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Unités pastorales de la vallée de Delémont

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 veillée-
témoignages – 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 !
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L’avent dans notre UP
Concert de A Filetta
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La Congrégation des dames
Noël de l’amitié
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Fête de Sainte Léonie
Célébration de la confirmation
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Accueil des « falistes »
Avent : l’attente du « passage »

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. »
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Fêter Noël en famille
Ministère en « gris-vert »
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L’apostolat des laïcs
Pastorale des baptêmes
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Unité pastorale
Sainte Colombe
Voyage des servants de messe
Eglise en atelier
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Baptêmes et mariages 2014
Un moment en famille
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Unité pastorale
Sainte Marie

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.

Rendez-vous de Noël
Fête à Courtételle
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La couronne de l’avent

Unité pastorale
Saint-Germain

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.
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Unité pastorale
Saints Pierre et Paul

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

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).

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

Fête de l’Unité
pastorale
A l’occasion de la fête
de Saint-Marcel, le
18 janvier, toutes les
communautés de
l’Unité pastorale ainsi
que les missions
linguistiques sont
invitées à se retrouver autour de
l’évêque auxiliaire de
Bâle, Denis Theurillat,
à l’église SaintMarcel à Delémont à
10 h 15. Ce sera la
seule messe célébrée
ce matin-là dans l’UP.
Il sera procédé à la
bénédiction des
orgues actuellement
en relevage.

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

L’avent dans notre Unité pastorale…
« Nous attendons sa venue
dans la prière. » C’est le
thème retenu afin de nous
préparer ensemble et personnellement à accueillir le
Sauveur à Noël. Pour cela,
quatre démarches nous sont
proposées.

1. Prier avec le psaume du
dimanche
Chaque semaine, nous nous mettrons au diapason du psaume que
la liturgie nous appelle à prier le
dimanche à la messe
La première semaine, avec le
psaume 79, nous demanderons :
« Dieu, fais-nous revenir, que ton
visage s’éclaire et nous serons sauvés »
La deuxième semaine, avec le
psaume 84, nous prierons « Faisnous voir Seigneur ton amour et
donne-nous ton salut »
La troisième semaine, nous chanterons avec le cantique de Luc
1 : « J’exulte de joie en Dieu mon
Sauveur »
Enfin la quatrième semaine,
avec le psaume 88, nous recon-

naîtrons : « Dieu, tu as les paroles
d’alliance éternelle ! »
2. Découvrir l’Evangile et le
psaume du dimanche
Les jeudis 27 novembre, 4, 11
et 18 décembre, de 20 h à 21 h,
au Centre l’Avenir, nous proposons à tous ceux et celles qui le
souhaitent un temps de découverte, d’approfondissement et
de partage de l’Evangile et du
psaume du dimanche suivant.
Une démarche à vivre ensemble,
à l’écoute de ce que Dieu dit
aujourd’hui quand nous lisons la
Parole pour en partager les fruits
avec les autres.
3. Vivre le temps de l’adoration
et du pardon
L es vendredis 5, 12 et
19 décembre, dès 17 h à SaintMarcel, rendez-vous nous est
donné pour l’adoration devant le
Saint-Sacrement et la rencontre
avec un prêtre pour un moment
de dialogue ou le sacrement du
pardon.

4. Participer à deux concerts
Le samedi 13 décembre à 20 h 30
à Saint-Marcel, le groupe corse
« A Filetta » ouvrira nos esprits et
nos cœurs au chant sacré et profane qui révèle l’âme de l’île de
Beauté. 		
Le dimanche 14 décembre à 15 h
à l’église de Movelier, les SainteCécile du Haut-Plateau et la
Fanfare « L’Echo du Bueberg »
nous convierons à entrer dans la
joie de Noël par les chants et la
musique.
Ainsi, au moment de fêter Noël,
puissions-nous avoir le cœur
assez disponible pour entendre
et accueillir la réponse de Dieu
à notre attente priante et reconnaître avec les bergers et les
chrétiens du monde entier :
« Un enfant nous est né, un fils
nous est donné, éternelle est sa
puissance ».
Bel avent et joyeux Noël à chacune et à chacun. !
Abbé Jean-Marie Nusbaume

Concert du groupe corse A Filetta
Pour terminer en beauté les
fêtes de l’inauguration de
Saint-Marcel rénovée, un
grand concert est offert à
tous les paroissiens samedi
soir 13 décembre à l’église.

Il sera donné par A Filetta, l’un
des groupes phares du chant en
Corse, l’un des plus somptueux
groupes de polyphonie.
Formé de sept membres, le
chœur existe depuis 30 ans. Son
objectif premier : « contribuer à
la sauvegarde d’un patrimoine
en déclin ».
Le groupe a enregistré plusieurs
albums et donne régulièrement
des concerts. Il a collaboré à la
composition de musiques de
films, d’opéras pour enfants, de
théâtre et autres musiques.
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C’est une chance de les accueillir chez nous. Et nous nous
réjouissons d’entendre leur
voix résonner sous les voûtes de
Saint-Marcel.
Le concert est gratuit. Mais il est
indispensable de retirer les billets d’entrée au secrétariat de la

cure à Delémont, étant donné le
nombre de places disponibles à
Saint-Marcel.
Abbé Jean-Marie Nusbaume

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

La Congrégation des dames
« Toute l’année,
les dames de la
Congrégation
se mettent au
service de toute
la communauté
pour lui permettre de se
retrouver dans le partage, la
prière, la fraternité, la solidarité, l’accueil. Elles permettent à beaucoup de personnes de faire l’expérience
d’une communauté fraternelle, ouverte, joyeuse. »

Article complet sur
www.jurapastoral.ch
Voici les trois prochaines activités
de la « congré » :

Assemblée générale et
célébration mariale
Le comité invite tous les membres
de la Congrégation des dames de
Delémont à l’assemblée générale :
vendredi 5 décembre 2014 à 14 h
à l’annexe de la cure à Delémont.
Cette assemblée sera suivie d’une
célébration mariale à l’église
Saint-Marcel à 15 h 45.
Nous vous attendons nombreuses
afin de préparer l’avenir et
d’échanger sur l’année écoulée.
Noël des personnes du
troisième âge
C’est avec plaisir que nous
convions les personnes du troisième âge à venir passer un
agréable moment d’amitié et de
bonheur partagé :

samedi 13 décembre 2014 à
14 h au Centre paroissial l’Avenir.
Une animation musicale agrémentera cette belle rencontre.
Invitation cordiale à toutes et à
tous !
Loto des Rois
Pour le début de l’année, les personnes du troisième âge sont
invitées à se retrouver et partager un goûter, au cours duquel
nous couronnerons un roi et
une reine : mercredi 14 janvier
2015 à 14 h au Centre paroissial
de l’Avenir.
Invitation cordiale à toutes et à
tous.
Le comité de la
Congrégation des dames

Messes des
familles
Plusieurs messes
adaptées aux familles
auront lieu dans notre
Unité pastorale
durant ces mois à
venir :
Dimanche
7 décembre à 10 h 15
à Saint-Marcel
Mercredi
24 décembre à 17 h
à Saint-Marcel et
à Pleigne
Dimanche 4 janvier
10 h 15 à Saint-Marcel
Dimanche 1er février à
10 h 15 à Saint-Marcel
avec les enfants qui
se préparent à la
première communion

Noël de l’amitié à Delémont

Concert des
chœurs mixtes
Sainte-Cécile

Afin de ne pas passer la veillée de Noël seul(e)s chez vous,
nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre
au Centre paroissial l’Avenir
à Delémont, pour fêter dans
une chaleureuse ambiance le
24 décembre et ceci dès 17 h 30
jusqu’à 22 h 30 environ.

Les chorales de
Bourrignon, Pleigne
et Movelier et la
fanfare L’Écho du
Bueberg s’associent
à nouveau pour un
concert de Noël le
dimanche
14 décembre à 15 h à
l’église de Movelier.

Un excellent repas vous sera
servi gracieusement et chacun(e)
repartira dans son foyer, le cœur
rempli de chants et de musique
de circonstance. Pas besoin de
s’inscrire.
Si vous avez des difficultés de
transport, vous pouvez vous
adresser à Mme Alice Chavanne
(032 422 39 52). Elle organisera
votre taxi gratuitement. Venez
nombreux.

Pèlerinage

D’autre part, nous recherchons
quelques bénévoles pour aider
au service, à la vaisselle et aux
rangements.
Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser unique-

ment aux heures des repas à
Mme Brigitte Lachat-Grün,
Golatte 24, 2800 Delémont 032
423 38 08.
Le comité d’organisation

Il reste encore
quelques places aux
personnes qui
souhaiteraient
prendre part au
pèlerinage en Terre
sainte du 6 au
13 février 2015.
Plus d’info au
secrétariat de l’Unité
pastorale à la cure de
Delémont.

Saint Nicolas en visite à Delémont
Même si le numéro de téléphone change, même si le groupe
des jeunes qui prenait en charge l’animation des visites
ne peut plus l’assumer en tant que tel, les visites de Saint
Nicolas et de son acolyte le Père Fouettard auront tout de
même lieu, les 5-6-7 décembre 2014 à Delémont. Les inscriptions se feront à la cure de Delémont, aux heures de bureau

(032 421 48 48) et il vous sera possible de faire vos réservations dès le 17 novembre.
Composées de scouts et de bénévoles triés sur le volet,
l’équipe se réjouit de partager ce moment avec vous et vous
souhaite, déjà, de belles fêtes de Noël !
L’équipe « Saint-Nicolas »
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Fête de Sainte Léonie Aviat

Célébration
œcuménique
Dans le cadre de la
semaine de prière
pour l’unité chrétienne, une célébration œcuménique
rassemblant les communautés catholiques et réformées
aura lieu le dimanche
25 janvier à SaintMarcel à 10 h 15 sur le
thème Jésus lui dit :
« Donne-moi à boire »

Concert du
chœur mixte
Sainte-Cécile de
Delémont
Dimanche 1er février
à 17 h à l’église
Saint-Marcel

L’Eucharistie, célébrée à 17 h 30,
sera présidée par Mgr Gérard
Daucourt (photo), évêque émérite de Nanterre. La communauté
se retrouvera ensuite à la salle de
gymnastique pour l’apéritif dînatoire et des retrouvailles musicales des anciens vers 20 h 30.
Les anciens chanteurs peuvent
s’annoncer directement auprès
des Sœurs de Soyhières, qui
assurent que le programme sera
accessible. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de nous retrouver
à cette belle fête communautaire
et joyeuse.

Comme chaque 10 janvier,
notre Unité pastorale sera en
fête à Soyhières, à l’occasion
de la fête de Sainte-Léonie,
fondatrice des Sœurs Oblates
de Saint-François de Sales.

Avec pour thème « Heureux
de servir », la journée sera animée par la chorale d’enfants A
Cœur Joie, renforcée pour la circonstance par tous ses anciens
membres présents sous la direction de Theo Mertens, chanteur
belge compositeur de l’hymne à
sainte Léonie, bien connu dans
notre région.
Les membres actuels et anciens
de la chorale se retrouveront à
15 h pour répéter les chants avec
lui.

Abbé François-Xavier
Gindrat

Merci, Othmar !
Après plus de 30 ans de service à la paroisse de Soyhières en qualité de sacristain, M. Othmar Nusbaumer
prendra en fin de cette année une retraite bien méritée. La paroisse, la communauté, le Conseil de la
commune ecclésiastique et l’Equipe pastorale auront l’occasion de lui exprimer leur reconnaissance
lors de la messe, qui sera célébrée en l’église de Soyhières le 10 janvier 2015, à 17 h 30, en l’honneur
de sainte Léonie Aviat. D’ores et déjà, nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, nos meilleurs vœux.
Pour l’Equipe pastorale et le Conseil de paroisse de Soyhières, abbé François-Xavier Gindrat
Nous prions pour :

Baptêmes
Colin Liechti,
Yann Broquet, Eva
Beuret, Esteban
Neukomm, Deyane
Ghebremariam

Mariage
Christian Meier et
Aline Willemin

Décès
Giovanni Berardi,
Roger Rouiller,
Eliette Queloz, Alain
Serravezza, Kenya
Claude, Henri Kunz,
Gérald Chételat, Mario
Franchi, Basil Kamber,
Eliette Faivre, JeanClaude Montavon,
Vincenzo Venturella,
André Berdat, Gaston
Brahier, Marie
Buchwalder et les
défunts de toutes
les confessions et
religions.

Confirmation : du vent dans les pales
Les 15 et 16 novembre 2014
ont eu lieu les célébrations
de la confirmation pour 59
jeunes de l’Unité pastorale
à Delémont et Movelier –
comme sur la photo ci-contre
en 2010 – présidée par
le vicaire épiscopal Jean
Jacques Theurillat.

Les célébrations de confirmation
des jeunes de notre UP viennent
d’avoir lieu et, au moment
d’écrire ces quelques lignes, je ne
sais pas encore comment elles se
seront déroulées.
Bien, je n’en doute pas : les jeunes
se sont donné de la peine pour
se préparer à cet événement pour
leur vie de chrétiens. Depuis
février dernier, avec le symbole
du moulin à vent, ils ont pris
conscience de la place de l’Esprit
de Dieu, Souffle de Vie, dans
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leur existence : il n’est pas visible,
à peine perceptible, mais bien
présent ; sans quoi, le moulin ne
tournerait pas, pas plus que leur
respiration ne serait possible.
A travers différentes rencontres,
dans les repas pris en commun
comme dans les temps d’animation, la découverte de soi et des
autres a permis à chaque jeune
de faire le pas nécessaire à toute
démarche vers la confirmation :
accepter que Dieu m’emplisse de

son Souffle pour que je puisse respirer de Sa vie. Car c’est bien Lui
qui nous confirme, car c’est Lui
qui nous envoie dans le monde.
A tous les confirmés, aux professionnels de l’art pictural et musical, du yoga, de la théologie, de
l’animation et aux parents qui
m’ont aidé pour les accompagner
sur ce chemin de vie, je souhaite
« bon vent ! » et à bientôt !
Hervé Farine,
assistant pastoral

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

Accueil des « falistes »

Fête de
sainte Barbe

Au cours du temps communautaire du 26 octobre dernier, nous avons eu la joie
d’accueillir au terme de leur
formation FAL (formation
d’animateurs laïcs) :

Michèle Berret, de Vicques
Michèle Charmillot, de Vicques
Brigitte Latscha, de Courcelon
Sœur Pascale Petit, de Courrendlin
Le parcours de formation est
proposé aux personnes qui souhaitent s’engager bénévolement
en pastorale pour mettre en
place les orientations pastorales
de notre région.
Nos nouvelles « falistes » désirent
s’engager tout particulièrement

• dans la préparation et l’animation des liturgies,
• la préparation et l’animation
des temps communautaires,
• la visite des personnes malades
et âgées,
• la préparation des sacrements,
• la catéchèse.
Comme vous avez pu le découvrir dans le dernier lebulletin.ch,

Brigitte a décidé de commencer
des études à l’IFM (Institut de formation aux ministères) à Fribourg.
Elle habite à Courcelon mais est
engagée comme animatrice en
paroisse en formation dans l’unité
pastorale Sainte Colombe.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Maurice Queloz

Avent 2014 : l’attente du « passage »
« Nous sommes de passage
sur la terre, nous sommes des
pèlerins » disaient sans cesse
les premiers chrétiens. Notre
vie est donc tout entière un
passage.

Mais où allons-nous ? Nous
savons ce que nous avons, ce que
nous vivons, mais après ? Et qui
va nous aider à passer de cette
à vie à une autre à travers les
entraves de la mort ?
L’Evangile est précisément la
Bonne Nouvelle parce qu’il
nous révèle que le Christ nous a
ouvert le Passage de cette vie, à
la vie éternelle à travers la mort
et la Résurrection du Seigneur.
Le passage nous renvoie donc à
la Pâque. Durant toute l’année
liturgique nous serons invités à
méditer sur ces passages que nous

vivons sans cesse et qui nous rappellent que nous sommes de passage. La symbolique de la porte
nous conduira dans nos liturgies
et nos méditations.
L’avent est justement le temps
d’attente du « passage » du Christ
sur notre terre :
- Evénement passé : le Christ est
venu il y a deux mille ans pour
nous faire passer des ténèbres à
la lumière.
- Evénement présent : le Christ,
aujourd’hui encore vient à notre
rencontre, « passe » dans nos vies.
Est-on capable de le reconnaître ?
Avec lui, nous sommes invités à
vivre tous nos passages dans sa
lumière.
- Evénement futur : le Christ
reviendra dans sa gloire à la fin
des temps. Toute la création sera
transfigurée, elle passera défini-

tivement dans la plénitude de la
lumière.
Symbolique de l’étoile
L’étoile de Bethléem qui a guidé
les rois mages nous guide aussi
aujourd’hui. Elle nous montre le
passage pour sortir des ténèbres
et s’ouvrir à la Lumière du Christ.
Où trouve-t-on cette étoile
aujourd’hui ? Comment la reconnaître dans la multitude des
lumières artificielles ?
Sommes-nous des étoiles les
uns pour les autres pour suivre
ensemble, en Eglise, la Lumière
du Sauveur pour qu’il puisse
naître au plus profond de nos
cœurs ?
Abbé Maurice Queloz

C’est la dernière
année que nous
avons la chance de
pouvoir célébrer
sainte Barbe avec les
travailleurs de l’A16.
Ce sera pour nous
l’occasion de rendre
grâce à Dieu pour
l’immense travail
réalisé sans accident
et de remercier tous
ceux qui ont œuvré
dans des conditions
souvent difficiles à
la réalisation de ce
chef-d’œuvre.
Nous sommes tous
cordialement invités à la célébration
qui, comme le veut
la tradition, aura lieu
le jour même de la
sainte Barbe jeudi
4 décembre, à
10 h 30, à l’église de
Courrendlin.

Messes en
semaines
A 9 h dans les villages
suivants :
n Mardi : Courrendlin
et Vermes
n Mercredi : Mervelier
et Vicques
n Jeudi : Courroux et
Montsevelier
n Vendredi : Corban,
Courchapoix et
Courrendlin
(Clos-Brechon, à 10 h)

En cas de messe de
funérailles, la messe
du jour est supprimée.
A la chapelle de
Montcroix, la messe
est célébrée le lundi à
9 h, puis du mardi au
vendredi à 7 h.

Messes « Rorate » à Vicques
En cette fin d’année civile, êtes-vous fatigués ? Souhaitez-vous
vivre un moment de méditation pour échapper au stress et à la
course aux cadeaux de Noël ? Désirez-vous placer votre journée
dans les mains du Seigneur ? L’équipe pastorale vous propose
trois messes « Rorate ». Ces messes sont célébrées à la seule
lumière des cierges en référence à Jésus qui est la lumière du
monde venue sur terre pour apporter la paix et illuminer nos
cœurs. Les Chrétiens – « guetteurs de l’aurore » – attendent
dans l’espérance la venue du Christ, Dieu fait homme.

Après la messe, un petit-déjeuner sera proposé aux fidèles
afin de partager un moment de convivialité.
Un petit film de présentation de ces messes est à voir sur le
site « www.jurapastoral.ch », onglet « video ».
Lieu : église de Vicques
Dates : mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014
Heure : messe à 6 h, suivie du petit-déjeuner (pas de messe
à 9 h)
Pour l’Equipe pastorale, abbé Antoine Dubosson
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Pèlerinage
à Saint-Maurice
Pour rappel, l’Equipe
pastorale propose un
pèlerinage sur les
traces de saint
Maurice et ses
compagnons.
La sortie aura lieu le
samedi 24 janvier
2015. Prix : 10 francs
(enfant) ou 20 francs
(adulte), à prendre
avec soi le jour du
départ (le reste est
pris en charge par les
paroisses).
Davantage d’informations dans l’édition
précédente de
lebulletin.ch.
Dernier délai d’inscription, le nombre de
places étant limité :
lundi 1er décembre
2014.
Pour s’inscrire :
cure.catholique.
courrendlin@
bluewin.ch ou
032 435 51 75.

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

Fêter Noël en famille
La page « horaire des
messes » de ce Bulletin donne
les lieux et heures des messes
de la nuit et du jour de Noël.
Dans certaines de ces
messes, les familles auront
toutefois une place plus
adaptée.

La fête de Noël est un passage.
Le passage est d’abord la traversée d’une nuit. C’est ensuite celui
de l’obscurité à la lumière ; c’est

encore et surtout l’étape d’une
naissance. Donc le passage se réalise pour Jésus par sa naissance
dans ce monde.
La fête de Noël est ainsi devenue
tout naturellement la fête de la
famille et des enfants. Noël au
cœur de notre cœur devient alors
une sorte de mémorial intangible avec les bougies, le sapin, la
crèche, les lectures bibliques, les
chants, les cadeaux.

C’est la raison pour laquelle nous
prendrons le temps de fêter Noël
en famille en participant à l’une
ou l’autre célébration de la messe
de Noël. Comme chaque année,
des messes seront plus particulièrement adaptées aux familles
et à leurs enfants : mercredi
24 décembre à 18 h à Courroux
et Rebeuvelier ; à 18 h 30 à
Mervelier ; jeudi 25 décembre à
10 h 45 à Vicques.

Répondance de Courroux : changement
Chaque membre de l’Equipe pastorale est
répondant de cette dernière pour une ou
deux paroisses constituant l’Unité pastorale
Saint-Germain. Il est alors chargé de faire le
lien entre l’équipe pastorale et le conseil de la
commune ecclésiastique, mais aussi avec les
différents groupements qui font la richesse de
la vie d’une paroisse.

Depuis la fin de l’été dernier, le frère capucin Inna Reddy Allam a remplacé l’assistant
pastoral Noël Pedreira en tant que répondant
pour la paroisse de Courroux-Courcelon.
En lisant l’article ci-dessous, chacun comprendra aisément pourquoi il paraissait à
Noël Pedreira de plus en plus difficile d’assumer une répondance de paroisse.

Ministère « en gris-vert »
« Cela fait longtemps que l’on
ne vous voit plus ! ». C’est le
genre d’interpellations que
j’entends parfois dans notre
Unité pastorale. Ceci s’explique
aisément : mon taux d’engagement en tant qu’assistant pastoral n’est que de 30 % !

En septembre 2013, une réorganisation interne à l’aumônerie de l’armée m’a donné l’occasion de faire
passer mon taux d’engagement
« en gris-vert » de 40 % à 70 %. Ce
changement s’est effectué avec le
plein soutien de l’Equipe pastorale
et des autorités ecclésiales compétentes. En effet, ce ministère de
présence et d’écoute a du sens dans
la société suisse d’aujourd’hui.
L’évêque de Rome, le pape
François, n’appelle-t-il pas d’ailleurs l’Eglise à témoigner de la
joie de l’Evangile jusqu’aux périphéries de l’existence ? N’appellet-il pas l’Eglise à devenir cet
« hôpital de campagne » qui
accueille sans juger celles et ceux
qui ont été blessés par des circonstances de vie difficiles ?
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Du coup, mon taux d’engagement en tant qu’assistant pastoral se trouve limité à 30 %, ce
qui a pour conséquence logique
que je suis depuis l’an dernier
bien moins visible sur le terrain
pastoral que par le passé. Mais
si vous me voyez moins, d’autres
me voient davantage ! Tout particulièrement les centaines de
jeunes hommes (et les quelques
jeunes femmes) que je rencontre
au début de chaque école de

recrues, et dont la plupart n’ont
plus eu de liens avec un « homme
d’Eglise » depuis des lustres.
Par ce ministère bien particulier,
je peux ainsi offrir à tout militaire,
quels que soient sa foi et son parcours de vie, une écoute entière,
non-jugeante, centrée sur la personne. Ce type d’écoute même
qui fait tant défaut dans notre
société. Ce type d’écoute qui
accompagne et qui permet à un
jeune de faire le point sur ce qu’il
vit de déstabilisant et de tenter de
« re-susciter » en lui les forces vives
qui lui permettront de reprendre
pied et d’aller de l’avant.
Si vous désirez en savoir davantage au sujet de ce ministère
bien particulier, l’émission
Teleglise a récemment consacré un reportage à l’aumônerie
militaire. On peut la visionner
par le biais du site internet suivant : www.telebielingue.ch/fr/
teleglise-du-18-mai-2014.
Noël Pedreira, aumônier de
l’armée et assistant pastoral

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

Dimanche de l’apostolat des laïcs
A l’occasion du dimanche de
l’apostolat des laïcs, des personnes impliquées dans l’institution « Au Fil du Doubs »
apporteront un témoignage.

Chaque année, en Suisse
romande, le premier dimanche
de février est dédié à l’apostolat des laïcs. L’objectif est
de nous sensibiliser, nous
chrétiens, à notre vocation et mission de baptisés.
Cette journée est l’occasion de rappeler l’importance de l’engagement des
laïcs au sein de l’Eglise.
Baptisés, membres de
mouvements d ’Eglise,
fidèles de nos paroisses,
hommes et femmes engagés dans leur vie et dans la
société,… tous sont appelés
à se laisser pousser par l’Esprit pour devenir des ponts entre
le monde et le Christ.
A cette occasion, l’Equipe pastorale s’est approchée de l’association « Au fil du Doubs », sise
à Saint-Ursanne, pour deman-

der si des personnes œuvrant en
son sein accepteraient d’apporter
un témoignage lors de l’une ou
l’autre eucharistie célébrée dans
notre Unité pastorale les 31 janvier et 1er février prochains.
Cette association, bien connue
dans notre région, offre à des per-

afin de répondre encore mieux
aux exigences du milieu.
Les personnes en situation
de handicap bouleversent les
conceptions de la vie trop liées
aux apparences et à l’efficacité. Leur présence nous invite
à chercher des formes toujours
nouvelles de fraternité. La
société doit reconnaître
leur dignité humaine et
protéger leurs droits civils,
sociaux et spirituels. C’est
aussi à cela qu’œuvre une
association telle que « Au
fil du Doubs ». Les témoignages auront normalement lieu lors de quelques
messes célébrées le samedi
31 janvier, ainsi que le
dimanche 1er février. Pour
connaître les lieux et
horaires exacts, merci de
consulter, en temps voulu,
les annonces paroissiales ou le
site internet www.upsaintgermain.ch.

sonnes en situation de handicap
la possibilité de passer quelques
jours de vacances dans une maison spécialement adaptée à leurs
besoins. Cet édifice est d’ailleurs
en phase de rénovation complète,

Pour l’équipe pastorale, Noël
Pedreira, assistant pastoral

Pastorale des baptêmes

– vivre le baptême pendant
une messe de fin de semaine
(samedi en fin de journée ou
dimanche matin)
– vivre le baptême après les
messes du dimanche, à 11 h 30
ou 12 h (jusqu’à quatre enfants
pourront être baptisés pendant
ces célébrations)

Baptêmes pendant la messe :
14 décembre 2014, à 10 h, à
Courrendlin (soirée de préparation : 27 novembre, à 20 h)
11 janvier 2015, à 10 h, à
Corban (soirée de préparation :
3 décembre 2014, à 20 h)
14 mars 2015, à 18 h, à Courroux
(soirée de préparation : 26 février,
à 20 h)
Pendant toutes les messes de veillée pascale (samedi 4 avril 2015)
ou de Pâques (dimanche 5 avril)
24 mai 2015, à 10 h, à Courren
dlin (soirée de préparation :
28 avril, à 20 h)
14 juin, à 10 h 45, à Vicques (soirée de préparation : 2 juin, à 20 h)

Pour les villages de Cour
rendlin, Courroux et Vicques,
il sera possible de célébrer des
baptêmes une fois par mois, selon
le programme suivant :

Baptêmes regroupés
(en dehors de la messe) :
22 février 2015, à 12 h, à Vicques
(soirée de préparation : 20 janvier, à 20 h)

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

Pour ce faire, les familles concernées peuvent choisir entre les
deux possibilités suivantes :

24 mai 2015, à 12 h, à Vicques
(soirée de préparation : 29 avril,
à 20 h)
14 juin 2015, à 11 h 30, à Cour
roux (soirée de préparation :
27 mai, à 20 h)
Les soirées de préparation ont
toujours lieu dans le même village que les baptêmes.
Dans tous les autres villages de
l’Unité pastorale Saint-Germain,
les baptêmes se vivront pendant
les messes célébrées en fin de
semaine (samedi en fin de journée ou dimanche matin). La date
sera déterminée avec les familles.
Il est à noter que les familles ne
sont pas tenues de célébrer le baptême de leur enfant dans le village où elles résident.

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

dimanche
7 décembre

n

mercredi 7 janvier,
à 9 h, à Mervelier et
Vicques

n

samedi 7 février

Sessions de
sortants d’école
Les jeunes de 11e
année HarmoS qui le
souhaitent vivront en
ce début d’année
2015 les sessions de
sortants d’école, qui
se dérouleront au
Centre Saint-François,
à Delémont :
– du 7 au 9 janvier
pour les jeunes de
l’école secondaire
de Vicques.
– du 4 au 6 février
pour les jeunes de
l’école secondaire
de Courrendlin.
Nous souhaitons une
belle session à tous
les jeunes qui y
prendront part !

Fête des baptisés
Le 11 janvier 2015,
nous célébrons la fête
du Baptême du
Seigneur.
A cette occasion,
toutes les familles
ayant vécu un
baptême dans l’année
écoulée sont invitées
à participer à la
messe qui sera
célébrée à Corban,
à 10 h.
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les messes
en semaine
Novembre
Bassecourt : mardi 25
Glovelier : mercredi 26
Soulce : jeudi 27
Décembre
Bassecourt :
mardis 9, 16 et 23
Boécourt :
jeudis 4 et 18
Glovelier : jeudi 11
Soulce : mercredi 10
Undervelier :
mercredi 3
Janvier 2015
Bassecourt :
mardis 6, 13 et 20
Boécourt : jeudi 15
Glovelier :
jeudis 8, 22 et 29
Soulce : mercredi 14
Undervelier :
mercredis 7 et 21
Février 2015
Bassecourt :
mardis 3, 10, 17, 24
Boécourt :
jeudis 5 et 19
Glovelier :
jeudis 12 et 26
Soulce : mercredi 11
Undervelier :
mercredi 4

Voyage des servants de messe
Après cinq longues années
d’attente, le voyage tant
espéré à Paris se concrétise
enfin ! Il a permis à une cinquantaine d’enfants âgés de
10-17 ans et à une quinzaine
d’accompagnateurs de se
rendre à la « ville lumière »
du 6 au 10 octobre.

Malgré la fatigue due au trajet,
une visite guidée était prévue
dès l’arrivée dans la capitale. Les
Jurassiens ont appris à se repérer
dans Paris puis se sont rendus à
l’Auberge de jeunesse tenue par
des Frères assomptionnistes.
Le deuxième jour, ils ont eu le
plaisir de se rendre à la Cité des
sciences et de l’industrie. Ils ont
découvert des expositions toutes
plus intéressantes les unes que les
autres notamment sur le cerveau,
les hommes et les gènes, le son,
les énergies etc.
Une multitude d’animaux
empaillés attendaient les acolytes
à l’intérieur du Musée de l’évolution, le mercredi matin.
L’après-midi, tous se sont rendus au Musée de l’air et de l’es-

pace. Les servants de messes ont
eu le privilège de monter dans
un Concorde, un Boeing 747
et même dans un Dakota. Les
adultes, tout comme les enfants
ont passé une excellente soirée au
Théâtre de la Renaissance « Thé à
la menthe, ou thé citron » où plus
d’une personne a ri aux éclats !
Le jeudi, les Jurassiens se sont
déplacés au parc d’attractions
Disneyland. Entre les manèges
spectaculaires, les décors féeriques et la rencontre avec les personnages des films du monde de
Disney, chacun a pu se divertir.
Angelina Jolie, Brad Pitt, Lady
Gaga ou encore Barack Obama
ont reçu la visite des servants et

de leurs accompagnateurs. En
effet, alors qu’ils entamaient leur
dernier jour dans la capitale française, ils sont partis à la recherche
de leurs stars préférées à l’intérieur du Musée Grévin. Pour
finir, les Jurassiens ont monté
les rues et les nombreux escaliers menant au Sacré-Cœur de
Montmartre.
Après une semaine de découvertes dans la bonne humeur, il a
bien fallu se résoudre à rentrer…
Un grand merci à tous les animateurs et aux participants qui ont
rendu ce voyage inoubliable !
Oriane Rieder

Invitation à « Eglise en ateliers »
9 h 30 : Ateliers
10 h 30 : Pause café
11 h : Messe
12 h : Pique-nique canadien

Dimanche 30 novembre, une
matinée ouverte à tous vous
est proposée pour échanger,
découvrir et approfondir le
thème du « passage ».
Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Cure catholique
Rue du Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
Secrétariat pastoral
Chantal Pape
Marie-Josée Gisiger
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jean-Marie Rais
Marie-Josèphe Lachat, assistante
pastorale
Jean-Paul Odiet, assistant
pastoral
Brigitte Latscha, animatrice
pastorale en formation

Toute personne vit des passages. Ils sont faciles ou compliqués, choisis ou subits, heureux ou tristes,... En ce début
d’avent, l’Eglise nous invite à la
confiance ; mais c’est parfois plus
facile à dire qu’à faire. Aussi, à
travers des ateliers très concrets,
nous vous proposons d’approfondir cette exhortation. Il n’y aura
pas de recette miracle, pas de blabla mais ça sera l’occasion d’expérimenter, de s’accueillir mutuellement, de célébrer et d’échanger
afin de grandir en humanité.
Cette matinée se veut un événement joyeux et libre qui s’offre
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Où ?
Rendez-vous au Centre paroissial
de Glovelier.
La messe aura lieu à l’église.
comme un cadeau à toute personne désireuse de partager.
Pour qui ?
Personnes de tous âges (âgés,
enfants, jeunes, adultes…)
Seul, en couple, en groupe, en
famille…
Quand ?
Dimanche 30 novembre 2014
9 h : Accueil, introduction

Quels ateliers ?
Art déco - En mouvement Pâte à pain - Personnages de la
crèche - Photographie - Poterie
- Shibashi, et d’autres encore…
Toute l’équipe de préparation
se réjouit de vivre avec vous ce
moment communautaire, bienvenue donc à chacune et à chacun.
Pour l’équipe de
préparation, Jean-Paul Odiet

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Baptêmes et mariages en 2014
Bassecourt : Aurélie Surdez, fille
de Denis et Geneviève née Gomez ;
Rayane Joliat, fils de Philippe et
Céline née Petermann ; Isaline
Siffert, fille de José et Rolande née
Willemin ; Tiana Buchs, fille de
Steve et Angélique née Chételat ;
Miya Chételat, fille de Simon
et Audrey née Metzger ; Louis
Crétin, fils de Cédric et Christine
Gogniat ; Alessia Dal Busco, fille
de Gil Cordeiro et Marcia Dal
Busco ; Nelson Maître, fils de
Johann et Sarah née Montavon ;
Arnaud Chèvre, fils d’Edouard
et Murielle née Jaquet ; Ayem
Muci, fille de Nando Mendes et
Lisa Muci ; Fanny Sieber, fille de
Cédric et Sandra née Bellwald ;
Noah Bron, fils de Grégory et
Marianne née Chèvre.

Boécourt :
Gautier Eggenschwiler, fils de
Yann et Sarah née Guélat ; Kéo
Beucler, fils de Daniel Rieder
et Karine Beucler ; Lucas et
Margaux Lachat, enfants de
Pascal et Emmanuelle née
Mathyer ; Romain Périat,
fils d’Hervé et Sophie née
Eggenschwiler ; Kyle Zigerli,
fils de Jérôme et Coralie née
Montavon ; Emeline Schaffter,
fille de Vincent et Marie-France
née Rebetez
Glovelier :
Audrey Catellani, fille de
Didier et Angela née Liu ;
Manoé Girardin, fils de Fabrice
et Christelle née Marchand ;
Noé Portmann, fils de Julien

et Florine née Luthy ; Hugo
Buchwalder, fils de Raphaël et
Kristina née Susnja
Undervelier : Florian Stegmüller,
fils de Stéphane et Christina née
Risch ; Rosalie Girardin, fille de
David et Chantal née Miserez
Soulce : Alice Tardent, fille de
Vincent et Eloïse née Monney
Mariages
Se sont unis par les liens du
mariage : Quentin Lallemand et
Lauranne Berberat ; Christophe
Surdez et Elena Smagina ;
Vincent Tardent et Eloïse
Monney ; Lionel Humbert et
Sandrine Scalzeri

La Chandeleur
Les confirmands
participeront à la
messe de la
Chandeleur animée
par la Sainte-Cécile
d’Undervelier-Soulce
qui aura lieu le
samedi 31 janvier
2015 à 18 h à la grotte
Sainte-Colombe. Une
marche aux flambeaux les conduira
jusqu’au Centre
paroissial de
Bassecourt pour
manger les crêpes.
Invitation cordiale à
tous. Inscription à la
cure de Bassecourt.

Action biscuits
de Noël
Voir pages 14-15

Adaptation de l’horaire des messes
L’horaire des messes nécessiterait une réflexion de fond.
Toutefois la situation de transition que vit l’UP Sainte Marie
ne le permet pas cette année. Les CdOp n’ont pu procéder
qu’à quelques adaptations afin d’éviter que la messe dominicale de Glovelier ne soit toujours en même temps que celle
de Bassecourt. Changement de tournus donc, mais pas de
rythme car il y aura toujours une messe dominicale dans
chaque paroisse une semaine sur deux, soit le samedi soir

à 18 h soit le dimanche à 10 h. Cette adaptation entre en
vigueur dès janvier 2015.
Concernant les messes en semaine, une inversion de jour
sera faite entre les villages. Dès le 1er décembre 2014, la
messe sera célébrée le mercredi à 9 h soit à Soulce soit à
Undervelier et le jeudi à 9 h soit à Glovelier soit à Boécourt.
Bassecourt garde la messe le mardi matin à 9 h. Merci de
votre compréhension.

Rond-point : un moment en famille
Quelques familles ont eu
l’envie de s’offrir des temps
pour continuer leur croissance spirituelle et elles vous
invitent à les rejoindre lors
d’un prochain « rond-point ».

Comme pour un rond-point qui
permet de prendre le temps d’observer, nous découvrirons une
personne qui a vécu un passage
et qui a dû chercher son chemin.
Parfois ça sera peut-être l’occasion de faire une expérience
concrète qui nous surprendra,
et nous incitera à choisir notre
propre direction de vie.
Comme dans un rond-point,
nous respecterons l’espace des uns
et des autres sans nous tamponner, dans le respect de chacun.
Comme dans un rond-point, le
but n’est pas de tourner en rond,

Fête de l’Amour
Voici 10, 20, 25, 30,
40, 50, 60… ans que
vous parcourez le
même chemin dans le
mariage. Nous vous
invitons à célébrer
votre amour en
communauté :
Dimanche 1er février
2015, 10 h à l’église
de Glovelier. Rendezvous à 9 h 15 au
Centre paroissial.

mais bien de prendre la direction
la plus adaptée à notre vie.
Lorsque c’est la fête, les rondspoints sont aussi l’occasion de
manifester sa joie, alors même si
nous ne klaxonnerons pas, nous
prierons joyeusement ensemble.
Toutes les familles ainsi que toutes
les personnes qui ont l’envie de passer du temps avec elles pour approfondir sa foi sont les bienvenues.

Le premier rond-point aura lieu
le dimanche 14 décembre 2014
de 10 h à 12 h au Centre paroissial de Bassecourt.
D’autres ronds-points sont prévus les 14 mars de 16 h à 18 h et
14 juin 2015 de 10 h à 12 h. Les
lieux sont encore à définir.

Inscription :
Unité pastorale
Sainte Colombe :
Tél. 032 426 77 20 ou
Mail : cure.bassecourt@bluewin.ch

Jean-Paul Odiet et les
familles du Rond-point
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Concerts de Noël
Dimanche
14 décembre
à 17 h à l’église
concert de Noël par la
fanfare de Courfaivre
Vendredi
19 décembre
à 18 h 30 : Concert de
Musicavenir à l’église
de Courtételle

Eucharistie au
Clos du Biel à
Courtételle
Jeudi 18 décembre
à 15 h

Messes de Noël
et Nouvel An
Mercredi
24 décembre
17 h 30 : Messe des
familles à Courfaivre
Minuit
Messe à Develier
Dimanche
25 décembre
10 h : Messe à
Courtételle
Mercredi
31 décembre
18 h : Messe à
Courtételle
Jeudi 1er janvier
2015
18 h : Messe à
Courfaivre

Rendez-vous de l’avent et de Noël
Avec le premier dimanche de
l’avent s’ouvre la nouvelle
année liturgique. Le Service
du cheminement de la foi
propose aux communautés
du Jura pastoral de vivre
cette année dans la symbolique du Passage.

Plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long de l’avent pour
se préparer, seul, en famille et en
communauté à la célébration de
la joie de Noël.
• Samedi 29 novembre à 18 h
à Courtételle : temps communautaire du premier
dimanche de l’avent.
La messe d’ouverture de l’avent
nous invite à passer la porte qui
nous conduit à la lumière du
Christ qui vient. Elle permettra aussi à la communauté de
l’Unité pastorale Sainte Marie
d’accueillir et de marquer sa
reconnaissance à Fabienne
Lobsiger, qui a suivi le parcours de la FAL (Formation
d’animateurs laïcs). Chacune
et chacun est appelé à être
une étoile qui veille et apporte

la lumière du Christ dans le
monde de ce temps
• Dès le 21 décembre, la
lumière de Bethléem brillera
à nouveau dans nos églises. La
flamme provient directement
de Bethléem, elle est allumée
dans la grotte de la Nativité.
Un représentant par région
l’apporte et la distribue dans 21
pays. Elle restera allumée dans
nos églises jusqu’à Nouvel An.
Chaque famille peut venir puiser cette lumière et la partager
plus loin en signe de paix pour
notre monde et nos familles.
• Mercredi 24 décembre à
17 h 30 à Courfaivre messe
des familles de la veillée de
Noël
L’étoile qui brille dans la nuit
du passage de Dieu sur notre
terre en la personne de son
fils Jésus, cette étoile brille
aussi dans le quotidien de nos
vies. Chaque lumière allumée
dans le cœur et sur le visage
d’un frère ou d’une sœur en
humanité est un passage vers
la lumière de la vie. La célé-

bration nous invitera toutes et
tous, en famille et en communauté, à laisser briller les étoiles
de notre solidarité et de notre
fraternité.
L’Equipe pastorale souhaite à
chacune et à chacun un beau
temps d’avent et de Noël, à la
rencontre de Celui qui vient passer en notre monde et nous ouvre
la porte de la vie en Dieu.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Célébrations pénitentielles
Mercredi 17 décembre
20 h : Célébration pénitentielle à Bassecourt
Jeudi 18 décembre
18 h 30-20 h : Confessions individuelles à
Develier

Vendredi 19 décembre
18 h 30-20 h : Confessions individuelles à
Courfaivre
Dimanche 21 décembre
17 h : Célébration pénitentielle à Boécourt
Lundi 22 décembre
20 h : Célébration pénitentielle à Courtételle

Fête patronale à Courtételle
Une célébration eucharistique unique pour toute notre
Unité pastorale réunira tous
les paroissiens et paroissiennes de nos trois villages
de Courtételle, Courfaivre et
Develier.

Elle aura lieu dimanche
7 décembre à 10 h à l’église de
Courtételle
Nous fêterons sainte Marie à la
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tion ». C’est l’occasion idéale
pour confier à la Mère de Jésus
les « retombées » du Synode sur la
famille (octobre 2014).
Le thème suggéré sera notre fil
conducteur. Il s’intitule ainsi :
Baptisés, tous appelés à nous
interpeller : Dieu nous surprend toujours !

- dans le réalisme de l’incarnation
de son Fils pour l’humanité :
- dans la grandeur de l’humilité
- dans l’espérance de « redevenir » des chrétiens réconciliés,
unifiés.
Soyons nombreux à répondre à
l’« appel ».
Bienvenue donc, et toute belle
fête !

Marie nous aidera à vivre la joie
de l’Evangile :

Pour l’Equipe pastorale,
abbé Gabriel Aubry

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Semaine pour l’unité des chrétiens
La semaine de prière pour
l’unité des chrétiens réunit
dans une même ferveur les
chrétiens et les chrétiennes
de toutes confessions du
18 janvier au 25 janvier. Ils
redisent leur foi commune et
leur désir de travailler à
retrouver l’unité de l’Eglise
voulue par le Christ.

Le thème de l’année 2015 est
tiré de l’évangile selon Saint
Jean (Jn 4,7) : Jésus dit à la
Samaritaine : « Donne-moi à
boire ». Jésus fait donc le premier pas pour entrer en dialogue. Dieu a toujours l’initiative

dans sa rencontre avec l’humanité. Et nous voudrions que nos
Églises, murées dans leurs certitudes, attendent la démarche de
l’autre ? Le dialogue entre Jésus
et la Samaritaine, débutant par
de nombreux malentendus, pro-

gresse et aboutit finalement à la
révélation en vérité de chacun des
deux. N’est-ce pas une image de
nos dialogues œcuméniques ? En
puisant à la source de la Parole
et de leurs traditions séculaires,
les Eglises pourront s’enrichir
mutuellement et nourrir leur soif
de la Vie en abondance.
La chapelle de l’Unité est le lieu
idéal pour ce temps de prière
prévu le vendredi 23 janvier à
20 h. Il est possible de se retrouver pour une marche depuis le
parking du Carmel à 19 h.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Jean-Marie Rais

Dates à retenir pour 2015
Messe d’entrée en Carême (les Cendres)
Mercredi 18 février à 18 h 30
à l’église de Courtételle

Premières Communions
Jeudi 14 mai – Ascension – à 10 h
à Courfaivre, Courtételle et Develier

Journée mondiale de prière
Vendredi 6 mars

Confirmation
Pour les jeunes de 9eH, dimanche 31 mai
à 10 h à l’église de Courtételle

Premier Pardon
Vendredi 27 mars à 18 h à Courtételle

Théâtre
« Pomme de pin »

Eliane Walther et son
théâtre sur banc
« pomme de pin »
présentera le conte
Vania et sa petite
Koukla à la Salle
pastorale de
Courfaivre, le
samedi 14 décembre
à 14 h et 16 h et le
dimanche à 14 h 30 et
16 h 30.
Afin que les enfants
puissent bien voir, le
nombre d’enfants est
limité par séance. Les
inscriptions sont à
faire au 032 426 53 28.

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin à 10 h à Courfaivre

L’action « Biscuits de Noël »
Le rencar (ex Sappas, Service
d’aumônerie prisons psychiatrie addictions sida) accueille
de nombreuses personnes
tout au long de l’année pour
un temps d’écoute et d’accompagnement spirituel. A Noël,
chaque bénéficiaire reçoit un
paquet-cadeau contenant,
entre autres, des biscuits. Il
est proposé à nos communautés de participer à cette action
de solidarité.

A la messe du 29 novembre à
10 h à Courtételle et au temps
communautaire du dimanche
30 novembre à Bassecourt,
50 kg de farine seront distribués. Chacune et chacun pourra
ensuite confectionner environ
un kg de biscuits et les apporter à la cure à Bassecourt ou à
Courtételle avant le 9 décembre.
On peut aussi les rapporter aux
messes des 6 et 7 décembre. Les biscuits doivent être livrés en vrac, soit

en sachets, soit dans des boîtes (qui
seront redonnées à leurs propriétaires). De préférence, préparer des
biscuits secs pour qu’ils puissent se
conserver assez longtemps. On peut
aussi préparer des biscuits même si
on n’a pas reçu le kg de farine à l’un
des deux temps communautaires.
Merci à chaque personne qui participera à ce geste de solidarité et
de partage !
Equipe Sainte Marie
et Sainte Colombe

Célébration eucharistique
animée par Théo Mertens
Dimanche 11 janvier à 10 h à Develier.
Théo Mertens est né en 1951. Enseignant de
formation, marié et père de trois enfants, il se
consacre entièrement depuis plus de 30 ans

à l’animation et la création musicale. Il écrit
des chansons à la demande des mouvements,
écoles, chorales et ses tournées l’ont mené
aux quatre coins du monde. C’est avec joie
que nous l’accueillerons et que nous vous
invitons à célébrer ensemble l’eucharistie.

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier
Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
Dominique Cuttat,
Martine Delalay
cure.courtetelle@bluewin.ch
Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Gabriel Aubry
Abbé Jean-Marie Rais
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Philippe Rebetez
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Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
16 h, Delémont, Chapelle
Résidence La Promenade
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel

La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
17 h 30, Delémont,
4e dimanche de l’avent Saint-Marcel
Samedi 20 décembre
Dimanche 28 décembre
17 h 30, Delémont,
10 h, Movelier, Messe à
Saint-Marcel
Mettembert
Dimanche 30 novembre
Dimanche 21 décembre
10 h 15, Delémont,
10 h 15, Delémont,
9 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
Saint-Marcel
Chapelle de l’Hôpital
18 h, Delémont, Righi
18 h, Delémont, Righi
9 h 30, Soyhières, Messe
2e dimanche de l’avent 10 h 15, Delémont,
Epiphanie du Seigneur
Samedi 6 décembre
Samedi 3 janvier
Saint-Marcel
17 h 30, Delémont,
11 h, Bourrignon, Messe 17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
Saint-Marcel
18 h, Delémont, Righi
11 h, Pleigne, Messe
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 7 décembre
9 h 30, Delémont,
Chapelle de l’Hôpital
9 h 30, Soyhières, Messe
10 h 15, Delémont, SaintMarcel - Messe des
familles
11 h, Bourrignon, Messe
18 h, Delémont, Righi

Noël – Nativité du
Seigneur
Mercredi 24 décembre
16 h, Delémont, Chapelle
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Messe
des familles
17 h, Pleigne
22 h, Bourrignon
3e dimanche de l’avent 22 h, Delémont, Righi
22 h, Soyhières-Les
Samedi 13 décembre
16 h, Delémont, Chapelle Riedes
Résidence La Promenade 0 h, Delémont, à
Saint-Marcel
17 h 30, Delémont,
0h, Movelier-Mettembert
Saint-Marcel

Dimanche 4 janvier
9 h 30, Delémont,
Chapelle de l’Hôpital
9 h 30, Soyhières, Messe
10 h 15, Delémont, SaintMarcel - Messe des
familles
11 h, Bourrignon, Messe
18 h, Delémont, Righi
Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
16 h, Delémont, Chapelle
Résidence La Promenade
17 h 30, Soyhières, Messe
de Ste-Léonie

11 h, Pleigne, Messe
18 h, Delémont, Righi
2e dimanche du TO*
Samedi 17 janvier
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
Dimanche 18 janvier
9 h 30, Delémont,
Chapelle de l’Hôpital
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel
18 h, Delémont, Righi

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
16 h, Delémont, Chapelle
Résidence La Promenade
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel

Dimanche 8 février
9 h 30, Movelier, Messe
3e dimanche du TO
10 h 15, Delémont,
Samedi 24 janvier
Saint-Marcel
16 h, Delémont, Chapelle 11 h, Pleigne, Messe
Résidence La Promenade 18 h, Delémont, Righi
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
6e dimanche du TO
Samedi 14 février
Dimanche 25 janvier
17 h 30, Delémont,
9 h 30, Movelier, Messe
Saint-Marcel
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel
11 h, Pleigne, Messe
18 h, Delémont, Righi
4e dimanche du TO
Samedi 31 janvier
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel

Dimanche 11 janvier
9 h 30, Movelier, Messe
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel

Dimanche 1er février
9 h 30, Delémont,
Chapelle de l’Hôpital
9 h 30, Soyhières, Messe

1er dimanche de l’avent 4e dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
Samedi 20 décembre
18 h, Undervelier
18 h, Bassecourt
18 h, Glovelier
Dimanche 30 novembre

Sainte Marie
Mère de Dieu
Mercredi 31 décembre
18 h, Bassecourt

Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
18 h, Soulce

9 h, Glovelier, Eglise en
ateliers. Messe à 11 h
suivie du pique-nique.
10 h, Bassecourt

Dimanche 21 décembre
10 h, Undervelier
17 h, Boécourt,
Célébration pénitentielle

Jeudi 1er janvier
11 h, Boécourt, Chapelle
de Montavon

2e dimanche de l’avent
Samedi 6 décembre
18 h, Bassecourt
18 h, Glovelier

Noël – Nativité du
Seigneur
Mercredi 24 décembre
17 h 30, Bassecourt,
Messe pour les familles
22 h, Undervelier
0 h, Glovelier

Dimanche 14 décembre
9 h 30, Movelier, Messe
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel

10 h 15, Delémont, SaintMarcel - Messe des
familles
11 h, Bourrignon, Messe
18 h, Delémont, Righi

Dimanche 15 février
9 h 30, Delémont,
Chapelle de l’Hôpital
9 h 30, Soyhières, Messe
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel
11 h, Bourrignon, Messe
18 h, Delémont, Righi
*TO = Temps ordinaire

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Dimanche 7 décembre
10 h, Undervelier

3e dimanche de l’avent Jeudi 25 décembre
Samedi 13 décembre
10 h, Boécourt
18 h, Soulce
10 h, Soulce
Dimanche 14 décembre
10 h, Boécourt

La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
18 h, Soulce
Dimanche 28 décembre
10 h, Boécourt

Dimanche 11 janvier
10 h, Boécourt
2e dimanche du TO*
Samedi 17 janvier
18 h, Glovelier

Dimanche 1er février
10 h, Glovelier, Fête de
l’Amour

Dimanche 18 janvier
10 h, Bassecourt, Messe
des Familles
10 h, Undervelier, Fête
Patronale : St Erhard

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
18 h, Boécourt

Epiphanie du Seigneur
3e dimanche du TO
Samedi 3 janvier
Samedi 24 janvier
18 h, Glovelier
18 h, Soulce
Dimanche 4 janvier
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

4e dimanche du TO
Samedi 31 janvier
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier, Grotte
Ste-Colombe - La
Chandeleur

Dimanche 25 janvier
10 h, Boécourt, Fête
Patronale : St Sébastien

Dimanche 8 février
10 h, Soulce
6e dimanche du TO
Samedi 14 février
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 15 février
10 h, Glovelier
*TO = Temps ordinaire
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Horaires des messes

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
17 h 30, Montsevelier
18 h, Vicques
19 h, Châtillon
Dimanche 30 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h 30, Courrendlin,
Journée missionnaire
10 h 45, Courchapoix

Dimanche 21 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Montsevelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon

Noël – Nativité du
Seigneur
Mercredi 24 décembre
18 h, Courroux, Messe
des familles
2e dimanche de l’avent 18 h, Rebeuvelier, Messe
des familles
Samedi 6 décembre
18 h 30, Mervelier, Messe
17 h 30, Courchapoix
des familles
18 h, Vicques
22 h, Corban
19 h, Corban
22 h, Courchapoix
Dimanche 7 décembre
22 h, Châtillon
7 h 30, Delémont,
0 h, Courrendlin
Montcroix
0 h, Montsevelier
9 h 30, Courroux
Jeudi 25 décembre
9 h 30, Montsevelier
10 h, Rossemaison
10 h, Courrendlin
10 h, Vermes
11 h, Châtillon
10 h 45, Vicques, Messe
3e dimanche de l’avent des familles
Samedi 13 décembre
Sainte Marie
17 h 30, Rebeuvelier
Mère de Dieu
18 h, Courroux
Mercredi 31 décembre
19 h, Rossemaison
18 h, Corban
Dimanche 14 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix 18 h, Courrendlin
18 h, Mervelier
9 h 30, Mervelier
18 h, Vicques
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vermes
Jeudi 1er janvier
10 h 45, Vicques
10 h 45, Courroux
10 h 45, Vermes
4e dimanche de l’avent
Samedi 20 décembre
17 h 30, Courchapoix
19 h, Corban

La Sainte Famille
Samedi 27 décembre
9 h 30, Mervelier
17 h 30, Rebeuvelier
19 h, Rossemaison
Dimanche 28 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vermes
10 h 45, Vicques

2e dimanche du TO*
Samedi 17 janvier
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 18 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux,
Célébration œucuménique
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
Epiphanie du Seigneur 20 h, Courcelon
Samedi 3 janvier
3e dimanche du TO
17 h 30, Vermes
Samedi 24 janvier
18 h, Vicques
19 h, Courchapoix
19 h, Montsevelier
Dimanche 25 janvier
Dimanche 4 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix 7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Corban
9 h 30, Mervelier
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h, Courrendlin
11 h, Rossemaison
10 h 45, Vicques
20 h, Courcelon
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon
Baptême du Seigneur
Samedi 10 janvier
4e dimanche du TO
Samedi 31 janvier
18 h, Courroux
17 h 30, Vermes,
19 h, Courchapoix
Bénédictions en l’honneur de
Dimanche 11 janvier
Ste-Agathe et St-Blaise
7 h 30, Delémont, Montcroix 18 h, Vicques, Bénédictions
9 h 30, Rebeuvelier
en l’honneur de Ste-Agathe et
10 h, Corban, Fête des
St-Blaise
baptisés
19 h, Montsevelier,
Bénédictions en l’honneur de
10 h, Courrendlin
Ste-Agathe et St-Blaise
10 h 45, Vicques
Dimanche 1er février
11 h, Châtillon
7 h 30, Delémont, Montcroix
20 h, Courcelon
9 h 30, Courroux,

9 h 30, Mervelier,

Bénédictions en l’honneur de
Ste-Agathe et St-Blaise

10 h, Courrendlin,

Bénédictions en l’honneur de
Ste-Agathe et St-Blaise

11 h, Rossemaison,

Bénédictions en l’honneur de
Ste-Agathe et St Blaise

20 h, Courcelon,

Bénédictions en l’honneur de
Ste-Agathe et St-Blaise

5e dimanche du TO
Samedi 7 février
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 8 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon
6e dimanche du TO
Samedi 14 février
17 h 30, Corban
18 h, Courroux
Dimanche 15 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon
*TO = Temps ordinaire

Bénédictions en l’honneur de
Ste-Agathe et St-Blaise

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
1er dimanche de l’avent
Samedi 29 novembre
18 h, Courtételle, Messe
des familles
Dimanche 30 novembre
9 h, Develier, Carmel

4e dimanche de l’avent Jeudi 1er janvier
Dimanche 21 décembre
18 h, Courfaivre
9 h, Develier, Carmel
La Sainte Famille
10 h, Courtételle
Samedi 27 décembre
Noël – Nativité du
18 h, Develier
Seigneur
Dimanche 28 décembre
2e dimanche de l’avent Mercredi 24 décembre
9 h, Develier, Carmel
17 h 30, Courfaivre, Messe 10 h, Courfaivre
Dimanche 7 décembre
des familles
9 h, Develier, Carmel
Epiphanie du Seigneur
0 h, Develier
10 h, Courtételle
Samedi 3 janvier
Jeudi
25
décembre
3e dimanche de l’avent 10 h, Courtételle
18 h, Courtételle
Samedi 13 décembre
Dimanche 4 janvier
18 h, Develier
Sainte Marie
9 h, Develier, Carmel
Dimanche 14 décembre
Mère de Dieu
Baptême du Seigneur
9 h, Develier, Carmel
Mercredi 31 décembre
Samedi 10 janvier
10 h, Courfaivre
18 h, Courtételle
18 h, Courfaivre

Dimanche 11 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
2e dimanche du TO*
Samedi 17 janvier
18 h, Courtételle
Dimanche 18 janvier
9 h, Develier, Carmel
3e dimanche du TO
Samedi 24 janvier
18 h, Courfaivre
Dimanche 25 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

4e dimanche du TO
Dimanche 1er février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
5e dimanche du TO
Samedi 7 février
18 h, Develier
Dimanche 8 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
6e dimanche du TO
Dimanche 15 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
*TO = Temps ordinaire
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Agenda

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Vendredi 21 novembre
Prière commune au
rythme de Taizé, 19 h à
la salle « La Grange » au
Centre Saint-François

Vendredi 5 décembre
Assemblée générale de la
Congrégation des dames
à 14 h à l’annexe de la
cure à Delémont suivie
d’une célébration mariale
Dimanche 23 novembre et à 15 h 45 à l’église
Thé-Vente missionnaire Saint-Marcel
de l’Unité pastorale
Lundi 8 décembre
Dès 14 h à l’Avenir
Messe de l’ImmacuDès 18 h, jambon-frites
lée Conception, 18 h à
Mardi 25 novembre
Saint-Marcel
Assemblée du budget de
Prière de l’Associala Commune ecclésiastion des Amis du Père
tique de Pleigne, 20 h à la
Blanchard et de la Mère
salle de paroisse
Chappuis, 20 h à la crypte
de Soyhières
Jeudi 27 novembre

Dimanche 14 décembre
Concert des chorales Sainte-Cécile de
Bourrignon, Pleigne et
Movelier et de la fanfare,
L’Écho du Bueberg à 15 h
en l’église de Movelier.

Mercredi 7 janvier
Rencontre d’information pour les parents des
jeunes qui souhaitent
commencer le parcours
vers la confirmation,
9 h à l’Avenir et 20 h à
la Salle paroissiale de
Pleigne

Mardi 16 décembre
Assemblée du budget de
Jeudi 8 janvier
la Commune ecclésiastique de Soyhières, 20 h à Prière de l’Association des Amis du Père
la Salle de paroisse
Blanchard et de la Mère
Mercredi 17 décembre Chappuis, 20 h à la crypte
Célébration communau- de Soyhières
taire du pardon, 18 h à
Samedi 10 janvier
Saint-Marcel
Fête de Sainte Léonie
Vendredi 19 décembre Aviat (voir p. 8)
Ouvroir missionnaire, 14 h Assemblée du budget
de la Commune eccléPrière commune au
à l’annexe de la cure de
siastique de Bourrignon, rythme de Taizé, 19 h à
Mardi 13 janvier
Delémont
20 h 15 à la Salle de
Mouvement sacerdotal
la salle « La Grange » au
marial, prière suivie de
Centre Saint-François
Dimanche 30 novembre paroisse
l’eucharistie, 19 h 15 à la
Concert du groupe de
Mercredi 10 décembre Mercredi 24 décembre chapelle Saint-Joseph
cors des Alpes « L’Echo
Assemblée du budget de Noël de l’amitié (voir p. 7)
du Vorbourg », 17 h à
la Commune ecclésiasdès 17 h 30 jusqu’à 22 h 30 Mercredi 14 janvier
l’église Saint-Marcel
tique de Movelier, 20 h à à l’Avenir
Loto pour les personnes
la Salle de paroisse
du troisième âge à 14 h à
Mardi 2 décembre
Mardi 6 janvier
l’Avenir.
Assemblée du budget
Samedi 13 décembre
Rencontre d’informade la Commune eccléNoël des personnes du
tion pour les parents des Vendredi 16 janvier
siastique de Delémont,
troisième âge organisée jeunes qui souhaitent
Prière commune au
20 h 15 à l’Avenir
par la Congrégation des commencer le parcours
rythme de Taizé 19 h au
Dames, 14 h à l’Avenir
vers la confirmation, 20 h Centre Saint-François
à l’Avenir
Un million d’étoiles –
Caritas Jura, concert du
groupe corse « A Filetta »
à 20 h 30 à Saint-Marcel
(voir p. 6)

Jeudi 29 janvier
Ouvroir missionnaire,
14 h à l’annexe de la cure
de Delémont
Dimanche 1er février
Concert du chœur
mixte Sainte-Cécile de
Delémont, 17 h à l’église
Saint-Marcel
Dimanche 8 février
Prière de l’Association des Amis du Père
Blanchard et de la Mère
Chappuis, 20 h à la crypte
de Soyhières
Mardi 10 février
Mouvement sacerdotal
marial, prière suivie de
l’eucharistie, 19 h 15 à la
chapelle Saint-Joseph
Vendredi 20 février
Prière commune au
rythme de Taizé, 19 h à
la salle « La Grange » au
Centre Saint-François
Jeudi 26 février
Ouvroir missionnaire, 14 h
à l’annexe de la cure de
Delémont

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Mercredi 26 novembre
14 h 30 - Rencontre du
Mouvement chrétien des
retraités au Foyer NotreDame à Courtételle
Mercredi 3 décembre
20 h - Assemblée de
paroisse (budget) au
Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Vendredi 5 décembre
L’Equipe pastorale
porte la communion à
Courtételle

Samedi 13 décembre
9 h-11 h - Rencontre des
confirmands de l’Unité
Sainte Marie au Foyer
Notre-Dame à Courtételle

15 h à 17 h - Adoration du
Saint Sacrement dans les
Vendredi 16 janvier
trois paroisses
17 h - Assemblée généVendredi 12 décembre rale de la Ste Cécile de
Courfaivre
20 h 15 - Assemblée
de paroisse (budget)
à la Salle paroissiale à
Develier
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18 h-20 h - Rencontre des
confirmands de l’Unité
Sainte Marie au Foyer
Notre-Dame à Courtételle
Jeudi 22 janvier
18 h-19 h 30 - Rencontre
des parents et enfants
de la catéchèse familiale
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Mercredi 28 janvier
14 h 30 - Rencontre du
Mouvement chrétien des
retraités au Foyer NotreDame à Courtételle
Samedi 31 janvier
9 h-11 h 30 - Rencontre des
confirmands de l’Unité
Sainte Marie au Foyer
Notre-Dame à Courtételle

Agenda

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Dimanche 30 novembre Jeudi 11 décembre
Eglise en ateliers, Centre Assemblée de Paroisse,
Bassecourt, Centre
Saint-Maurice, 9 h
paroissial, 20 h
Lundi 1er décembre
MADEP, Centre paroisLundi 15 décembre
sial, 17 h 15
MADEP, Centre paroisPartage biblique,
sial, 17 h 15
Bassecourt, Centre
Mardi 16 décembre
paroissial, 19 h 45
Assemblée de Paroisse,
Mercredi 3 décembre Undervelier, salle de
l’école, 20 h
Prière mariale,
Bassecourt, église, 19 h
Mercredi 17 décembre
Prière mariale, Bassecourt,
Samedi 6 décembre
église, 19 h
Service des malades
Célébration pénitentielle
– Fête de Noël: Home
Eglise, Bassecourt, 20 h
Claire-Fontaine, 14 h 30

Dimanche 21 décembre Vendredi 16 janvier
Vendredi 6 février
Célébration pénitentielle Vie Montante, Bassecourt, Loto de la Sainte-Cécile,
Bassecourt, Halle de
Eglise, Boécourt, 17 h
Centre paroissial, 14 h
gymnastique, 20 h
Mercredi 28 janvier
Mardi 23 décembre
Confessions individuelles Prière mariale, Bassecourt, Mercredi 11 février
église, 19 h
Prière mariale, Bassecourt,
Eglise, Glovelier, 18 h
église, 19 h
Jeudi 29 janvier
Dimanche 4 janvier
Lundi 16 février
Déjeuner des Rois, devant P’tit déj. du service
des malades, Glovelier,
Partage biblique,
le p’tit mag., Soulce,
Centre Saint-Maurice,
Bassecourt, Centre
9 h 30-12 h
après la messe
paroissial, 19 h 45
Lundi 12 janvier
Vendredi 30 janvier
Mercredi 18 février
Partage biblique,
Les Enfants du Cœur
Messe des Familles,
Bassecourt, Centre
– Assemblée généGlovelier, 18 h
paroissial, 19 h 45
rale, Centre paroissial,
Vendredi 20 février
Mercredi 14 janvier
Bassecourt
Prière mariale, Bassecourt,
Vie Montante, Bassecourt,
église, 19 h
Centre paroissial, 14 h
Samedi 31 janvier
Mercredi 10 décembre Jeudi 18 décembre
Vie Montante, Glovelier
18 h : messe à la grotte
Prière mariale,
Centre Saint-Maurice, 14 h Jeudi 15 janvier
Sainte-Colombe
Bassecourt, église, 19 h
Catéchèse familiale
18 h 30 : marche aux
Assemblées de Paroisses,
Vendredi 19 décembre (parents), Glovelier,
flambeaux
Boécourt, salle paroisVie Montante, Bassecourt, Centre Saint-Maurice,
20 h : crêpes au Centre
siale, 20 h
20 h
Centre paroissial, 14 h
paroissial, Bassecourt.
Glovelier, Centre SaintInscr. auprès du secréMaurice, 20 h 15
tariat, tél. 032 426 77 20.
Mail : cure.bassecourt@
bluewin.ch

Saint-Germain

Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
Samedi 29 novembre
Thé-vente missionnaire et
solidaire, de 13 h 30 à 18 h,
au centre paroissial « Trait
d’Union », à Courroux.

Mercredi 3 décembre
Messe « Rorate », à 6 h,
à l’église de Vicques

Jeudi 4 décembre
Fête de sainte Barbe.
Dimanche 30 novembre Messe avec les travailleurs de l’A16, à 10 h 30,
Thé-vente missionnaire
et solidaire, de 10 h à 18 h, à l’église de Courrendlin
au centre paroissial « Trait Assemblée de la comd’Union », à Courroux.
mune ecclésiastique de
Possibilité de prendre le
Montsevelier, à 20 h.
repas de midi sur place.
La messe célébrée à 9 h 30 Samedi 6 décembre
Messe au rythme de
à Courroux sera animée
Taizé, à 18 h, à l’église de
par le Groupe Harlem
Vicques
Journée missionnaire,

Mercredi 10 décembre
Messe « Rorate », à 6 h,
à l’église de Vicques
Assemblée de la commune ecclésiastique de
Courroux, à 20 h.
Assemblée de la commune ecclésiastique de
Mervelier, à 20 h.

Mercredi 17 décembre Temps d’adoration, de
Messe « Rorate », à 6 h,
17 h à 18 h 30, à l’église de
à l’église de Vicques
Rebeuvelier (vêpres à 18 h)
Mercredi 31 décembre
Passage de l’an neuf, dès
22 h 30 et jusqu’à 24 h, à
l’église de Vicques. Temps
de prière et d’adoration
suivi du verre de l’amitié.

Vendredi 12 décembre
Samedi 3 janvier
Temps d’adoration, de
Messe au rythme de
17 h à 18 h, à l’église de
Taizé, à 18 h, à l’église de
Vicques
Vicques

Dimanche 14 décembre
Concert de l’avent, à 17 h,
à l’église de Courroux.
dès 10 h 30, à Courrendlin.
Dimanche 7 décembre Par la chorale SainteLa fondation « Avenir
Temps d’adoration, de
Cécile de CourrouxMadagascar » se présen17 h à 18 h 30, à l’église de Courcelon, sous la directera au cours de la messe.
Courchapoix (possibilité tion de Patrice Michaud
de vivre le sacrement de
er
Lundi 1 décembre
Concert de l’avent, à 17 h,
la réconciliation ; vêpres
Délai d’inscription au
à l’église de Mervelier.
pèlerinage de l’UP Saint- à 18 h)
Par la chorale SainteGermain à Saint-Maurice
Cécile de Mervelier et
Mardi 9 décembre
(24 janvier 2015)
l’Ensemble de Cuivres
Assemblée de la comConcordia de Mervelier
Assemblée de la commune ecclésiastique de
mune ecclésiastique de
Courrendlin, à 20 h.
Rebeuvelier, à 20 h.

Vendredi 9 janvier
Temps d’adoration, de
17 h à 18 h, à l’église de
Vicques
Dimanche 11 janvier
Fête des baptisés, à 10 h,
à l’église de Corban
Dimanche 18 janvier
Célébration œcuménique, à 9 h 30, à l’église
de Courroux (semaine
de prière pour l’unité des
chrétiens)

Vendredi 23 janvier
Concert « Louange et
action de grâce», à 20 h, à
l’église de Courrendlin. Par
la chorale Sainte-Cécile de
Courrendlin et l’organiste
François Lopinat.
Samedi 7 février
Messe au rythme de
Taizé, à 18 h, à l’église de
Vicques
Vendredi 13 février
Temps d’adoration, de
17 h à 18 h, à l’église de
Vicques
Mercredi 18 février
Messe d’entrée en
carême avec les familles,
à 18 h, à l’église de
Courchapoix
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Jura pastoral

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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