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Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

Temps de l’avent :
Quatre bougies
pour un triple
avènement
Noël :
Tenir « conte »
des enfants
2015 :
L’année de la
vie consacrée

Reflets de nos Unités pastorales
1 A Bure, le dimanche
26 octobre, entouré de
quelques paroissiens,
l’abbé Hyacinthe Yakuiza
bénit la chapelle du Paradis
fraîchement rénovée.
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2 A l’église de Vicques, le
26 octobre dernier, au terme
de leur formation d’animatrice laïque (FAL), Brigitte
Latscha, de Courcelon ;
Michèle Berret, de Vicques ;
Michèle Charmillot, de
Vicques et Soeur Pascale
Petit, de Courrendlin, ont
été accueillies officiellement par l’Equipe pastorale
Saint-Germain.
3 Samedi 25 octobre,
action jus de pomme des
servants de messe de
l’Unité pastorale Sainte
Colombe en faveur de leur
voyage.
4 La troisième veilléetémoignages – ultime
rendez-vous de Fête-Eglise
– a eu lieu le dimanche
5 octobre 2014 à la salle
paroissiale de Saignelégier,
dans les FranchesMontagnes. Trois personnes, avec des parcours
de vie très différents, ont
livré leur témoignage…
Article et photos sur www.
jurapastoral.ch/veillee3
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5 et 6 Dans le cadre des
rendez-vous programmés
pour son 50e anniversaire, le
Centre Saint-François
accueille, jusqu’au 6 janvier
2015, une exposition
intitulée « Les plantes du
Paradis » conceptualisée et
installée par Claudia et
Hubert Schindler-Herrmann.
Article et photos sur www.
jurapastoral.ch/plantes
7 20 et 21 septembre,
week-end « vigne et foi » à
Taizé pour les secrétaires
des paroisses du Jura
bernois. Merci Michel pour
l’organisation !
8 et 9 Présidée par
Mgr Felix Gmür, la messe
d’inauguration de l’église
Saint-Marcel de Delémont
et la consécration du nouvel
autel s’est déroulée au
matin du 28 septembre
2014. Photos et vidéo sur
www.jurapastoral.ch/autel
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Le plus beau des cadeaux
Noël… Noël… c’est avant tout un jour
de fête qui marque la naissance du divin
enfant. Le mystère de la naissance à travers
laquelle Dieu se manifeste sur terre discrètement, sans éclat, dans une étable. Il est
ce nouveau-né allongé sur la paille d’une
mangeoire ! Un don de Dieu… un cadeau
de Noël !

La couronne de l’avent

5

Premier Forum pastoral
Nouvelles des servants de messe

6

Perspectives de catéchèse
Les célébrations de Noël

7

Unité pastorale des Sources

Depuis longtemps, pour beaucoup, Noël
est le temps des retrouvailles familiales
autour d’une bonne table. Une tradition
qui, au cours des décennies, a pris des
allures de foire commerciale. Le temps des
cadeaux, c’est la période où les yeux des
marchands de jouets scintillent comme les
guirlandes qui illuminent les rues.

Avent : tous en route !
On a besoin de vous !

8

Il passe dans nos vies 
Grande journée à Saint-Paul

9

Unité pastorale Saint-Gilles
et Clos du Doubs

Evidemment, ces présents font référence
aux cadeaux offerts à l’enfant Jésus par
les rois mages : l’or, l’encens et la myrrhe.
La tradition d’offrir des cadeaux se maintient hors de tout contexte chrétien.
Gérald Berthoud, professeur d’anthropologie culturelle et sociale à l’Université de
Lausanne, concède que, dans cet échange
de cadeaux, « il a quelque chose de l’ordre
du don » qui est universel dans son principe : « les cadeaux créent, maintiennent
et consolident des liens ; ils constituent en
quelque sorte une matrice du social. »

Le CdOp recherche 
Qui était Ursanne ?
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Unité pastorale de l’Eau Vive

Dans sa grandeur, Dieu s’est fait tout petit
enfant, être vulnérable, dépendant et fragile. C’est ainsi qu’il s’est livré au monde :
il a fait don de son fils pour nous apprendre
ce qu’aimer veut dire. C’est le plus beau des
cadeaux.

Noël comme un déplacement
Activités de l’avent

14

La confirmation dans notre UP 
Salutations de Paris

15

Horaires des messes16
Agenda18
Jura pastoral

Pascal Tissier

sepaje : temps de solidarité 
Soirées « Tricot spirituel »

Impressum

20

SCF : Conférences et ressourcement 21
Les plantes du Paradis

Centre pastoral du Jura - Rue des Texerans 10 2800 Delémont - Tél. 032 421 98 88 Fax 032 421 98 89 - cpj@jurapastoral.ch

Tél. 032 465 89 39 - Fax 032 466 51 04 porrentruy@lepays.ch - Maquette et prépresse :
Fanny Schönenberger

Responsable d’édition

Pour les changements d’adresse

Mise en page et impression

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).

Contacter la paroisse du domicile
Service d’information catholique (SIC) Pascal Tissier, rédacteur en chef - sic@jurapastoral.ch « lebulletin.ch » se décline en trois éditions (Ajoie et Clos du
Centre d’impression Le Pays - Allée des Soupirs 1 CP 1116 - 2900 Porrentruy 1

4

Unité pastorale de la VAB

Nous sommes issus d’innombrables générations d’hommes et de femmes qui nous
ont « donné » la vie ! Un don d’amour…
grâce à Dieu !

Editeur

Conte de Noël

MADEP : « un thème branché » 
SOS Futures mamans

22

L’année de la vie consacrée

23

Légende de couverture :
La flamme des quatre bougies de la couronne
de l’avent représente symboliquement la
lumière de Noël qui approche et qui apporte
l’espoir et la paix.
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Conte de Noël

Mot de passe : Matthieu 25-40

La nuit était sombre et glaciale, en ce
24 décembre et une tempête de neige
faisait rage. Le petit vendeur de journaux avait si froid sous ses vêtements
légers et troués qu’il se demandait
avec inquiétude comment il allait supporter de passer la nuit dehors, protégé seulement par un carton et
quelques journaux…

Un homme lui acheta un journal puis lui
dit : « Descends donc jusqu’à la maison au
bout de la rue, et frappe à la porte. Quand
on t’ouvrira, dis juste « Matthieu 25.40 »
et on te laissera entrer. » Drôle de mot de
passe, se dit le petit garçon. Il hésita longtemps, mais le froid était vraiment trop prenant. Pourquoi ne pas essayer ?
Arrivé à la maison indiquée, le garçon
frappa à la porte et une dame ouvrit.
« Matthieu 25.40 ? » dit-il timidement, sans
trop oser la regarder. Et voilà que la dame
lui répondit : « Entre vite » et lui ouvrit largement la porte pour le conduire devant
une grande cheminée où les flammes dansaient joyeusement.
Le jeune garçon se dit en lui-même :
« Matthieu 25.40, je ne comprends pas ce
mot de passe, mais ça réchauffe ceux qui
ont froid, comme moi. »
La dame demanda alors : « As-tu faim ? ».
Il répondit qu’il n’avait rien mangé depuis
deux jours. Elle l’emmena dans la cuisine et
lui proposa un vrai repas de fête. Le garçon
pensa alors : « Matthieu 25.40, je ne com-

prends vraiment pas, mais ça nourrit ceux
qui ont faim, comme moi. »
La dame lui proposa ensuite de prendre
un bain, et lui apporta quelques vêtements
propres et chauds ainsi qu’un pyjama.
Le garçon pensa encore : « Matthieu 25.40,
je ne comprends pas ce que ça veut dire,
mais ça habille ceux qui n’ont pas de vêtements, comme moi. »
Puis la dame le coucha dans un grand lit et
l’embrassa en lui souhaitant une bonne nuit
avant d’éteindre la lumière.
Alors qu’il était dans le noir, le jeune garçon
pensa : « Matthieu 25.40, je ne comprends
toujours pas, mais ça donne un toit à ceux
qui sont dans la rue comme moi. » Et il
s’endormit avec une pensée reconnaissante
pour le monsieur qui l’avait conduit là.
Le matin, après lui avoir proposé un bon
petit déjeuner, la dame l’amena à nouveau
près de la cheminée sur laquelle il vit la statuette d’un bébé couché dans de la paille,
avec ses parents penchés sur lui. Elle prit
un gros livre posé à côté. « Sais-tu ce que
veut dire Matthieu 25.40 ? » demanda-t-elle
gentiment.
Il répondit : « Non, Madame, je ne sais pas
du tout. La première fois que j’ai entendu
ça, c’est par un monsieur qui m’a dit de
venir chez vous, hier soir ! »
Elle ouvrit le gros livre sur lequel était écrit
« Bible » et lui lut lentement une phrase qui
vint s’inscrire dans son cœur, le remplissant
de joie et de paix pendant qu’il contemplait
les statuettes, car il comprit aussitôt qu’il
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était ce plus petit évoqué dans le beau livre.
« Qui est ce roi dont on parle ? » demanda-t-il avec curiosité.
Alors la dame lui raconta l’histoire vraie et
merveilleuse de ce Roi d’amour qui aime
tellement les hommes qu’Il a envoyé son
Fils unique, Jésus, devenir un enfant petit,
faible et pauvre comme lui, le petit vendeur
de journaux, pour les conduire dans son
Royaume de bonheur et d’amour. Et comment tous les hommes étaient enfants de
Dieu, frères entre eux grâce à ce Jésus qui a
donné ensuite sa vie pour eux.
Le garçon se disait : « Je dois avouer que je
ne comprends pas comment Dieu a pu désirer envoyer Son Fils mourir pour moi, et
pourquoi Jésus a pu consentir à faire une
telle chose. Je ne comprends pas comment
un Père et tous les anges dans le ciel ont
pu regarder Jésus souffrir et mourir. Je ne
comprends pas cet amour immense pour
moi, un petit vendeur de journaux de rien
du tout. Matthieu 25.40, je ne comprends
toujours pas, mais ça transforme les gens
tristes et seuls comme moi en frères du Fils
de Dieu ! »
Et là, devant la grande et vieille cheminée,
fêtant Noël pour la première fois, le jeune
garçon donna son cœur et sa vie à ce Dieu
qu’il découvrait.
Matthieu 25.40 : « Le Roi leur fit cette
réponse : En vérité, tout ce que vous avez
fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à Moi que vous l’avez fait. »

Jura pastoral
Temps de l’avent

Liturgie 2015 = Année B

La lumière de l’avènement

Le cycle d’une année du calendrier
liturgique commence le 30 novembre
2014 pour s’achever le 28 novembre
2015.
Nous sommes donc dans l’année B
et nous suivons l’évangile de Marc.
L’avent marque le lancement de la
nouvelle année liturgique. Celle-ci
propose aux chrétiens de revivre, au
cours d’une année, l’ensemble de la
vie du Christ et de l’histoire du salut.
Elle commence avec l’avent. Le dernier dimanche de l’année liturgique
étant le dimanche du Christ-Roi.
Les lectures bibliques du dimanche
sont réparties sur trois années :
A, B et C.
Chaque année propose une lecture
presque continue de l’évangile.
> de saint Matthieu, l’année A
> de saint Marc, l’année B
> de saint Luc, l’année C

Le mot « avent » vient du latin « adventus » qui veut dire arrivée, venue, avènement. Par ce mot, l’Eglise désigne le
temps pendant lequel les chrétiens
attendent la venue du Christ qui est
fêtée à Noël. L’avent débute quatre
dimanches avant Noël. C’est un temps
de préparation marqué par la symbolique de l’attente et du désir. Cette
année la période de l’avent commence
le dimanche 30 novembre. C’est ce
jour-là que l’on allume la première des
quatre bougies de la couronne de
l’avent.

La Couronne de l’avent a été inventée par le
pasteur luthérien Johann Heinrich Wichern
(1808-1881). Considéré comme le père de
la mission dite « intérieure », cet éducateur
et théologien de Hambourg recueillait des
enfants très pauvres dans une vieille ferme
où il s’occupait d’eux. Comme, pendant
le temps de l’avent, les gamins lui demandaient inlassablement quand Noël allait
enfin arriver, il fabriqua en 1839 une couronne de bois, avec dix-neuf petits cierges
rouges et quatre grands cierges blancs.
Chaque matin, un petit cierge de plus était
allumé et, à chaque dimanche d’avent, un
grand cierge. La coutume n’a retenu que les
grands.
A partir du début du XXe siècle, cette couronne est devenue l’une des traditions de

Noël, d’abord en Allemagne, puis dans les
pays limitrophes avant de s’imposer dans
presque toute l’Europe.
Comme pour la couronne, il existe plusieurs
interprétations quant au sens des bougies.
La plus courante est que chacune des bougies représente l’une des étapes du salut du
monde : le pardon, avec Adam et Eve ; la foi,
avec Abraham ; la joie, avec David ; la paix
et la justice, avec les prophètes.
Il existe des interprétations différentes
quant à la symbolique de la couronne. On
pense volontiers au monde, aux quatre saisons ou aux quatre points cardinaux. Le
cercle symbolise également l’éternité donnée à la vie par la résurrection, par luimême le vert symbolise la vie, et les cierges
la lumière qui vient et éclairera le monde
dans la nuit de Noël.
Traditionnellement, les quatre bougies sont
rouges et massives. Le premier dimanche,
on allume une seule bougie ; le deuxième
dimanche, l’ancienne bougie et celle qui
est à sa gauche ; le troisième dimanche, les
deux anciennes bougies et une nouvelle
(toujours dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre) ; le quatrième dimanche on
allume toutes les bougies. Attention, allumer au deuxième dimanche de l’avent la
bougie qui fait face à la première est considéré comme une erreur.

L’évangile de saint Jean est réservé
aux grandes fêtes liturgiques, au
temps pascal.
En début d’année liturgique, c’est le
moment de se procurer le missel des
dimanches de l’année : il contient la
liturgie de la messe, des prières, des
lectures, des indications pour les animateurs, le calendrier liturgique, les
fêtes à souhaiter ainsi que des textes
pour la méditation.
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Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Recherche
Suite à une démission pour raison
d’âge, le Conseil
paroissial d’Asuel-
Pleujouse est à la
recherche d’une ou
plusieurs personnes
qui disposeraient
d’un peu de temps
pour agrafer et
insérer l’encart du
bulletin paroissial.
Cela représente
environ 130 exemplaires cinq fois par
année en février,
mars, juin, octobre et
novembre.
Début en
janvier 2015.
Si vous êtes intéressé
ou pour plus de
renseignements,
merci de contacter
Madame Catherine
Koller, présidente
de paroisse au :
032 462 29 75

L’Évangile
à la maison,
ça continue
Lundi 3 novembre,
les membres des différents groupes de
« Évangile à la maison » se sont retrouvés, à la maison
Saint-Jean, pour un
moment de partage
autour de ce qu’ils ont
vécu, avec de l’évangile de Luc, au sein
de leur groupe, pendant l’année écoulée.
Certains continueront
le chemin avec Luc,
d’autres entreprendront, cette année,
un voyage au travers
du livre des Actes
des apôtres. Quel que
soit leur choix, nous
leur souhaitons de
belles découvertes.
Vous pouvez, en tout
temps, si vous le
désirez rejoindre un
des groupes. Pour
cela il suffit de téléphoner au secrétariat
de la VAB.

Retour sur le Forum pastoral
Il faisait très beau le samedi
27 septembre dernier et ils
ont été nombreux les visiteurs du premier Forum pastoral de la VAB.

Il faut dire que les exposants
n’avaient pas ménagé leurs
efforts ; ce n’est pas moins de
quinze espaces, en plus des
six dédiés aux années de caté,
que les acteurs de la vie paroissiale avaient investis, décorés et
animés.
Plus de 300 personnes sont
venues pour se rencontrer, s’informer, partager autour de la vie
ecclésiale de notre Unité. Les
découvertes ont été nombreuses
tant du côté des personnes non
engagées en paroisse que du côté
de celles qui l’étaient déjà, pour
certaines d’entre elles, depuis
bien des années.
Pour agrémenter cette journée,
le groupe des servants de messe
avait dressé une cantine dans le
verger derrière la maison paroissiale et proposait un repas de midi
simple, des boissons et des pâtisseries. Ce fut là encore l’occasion

de se retrouver et de fraterniser
autour de la table. Environ 200
repas ont été servis et le bénéfice
de cette journée sera destiné à
grossir la cagnotte des servants de
messe en vue de leur pèlerinage à
Rome en octobre 2015.
Mais cette réussite fut le fruit
d’un travail de longue haleine.
Il a fallu d’abord informer puis
convaincre et ensuite mettre en
œuvre le projet. Comme c’était
une première on avançait à tâtons.
Dès les premières rencontres avec
les personnes concernées par ce
projet, on a senti un réel intérêt
puis un engouement certain. Au
final ça a été avec enthousiasme

qu’elles ont vécu ce beau moment
de vie de la communauté.
Je voudrais remercier toutes les
personnes qui ont rendu ce temps
communautaire possible ; cette
réussite, c’est leur réussite. Le
projet aurait pu être le plus beau
du monde, sans elles, il n’aurait
pas vu le jour, sans elles il serait
resté, tout au mieux, papiers dans
un dossier. Alors à tous les bénévoles, d’une heure, d’une journée
ou de plus merci d’avoir ensoleillé cette journée et montré que
nos communautés paroissiales
sont bien vivantes.
Malou Langenegger

Un logo pour les servants de messe
Quelques nouvelles de nos
servants de messe dans leurs
activités précédant leur pèlerinage de 2015.

En marge du Forum pastoral, les
servants de messe de notre Unité,
avec l’aide de leur comité, avaient
organisé deux concours. L’un
consistait à deviner l’âge total, en
jours, des servants inscrits au pélé
à une date donnée. L’autre consistait à imaginer un logo qui deviendrait l’identité visuelle du groupe
des servants de messe de la VAB.
Les gagnantes de ces concours
sont : pour avoir deviné l’âge total
à deux jours près, Mme Henzi
Patricia ; pour avoir doté le
groupe de servants d’un logo qui
les représentera, Mlle Hélène Six
(voir ci-contre).

6 | lebulletin.ch | Décembre - Janvier-Février 2015

Félicitations à elles pour leur
perspicacité et leur imagination.
Le Forum pastoral passé, les servants voudraient remercier chaleureusement toutes les personnes
qui se sont investies pour faire
tourner leur cantine, que ce soit
pour le prêt de matériel, le montage des tentes, la mise en place,
le service et les rangements.
Merci aussi pour les personnes qui
ont confectionné le jus avec les
pommes ramassées par quelques
servants. Merci enfin à ceux qui
se sont arrêtés à la cantine du
Forum pour le repas de midi.
Le prochain rendez-vous que les
servants vous donnent c’est un

concert qui aura lieu le samedi
28 mars à la Salle paroissiale
d’Alle et qui sera suivi d’un repas
simple et convivial.
Les servants seront accompagnés,
pour l’occasion, par la chorale de
Vendlincourt, sous la direction de
Jean-Marc Christe. Le répertoire
sera varié et comportera chants
sacrés et chansons profanes ; le
but recherché étant de passer un
bon moment ensemble dans la
simplicité et la bonne humeur.
Réservez d’ores et déjà cette date
dans vos agendas.
Les servants se réjouissent de
vous retrouver à cette occasion
et vous souhaitent un bon temps
d’avent ainsi que de belles fêtes
de Noël et de fin d’année.
Pour le comité des servants,
Malou Langenegger

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

Belle perspective pour la catéchèse
La catéchèse a repris son
cours depuis le mois de
novembre et nouvelles personnes nous ont rejoint pour
l’animer : quatre dames et
deux messieurs.

Fluckiger - Alle*, Anne Chapuis
- Miécourt*

Le groupe des catéchistes de la
VAB leur souhaite une très cordiale bienvenue et nous espérons
qu’ils trouveront beaucoup de
joie dans la transmission de leur
foi.
Nous remercions aussi les anciens
et anciennes catéchistes pour leur
lumineuse présence auprès des
enfants. Pour vous les présenter,
nous les nommons ci-après ; les
noms avec un * sont les nouveaux
et nouvelles.

7e année : Patricia Picht - Alle,
Valérie Ruhoff - Alle

6e et sacrement du Pardon :
Carole Froideveaux - Charmoille,
Vincent Caillet - Alle*

3e année : Nathalie Québatte
- Miécourt, Isabelle Michel
- Bonfol
4e année : Yvette Nussbaum Bonfol, Patricia Wermeille - Alle,
Annie Lorentz - Charmoille
5e et première communion :
Corinne Berret - Alle, Manuela

8e et Confirmation :
Dominique Hubleur - Alle,
Fabienne Weiss - Charmoille,
Marion Meyer - Alle*, Emanuela
Cosentino-Charmoille*
10-11e Caté ados : Joël Berret Alle, Yves Ruhoff - Alle*

Absence de
l’abbé JeanPierre Babey
Pour rappel, l’abbé
Jean-Pierre sera
absent du 12 janvier
au 28 février 2015
pour un temps de
formation au CHUV
de Lausanne en lien
avec son ministère
d’aumônier à l’hôpital
du Jura.
L’abbé Georges
Bondo et l’animatrice
Malou Langenegger,
aidés des prêtres des
Unités pastorales
voisines, assureront
l’intérim.

La VAB accueille trois « falistes »
Trois personnes ont terminé, cette année,
le parcours FAL (Formation d’Animatrices
Laïcs) qu’elles avaient entamé il y a trois ans
déjà.
Elles seront accueillies officiellement et présentées à la communauté lors de la célébration du 29 novembre à Alle à 18 h 30. Elles
seront présentes, chacune à leur manière,
dans nos communautés paroissiales pour une
dans la catéchèse et les temps communau-

taires, pour une encore auprès des enfants
dans un groupe du MADEP et pour une autre
dans l’accueil des personnes, l’écoute et le
partage.
Il s’agit de Mesdames Yvette Nussbaum,
Emanuela Cosentino et Géraldine Kobel.
D’ores et déjà l’Équipe pastorale leur souhaite
la bienvenue et se réjouit de les croiser au
détour de tel ou tel événement de la vie de
nos paroisses.

Célébrations de Noël
Vous trouvez ci-après les différentes propositions de célébrations pour le temps de
l’avent et Noël.

Messe d ’entrée en avent
dimanche 30 novembre à 10 h
à Charmoille.
Cette messe est aussi la messe de
reprise de la catéchèse. Tous les
enfants de toutes les années de
caté y sont invités et attendus.
Messes de l’aube, les vendredis 5 et 12 ainsi que le mercredi 17 décembre à 5 h 30.
Que vous soyez de la VAB ou
veniez d’une autre Unité pastorale, vous êtes tous les bienvenus. Les célébrations seront suivies du petit déjeuner.

Sacrement du Pardon le mercredi 17 décembre à 20 h à Alle
Célébration communautaire avec
absolution individuelle.
Pour d’autres dates dans les
Unités pastorales voisines vous
reporter page 16 de ce bulletin.
Messe anticipée de Noël le
mercredi 24 décembre à 17 h à
Charmoille.
Messe avec les familles, avec une
liturgie particulièrement adaptée
aux enfants.
Messe dans la nuit de Noël à
23 h, à Bonfol.
Habituellement la messe dans la
nuit de Noël est célébrée à 24 h.
Cette année la messe de la nuit
sera célébrée à 23 h. L’Equipe

pastorale a fait ce choix car elle
constate que depuis quelques
années la participation à la messe
célébrée à Minuit est en baisse.
Les jeunes familles optent plutôt
pour la messe de 17 h, alors que
les personnes plus âgées restent
attachées à la messe de la nuit.
Comme les participants à la célébration de la messe de la nuit sont
en moyenne plus âgés, il nous a
semblé judicieux d’avancer d’une
heure la célébration. Nous espérons que ce choix répondra à
vos attentes et permettra une
plus grande participation à cette
messe.

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
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Un million
d’étoiles
Le 13 décembre, dans
l’ensemble de la
Suisse, une démarche
de solidarité se vivra
pour soutenir les
familles les plus
démunies. Caritas
organise depuis de
nombreuses années
cette action.
Chez nous, une
démarche œcuménique se vivra devant
l’Esplanade-Centre,
entre 16 h et 17 h,
avec les ados.
Merci d’y faire bon
accueil !
En allumant une
bougie, vous émettez
un signe en faveur
d’une Suisse solidaire
avec les plus faibles.
Chaque lumière est
un témoignage de
confiance envers une
Suisse qui soutient
les faibles et aide les
personnes en
détresse.
www.upsources.ch/
1million-etoiles14

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

Fontenais-Villars :
jeudi 27 novembre,
Salle paroissiale,
20 h 15
Bressaucourt :
mercredi
10 décembre, Maison
des Œuvres, 20 h 15

Avent 2014 : tous en route !
Avec l’avent, commence une
nouvelle année liturgique. La
communauté est invitée à se
rassembler le 30 novembre,
à 10 h, à Saint-Pierre pour
prendre ce nouveau départ.

Après avoir vécu ensemble un
Forum pastoral où toutes les générations ont pu se rencontrer, procéder aux inscriptions des enfants
aux différents parcours de catéchèse et voir les nombreux mouvements que compte notre unité
pastorale, nous allons nous mettre
en route pour une nouvelle année
pastorale, rythmée désormais sur
le temps liturgique. Avec l’avent,
toutes et tous sont donc appelés à un nouveau départ. Nous
vous invitons à le vivre ensemble
lors du temps communautaire du
30 novembre à 10 h, à Saint-Pierre !

Dans la planification de l’année,
nous avons tenté de proposer des
moments où chacune et chacun pourra se sentir accueilli au
rythme de célébrations, de rencontres et de temps communautaires variés. Réunis au Nom du
Christ, il est important de favoriser la dimension communautaire et de vivre de la riche tradition liturgique que nous offre
son Eglise.
La catéchèse des enfants et des
jeunes est aussi un point où nous
porterons beaucoup d’attention
afin de favoriser leur insertion
et leur participation active. Ils
ne sont pas seulement l’avenir
de notre Eglise, mais déjà son
présent !
Nous comptons également sur
chacune et chacun d’entre vous
qui avez un rôle important à

Temps communautaire
de l’avent 2013

jouer dans notre vie paroissiale,
au nom de votre vocation de
baptisés. Merci pour votre engagement et le relais de cet appel,
pour le bien de tous ! (Infos
complémentaires dans l’article
ci-dessous)
Belle année à toutes et tous !
Abbé Romain Gajo
www.upsources.ch/en-route

Nous avons besoin de vous !
Des personnes bénévoles
sont recherchées pour des
coups de main ponctuels et
renforcer des équipes
existantes.

Lors du Forum pastoral, la vie de
l’Unité pastorale a été présentée.
Afin de mettre sur pied des activités variées, l’Equipe pastorale,
les groupes et mouvements ont
besoin de personnes disposées
à donner un peu de leur temps,
de manière ponctuelle ou régulière. Plusieurs d’entre eux sont à
la recherche de bénévoles.
Pour permettre une présence
chrétienne jusque dans les lieux
de vie, des groupes de Veilleurs
sont en train d’être constitués.

Ce service bénévole de proximité et de liaison rassemble des
personnes qui acceptent d’être
des relais d’Eglise, là où elles
vivent, pour soutenir, renseigner,
accompagner,… Si vous n’avez
pas pu participer à l’une des soirées d’information, n’hésitez pas
à prendre contact pour de plus
amples renseignements !
Le groupe de visiteurs de
Fontenais-Villars, qui se rend
dans les homes du Jura auprès
des personnes malades ou âgées,
recherche également deux nouveaux visiteurs pour compléter
son équipe.
Des coups de main ponctuels
seraient aussi les bienvenus pour
l’organisation des temps commu-

Les papillons présentant les activités
de l’UP sont disponibles à St-Pierre

nautaires. De multiples formes
d’engagements sont possibles,
selon vos charismes, vos envies et
le temps que vous pouvez offrir.
Informations complémentaires à la
cure et sur notre site. Merci à vous !
Christophe Wermeille
www.upsources.ch/benevoles

A retrouver sur le site des Sources

Echos du voyage en Belgique
(servants et Arc-en-Sources)

Photos du temps communautaire Photos des activités pastorales
du 25 octobre 2014
de l’année écoulée

www.upsources.ch/belgique

www.upsources.ch/25octobre
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www.upsources.ch/galerie2014

Options pastorales mises en
œuvre en 2015
www.upsources.ch/options2015

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Noël : Il passe dans nos vies
Le temps de l’avent et les
fêtes de Noël nous offrirons
un premier regard sur les
passages de Dieu dans nos
vies, pour nous aider à vivre
nos propres passages…

Certains le croient encore dans
les nuages ! Depuis le premier
Noël, Jésus nous a pourtant
donné l’image d’un Dieu qui
nous rejoint dans notre humanité : il est passé par Nazareth ;
par son Esprit, il continue,
aujourd’hui encore, de nous
rejoindre dans notre quotidien.
Grâce aux propositions du
Service du cheminement de la foi,
nous vivrons ces prochains mois
au rythme des passages : passage
à une nouvelle année liturgique
(avent) puis civile (Nouvel An),
passage au printemps, passage de
la mort (à Pâques et encore à la
Toussaint). Pour chacun d’eux,
un temps communautaire nous
donnera d’expérimenter ce Dieu
qui passe dans nos vies et nous
invite, sans cesse, à dépasser nos
impasses.

Dimanche 25 janvier,
St-Pierre, 10 h
Célébration
œcuménique
La nouvelle pasteure
de Porrentruy,
Françoise Vallat
Delanoy assurera la
prédication.
Animation chorale
par Eau-de-La et IPE
pour les enfants.
Noël nous ouvre un nouveau passage vers Dieu. Ici : Noël 2013, à St-Pierre

Durant l’avent et Noël, nous réfléchirons déjà à ce Dieu surprenant
qui passe dans nos vies, par la rencontre de l’autre, l’écoute de sa
Parole, le Pain de la route,… L’abbé
Dieudonné Mushipu, prédicateur
des fêtes de Noël, nous apportera
son éclairage sur le rendez-vous
extraordinaire que Dieu nous propose en venant habiter parmi nous.
Des célébrations de fêtes seront
organisées pour permettre à chacun de bien vivre ce passage :
Messes de la nuit de Noël, le
24 décembre à 17 h à SaintPierre avec les familles, à 18 h à

Nous accompagnons de notre prière celles et
ceux qui ont vécu une étape dans leur cheminement de foi :
Baptêmes : Florent Theubet, Enzo Maschietto
et Luca Piquerez.

Fontenais, à 22 h à Bressaucourt
et à minuit à Saint-Pierre. Messe
du jour de Noël, le 25 décembre,
à 10 h à Saint-Pierre. Et puis
un temps communautaire, le
31 décembre, à 18 h, à SaintPierre, pour célébrer ensemble le
Seigneur, avant de vivre le passage à l’an nouveau. Joyeux Noël
à tous et bonne année 2015 !
Christophe Wermeille
www.upsources.ch/noel2014
et www.upsources.ch/
temps-communautaires2015

Mariages : Charlène Boillat et Sébastien
Theurillat, Nastasia My et Jean-Claude Dick.
Décès : Suzanne Giavarini, Daniel Meyer,
Yvonne Fleury, Jeanne Duval, Urbain
Piquerez, Luc Voisard, Paul Mouche, Berthe
Frund et Charlotte Michel, Claude Chapuis.

Repas spaghettis à Saint-Paul
Journée de solidarité avec
Madagascar à l’école SaintPaul, le samedi 6 décembre.

L’école Saint-Paul à Porrentruy
nous invite à une journée de
solidarité avec Madagascar, le
samedi 6 décembre, de 10 h à
16 h, en faveur du Collège NotreDame de Nazareth à Tuléar et
du dispensaire où travaille Sœur
Marie-Madeleine Michel.
Dès 11 h 30, un repas spaghettis nous sera proposé. Durant
la journée : vente de pâtisseries,
pain, confitures, artisanat malgache. Possibilité de découvrir

Semaine de prière
pour l’Unité
chrétienne

Sœur Marie-Madeleine Michel à Madagascar

l’école pour les familles intéressées. Une belle occasion de
rencontre et de fraternité en ce
temps de l’avent.

Ecole Saint-Paul, Porrentruy
www.upsources.ch/madagascar
www.ecole-st-paul.ch

www.upsources.ch/unite2015

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

Pensée
Dans le Christ, nous
sommes frères et
sœurs mais nous
butons souvent sur
l’expérience, parfois
amère, de nos
différences.
Comment construire
cet espace de
rencontre fraternelle
dans lequel Dieu se
révèle ?

Heureuse
année !
Puisses-tu être visité
par une si grande joie
que nulle part il n’en
existe de meilleure !
Prends le risque
d’aimer, sûr que tu
n’aimeras jamais
assez.
Forts soient tes bras
pour rendre à
l’homme son regard
le plus fier, sa part de
rêve ou son espace
de prière !

Recherche pour le CdOp
Le Conseil des Orientations
pastorales recherche de nouvelles personnes.

Le Conseil des Orientations pastorales (CdOp) de l’Unité Saint
Gilles – Clos du Doubs, en collaboration avec l’Equipe pastorale,
a pour objectif de réfléchir et
d’élaborer des idées et des projets
pour rendre vivants la vie et les
liens de nos communautés. Mais
aussi de concrétiser les souhaits
émis dans le cadre des orientations pastorales.
D’une législature à l’autre, les
personnes suivantes ont œuvré
au sein du CdOp mais ont souhaité quitter ce conseil. Il s’agit
de : Fabienne Girardin de Ravines,
Jean-Marc Lopinat de Courgenay,
Anne Berret-Vallat de Cornol,
Sylvie Marti de Courgenay,
Sylvaine Daucourt de Courgenay,
Françoise Beuchat d’Epauvillers.
Actuellement le CdOp se compose de : Philippe Charmillot,
diacre et responsable de l’Equipe

Membres du CdOp (manquent : Mariette Oliboni & Sylvaine Daucourt)

pastorale, Catherine Kottelat,
assistante pastorale, abbé Pierre
Rebetez, Fabrice Berret de
Cornol, Sabine Paupe d’Epiquerez, Mariette Oliboni de Soubey,
Mireille & Mathieu Berthold
d’Ocourt-La Motte, Fabienne
Heiniger.
Afin de compléter le CdOp, nous
sommes à la recherche d’une ou
plusieurs personnes ayant ce
souci de la vie de nos communautés et qui seraient prêtes à
se mettre au service de celles-ci

dans la réflexion et le partage
afin de dynamiser toujours plus
notre vie pastorale.
Si ce service à la communauté
vous intéresse, ou pour de plus
amples informations, merci de
vous annoncer auprès de l’Equipe
pastorale ou au secrétariat paroissial à Saint-Ursanne (032 461 31
74) ou à Cornol (032 462 22 19).
Au nom du CdOp,
Catherine Kottelat,
assistante pastorale

Patronale à la collégiale
C’est le 20 décembre 620 que
Ursanne décédait au bord du
Doubs.

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre
(responsable) ; Catherine Kottelat,
assistante pastorale ; abbé Pierre
Rebetez
Secrétariat Clos du Doubs :
Epauvillers-Epiquerez, La MotteOcourt, Saint-Ursanne, Soubey
ma 14 h-17 h 30, me 9 h-12 h 14 h-17 h 30, je 14 h-17 h 30
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-Courtemautruy
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

Le Buste en argent de 1519
sera exposé lors de la messe du
21 décembre à 10 h.
Truculent texte du notaire
Belorsier, contemporain du
reliquaire :
« Longtemps y a qu’au pays de
Bourgoigne près de Luceux,
l’histoire le témoigne, au temps
des saincts Randoald et Germain
et Colomban, la secte d’Arroain
persécutait l’Eglise catholique
et mesmement l’ordre ecclésiastique : dont ces saincts pères

errant par les pays laissayent
ceux-là dont ils étaient hays.
Et les beaux champs et les plaisantes campaignes pour habiter
de déserts et montaignes.

Or, de ce nombre fut Monsieur
Sainct Ursanne grand sectateur de l’Eglise Romane, lequel
conduict par la dextre de Dieu
vint habiter ici en nostre lieu
où qu’il vesquit longtemps très
sainctement faisant miracles
grands ordinairement.
Et à la fin il rendit l’esprit et
dort icy au nom de Jésus Christ,
et depuis lors son sainct corps
demeure ensevely toujours
jusqu’à cette heure. »
Belorsier de Saint Ursanne
XVe siècle

Aide à la sacristie de Courgenay ?
La paroisse de Courgenay-Courtemautruy
recherche un ou une aide pour suppléer la
sacristaine en son absence ou un ou une aide
pour suppléer la sacristaine en cas de besoin.
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Xavier Rérat reste à votre disposition pour
tout complément d’informations au tél.
032 466 16 65 à partir de 19 h 30.
Pour le Conseil de paroisse, Xavier Rérat

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

La couronne de l’avent

Célébrations
communautaires
du Pardon

D’où vient-elle ? Quel est son
sens ? Est-ce une tradition
chrétienne ? Pistes de
réponses à vos questions.

La première couronne d’avent fut
accrochée, voici un siècle et demi
près de Hambourg, au plafond
d’un foyer protestant d’accueil
pour jeunes orphelins.
Elle se composait alors d’une
roue de bois sur laquelle étaient
fixés quatre grands cierges blancs
symbolisant les dimanches et 19
plus petits ponctuant les jours
des quatre semaines du temps de
l’avent.
Toutes ces bougies, allumées
l’une après l’autre, symbolisaient
la lente approche de la vraie
lumière, apparue aux hommes la
nuit de Noël.
C’est le soir, lors de la prière
accompagnée d’une lecture
biblique, que chaque cierge était

lundi 15 décembre
à 20 h à
Saint-Ursanne
dimanche
21 décembre à 17 h
à Courgenay
(voir en page 16 de ce
bulletin les autres dates
fixées dans les Unités
voisines)

Célébrations
avec les familles
durant l’avent
Samedi 29 novembre
à 18 h à Courgenay
Dimanche
30 novembre à 10 h à
Saint-Ursanne

allumé, ajoutant l’intensité de sa
flamme à celle des autres.

M. Clavier

Messes en
semaine

La réponse du Père Noël
Ils sont des milliers chaque
année à écrire au Père Noël.
Surtout des petits. Mais les
grands, nous rêvons aussi
aux cadeaux, à la reconnaissance, aux mercis.

Cher ami, j’ai bien pris note de
ta liste de souhaits pour la fête de
Noël de cette année.
Ne sois pas déçu : le grand cadeau
de Noël sera, cette année encore,
le même pour tous : il vous est
donné un enfant ! Rien qu’un
enfant !

Tu diras : ce n’est pas un cadeau,
dans un monde qui ne souhaite
plus guère avoir d’enfants, qui les
met souvent de côté, et quelquefois les tue, même avant qu’ils ne
soient nés.
Pourtant, si vous savez accueillir
cet enfant, et le recevoir comme
Dieu lui-même qui vient vers
vous, vous apprendrez, en vivant
avec lui, à redevenir hommes.
Des hommes vrais !
Un Dieu homme, un Dieu enfant
peut seul vous aider à surmonter
tout ce qui est inhumain dans

Se remuer
« Dieu aime le changement » disait le
pape François, et Noël ne peut advenir
que s’il y a transformation intérieure.
Et vous voulez fêter Noël, sans rien changer
à votre vie ? Allez donc, le message de Noël
ne peut laisser indifférent. Dieu va renverser les valeurs de ce monde et il attend que
vous deveniez porteurs de son message. Et il
ne suffit pas de rester là sans qu’un rayon de
clarté illumine votre visage.

Mardi, 19 h à Cornol

votre vie et dans le monde. Et si
ce cadeau vous aidait, comme je
le souhaite, à être homme, vraiment – et simplement, je crois
que vous auriez reçu le cadeau de
Noël dont vous rêvez : celui qui
vous donnera la force, l’imagination, la persévérance pour donner
à tous les hommes ces biens précieux que tu me demandais : le
pain pour tous et un toit décent
pour chacun.
F. Arnold

Allez annoncer que tout devient possible.
Allez annoncer que la paix est pour tous les
hommes, que la joie est la qualité première
de tout chrétien, que la justice s’installe pour
toujours, que l’Amour est l’unique raison de
vivre . Ne restez pas là, inertes, au risque de
passer à côté de Noël !
Allons ! S’il est difficile de changer le monde
d’un coup, il est grand temps de changer
quelque chose en vous !
R. Rieber

les 2 et 16 décembre,
6 et 20 janvier, 3 et
17 février
Mercredi, 9 h à
Courgenay les
26 novembre,
10 décembre, 14 et
28 janvier, 11 février
Jeudi, 9 h à
Saint-Ursanne les
4 décembre, 8 janvier,
5 février
Vendredi 9 h à
Epauvillers, les
19 décembre,
23 janvier, 20 février
Et dans les homes à
15 h 30 :
Au Genévrier à
Courgenay les
mercredis 3 et
17 décembre, 7 et
21 janvier, 4 février
Au Foyer à SaintUrsanne les vendredis 5 et 19 décembre,
9 et 23 janvier,
6 février
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Temps de l’avent
et célébrations
de Noël
Jeudi 27 novembre
Rencontre pour Noël
des MCR de BureFahy, Grandfontaine
et Courtedoux à 14 h
à la salle paroissiale
de Fahy
Dimanche
30 novembre
Messe d’action de
grâce pour les 30 ans
de sacerdoce de l’abbé
Hyacinthe à 10 h à
Bure suivie de la
journée missionnaire
Dimanche
7 décembre
Temps d’adoration
animé pour l’avent à
17 h à Damvant
Dimanche
14 décembre
Noël des personnes
âgées à 11 h à la
Maison Saint-Martin
à Courtedoux
Vendredi
19 décembre
Célébration pénitentielle à 20 h à Bure
Dimanche
21 décembre
Prier en Haute-Ajoie
à 17 h à Bure
Mercredi
24 décembre
Messe de Noël avec
les enfants à 17 h à
Fahy ; messe de la
nuit de Noël à 22 h à
Rocourt, messe de la
nuit de Noël à 24 h à
Courtedoux
Jeudi 25 décembre
Messe du jour de
Noël à 10 h à Bure et
Grandfontaine

L’appel au large de l’avent
A l’approche de grandes
échéances, il y a des gens qui
s’excitent dans tous les sens,
sous prétexte qu’il faut tout
prévoir dans les moindres
détails.

On se laisse distraire par de
faux problèmes et de détails qui
nous font oublier l’heure du rendez-vous. On passe ainsi à côté
des choses importantes. Pour que
Noël nous soit profitable sur tous
les plans, il nous faut entendre
les appels de l’avent et vivre les
quatre semaines de préparation
aux festivités de la Nativité dans
une attitude d’attente active et de
renouvellement intérieur.
Pour le faire, notre UP de HauteAjoie, en plus des démarches spi-

rituelles personnelles laissées à la
liberté de chacun, nous invite à
participer régulièrement aux différentes célébrations en cette période
particulière. Diverses initiatives
spirituelles proposées comme la
participation régulière aux messes,
« l’adoration eucharistique animée », le temps de ressourcement
et de méditation organisé par le
groupe « Prier en Haute-Ajoie », la
confession et la célébration pénitentielle communautaire, le partage de l’avent avec les petits, les
personnes âgées et esseulées, sont,
entre autres, des moments porteurs
de grâce de renouvellement, qui
ouvrent nos cœurs à l’accueil de
l’Emmanuel-Dieu avec nous.
L’avent est le temps de l’attente
active. C’est le moment où nous

sommes invités à réveiller nos
vies pour Dieu puisse y prendre
place. Nous attendons la venue
du Seigneur : il est déjà là, à la
porte de nos cœurs. A nous de
nous secouer pour l’accueillir pleinement dans nos cœurs.
Nous sommes dans la main de
Dieu. Sa visite est d’une imminence permanente, pour les mille
rendez-vous que Dieu nous fixe
au quotidien, sous des multiples visages, au hasard des événements. Ne nous laissons pas
surprendre. Soyons éveillés et
devenons des « veilleurs ». Bonne
préparation en route vers Noël.
Au nom de l’Equipe pastorale,
abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Grandfontaine, le chœur sur la main
Le cœur a ses raisons que la
raison ne connaît point. Tel
est l’adage philosophique des
pensées de Blaise Pascal.

Hé bien, le chœur de l’église de
Grandfontaine aura eu aussi sa
raison sur… le temps. Depuis des
décennies, suite aux rénovations
effectuées dans ce saint édifice,
en mettant ses deux magnifiques
vitraux aux oubliettes l’ancien
chœur avait disparu au bénéfice
de l’actuel. Ce dernier, a été mis
en valeur par sa fresque imposante
et magistrale qui se trouve derrière l’autel. Mais dans le souci de
donner l’image d’une église plus
proche et plus ouverte, un oubli
s’était glissé. Quid des vitraux du

nouveau chœur ? L’endroit comporte bien deux fenêtres qui avant
les travaux éclairaient deux sacristies latérales disparues. Ces dernières, à l’époque ne nécessitaient
pas l’éclairage de vitraux sacrés.
Depuis plus d’une année maintenant un groupe de travail a proposé un projet à la paroisse de
Grandfontaine - Roche d’Or qui
l’a accepté. Elle a ensuite mandaté
ce groupe de travail pour évaluer
les coûts et réunir les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet.
Quelques mois et quelques centaines de lettres plus tard, Eric
Ankli a informé les autorités de
paroisse que le 39’804 francs
étaient réunis. Ainsi les travaux ont
pu débuter courant septembre et

trouveront, selon les artisans, leur
épilogue avant Noël 2014. Nous
aurons, nous l’espérons, le plaisir
d’admirer l’aboutissement de cette
entreprise durant cette période particulière de l’année.
L. Pilloud

Nos vœux en ce temps des fêtes
Le temps de Noël et de Nouvel An est une occasion de
renouveau et de nouveaux départs. Nous évaluons les appels
et les souhaits secrets que chacun porte pour une année plus
riche, plus belle, plus équilibrée et plus généreuse.
A Noël, Dieu est venu s’incarner dans notre humanité, Il
n’a pas attendu que l’être humain soit parfait et aimable ;
Il est venu et il vient l’aimer quand même et cela va loin.
Beaucoup plus loin qu’on le croit.
Que ce temps favorable renforce en nous cette certitude
d’être aimé de Dieu, pour grandir à la mesure de l’Amour
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que Dieu nous porte et nous ouvrir davantage à l’accueil
généreux des autres. En ce début de l’année nouvelle, que la
paix du Seigneur soit avec vous et qu’elle vous accompagne
tout au long de votre route. La paix reste un beau projet qui
doit mobiliser, nos efforts, nos prières et nos engagements.
La paix dans nos familles, dans notre communauté et dans
notre entourage ; la paix à construire par des gestes simples
et de paroles d’amour et de réconciliation.
Telle est notre prière pour chacun et chacune de vous tous.
Equipe pastorale de Haute-Ajoie

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

Action de grâce et réjouissances
Nombreuses sont les occasions de se réjouir et tressaillir de joie dans notre unité
pastorale. De nombreux céciliens et des sacristains se sont
vus remettre la précieuse
médaille « Bene merenti », ou
un diplôme de reconnaissance
pour des années de fidélité à
un service d’Eglise. Nous
sommes aussi dans la joie car
notre communauté a accueilli
de nombreux nouveaux baptisés durant l’année écoulée !

C’est en date du 23 novembre
que Josette Chêne et Vérène
Juillard de Damvant et Claude
Vuillaume de Grandfontaine ont
été félicité pour 40 ans de fidélité
à la chorale Sainte-Cécile. Ils ont
tous trois reçu une décoration
épiscopale « Fidei ac meritis ».
Armand Juillard de Damvant
a également été félicité pour
65 ans de fidélité à la chorale
Sainte-Cécile sous les applaudissements des paroissiens lors
de la célébration eucharistique

Les enfants baptisés
cette année sont :
Bure : Mattéo Guélat,
Eliott Crelier, Léonie
Gurba, Mathys Foret,
Alexia Riesen
Courtedoux : Alicia
Fleury, Lina Maillat,
Lucie Wieland, Nuria
Pose

à Grandfontaine présidée par
l’abbé Hyacinthe. Un apéritif a
suivi la célébration où chacun
aura pu féliciter les jubilaires !
Action de grâce aussi pour les
sacristains de Rocourt et de
Bure. Germain Vuillaume s’est
fait remettre la médaille « Bene
merenti » des mains de l’abbé
Jacques Oeuvray lors de la messe
du samedi 18 octobre. L’humeur
était à la fête à l’apéritif et au repas
qui a suivi cette belle célébration
dans cette église que Germain
affectionne particulièrement.
Agnès Crelier de Bure n’est pas
en reste… En effet, après 40 ans
de services, autant comme sacris-

taine que comme cécilienne, elle
va recevoir elle aussi le sésame
réservé aux grands méritants !
Enfin, nombreuses sont les
familles à se réjouir de l’entrée
de leur enfant dans la grande
famille des enfants de Dieu,
par le sacrement du baptême.
Ils sont tous invités à la célébration de la Solennité du Baptême
du Seigneur qui aura lieu le
dimanche 11 janvier 2015,
pour une messe d’action de
grâce à l’église de Rocourt à
10 h.

Lorsque j’ai commencé mon
ministère en Haute-Ajoie, il y a
un peu plus de deux ans, je revenais tout juste de Compostelle
pour la deuxième fois. Ce chemin de vie et de foi a accueilli cet
été-là de nombreuses demandes
de ma part, dans la prière. En
effet, j’essayais de discerner au
mieux, afin de savoir si j’avais
vocation à être prêtre, à me
marier ou encore poursuivre mon
ministère d’animateur célibataire… Je demandais à Dieu des
réponses à mes questions, espérant les trouver sur le chemin !
« Demandez, on vous donnera ;
cherchez, vous trouverez ; frap-

pez, on vous ouvrira. En effet,
quiconque demande reçoit, qui
cherche trouve, à qui frappe on
ouvrira. »
Voilà ce que nous dit le Christ
dans l’Evangile… Et bien ça
fonctionne ! Ce n’est pas sur
le chemin que j’ai trouvé les
réponses, mais quelques mois
après mon retour, du côté de
Courfaivre. Les signes de Dieu
ne trompant pas, j’ai clairement
su y voir un appel à être témoin
de Lui en étant un homme
marié, au sein d’une famille.
Notre amour a porté du fruit et
nous avons accueilli la naissance
de notre enfant avec le plus grand
bonheur qu’il soit.
Ainsi, j’ai envie de contribuer
de manière large à l’éducation
de notre enfant. C’est la raison
pour laquelle je me suis approché du vicariat épiscopal et de
mon curé modérateur pour voir
si une diminution de travail était

Damvant : Isaac
Blum, Lilou Goffinet
Fahy : Cléa Lièvre
Grandfontaine :
Anaé Faivre, Luca
Grillon, Valentine
Plumey, Bastien
Quiquerez
Rocourt : Angel
Vuillaume, Timéo
Vuillaume

Nicolas Godat

Diminution du temps de travail
L’animateur en paroisse
Nicolas Godat, engagé depuis
l’été 2012 à 100 % pour l’Unité
pastorale de la Haute-Ajoie
va diminuer quelque peu son
taux d’occupation pour des
raisons familiales.

Baptisés de
l’année 2014

envisageable. Ma demande a été
accueillie favorablement, vu les
enjeux familiaux qui y sont liés.
Je travaillerai donc, dès le mois
de janvier à 80 %, ayant comme
jours de congé fixes le lundi et le
mardi. Etant donné que ce 20 %
en moins n’est repris par personne, cela affecte le champ des
activités pastorales et catéchétiques dans notre Unité pastorale. Mais tout est mis en œuvre
pour que l’essentiel soit sauvegardé pour le bien de tous.
Nicolas Godat

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

Liturgie
de l’avent

Noël comme un déplacement

Afin de marquer le
premier temps de
l’année liturgique et
de nous mettre en
marche vers Noël,
trois temps de la
messe seront
proposés de manière
différente :

Le thème de réflexion pour
cette année pastorale : « Le
passage » éclaire le mystère
de Noël d’un angle bien particulier. Il nous invite à voir
que tout, dans l’histoire de la
naissance de Jésus-Christ est
déplacement.

Le Kyrie (qui veut
dire « Seigneur prend
pitié ») sera récité.

Joseph et Marie quittent le village
et prennent la route pour aller
ailleurs. Les bergers traversent la
nuit pour se rendre vers l’enfant.
Jésus vient parmi nous comme
un enfant d’homme, humble
et nu. Dieu naît au cours d’un
déplacement. En regardant les
Evangiles, à Noël, tout le monde
bouge et se déplace.
Comme dans la vie de tous les
jours, si l’on veut donner un sens
à sa vie, il s’agira d’abandonner
ses habitudes pour aller ailleurs,
pour être transformé, renouvelé ;
pour découvrir le bonheur dont
on rêve. Et, oui l’humain, nous

Comme de coutume,
il n’y aura pas de
Gloria. On le retrouvera de manière
éclatante à la
nativité.
Le psaume sera lu en
alternance (côté
gauche – côté droit)
par l’assemblée Pour
ce faire, nous
utiliserons les livres
de chants verts.
On omettra le refrain
à la prière universelle.
Le silence approfondira nos intentions.
Nous vous souhaitons
d’ores et déjà un bon
temps de l’avent.

Fête de l’Amour
Venez fêter avec nous
votre anniversaire
de mariage dans le
cadre de la célébration du
samedi 14 février
2015, jour de la
Saint-Valentin,
à 18 h à Boncourt.
Pour ce faire, nous
vous invitons à vous
inscrire en téléphonant ou en écrivant à
la cure de l’Unité pastorale de l’Eau Vive.
Nous nous réjouissons de vivre ce
moment avec vous.
Pour l’Equipe
pastorale,
Patrick Godat

dit les Evangiles, ne trouve sens
à sa vie que dans un perpétuel
déplacement intérieur que la foi
appelle, conversion et la tradition
biblique, Pâques (passage).
Noël est le point de départ, une
naissance du Seigneur en nous,

gré les obstacles, nous sommes
invités à nous mettre en route ; à
naître au monde afin de le transformer jusque dans ses fondements religieux, économiques,
écologiques, sociaux et de le
mener jusque vers le Père.

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu »
Pierre Ceyrac
la cause d’une longue suite de
déplacements dont les remous
continuent à nous agiter.
Ce que Noël nous enseigne, c’est
que Dieu nous rejoint au plus
intime de nous-mêmes et nous
accompagne sur notre chemin
de vie.
Puissions-nous comprendre que
dans nos vies, mêmes dans les
périodes de nuit, le Seigneur est
présent ; comprendre que, mal-

C’est ce que nous souhaitons à chacune et chacun. Apprenons-nous
les uns aux autres à bouger à nous
déplacer, à « passer » en direction
de Celui qui construit nos vies.
Bel avent, belles fêtes de Noël et
belles fêtes de fin d’année
Pour l’Equipe pastorale,
Patrick Godat sur
une méditation de
Sœur Marie-Laure

Programme des activités de l’avent !
La période de l’avent est un
temps qui nous est donné
pour la conversion, un temps
de préparation. C’est d’ailleurs par ce temps de l’avent
que nous commençons l’année liturgique. Vous trouverez ci-dessous les grands rendez-vous de notre Unité
pastorale.

Temps communautaire : Le
29 novembre prochain durant la
messe de 18 h à Boncourt, nous
vivrons un temps communautaire où toutes les familles sont
invitées.
Après-midi biscuits pour le
rencar (ex SAPPAS - Service
d ’Aumônerie Psychiat rie
Prisons Addictions Sida) : Le
3 décembre prochain, dès 14 h,
toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir dans les
locaux de l’école primaire (école
ménagère) de Boncourt afin de
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cuisiner des biscuits que nous
remettrons au rencar. Nous
tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement le corps enseignant
de Boncourt.

l’église de Cœuve. Venez-vous
préparer en « profondeur ».

Illumination d’un million
d’étoiles à la suite de la célébration du 13 décembre prochain à
18 h à Montignez

Crèche vivante à l’occasion de
la messe des familles
Le 24 décembre prochain à 17 h
à l’église de Boncourt. Nous
aurons la chance de vivre le récit
de la nativité sous un éclairage
particulier.

Célébration pénitentielle pour
Noël : Le 16 décembre à 20 h, à

Pour l’Equipe pastorale,
Patrick Godat

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

Seigneur qui es-tu pour moi ?
Les 25 et 26 octobre derniers,
37 jeunes de notre Unité pastorale recevaient le sacrement de la confirmation (liste
ci-dessous). Une question
fondamentale les a accompagnés lors de leur parcours de
préparation : Seigneur qui
es-Tu pour moi ?

Quelques reflets des célébrations de confirmation présidée par l’abbé
Jean Jacques Theurillat, vicaire épiscopal.

Laurent, Noémie Prongué,
Pauline Prongué

Si cette question est prise au
sérieux et approfondie en toute
honnêteté, elle peut devenir un
véritable chemin de conversion,
car elle éclaire franchement notre
relation au Seigneur.
Pour vous, qui suis-je ? demande
Jésus à ses disciples et… à nousmêmes. En cette période de
l’avent, la réflexion et la méditation que nous sommes invités à
vivre autour de cette question sont
certainement à même de nous préparer à la venue du Sauveur.
Buix : Amandine Courbat,
Anthony Courbat, Aurélien

Communion
des malades
avant Noël

Courchavon-Mormont :
Sylvain Fleury, Mathilde
Lehmann, Jérémy Loviat, Noah
Meyer
Courtemaîche : Caroline
Boitte, Tatyana Frund, Alexis
Gatherat, Kevin Guillerey,
Thomas Hügli, Louanne
Maillard, Sylvain Mettey,
Maxence Vauclair, Ludivine
Ruch, Auréa Wery
Beurnevésin :
Adrien Calame
Boncourt : Tamara Frein,
Mélody Gigon, Nathan Scheder,
Basile Schnetz, Claire Stegmann

Cœuve :
Julien Chételat, Jacky Henzelin,
Kéline Ribeaud, Noa Varé
Damphreux-Lugnez :
Florian Gerster, Patrick
Noirjean, Maïté Rérat, Emma
Roueche, Mathilde Terrier,
Robin Cortat, Benoît Gainon
Montignez : Félicien Braun
Au terme de ce parcours,
l’Equipe pastorale tient à remercier tout spécialement les catéchistes : Betty et Patrik Müller,
Evelyne Vauclair, Line Vauclair
et Ines Richert ainsi que toutes
les personnes qui ont permis la
réalisation de ce parcours et que
les célébrations soient si belles.

Comme chaque
année, ce sont les
membres de l’Equipe
pastorale aidés par la
communauté des
sœurs de Saint-Paul
de Chartres qui
porteront la communion aux personnes
malades ou âgées qui
le souhaitent.
Afin de n’oublier
personne, nous vous
serions reconnaissants d’annoncer les
personnes que nous
ne connaissons pas
encore aux différents
responsables des
paroisses de notre
Unité ou simplement
à Madame Viviane
Eggertswyler,
2926 Boncourt,
032 475 59 36.
Merci et encore belles
fêtes de fin d’année à
tous.

Patrick Godat

Salutations de Paris - Recette
Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, BuixLe Maira, Cœuve, CourchavonMormont, Courtemaîche,
Damphreux-Lugnez, Montignez

Recette pour une bonne sortie de servants de messe il
vous faut : 50 jeunes de 9 à 17
ans, 11 accompagnants (si
possible sympas…), mélangez le tout et enfournez dans
le TGV pendant 2 h 30.

Faites un tour de Paris commenté
puis essayez de les faire dormir
à l’hôtel !!! Le lendemain parsemez-les au stade de France et à la
Cité des sciences.
Pour que le mélange soit compact arrosez-le en montant à
Montmartre et séchez-le chez les
sœurs. Une messe au Sacré-Cœur
leur redonnera une nouvelle idée

du service à l’autel. L’après-midi
gratinez le tout au Musée Grévin.
Pour que la recette soit parfaite
saupoudrez-la de deux jours à
Disneyland.
Faites reposer 1 h 15 en gare de
Marnes-La-Vallée puis 2 h 30 de

train plus tard redonnez le tout à
leurs parents.
Dégustez sans modération.
Pour l’association des
servants, Sylviane Etienne

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
Sœur Marie-Laure Bourquenez
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Abbé Michel Prêtre,
prêtre en retraite
2926 Boncourt
tél. 032 475 50 38
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Horaires des messes

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h 30, Alle, Accueil Falistes
VAB
Dimanche 30 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courchavon
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Bure, Journée
missionnaire à la halle
10 h, Charmoille, Messe d’entrée
en année pastorale et avent
10 h, Porrentruy, St-Pierre Temps communautaire de
l’avent avec animation pour les
enfants
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Damphreux
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
2e dimanche de l’avent
Samedi 6 décembre
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h 30, Bonfol
Dimanche 7 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Alle
10 h, Epauvillers, EpauvillersCélébration dominicale
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
11 h, Courtemaîche
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
3e dimanche de l’avent
Samedi 13 décembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Montignez
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Miécourt

Dimanche 14 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Boncourt
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Buix
11 h, Courtedoux
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
4e dimanche de l’avent
Samedi 20 décembre
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine - Roche
d’Or, Grandfontaine
18 h 30, Vendlincourt
20 h, Soubey
Dimanche 21 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Beurnevésin
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, Fête
Patronale
11 h, Courchavon
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Noël – Nativité du Seigneur
Mercredi 24 décembre
17 h, Boncourt, Messe des
familles
17 h, Charmoille, Messe de la
nuit de Noël pour les familles
17 h, Courgenay, Messe avec
les familles
17 h, Fahy, Messe en famille
17 h, Porrentruy, Messe des
familles à St-Pierre avec
Arc-en-Sources
17 h, Saint-Ursanne, Messe
avec familles
18 h, Fontenais, Messe de la
nuit de Noël
22 h, Bressaucourt, Messe de la
nuit de Noël
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22 h, Rocourt, Messe de la nuit
de Noël
23 h, Bonfol, Messe de la nuit
de Noël
0 h, Cornol, Messe de minuit
0 h, Courtedoux, Messe de
minuit
0 h, Epauvillers, Messe de
minuit
0 h, Montignez, Messe de
minuit
0 h, Porrentruy, Messe de
minuit à St-Pierre avec la
Sainte-Cécile
0 h, Porrentruy, St-Germain Messe de minuit (italien)
Jeudi 25 décembre
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle, Messe de Noël
10 h, Bure, Messe de Noël
10 h, Courtemaîche
10 h, Grandfontaine - Roche
d’Or, Messe de Noël
10 h, Ocourt-La Motte, Messe
de Noël
10 h, Porrentruy, Messe de
Noël à St-Pierre avec la
Sainte-Cécile
10 h, Soubey, Messe de Noël
La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Cœuve
18 h, Réclère
18 h 30, Asuel
Dimanche 28 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Buix
10 h, Alle
10 h, Courgenay, Célébration
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Sainte Marie Mère de Dieu
Mercredi 31 décembre
9 h, Porrentruy, St-Pierre
17 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Courchavon
18 h, Porrentruy, Messe avec
temps communautaire à
St-Pierre
18 h, Réclère
Jeudi 1er janvier
10 h, Courtedoux, Messe du
Jour de l’An
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, Messe du Jour
de l’An à St-Pierre
17 h, Miécourt, Messe du jour
de l’An
Epiphanie du Seigneur
Samedi 3 janvier
10 h, Courgenay
18 h, Buix
18 h, Bure
18 h, Fontenais
18 h 30, Alle
Dimanche 4 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre avec
la Sainte-Cécile
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations communautaires
du Pardon avant Noël
Lundi 15 décembre, 20 h à Saint-Ursanne
Mardi 16 décembre, 20 h à Cœuve
Mercredi 17 décembre, 20 h à Alle
Vendredi 19 décembre, 20 h à Bure & Porrentruy
Dimanche 21 décembre, 17 h à Courgenay

Horaires des messes

Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Courchavon
18 h, Courtedoux
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Alle

3e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 24 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Fahy
18 h 30, Alle

Dimanche 11 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Damphreux
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Charmoille
10 h, Cornol
10 h, Ocourt-La Motte,
Célébration
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt, Accueil des
baptisés de l’année
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 25 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Montignez
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Cornol, Patronale
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, Célébration
œcuménique à St-Pierre avec
animation pour les enfants
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne,
Célébration
11 h, Beurnevésin
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 17 janvier
10 h, Chevenez
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche
18 h, Fontenais
18 h 30, Alle
20 h, Soubey
Dimanche 18 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Vendlincourt
10 h, Grandfontaine avec le
chanteur belge Théo Mertens
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 31 janvier
18 h, Boncourt
18 h, Cornol
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h 30, Bonfol
Dimanche 1er février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courchavon
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Epauvillers, Célébration
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Damphreux
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

6e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 février
18 h, Boncourt
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine - Roche
d’Or, Grandfontaine
18 h 30, Vendlincourt
20 h, Soubey
Dimanche 15 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Buix
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

5e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 7 février
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Asuel
Dimanche 8 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courtemaîche
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Courgenay
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Cœuve
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Eglise de Bonfol
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Agenda

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Concerts
Samedi 29 novembre à 20 h
et dimanche 30 novembre à
17 h à la collégiale de SaintUrsanne, Théâtre musical par
l’Ensemble baroque Eloquence

Marché de Noël
Samedi 6 et dimanche
7 décembre, lors du marché de
Noël à Saint-Ursanne, le CdOp
sera présent. Passez au stand !

Dimanche 30 novembre à 17 h
à l’église de Cornol, concert
d’avent de la fanfare l’Ancienne
de Cornol à l’église

Ocourt : décoration du sapin
Samedi 13 décembre dès 15 h,
sur la place du gîte à Ocourt,
décoration du sapin. Un verre
de l’amitié suivra, cordiale
bienvenue !

Dimanche 7 décembre à 17 h à
l’église de Cornol, concert de la
fanfare de la Police cantonale

MADEP
Mardis 16 déc., 13 et 27 janv.,
17 fév. de 17 h 30 à 19 h, Maison
de paroisse de Cornol

Apéro missionnaire
Dimanche 14 décembre, après
la messe de 10 h à Courgenay,
un apéro payant est proposé au
CPC pour soutenir les projets
missionnaires. Bienvenue !
Assemblée de paroisse
Jeudi 11 décembre à 20 h 15
à la maison de paroisse de
Cornol
Jeudi 18 décembre à 20 h 15
au CPC de Courgenay
Vendredi 12 décembre à 20 h
à la Maison des œuvres de
Saint-Ursanne

MCR
Pour Saint Gilles à la Maison
de paroisse de Cornol le jeudi
8 décembre à 12 h (Fête de
Noël), mercredi 7 janvier à 14 h,
jeudi 12 février à 14 h
Pour le Clos du Doubs
à la petite salle d’animation
(1er étage) du Foyer à SaintUrsanne à 15 h, les mardis
13 janvier, 10 février
Prière œcuménique
Vendredi 23 janvier, 19 h 30 à
l’église de Cornol

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
MCR
Rencontre le lundi 8 décembre
à 14 h 30 à la maison des œuvres
Groupe biblique
Le lundi 24 novembre, 20 h,
à la salle paroissiale de
Courtemaîche
Le lundi 12 janvier, 20 h, à la
MDO de Boncourt
Le lundi 16 février, 20 h, à la
salle paroissiale de Montignez
Illumination d’un million
d’étoiles
à la suite de la célébration du
13 décembre prochain à 18 h
à Montignez

Manifestations
Après-midi biscuits pour le
rencar (ex SAPPAS - Service
d’Aumônerie Psychiatrie
Prisons Addictions Sida) : Le
3 décembre prochain, dès
14 h dans les locaux de l’école
primaire (école ménagère) de
Boncourt
Concert de l’avent par la
fanfare de Boncourt – le
dimanche 21 décembre à 17 h
à l’église de Boncourt
Concert de l’avent organisé
par la fanfare de Buix – le
dimanche 14 décembre à 15 h
à l’église de Buix
Célébration pénitentielle
pour Noël
Le 16 décembre à 20 h,
à l’église de Cœuve

Crèche vivante à l’occasion
de la messe des familles
Le 24 décembre prochain à
17 h à l’église de Boncourt
Prière des Laudes
Les mardis 9, 16 et
23 décembre à 8 h 40 à l’église
de Boncourt
Adoration
Le mardi 2 décembre à 9 h 30
à l’église de Boncourt
Prière du chapelet
Le mardi 2 décembre à 9 h
à l’église de Courtemaîche
Le mercredi 3 décembre à 9 h
à l’église de Damphreux
Le vendredi 5 décembre à 18 h
à l’église de Boncourt
Le dimanche 7 décembre
à 19 h 30 à l’église de Buix

Le mardi 9 décembre à 9 h
à l’église de Courtemaîche
Le mercredi 10 décembre à 9 h
à l’église de Damphreux
Le mercredi 10 décembre à 9 h
à l’église de Cœuve
Le dimanche 14 décembre
à 19 h 30 à l’église de Buix
Le mardi 16 décembre à 9 h
à l’église de Courtemaîche
Le mercredi 17 décembre à 9 h
à l’église de Damphreux
Le vendredi 19 décembre à 18 h
à l’église de Boncourt
Le dimanche 21 décembre
à 18 h 30 à l’église de Buix
Le mardi 23 décembre à 9 h
à l’église de Courtemaîche

Restauration de Lorette
Lieu de prière et de recueillement cher aux Ajoulots,
la chapelle de Lorette a
aujourd’hui besoin de notre
soutien pour poursuivre son
rayonnement.

Construite en 1653, la chapelle de Lorette a été agrandie
en 1721 et rénovée à plusieurs
reprises. Tous les 15 août, à
l’Assomption, les pèlerins des
paroisses d’Ajoie et du Clos-

du-Doubs s’y rendent en procession. Aujourd’hui, elle a
besoin de rénovation, notamment afin d’améliorer l’isolation, de restaurer les fresques
et objets d’art et surtout de la
rendre accessible aux personnes
à mobilité réduite. Les coûts
de cette restauration s’élèvent
à Fr. 518’000.-. L’Office de la
culture soutient ce projet de
restauration et va recommander aux autorités compétentes
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l’octroi de subventions cantonales et fédérales. Toutefois, le
subventionnement public et la
contribution de la paroisse de
Porrentruy ne permettront pas
de couvrir l’ensemble des frais.
C’est pourquoi une campagne
de demandes de don va être
lancée par un tous ménages en
Ajoie et dans le Clos-du-Doubs.
Nous espérons que vous ferez
bon accueil à cette sollicitation.
Toute la communauté et le

Conseil de paroisse vous expriment déjà leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Commune ecclésiastique
de Porrentruy

Pour faire un don :
Banque Valiant, IBAN
CH28 0630 0042 3022 4010 2
www.upsources.ch/
restauration-lorette

Agenda

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
MCR (Vie Montante),
Jeudi 27 novembre à 14 h, à
la salle paroissiale à Fahy,
rencontre de Noël des MCR de
Bure-Fahy, Grandfontaine et
Courtedoux
Mercredi 14 janvier, 11 février
à 14 h, à la salle paroissiale
à Bure, rencontre MCR de
Bure-Fahy
Jeudi 15 janvier à 14 h, à la salle
paroissiale « La Rencontre » à
Grandfontaine, rencontre MCR
de Grandfontaine,
Groupe des Veilleurs
Jeudi 27 novembre à 18 h, à
Grandfontaine, messe puis
rencontre

Groupe de prière Bethléem
Jeudi 27 novembre à 19 h 30 à
la chapelle Sœurs de St-Paul
à Porrentruy ; mercredi
3 décembre, 17 décembre,
14 janvier, 28 janvier, 11 février ;
9 h, à la salle paroissiale à Bure
Assemblée de paroisse
Jeudi 27 novembre à 20 h à
Courtedoux
Communion à domicile
Vendredis 5 décembre,
2 janvier, 6 février, l’équipe
pastorale est à Damvant,
Réclère et Rocourt

Baptême d’Alexia Riesen
Dimanche 7 décembre à 11 h 30
à Bure
Temps d’adoration animé
pour l’avent
Dimanche 7 décembre à 17 h
à Damvant
Célébration pénitentielle
Vendredi 19 décembre à 20 h
à Bure
Prier en Haute-Ajoie
Dimanche 2 décembre à 17 h
à Bure
Célébration œcuménique
Mardi 20 janvier à 18 h à
l’église de Damvant

Après-midi entraide et
solidarité
Mercredi 3 décembre à 14 h
à la Maison des Œuvres
à Chevenez, animation
intergénérationnelle puis jeux
et goûter
Assemblée générale de la
chorale Sainte-Cécile
Mardi 20 janvier à 20 h à
Rocourt
Mardi 27 janvier à 19 h 30
à la Maison St-Martin à
Courtedoux
Rencontre biblique
Jeudi 22 janvier, à 20 h 15 à la
cure à Chevenez

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Célébration pénitentielle
Vendredi 19 décembre, 20 h,
St-Pierre (autres célébrations :
voir page 16)
Confessions individuelles
Dimanches 7 décembre,
4 janvier et 1er février, 9 h,
St-Pierre
Espace Rencontres
Mercredi 3 décembre, 20 h,
Sources

Laudes puis communion
à domicile
Vendredis 5 et 19 décembre,
2 janvier et 6 février, 9 h,
St-Pierre
MCR PorrentruyBressaucourt
Mercredi 21 janvier, 14 h 30,
Sources
MCR Fontenais
Mercredis 26 novembre,
28 janvier, 14 h, Salle
paroissiale de Fontenais

MCR – Fête de Noël
Mercredi 17 décembre, 11 h,
messe St-Pierre puis repas aux
Sources

Messe avec les équipes
Notre Dame (ouverte à tous)
Lundi 8 décembre, 18 h,
St-Pierre

Méditation zen-chrétienne
Lundis 24 novembre,
15 décembre, 12 et 26 janvier,
16 février, 20 h, Sources

Messes et adoration
Jeudis 11 décembre, 8 janvier
et 12 février, 19 h 30, St-Pierre

Messes à Lorette
Mardis 25 novembre, 2, 16, 23
et 30 décembre, 6 et 13 janvier,
18 h, Lorette

Open Sources
Vendredis 12 décembre, 16 et
30 janvier, 19 h 30, Sources
Veillée de prière et messe
avec les groupes du
Renouveau d’Ajoie
Jeudi 27 novembre, 19 h 30,
chapelle de St-Paul

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt
Rencontre du MADEP
Lundi 1er décembre, 17 h 30 à
19 h, Alle, maison Saint-Jean,
rencontre du MADEP
Assemblée de Paroisse
Mardi 2 décembre, 20 h 15,
Alle, maison paroissiale,
assemblée de la paroisse d’Alle
Lundi 8 décembre, 20 h, Asuel,
salle paroissiale, assemblée de
la paroisse d’Asuel/Pleujouse

Célébration musicale
Dimanche 7 décembre,
17 h, Vendlincourt, église,
concert par la Sainte-Cécile
en l’honneur de l’Immaculée
Conception
Rencontre du MADEP
Lundi 15 décembre, 17 h 30 à
19 h, Alle, maison Saint-Jean,
rencontre du MADEP

Célébration pénitentielle
Mercredi 17 décembre, 20 h,
église d’Alle, célébration
pénitentielle (voir p. 17)

Préparation communautaire
au baptême
Mercredi 14 janvier, 20 h, Alle,
maison Saint-Jean

Rencontre du MCR
(Mouvement des Chrétiens
Retraités)
Jeudi 8 janvier, 14 h 30, Alle,
maison Saint-Jean
Jeudi 12 février, 14 h 30, Alle,
maison Saint-Jean
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Vivre des temps de solidarité
Agenda
29 novembre
Espace de solidarité
avec le Groupe Sida
Jura
28 décembre
au 3 janvier
Rencontre européenne
de Taizé à Prague
8 au 13 février
Restos du Cœur
à Paris
Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’EntrePots à Delémont
• Mardi 16 décembre
• Mardi 20 janvier
Souper du mercredi
à 17 h aux salles
paroissiales de
Saignelégier
• Mercredi 7 janvier
• Mercredi 4 février
Dîner-Accueil
du jeudi
à 12 h à l’Entre-Pots
à Delémont
• Jeudi 18 décembre
• Jeudi 22 janvier
Vendredi soir
Autrement
• Vendredi
28 novembre à
20 h 15 à St-Imier
• Vendredi
19 décembre, à
20 h 15 à Moutier
• Vendredi 30 janvier, à 20 h 15, à
St-Imier
Opensources
Dès 19 h 30 à l’Opensources à Porrentruy
• Vendredi
12 décembre
• Vendredi 16 janvier
• Vendredi 30 janvier
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

Le service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe)
offre la possibilité de vivre
des espaces de solidarité
quelques matinées dans
l’année.

Le sepaje et le saoe proposent
chaque année différents espaces
de solidarité. Ils sont l’occasion
de partir à la découverte de réalités, peut-être peu connues, dans
notre région. Cette année, trois
espaces sont proposés.
Le premier se fera en lien avec la
journée mondiale de lutte contre
le sida. Il aura lieu le samedi
29 novembre à Delémont. Cette
rencontre aura pour ambition de
découvrir l’association du GSJ
(Groupe Sida Jura), d’avoir un
témoignage et de discuter avec
une ou plusieurs personnes vivant
avec cette maladie puis d’aller
à la rencontre de la population
en menant une action dans un
centre commercial de Delémont.

C’est avec plaisir que si vous nous
croisez durant la matinée, nous
pourrons échanger avec vous sur
ce qui se sera déjà vécu.
Le deuxième espace de solidarité sera un moment de rencontre et de découverte d’une
résidence pour personnes âgées
le 28 février 2015. Les résidents
du Foyer « Les Planchettes » à
Porrentruy accueilleront les participants pour un moment de
partage puis cet échange intergé-

nérationnel se prolongera autour
d’un repas pris en commun.
Le dernier espace se déroulera
le 9 mai. L’occasion sera offerte
de découvrir une structure d’accueil de l’AJAM (Association
Jurassienne d ’Accueil des
Migrants), d’échanger avec les
personnes accueillies et de partager le repas.
Pour le sepaje,
Martino Innocenti

Restos du Cœur à Paris
Du 8 au 13 février 2015, dix-huit jeunes partiront à Paris pour offrir de leur
temps et découvrir l’association des Restos du Cœur en y travaillant. Vous
pourrez suivre cette semaine de travail sur le compte twitter du saoe :
twitter.com/saoejura
Jura pastoral

Soirées « Tricot spirituel » à Porrentruy
Depuis un peu plus d’une
année, entre dix et quinze
dames se retrouvent, une fois
par mois, pour tricoter des
chaussettes : c’est le tricot
spirituel.

A chaque rendez-vous, certaines
personnes sont des tricoteuses
confirmées, d’autres apprennent
à faire les chaussettes : le groupe
change, s’étoffe, se diversifie et
est ouvert à chacune et même à
chacun…
La rencontre débute par un temps
de prière et méditation, puis nous
tricotons les chaussettes qui garniront les cadeaux de Noël que
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le rencar offre aux personnes
accompagnées par notre service,
tant à la prison que dans les ins-

titutions liées à la psychiatrie ou
aux addictions.
Ces soirées permettent de se
rencontrer autour d’une action
solidaire, de partager ce qui fait
le quotidien de nos vies et de
vivre un moment de convivialité
autour d’un thé et de quelques
friandises.
Les prochaines rencontres auront
lieu au Relais de Porrentruy,
rue Thurmann 6, de 19 h 30 à
21 h 30, le mardi 9 décembre
2014, puis en 2015 aux dates
suivantes : mardi 6 janvier ; mercredi 4 février ; jeudi 12 mars ;
mardi 14 avril ; jeudi 21 mai ;
lundi 29 juin.

Jura pastoral

Prendre du temps pour se ressourcer
Retraite d’avent
Dieu qui se fait proche
Jeudi 4 décembre 2014 de 9 h 30
à 17 h au Centre Saint-François à
Delémont.
Fr. 58.- la journée avec le repas.
Avec Marie-Rose Rebetez et
Josée Kohler.
Inscription de suite
www.jurapastoral.ch/retraite-avent

Découverte de l’évangile
de Marc
Au Centre Saint-François à
Delémont avec le Père JeanBernard Livio
Samedi 6 décembre de 9 h à 16 h.
Le Jésus de Marc, l’Homme au
milieu de ses disciples.
Fr. 68.- la journée avec repas.
Inscription de suite.
Mercredi 14 janvier de 19 h à
22 h.

Marc, une méditation sur le Dieu
créateur. Fr. 30.- la soirée
Inscription jusqu’au 5 janvier
Mercredi 25 février de 19 h à 22 h
Et vous, êtes-vous prêts à LE
suivre ? Fr. 30.- la soirée
Inscription jusqu’au 4 février.
www.jurapastoral.ch/évangile-Marc

Retraite de carême
Dieu qui libère
Jeudi 19 février au Centre SaintFrançois à Delémont de 9 h 30 à
17 h. Fr. 58.- avec le repas.
Avec l’abbé Claude Nicoulin et
Josée Kohler
Inscription jusqu’au 30 janvier
www.jurapastoral.ch/retraite-carême

Favoriser ma croissance,
une chance pour me
réaliser
Deux journées avec soeur Ancilla
Anderrüthi au Centre SaintFrançois à Delémont. Les 17 et
31 janvier de 9 h à 16 h 30
Fr. 136.- avec les repas de midi.
Cours limité à 12 personnes.
Inscription jusqu’au 11 janvier
www.jurapastoral.ch/croissance

Semaine de jeûne
en carême
20 au 27 (28) février au Centre
Saint-François à Delémont.
Jeûner ensemble pendant le
carême.
Avec Marie-Josèphe Lachat
Inscription jusqu’au 30 janvier
Séance d’info obligatoire le
jeudi 22 janvier 2015 à 20 h 15
www.jurapastoral.ch/jeûne-carême

Service du

cheminement
de la foi

formation

Agenda
Danse sacrée –
En avent
1er décembre, 20 h à
22 h. Centre réformé,
Delémont
Inscription de suite

Retraite d’avent
4 décembre,
9 h 30 à 17 h
Inscription de suite

Evangile de Marc
6 décembre, 9 h à 16 h
14 janvier, 19 h à 22 h
25 février, 19 h à 22 h
Favoriser ma
croissance, une
chance pour me
réaliser
17 et 31 janvier,
9 h à 16 h 30
Inscription jusqu’au 11 janvier

En silence au monastère
Chez les moniales dominicaines à Orbey,
en Alsace
Arrête-toi ! Prends le temps de t’asseoir !
Viens te reposer à l’écart ! Fais silence,
écoute, prie, médite. Avec Josée Kohler

20, 21 et 22 mars 2015. Départ à 14 h et
retour vers 17 h le dimanche. Fr. 140.- plus
déplacement.
Inscription jusqu’au 6 février. Limité à 10 personnes.

www.jurapastoral.ch/monastère

Les fascinantes plantes du paradis
Dans le cadre de son 50e anniversaire, le Centre SaintFrançois accueille, jusqu’au
6 janvier 2015, une exposition passionnante : Les
plantes du Paradis.

« Certes, les plantes présentées
ici ont un lien avec des textes
bibliques, mais c’est une exposition ouverte à tous, que l’on soit
croyant ou non, dans laquelle
tout le monde y trouvera son
compte, même les enfants ». C’est
ainsi que Jean-Pierre Gillabert,
président du Conseil de fondation du Centre Saint-François à
Delémont, évoque les « Plantes
du Paradis », une exposition hors
du commun à découvrir jusqu’au
6 janvier.
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 30 novembre, de
15 h à 17 h : Visite guidée et
temps de prière méditative.
« Parole de Dieu et huile essentielle », par Laurence Jacquaz.
Samedi 6 décembre, à 20 h 15 :
Spectacle « Rien à faire ». Solo de
clown avec Philippe Rousseau.
Prix : Fr. 15.-.
Vendredi 12 décembre, à
18 h 30 : Visite guidée et conférence. « T’as goûté ? On se croirait au Paradis ! » animée par
l’abbé Bernard Miserez, suivie d’un buffet de dégustation.
Inscription indispensable au
032 421 48 60. Prix : Fr. 36.-.

Dimanche 14 décembre, 15 h à
17 h : Visite guidée et récits créatifs. « Graine de moutarde », par
Jeanine Rebetez ; « Le Semeur »,
par Nathalie Jolissaint
Dimanche 28 décembre, de
15 h à 17 h : Visite guidée et
contes (ambiance de Noël). « En
faim de conte » par Raymonde
Froidevaux.
Dimanche 4 janvier 2015,
15 h à 17 h : Visite guidée et
récits créatifs. « Création », par
Nadine Babey ; « Le Semeur »,
par Nathalie Jolissaint.
L’exposition est ouverte jusqu’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.

Proclamation
de la Parole
Formation continue
17 janvier,
9 h à 16 h 30
Inscription jusqu’au
15 décembre

Animation du chant
de l’assemblée
Formation Initiale
11 mars, 19 h à 22 h
Inscription jusqu’au 20 février

Cours en continu :
Shibashi en matinée
Méditation : soirées,
journées, semaine
Lectio divina –
Lecture méditée de la
Parole de Dieu
Un livre à partager à
Delémont, Porrentruy,
Moutier et St-Imier
Vous référer à la
brochure de formation ou sur le site
www.jurapastoral.
ch/programme
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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« Connecté… t’es toi ! ? »
Cette année, le thème des
rencontres du MADEP sera
articulé autour des moyens
de communication.

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

Le lancement de l’année pastorale 2014-15 avec l’ensemble des
accompagnateurs d’équipe a eu
lieu samedi 20 septembre dernier, au Centre Saint-François à
Delémont.
A cette occasion, les jeunes bénévoles ont pu découvrir le nouvel
objectif d’année « Les réseaux » et
les moyens pédagogiques qu’ils
pourront proposer aux équipes au
cours des réunions. Ils ont également pu expérimenter quelques
jeux à leur niveau d’adultes.
La célébration a permis de porter la réflexion sur la manière
que Dieu a de communiquer
avec l’Homme et comment
nous pouvons être en lien avec
Lui aujourd’hui. Jésus était le
meilleur des communicateurs ;
il se servait déjà (!?) de paraboles pour transmettre un message. Ce moyen lui permettant

de désamorcer des situations en
évitant la confrontation. Un peu
comme au MADEP, ce procédé
amenait les personnes à prendre
conscience de la situation et à
trouver elles-mêmes les solutions.
Ce modèle de communication est
un langage de changement qui
rejoint le destinataire, le met en
route et l’engage à prendre position. La parabole du semeur a

Vous êtes jeune, adulte,
retraité, …
Campagne
de carême 2015

Moins pour nous,
assez pour tous
La campagne
œcuménique 2015 de
Pain pour le prochain,
Action de Carême et
Être partenaires
s’intéresse à la
manière dont notre
consommation de
viande, les changements climatiques et
la faim dans les pays
du Sud sont
interreliés.
Pour le Jura pastoral,
la soirée de lancement et de présentation de la campagne
2015 aura lieu
29 janvier 2015, de
19 h à 21 h, au Foyer
réformé à Moutier

Et vous avez du temps à
donner pour accompagner
une équipe d’enfants ou
d’ados ?

invité les participants à réfléchir
à une intention qui permet d’être
un bon terreau pour accueillir la
Parole. Un mot inscrit sur un
cœur en papier a été déposé sur
le chemin, après en avoir écarté
les cailloux.
Fabienne Goetschi

Nous vous invitons à suivre une formation initiale, pour devenir accompagnateur d’équipe MADEP en 4 soirées : les vendredis 16 janvier, 6 février,
27 février et 27 mars 2015, de 18 h 30 à
21 h 30 à Delémont.
Merci de vous adresser à : Bureau MADEP,
madep@jurapastoral.ch ou tél. 032 421 98 81

SOS Futures mamans recherche
La section Jura/Prévôté de
l’Association SOS Futures
mamans recherche :

– une secrétaire pour prendre les
PV lors des comités et assurer
la correspondance si nécessaire.

– deux ou trois personnes pour
assurer – à domicile - la permanence téléphonique de SOSFM
J/P un demi-jour par semaine ;
– deux ou trois dames pour
compléter l’équipe du vestiaire de Porrentruy les 2e et 3e
lundi du mois, pour accueillir
les mamans et leur prêter du
matériel ;

Merci de prendre contact avec :
Chantal Mérillat au
032 493 48 97 ou par courriel à
ch.merillat@bluewin.ch
Fondée à Fribourg il y a juste 40
ans, l’Association SOS Futures
Mamans se veut une main tendue à toutes les mamans ou
futures mamans qui se trouvent
démunies moralement ou finan-
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cièrement face à
une grossesse ou
à l’éducation de
leurs enfants.
SOS Futures
Mamans est une
grande chaîne d’amitié et de
solidarité entre, d’une part, les
mamans qui viennent apporter les habits et le matériel de
puériculture dont elles n’ont
plus besoin et, d’autre part, les
mamans et futures mamans en
difficulté.

2015 sera l’année de la vie consacrée
L’Année de la foi tout juste
achevée, le pape François
a annoncé lui-même, fin
novembre 2013, que l’année 2015 serait l’Année de
la vie consacrée. En Suisse
romande, comme partout
dans le monde, cette Année
de la vie consacrée sera ponctuée par d’innombrables initiatives entre le 30 novembre
2014 et le 2 février 2016.

La vie consacrée c’est quoi ?
Bien qu’en fait tout chrétien soit
« consacré » au Christ par son
baptême, cette expression appliquée à la vie religieuse souligne
le caractère public d’un engagement à la suite du Christ dans
l’obéissance, la pauvreté et la
chasteté. La plupart des consacrés vivent cet engagement en
communauté. La vie consacrée
se concrétise dans des formes
nombreuses et diverses : ordres
monastiques, communautés religieuses, instituts séculiers.
Cette Année de la vie consacrée,
voulue par le Pape, coïncide ellemême avec le 50e anniversaire du
décret conciliaire Perfectae caritatis sur la vie consacrée promulguée lors de Vatican II. Pendant
ces quatorze mois, en Suisse
romande comme partout dans le
monde, des célébrations, des rendez-vous divers auront comme
objectif de mettre en lumière
les dimensions variées de la vie
consacrée.
« Chez nous, l’Année de la vie
consacrée sera précédée, le
samedi 29 novembre, par une
messe pontificale à Einsiedeln
et elle débutera officiellement le 30 novembre, premier
dimanche de l’avent. » Sœur
Véronique Vallat, supérieure du
district de Suisse de la congréga-

tion des Sœurs de Saint-Paul de
Chartres, se réjouit également
d’un autre grand rendez-vous à
« l’église rouge » de Neuchâtel :
« Une grande messe paroissiale se
déroulera le 1er février à la basilique Notre-Dame de l’Assomption avec la participation de
toutes les religieuses et tous les
religieux de Suisse romande ».
L’abbé Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal pour le Jura pastoral a adressé à tous les agents
pastoraux une proposition d’intercession - pour les communautés religieuses et pour les vocations - à insérer dans la prière
eucharistique lors des messes
dominicales.
Actuellement, le Service jurassien
des vocations (SJV), le Centre
romand des vocations, l’Association vie consacrée, ou l’Union
des Supérieures majeures (USM)
de Suisse romande, qui regroupe
les différentes congrégations de
religieuses, se coordonnent pour
faire découvrir leurs activités.

Bernard, répondra à la question
« Qu’est-ce que « la vie consacrée ? ». A l’intérieur des pages,
des personnes consacrées apporteront – en toute liberté – leurs
témoignages sur leur vocation et
leur vie.

Projet de livre
L’Association vie consacrée a
décidé de s’atteler à la création d’un ouvrage sur cet engagement « La vie consacrée –
Témoignages ». L’introduction
de ce livre, actuellement en préparation, sera rédigée par le pape
François ; la préface sera signée
par le Père Albert Longchamp ;
alors que le chanoine Jean-Marie
Lovey, Prévôt du Grand-Saint-

des « jeunes femmes de 16 ans, 20
ans, 30 ans et plus », qui s’interrogent sur un engagement dans
la vie religieuse ou qui souhaitent
découvrir et partager la vie quotidienne des religieuses, de passer
une journée - ou plus - au sein
d’une communauté. Plusieurs
congrégations installées dans
le Jura pastoral (Porrentruy,
Courrendlin, Soyhières, Moutier,
Bienne ou Le Landeron), participent à cette initiative.

24 heures avec elles…
L’Union des Supérieures majeures
(USM) de Suisse romande, qui
regroupe les différentes congrégations de religieuses, propose à

Pascal Tissier

Site à découvrir :
www.vieconsacree.com

Ci-dessous, un
témoignage de sœur
My-Lan Michaela
Nguyen, de la
Congrégation des
Sœurs de Saint-Paul
de Chartres à
Porrentruy, tel qu’elle
l’a publié sur son
compte Facebook, le
22 mai dernier, et qui
figurera dans le livre
en préparation sur la
vie consacrée.

Réponse
inattendue
Hier, à la gare d’Olten,
devant un mur de
boissons de toutes
sortes. Après une
bonne minute de
« contemplation »,
le monsieur à ma
droite en costard cravate que je n’avais
pas remarqué, me
dit en allemand :
« c’est dur de choisir, non ? ». Moi : « oui,
que cherchez-vous ? »
Il me regarde et il
répond calmement :
« deux choses, mais
aujourd’hui les deux
sont difficiles à trouver. La première,
c’est ce Schweppes
Agrum, mais sans
sucre. La deuxième,
c’est la trace de
Dieu dans ma vie. »
J’ai été bien troublée par sa réponse.
Nous sommes restés
une autre minute à
regarder le mur.J’ai
prié pour trouver
quoi lui dire. Puis
enfin : « je pense qu’il
vous faut renoncer
au Schweppes Light,
mais pas à Dieu. »
Nous avons tous deux
souri, pris notre boisson avant de nous diriger vers la caisse. Puis
du quai, j’ai aperçu
mon brave homme
d’affaires sur le quai
opposé, de l’autre côté
des rails. Il m’a fait un
signe de la main en
souriant et a vite crié
un merci avant que le
train n’arrive en gare.
Ce matin, ma prière a
été pour lui.
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