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Reflets de nos Unités pastorales

1  Prier Témoigner – 8-9 
novembre 2014 à Fribourg : 
29 paroissiens de Moutier, de 
5 à 85 ans, ont vécu un ras-
semblement exceptionnel sur 
le thème « Confiance ! », une 
expérience heureuse qu’ils 
ne sont pas prêts d’oublier !

2  Le 4 décembre, l’ultime 
messe de sainte barbe dans 
les tunnels jurassiens a été 
célébrée dans le tunnel de 
Court. Cette célébration 
présidée par l’abbé Hilaire 
Mitendo à permis aux 
ouvriers de l’A16 d’honorer 
leur protectrice.

3  Concert du groupe 
Shalom, le 29 novembre, à la 
salle paroissiale de Malleray.

4  En stage au couvent de 
Montcroix, à Delémont, les 
frères capucins, Abhishek 
Kumar Gali (à gauche) et 
Joseph Madanu, seront 
ordonnés diacres au cours 
d’une célébration qui aura 
lieu le dimanche 12 avril, à 
15 h, en l’église de Mervelier. 
A la fin de l’année, c’est 
dans leurs deux diocèses, en 
Inde, qu’ils seront ordonnés 
prêtres.

Fête de Sainte 
Léonie, à Soyhières
5  Comme chaque 10 jan-
vier, l’église de Soyhières 
était pleine de monde pour 
la fête de la sainte Léonie, 
fondatrice de la commu-
nauté des sœurs Oblates de 
Saint-François de Sales.

6  Cette année, la célébration 
était présidée par Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de 
Nanterre (à gauche), assisté 
notamment par l’abbé Jean-
Marie Nusbaume, chanoine 
du Jura.

7  Dans la sacristie, 
Mgr Gérard Daucourt (à 
gauche) avec l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal pour le Jura 
pastoral.

8  Sœur Thérèse-
Marguerite, responsable de 
la communauté des sœurs 
Oblates de Saint-François 
de Sales à Soyhières, ici 
avec l’abbé Georges 
Schindelholz.

9  La messe était animée 
par la chorale d’enfants A 
Cœur Joie, renforcée pour la 
circonstance par d’anciens 
membres. D’autres photos 
et vidéos sur www.
jurapastoral.ch/leonie2015
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L’art d’habiter la maison
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la Terre qui nous porte et nous 
nourrit, qui produit la diversité des fruits, et 
les fleurs diaprées et l’herbe. »
Cet extrait de la prière du cantique des 
créatures pour débuter cette année n’est 
pas anodin. En effet, notre pape François, 
homonyme du grand saint d’Assise devrait 
terminer d’écrire une encyclique sur l’écolo-
gie humaine cette année.
Je dis « enfin », car il faut bien le dire, depuis 
le grand rassemblement « Paix, Justice et 
Sauvegarde de la Création » qui a eu lieu à 
Bâle en 1989, peu de choses ont été faites. 
Certes, nos frères et nos sœurs réformés, 
orthodoxes qui ont une sensibilité plus fine 
face à ce grand défi de notre temps, ont agi 
en conséquence et c’est tant mieux et réjouis-
sant. Toutefois, je ne peux passer sous silence 
les diverses petites interventions de Jean-
Paul II, qui a décrété saint François d’As-
sise patron des écologistes, ou encore celle 
de Benoît XVI qui a fait installer sur la salle 
Paul VI des panneaux solaires et utilisé une 
voiture hybride (papamobile) ; tout cela est 
très bien. Nous les habitants de notre sœur la 
Terre devrons passer obligatoirement par des 
gestes pragmatiques pour sauvegarder notre 
environnement.
Mais j’aimerais aller un peu plus loin avec 
vous, avec le théologien Michel Maxime 
Egger. Il nous invite à dépasser le besoin phy-
sique de la nature (respirer, nous désaltérer, 
nous nourrir, nous vêtir, nous loger, nous soi-
gner et y puiser l’énergie nécessaire à la vie), 
pour constater également notre besoin psy-
chologique vis-à-vis de la nature et qui nous 
est nécessaire pour naître et grandir, mais 
aussi pour aimer, admirer, s’exprimer, prier, 
créer, habiter. D’ailleurs l’écologie c’est l’art 
d’habiter la maison… notre sœur la Terre !
Je suis donc rempli d’espérance en atten-
dant cette future encyclique sur l’écologie 
humaine de notre pape François qui saura à 
n’en pas douter y associer la Justice et la Paix 
indissociable à la sauvegarde de la Création.

Abbé Christophe Boillat

Edito

2   |   lebulletin.ch   |   Février-Mars 2015

Reflets de nos Unités pastorales

1  Prier Témoigner – 8-9 
novembre 2014 à Fribourg : 
29 paroissiens de Moutier, de 
5 à 85 ans, ont vécu un ras-
semblement exceptionnel sur 
le thème « Confiance ! », une 
expérience heureuse qu’ils 
ne sont pas prêts d’oublier !

2  Le 4 décembre, l’ultime 
messe de sainte barbe dans 
les tunnels jurassiens a été 
célébrée dans le tunnel de 
Court. Cette célébration 
présidée par l’abbé Hilaire 
Mitendo à permis aux 
ouvriers de l’A16 d’honorer 
leur protectrice.

3  Concert du groupe 
Shalom, le 29 novembre, à la 
salle paroissiale de Malleray.

4  En stage au couvent de 
Montcroix, à Delémont, les 
frères capucins, Abhishek 
Kumar Gali (à gauche) et 
Joseph Madanu, seront 
ordonnés diacres au cours 
d’une célébration qui aura 
lieu le dimanche 12 avril, à 
15 h, en l’église de Mervelier. 
A la fin de l’année, c’est 
dans leurs deux diocèses, en 
Inde, qu’ils seront ordonnés 
prêtres.

Fête de Sainte 
Léonie, à Soyhières
5  Comme chaque 10 jan-
vier, l’église de Soyhières 
était pleine de monde pour 
la fête de la sainte Léonie, 
fondatrice de la commu-
nauté des sœurs Oblates de 
Saint-François de Sales.

6  Cette année, la célébration 
était présidée par Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de 
Nanterre (à gauche), assisté 
notamment par l’abbé Jean-
Marie Nusbaume, chanoine 
du Jura.

7  Dans la sacristie, 
Mgr Gérard Daucourt (à 
gauche) avec l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal pour le Jura 
pastoral.

8  Sœur Thérèse-
Marguerite, responsable de 
la communauté des sœurs 
Oblates de Saint-François 
de Sales à Soyhières, ici 
avec l’abbé Georges 
Schindelholz.

9  La messe était animée 
par la chorale d’enfants A 
Cœur Joie, renforcée pour la 
circonstance par d’anciens 
membres. D’autres photos 
et vidéos sur www.
jurapastoral.ch/leonie2015

1 2

43

5 6

7 8

9



Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Février-Mars 2015

Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Février-Mars 2015

« Comment ça, vous ne mangez rien 
durant une semaine ? Que de l’eau et 
des tisanes ? Mais vous êtes… Vous n’y 
êtes plus !… Enfin, moi je n’y arrive-
rais pas ! » Eh bien si, vous y arrive-
riez !… surtout parce que ce n’est pas 
cela, l’important !

Depuis 2002, sous l’impulsion de Pain 
pour le Prochain et Action de Carême, 
des personnes se regroupent pour vivre 
une semaine de jeûne, durant le carême, 
et être solidaires de différents projets 
d’entraide et de développement, en ver-
sant l’équivalent des économies faites sur 
l’alimentation.
En principe, tout adulte en bonne santé 
peut jeûner facilement une semaine. 
Proposé par deux organisations chrétiennes, 
la démarche est un acte de foi, de confiance, 
d’espérance, la simplicité menant à la vérité, 
et de charité, de solidarité.

Un moyen, pas un but
Concrètement, ce jeûne consiste à renoncer 
à toute alimentation solide, à boire 2,5 dl 
de jus de fruits et 2,5 dl de jus de légume 
et de l’eau et des tisanes à volonté (méthode 
du Dr Buchinger). Chaque soir, les parti-
cipants se retrouvent pour partager leur 
ressenti, leurs expériences et poursuivre la 
démarche spirituelle.

Ces informations sont incontournables dès 
qu’on parle de ce jeûne… pourtant jeûner, 
c’est tout autre chose ! Comme lorsque vous 
faites un parcours Vita, il est important de 
connaître, avant de le commencer, par quels 
postes vous devrez passer mais une fois le 
parcours accompli, c’est le bien-être, le fruit 
de votre effort, que vous gardez en mémoire. 
Pour le jeûne, il en va de même. Car le jeûne 
est un moyen, non pas un but…

L’émerveillement suscité
C’est ce qu’il ouvre en nous qui est impor-
tant… comme la marche, le pèlerinage, 
le désert… C’est l’émerveillement qu’il 
suscite, la liberté qu’il offre, qui en fait la 
valeur. L’action de grâce, le partage, la soli-
darité deviennent nourriture, la plus saine, 
la plus sainte jamais dégustée ! Le jeûne per-
met Dieu en ouvrant à Lui !
L’émerveillement d’abord devant son 
propre corps qui continue de fonctionner 
malgré la privation et même mieux, grâce 
à elle. L’émerveillement, aussi, devant tout 
ce qui advient car le désencombrement du 
corps, appuie celui du cœur et de l’esprit 
qui alors accueillent tout comme un don : 
tout est cadeau, tout est signe.

Le corps se libère
La liberté, ensuite, gagnée et goûtée : le 
corps se libère de toutes ses toxines et, déli-

vré de toute contingence, même celle de 
manger, le corps devient… esprit ! Purgé lui 
aussi de toutes ses vaines pensées, il peut 
recevoir le Souffle et s’élever, libre…
L’action de grâce se fait mode de vie devant 
la beauté des choses quotidiennes enfin 
regardées, devant la vie des êtres et de la 
nature nouvellement vue, en respirant la 
vie, tout étant dégagé du surplus.
Les bribes de vie que se partagent les par-
ticipants sont riches et profondes : les 
masques tombent en face des autres. Venus 
à l’essentiel de la vie, il n’est plus possible de 
tricher. Et la solidarité s’élargit à toutes les 
personnes qui jeûnent… involontairement ! 
Notre jeûne est un luxe, certes, mais il nous 
rend proches, physiquement, des personnes 
qui, dans le monde, ont faim… à longueur 
de vie !

Une prise de conscience
Le jeûne, enfin, nous révèle les défauts de 
nos modes de vies… Personne ne reprend 
ensuite sa vie « comme si de rien n’était ». 
Prise de conscience, changements, engage-
ments, en sont souvent les fruits ! Comme 
quoi, même en jeûnant, on acquiert du 
poids, de la gravité, de la Présence !

Marie-Josèphe Lachat,  
assistante pastorale

Temps de carême

Le jeûne, une démarche solidaire
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Diacre, bibliste et professeur de 
sciences religieuses au lycée cantonal 
de Porrentruy, Didier Berret évoque, 
avec ses mots, le mercredi des 
Cendres, ce jour de pénitence qui 
marque le début du carême au lende-
main des festivités du Mardi gras.

Surprenant glissement de mot dans la litur-
gie du mercredi des Cendres : au moment 
où l’on s’avance, le ministre qui nous 
impose une pincée de cendres sur la tête, 
dit : « tu es poussière… » Poussière ou 
cendres ? Pourquoi ne dit-on pas ce qu’on 
fait ? N’allez pas croire que je chipote, j’aime 
juste que les mots correspondent ! Ok pous-
sière ou cendres se ressemblent un peu et je 
préfère nettement accueillir sur mon front 
une trace de cendres qu’un minon de pous-
sière sale, mais quand même…
Poussière et cendres expriment l’une et 
l’autre notre condition fragile et mortelle : 
nous avons beau faire les malins et aller 
sur la lune, porter la cuirasse et nous croire 
invincibles, quelques cellules se détraquent 
et nous voilà à terre : « tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière… » Une fois l’an, 
voilà de quoi éviter d’attraper la grosse tête… 
Le mot humilité, d’ailleurs, comme l’hu-
main est tiré de l’humus… et l’humus n’est 
pas loin de la poussière et de la cendre… 
Tiens ! on aurait pu dire : « tu es humus et tu 
retourneras à l’humus ! » Une pincée de terre 
meuble sur le crâne aurait aussi pu faire l’af-
faire. Mais ce sont des cendres.

Et même si les trois mots racontent quelque 
chose de notre finitude et de notre aboutis-
sement, ils induisent des manières de vivre 
un peu différentes. La poussière comme 
l’humus ne sont le résultat de rien. Ils 
sont là, traînent par terre, se laissent mar-
cher dessus, s’envolent au moindre vent, se 
mélangent à tout ce qui passe. La cendre, 
au contraire, résulte de la passion. Il n’y a 
pas de cendres sans feu ! Toute chose passe, 
soit, mais passer en traînant ou en ayant 
brûlé, ce n’est pas la même chose. Les 
anges les plus proches de Dieu sont appelés 
Séraphins, littéralement, les brûlants ! Les 
Cendres évoquent notre mort, sans doute, 
mais auparavant ils racontent nos amours… 
Notre cœur est-il tout brûlant à l’écoute 
de la Parole, comme l’était jadis celui des 
disciples d’Emmaüs ? Notre passion pour 
Dieu comme celle de Moïse, ressemble-t-
elle à celle du buisson-ardent qui brûle sans 
cesse et ne détruit jamais ? Nos rapports 
aux autres sont-ils chaleureux ? Ce que nous 
disons fait-il chaud au cœur ?
Au fond, la petite phrase du mercredi des 
cendres pourrait prendre cette tournure à 
l’entrée du carême : « puisque tu sais que tu 
vas un jour mourir, vas-tu passer ta vie sans 
te laisser brûler ? » Veux-tu finir cendres ou 
poussière ?

Didier Berret, diacre

Temps de carême

Les cendres du mercredi…
Journée mondiale 
de prière
Vendredi 6 mars 2015

Pour cette édition de la Journée mon-
diale de prière (JMP), ce sont des 
femmes chrétiennes des Bahamas 
qui ont choisi le thème.

Le sujet de la célébration est tiré 
d’un texte de l’évangile de Jean : 
« Comprenez-vous ce que j’ai fait 
pour vous ? » (Jean 13,12). C’est la 
question que Jésus pose à ses dis-
ciples après leur avoir lavé les pieds, 
un geste ayant suscité en eux stupé-
faction et trouble.

Cet acte symbolique trouve son 
expression concrète dans la col-
lecte, qui est destinée, entre autres, 
à des projets bahamiens envisageant 
l’amélioration des conditions de vie 
de nombreuses personnes défavori-
sées : par exemple au travers d’une 
campagne d’information visant la 
lutte contre la violence sexuelle ; par 
des mesures de prévention des mala-
dies graves comme le cancer du sein ; 
par un projet offrant une chance de 
formation et de réintégration à des 
jeunes femmes délinquantes.

Les soutiens octroyés à ces projets 
correspondent parfaitement à la 
devise de la JMP : « S’informer pour 
prier – prier pour agir ».

www.wgt.ch

Dans le Jura pastoral, plusieurs ren-
dez-vous sont dédiés à l’action de 
la JMP… les lieux et les heures sont 
détaillés dans les pages locales et 
agenda de ce numéro.
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Retraite aux Émibois les 16, 
17 et 18 janvier derniers, pour 
les confirmands de la VAB.

Prière, jeux, temps de catéchèse 
et de réflexion, film et chants ont 
été au menu de ces trois jours : 
un temps privilégié du vivre 
ensemble pour ensemble faire 
l’Église de Jésus-Christ.
Ils poursuivent maintenant leur 
chemin vers la confirmation avec 
un temps autour du sacrement 
du pardon, une rencontre avec 
le vicaire épiscopal. Le samedi 
28 février, à 18 h 30 à Alle au 
cours de la messe, ils se présen-
teront à la communauté, une 
manière pour eux de nous dire 
« Vouloir faire partie de l’Église, 
dire oui à Jésus dans le quotidien 

de sa vie, c’est aussi une affaire 
de jeunes ! ».
« Porter du fruit », thème de la 
confirmation pour cette année, 
est une locution qui interpelle 
ces jeunes. « Comment est-ce 
que je peux faire pour porter du 
fruit… on n’est pas des arbres ! » 
s’est exclamée une confirmande. 
Le week-end de retraite a permis 
de repérer comment l’on peut 
être porteur de fruits, quels sont 
les fruits que l’on peut porter et 
surtout… qui les produit. Notre 
échange autour de l’Esprit-Saint 
et de ce qu’il travaille en nous, 
nos temps de prière pour le lais-
ser agir en nous et nos chants de 
louange nous ont fait connaître 
que les fruits de l’Esprit-Saint 
ne sont pas à garder pour nous 

mais à offrir à l’autre, celui que 
l’on aime et celui que l’on n’aime 
pas assez. Si nous laissons agir 
l’Esprit en nous nous devenons : 
« Porteurs de fruits et passeurs 
d’Esprit ».
Le dimanche 22 mars à 10 h à 
Charmoille, ces jeunes confir-
mands recevront le sacrement 
de la confirmation des mains de 
notre vicaire épiscopal, l’abbé 
Jean Jacques Theurillat. Ce 
sacrement représente un passage 
important dans leur vie de chré-
tien : il les appelle à vivre de la 
joie et de la paix de Jésus-Christ 
et surtout d’être des passeurs de 
cette joie et de cette paix autour 
d’eux, là où la vie les conduira.

Malou Langenegger

En chemin vers la confirmation

L’année 2014 s’est terminée 
sur une note joyeuse et 
festive.

Ils étaient nombreux à avoir pri-
vilégié la messe anticipée de la 
nuit de Noël qui s’est déroulée à 
Charmoille : beaucoup d’enfants 
étaient présents pour écouter le 
récit de la Nativité, participer à 
la crèche vivante, prier l’enfant 
Jésus et chanter la joie de Noël. 
Beaucoup de nos aînés étaient 
présents, donnant à cette célé-
bration une dimension très fami-
liale où petits et grands se sont 
rejoints dans la prière. Chacun 
a pu rapporter sa petite étoile 
confectionnée pendant le temps 
de l’avent afin qu’elle soit accro-
chée au ciel de la crèche qui, cette 

année, était bien vivante, sous les 
traits d’enfants de notre Unité 
pastorale.
La messe de la nuit de Noël, la 
messe du jour et les célébrations 
du passage à l’an nouveau ont été 
également de beaux moments 
de communion fraternelle et 
communautaire.
Les remerciements de l’Équipe 
pastorale vont à tous ceux et 
celles qui ont œuvré pour faire 
vivre ces moments : sacristains 

et sacristines, chorales, servants 
et servantes de messe, parents 
et catéchistes qui se sont inves-
tis pour l’animation, f leuristes, 
personnes qui ont confectionné 
les crèches, Conseils de paroisse 
pour avoir offert le vin chaud.
Un merci tout particulier au tout 
nouveau Groupe des Jeunes de la 
Baroche qui a aidé à la confec-
tion et au service du vin chaud ; 
l’Équipe pastorale versera un don 
à l’œuvre de leur choix afin de 
les remercier et de les encourager 
dans leurs actions futures.

Malou Langenegger

Retour sur la fin de l’annéeLes confirmands 
de notre Unité 
pastorale :

De la Vendline :
Nathan Siess

De Alle :
Mélissa Babey
Maxime Bélet
Iuri Marques
Mahé Crespillo
Malo Girardin
Colin Crevoiserat
Chloé Flückiger
Nina Gerber
Sarah Girardin
Amélie Graber
Anthony Gurba
Kylian Hubleur
Mélissa Girardin
Laurène Meusy
Auréline Meyer
Noa Mur
Axelle Nicoulin
Enzo Panetta
Hélène Six

De la Baroche :
Dylan Chaignat
Amandine Lorentz
Luc Rérat
Eliot Pape
Marie Altermath
Eléna Manci
Cécilia Martin
Anthony Savary

Ils ont choisi Dieu, ils 
ont choisi le Christ, 
ils ont choisi 
l’Église… j’invite 
aujourd’hui tous les 
membres de nos 
communautés à les 
soutenir et les 
accompagner dans la 
prière.
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Moins pour nous,  
assez pour tous.

Conformément aux principes 
bibliques et éthiques de la tradi-
tion chrétienne, délestons-nous 
du superflu, de la surabondance 
qui privent d’autres de l’indispen-
sable ; c’est ce à quoi nous invite le 
carême, année après année. Cette 
année nous entrerons en carême, 
tôt dans l’année, le mercredi 
18 février. Nous pouvons vivre 
ce temps de partage de différentes 
manières, ci-dessous, nous vous 
en proposons deux, à vous d’en 
inventer d’autres pour que « par-
tage » ne soit pas un vain mot.

Soupes de carême
Alle : du 28 février au 28 mars, 
tous les samedis à la salle parois-
siale à 12 h.

Le vendredi saint à la salle des 
fêtes à 12 h.
Charmoille : le 3 avril à la halle 
de gym à 12 h.
Vendlincourt : le 3 avril à la 
halle polyvalente à 12 h.
Une soupe pour le prix d’un 
repas.

Autre geste de partage
Le home des Cerisiers, fait 
appel à vous pour renouveler sa 
bibliothèque-médiathèque.
Si vous possédez des livres 
(romans, livres spirituels…), des 
revues spirituelles, des DVD, 
des CD audio dont vous aime-
riez vous séparer et qui pour-
raient faire le bonheur de nos 
aînés, vous êtes invités à les 
déposer dans le hall de la maison 
St.  Jean (secrétariat de la VAB) 
du 23 février au 23 mars.

Appel à la relève
La personne organisant la soupe 
de carême sur la Baroche souhaite, 
après bien des années de service, 
passer le f lambeau à quelqu’un 
d’autre pour que cet important 
temps de partage puisse perdurer 
au-delà de cette année.
Si vous êtes intéressé ou dési-
rez en savoir plus vous pouvez 
téléphoner à Mme Froideveaux 
Chantal au 032 462 23 83.

Invitations à la solidarité

Les rendez-vous avant Pâques
En quelques rendez-vous

Entrée en carême
Messe des cendres le mercredi 
18 février à 18 h 30 à Alle.

Concert
Les servants de messe de la VAB 
seront en concert avec la cho-
rale de Vendlincourt le samedi 
28 mars à 18 h à la salle parois-
siale d’Alle. Spectacle puis repas 
préparé et servi par les jeunes 
du caté 10e et 11e années. Entrée 
libre au concert, pour le repas, 
s’annoncer au secrétariat de la 
VAB.

Rameaux
À Bonfol messe samedi 28 mars 
à 18 h 30.
À Alle et Asuel messe dimanche 
29 mars à 10 h.

Semaine sainte
C’est l ’abbé Jean Jacques 
Theurillat, vicaire épiscopal, qui 
sera notre invité comme prédica-
teur de la semaine sainte. Voici 
en bref les horaires de la semaine 
sainte, vous les retrouverez plus 
en détail dans le prochain bulle-
tin ou encart.
Mercredi 1er avril : célébration 
pénitentielle à 20 h à Alle.

Jeudi 2 avril : messe à 20 h à 
Miécourt suivie d’un temps 
d’adoration jusqu’à 23 h.
Vendredi 3 avril : messe à 15 h à 
Vendlincourt suivie d’un temps 
de confessions individuelles.
Samedi 4 avril : temps fort 
pour tous les enfants à la 
salle paroissiale d’Alle de 14 h à 
16 h 30 (parents bienvenus).
Messe à 20 h 30 à Alle avec la 
participation des jeunes du caté 
9e année.
Dimanche 5 avril : 6 h 30 
marche de l’aube – messe à 10 h 
à Charmoille avec une attention 
particulière aux enfants.

Messe avec onction des malades
Samedi 14 mars à 18 h 30 à Alle et dimanche 15 mars à 10 h 
à Vendlincourt célébrations avec onction des malades. Les 
enfants de la catéchèse de 7e année seront présents à Alle. 
Ils participeront à la liturgie de cette messe particulière où 
la communauté sera présente afin de prier pour et avec ceux 
des siens qui sont souffrants.
Le sacrement des malades s’adresse à tous ceux qui 
souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, quel que soit 
leur âge. Il peut être reçu aussi souvent que nécessaire.

Il apporte à celui qui le reçoit force courage et paix pour 
affronter ce qui l’affaiblit.

Si vous désirez recevoir ce sacrement et que vous ne pouvez 
pas vous déplacer, n’hésitez pas à téléphoner au secrétariat 
au 032 471 27 16, nous vous trouverons un transport pour 
l’occasion. Si vous vous rendez à l’une ou l’autre de ces célé-
brations et que vous êtes disposés à transporter quelqu’un, 
vous pouvez également vous annoncer au secrétariat.

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

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

Les cendres

Temps du choix pour 
prendre la route 
menant vers la 
lumière.

Temps de légèreté 
pour se dégager de 
tout ce qui alourdit 
l’esprit et le cœur.

Temps de plantation 
pour laisser l’Evangile 
s’enraciner et 
produire des fruits 
d’amour de Dieu et 
du prochain.

Charles Singer



8   |   lebulletin.ch   |   Février-Mars 2015

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Deux enfants d’âge scolaire 
vivront l’appel décisif, avant 
leur baptême à Pâques.

Durant le carême, les catéchu-
mènes se préparent au baptême à 
travers une démarche d’initiation 
par laquelle ils entrent progressi-
vement dans la foi chrétienne et 
dans l’Église catholique. Dans 
notre communauté, nous avons la 
joie d’accompagner deux enfants 
en âge scolaire. L’appel décisif est 
une étape importante. Il aura lieu 
le premier dimanche de carême, 
22 février, lors de la messe des 
familles, à 10 h, à Saint-Pierre.

Après la liturgie de la Parole, 
Luna Lando et Paul Boillat 

seront appelés à entrer dans ce 
temps de carême qui les conduira 
à être baptisés au cours de la veil-
lée pascale.
Chacun d’eux, appelé par son 
nom, dira pourquoi il désire être 
chrétien. Ils recevront l’imposi-
tion des mains et seront marqués 
par l’huile des catéchumènes.
Merci de prendre en charge par 
votre affection et votre prière ces 
deux enfants, leurs parents et les 
catéchistes qui les accompagnent.

Mado Choffat

www.upsources.ch/appel2015

Un pas décisif vers le baptême

Déjà le carême et ses actions
Différentes actions et 
moyens sont proposés pour 
bien vivre le carême chez 
nous et avec d’autres.

Cette année 2015 se déroule sous 
le signe du « passage ». Pâques est 
« LE » passage par excellence ! Le 
carême qui arrive est le moment 
où nous mettons la main sur la 
poignée de la porte qui ouvre à la 
Vie… mais une main tellement 
encombrée qu’elle doit se libérer 
pour pouvoir être capable d’ou-
vrir ! Nous n’avons pas trop de 40 
jours pour le faire !
Depuis le mercredi des cendres 
(18 février) à Pâques (5 avril), 
chaque semaine nous progres-
serons, au rythme des rassem-
blements de chaque dimanche, 
des soupes, spaghettis ou roses 
de carême (dates p. 18), des 
réf lexions quotidiennes du 
calendrier de carême, dispo-
nible aux entrées des églises 

(« moins pour nous, assez 
pour tous »), des conférences 
(François-Xavier Amherdt sera 
à Chevenez le 5 mars, lire p. 13), 
des temps communautaires (pas-
sage du printemps, le 21 mars, à 
Fontenais, lire article ci-contre),
des temps de pardon (voir célé-
brations pénitentielles, p. 16),… 

Puisse ce temps de carême nous 
donner l’énergie pour pousser 
la porte de la vie et vivre de la 
résurrection !

Abbé Pierre Girardin

www.voir-et-agir.ch
www.upsources.ch/careme2015

Dimanche 15 mars
Journée 
missionnaire  
à Bressaucourt
Organisée par le 
groupe missionnaire 
œcuménique de 
Bressaucourt, la 
journée missionnaire 
2015 aura lieu le 
dimanche 15 mars, 
dès 12 h, à la halle 
polyvalente de 
Bressaucourt (sortie 
du village à gauche).
Au menu : repas 
choucroute et buffet 
de desserts.
Chacun y est le 
bienvenu !
www.upsources.ch/
mission-bressaucourt

Le groupe 
missionnaire 
de Fontenais 
remercie
La journée mission-
naire du 28 septembre 
2014 à Fontenais 
a été une réussite. 
Fraternité Jura Monde 
a ainsi reçu Fr. 2’800.– 
pour les missionnaires 
jurassiens engagés 
aux quatre coins du 
monde. Afrique Ecole 
Avenir a reçu égale-
ment Fr. 2’800.– qui 
permettront d’aider à 
la construction d’une 
école au Sud du Bénin.
Nous remercions 
toutes les personnes 
qui ont œuvré pour le 
beau succès de cette 
journée. Bravo à tous !
www.upsources.ch/
mission-fontenais
et
www.afrique-ecole-
avenir.com

A retrouver sur le site des Sources

Photos de la messe TV  
du 16 novembre 2014 
www.upsources.ch/messetv5

Photos de la fête de Noël 
du MCR 
www.upsources.ch/mcr-noel2014

Photos de la messe de minuit 
à Saint-Pierre
www.upsources.ch/noel2014

Restauration chapelle de Lorette
IBAN CH28 0630 0042 3022 4010 2
www.upsources.ch/restauration-lorette

Le baptême est possible à tout 
âge : bébé, enfant, jeune ou adulte. 
Ici : baptêmes d’enfants lors de la 
Veillée pascale 2014.

Les soupes de carême : une belle occasion pour vivre le partage.
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Musique sacrée contempo-
raine et pièces d’orgue, le 
22 mars à Porrentruy et le 
1er mai à Delle, avec plusieurs 
chorales de la région.

Le chœur Sainte-Cécile de 
Porrentruy se produira en 
concert, en collaboration avec 
d’autres chorales, une suisse et 
deux françaises : « Fusion 2013 », 
« Belfonie », « Chorale Union 
Delloise », sous la direction de 
Myroslawa Antonowycz, le 
dimanche 22 mars 2015, à 17 h à 
l’église Saint-Pierre à Porrentruy 
et le vendredi 1er mai, à 20 h, à 
l’église Saint-Léger à Delle. Le 
programme est centré autour de 

la musique sacrée contemporaine. 
Les mélomanes auront le plaisir 
d’entendre la Messe de Philippe 
Mazé, écrite pour le centenaire de 
la Cathédrale de Monaco ainsi que 
trois compositions de Myroslawa 
Antonowycz :
« Kyrie pour 4 voix et orgue », 
« Alleluia pour 4 voix et orgue » et 
« Maïdan 2014 », chant de com-

mémoration des manifestants 
pacifiques, morts sur la place 
Maïdan à Kiev, en février 2014.
Au programme également, 
quelques pièces d’orgue par Jean-
Jacques Griesser qui accompagne 
les quatre chœurs réunis pour ces 
concerts :
« In Memoriam » d’Arvo Pärt, 
« Suite médiévale », « Suite brève » 
et « Pasticcio » de Jean Langlais, 
« Litanies » de Jehan Alain et 
une création de Jean-Jacques 
Griesser : « In Memoriam ».
Invitation cordiale à tous !

Sainte-Cécile de Porrentruy

www.upsources.ch/
concert-22mars

La Sainte-Cécile en concert

21 mars : Passons au printemps !
Le prochain temps commu-
nautaire nous propose de 
vivre ensemble le passage au 
printemps.

A l’image des passages aux diffé-
rents temps liturgiques, symboli-
sés par des couleurs différentes, 
la nature, elle aussi, égaie notre 
année par des étapes marquantes 
que sont les saisons.
La prochaine de ces étapes aura 
lieu le 21 mars, soit le passage au 
printemps, date à laquelle nous 
souhaitons vous convier à un 
temps communautaire. Comme 
vous avez sans doute déjà pu le 
constater, nous mettons actuel-
lement un accent particulier à la 
dimension communautaire, donc 
intergénérationnelle.
En effet, il est fondamental pour 
une vie en Eglise, de montrer et 
de favoriser le plus possible des 
célébrations et des rencontres où 
enfants, jeunes, adultes et plus 
âgés, familles et célibataires, fer-

vents ou pratiquants occasion-
nels, peuvent vivre ensemble une 
expérience commune de foi.
Le 21 mars prochain est une 
occasion où nous sommes tous 
concernés, car comme beaucoup 
de « passages », celui du prin-
temps nous est commun ! De 
surcroît, les temps communau-
taires sont des occasions privi-
légiées pour élargir notre hori-
zon et pour aller à la rencontre 
d’autrui. Quelle belle manière de 
vivre l’Evangile !

Nous vous attendons donc nom-
breux le 21 mars, à la halle poly-
valente de Fontenais. L’affiche 
ci-dessus vous donne un aperçu 
du programme proposé. Comme 
le printemps, chacune et cha-
cun de nous apporte une cou-
leur personnelle à notre commu-
nauté… une couleur éclatante 
dont l’Eglise du Christ a besoin !

Abbé Romain Gajo

www.upsources.ch/21mars

A réserver :
Dimanche 21 juin 
entre 11 h 30 et 
18 h 30

Fête de la musique

Apéritif, possibilité 
de se restaurer puis 
concerts dans diffé-
rents lieux de cultes de 
Porrentruy, en collabo-
ration avec les autres 
communautés chré-
tiennes de la région.

www.upsources.ch/
fete-musique2015

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars, 
Porrentruy

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

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

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

Baptêmes : Joséphine Wermeille, Maélie et Romane Theurillat, Mathys Foret, Luka Milas, 
Tony Telesca.

Décès : José Macquat, Helga Brebeck, Frédy Worni, Marie Chappatte, Mauricette Marquis, 
Arsène Gigon, Lucette Gutknecht, Jeanne Oeuvray, Denise Varrin, Jeanne Wenger, Rolande 
Chapuis, Cecile Chapuis.

La Sainte-Cécile de Porrentruy lors 
d’une messe TV en 2014.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Hypocrite !
En marge de carnaval, cette 
méditation nous invite à être 
nous-mêmes, sans désigner 
la fête qui précède l’entrée en 
carême du mercredi des 
cendres.

Ce petit mot, « hypocrite », que 
signifie-t-il vraiment ? En grec, 
il désignait le jeu des acteurs. 
Un hypocrite était quelqu’un 
qui mettait un masque et qui 

jouait un rôle. Alors, nous com-
prenons pourquoi Jésus se fâche 
tout rouge ! Il est tout simple-
ment déçu parce que nous vivons 
en deçà de ce pour quoi nous 
sommes faits. Nous sommes 
créés pour le face-à-face avec 
Dieu, et voilà que nous met-
tons un masque. Devenons des 
hommes et des femmes heu-
reux d’être habités par Dieu, 
poussés par son souff le, bou-
leversés par son amour. Bas les 
masques ! Présentons notre beau 
visage ! Soyons des hommes et 
des femmes « d’intérieur » qui 
rayonnent à l’extérieur l’amour 
dont ils sont habités.

Sœur Monique Billieux

Durant le Carême, nous 
sommes invités à un cœur à 
cœur avec Dieu.

Le sacrement du pardon est le 
signe de l’amour infini de Dieu 
qui nous remet en route et nous 
invite à grandir. Ce sacrement aux 
multiples noms : pardon – péni-
tence – réconciliation – confes-
sion est une étape importante sur 
notre chemin de foi. En effet, en 
demandant pardon, nous recon-
naissons et croyons que l’Amour 
infini de Dieu est toujours plus 
fort que nos faiblesses et qu’en 
nous tournant humblement vers 
lui, il nous relève. Ce sacrement 
nous montre donc à quel point 
Dieu nous aime et nous veut des 
hommes debout.
C’est pourquoi, durant ce temps 
de carême, temps de réflexion et 

de dépouillement, les 21 enfants 
de 6e HarmoS de toute notre 
Unité pastorale vivront pour la 
toute première fois ce sacrement. 
Le 7 mars prochain, ils expéri-
menteront en eux l’Amour de 
Dieu qui libère, qui fait grandir 
et qui donne à la vie de rejaillir. 

Et puisque l’amour 
de Dieu ne s’expéri-
mente pas une fois 
pour toutes, il est tou-
jours possible de rece-
voir son pardon. Les 
7e HarmoS auront 
eux aussi l’occasion 
de vivre un temps de 
réconciliation pen-
dant le carême. Ainsi, 
ils seront invités, le 
14 mars, à revivre ce 
sacrement qui met en 
lumière l’amour de 

Dieu dans nos vies.
En communauté, deux célébra-
tions sont prévues le 27 mars 
à 20 h à Saint-Ursanne et le 
30 mars à 20 h à Cornol.

Catherine Kottelat

Un temps de réconciliationPourquoi 
quarante jours 
au carême ?
Le carême com-
mence le mercredi 
des cendres pour 
prendre fin dans la 
nuit de Pâques. Mais 
cela fait plus de 40 
jours ! Simplement 
parce que les 
dimanches ne 
comptent pas 
puisqu’ils sont la fête 
de la résurrection du 
Christ.

A méditer…
Dieu est quelqu’un 
qui me veut du bien 
et qui veut me faire 
confiance. La messe 
devient alors l’occa-
sion de célébrer 
ensemble la joie 
d’être aimé.

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

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

ma 14 h-17 h 30, me 9 h-12 h - 
14 h-17 h 30, je 14 h-17 h 30
Fabienne Girardin
Rue de la Tour 7, 2882 St-Ursanne 
tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,  
Courgenay-Courtemau truy

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

Le mercredi des cendres marque le début de la sainte qua-
rantaine, autre nom du carême évoquant les quarante jours 
du déluge, les quarante années d’errance du peuple hébreu 
et les quarante jours passés par Jésus au désert.

Véritable mise en marche, ces quarante jours appellent 
les croyants à devenir des pèlerins en route vers Pâques, 
à l’image des catéchumènes qui se préparent à recevoir le 
baptême à la veillée pascale.

Temps de partage et de solidarité pour le peuple de Dieu, le 
carême ouvre les paroisses aux dimensions du monde.
Temps d’intériorité, il se révèle un moment privilégié de 
maturation et de conversion du cœur avec Dieu et son Fils.
Temps de communion, la prière de nos liturgies unit l’Eglise 
dans un même mouvement d’espérance pascale, véritable 
chemin spirituel pour nos communautés.

Patricia Metzger

Le carême, une étape de quelques semaines au cœur du temps liturgique annuel. Pourquoi ?
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Ce « geste » de l’Eglise dit la 
tendresse du Christ dans la 
souffrance.

Celles et ceux qui souffrent dans 
leur corps ou dans leur moral et 
les personnes âgées qui sentent 
leurs forces diminuer, sont invités 
à recevoir l’onction des malades 
lors de la messe du dimanche 

15 mars à 10 h à la collégiale 
de Saint-Ursanne.

Ce sacrement de guérison est le 
passage de la souffrance angois-
sée ou révoltée à la paix de Dieu. 
Toute guérison n’est pas d’abord 
physique.
Sans vous inscrire, vous serez 
accueillis à la porte de la collé-
giale. Soyez les bienvenus !

Abbé Pierre Rebetez

Recevoir l’onction des malades

Mon couple vivote, enfoncé 
dans ses habitudes. Ou se 
trouve carrément en crise. 
Ou alors il se porte bien et 
tant mieux !

Les questions que l’on 
doit régulièrement se 
poser :
Suis-je capable de dire mon amour ?
Est-ce que je lui dis bien que je 
l’aime ? Si oui, avec quels mots, 
quels gestes ? Sinon, qu’est-ce 
qui fait que quelque chose me 
bloque ? Un amour qui ne se dit 
plus se sclérose…
Est-ce que je porte attention à 
l’autre ?
Ce que vit l’autre dans sa jour-
née m’intéresse-t-il ? Est-ce que 
je l’écoute ? Suis-je attentif aux 
petites remarques et aux non-
dits ? Avant de prendre une déci-
sion et d’agir, ai-je à cœur de 
prendre son avis ? Il est facile de 
se laisser déborder par ses propres 
centres d’intérêt et de ne plus tenir 
compte des priorités de l’autre.
Mon cœur est-il ouvert ?
Ai-je un cœur de chair lorsque 
nous examinons en commun 
un sujet délicat ou un cœur de 
pierre ? Suis-je ouvert à la ten-
dresse de l’autre à son amour, à 
son désir ? Est-ce que je reconnais 
que l’amour qui nous habite vient 
d’un Autre qui nous l’a donné ?
Dans une situation difficile, suis-je 
capable d’envisager au lieu de 
dévisager ?
Dans les difficultés, suis-je prêt 
à ne pas juger, même à changer 
d’opinion et à poser un autre 
regard sur ce qui me dérange ? 

Sommes-nous disposés à « ne 
pas laisser le soleil se coucher sur 
notre colère » ? Ai-je le courage 
de renoncer au mutisme dévas-
tateur et de rompre la bouderie 
interminable ?
Est-ce que je veille à remettre de 
l’ huile dans la lampe ?
Est-ce que nous prenons réguliè-
rement le temps de nous écouter, 
de nous parler ? Trouvons-nous 
des temps de ressourcement pour 
tous les deux ? Moments de res-
sourcement affectif, qui passent 
par des sorties ensemble, et 
temps de ressourcement spirituel 
par des lectures, des célébrations 
en église ?
Ai-je envie d’exercer mon humour ?
L’humour, à ne pas confondre 
avec l ’ironie, dédramatise, 

dénoue les petits conflits, intro-
duit dans la relation une note de 
familiarité et de décontraction. 
Il assouplit bien des caractères ! 
Savoir rire de soi, de ses travers, 
permet d’aborder l’autre et la vie 
avec simplicité. Rire ensemble 
est bien souvent le meilleur des 
remèdes.
Enfin, nous sentons-nous envoyés ?
Notre porte est-elle ouverte à 
tous ceux qui peuvent s’y pré-
senter ? Cette ouverture passe 
par nos enfants, par tous ceux 
qui nous abordent d’une façon 
ou d’une autre. « Comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie » : témoins d’un amour 
qui est vie !

Béatrice & Yves Lesage

Le couple en (sept) questions Journée 
missionnaire

Dimanche 8 mars 
dès 11 h à Cornol  
à la halle des fêtes.

Inscriptions pour le 
repas jusqu’au 
5 mars.

Tél. 032 462 20 81 ou 
032 462 21 31

Soupes de 
carême

dès 12 h :

Dimanche 22 mars 
au CPC de Courgenay

Dimanche 29 mars 
à Saint-Ursanne

Vendredi saint 
3 avril à Epauvillers

Célébrations 
pénitentielles

Vendredi 27 mars  
à 20 h à Saint-Ursanne

Lundi 30 mars 
à 20 h à Cornol

Messe en 
semaine

Mardi 19 h à Cornol 
les 3 et 17 mars

Mercredi 9 h 
à Courgenay 
les 25 février,  
11 et 25 mars

Jeudi 9 h à Saint-
Ursanne le 5 mars

Vendredi 9 h 
à Epauvillers  
les 20 février et 
20 mars

Et dans les homes 
à 15 h 30 :

Au Genévrier 
à Courgenay les 
mercredis 18 février, 
4 et 18 mars

Au Foyer 
à Saint-Ursanne 
les vendredis 
20 février,  
6 et 20 mars
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La fête du pardon

Les festivités carnavalesques 
passées, nous entrons dans la 
période de carême…

Quarante jours pour vivre de 
manière différente, se laisser 
bousculer dans notre rythme 
quotidien, se sentir interpellé !
L’Eglise primitive voyait dans le 
carême, le temps ultime pour la 
préparation des catéchumènes 
(adultes qui se préparent au bap-
tême, celui des enfants n’étant 
pas généralité), qui étaient bap-
tisés la nuit de Pâques. Ce n’est 
qu’à partir du IVe siècle que la 
période de carême devient un 
temps de pénitence, avec la pra-
tique du jeûne et de l’abstinence.
Pour beaucoup, cette période 
n’a plus guère de sens, on mange 
normalement pendant ce temps, 
même le mercredi des cendres et 
le vendredi saint qui sont pour-
tant encore jours de jeûne…

Pour d’autres, la privation est res-
tée de mise, certains y voient aussi 
l’occasion de faire un régime, de 
se passer des kilos superflus accu-
mulés pendant les mois d’hiver… 
Naturellement, dans de tels cas, 
le sens de carême est bafoué ! Le 
but n’est pas de perdre du poids, 

ou de prendre de bonnes résolu-
tions quant à sa santé…
Carême est une invitation à 
entrer dans une sorte de retraite 
spirituelle, marquée par la prière 
et le partage. Il fait écho aux qua-
rante jours passés par le Christ 
dans le désert, là où il a été tenté 
par les forces du mal qui cher-
chaient à empêcher sa mission.
Carême ne doit pas être vu 
comme un temps de tristesse. 
C’est plutôt un temps de joie ! Il 
est l’occasion d’un retour à Dieu, 
de conversion, et d’ouverture à 
l’autre. Ce temps de pénitence est 
déjà éclairé par la résurrection du 
Christ. La conversion escomptée 
ne doit pas mener à une privation 
difficile et castratrice, mais à une 
liberté et une joie de vivre, dans 
la foi !

Nicolas Godat

Carême : Vivre autrementPour aider à se 
sentir interpellés, 
l’Equipe pastorale 
et le CdOP vous 
proposent les ren-
dez-vous suivants :

Entrée en carême 
et imposition des 
cendres, mercredi 
18 février, à 18 h à 
l’église de Bure

Messe en famille, 
dimanche 22 février, 
10 h à l’église de Fahy

Prier en Haute-
Ajoie, dimanche 
22 février, 17 h à 
l’église de Courtedoux

Fête du pardon 
pour les enfants de 
6e HarmoS, avec 
possibilité de recevoir 
le sacrement de la 
réconciliation pour 
tout le monde, 
vendredi 27 février, 
19 h à l’église de 
Réclère

Conférence de 
mi-carême donnée 
par l’abbé François-
Xavier Amherdt, 
jeudi 5 mars, 20 h à la 
Maison Saint-Martin 
de Courtedoux.

Thé-vente mission-
naire, dimanche 
15 mars, de 13 h 30  
à 18 h, à la halle de 
Damvant.

Journée commu-
nautaire pour le 
passage au prin-
temps, samedi 
21 mars dès 11 h 30  
à la salle paroissiale 
de Fahy.

Célébration péni-
tentielle en prépa-
ration au triduum 
Pascal, jeudi 26 mars, 
20 h à l’église de 
Réclère.

Haute-Ajoie

Viens et partageons…  
la joie d’être pardonnés et aimés de Dieu !

Telle est l’invitation lancée à tous, et plus particulièrement aux 
enfants de la catéchèse de 6e HarmoS. La fête sera célébrée le 
27 février 2015 à 19 h à l’église de Réclère.
Il n’est pas toujours simple, même pour les adultes, d’aller vers un 
prêtre se confesser ! Pourtant il s’agit bien d’une invitation de Dieu, 
c’est Lui qui nous accueille, qui nous pardonne, qui nous aime… 
Le prêtre n’est là que pour nous donner des pistes de réconcilia-
tion, et humblement prêter ses mains et sa voix, pour que Dieu 
puisse nous pardonner sacramentellement ! Il devient ainsi signe 
de l’amour infini de Dieu. Alors pour celui qui demande le par-
don, advient une vraie fête ! Le voilà délivré d’un fardeau, allégé 
pour continuer son chemin de vie ! Tous les sacrements de l’Eglise 
confèrent à celui ou celle qui le reçoit un plus de vie, mais celui de 
la réconciliation a ceci de particulier : Il renverse les choses dans 
notre cœur, allant jusqu’à faire de nos péchés une chance pour 
l’Amour d’éclore dans une relation entachée par le mal.

Nicolas Godat
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Faire l’expérience de la soli-
darité missionnaire grâce 
aux actions proposées par les 
deux groupes missionnaires 
de Haute-Ajoie.

Dans l ’Unité pastorale de 
Haute-Ajoie nous comptons 
deux groupes missionnaires. 
L’un se situe à Bure et le deu-
xième groupe est localisé dans les 
paroisses de Damvant et Réclère.
Au mois de novembre 2014, le 
groupe missionnaire de Bure a 
convié les paroissiens et parois-
siennes de l’Unité pastorale à 
une grande fête missionnaire qui 
a remporté un formidable suc-
cès. Les membres de ce mouve-
ment paroissial tiennent à remer-
cier toutes les personnes qui ont 
œuvré au bon déroulement de 
cette belle journée.
Au mois de mars 2015, le thé-
vente missionnaire de Damvant-
Réclère aura lieu à la halle de 

Damvant. Ce rendez-vous qui se 
rappelle à nous tous les deux ans 
aura lieu le dimanche 15 mars 
2015 de 13 h 30 à 18 h. Le groupe 
missionnaire a souhaité mainte-
nir son activité en souvenir de 
sa fondatrice Mlle Marie-Rose 
Laville. Les rencontres ont lieu 
hors des vacances scolaires depuis 
l’automne et jusqu’au printemps, 
le lundi soir. C’est avec beau-
coup de cœur et d’amitié que 

nous réalisons différents articles 
de fabrication artisanale. Cette 
année, nous avons souhaité asso-
cier à nos activités les enfants en 
âge de scolarité en leur proposant 
un grand concours de dessin. Ce 
concours est ouvert à tous les 
enfants dès 4 ans qui sont domi-
ciliés au Jura. Nous vous invi-
tons à prendre connaissance des 
modalités du concours sur le site 
internet : 
www.uphauteajoie.ch

Cet après-midi donne à tous l’oc-
casion de fraterniser dans l’ami-
tié. Il y aura de quoi amuser 
petits et grands : tombola, remise 
des prix du concours, ouvrages et 
objets en tous genres de confec-
tion artisanale sans oublier la 
pâtisserie « maison ».
Bienvenue à tous et d’avance 
merci !

Josiane Sudan

Groupes missionnaires actifs

Résurrection ou réincarna-
tion… nous sommes invités à 
la réflexion !

L’abbé François-Xavier Amherdt 
nous fait l’honneur d’être l’hôte 
de l’Unité pastorale de Haute-
Ajoie pour une conférence de 
carême ouverte au grand public 
sur le thème de « Résurrection ou 
réincarnation » qui aura lieu le 
jeudi 5 mars à 20 h à la Maison 
paroissiale Saint-Martin de 
Courtedoux.
Passionné de musique et de 
sport, François-Xavier Amherdt 
est connu du grand public, déjà, 
pour sa carrière d’arbitre de foot-
ball à la Ligue nationale. Mais 
il va vite s’affirmer comme un 
grand orateur sans langue de bois 
et conférencier célèbre dans toute 
la Suisse par ses multiples inter-
ventions très appréciées de tous, 
sur divers sujets qui marquent 
l’actualité, le quotidien et la vie 
des gens.

Ce jeune prêtre du diocèse de 
Sion, tout en restant proche des 
gens et très pragmatique, a réussi 
à s’imposer par une brillante 
carrière intellectuelle, dans le 
milieu universitaire, à la Faculté 
de théologie de Fribourg où il 
est professeur de théologie pas-
torale et enseignant à l’Institut 
romand de formation aux minis-
tères (IFM).

Résurrection ou 
réincarnation ?
C’est le sujet que François-
Xavier Amherdt s’est proposé de 
nous entretenir dans sa confé-
rence. Ce thème est intéressant 
et tombe bien dans cette période 
de carême en route vers Pâques. 
Il suscite en nous des questionne-
ments sur le sens de notre vie et 
sur le contenu de notre foi.
De plus en plus de personnes 
croient à la réincarnation. Cette 
croyance est-elle conciliable avec 
la foi en la résurrection du Christ 
et notre propre résurrection ?
Comment nous situer ? La 
réflexion donnera quelques élé-
ments de discernement, acces-
sibles à toutes et tous.
Nous vous invitons à venir 
nombreux à cette conférence. 
Cordiale bienvenue à tous.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Conférence de carême en Ajoie Félicitations et 
bonne fête
aux enfants qui rece-
vront le sacrement du 
pardon le vendredi 
27 février à Réclère

De Bure
Romane Boéchat, Léna 
Daucourt, Zachary 
Etique, Elise Prêtre, 
Baptiste Renaud, 
Robin Ribeaud, Nicolas 
Zumbühl

De Chevenez
Emma Laville, Quentin 
Lièvre, Jamie Salin, 
Charlène Saucy, Yan 
Saunier

De Courtedoux
Thomas Aubry, Malia 
Durrer, Nathan Weber

De Fahy
Jeanne Dubois, Maëlle 
Lièvre

De Grandfontaine
Camille Cayla, Erin 
Chaignat, Jeremy 
Tâche, Jimmy Tâche.

De Rocourt
Iloa Gigandet

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

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

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

Heures d’ouverture 
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :  
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi 8 h 30-11 h 30 et 
13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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L’engagement de tous a été le 
moteur d’une superbe expé-
rience d’Eglise.

Pour reprendre le passage de 
l’Apocalypse : « J’ai vu une 
foule immense de ceux qui 
t’ont suivi ! ». C’était simple-
ment magnifique de voir l’église 
de Boncourt pleine et priante. 
Des gens de toute notre Unité, 
mais également des familles de 
passage, des fidèles venant de 
France voisine s’étaient donné 
rendez-vous pour célébrer le mys-
tère de l’incarnation.

Afin de mettre en place une telle 
manifestation comprenant des 
animaux, une infrastructure à 
l’extérieur et à l’intérieur, une 
quantité d’intervenants ont mis 
la main à la pâte.
Un immense merci à toutes celles 
et ceux qui ont aidé, participé 
et permis la réalisation de cette 
belle célébration !
Un merci tout spécial à la famille 
Ackermann de Courtemaîche 

qui a vraiment été moteur dans 
cette aventure.
L’Eglise, c’est nous tous 
ensemble ! Et quand ensemble la 
Parole du Seigneur nous met en 
marche, nous sommes une Eglise 
vivante où célébrer est un plaisir. 
Fort de cette expérience, sachons 
aller de l’avant.

Patrick Godat

Retour sur la crèche vivante

Etre positivement surpris, 
c’est l’expérience faite par un 
participant se rendant pour 
la première fois à une 
assemblée.

Deux fois par année en général, 
les paroissiens sont invités par le 
conseil de leur commune ecclé-
siastique respective à prendre 
connaissance du budget et des 
résultats des comptes, des projets 
en cours ainsi que des grandes 
lignes pastorales à venir. Dans 
plusieurs paroisses de notre Unité 
pastorale également, c’est l’occa-
sion de boire le verre de l’amitié 
à la suite d’une séance qui se veut 
toujours assez courte.
Lors de la dernière assemblée 
paroissiale de Courtemaîche par 
exemple, une personne venant 
pour la première fois, faisait état 

de sa bonne surprise et du plai-
sir qu’elle a eu. Il est vrai que les 
conseils de paroisse prennent leur 
tâche à cœur pour que le travail 

se réalise sérieusement, mais dans 
une ambiance bonne enfant. A 
leur manière et selon leur mis-
sion propre, ils sont également 
une belle image d’Eglise.
Les conseils ainsi que les 
membres de l’Equipe pastorale, 
nous nous réjouissons de pou-
voir vous rencontrer lors d’une 
prochaine assemblée de paroisse.

Patrick Godat

Aller à une assemblée de paroisse ?Prière d’une 
personne 
accompagnée 
par Caritas
Ce matin, je me suis 
assis face à un mur 
de pierres. Ce n’était 
pas trop la forme ! Et 
puis, cela m’a frappé : 
entre les pierres, de 
petites plantes 
réussissent à s’accro-
cher. Je me suis dit : 
c’est comme ça que 
je t’ai trouvé, dans les 
lézardes de ma vie… 
C’est dans la galère 
que tu m’as parlé, 
c’est là que ma foi a 
pris racine, petite 
fleur fragile qui 
s’accroche entre les 
pierres et qui me 
sauve. Allez, accro-
chez-vous les 
copains : rien n’est 
jamais foutu, au 
rendez-vous des 
cabossés, la vie est 
plus forte que tous les 
murs du monde.

Jojo

Onction des malades
Durant les célébrations des 14 à Damphreux et 15 mars à 
Boncourt et Courchavon, toute personne intéressée pourra 
venir recevoir le sacrement de l’onction.
Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être concerné, 
n’hésitez surtout pas à lui communiquer ces possibilités.

Journée missionnaire
Cette année, nous aurons la chance de vivre la journée 
missionnaire.
Réservez déjà le dimanche 26 avril à Boncourt. Il s’agit là 
d’un événement important pour notre communauté.
A ne pas manquer !
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Le rencar permet de nous 
relier aux personnes en souf-
france de notre région.

Plusieurs personnes ont participé 
à notre action de soutien au ren-
car, soit en participant à un après-
midi biscuits le 13 décembre der-
nier, soit à la maison en cuisinant 
ou tricotant. Voici un 
courrier, réponse à notre 
engagement.
« Merci à vous toutes et 
tous qui avez contribué à 
la confection des cartons 
de Noël que le rencar offre 
à travers le Jura et le Jura ber-
nois. Vous avez tricoté, fait des 
biscuits, des cartes. Grâce à vous 
150 personnes privées de liberté, 

s ou f f r a nt 
de dépen-

dances ou atteintes de mala-
dies psychiques, séropositives 
ou socialement marginalisées 
ont eu la joie de recevoir un 

cadeau à Noël, comme signe de 
fraternité… »

Pour l’équipe du rencar, 
Isabelle Wermelinger et 

Jean-Charles Mouttet

Reflet de notre action de l’avent

Action de carême, Pain pour 
le prochain et Etre parte-
naires nous invitent à la 
réflexion.

La campagne 2015 s’intéresse à la 
manière dont notre consomma-
tion de viande, les changements 
climatiques et la faim dans les 
pays du Sud sont inter reliés.
En Suisse, les poulets et autres 
animaux d’élevage sont souvent 
engraissés avec du soja produit 
au Brésil et dans d’autres pays 
du Sud sous la forme de mono-
cultures. Des cultures pour 
lesquelles on déboise la forêt 
tropicale et la savane, privant 
ainsi les petits paysans de leurs 
champs et de leur moyen de 
subsistance : la production de 
viande occupe aujourd’hui les 
trois quarts des surfaces agri-
coles du monde. La destruc-
tion de pans entiers de la forêt 
tropicale, l’emploi d’engrais 
chimiques et l’élevage intensif 
contribuent au réchauffement 
climatique. Si l’on inclut l’en-
semble de ses coûts indirects, 
la production industrielle de 
nourriture est responsable de 
près de 30 % de l’ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre.

2015, une année cruciale 
pour le climat
Pourtant, manger de la viande 
n’est pas incompatible avec un 
mode de vie durable et respec-
tueux de l’environnement. C’est 
ce que la campagne veut montrer 
en proposant des pistes d’action.
Evénement marquant en 
décembre 2015, la Conférence 
des Nations Unies sur le climat, 
organisée à Paris qui sera suivie 
d’objectifs contraignants pour 
les états. Une pétition demande 
aux autorités fédérales et au 
Parlement de s’engager en faveur 
de la justice climatique. La Suisse 
doit réduire ses émissions de gaz 

à effet de serre et soutenir finan-
cièrement les pays en développe-
ment dans cet effort.
L’image biblique de la commu-
nion montre qu’il est possible 
de remplir toutes les assiettes 
si nous nous écartons d’un 
modèle où la surabondance pour 
quelques-uns prive la majorité de 
l’indispensable.
La tradition chrétienne nous 
invite à nous délester du superflu 
et nous rappelle que toute vie est 
un cadeau.

Johanna Monney

Plus d’info : www.voir-et-agir.ch

Moins pour nous, assez pour tous Repas de carême
(voir page 19)

Baptêmes dans 
notre UP
C’est avec joie que 
notre communauté a 
accueilli de nouveaux 
membres depuis la 
dernière édition du 
bulletin :
Théo et Liam Léandri 
de Boncourt ; Camille 
et Chloé Choffat de 
Cœuve.

Décès
(décembre 2014 – 15 janvier 2015)

Abel Etienne et  
Henri Gatherat de 
Courtemaîche, 
Monique Courbat de 
Buix, Eugène Vallat 
de Beurnevésin, René 
Gridelli de Boncourt, 
Fernande Moine de 
Boncourt, Claude 
Franc de Boncourt

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

Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 
modérateur
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Patrick Godat 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Secrétariat
Isaline Henry-Willemin,  
Aurélie Cayla 
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 29 
fax 032 475 61 41
cure.cath.boncourt@bluewin.ch
Sœur Marie-Laure Bourquenez 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Abbé Michel Prêtre,  
prêtre en retraite 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 50 38



Horaires des messes

16   |   lebulletin.ch   |   Février-Mars 2015

Cendres

Mercredi 18 février
9 h, Porrentruy, messe avec 
imposition des cendres à 
St-Pierre
15 h 30, Courgenay, Home  
Le Genévrier
16 h, Saint-Ursanne, messe  
des cendres avec les enfants
18 h, Bure, Entrée en carême et 
imposition des cendres
18 h, Courtemaîche, messe 
avec imposition des cendres
19 h, Courgenay, messe avec 
imposition des cendres
19 h 30, Porrentruy, messe 
avec imposition des cendres à 
St-Pierre
20 h, Epauvillers, Célébration 
avec imposition des cendres

1er dimanche de Carême

Samedi 21 février
10 h, Boncourt, Premier pardon 
pour les enfants de 6e année 
Harmos
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Réclère

Dimanche 22 février
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courchavon
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Courgenay, Célébration  
de la Parole avec communion
10 h, Fahy, messe en  
famille
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe des familles avec  
Arc-en-Sources et appel décisif
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Damphreux
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de Carême

Samedi 28 février
18 h, Bure
18 h, Cœuve
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h 30, Alle, Présentation des 
Confirmands à la communauté

Dimanche 1er mars
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Bonfol
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers
10 h, Ocourt-La Motte, 
Célébration de la Parole avec 
communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Courtemaîche
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

3e dimanche de Carême

Samedi 7 mars
18 h, Cœuve
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Alle

Dimanche 8 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Cornol, messe suivie de 
la Journée missionnaire
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
11 h, Buix, Participation du 
groupe Foi et Lumière
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de Carême

Samedi 14 mars
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay
18 h, Damphreux, Onction des 
malades
18 h 30, Alle, Onction des 
malades
20 h, Soubey

Dimanche 15 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt, Onction des 
malades
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, Onction 
des malades
10 h, Vendlincourt, Onction des 
malades
11 h, Courchavon, Onction des 
malades
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

5e dimanche de Carême

Samedi 21 mars
17 h, Fahy
18 h, Fontenais, (16 h, 
halle polyvalente : temps 
communautaire du passage au 
printemps, 18 h messe à l’église 
puis repas spaghettis)
18 h, Montignez
18 h 30, Alle

Dimanche 22 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Beurnevésin
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Charmoille, Confirmation
10 h, Courgenay, Célébration 
avec les familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère, Anniversaires de 
mariage
10 h, Saint-Ursanne, messe 
avec les familles
11 h, Courtemaîche
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion

Samedi 28 mars
18 h, Bressaucourt, messe des 
Rameaux avec le Père Albert 
Longchamp
18 h, Bure, Les Rameaux
18 h, Cornol, messe des 
Rameaux
18 h, Damvant, Les Rameaux
18 h, Montignez, messe des 
Rameaux
18 h 30, Bonfol, messe des 
Rameaux

Dimanche 29 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, messe des Rameaux
10 h, Courtedoux, Les Rameaux
10 h, Cœuve, messe des 
Rameaux
10 h, Porrentruy, St-Pierre 
messe des Rameaux avec 
le Père Albert Longchamp 
animée par la Ste-Cécile
10 h, Rocourt, Les Rameaux
10 h, Saint-Ursanne, messe des 
Rameaux
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain 
- messe des Rameaux avec le 
Père Albert Longchamp

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs

Célébrations communautaires  
du pardon dans le Doyenné
Jeudi 26 mars, 20 h, Réclère
Vendredi 27 mars, 20 h, Saint-Ursanne
Lundi 30 mars, 20 h, Cornol
Mardi 31 mars, 20 h, Courchavon
Mercredi 1er avril, 20 h, Alle
Vendredi 3 avril, 10 h 30, St-Pierre à Porrentruy

Confessions individuelles
Dimanche 1er mars, 9 h, St-Pierre, PorrentruyCélébration en famille
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6 mars : Journée mondiale de prière
Une célébration œcumé-
nique pour toute l’Ajoie aura 
lieu à 20 h, à l’église Saint-
Pierre de Porrentruy, pré-
parée par des femmes des 
Bahamas.

Chaque année, la Journée 
Mondiale de Prière (JMP) a 
lieu le 1er vendredi de mars, 
dans plus de 170 pays. Chacun 
est invité à se joindre à cette 
chaîne humaine de solidarité 
et de foi. Une célébration œcu-
ménique est proposée pour 
toute l’Ajoie : vendredi 6 mars, 

à 20 h, à l’église Saint-Pierre de 
Porrentruy.
La liturgie de cette année a 
été préparée par des femmes 
des Bahamas à partir d’un 
texte de l’évangile de Jean : 
« Comprenez-vous ce que j’ai 
fait pour vous ? » (Jean 13,12). 
C’est la question que Jésus pose 
à ses disciples après leur avoir 
lavé les pieds, geste ayant suscité 
en eux stupéfaction et trouble.
La réponse des Bahamiennes, 
qui traverse toute la liturgie 
comme un fil rouge, est celle 
de « l’amour radical », qui rend 

possible le renversement des hié-
rarchies et dirige notre regard 
vers les personnes vivant en 
marge de la société. En suivant 
les empreintes des pas de Jésus, 
nous rencontrerons ces rejetés 
de la société et, en leur lavant 
les pieds symboliquement, nous 
les aiderons à se relever et leur 
rendrons leur dignité humaine.

Equipe JMP Ajoie

www.upsources.ch/jmp2015
et www.wgt.ch

« Les flamants roses s’inclinent 
devant les pieds de Jésus » par une 
artiste bahamienne pour la JMP 2015.

Comme annoncé dans les dernières éditions du bulletin.ch, 
des jeunes venus de tout le doyenné d’Ajoie – Clos du Doubs 
se retrouveront pour vivre ensemble le Triduum pascal 
dans notre Unité pastorale de l’Eau Vive.

Ainsi, du jeudi saint au dimanche de Pâques, près de 40-50 jeunes 
et animateurs chercheront à mieux saisir l’ampleur du message 
d’amour que le Christ nous livre dans le passage de sa mort et de 
sa résurrection.
À travers des temps d’animations, de célébrations, de partage et 
de convivialité, les jeunes seront invités à réfléchir au sens que cet 
événement prend dans nos vies aujourd’hui ! Qu’est-ce que la fête 
de Pâques (passages) nous dit à nous chrétiens du XXIe siècle, voilà 
une question qui peut légitimement résonner dans nos esprits et 
dans nos cœurs !
En accompagnant les jeunes, en s’engageant dans les groupes de 
bénévoles, en participant aux célébrations et temps communau-
taires qu’ils animeront, nous pourrons nous aussi être touchés dans 

notre foi. Le programme de toutes les offres suivra dans des pro-
chaines feuilles dominicales, mais nous pouvons d’ores et déjà vous 
donner le programme des célébrations que les jeunes animeront sur 
le thème des « Passages »

Jeudi saint : 20 h à l’église de Buix
Vendredi saint : 15 h à l’église de Courtemaîche
Veillée pascale : 20 h 30 à l’église de Damphreux
Dimanche de la résurrection : 10 h à l’église de Boncourt

A noter également que le vendredi soir, un repas communautaire 
sur inscription est organisé (fritures). La participation est fixée à 
Fr. 20.–. Soyez donc toutes et tous les bienvenus à tous ces ren-
dez-vous : Vous ne serez pas déçus ! (Attention à réserver assez à 
l’avance)

Pour l’Equipe d’animation Patrick Godat

www.upsources.ch/mvp-ajoie

Passages – Montée vers Pâques 2015 des 
jeunes du doyenné d’Ajoie / Clos du Doubs

Le logo évolutif de la MVP Ajoie 2015 évoque, avec ses différentes couleurs, les différents passages vécus durant la Montée vers Pâques.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Groupe biblique

Lundi 23 mars, 20 h, salle 
paroissiale de Courtemaîche

Chemin de croix

Vendredis 20 et 27 février, 6, 
13, 20 et 27 mars, 18 h, église 
de Boncourt

Sacrement du pardon

Samedi 21 février, 10 h, église 
de Boncourt - Fête du pardon 
pour les enfants de 6e année 
HarmoS
Toute la communauté est invi-
tée à vivre ce moment avec eux.

Repas de carême (dès 12 h)

Montignez, 22 février, salle 
communale
Boncourt, 1er mars, maison des 
œuvres
Buix, 8 mars, salle polyvalente
Courchavon, 15 mars, salle 
polyvalente
Cœuve, 3 avril, salle 
polyvalente
Courtemaîche, 3 avril, salle 
paroissiale
Damphreux-Lugnez-
Beurnevésin, 3 avril, cantine 
du foot de Lugnez
Boncourt, 3 avril, soupe de 
carême et dès 19 h repas friture 
sur inscription

Film de carême

« Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu », dimanche 29 mars dès 
19 h 30, maison des œuvres de 
Boncourt

Prière des laudes

Mardis 24 février, 10, 17 et 
24 mars, 8 h 40, église de 
Boncourt

Adoration

Mardi 3 mars, 9 h 30, église de 
Boncourt

Prière du chapelet

Dimanches 22 février, 1er, 8, 15 
et 22 mars, 19 h 30, église de 
Buix
Mardis 24 février, 3, 10, 17 
et 24 mars, 9 h, église de 
Courtemaîche
Mercredis 25 février, 4, 11, 
18 et 25 mars, 9 h, église de 
Damphreux
Mercredis 4 et 18 mars, 9 h, 
église de Cœuve
Vendredis 6 et 20 mars, 18 h, 
église de Boncourt

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Célébration pénitentielle

Vendredi 3 avril, 10 h 30, 
St-Pierre (autres célébrations 
voir page 16)

Fête du premier pardon

Samedi 7 mars, 10 h, St-Pierre, 
avec les enfants de 6e HarmoS 
et leur famille

Confessions individuelles

Dimanche 1er mars, 9 h, 
St-Pierre

Espace Rencontres

Jeudi 19 février, 20 h, Sources

Journée mondiale  
de prière (JMP)

Vendredi 6 mars, 20 h, St-Pierre 
(voir page 17)

Laudes puis communion  
à domicile

Vendredi 6 mars, 9 h, St-Pierre

MCR Porrentruy-
Bressaucourt

Mercredis 25 février, 11 mars, 
14 h 30, Sources

MCR Fontenais

Mercredis 25 février, 25 mars, 
14 h, salle paroissiale

Méditation zen-chrétienne

Lundis 2 et 16 mars, 20 h, 
Sources

Messe et adoration

Jeudi 12 mars, 19 h 30, St-Pierre

Open Sources

Vendredi 20 février, 19 h 30, 
Sources

Soupes de carême

Vendredis 20 et 27 février, 6, 
13, 20 et 27 mars, dès 11 h 30, 
Centre réformé, Porrentruy
Samedis 28 février et 14 mars 
12 h, salle paroissiale, 
Fontenais
Vendredi saint 3 avril, 12 h, 
halle polyvalente, Fontenais

Spaghettis de carême

Samedi 14 mars, dès 19 h, 
Sources, préparés par la 
Mission catholique italienne

Veillée de prière et messe

Jeudi 19 février, 19 h 30, 
chapelle de St-Paul, avec les 
groupes du Renouveau d’Ajoie

Vente de roses pour 
l’Action de Carême

Samedi 14 mars, dès 9 h, 
devant le centre l’Esplanade, 
avec les 10e et 11e HarmoS
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MCR (Vie Montante)

Jeudi 19 février, 19 mars à 
14 h, à la salle paroissiale « La 
Rencontre » à Grandfontaine,

Mercredi 11 mars à 14 h,  
à la salle paroissiale à Bure

Jeudi 12 mars à 14 h,  
à la Maison St-Martin  
à Courtedoux

Groupe de prière Bethléem

Jeudi 19 février à 19 h 30  
à la chapelle Sœurs de St-Paul 
à Porrentruy

Mercredi 25 février, 11 mars, 
25 mars ; 9 h, à la salle 
paroissiale à Bure

Rencontre biblique

Jeudi 19 février, jeudi 12 mars, 
à 20 h 15 à la cure à Chevenez

Prier en Haute-Ajoie

Dimanche 22 février à 17 h  
à Courtedoux

Communion à domicile

Vendredi 6 mars, l’équipe 
pastorale est à Fahy

Conférence de carême 
avec l’abbé François-Xavier 
Amherdt

Jeudi 5 mars, à 20 h, 
à la Maison St-Martin  
à Courtedoux

Thé-vente missionnaire

Dimanche 15 mars, de 13 h 30  
à 18 h, à la halle de Damvant

Journée communautaire 
pour marquer l’entrée dans 
le printemps

Samedi 21 mars, dès 11 h 30,  
à la salle paroissiale à Fahy

Jubilaires de mariage

Dimanche 22 mars, à 10 h, 
à Réclère

Célébration pénitentielle

Jeudi 26 mars à 20 h à Réclère

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

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

MADEP

Mardi 17 février, 3 et 17 mars, 
17 h à la Maison de paroisse de 
Cornol

Journée missionnaire

Dimanche 8 mars, dès 11 h 
à la halle de gym de Cornol. 
Inscriptions pour le repas 
jusqu’au 5 mars au téléphone 
032 462 20 81 / 032 462 21 31

MCR

Pour Saint Gilles ; jeudi 
12 mars à 14 h à la Maison de 
paroisse de Cornol

Pour le Clos du Doubs ; 
mardi 10 mars à 15 h à la petite 
salle d’animation du Foyer à 
Saint-Ursanne

Soupes de carême

Dimanche 22 mars 
au CPC de Courgenay

Dimanche 29 mars  
à Saint-Ursanne

Vendredi saint 3 avril  
à Epauvillers

Célébrations pénitentielles

Vendredi 27 mars, 20 h 
à Saint-Ursanne

Lundi 30 mars, 20 h à Cornol

Onction des malades

Dimanche 15 mars à 10 h à la 
collégiale de Saint-Ursanne

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

Temps Fort  
des des confirmands,  
temps du pardon

Samedi 28 février, 13 h 30 à 
19 h 30, Alle, maison paroissiale 
(y compris la messe de 
18 h 30 avec présentation des 
confirmands à la communauté 
à l’église d’Alle).

Partage des soupes  
de carême

Samedis 28 février, 7-14-21-
28 mars, 12 h, Alle, Maison 
paroissiale et vendredi saint 
3 avril, 12 h, Alle, salle des 
Fêtes ; 12 h Charmoille, halle de 
gym ; 12 h Vendlincourt, halle 
polyvalente

Rencontre du MCR 
(Mouvement des  
chrétiens retraités)

Jeudi 12 mars, 14 h 30, Alle, 
maison Saint-Jean

Onction des malades

Samedi 14 mars, 18 h 30 
à Alle et dimanche, 10 h 
à Vendlincourt avec la 
participation des 7H

Confirmation

Dimanche 22 mars, 10 h, église 
de Charmoille : Fête de la 
confirmation

Préparation communautaire 
au baptême

Mardi 24 mars, 20 h 15, Alle, 
maison Saint-Jean

Concert des servants  
de messe avec la chorale 
Sainte-Cécile de  
Vendlincourt

Samedi 28 mars, Alle, maison 
paroissiale
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Des vidéos « maison » à découvrir… sur la toile…

Témoignage d’une Juras
sienne ayant rejoint l’équipe 
suisse pour la rencontre euro
péenne de Taizé à Prague.

Du 29 décembre 2014 au 2 jan-
vier 2015, nous sommes plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes à 
avoir été accueillis à Prague 
pour la rencontre européenne de 
Taizé. Connaissant la commu-
nauté de Taizé, ses moments de 
partage, de prière et de chants, 
je souhaitais découvrir ce grand 
rassemblement de jeunes chré-
tiens et prendre part à ce voyage 
hors du commun.
Nous étions 120 Suisses dans la 
capitale tchèque pour vivre cinq 
jours de prières et de réflexions 
autour du thème « Être le sel de 
la terre ». Logés par petits groupes 
dans des familles, écoles ou 
paroisses de la ville avec d’autres 
jeunes de toute l’Europe, nous 
avons eu l’occasion d’échanger, 
de découvrir d’autres cultures, 

de chanter, rire et fêter ensemble 
le passage dans la nouvelle année. 
30’000 jeunes souriants, joyeux 
et chantant ont ainsi déam-
bulé dans les rues et les trans-
ports publics de Prague, attirant 
l’attention des touristes et des 
habitants.
Taizé à Prague a été pour moi 
une très belle expérience pour 

ma vie de foi, mon enrichisse-
ment personnel et les rencontres 
que j’y ai faites. Les jours ont 
passé rapidement mais ont été 
vécus intensément. Des souve-
nirs inoubliables.

Marie Donzé

Taizé à Prague, une expérience…

Agenda
17 février
Echange en EMS, 
délai des inscriptions

28 février
Echange en EMS 
avec le saoe

Soirées Spagh

à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
Mardi 24 février
Mardi 17 mars

Souper du 
mercredi

à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
Mercredi 11 mars

DînerAccueil 
du jeudi

à 12 h à l’Entre-Pots 
à Delémont
Jeudi 19 février
Jeudi 26 mars

Vendredi soir 
Autrement

Vendredi 20 février,  
à 20 h 15 à Malleray

Vendredi 20 mars,  
à 20 h 15 à Moutier

Opensources

Dès 19 h 30 à l’Open-
sources à Porrentruy
Vendredi 20 février

Vendredi 13 mars

Vendredi 27 mars

Montées vers Pâques sur le Jura pastoral
Du 2 au 5 avril 2015, trois montées vers Pâques auront lieu 
au Jura pastoral : Unité pastorale Saints Pierre & Paul, Unité 
pastorale de l’Eau Vive, Ensemble pastoral Pierre Pertuis.
Elles sont des temps privilégiés pour laisser résonner dans 
une démarche communautaire le message pascal.
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 20 mars : 
www.sepaje.ch/MVP

Le Service audiovisuel du 
Jura pastoral (SAJP) a mis en 
ligne plusieurs vidéos à 
découvrir sur le site du Jura 
pastoral (www.jurapastoral.
ch). Au programme : les confi
dences de personnalités et 
des reflets de certains événe
ments, le tout réalisé par 
JeanClaude Boillat, diacre, 
responsable du SAJP.

Comme chaque 10 janvier, 
l’église de Soyhières était pleine 
de monde pour la fête de la sainte 

Léonie, fondatrice de la com-
munauté des sœurs Oblates de 
Saint-François de Sales. Cette 
année, la messe était prési-
dée par Mgr Gérard Daucourt. 
Quelques jours après les terribles 

événements qui se sont dérou-
lés à Paris, l’évêque émérite de 
Nanterre a évoqué – dans son 
homélie et dans un entretien 
qu’il nous a accordé – les drames 
qui ont touché un diocèse qu’il 
connaît bien. www.jurapasto-
ral.ch/leonie2015
Responsable et initiateur du ren-
car, Jean-Charles Mouttet signe 
aux éditions Saint-Augustin 
« Diaconie : une question de 
regard ou l’expérience du rencar, 
espace de rencontre », un ouvrage 
qui relate l’histoire de ce lieu 

Mgr Gérard Daucourt
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sienne ayant rejoint l’équipe 
suisse pour la rencontre euro
péenne de Taizé à Prague.

Du 29 décembre 2014 au 2 jan-
vier 2015, nous sommes plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes à 
avoir été accueillis à Prague 
pour la rencontre européenne de 
Taizé. Connaissant la commu-
nauté de Taizé, ses moments de 
partage, de prière et de chants, 
je souhaitais découvrir ce grand 
rassemblement de jeunes chré-
tiens et prendre part à ce voyage 
hors du commun.
Nous étions 120 Suisses dans la 
capitale tchèque pour vivre cinq 
jours de prières et de réflexions 
autour du thème « Être le sel de 
la terre ». Logés par petits groupes 
dans des familles, écoles ou 
paroisses de la ville avec d’autres 
jeunes de toute l’Europe, nous 
avons eu l’occasion d’échanger, 
de découvrir d’autres cultures, 

de chanter, rire et fêter ensemble 
le passage dans la nouvelle année. 
30’000 jeunes souriants, joyeux 
et chantant ont ainsi déam-
bulé dans les rues et les trans-
ports publics de Prague, attirant 
l’attention des touristes et des 
habitants.
Taizé à Prague a été pour moi 
une très belle expérience pour 

ma vie de foi, mon enrichisse-
ment personnel et les rencontres 
que j’y ai faites. Les jours ont 
passé rapidement mais ont été 
vécus intensément. Des souve-
nirs inoubliables.

Marie Donzé

Taizé à Prague, une expérience…

Agenda
17 février
Echange en EMS, 
délai des inscriptions

28 février
Echange en EMS 
avec le saoe

Soirées Spagh

à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
Mardi 24 février
Mardi 17 mars

Souper du 
mercredi

à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
Mercredi 11 mars

DînerAccueil 
du jeudi

à 12 h à l’Entre-Pots 
à Delémont
Jeudi 19 février
Jeudi 26 mars

Vendredi soir 
Autrement

Vendredi 20 février,  
à 20 h 15 à Malleray

Vendredi 20 mars,  
à 20 h 15 à Moutier

Opensources

Dès 19 h 30 à l’Open-
sources à Porrentruy
Vendredi 20 février

Vendredi 13 mars

Vendredi 27 mars

Montées vers Pâques sur le Jura pastoral
Du 2 au 5 avril 2015, trois montées vers Pâques auront lieu 
au Jura pastoral : Unité pastorale Saints Pierre & Paul, Unité 
pastorale de l’Eau Vive, Ensemble pastoral Pierre Pertuis.
Elles sont des temps privilégiés pour laisser résonner dans 
une démarche communautaire le message pascal.
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 20 mars : 
www.sepaje.ch/MVP

Le Service audiovisuel du 
Jura pastoral (SAJP) a mis en 
ligne plusieurs vidéos à 
découvrir sur le site du Jura 
pastoral (www.jurapastoral.
ch). Au programme : les confi
dences de personnalités et 
des reflets de certains événe
ments, le tout réalisé par 
JeanClaude Boillat, diacre, 
responsable du SAJP.

Comme chaque 10 janvier, 
l’église de Soyhières était pleine 
de monde pour la fête de la sainte 

Léonie, fondatrice de la com-
munauté des sœurs Oblates de 
Saint-François de Sales. Cette 
année, la messe était prési-
dée par Mgr Gérard Daucourt. 
Quelques jours après les terribles 

événements qui se sont dérou-
lés à Paris, l’évêque émérite de 
Nanterre a évoqué – dans son 
homélie et dans un entretien 
qu’il nous a accordé – les drames 
qui ont touché un diocèse qu’il 
connaît bien. www.jurapasto-
ral.ch/leonie2015
Responsable et initiateur du ren-
car, Jean-Charles Mouttet signe 
aux éditions Saint-Augustin 
« Diaconie : une question de 
regard ou l’expérience du rencar, 
espace de rencontre », un ouvrage 
qui relate l’histoire de ce lieu 

Mgr Gérard Daucourt

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

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Agenda
16 février ; 2, 16 et 
30 mars
Méditation à 
Porrentruy*
20 h à 22 h

19 février ; 5, 19 mars
Méditation*
19 h 40 à 21 h 40

20 février ; 4, 20 mars
Matinée de Shibashi*
9 h à 10 h

26 février ; 19 mars
Lectio divina*
9 h 15 à 11 h 15

Un livre à partager
23 février* ; 16 mars*
Delémont 19 h 30 à 
21 h 30
23 février ; 16 mars
Porrentruy 19 h 30  
à 21 h 30
24 février ; 24 mars
Moutier de 13 h 30  
à 15 h 30
24 février ; 31 mars
St-Imier de 19 h 30  
à 21 h 30

25 février 
Evangile de Marc*
19 h à 22 h

14 mars
Journée de Shibashi*
9 h 30 à 16 h 30

21-22 mars
Week-end de 
méditation*
10 h à 14 h

30 mars
Danse sacrée*
20 h à 22 h

* Centre Saint-François

Inscription demandée 
pour tous les cours.
Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez vous 
référer à la brochure de 
formation ou sur le site
www.jurapastoral.ch/
formation ou au 
secrétariat de la 
formation à l’adresse 
ci-dessous.

Le Service du cheminement 
de la foi – Formation propose 
tout au long de l’année des 
cours que chacun et chacune 
peut suivre et rejoindre selon 
ses disponibilités.

La Méditation Via 
Integralis

S’arrêter, se donner du temps. 
Don le plus précieux dans notre 
société trépidante. Se donner du 
temps, pour apprendre à en don-
ner aux autres. Pratiquer zazen, 
méditation assise, est une césure 
dans le flot des événements quo-
tidiens, une découverte d’un 
monde nouveau. Cheminement 

qui nous mène au cœur de nous-
même et des autres. Source de 
vie, de renouveau, de sérénité et 
de joie.
Soirées à Delémont, Porrentruy, 
Le Noirmont ; journées ; week-
ends ; semaines.
www.jurapastoral.ch/
méditation1.14-15
www.jurapastoral.ch/
méditation2.14-15

Lectio divina
La méditation de la Parole de 
Dieu est une démarche accessible 
à toute personne. Silence, prière, 
lecture attentive, accueil de la 
Parole, partage et méditation.
Rencontre un matin par mois à 
Delémont.
www.jurapastoral.ch/lectio14-15

Un livre à partager
Partager nos découvertes, émo-
tions et émerveillements autour 
d’un livre. Découvrir une lit-

térature variée, créer des liens 
avec d’autres lecteurs, s’ouvrir 
aux questions du sens de la vie 
et de notre spiritualité. Groupes 
à Delémont, Porrentruy, Moutier 
et Saint-Imier.
www.jurapastoral.ch/
unlivre14-15

Shibashi

Méditation par le mouvement
Une invitation à l’harmonie en 
soi, avec les autres et la nature, 
qui unifie corps et esprit et aide 
à la méditation. Rencontre deux 
matins par mois.
www.jurapastoral.ch/
shibashi14-15

Cours en continu toute l’année 

Des vidéos « maison » à découvrir… sur la toile…

• Journée de Shibashi*
Samedi 14 mars 2015 de 9 h 30 à 16 h 30
Inscription jusqu’au 24 février
www.jurapastoral.ch/shibashi14-15

• Danse sacrée – Eveil*
Lundi 30 mars 2015 de 20 h à 22 h
Inscription jusqu’au 9 mars
www.jurapastoral.ch/danse-mars15

• Akouo  Ecoute centrée sur la personne*
Formation continue et journée de supervision
Samedi 18 avril 2015 de 9 h 30 à 17 h 15
Inscription jusqu’au 31 mars

Informations au secrétariat 032 421 48 63 ou 
sur la nouvelle brochure de formation d’avril à 
octobre 2015 qui sortira de presse à mi-mars.

d’accueil itinérant aménagé dans 
un camping-car. Dans une vidéo 
de six minutes, le diacre ajoulot 
revient sur les différents chapitres 
de son livre qui relatent l’idée du 
concept, l’étude de faisabilité et 
le bilan de plus deux ans de sta-

tionnement devant des institu-
tions ou sur des espaces publics. 
www.jurapastoral.ch/livreren-
car ou www.rencar.ch

D’autres vidéos donnent la 
parole à des agents pastoraux, 
dont Catherine Kottelat, assis-
tante pastorale dans le Clos du 
Doubs ; Stéphane Brugnerotto, 
qui est en charge de l’aumône-
rie œcuménique des hôpitaux ; 
ou sœur My-Lan, la jeune reli-
gieuse de Saint-Paul qui évoque 
son parcours.

Pour voir les vidéos du SAJP, 
il suffit de se rendre à l’adresse
w w w. j u r a p a s t o r a l . c h /
videosajpJean-Charles Mouttet

Catherine Kottelat
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Création d’équipe
Nous aimerions créer 
de nouveaux groupes 
en Ajoie, dans les 
Franches-Montagnes 
et dans le Jura Bernois 
Le MADEP-ACE 
recherche des per-
sonnes qui souhaitent 
s’engager à accompa-
gner une équipe d’en-
fants et à vivre cette 
expérience.
Une formation a 
débuté le vendredi 
16 janvier et comporte 
4 modules de 3 h.
Des renseignements 
peuvent être obtenus 
au bureau MADEP à 
Delémont.

Rassemblement 
romand
La journée du 
Rassemblement 
romand aura lieu le 
samedi 25 avril 2015 à 
Villars-le-Terroir (VD). 
Tous les groupes 
de MADEP-ACE de 
Suisse romande vont 
se retrouver pour une 
journée conviviale sur 
le thème de la fête.

Camp annuel
Le camp d’été aura 
lieu du 3 au 8 août 
2015. Merci à tous 
les Madépiens et 
Madépiennes de 
réserver ces dates.

Le MADEP-ACE est un mou-
vement d’enfants et d’adoles-
cents, dont l’objectif fonda-
mental est l’évangélisation 
des enfants PAR les enfants.

Actuellement, ce sont environ 
une centaine d’enfants, répartis 
dans 15 équipes et accompagnés 
par 25 accompagnateurs, qui se 
réunissent tous les 15 jours dans 
divers lieux du Jura pastoral.

Ces rencontres permettent aux 
enfants et aux adolescents de 
découvrir que par la réf lexion, 
l’action, l’expression de leur vie 
et de leur foi, ils sont capables, 
eux-mêmes et avec d’autres 
d’évoluer et de transformer des 
situations dans leurs milieux de 
vie. Les enfants et les adolescents 
témoignent ainsi de Jésus-Christ 
présent aujourd’hui.
Nous leur avons donné l’occa-
sion de s’exprimer. Voici les mots 
d’enfants et d’adolescents recueil-
lis lors de notre mini-sondage :

Qu’est-ce que je trouve au 
MADEP que je ne trouve pas 
ailleurs ?
• La confiance
• Le cahier de MADEP
• Le jardin secret
• Le coin météo
• On crée des nouveaux liens
• On ne sent pas jugé
• On est libre de s’exprimer, 

c’est une chance 
• On joue et on s’amuse
• On apprend en jouant
• Je parle mieux le français 

quand je viens au MADEP

• Beaucoup de liberté 
d’expression

• Rencontrer de nouvelles per-
sonnes et renforcer des liens

Qu’est-ce que j’apprends au 
MADEP ?
• Les droits de l’enfant
• Qu’il y a du MADEP dans 

d’autres pays
• Des valeurs
• Des prières
• Etre en groupe
• S’amuser
• A se connaître, à écouter les 

autres
• Un camp chaque année
• Faire ensemble le gâteau d’an-

niversaire de Jésus
• Partager des moments
• Etre aidé par une accompa-

gnatrice pour arriver à faire 
quelque chose

• La patience pour attendre le 
camp annuel

• Créer des liens avec des 
enfants plus petits que moi

Quelle est l’activité que je pré-
fère au MADEP ?
• Les jeux
• Les bricolages
• Manger des crêpes
• Le coin météo
• Le foot quand on n’ose pas !
• Ecrire dans le cahier d’équipe
• Le camp annuel 
• Par le biais du MADEP, 

découvrir Taizé

Merci à tous les enfants, ados et 
accompagnateurs pour leurs par-
tages et leur authenticité.

Géraldine Kobel

Les enfants et ados s’expriment…

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

MADEP équipe Cornol

MADEP équipe de Alle (VAB)

MADEP équipe de Malleray (Tramata)
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Depuis quelques mois, les 
pensionnaires des homes 
pour personnes âgées de 
Charmoille, en Ajoie, et de 
Lajoux, dans les Franches-
Montagnes, reçoivent la visite 
régulière d’une aumônière. 
Outre un temps d’écoute, 
cette dernière leur apporte 
réconfort et conseils. Mais son 
mandat ne s’arrête pas là… 
Agnès Chavanne Angiolini 
évoque sa mission…

« Vous savez, je perds un peu la 
tête, je ne sais plus toujours où je 
suis… d’ailleurs je suis sur le quai 
de la gare à Porrentruy ou bien 
dans une autre maison ? » (éclat de 
rire partagé)
« Enfin, ici, je me sens bien… »
« Vous comprenez, mes enfants 
habitent à Lausanne et un autre à 
Shangaï ; mes voisins sont décédés 
et je suis veuve depuis des années ; 
ça a été difficile de tout quitter 
mais aujourd’ hui, je suis contente 
de l’avoir fait. »

L’Eglise de notre diocèse, pour 
le canton du Jura, a souhaité que 
soit créé un service d’aumône-
rie-accompagnement spirituel 
pour les établissements médi-
co-sociaux du canton (EMS), en 
complément de l’offre religieuse 
catholique, et réformée aussi, 
mise en place dans toutes les ins-
titutions du canton.
Le vicaire épiscopal, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, a répondu 
au souhait de directions d’EMS 
désirant accompagner plus glo-
balement les personnes, tant sur 

le plan physique, psychologique, 
spirituel que social. Pour se faire, 
il m’a appelée pour cette fonction 
d’assistante pastorale - aumônière 
dans le but d’accompagner spiri-
tuellement les résidants en lien 
avec leur famille-proches, dans le 
but aussi de collaborer et accom-
pagner les équipes de soignants et 
animateurs, souvent eux-mêmes 
en questionnement.

Un accueil généreux
Mon travail a débuté à l’automne 
dernier à l’EMS Les Cerisiers de 
Charmoille, puis s’est développé 
à l’EMS La Courtine de Lajoux 
avant d’aller plus loin.

Après avoir été généreusement 
accueillie, le temps m’est donné 
pour rencontrer ponctuellement 
ou sur la durée celles et ceux qui 
le souhaitent, en bilatéral ou en 
groupe ; collaborer aussi avec les 
soignants et autres intervenants 
pour le bien-être des résidants et 
du personnel lui-même, trouver 
aussi la juste place pour répondre 
aux besoins spirituels et parfois 
religieux, individuels et com-
munautaires, des personnes qui, 
comme l’aurez saisi, vivent en 
communauté de vie.

La mise en place des soins pallia-
tifs a permis de renforcer la qua-
lité de l’accompagnement sur le 
plan de la douleur physique, cela 
appelle également d’entendre la 
souffrance morale que traversent 
certaines personnes ; la question 
du sens demeure, partagée par 
nombre d’humains, résidants, 
personnel, bénévoles, accompa-
gnants de tout genre.

On y chante aussi
La tradition spirituelle chrétienne 
peut nous nourrir : l’homme est 
solitude à partager avec d’autres, 
sous le regard du Tout-Autre, 
pour devenir co-créateur d’une 
humanité en gestation.
Dans un EMS… on y vit… on y 
reçoit des soins, … on y mange… 
on y rit… on y pleure… on y bri-
cole, on y cause… on y joue… 
on s’y active… on y prie souvent 
dans le secret, ou en commu-
nauté, on y chante aussi.

Agnès Chavanne Angiolini, 
assistante pastorale – aumônière 

CAS (Certificate of Advanced 
Studies) en accompagnement 

spirituel

Aumônerie des EMS du canton du Jura

Mouroir ou communauté de vie ?
Un projet 
formulé en 2007

A g n è s 
Chavanne 
Angio l in i 
a été nom-
mée aumô-

nière des établisse-
ments médico-sociaux 
(EMS) du canton du 
Jura à 75 %, au 1er août 
2014. Cette nomina-
tion rejoint un projet 
du Vicariat épisco-
pal formulé en 2007, 
relancé en 2010, mais 
qui n’avait pas encore 
pu aboutir.
Ce nouveau ministère 
ne concerne, dans un 
premier temps, que 
deux établissements : la 
résidence Les Cerisiers, 
à Charmoille (Miserez) 
et la résidence La 
Courtine, à Lajoux.
Les EMS de l’H-JU, 
à savoir le home La 
Promenade, à Delémont 
et le site H-JU à 
Saignelégier, restent 
sous la responsabi-
lité du Service œcu-
ménique de l’Hôpital 
du Jura. Ce nouveau 
ministère consiste à 
accompagner les rési-
dents et le personnel, 
la mise en route de 
bénévoles et l’ouver-
ture aux collaborations 
extra-ecclésiales.
En plus de sa for-
mation de théolo-
gienne laïque, Agnès 
Chavanne Angiolini 
– de Glovelier – a fait 
un CAS (Certificate of 
Advanced Studies) en 
accompagnement spi-
rituel à l’Université de 
Neuchâtel.
Ce poste est un com-
plément aux services 
rendus par l’abbé 
Pierre-Louis Wermeille, 
qui assume essen-
tiellement la célébra-
tion des sacrements 
(messe, sacrement des 
malades, confessions) 
dans l’ensemble des 
EMS du canton du Jura, 
en collaboration avec 
l’abbé Jean-Marie Rais 
(pour le home Claire-
Fontaine de Bassecourt 
et la résidence Les Pins 
de Vicques).

EMS La Courtine Lajoux

EMS Les Cerisiers Charmoille
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