@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

Sur le chantier de Saint-Marcel…
L’église est rénovée. Notre
évêque, Mgr Felix Gmür, l’a
inaugurée lors de la célébration du 28 septembre. Elle a
rassemblé notre communauté et au-delà, tous ceux et
celles dont la présence a
manifesté que Saint-Marcel
est maison de prière, mais
aussi maison de Dieu ouverte
à tous. Et cela nous réjouit.

C’est pourquoi, au nom de
l’Equipe pastorale et de la communauté, j’exprime notre gratitude à toutes les personnes qui
se sont engagées dans la rénovation. Notre reconnaissance va à
la commission présidée par Alain
Beuret, à l’architecte Nathalie
Kury et au chef de chantier Denis
Steiner, aux entreprises, aux artisans, à Christophe Bregnard qui
a conçu le mobilier liturgique, à
la commission de soutien, présidée par Jean-Baptiste Beuret, au
groupe « inauguration », présidé
par Olivier Guerdat, à ceux et
celles qui ont organisé et animé

la semaine de festivités du retour
à Saint-Marcel.
Merci également aux capucins
de Montcroix et à la direction
de l’Hôpital et de La Promenade
pour avoir mis à notre disposition leurs chapelles pendant la
rénovation.
Merci à la Confédération, au
Canton, à la Loterie romande,
à l’Evêché, à la commune et à la

bourgeoisie de Delémont, aux
différentes institutions et fondations, ainsi qu’à tous les donateurs, parfois anonymes, sans lesquels rien n’aurait été possible.
Merci au Conseil de la Commune
ecclésiastique et à son président
Charles Rossé, dont l’enthousiasme et l’engagement ont été
remarquables.
Si le chantier architectural est
achevé, il reste cependant le
chantier pastoral. Car, il s’agit
de faire maintenant de SaintMarcel un espace vivant pour la
liturgie, l’accueil, la rencontre, la
culture. Et tous les artisans, tous
les ouvriers sont les bienvenus.
Enfin, que soient remerciées
toutes les personnes qui permettent à notre Unité pastorale d’assumer sa mission dans
la ville et les villages. Ensemble,
puissions-nous continuer à travailler avec joie sur le chantier
de l’annonce de l’Evangile où le
Seigneur nous appelle.
Abbé Jean-Marie Nusbaume

Le groupe des servants de messe
Le groupe des servants de
messe est composé de garçons et filles qui désirent se
mettre au service de Dieu et
de la communauté lors des
célébrations à l’église.

Les cinq paroisses de notre Unité
pastorale peuvent compter sur
une équipe de servantes et servants de messe, pour les différentes célébrations de l’année
liturgiques. Différentes activités
récréatives sont aussi proposées
aux enfants et aux adolescents de
ce groupe.
Au mois d’avril dernier, trentehuit d’entre eux, accompagnés par neuf adultes dont l’assistant pastoral Hervé Farine
et moi-même, ont effectué un
pèlerinage qui les a conduit
à Besançon, Lyon et Ars. La
Citadelle et son zoo, les traboules
lyonnaises, la Place Bellecour, le
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Musée Lumière, les nombreux
sanctuaires, ou encore la montée endurante à la Basilique de
Fourvière n’ont plus aucun secret
pour eux !
Nous avons aussi prié et célébré le
Seigneur dans la joie et la ferveur
lors des différentes eucharisties à
Lyon et à Ars, après avoir découvert les témoignages des saints
Irénée et Jean-Marie Vianney.

Dès qu’ils sont catéchisés, c’est-àdire déjà avant la première communion, les enfants, garçons et
filles, peuvent rejoindre le groupe
de servants de messe de leur
paroisse, pour découvrir, voir et
essayer. Pour tout renseignement,
vous pouvez me joindre à la cure
de Delémont.
Abbé François-Xavier
Gindrat

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

Priorités pastorales 2014-2015
En lien avec le Conseil des
Orientations pastorales
(CdOp), l’équipe pastorale
propose aux baptisés de
l’Unité Saints Pierre et Paul
les quatre priorités suivantes, pour devenir toujours
davantage…

1. Une communauté qui rassemble, célèbre et envoie, en saisissant l’opportunité de la réouverture de l’église Saint-Marcel
rénovée, pour développer la vie
communautaire, liturgique et
culturelle du lieu.
2. Une communauté qui chemine dans la foi, en mettant la
Parole de Dieu au centre :
- Invitation aux groupes paroissiaux à méditer lors de chaque
rencontre l’Évangile du jour ou
du dimanche qui vient ;

- Partage autour de l’Évangile du
dimanche, les jeudis de l’avent,
de 20 h à 21 h : 27 novembre, 4,
11 et 18 décembre 2014 ;
- Pèlerinages en Terre sainte, lieu
où la Parole a été proclamée, du
6 au 15 février 2015, et à SaintMaurice, lieu où la Parole est
priée et célébrée sans interruption
depuis 1500 ans, le 23 juin 2015.
3. Une communauté solidaire et
fraternelle, en étant attentif aux
personnes seules et âgées
- Groupe des Veilleurs des villages, souci du lien avec les visites
de personnes âgées ;
Soutien et accompagnement des
personnes engagées ;
- Célébration communautaire
de l’onction des malades, à
Delémont samedi 25 avril 2015
à 17 h 30, et dans les villages les
dimanches 26 avril et 3 mai 2015.

4. Une communauté en
mouvement
- Renforcement des liens avec les
groupes d’enfants et de jeunes de
notre Unité pastorale : servants
de messe, MADEP, groupes
scouts Saint-Michel et NotreDame-de-la-Route, chorale À
Cœur-Joie ;
- Accueil de la montée vers
Pâques des jeunes de la Vallée,
du 2 au 5 avril 2015.
Nous souhaitons que ces priorités
soient vécues dans les attitudes
d’écoute, d’accueil, d’ouverture
et de témoignage, auxquelles
les Orientations pastorales nous
appellent pour que nous annoncions les merveilles de Celui qui
nous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière (d’après
1 Pierre 2,9).
L’Equipe pastorale

Merci et au revoir !
A l’été, j’ai été appelée par le
vicaire épiscopal, l’abbé Jean
Jacques Theurillat, pour
développer l’accompagnement humain et spirituel des
personnes du grand âge résidentes dans les établis
sements médico-sociaux du
canton du Jura, hormis ceux
qui dépendent de l’hôpital du
Jura.

Comme aumônière, je serai également appelée à cultiver le lien aux
soignants, aux animateurs, aux
membres des directions des institutions ainsi qu’aux familles des
personnes résidentes. J’ai accepté
cet appel, convaincue que les EMS

sont des communautés humaines
où il faut prendre en compte les
besoins humains et spirituels dans
l’environnement particulier des
EMS d’aujourd’hui.
Ces dernières années, j’ai davantage été en contact avec des
enfants, des adolescents, des
parents ou des personnes esseulées, mais aussi des bénévoles
engagés dans la catéchèse, la diaconie ou dans la solidarité. Je me
suis enrichie à travers tous ces
partages, ces échanges, ces animations et ces liturgies vécus
dans un état d’esprit ouvert et
bienveillant.
A chacune et chacun, enfants,
adolescents, adultes de tous les

Des nouvelles de l’Equipe pastorale
Agnès Chavanne Angiolini, assistante pastorale, a été appelée à un nouveau service par le vicaire épiscopal. Comme
nous l’avons fait lors de l’eucharistie du 29 juin dernier,
nous lui exprimons encore ici notre reconnaissance pour
son engagement durant ces huit années chez nous. Nous
lui présentons nos bons vœux pour sa nouvelle mission.
Hervé Farine, assistant pastoral, a été nommé, dès le mois
d’août, professeur de science des religions au lycée cantonal de Porrentruy à raison de cinq périodes hebdomadaires.
Nous le félicitons pour sa nomination et lui souhaitons beau-

âges, personnes de diverses origines et cultures, membres de
l’Equipe pastorale, coordinatrices de la catéchèse et catéchistes, bénévoles, membres
des conseils, des Veilleurs des
villages, personnes de bonne
volonté rencontrées ici ou là sur
les routes de la vie, j’adresse ma
reconnaissance et mon immense
merci.
Que cette étape de marche parcourue ensemble devienne
offrande au Souffle Saint ! Et que
ce Souffle vous soit, aujourd’hui
et dans l’avenir, source de créativité, de joie et de paix.

Nouvelle
coordinatrice
de la catéchèse
Madame Valérie
Chételat, de Delé
mont, a terminé en
juin dernier le
parcours de formation
FAL. Nous lui
adressons nos
félicitations. Nous
sommes aussi
heureux qu’elle ait
accepté de rejoindre
l’équipe des coordinatrices de la
catéchèse. Elle aura
plus particulièrement
la responsabilité de la
catéchèse familiale.
Nous la remercions
chaleureusement.
Son mandat lui a été
remis lors de la messe
du dimanche 31 août
à l’Avenir.
Nous exprimons aussi
notre gratitude à
Mesdames Patricia
Chételat et Christiane
Schaffner qui, depuis
plusieurs années,
assurent cette
importante mission
de coordinatrice.

Messes dans
les villages
Attention au retour
de l’horaire des
années impaires dès
le 2 novembre :
n

à 9 h 30 à Soyhières
et Movelier,

n

à 11 h à Bourrignon
et Pleigne
(voir p. 16)

Agnès Chavanne Angiolini

coup de joie dans ce nouvel engagement
auprès des lycéens.
Frère Joseph Madanu (photo), capucin
de l’Inde, en formation à Fribourg depuis
plusieurs années, a rejoint le couvent des
capucins de Montcroix. Il est en stage pastoral dans notre Unité. Nous sommes heureux de l’accueillir et de l’accompagner sur
le chemin du diaconat et de l’ordination
presbytérale. C’est l’abbé François-Xavier
Gindrat qui est son maître de stage.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Service
paroissial de
visite aux aînés
et aux malades
Un service paroissial
de visiteuses et
visiteurs des personnes aînées et/ou
malades de Delémont
est actif dans tous les
quartiers de la ville.
Des rencontres
annuelles de formation ont lieu pour les
visiteurs/teuses en
novembre (voir
agenda, p. 18)
Au nom de toute la
communauté,
l’équipe pastorale
remercie toutes les
personnes qui
s’engagent dans ce
service d’une Eglise
« qui va à la rencontre
de l’autre ».

Thé-vente missionnaire
Le Thé-vente nous rappelle
chaque année que la fraternité que sont appelés à vivre
les chrétiens est sans
frontière.

Partager un moment en famille,
entre amis, et en faire bénéficier
des projets d’aide humanitaire et
missionnaire, voilà un beau projet communautaire qui se déploie
sur toute l’année. Au Thé-vente,
vous trouverez donc tous ces
produits artisanaux : confitures, tisanes, pâtes italiennes,
conserves, porto du pays, tresses,
pâtisseries, décors de l’avent et de
Noël, tricots, articles de couture,
patchwork…
Le Thé-vente aura lieu le
dimanche 23 novembre, dès
14 h, au Centre l’Avenir à
Delémont

Pèlerinage en Terre sainte
Nous proposons aux paroissiens de l’Unité pastorale un pèlerinage en Terre sainte qui aura lieu du vendredi 6 février au
dimanche 15 février 2015. Il est organisé par PBR (Pèlerinages
Bibliques Romands). L’abbé Yves Prongué, ancien curé de
Delémont, sera notre guide.
Programme du pèlerinage
– du 6 au 11 février, découverte de Jérusalem et de la Judée
Logement : Foyer des pèlerins à Jérusalem
– du 11 au 14 février, découverte de la Galilée
Logement : Kibboutz Maagan à Tibériade
La Toussaint
Samedi 1er novembre
Messe et commémoration des défunts,
Movelier et Pleigne,
10 h
Messe, Saint-Marcel,
10 h 15.
Commémoration des
défunts, cimetière de
Delémont, 14 h 30
Commémoration des
défunts, Bourrignon,
14 h 30
Commémoration des
défunts, Soyhières,
14 h 30
Dimanche
2 novembre
Messe, Soyhières, 9 h 30
Messe, Saint-Marcel,
10 h 15
Messe, Bourrignon, 11 h
Messe, Saint-Joseph,
18 h

Possibilité de se restaurer toute
l’après-midi, et dès 18 h : jambon, frites, salade, à prix
familial.
Différents jeux sont aussi prévus
pour les plus jeunes et ceux qui
ont gardé une âme de joueurs.
Bienvenue à vous toutes et tous,
habitués ou novices, car non seulement vous aurez satisfait vos

envies d’achat ou de rencontres,
mais aussi vous aurez fait une
bonne action puisque le produit de cette action est entièrement reversé aux missionnaires
jurassiens.
Merci pour votre soutien et merci
à la Congrégation des Dames et
aux nombreux bénévoles qui le
rendent possible.

Prix par participant : env. Fr. 2’200.– (supplément pour
chambre individuelle Fr. 200.–). Le prix définitif tiendra
compte du nombre de participants.
Un rencontre d’information aura lieu le mardi 4 novembre à
20 h 15 au Centre l’Avenir à Delémont.
Toutes les personnes qui souhaitent s’informer avant de
prendre une décision quant à leur participation au pèlerinage sont les bienvenues.
Les formulaires d’inscription sont à disposition à l’entrée des
églises et à la cure de Delémont.
Abbé Jean-Marie Nusbaume

Vie de l’Unité pastorale
Nous prions pour et avec les
familles des membres de la
communauté qui ont vécu un
événement ces dernières
semaines :

Baptêmes : Eline Odiet,
Anthony Nendaz, Sylvain Riat,
Zélie Courtet, Davy Kaufmann,
Charlyn Frésard, Samuel
Medina Zegarra, Jakob Cotting,
Emilyne Kueny, Robin Coullery,
Lucas Lachat, Margaux Lachat,
Jaimy Beuchat, Manon Pilloud,
Margaux Von Allmen, Célien
Guenin, Jeannie Broquet, Lévi
Gabriele.
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Mariages : Emmanuel Odiet et
Aurélie Cerf, Sébastien Lapaire
et Marilyne Dominé, Jérôme
Cotting et Amanda Yeo, Rainier
Chételat et Aude Nussbaumer,
Fabian Känzig et Mandy Paupe,
Nicolas Steullet et Coline
Scherrer, Fabrice Odiet et Anne
Dal Busco.
Décès : Henriette Paumier, Irène
Odiet, Myriam Ackermann,
Aloïs Aschwanden, Rémy Borer,
Bernard Beuchat, Yvette Borer,
Anne Lévy, Jeannette Montavon,
Huguette Montavon, Roueche
A ndré, Mariette Frésard,
Jeanne Koller, Pierre Mazzarini,
Germaine Rion Mohammad,

Mario Paparo, Pierre Gigon,
Henri Jurot, Marie Christe,
Georges Crétin, Marc Chételat,
Colette Schmid, André Turberg,
Robert Heizmann, Elisabeth
Sterchi, Monique Borer,
Marcelle Crevoiserat, Hermann
Odiet, Edouard Jolidon, Denise
Steiner, Ali Theurillat, Micheline
Amweg, Jean Keller, Jeanne
Brancucci, Rolande Broquet,
Valérie Houlmann, Josiane
Jaquet, Citherlet Paulette,
Giovanni, Elvira Bianchi, Alfons
Helfenfinger,
ainsi que les défunts de toutes les
confessions et religions.

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

Marche gourmande et partages
La prochaine journée communautaire aura lieu le
dimanche 26 octobre, à
Vicques. Rendez-vous est
donné à 10 h, devant l’église.

La démarche est adaptée à tous
les âges, du plus petit au plus
grand. Invitez vos amis à vous
accompagner !
A travers toute l’histoire sainte,
la foi se cherche… en mangeant
et en buvant ! Comme si la faim
spirituelle se nourrissait aussi à la
table de la fraternité partagée.
La religion chrétienne est par
excellence la religion du repas :
« Prenez et mangez… Prenez et
buvez… » nous dit Jésus au cœur
du repas eucharistique. Toutes
ces heures de repas comptent
dans une vie, parce qu’elles ne
sont pas seulement utiles à rassasier la faim de l’organisme : elles
construisent aussi le corps social

et éveillent notre faim et notre
soif d’absolu.
Vous êtes donc cordialement
invités à une marche gourmande
pour partager vos réflexions,
témoignages, déguster les saveurs
bibliques, partager la « nourriture
de la Vie éternelle » et fraterniser
autour d’un repas pique-nique.
Voici le programme :
10 h : Accueil et formation des
groupes
10 h 15 : Début du parcours et
activités ludiques
12 h : Célébration eucharistique
13 h : Pique-nique tiré du sac.
Si le temps est trop mauvais, les
activités se dérouleront à l’intérieur. Pour les personnes qui ont
des difficultés de marcher, les
activités sont prévues à proximité
de l’église. Pour favoriser la rencontre de toute l’Unité pastorale,
il n’y aura pas d’autres célébra-

Le parcours de
préparation à la
confirmation a été
revu. Auparavant la
préparation se faisait
sur six mois et les
célébrations avaient
lieu pendant le
carême.

tions eucharistiques le dimanche
26 octobre.
N’hésitez pas à réserver toute la
journée pour rencontrer beaucoup de monde et partager des
temps d’amitié !
Au nom du groupe
de préparation,
abbé Maurice Queloz

Capucins stagiaires à Montcroix
Deux Capucins stagiaires
pastoraux, c’est une première
à Montcroix !

Frère Abhishek Kumar Gali
(photo), après avoir terminé
sa théologie à l’Université de
Fribourg, vient de commencer
son stage dans l’Unité pastorale
Saint-Germain. Membre de la
communauté des capucins de
Montcroix, il y travaillera pour
une année.
Né au sud de l’Inde, il est entré en
2001 au petit séminaire de la province capucine d’Andhra Pradesh
Odhisa. En 2006 il fait sa profession simple et en 2010 sa profession perpétuelle. A la demande
de ses supérieurs, il rejoint à l’été
2010 la communauté des capucins de Fribourg où dans un premier temps il se met à l’étude
intensive du français en suivant
des cours dans une école de langues, puis commence ses études
de théologie qu’il vient de terminer avec un master.

Il est chez nous au titre de Frère
au service d’un programme de
solidarité personnelle avec les
capucins suisses. Ce programme
de l’Ordre dans son ensemble
permet aux provinces avec de
nombreux frères, comme celles
de l’Inde qui compte plus de
1500 capucins, de venir en aide à
d’autres communautés étrangères
qui tiennent à sauvegarder le charisme franciscain.

Confirmation
« new look » !

Début septembre, frère Abhishek
a participé à la rencontre des
agents pastoraux à Sancey. Il a
ainsi pu faire connaissance avec
l’ensemble des personnes engagées dans la pastorale de l’Eglise
du Jura. Il ne rejoint pas seul la
communauté des capucins car un
de ses confrères et compagnon
d’études, frère Joseph Madanu,
quant à lui aussi stagiaire pastoral, est engagé dans l’Unité
pastorale Saints Pierre et Paul.
La communauté de Montcroix
s’enrichit ainsi de deux frères
indiens ! Avec frère Inna Reddy
Allam, premier Indien à être
nommé supérieur ou mieux dit
« gardien » dans la province suisse
des Capucins, ils se retrouvent
donc à trois pour servir cette portion d’Eglise.
L’Equipe pastorale est donc heureuse d’accueillir frère Abhishek
en son sein et lui souhaite de
vivre de belles découvertes au
contact de nos communautés !

Dès maintenant, la
préparation se vit sur
deux ans avec
alternance entre
temps communautaires intergénérationnels et séances
en petits groupes :
début en 8e HarmoS,
suite en 9e HarmoS et
célébration du
sacrement au début
de la 10e HarmoS.
Concrètement, les
jeunes actuellement
en 9e H confirmeront
aux dates suivantes :
– 8 novembre, à 10 h,
à Courchapoix
– 14 novembre,
à 16 h 30, à Vicques
– 15 novembre, à
10 h, à Courrendlin.
Les jeunes actuellement en 8e H confirmeront à l’automne
2016. Une innovation
leur sera proposée :
un week-end de
retraite les 16 et
17 janvier 2016.
Ces changements
visent principalement
à avoir plus de temps
pour cheminer avec
les jeunes, à approfondir des questions
de foi et à expérimenter la présence de
Jésus dans nos vies
et nos communautés.
Pour l’Equipe
pastorale, abbé
Antoine Dubosson
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Concerts du
Groupe Harlem
Vendredi 14 et
samedi 15 novembre
2014, à 20 h 15, le
Groupe Harlem
présentera ses
concerts annuels à la
salle de spectacle du
Centre Communal à
Vicques.
Sur le thème « Tu
rêves ? », ces soirées
seront ponctuées du
nouveau programme
de chants, de ballets,
avec des costumes et
des décors tous
neufs. Les portes
seront ouvertes à
19 h. Il est possible de
souper et de se
désaltérer avant et
après le spectacle.
Ces soirées seront
l’occasion pour le
public de se laisser
emporter par les
chansons dans un
univers reposant, loin
des soucis et des
tracas du quotidien.

Saint-Germain
Corban, Courchapoix,
Courrendlin et environs,
Courroux-Courcelon, Mervelier,
Montsevelier, Rebeuvelier,
Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch
Route du Vorbourg 16
2800 Delémont
Frères Capucins
Marie-Bernard, Inna et
Abhishek, tél. 032 422 14 42
marie-bernard.farine@capucins.ch
frinnareddy@yahoo.com
abhishekgali@gmail.com
Cure Catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch
tél. 032 435 51 75
Abbé Maurice Queloz
maurice.queloz@bluewin.ch
Assistant pastoral : Noël Pedreira
pedreira.noel@bluewin.ch
La Cure 1, 2826 Corban
Assistante pastorale :
Marie-Andrée Beuret,
tél. 032 435 17 67
mab29272@hotmail.fr
Cure catholique
La Pran 11, 2824 Vicques
Abbé Antoine Dubosson
tél. 032 435 15 23
antoinedubosson@gmail.com

Pèlerinage à Saint-Maurice
L’abbaye de Saint-Maurice
d’Agaune a été fondée sur le
tombeau des saints martyrs
thébains Maurice et ses
compagnons.

Ces saints étaient des soldats
égyptiens envoyés à la guerre par
l’empereur romain. Celui-ci voulut contraindre ces soldats chrétiens à agir contre leur conscience
en sacrifiant aux dieux et
en persécutant d’autres
chrétiens. Ils décidèrent
d’obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes et ils
périrent témoins de leur
foi vers l’an 300.
Vers 380, saint Théodule,
l’évêque d’Octodure (Martigny),
déposa les reliques des martyrs dans un sanctuaire. En
515, un monastère fut fondé et
des religieux gardèrent les lieux
et accueillirent les pèlerins. Le
culte des martyrs se développant dans toute l’Europe, la terre
d’Agaune devint alors un important centre spirituel. L’abbaye
de Saint-Maurice est jusqu’à ce
jour le plus ancien monastère

d’Occident continuellement habité. On parle
de « laus perennis » (louange
perpétuelle), les religieux priant
sans interruption sur la tombe
des martyrs.
A l’occasion des 1500 ans de l’abbaye, l’équipe pastorale propose
un pèlerinage sur les traces de
saint Maurice et ses compagnons
grâce à des activités ludiques et
interactives. Au programme de
la journée :
– voyage en car jusqu’à
Saint-Maurice

– découverte de la ville et visite
de l’abbaye
– repas de midi (pique-nique
tiré du sac)
– déplacement à pied à Vérolliez
(lieu du martyre)
– célébration de la messe
– retour en car
La sortie aura lieu le samedi
24 janvier 2015. Prix : 10 francs
(enfant) ou 20 francs (adulte)
à prendre avec soi le jour du
départ ; le reste est pris en charge
par les paroisses.
Ce pèlerinage s’inscrit dans tous
les parcours de catéchèse. Il est
aussi proposé aux servants de
messe de notre Unité pastorale
et à toutes les autres personnes
intéressées.
Les places sont limitées, prière
de vous inscrire au plus vite :
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch ou 032 435 51 75.
Dernier délai : lundi 1er décembre
2014.
Pour l’équipe pastorale,
abbé Antoine Dubosson

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

Pour ce faire, les familles concernées peuvent choisir entre les
deux possibilités suivantes :
– vivre le baptême pendant
une messe de fin de semaine
(samedi en fin de journée ou
dimanche matin)
– vivre le baptême après les
messes du dimanche, à 11 h 30
ou 12 h (jusqu’à quatre enfants
pourront être baptisés pendant
ces célébrations)
Pour les villages de Courren
dlin, Courroux et Vicques, il
sera possible de célébrer des baptêmes une fois par mois, selon le
programme suivant :
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Baptêmes pendant la messe :
14 décembre 2014, à 10 h, à
Courrendlin (soirée de préparation : 27 novembre, à
20 h) ; 11 janvier 2015, à 10 h,
à Corban (soirée de préparation : 3 décembre 2014, à 20 h) ;
14 mars 2015, à 18 h, à Courroux
(soirée de préparation : 26 février,
à 20 h).
Pendant toutes les messes de veillée pascale (samedi 4 avril 2015)
ou de Pâques (dimanche 5 avril)
24 mai 2015, à 10 h, à Courren
dlin (soirée de préparation :
28 avril, à 20 h) ; 14 juin, à
10 h 45, à Vicques (soirée de préparation : 2 juin, à 20 h)
Baptêmes regroupés (en dehors
de la messe) :
16 novembre 2014, à 11 h 30, à
Courroux (soirée de préparation :

28 octobre, à 20 h) ; 22 février
2015, à 12 h, à Vicques (soirée de
préparation : 20 janvier, à 20 h) ;
24 mai 2015, à 12 h, à Vicques
(soirée de préparation : 29 avril,
à 20 h) ; 14 juin 2015, à 11 h 30, à
Courroux (soirée de préparation :
27 mai, à 20 h).
Les lieux des soirées de préparation seront déterminés d’entente
avec les familles concernées.
Dans tous les autres villages de
l’Unité pastorale Saint-Germain,
les baptêmes se vivront pendant
les messes célébrées en fin de
semaine (samedi en fin de journée ou dimanche matin). La date
sera déterminée avec les familles.
Il est à noter que les familles ne
sont pas tenues de célébrer le baptême de leur enfant dans le village où elles résident.

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

Courroux : solidaires ici et là-bas
Le groupe missionnaire de
Courroux-Courcelon vous
invite à sa traditionnelle
vente annuelle.

Celle-ci aura lieu au centre paroissial « Trait d’union », à Courroux,
le samedi 29 novembre, de 13 h 30
à 18 h, ainsi que le dimanche
30 novembre, de 10 h à 18 h.
En plus d’un grand choix de pâtisseries et pains « maison », vous y
trouverez de nombreuses idées de
cadeaux : divers ouvrages, des biscuits de Noël, etc.
Vous pourrez également découvrir
une salle tout spécialement consacrée aux arrangements et décorations de Noël, le tout confectionné à la main par les membres
du groupe et quelques amis.
N’hésitez pas à venir passer
un agréable moment le samedi

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

après-midi, en discutant autour
d’un thé ou d’un café accompagné d’une pâtisserie !
Le dimanche, vous pourrez
prendre le repas de midi : jambon
ou saucisse et salade de pommes
de terre, ainsi que café et dessert.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver pour vivre ensemble

des moments de partage et
d’amitié, en solidarité avec les
missionnaires jurassiens actifs à
travers le monde, mais aussi avec
des œuvres d’entraide actives
dans notre région.

Vendredi 7 novembre,
à 9 h, à Courchapoix
et Corban, ainsi qu’à
10 h à Courrendlin
(Clos-Brechon)

Groupe missionnaire
Courroux-Courcelon

Nouvel horaire des eucharisties dominicales
Plusieurs éléments nous obligent à adapter l’horaire des
messes.
Les principales modifications sont les suivantes :
– Introduction d’une messe le dimanche soir, à 20 h, à la chapelle de Courcelon Cette célébration sera maintenue si elle
répond à une réelle attente. Nous évaluerons la nécessité
de la maintenir à la fin de l’année pastorale.
– Il y aura désormais une messe par mois à Rebeuvelier (le
2e week-end).

– Pour tous les autres villages, le rythme des célébrations
reste inchangé. Seules les heures sont modifiées.
Des tableaux des messes dominicales pour l’année pastorale
2014-2015 sont disponibles au fond des églises et chapelles,
à la cure de Courrendlin, à Montcroix et sur www.upsaintgermain.ch.
L’équipe pastorale

Courrendlin : journée missionnaire
La traditionnelle journée
missionnaire aura lieu le
dimanche 30 novembre 2014.
Elle débutera par la messe,
qui sera célébrée à 10 h 30 à
l’église de Courrendlin.

✁

Pendant la messe, un ancien
paroissien nous présentera les travaux réalisés et à réaliser par la
fondation « Avenir Madagascar »
(w w w.avenir-madagascar.ch).
Suite à la messe, un apéritif sera
servi aux personnes présentes.
A 12 h, le dîner choucroute (sur
inscription) sera servi à la Maison
des Œuvres de Courrendlin
(15 francs par adulte, 7 francs par
enfant). Il sera également possible

d’acheter des ouvrages, des poteries et autres produits de fabrication maison, le bénéfice réalisé
étant versé à diverses associations
caritatives. Après le dîner, possibilité d’un tournoi de cartes ou
d’autres jeux de société… C’est
avec plaisir que nous recevrons
de la pâtisserie. Les personnes
dévouées voudront bien nous en
faire part lors de leur inscription.

Afin de faciliter l’organisation,
nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 23 novembre au
moyen du talon ci-joint auprès
de Nadine Torche, Primevères,
Courrendlin, ou par téléphone
032 435 59 30 (à partir de 19 h).
Cette invitation s’adresse à l’ensemble des paroissiens et paroissiennes de l’Unité pastorale
Saint-Germain.

Inscription au dîner-choucroute du 30 novembre
Nombre d’adultes :..................................... Nombre d’enfants : ...................................
Nom et prénom :................................................................................................................................
Téléphone :..............................................................................................................................................
J’offre la pâtisserie suivante :......................................................................................................

Mariages
L’Equipe pastorale
accompagne avec
bonheur les couples
désirant cheminer
vers le sacrement du
mariage !
Mais un mariage, ça
se prépare à
l’avance… Nous
invitons ainsi les
couples désirant se
marier à prendre
suffisamment tôt les
contacts avec l’équipe
pastorale (au moins 6
à 9 mois avant la date
prévue), mais aussi
avec les secrétariats
pastoraux (pour la
réservation des églises
et autres chapelles).
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les messes
en semaine
Octobre
Bassecourt :
Mardis 7, 14, 21 et 28
Boécourt :
Mercredis 1 et 15

En famille tout au long de l’année
Fête-Dieu
4 juin 2015
10 h à Boécourt

Messe des familles
25 octobre 2014
18 h à Develier

Glovelier :
Mercredis 8, 22 et 29
Soulce :
Jeudis 9, 23 et 30
Undervelier :
Jeudi 16
Novembre
Bassecourt :
Mardis 4, 11, 18 et 25
Boécourt :
Mercredis 5 et 19
Glovelier :
Mercredis 12 et 26

Eglise en ateliers
30 novembre 2014
9 h à Glovelier

Messe des familles
25 avril 2015
18 h à Boécourt

Messe des familles
24 décembre 2014
17 h 30 à Bassecourt

Messe des familles
18 février 2015
18 h à Glovelier

Soulce :
Jeudis 13 et 27

Messe des familles
18 janvier 2015
10 h à Bassecourt

Undervelier :
Jeudis 6 et 20

Les 25 ans des Enfants du Cœur
Voilà 25 ans que des enfants chantent et partagent leur joie
de vivre, mais aussi que des adultes les entourent : directeur, pianiste, comité, et avec le soutien de la paroisse de
Bassecourt. La roue a tourné, mais c’est avec l’élan de toutes
ces personnes que les Enfants du Coeur s’apprêtent à fêter
leur anniversaire et vous invitent à les rejoindre pour vivre
le spectacle qu’ils ont préparé :

« Les Enfants du Cœur font leur cirque »
Samedi 15 novembre 2014 à 20 h
Dimanche 16 novembre 2014 à 15 h
Halle de gymnastique de l’école primaire de Bassecourt
Entrée libre, collecte à la sortie

D’une rive à l’autre
Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Cure catholique
Rue du Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
Secrétariat pastoral
Chantal Pape
Marie-Josée Gisiger
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jean-Marie Rais
Marie-Josèphe Lachat, assistante
pastorale
Jean-Paul Odiet, assistant
pastoral
Brigitte Latscha, animatrice
pastorale en formation

Décédés entre le 9 octobre
2013 et le 16 septembre 2014,
ils ont rejoint l’autre rivage.

Leurs visages et leurs mots nous
manquent, mais il nous faut
pourtant les laisser partir et leur
offrir la liberté de rejoindre leur
Créateur. Unis par la prière,
accueillons cette fraternité et
confions à Dieu :
Bassecourt
Claude Jacquat, Anne Voyame,
Sandra Jeanbourquin, Paul
Chételat, Daniel Babey, Hugo
Voyame, Mariette Meyer, Liliane
Monnin, Louis Rérat, Germaine
Bacon, Mike Schaller, Norbert
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Monnin, Georges Jolidon, MarieClaire Girard, André Lateralli,
Bruno Schaffner, Jeannine
Godat, Louis Charmillot.
Boécourt
Hildi Blättler, Yvette Cramatte,
Denise Bulloni, Marlyse
Schaffner, Gemma Ferigo,
Xavier Bourquard, Roland
Montavon, Yves Bourquard,
Fernand Montavon.
Glovelier
Willy Froidevaux, Jeanne
Montavon, Camille Kraft, André
Bailat, Marcel Gigon, François
Hulmann.

Soulce
Mariette Prince, Joseph Prince.
Undervelier
Marguerite Brügger, Blanche
Maître, Rose-Marie Simon,
Antoine Buchwalder.

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

La catéchèse s’anime
C’est l’histoire de femmes et
d’hommes qui avaient découvert un trésor et qui décidèrent de le partager. C’est
l’histoire de la catéchèse
dans notre UP, un grand
merci à chacune de ces
personnes :

Catéchèse familiale :
Caroline Odiet, Marie-Rose
Rebetez
4 HarmoS :
Jean-Paul Odiet, Brigitte
Latscha, Francisca Willemin
e

5 HarmoS :
Nicole Jeannerat, Cathy
Zappala, Solange Breuleux
e

Rencontres
de caté

Weber, Muriel Odiet, MarieLaure Eggenschwiler, Florence
Favre, Patricia Mahler, Anne
Crétin, Lucie Crétin
6e HarmoS :
Irène Cuenat, Marlyse
Montavon, Suzy Nusbaumer,
Brigita Petrovic
7 HarmoS :
Marie Gelin, Chantal
Hulmann, Valérie Schori
e

8e HarmoS :
Jean-Paul Odiet, Aline
Montavon, Hélène Girard,
Sandrine Ory, Sarah et
Mathilde Weber

Catéchèse familiale : (parents)
Jeudi 6 novembre à
20 h centre paroissial
de Bassecourt

9e HarmoS :
Abbé Christophe Boillat
10e HarmoS :
Martino Innocenti, Brigitte
Latscha, Aurore Cattin
11e HarmoS :
Jean-Paul Odiet, Line Girard,
Mylène Staeheli, Othilie
Girardin

Nouvelle animatrice en formation
Présentée dans le dernier
Bulletin, Brigitte Latscha
vous livre son état d’esprit
alors qu’elle commence la
formation d’animatrice en
pastorale à l’IFM à Fribourg.

Enfin je suis arrivée sur la ligne
de départ. Pas dans les starting-blocks pour un 100 mètres
d’athlétisme comme les sœurs
Humair, mais plutôt pour une
course d’orientation qui durerait
trois ans. On connaît le point A
qui est le départ et le point B qui
est l’arrivée. L’aventure est jalonnée de postes comme dans un jeu
de piste. Pour me guider sur le
chemin et me conduire d’étape
en étape, je dispose d’une carte
et d’une boussole.

La carte c’est la Bible, elle sera la
lumière qui guide mes pas.
La boussole c’est vous, c’est
moi, c’est nous. Nous avons
trois ans pour apprendre à nous
connaître, pour apprendre de
l’un et de l’autre. Vous faites par-

tie de mon parcours. Tout seul
on va plus vite. Ensemble on va
plus loin. Je suis très heureuse
de démarrer cette nouvelle aventure avec vous, sur la terre de mes
ancêtres. Je remercie très sincèrement l’Equipe pastorale de
l’Unité pastorale Sainte Colombe
d’avoir accepté de me former et
de m’accompagner sur mon nouveau chemin de foi. Je remercie
également toutes les personnes
qui m’ont si chaleureusement
accueillie et encouragée à l’issue de la célébration du 31 août.
J’empoigne mon bâton de pèlerin
pour aller tout simplement fleurir là où Dieu m’a semée.
Brigitte Latscha-Beuchat

4e HarmoS :
Bassecourt et
Boécourt : mercredi
5 novembre à 13 h 30
au centre paroissial
de Bassecourt
Glovelier : mercredi
12 novembre à 13 h 30
au centre St-Maurice
5e HarmoS :
Mercredi 12 novembre
13 h : salle des
Sociétés, SoulceUndervelier
13 h 15 : Bassecourt,
centre paroissial
13 h 30 : Glovelier,
centre St-Maurice
Boécourt : samedi
15 novembre à 10 h
à la salle paroissiale
6e HarmoS :
Samedi 15 novembre
à 9 h au centre paroissial de Bassecourt
7e HarmoS :
Mercredi 19 novembre
à 13 h 30 au centre
St-Maurice de
Glovelier
8e HarmoS :
Samedi 25 octobre à
9 h centre paroissial
de Bassecourt OU
mercredi 29 octobre
à 13 h 30 au centre
St-Maurice de
Glovelier
9e HarmoS :
Vendredi 7 novembre
à 18 h 30 au centre
St-Maurice de
Glovelier

Chers paroissiens, chères paroissiennes de l’Unité pastorale de
Sainte Colombe, juste ce petit article pour regarder en arrière
sur ces deux ans et demi que j’ai eu la joie de passer avec vous.

réaliser. Je reste bien sûr uni par la prière avec vous, et vous
souhaite que votre propre cheminement de foi vous porte
vers la joie dans le Christ.

J’ai passé de très bons moments au sein de votre communauté, et je suis triste de vous quitter. Car malheureusement
je ne vais pas commencer mon année de stage qui aurait
dû se faire en continuation de mon insertion pastorale dans
votre UP. Je vais continuer de cheminer dans ma vocation
sacerdotale et chercher l’endroit qui sera le meilleur pour la

Pour ma part je vais voir pour trouver un engagement dans
un autre diocèse, et je pense que cela pourra amener à clore
définitivement la vision de mon engagement dans le diocèse
de Bâle. Mais cela reste ouvert et je compte sur Dieu de me
montrer la voie à suivre.
Stéphane Bieri
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Dates des
rencontres du
Mouvement
chrétien des
retraités
Les mercredis :
22 octobre
26 novembre
28 janvier 2015
25 février
29 avril
25 mars
Toutes les rencontres
ont lieu au Foyer
Notre-Dame à
Courtételle
à 14 h 30.
Thème de l’année :
Baptisés et envoyés
vers…

Horaire des
messes en
semaine
Mardi : 9 h à Develier
Mercredi :
9 h à Courtételle
Jeudi :
9 h à Courfaivre
Vendredi : 17 h 30 au
Carmel à Develier

Dimanche de la Mission
Octobre est le mois de la
Mission Universelle. Les
célébrations du dimanche 19
et du samedi 25 invitent les
communautés chrétiennes à
vivre ce temps d’échange et
de partage entre Eglises.

Missio rappelle que « nous partageons notre foi avec une multitude de personnes dans le monde.
Cela nous rapproche les uns des
autres, nous reliant ainsi à une
seule grande communauté qui
s’efforce de traduire concrètement
l’Evangile de Jésus-Christ dans
des contextes culturels variés. »
Cette année, l’Eglise-hôte des
Philippines propose de vivre ce
temps fort avec le thème « Joie
de vivre, bonheur de croire ». Les
images des récentes catastrophes

naturelles et humaines qui ont
touché l’archipel des Philippines
sont encore dans toutes les
mémoires. Mais le pays regorge
aussi de beautés et de richesses
naturelles. Cette force de vie
imprègne la foi des Philippins.
Elle leur apporte confiance et
joie. « Laissons-nous envahir par
cette joie de vivre et ce bonheur
de croire. », comme nous y invite
Missio.
Dans son message pour le mois
de la Mission Universelle, le pape
François se tourne vers toutes les
Eglises locales : « Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation ! Je vous invite à vous
immerger dans la joie de l’Evangile et à alimenter un amour
capable d’illuminer votre vocation et votre mission. »

A la sortie des messes du
dimanche 19 octobre à 10 h
à Courtételle et du samedi
25 octobre à 18 h à Develier, un
geste de solidarité avec l’Eglisesœur des Philippines vous sera
proposé. La vente de porteclés « farandole d’enfants » et
de sachets de mangues séchées
des Philippines permettra de
financer l’accueil des enfants du
bidonville de Parañaque et leur
scolarisation. Aux Philippines,
avec trois francs, on peut offrir
sept repas à un enfant. Merci
pour votre soutien !
Belle fête de la Mission
Universelle à toutes et à tous.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Messes des familles
A l’occasion du mois de la Mission
Universelle, nous vous invitons à participer
en famille à la messe du
samedi 25 octobre à 18 h à l’église de
Develier.

Nous serons en lien avec les Philippines, avec
comme thème : « Joie d’être invité, bonheur
de répondre ». Réjouissons-nous de vivre
ensemble cette célébration.
Après la messe, vente de mangues séchées
et de porte-clés.
Abbé Gabriel Aubry

Dieu les a accueillis pour l’éternité
Adoration du
Saint Sacrement
Chaque 1er vendredi
du mois de 15 h à 17 h
dans chaque paroisse

Prière du
chapelet
Chaque lundi à 16 h
à Courtételle

« Réjouissez-vous car vos
noms sont inscrits dans le
livre de la Vie. » (Luc 10,20)

Courfaivre
Charles Lachat, Charles
Schaffter, Marguerite Düscher,
Marie Berbier, Jeanne
Montavon, Mike Schaller,
Yvonne Girardin, Marie-Louise
Monnerat Florian Hürlimann,
Rolande Jobin, Charles
Monbaron, Paul Vuille

Courtételle
Théo Rohrer, Jean Voisard,
Gérard Cuttat, Isabelle Reber,
Joseph Gogniat, Mina Chételat,
Dieter Schroeder, Marc Hayoz,
Léon Schaller, Marie Christe,
Michel Nagy, Hélène Parrat,
Germaine Schindelholz,
Monique Denis, Cédric
Léchenne

Develier
Roger Allimann, Sœur AnneElie de la Sainte Famille - Anne
de Gardelle, Denise Veya,
Sœur Marie de la Rédemption
- Marthe Breysse, Ilse Aufranc,
Bertrand Scheurer, Edwige
Habegger

Horaire de la Toussaint
Samedi 1er novembre :
– 10 h Messe suivie de la commémoration
des défunts à Courfaivre
– 10 h Messe suivie de la commémoration
des défunts à Courtételle
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Dimanche 2 novembre :
– 10 h Messe suivie de la commémoration
des défunts à Develier

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Deux nouveaux visages

Répondants
des années de
catéchèse

Vous les avez peut-être déjà
vus lors d’une célébration
eucharistique ou lorsque
vous êtes venus passer à la
cure de Courtételle.

Les abbés Philippe Rebetez (à
droite sur la photo) et Jacques
Horisberger (à gauche) nous
ont rejoints pour cheminer avec
nous. Ils sont arrivés discrètement cet été, l’un emménageant
dans le nouvel appartement de la
cure de Courtételle et le second
rejoignant son frère Pierre dans
le village de Bassecourt.
Philippe Rebetez, enfant de
Bassecourt, a vécu son ministère
de prêtre dans diverses régions
du Jura pastoral. Il a passé par
Bienne, Saint-Imier, Saignelégier,
Porrentruy, Delémont et SaintUrsanne/Clos du Doubs. L’âge
de la retraite ayant sonné, il a
désiré se mettre au service du
Jura pastoral, d’une manière plus
légère. C’est ainsi qu’il nous est
arrivé pour rendre service sur
l’UP Sainte-Marie et dans une
moindre mesure sur celle de

3e année : Jeanine
Rebetez et Pascal
Marmy, diacre
4e année : Pascal
Marmy
5e année : Jeanine
Rebetez et abbé
Jacques Horisberger
6e année : Jeanine
Rebetez et abbé
Jean-Marie Rais

Sainte Colombe. Philippe est le
frère aîné de Pierre et vous pourrez rapidement apprécier sa disponibilité et son dévouement
auprès de nos communautés.
Jacques Horisberger est un enfant
du Val Terbi, de Vicques. Il a
débuté son ministère presbytéral
dans les Franches-Montagnes,
à Saignelégier, puis il est parti
rejoindre la riante Ajoie dans
l’UP de VAB (Vendline-AlleBaroche). Atteint dans sa santé
cette année, il a subi une opération chirurgicale très importante.

Il nous vient donc en bonne
forme et cela nous réjouit de le
voir ainsi. Toutefois, son engagement se fera progressivement.
Nous prendrons soin de lui.
Encore bienvenue à tous les deux
et merci pour votre disponibilité
et votre engagement auprès de nos
communautés. Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour faire
plus ample connaissance.

7e année : MarieAndrée Beuret,
assistante pastorale
8e année : abbé
Jacques Horisberger
9e année : Pascal
Marmy
10-11e année :
Jean-Paul Odiet,
assistant pastoral

Administrateur de l’Unité
pastorale Sainte-Marie,
abbé Christophe Boillat

Fête patronale de St-Imier à Develier

Visites à domicile

Dimanche 9 novembre, lors de la Journée des
Peuples, nous fêterons St-Imier, patron de la
paroisse. Messe à 10 h.

Si vous désirez la visite d’un prêtre, vous pouvez appeler l’abbé Jacques Horisberger pour
fixer un rendez-vous. Tél. 032 422 20 03.

Catéchistes 2014-2015
Courtételle
Responsables : Cristina Moreno
et Domenica Accomando
4e année : Anne-Marie
Delbruyère
5e année : Manuela Brahier
6e année : Domenica
Accomando
Courfaivre
Responsables : Catherine
Bucher et Armelle Rohrbach
4e année : Catherine Bucher,
Katia Mouttet et Catherine
Joliat
5e année : Angéline Cuenot,
Armelle Rohrbach et Zoé
Bandelier Martignier

6e année : Marjolaine Varin et
Céline Pedreira
Develier
Responsable : Françoise
Marquis Camezind
4e année : Hervé Farine
5e année :
6e année : Nadine Crevoiserat
Il manque encore des catéchistes
à Develier.
Catéchistes engagées pour
les 3 paroisses de l’Unité
pastorale :
3e année (catéchèse familiale) :
Catherine Bucher et Natacha
Vitelli

Retraite de la première communion : Nicole Mouzo, Valérie
Bandelier, Catherine Garbiec,
Jacques Montavon
7e année : Lysiane Scherrer
8e année : Valérie Scheurer
Confirmation : Jeannette
Cattin, Françoise Christe,
Françoise Marquis Camenzind,
Hubert Girardin, Domenica
Accomando
Un tout grand merci à ceux et
celles qui accordent du temps
et s’investissent pour la formation catéchétique des enfants de
notre Unité.
L’Equipe pastorale

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier
Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue Abbé Grégoire Joliat 10
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
Dominique Cuttat,
Martine Delalay
cure.courtetelle@bluewin.ch
Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Pierre Rebetez
Abbé Gabriel Aubry
Abbé Jean-Marie Rais
Carmela Marino, animatrice en
paroisse en formation à l’IFM
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Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
17 h 30, St-Marcel
Dimanche 26 octobre
9 h 30, Pleigne
10 h, Movelier
10 h 15, St-Marcel
18 h, Righi

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
10 h, Movelier, messe
suivie de la prière au
cimetière
10 h, Pleigne, messe
suivie de la prière au
cimetière
10 h 15, messe de la
Toussaint à St-Marcel
14 h 30, Bourrignon,
célébration des défunts
14 h 30, Delémont,
célébration au cimetière
14 h 30, Soyhières,
célébration des défunts
16 h, Chapelle de la
Résidence La Promenade
Dimanche 2 novembre
9 h 30, Soyhières
10 h 15, messe des
familles à St-Marcel
11 h, Bourrignon
18 h, Righi

Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
17 h 30, St-Marcel
Dimanche 23 novembre
9 h 30, Chapelle de
l’Hôpital
9 h 30, Movelier
10 h 15, St-Marcel
11 h, Pleigne
18 h, Righi
1er dimanche de l’avent

Mgr Felix Gmür lors de la célébration inaugurale de l’église
Samedi 29 novembre
Saint-Marcel à Delémont

32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
17 h 30, St-Marcel
20 h, Soyhières, prière
à la crypte
Dimanche 9 novembre
9 h 30, Chapelle de
l’Hôpital
9 h 30, Movelier
10 h 15, St-Marcel
11 h, Pleigne
18 h, Righi

16 h, Chapelle de la
33e dimanche du
Résidence La Promenade
temps ordinaire
17 h 30, St-Marcel
Samedi 15 novembre
16 h, Chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h, messe de la
Confirmation à St-Marcel
Dimanche 16 novembre
10 h, Movelier, messe de
la Confirmation
10 h 15, St-Marcel
18 h, Righi

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
28e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 11 octobre
18 h, Soulce

30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
18 h, Soulce

Dimanche 12 octobre
10 h, Boécourt

Dimanche 26 octobre
10 h, Boécourt

29e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 18 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Glovelier
Dimanche 19 octobre
10 h, Undervelier

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
10 h, Boécourt, messe
et commémoration des
défunts
10 h, Undervelier, messe
et commémoration des
défunts
Dimanche 2 novembre
10 h, Bassecourt, messe
et commémoration des
défunts
10 h, Glovelier, messe
et commémoration des
défunts
10 h, Soulce, messe et
commémoration des
défunts
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32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
10 h, Boécourt
Dimanche 9 novembre
10 h, Soulce
33e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 15 novembre
18 h, Undervelier
Dimanche 16 novembre
10 h, Bassecourt
10 h, Glovelier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
18 h, Boécourt
Dimanche 23 novembre
10 h, Soulce

Horaires des messes

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
28e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 11 octobre
17h30, Rebeuvelier
18h, Courroux
19h, Rossemaison

30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
17h30, Rebeuvelier
18h, Vellerat
19h, Rossemaison

Dimanche 12 octobre
7h30, Montcroix
9h30, Mervelier
10h, Courrendlin
10h45, Vermes
10h45, Vicques

Dimanche 26 octobre
7h30, Montcroix
12h, Vicques, messe du
temps communautaire

29 dimanche du
temps ordinaire
Samedi 18 octobre
17h30, Courchapoix
19h, Corban
e

Dimanche 19 octobre
7h30, Montcroix
9h30, Courroux
9h30, Montsevelier
10h, Courrendlin
10h45, Vicques
11h, Châtillon

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
9h30, Courroux, messe
et commémoration des
défunts
9h30, Mervelier, messe
et commémoration des
défunts
9h30, Vermes, messe
et commémoration des
défunts
10h, Courrendlin, messe
et commémoration des
défunts
14h, Corban, messe et
commémoration
14h, Courchapoix, messe
et commémoration des
défunts
14h, Montsevelier, messe
et commémoration
14h, Vicques, messe et
commémoration

32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
17h30, Mervelier
17h30, Vermes
18h, Courroux
Dimanche 9 novembre
9h30, Rebeuvelier
10h, Courrendlin
10h45, Vicques
11h, Rossemaison

Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
17h30, Vermes
18h, Vellerat
Dimanche 23 novembre
9h30, Courroux
9h30, Mervelier
9h30, Rebeuvelier
10h, Courrendlin
10h45, Vicques
11h, Rossemaison

33e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 15 novembre
17h30, Montsevelier
19h, Châtillon
Dimanche 16 novembre
9h30, Corban
9h30, Courroux
10h, Courrendlin
10h45, Courchapoix
10h45, Vicques

Dimanche 2 novembre
10h, Rebeuvelier, messe
et commémoration des
défunts
11h, Châtillon

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
28e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 11 octobre
18 h, Develier
Dimanche 12 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
29e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 19 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

30e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 25 octobre
18 h, Develier, messe des
familles
Dimanche 26 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Samedi 1er novembre
10 h, Courfaivre, messe
et commémoration des
défunts
10 h, Courtételle, messe
et commémoration des
défunts
Dimanche 2 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier, messe
et commémoration des
défunts

32e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 8 novembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 9 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 22 novembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 23 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

33e dimanche du
temps ordinaire
Samedi 15 novembre
18 h, Courtételle
Dimanche 16 novembre
9 h, Develier, Carmel
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Agenda

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Mercredi 8 octobre
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis, 20 h à la
crypte de Soyhières
Mardi 14 octobre
Mouvement sacerdotal marial,
prière suivie de l’eucharistie,
19 h 15 à la chapelle St-Joseph
Vendredi 17 octobre
Prière commune au rythme
de Taizé, 19 h au Centre
St-François
Jeudi 30 octobre
Ouvroir missionnaire, 14 h
à l’annexe de la cure de
Delémont

Mardi 4 novembre
Rencontre des visiteurs/ses de
malades (nouvelles recrues),
14 h à l’Avenir
Rencontre d’information sur le
pèlerinage en Terre sainte de
février 2015 (voir p. 8), à 20 h 15
à l’Avenir

Mardi 11 novembre
Rencontre des visiteurs/ses
de malades (quartiers Golatte
+ centre-ville), 14 h à l’annexe
de la cure de Delémont

Jeudi 27 novembre
Ouvroir missionnaire, 14 h
à l’annexe de la cure de
Delémont

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

Dimanche 30 novembre
Concert du groupe de cors des
Alpes « L’Echo du Vorbourg »,
17 h à l’église St-Marcel

Jeudi 6 novembre
Rencontre des visiteurs/ses de
malades (quartiers Montcroix
+ Mandchourie), 14 h à l’Avenir

Jeudi 13 novembre
Rencontre des visiteurs/ses de
malades (quartier Righi), 14 h à
l’Avenir

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

Vendredi 21 novembre
Prière commune au rythme
de Taizé, 19 h au Centre
St-François

Dimanche 9 novembre
20 ans de la Mission
Portugaise toute la journée
à l’Avenir

Dimanche 23 novembre
Thé-vente missionnaire,
dès 14 h à l’Avenir. Dès 18 h,
jambon frites (voir p. 8)

La négligence,
cette inconnue

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Mercredi 22 octobre
Rencontre des Veilleurs
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle à 20 h
Jeudi 23 octobre
Conseil de paroisse à
Courfaivre à 20 h
Samedi 25 octobre
Concert de la chorale des
Enseignants du Jura à l’église
à Courfaivre à 20 h
Dimanche 26 octobre
Loto de la Sainte Cécile au
Centre culturel et sportif à
Courfaivre à 15 h
Mardi 4 novembre
Conseil de paroisse à
Courtételle à 19 h

Mercredi 5 novembre
Rencontre des parents et
enfants de la catéchèse
familiale de l’Unité Sainte
Marie à la Maison des Œuvres
à Courfaivre de 18 h à 19 h 30
Vendredi 7 novembre
Les ministres de communion
portent la communion à
Develier
Mercredi 12 novembre
Rencontre du CdOp à la salle
paroissiale à Develier à 20 h
Vendredi 14 novembre
Réunion du Conseil de paroisse
à Develier à 19 h 30
Samedi 15 novembre
Assemblée générale de la
Sainte Cécile au Foyer NotreDame à Courtételle à 15 h 30
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Mardi 18 novembre
Assemblée de paroisse
(budget) à la salle pastorale à
Courfaivre à 20 h
Mercredi 19 novembre
Rencontre des 7e H de l’Unité
Sainte Marie au Foyer NotreDame à Courtételle de 13 h 30
à 15 h 30
Vendredi 21 novembre
Rencontre des confirmands de
l’Unité Sainte Marie au Foyer
Notre-Dame à Courtételle de
18 h à 20 h

La négligence paraît être
une thématique elle-même
négligée, car elle est peu
connue, floue et difficile à
chiffrer… Elle fera pourtant 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, psychologue 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 SaintFrançois à Delémont (sur
inscription)
Programme complet sur
www.agapa-suisseromande.ch

Agenda

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Lundi 13 octobre
Partage biblique, Bassecourt,
Centre paroissial, 19 h 45

Mercredi 22 octobre
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier, Centre
St-Maurice, 9 h 30

Mardi 4 novembre
CdOp, Centre paroissial de
Bassecourt, 20 h

Mercredi 15 octobre
Prière mariale, Bassecourt,
église, 19 h

Prière mariale, Bassecourt
église, 19 h

Lundi 10 novembre
Partage biblique, Bassecourt,
Centre paroissial, 19 h 45

Jeudi 16 octobre
Vie Montante, Glovelier, Centre
St-Maurice, 14 h
Vendredi 17 octobre
Vie Montante, Bassecourt,
Centre paroissial, 14 h

Samedi 25 octobre
Servants UPSC, jus de
pommes, pressoir, Glovelier, 9 h
Samedi et dimanche 25
et 26 octobre
Loto Sainte-Cécile, Boécourt,
halle des fêtes
Mercredi 29 octobre
Prière mariale, Bassecourt,
église, 19 h

Jeudi 13 novembre
Vie Montante, Glovelier, Centre
St-Maurice, 14 h
Samedi 15 novembre
Spectacle du 25e anniversaire
« Les Enfants du Cœur », halle
de gymnastique, Bassecourt
20 h

Dimanche 16 novembre
Spectacle du 25e anniversaire
« Les Enfants du Cœur », halle
de gymnastique, Bassecourt
15 h
Mardi 18 novembre
Service des malades,
Bassecourt, Centre paroissial,
20 h
Mercredi 19 novembre
Prière mariale, Bassecourt,
église, 19 h
Vendredi 21 novembre
Vie Montante, Bassecourt,
Centre paroissial, 14 h

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
Dimanche 19 octobre
Dans le cadre du dimanche
de la Mission, le Père Claude
Morel, missionnaire de saint
François de Sales, prendra part
avec trois séminaristes indiens
à la messe célébrée à 10 h 45 à
Vicques

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

Dimanche 19 octobre
Temps d’adoration, de 17 h à
18 h 30, à Vermes (vêpres à 18 h)

Mardi 28 octobre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 8e HarmoS,
à 17 h, à Courroux

Lundi 20 octobre
Délai d’inscription pour le
cours de création de personnages bibliques que Christine
Mahler animera cet automne à
Vicques (inscriptions et renseignements : 032 426 53 28)
Vendredi 24 octobre
Rencontre du Conseil des
Orientations pastorales (CdOp),
à Courrendlin
Samedi 25 octobre
Rencontre des nouveaux
servants de messe de l’UP
St-Germain, à 10 h, à Vicques

Lundi 27 octobre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 8e HarmoS,
à 17 h, à Courrendlin

Jeudi 30 octobre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 8e HarmoS,
à 17 h, à Vicques
Vendredi 31 octobre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 8e HarmoS,
à 17 h, à Montsevelie
Mercredi 5 novembre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 7e HarmoS, de
13 h 30 à 15 h 30, à Montsevelier
Samedi 8 novembre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 7e HarmoS, de
9 h à 11 h, à Courrendlin

Samedi 8 novembre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 7e HarmoS, de
13 h 30 à 15 h 30, à Courroux
Mercredi 12 novembre
Rencontre de catéchèse pour
les enfants de 7e HarmoS, de
13 h 30 à 15 h 30, à Vicques
Vendredi 14 novembre
Temps d’adoration, de 17 h
à 18 h, à Vicques
Vendredi 14 novembre
et samedi 15 novembre
Concerts du Groupe Harlem,
à 20 h 15, au Centre communal
de Vicques. Ouverture des
portes à 19 h, avec possibilité
de souper.
Dimanche 16 novembre
Temps d’adoration, de 17 h
à 18 h 30, à Courrendlin (vêpres
à 18 h)

Dimanche 23 novembre
Lors de la messe célébrée à
9 h 30 à Courroux, remise de
médailles à des membres de la
Ste-Cécile
Samedi 29 et dimanche
30 novembre
Thé-vente missionnaire et
solidaire, à Courroux
Dimanche 30 novembre
La messe
célébrée
à 9 h 30 à
Courroux sera
animée par le
Groupe Harlem
Dimanche 30 novembre
Journée missionnaire, dès
10 h 30, à Courrendlin
Lundi 1er décembre
Délai d’inscription au pèlerinage de l’UP St-Germain à
Saint-Maurice (24 janvier 2015)

Vendredi 21 novembre
Rencontre du Conseil des
Orientations pastorales (CdOp),
à Vicques
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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 européenne 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’Opensources à Porrentruy
• Vendredi 31 octobre
• Vendredi
21 novembre
• Vendredi
12 décembre
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’aumônerie œcuménique des écoles
et différents espaces d’accueil à
travers tout le Jura pastoral.
Et lorsqu’on parle pastorale jeunesse, on pense assez rapidement

aux sessions des sortants d’école,
aux Montées vers Pâques, au pèlerinage à Taizé, pendant le weekend 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 expériences qui nous font voyager à
la découverte de nouveaux horizons, mais qui nous font surtout
voyager intérieurement.
Pour l’année pastorale 20142015, un voyage d’une semaine
est proposé à Paris, avec l’association des restos du Cœur, et un
second de douze jours en Israël,

à la découverte de cette terre
biblique. Il est également important de mentionner les changements 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 composée de Bernard Voisard, à
100 %, et Martino Innocenti, à
50 % au sepaje et 50 % en formation à l’IFM.
Pour le sepaje,
Bernard Voisard

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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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 service « 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)
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• Cet événement est difficile et
soulève des questions sur la vie,
la mort, la perte et ses conséquences, l’après…
• Il a des influences sur les relations dans votre entourage
• Vous vous sentez parfois seul et
découragé, incompris, décalé, triste
• Vous ressentez le besoin d’exprimer 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 trouver du soutien pour faire face aux
difficultés liées à cette perte
Nous vous proposons de cheminer 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 partage 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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Conférences publiques
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

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

Service du

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

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

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

www.jurapastoral.ch/fin-de-vie

Méditation
30 octobre, 13 et
27 novembre,
19 h 40 à 21 h 40

La nouvelle brochure de formation

Inscription 1 semaine avant

« 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

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, parfois des échantillons végétaux, le
tout accompagné de l’extrait du
texte où les plantes apparaissent

formation

Shibashi en soirée
21 octobre, 20 h à 22 h

www.jurapastoral.ch/Marc

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

cheminement
de la foi

– 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 conférences, 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 essentielle », par Laurence Jacquaz

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

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

Le traditionnel camp qui réunit 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 adolescents, âgés de 7 à 16 ans ont
participé au camp. Ils étaient

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

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

Thème de l’année 2014-2015
Smartphones, jeux vidéos,
Internet, les nouveaux outils
multimédias sont partout !
« Accompagnateurs d’équipes,
soyons connectés aux nouvelles réalités et réseaux de
vie des enfants/ados ! »
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

C’est l’invitation qui leur a été
donnée lors du Lancement d’Année 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 réfléchir à la place qu’ils prennent
dans leurs réseaux et à trouver le
juste milieu entre les moyens de
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communication virtuels et ceux
qui rendent la vie bien réelle.
Fabienne Goetschi

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

Jura pastoral

Le rencar se livre en 200 pages
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’appui, le bilan de deux ans et
demi d’activité.

Dans le résumé, imprimé en quatrième 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’ évangélisation. Comment faire du service des pauvres une expérience spirituelle à vivre au cœur du monde ?
L’ouvrage, fruit du travail de fin
d’ études à la Faculté de théologie 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 personnes qu’ il rencontre commencent
à exister, c’est dans le regard d’un
autre que je peux naître à moimême (Martin Buber et Paul
Ricoeur).
Fort de telles perspectives, le Jura
pastoral, comme d’autres diocèses, 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 rencar (jeu de mot pour dire « rencontre dans un camping-car »),
mis en œuvre pour compléter les
prestations d’un service d’aumônerie dans les prisons, en psychiatrie
et dans le domaine des addictions
depuis 2012, offre un espace tout

Les auteurs

à fait original d’ écoute et d’accompagnement spirituel, ouvert à
tous, sans distinction, aussi bien
sur des espaces publics qu’ à proximité 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 communautés 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 printemps 2011, lui exposer son projet de créer un lieu d’accueil itinérant 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 ecclésiastique cantonale (CEC), JeanCharles Mouttet, lançait officiellement « 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 déconcertante le succès de ce concept
qu’il a initié et porté à bout de
bras. « Il faut souligner que le rencar fonctionne grâce à une trentaine de personnes, dont une vingtaine de bénévoles, notamment
des chauffeurs et des accueillants.
Le concept est même devenu œcuménique puisque l’Eglise réformée
s’est engagée dans l’équipe avec
trois accueillants professionnels. »
La prochaine étape du rencar : aller dans les FranchesMontagnes 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

JeanCharles
Mouttet est
responsable du rencar, il a
été ordonné diacre
permanent dans le
Jura pastoral en 2011.
Accompagnant
spirituel en psychiatrie et aumônier dans
le domaine des
addictions et les
prisons depuis 2004,
il fut l’un des premiers animateurs en
paroisse issu de l’IFM
en 1991. Marié et
père de quatre
enfants, il vit à Alle,
au cœur de l’Ajoie.
FrançoisXavier
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 communale à Saint-Imier.
Horaire détaillé sur
www.rencar.ch
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Rencar :
Un parcours
en cinq chapitres

In Memoriam :
Garder une
place pour
nos défunts

Unités pastorales de la vallée de Delémont
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Toussaint :
La fête
de tous les saints

Le prochain numéro paraîtra fin novembre

