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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Campagne 2015
Moins pour nous,
assez pour tous

Carême
Les cendres
du mercredi

Jeûne
Un geste
de solidarité

Reflets de nos Unités pastorales
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1 Prier Témoigner – 8-9
novembre 2014 à Fribourg :
29 paroissiens de Moutier, de
5 à 85 ans, ont vécu un rassemblement 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.

4

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

5

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.

6

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

7

8

6 Cette année, la célébration
était présidée par Mgr Gérard
Daucourt, évêque émérite de
Nanterre (à gauche), assisté
notamment par l’abbé JeanMarie 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.

9

8 Sœur ThérèseMarguerite, 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’écologie 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 réjouissant. Toutefois, je ne peux passer sous silence
les diverses petites interventions de JeanPaul II, qui a décrété saint François d’Assise 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 physique de la nature (respirer, nous désaltérer,
nous nourrir, nous vêtir, nous loger, nous soigner et y puiser l’énergie nécessaire à la vie),
pour constater également notre besoin psychologique 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 attendant 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.
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Légende de couverture :
La campagne œcuménique 2015 de Pain
pour le prochain, Action de Carême et Être
partenaires s’intéresse à notre assiette et
plus particulièrement à la manière dont notre
consommation de viande, les changements
climatiques et la faim dans les pays du Sud
sont interreliés.
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Le jeûne, une démarche solidaire

« 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 arriverais pas ! » Eh bien si, vous y arriveriez !… 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 versant 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 participants 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 important… 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 solidarité deviennent nourriture, la plus saine,
la plus sainte jamais dégustée ! Le jeûne permet 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-
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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 participants 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, engagements, 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

Jura pastoral
Temps de carême

Journée mondiale
de prière

Les cendres du mercredi…

Vendredi 6 mars 2015

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 lendemain des festivités du Mardi gras.

Surprenant glissement de mot dans la liturgie 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 poussière ou cendres se ressemblent un peu et je
préfère nettement accueillir sur mon front
une trace de cendres qu’un minon de poussière 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’humain 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’affaire. Mais ce sont des cendres.

Et même si les trois mots racontent quelque
chose de notre finitude et de notre aboutissement, 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 marcher 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-telle 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 ?

Pour cette édition de la Journée mondiale 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 disciples après leur avoir lavé les pieds,
un geste ayant suscité en eux stupéfaction et trouble.
Cet acte symbolique trouve son
expression concrète dans la collecte, qui est destinée, entre autres,
à des projets bahamiens envisageant
l’amélioration des conditions de vie
de nombreuses personnes défavorisées : par exemple au travers d’une
campagne d’information visant la
lutte contre la violence sexuelle ; par
des mesures de prévention des maladies 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 rendez-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.

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

Messes
des familles
Les messes adaptées spécialement
aux familles ont lieu
tous les premiers
dimanche du mois et
à certaines occasions
particulières.
Prochaines dates :
Mercredi des cendres
18 février
Dimanche 2 mars
avec les enfants qui
se préparent à la
Première Communion

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

Vivre le carême dans notre Unité
Le temps du carême nous
prépare à célébrer en Eglise
la passion et la résurrection
du Christ, et à renouveler la
profession de foi de notre
baptême lors de la veillée
pascale.

Le carême constitue aussi la dernière étape de préparation des
catéchumènes qui seront baptisés
dans la nuit de Pâques ou pendant le temps pascal.
C’est le temps privilégié du retour
au Seigneur, de la conversion, du
pardon, mais aussi de la prière,
du don et du partage. C’est le
moment favorable qui nous est
offert pour prendre davantage
conscience de ce qui est essentiel
dans notre existence.
Nous entrerons en carême le
mercredi des cendres 18 février
lors de la messe en famille à
Saint-Marcel à 18 h. Pour vivre
ces quarante jours, voici quelques
propositions :
• prendre le temps de lire
les méditations du calendrier de carême, de la feuille
dominicale

• recevoir les méditations quotidiennes sur les sites www.
retraitedanslaville.org ou
www.ndweb.org
• chaque jour, mettre par
exemple le prix d’un café ou
d’un thé ou d’une autre boisson
dans la pochette de carême.
• consacrer du temps à la prière,
par exemple, chaque vendredi à
17 h, lors de l’adoration devant
le Saint-Sacrement - rencontrer un prêtre pour un temps
de dialogue et le sacrement du
pardon ou participer à la célébration pénitentielle, qui aura

lieu le mardi 31 mars à 18 h à
Saint-Marcel
• donner plus de temps à ses
proches, être attentif aux personnes qui auraient besoin
d’aide
• participer en famille à la
messe le dimanche, prier avant
chaque repas, faire dix minutes
de silence chaque jour en se
retirant seul ou dans la nature
• vivre le partage chaque vendredi dès 11 h 30, au Centre
l’Avenir à Delémont, en participant à la soupe de carême ou
le soir, dès 19 h, à la Mission
italienne, aux spaghetti de
carême.
Que ce temps de carême nous
aide à nous rendre disponible aux
appels du Christ et aux appels de
nos frères et sœurs ; et qu’il nous
conduise à discerner et à privilégier ce qui est essentiel dans
notre quotidien.
Bon carême à chacune et à
chacun.
Au nom de l’Equipe
pastorale, abbé Jean-Marie
Nusbaume

Service des visites à domicile
Cent bénévoles et plus de cinq
cents personnes bénéficiaires :
le Service des visites à domicile aux aînés et malades de la
paroisse de Delémont ne
manque pas de sollicitations.

Depuis bientôt trente ans, pendant l’avent, les aînés de la
paroisse reçoivent personnellement, à leur domicile, des mains
d’une visiteuse ou d’un visiteur
du Service des visites à domicile
aux aînés de la paroisse, le message de Noël, accompagné d’une
petite attention-cadeau, service
organisé en lien avec la paroisse
réformée.
En pensant tout spécialement à
ceux et celles qui ne peuvent plus
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se déplacer, cette démarche veut
rappeler le lien qui unit chaque
aîné à sa communauté paroissiale
et à l’Equipe pastorale, représentée par le diacre Jean-François
Lovis.
Les aînés reçoivent, pour la première fois, une visite à l’occasion du Noël de l’année de leur
80 e anniversaire. Ils font ainsi
connaissance avec la personne
qui a choisi de les contacter.
Si, d’un commun accord, les
liens se maintiennent en cours
d’année, le rôle de visiteuse-visiteur peut se transformer en liens
d’amitié et ainsi chaque rencontre sera une fête.
Pendant l’avent 2014, cent bénévoles ont effectué quatre cents

septante-sept visites (personne
seule ou couple) et donc rencontré cinq cent vingt-trois personnes âgées de quatre-vingts à
cent ans, dont septante-sept nouveaux octogénaires. N’oublier
personne est la grande préoccupation des responsables.
Depuis bientôt trente ans, ce service est toujours actif grâce à la
générosité des des visiteuses et
des visiteurs, les véritables piliers.
Leur disponibilité est à saluer et à
remercier chaleureusement.
Madeleine Koller,
responsable du Service

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

La semaine sainte « en passant… »
La semaine sainte dans
l’Unité pastorale vivra au
rythme des jeunes de la
Montée Vers Pâques et d’un
prédicateur invité, le Père
Jean-Bernard Livio, jésuite.

Le Père Livio (photo) assurera les
prédications lors des différentes
célébrations. Il donnera aussi une
conférence le lundi saint 30 mars
à 20 h 15 au Centre l’Avenir. Le
thème sera « En passant… ».
C’est une expression anodine,
mais qui, quand on y réfléchit,
veut dire bien plus que ce que
l’on pense. A découvrir donc le
temps d’une soirée.
Avec les jeunes
de la Vallée
Accompagnés par Bernard
Voisard et Martino Innocenti,
du sepaje, les jeunes de la Vallée
seront dans notre Unité pastorale
du jeudi saint 2 au dimanche de
Pâques 5 avril. Ils vivront différents temps d’animation et participeront aux célébrations sur

le thème « Lève l’ancre ! ». Nous
nous réjouissons de les accueillir.
Et déjà, nous vous invitons à retenir la date du samedi 4 avril. En
effet, à midi, les paroissiens qui le
souhaitent pourront accueillir les
jeunes pour le repas. Si vous avez
la possibilité de recevoir à votre
table deux jeunes, vous pouvez
vous inscrire en téléphonant à la
cure de Delémont. D’autres appels
à des coups de main suivront.
Célébrations du
Triduum pascal
– Jeudi saint 2 avril, à 20 h 30, à
Saint-Marcel avec les jeunes de
la Montée pascale

– Vendredi saint 3 avril, à 15 h à
Saint-Marcel et à 17 h à Pleigne
avec les jeunes de la Montée
pascale
– Samedi saint, 4 avril, veillée pascale à 20 h 30 à SaintMarcel avec les jeunes de la
Montée pascale et baptêmes
d’enfants en âge de scolarité
– Dimanche de Pâques, 5 avril, à
10 h 15 à Saint-Marcel, à 10 h à
Bourrignon, à 10 h à Soyhières
avec les jeunes de la Montée
pascale.
Abbé Jean-Marie Nusbaume

Montée vers
Pâques des
jeunes
Tous les jeunes dès
la 10e HarmoS sont
invités à participer à la Montée vers
Pâques des jeunes de
la Vallée de Delémont.
Depuis fin novembre,
quinze jeunes adultes
motivés – et leurs animateurs du sepaje et
l’Equipe pastorale –
préparent les animations les célébrations pour celles et
ceux qui ont envie de
prendre le temps de
monter sur le bateau,
« lever l’ancre »,
et partir quatre jours
embarqués dans
cette traversée à la
fois tragique et pleine
d’espérance qu’est
le récit de la passion
et la résurrection de
Jésus de Nazareth.
Infos à suivre sur
www.sepaje.ch

Le sacrement du pardon
« La miséricorde est le cœur
de l’Évangile », affirmait dernièrement le pape François.

Il ajoutait même : « Dieu ne réprimande pas, il pardonne et fait la
fête », faisant allusion à la parabole bien connue de l’homme
aux deux fils (Lc 15). Le temps du
carême est une période propice à
célébrer le sacrement de la réconciliation, puisque les chrétiens
sont invités, durant cette période,
à préparer leur cœur à célébrer la

résurrection du Sauveur. Dans
notre Unité pastorale, en l’église
Saint-Marcel, il est possible de
se confesser les premier et troisième vendredis du mois, de 17 h
à 17 h 45, durant l’adoration du
Saint Sacrement, qui précède la
messe de 18 h. L’adoration et la
confession sont proposées aux
mêmes heures tous les vendredis
de carême, à Saint-Marcel, ainsi
qu’à d’autres moments durant
la semaine sainte. En dehors de
ces heures, les prêtres sont aussi

volontiers disponibles, sur rendez-vous. Les enfants, dès la
6 e HarmoS, découvrent la
beauté du sacrement du pardon
durant cette année de catéchèse et
se préparent à le recevoir, durant
une célébration, ouverte à leur
famille et à la communauté. La
célébration du premier pardon
aura lieu le samedi 7 mars 2015,
à 10 h, en l’église Saint-Marcel.

Les messes
en semaine
Mardi à 9 h
à Saint-Marcel
Mercredi à 9 h
à La Promenade
Jeudi à 18 h
à Soyhières
Vendredi à 18 h
à Saint-Marcel

Abbé François-Xavier
Gindrat

Ordinations diaconales
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Le frère Joseph Madanu, capucin, en stage dans notre Unité
pastorale depuis septembre dernier, sera ordonné diacre
en compagnie de son confrère Abhishek par Mgr Denis
Theurillat, évêque auxiliaire du diocèse de Bâle, le dimanche
12 avril 2015 à 15 h en l’église de Mervelier.

Les deux capucins dépendent de la Province Mari Matta,
en Inde, qui tisse des liens de plus en plus réguliers avec
la Province suisse en envoyant des étudiants à Fribourg
et qui peuvent rester ensuite, pour un temps, en ministère
dans notre pays. Ainsi, l’invitation à la fête est signée par
les deux provinciaux, respectivement, Fr. Chinnu Polisetty
et Fr. Agostino Del Pietro. Voir aussi en page 2.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Groupes scouts
Saint-Michel et
Notre-Dame de
la Route
Rencontres les
samedis après-midi,
pour les enfants et les
jeunes dès 7 ans.
Plus d’infos sur
www.
scout-stmichel.ch
(garcons)

et
www.
scout-notredame.ch
(filles)

Un Ouvroir missionnaire actif
Grâce à de magnifiques dons
de laine, les tricoteuses de
l’Ouvroir Missionnaire ont
aligné les mailles et les
aiguilles en 2014. Elles
auront fait des heureux à
Bethléem (hôpital et crèche),
Madagascar, Belfort et Paris.

Elles ont tricoté ou crocheté :
soixante-huit couvertures ; cent
quarante pulls, jaquettes, gilets,
robes ; soixante et une paires
de chaussettes enfants ; cinquante-six paires de chaussons
bébés ; cent cinq bonnets.
De nouvelles tricoteuses seraient
accueillies avec joie, car l’ambiance est très agréable…

Les rencontres ont lieu chaque
dernier jeudi du mois (sauf juillet et décembre) de 14 h à 16 h à
l’annexe de la cure de Delémont.

Personne de contact :
Andrée Boillat
Pervenches 41, 2800 Delémont,
Tél. 032 422 94 74.

Visites guidées de Saint-Marcel

Maquettes de Saint-Marcel

Dimanche 15 mars, deux visites guidées de l’église SaintMarcel sont proposées par Régis Froidevaux, responsable
des guides de la ville. Elles auront lieu à 14 h et à 16 h. C’est
une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir l’église et
d’apprendre ainsi à mieux la connaître et à l’aimer.

Des maquettes de Saint-Marcel, à réaliser soi-même, sont
encore à disposition au prix de dix francs à la cure de
Delémont, ainsi qu’à la librairie Page d’Encre et au Musée
jurassien d’art et d’histoire. Si vous avez du plaisir à bricoler, n’hésitez pas. Le produit de la vente est destiné à compléter le financement de la rénovation et de l’équipement
de l’église.

Conférence

Le père Jean-Bernard
Livio (photo), jésuite,
donnera une conférence le lundi saint
30 mars à 20 h 15 au
Centre l’Avenir,
sur le thème
« En passant… ».
C’est une expression
anodine, mais qui,
quand on y réfléchit,
veut dire bien plus
que ce que l’on
pense.

L’ensemble PEP;) en c(h)œur
Né de la volonté de quelques
chanteuses dont la sensibilité musicale se retrouvait
peu dans les liturgies du
dimanche, l’ensemble PEP;) a
donné un premier concert
dans le cadre de l’inauguration de l’église Saint-Marcel
en octobre 2014.

Il poursuit maintenant son bonhomme de chemin en bouclant sa
première année d’existence en faisant quelques animations, à l’occasion, des célébrations, comme la
messe des familles le 24 décembre
dernier à Saint-Marcel.
Le répertoire puise dans bon
nombre d’auteurs-compositeurs
contemporains de musique religieuse, en particulier ceux dont la
musique s’inspire de la chanson
française au pop-rock, en passant
par le gospel ou les musiques du
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monde. Actuellement composé
de voix de dames, PEP;) est naturellement ouvert à toute nouvelle
bonne volonté qui souhaiterait
rejoindre le groupe.
Les répétitions ont lieu un lundi
sur deux (environ) de 17 h 45 à
19 h 15 à l’annexe de la cure de
Delémont.

Pour tous renseignements, on
peut s’adresser au soussigné dont
les coordonnées se trouvent en
page 6.
Hervé Farine,
assistant pastoral

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

Un logo pour notre Unité pastorale
Vous avez peut-être déjà reçu
un courriel ou une lettre
ornée du tout nouveau logo
de notre Unité pastorale.

Ce logo est l’œuvre du graphiste
Pierre-Emmanuel Grandjean.
Pour qu’il soit mieux compris
et pour lui donner les meilleures
chances d’être apprécié, il nous a
paru important de vous présenter
quelques éléments concernant sa
conception.
Le point de départ est saint
Germain, patron de notre Unité
pastorale. Nous tenions à ce que
son nom apparaisse entièrement.
Nous souhaitions également que

le logo soit sobre et simple au
niveau des couleurs.
Dans la composition, le graphiste
s’est inspiré de la crosse de saint
Germain, qui constitue l’un des
trésors du patrimoine historique
et religieux de la région jurassienne. Les éléments qui forment
le G de Germain rappellent ainsi
certains ornements de la crosse
de l’ancien abbé. Le G laisse
apparaître la croix, centre d’une
fleur qui éclôt, non pas fermée
sur elle-même, mais ouverte sur
l’extérieur.
Le fait que saint Germain ait
subi le martyre est suggéré par
la couleur rouge. Les points sur

les i sont comme issus du découpage du motif du G. On peut y
voir des gouttes de sang reprenant l’idée de celui qu’a versé
saint Germain, des flammes,
des langues du feu de l’Esprit,
des grains à semer et peut-être
d’autres choses encore.
Grâce à votre propre imagination, vous trouverez sans doute
encore d’autres manières d’interpréter ce logo. Mais nous
espérons surtout qu’il retiendra
désormais votre attention et vous
devienne familier.
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

Le carême est
un temps de joie
Une conversion de
notre vie pour passer des ténèbres à la
lumière, tel est le sens
du carême. C’est par
l’amour dans le don
de soi, le partage et
la solidarité que nous
trouvons le bonheur
et donc la véritable
liberté. Le sacrifice ne
consiste donc pas à
un renoncement exigeant mais à un don
d’amour.
Une semaine de jeûne
est organisée dans
notre Unité pastorale.
Tout le monde n’y
participe pas mais
nous espérons qu’elle
vous encourage à
prendre la décision
de jeûner. Elle peut
aussi consister à un
jeûne de son temps
pour l’offrir à d’autres.
Abbé Maurice
Queloz

Action de Carême : Guatemala
En 2015, par diverses actions,
collectes et soupes, vous
pourrez apporter votre soutien aux activités de l’Action
de Carême au Guatemala.

Le Guatemala est l’un des pays
les moins développés d’Amérique
centrale et la moitié de sa population vit en dessous du seuil de
pauvreté.
La commune de Purulhá se
situe dans le nord du département de Baja Verapaz, à environ 1570 m d’altitude, et compte
37 000 habitants, des indigènes à
95 pour cent. Pendant la guerre
civile, de nombreux paysans ont
été chassés de leurs terres. Dès
lors, un des principaux axes du
projet est de garantir la propriété
juridique des terres. Grâce aux
traités de paix de 1996 et à la
nouvelle législation foncière, il
est possible de protéger cette propriété au moyen de titres fonciers.

Fondée en 2002, l’ACDIJ, partenaire local d’AdC, forme
des villageois pour en faire des
Promotores Jurídicos Agrarios,
qui se chargent des démarches
administratives et juridiques :
ils aident ainsi 222 familles de
huit villages à obtenir leur titre
de propriété. Ces promoteurs élaborent aussi des plans de développement communautaire.
Ce projet a aussi un volet agricole : les paysans pratiquent
l’agriculture biologique afin
de garantir leur souveraineté
alimentaire. Avec l’aide d’un
agronome, les promoteurs dispensent aux familles devenues
propriétaires des connaissances
et des méthodes pour utiliser
leurs terres de façon durable. À
terme, les communautés indigènes commercialiseront leurs
excédents, ce qui contribuera
d’autant plus à leur souveraineté
agricole.

Programme au Guatemala

Pastorale des
baptêmes
Les familles de l’UP
Saint-Germain
peuvent ainsi choisir
entre deux variantes :
– vivre le baptême
pendant une messe
de fin de semaine
(samedi en fin de
journée ou
dimanche matin)

Bien qu'une grande partie de la terre soit fertile sur la péninsule du Yucatán, les communautés Mayas
souffrent en raison de leur extrême pauvreté.

Pour plus d’informations :
www.actiondecareme.ch/
sites/pays/guatemala.html
Les dates des soupes et autres
repas de carême se trouvent sous
la section « Agenda ».
AdC et Marie-Andrée Beuret

– 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).
Les dates et autres
renseignements
complémentaires
sont disponibles sur
www.
upsaintgermain.ch
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Envelier :
fête de
saint Joseph
Saint Joseph, déclaré
en 1870 « patron de
l’Eglise universelle »,
est fêté le 19 mars.
A l’occasion de la fête
de saint Joseph, la
messe sera célébrée
dimanche 22 mars
2015, à 10 h,
à la chapelle
d’Envelier
Il n’y aura pas de
messe célébrée ce
week-end là en
l’église de Vermes

Vivre ensemble l’onction des malades
Notre Unité pastorale propose, durant le temps de
carême, des célébrations
avec onction des malades.
Quels sont les effets de ce
sacrement aujourd’hui ?

L’onction des malades, est un
signe de vie. Il est signe de la tendresse de Dieu pour la personne
qui souffre. C’est le sacrement
qui donne la force et le courage
de supporter l’épreuve de la vie :
physique ou morale.
Les effets de ce sacrement
aujourd’hui sont : la consolation,
la paix, la guérison, le pardon des
péchés, le soulagement, le réconfort, l’union plus intime avec le
Christ, etc. La grâce de ce sacrement est un don de l’Esprit-Saint
qui renouvelle la confiance et la

foi en Dieu. C’est la raison pour
laquelle nous proposons à toutes
les personnes atteintes dans leur
santé, par l’âge ou la maladie de
recevoir ce sacrement.
Dans notre Unité pastorale,
la célébration de l’onction des
malades sera vécue cette année,
particulièrement en présence des
jeunes de 8e HarmoS, qui se préparent à la confirmation en 2016.

Nous aimerions donner à ces
jeunes une occasion de découvrir
la richesse d’un autre sacrement
que celui de la confirmation. En
participant à cette célébration ils
découvriront aussi la dimension
communautaire des sacrements.
Cette année les célébrations de
l’onction des malades auront lieu :
samedi 28 février, à 17 h 30, à
Corban et dimanche 1er mars,
à 9 h 30, à Courchapoix.
Si vous avez besoin d’un moyen
de transport pour vous déplacer,
veuillez vous adresser au secrétariat de la cure de Courrendlin :
032 435 51 75 ; cure.catholique.
courrendlin@bluewin.ch.
Des bénévoles viendront vous
chercher à votre domicile.
Frère Inna Reddy Allam

Vivre un passage en communauté
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

A l’invitation du Service du
cheminement de la foi, nous
vivrons notre prochain temps
communautaire le samedi
21 mars à Courrendlin.

En cette période de passage de
l’hiver au printemps, notre rassemblement aura justement
pour thème « le passage », thème
commun à tout le Jura pastoral.
Rappelons que pour l’illustrer,
une porte a été installée dans
chacune de nos églises.
Les temps communautaires
sont une bonne occasion de rassembler les paroissiens de tous
les âges et de tous les villages
de notre Unité pastorale. Le
21 mars, les confirmands de

Couples jubilaires - Inscription à la célébration
du 21 mars 2015, à 18 h, à Courrendlin
Nom et prénoms :..........................................................................................................

La Cure 1, 2826 Corban
Assistante pastorale :
Marie-Andrée Beuret,
tél. 032 435 17 67
mab29272@hotmail.fr

Adresse :............................................................................................................................
Date et lieu du mariage :...........................................................................................



Cure catholique
La Pran 11, 2824 Vicques
Abbé Antoine Dubosson
tél. 032 435 15 23
antoinedubosson@gmail.com

8e et 9e HarmoS ainsi que les
couples jubilaires seront particulièrement mis à l’honneur.
De notre naissance jusqu’à notre
mort, nous vivons plusieurs passages : croissance, sacrements de
l’Eglise, obtention de diplômes,
réussites professionnelles, service militaire, mariage, diverses
joies et épreuves, deuil. Voilà

A découper, remplir et retourner jusqu’au 6 mars 2015 à :
« Jubilés de mariage » - Cure catholique - Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin ; cure.catholique.courrendlin@bluewin.ch
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une liste non exhaustive de rites
de passage !
L’Equipe pastorale invite tous
les paroissiens à se rassembler
le samedi 21 mars à 16 h (lieu
encore à préciser ; des informations seront transmises aux
annonces dominicales) pour faire
l’expérience d’un passage hors du
commun. Une activité ludique
sera également prévue pour les
jeunes enfants. Finalement,
nous célébrerons la messe à 18 h
en l’église de Courrendlin.
Les couples fêtant un jubilé de
mariage sont priés de s’annoncer
grâce au bulletin d’inscription
ci-dessous ou par téléphone à la
cure de Courrendlin (032 435
51 75).
Abbé Antoine Dubosson

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

Jubilés dans les Sainte-Cécile

Photo n° 1 :
Sainte-Cécile de
Courroux-Courcelon :
René Tendon, 50 ans
de chant sacré, et
Antoine Fleury, 60
ans de chant sacré,
entourés par Cédric
Latscha, président de
la commune ecclésiastique, Narcisse
Froidevaux, président de la SainteCécile, l’abbé Antoine
Dubosson et JeanClaude Boillat, diacre.

Plusieurs chorales « SainteCécile » ont célébré des jubilaires fin 2014. Pour être plus
précis, ce ne sont pas uniquement les membres de ces
chorales qui les ont fêtés,
mais bel et bien toute la
communauté !

L’équipe pastorale tient à exprimer toute sa gratitude aux
heureux jubilaires et, à travers eux, à toutes les personnes
qui se mettent au service de la
communauté.

1
3

2

Photo n° 2 :
Sainte-Cécile de
Corban : Anne-Marie
Kamber et Marc
Rottet, tous deux 60
ans de chant sacré.
Photo n° 3 :
Sainte-Cécile de
Mervelier : Josiane
Mouttet, 40 ans de
chant de sacré, puis
de direction, entourée par son époux et
Jean-Claude Kottelat,
président de la commune ecclésiastique.

Fête du pardon, source de joie
Le pardon est une grande source
de joie dont il faut faire mémoire
pour qu’elle demeure dans notre
cœur. C’est tout le sens des célébrations dites de mystagogie
que nous vivrons à la suite de ce
temps de pardon :

Le pardon est source de
paix et de joie. Ce ne sont
pas uniquement les enfants
qui sont invités à le découvrir, mais bel et bien toute la
communauté !

La haine et la violence peuvent
être représentées par une porte
blindée, une porte de prison
impossible à ouvrir. Cette porte
est celle de notre cœur à laquelle
Jésus ne cesse de frapper, « pour
entrer » comme « pour sortir ».
Autrement dit, pour venir habiter notre cœur et pour sortir avec
nous à la rencontre des autres,
afin de leur offrir le don de
nous-mêmes.
Pour aider les enfants à bien comprendre la joie qu’il y a de sortir
de nos prisons, de nos enfermements, nous voulons vraiment

prendre le temps de rencontrer
les enfants de 6 e HarmoS qui
désirent vivre leur première expérience du sacrement du pardon.
Comment pouvons-nous trouver
la clef qui nous permet d’ouvrir
les portes les plus résistantes ?
Ainsi du 24 au 28 février, les
prêtres seront à disposition pour
rencontrer les enfants individuellement. Nous espérons que les
parents accompagnent les enfants
pour les encourager et pour
prendre un temps de réflexion et
de prière.

– le vendredi 6 mars, à 18 h,
à l’église de Courrendlin
– le samedi 7 mars, à 10 h,
à l’église de Mervelier
Pour aider les enfants à ouvrir
la porte de leur cœur à la joie
du pardon, il est important que
les familles participent à la fête.
N’hésitez pas à venir célébrer en
famille !
Abbé Maurice Queloz

Ordinations
diaconales
Le dimanche 12 avril
prochain, toute notre
Unité pastorale sera
en fête, à l’occasion de l’ordination
diaconale des frères
capucins Abhishek,
en stage dans nos
paroisses, et Joseph,
en stage dans l’Unité
pastorale Saints
Pierre et Paul.
Tous deux résident
au couvent des capucins de Montcroix,
à Delémont, avec
les frères Inna et
Marie-Bernard.
La célébration aura
lieu à 15 h, en l’église
de Mervelier.
Réservez déjà cette
date dans vos agendas. Voir aussi en
page 2.

lebulletin.ch | Février-Mars 2015 | 11

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les messes
en semaine
Février 2015
Bassecourt :
Mardis 17 et 24
Boécourt :
Jeudi 19
Glovelier :
Jeudi 26
Mercredi des
cendres 18 février
18 h Glovelier,
messe des
familles
20 h Bassecourt
Mars 2015
Bassecourt :
Mardis 3, 10, 17, 24
et 31
Boécourt :
Jeudis 5 et 19
Glovelier :
Jeudis 12 et 26
Soulce :
Mercredi 11
Undervelier :
Mercredi 4

Célébrer avec l’évêque
L’évêque de notre diocèse
présidera les confirmations dans notre Unité pastorale. Une belle occasion
pour la communauté de prier
ensemble et de le rencontrer.

« Qui est le chef de l’Eglise » a
demandé l’évêque Félix Gmür
aux confirmands lors de leur
rencontre à Soleure. Les réponses
fusèrent : « Vous, le pape,... « et
finalement « Jésus-Christ ». « Je
ne suis qu’un instrument dans
la main de Dieu… c’est lui qui
vous confirmera son amour.
Il te dira : « Je t’aime » a repris
l’évêque.
Une rencontre franche, pleine
de vie qui laisse percevoir un
homme au contact facile certes
mais surtout qui aime rencontrer et échanger en vérité. Il ne
se place pas au-dessus, mais avec.
Comme un compagnon de route
qui nous surprend et nous encou-

rage à puiser nos forces au feu de
l’Esprit qui nous habite.
Nous vous invitons donc à
accompagner les confirmands et
leurs familles lors des confirmations, non seulement pour rencontrer l’évêque lors de l’apéro,
mais pour signifier également
que la communauté célèbre avec
eux leur « me voici » et le « je
t’aime » de Dieu.
L’Esprit-Saint, rassemble les
hommes et les femmes en Eglise.

Une confirmation sans communauté serait un peu comme un
orchestre sans instrument.
Au plaisir donc de vivre ensemble
les confirmations :
– Samedi 21 mars 2015, 16 h à
l’église de Bassecourt.
– Dimanche 22 mars 2015, 10 h
à l’église de Glovelier.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Entrée en carême œcuménique
Parce que le carême est un temps privilégié pour interpeller
la manière dont nous vivons les uns avec les autres, il nous
semble particulièrement pertinent de nous rassembler entre
chrétiens pour entrer dans cette période.

Nous nous laisserons « pousser au désert » par la campagne d’Action de Carême et Pain pour le Prochain intitulée « Moins pour nous, assez pour tous », mais surtout nous
prierons ensemble et écouterons la Parole de Dieu. (JPO)

Nous nous joindrons à la communauté réformée de la région :
Samedi 21 février 2015, 18 h
à l’église catholique de Bassecourt.

« Je te pardonne tous tes péchés »
Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Cure catholique
Rue du Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch

« Voulez-vous être heureux
un instant ? Vengez-vous.
Voulez-vous être heureux
toujours ? Pardonnez. » Henri
Lacordaire

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

Le pardon est-il toujours d’actualité dans notre monde sécu-
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larisé ? Personne, en effet, n’est
à l’abri des blessures résultant
de frustrations, de déceptions,
d’ennuis, de chagrins d’amour
ou de trahisons. L’apprentissage
du pardon se vit et se donne
dans les multiples occasions que
nous offre la vie, que ce soit la
maison, à l’école, sur nos lieux
de travail ou au sein même de
nos familles.
Pour découvrir toute l’importance du pardon dans nos relations humaines, essayons de
nous imaginer ce que serait un
monde sans pardon. C’est pour
cela qu’une démarche durant ce
temps du carême est proposée

aux enfants des deux Unités pastorales de Sainte-Marie :
Vendredi 27 mars à 18 h,
église de Courtételle
et de Sainte-Colombe :
Vendredi 13 mars à 19 h,
église de Glovelier
Je tiens encore à remercier l’engagement des catéchistes, qui
par leur présence, leur bonne
humeur, contribuent à ce que
le sacrement du pardon soit
annoncé aux enfants de nos
communautés
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Un repas en partage

Rond-point
En famille ou seul,
nous vous proposons
d’expérimenter des
passages.
Passages en douceur,
mais passages tout
de même qui permettront de mieux se
connaître et de
poursuivre ensemble
son chemin de vie et
de foi.

Bien plus qu’une tradition,
les repas de carême sont une
expression de solidarité avec
les plus démunis. Elle se traduit par le soutien à des réalisations locales, qu’Action
de Carême suit de près.

Cette œuvre d’entraide ne crée
pas d’idées à exporter, mais
accompagne des projets nés
sur place. Projets de libération
comme au Brésil où les familles
sans terre se libèrent du travail d’esclave. Projets pour faire
valoir les droits comme en Inde
où les Adivasis défendent leurs
terres. Projets contre la faim et
les dettes comme au Sénégal où
des familles paysannes créent des
caisses de solidarité.
Action de Carême s’engage dans
14 pays du monde. Grâce à votre
soutien, elle apporte une aide qui

« crée les bases d’un développement à long terme qui repose sur
les capacités des bénéficiaires ».
En mettant sur pied un repas de
carême ou en y participant, vous
donnez des moyens très concrets
à des populations qui se mobilisent pour prendre en main leur
vie et construire leur avenir.
Des repas dans notre Unité pastorale auront lieu :

Dimanche 22 février, 12 h, halle
de gymnastique, Soulce, soupe.
Dimanche 8 mars, 12 h, salle
paroissiale, Boécourt, soupe.
Vendredi saint 3 avril, 11 h 30,
centre Saint-Maurice, Glovelier,
bol de riz.
Merci pour votre partage !
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Changement de concierges
Disponibilité, accueil, travail
et discrétion sont quelquesunes des qualités qui résument la tâche de concierge
du Centre paroissial de
Bassecourt.

Dès le 1er décembre 2014, les
fonctions de concierges ont été
confiées à Liliana De Almeida
Camoes et Carlos Oliveira
Figueiredo.
Au nom de toute la communauté, nous remercions sincèrement Brigita et Ivo Petrovic qui
ont été concierges du complexe
pendant cinq années. Nous
leur adressons, ainsi qu’à leurs
enfants, nos meilleurs vœux pour
un heureux et radieux avenir.

Nul besoin de
s’inscrire, chacune et
chacun est
bienvenue :
Samedi
14 mars 2015
de 16 h à 18 h
au centre paroissial
de Bassecourt
Si le temps le permet,
il est possible que
nous nous rendions
un moment dehors,
merci de s’habiller en
fonction de la météo.

Journée
mondiale
de prière
Vendredi 6 mars 2015
à 19 h 30 au centre
paroissial de
Bassecourt
Invitation cordiale
à toutes et tous.
(Voir pages 5, 14 et 23)

Nous souhaitons la bienvenue à
Liliana, Carlos et leur fils Tiago
et leur souhaitons plaisir dans
leurs nouvelles fonctions et leur
nouvel appartement au complexe
paroissial.

Pour toute réservation, veuillez
directement vous adresser à eux
au 032 422 75 54.
Conseil de paroisse de
Bassecourt-Berlincourt

Soirée films à réserver
C’est l’histoire d’un ado qui décide de participer au marathon de Nice afin de réaliser son rêve, à moins que ça ne soit
pour faire (re-)naître le lien avec son père. Mais voilà, quand
on vit avec un handicap aussi important que le sien, le défi
nécessite le soutien de toute une famille. « De toutes nos
forces » est le film qui vous est proposé :

Vendredi saint, 4 avril 2015, 19 h 30
au centre paroissial de Bassecourt
La projection du film sera suivie d’une discussion.
Pour permettre aux parents d’y participer sans souci, un film
pour les enfants sera également proposé. Plus de renseignements dans le prochain bulletin. (JPO)
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Intentions
de prière

Carême : temps privilégié du partage

Février
- que la sagesse et
l’expérience des
personnes âgées
soient reconnues
dans l’Eglise et
dans la société.

Durant 40 jours – en Eglise –
nous préparons nos cœurs à
nous réjouir progressivement
de la fête de Pâques à venir,
afin de pouvoir la vivre
pleinement.

- que les prêtres,
les religieux et
les laïcs collaborent généreusement à la mission
d’évangélisation.

Mais… que veut dire concrètement « préparer son cœur » ? Hé
bien… c’est l’ouvrir à autrui, que
ce soit par des gestes d’attention,
de tendresse, d’amour, de pardon
peut-être, mais aussi d’entraide et
de solidarité.
Oui, notre marche résolue vers
la résurrection change inévitablement nos habitudes et nos
attitudes, car elle nous ouvre à
d’autres horizons, tout en nous
interrogeant plus pertinemment
sur notre manière de vivre la
communion avec nos frères et
nos sœurs les plus défavorisés de
notre monde, notamment par le
partage.
Diverses actions pour vivre le
partage auront lieu dans nos
paroisses :

Mars
- que les droits et la
dignité des femmes
soient respectés
dans toutes les
cultures.
- que de nombreux
jeunes accueillent
l’invitation du
Seigneur à consacrer leur vie à l’annonce de l’Evangile.

Prière du chemin
de croix
Tous les vendredis
du temps de carême
à 16 h à l’église de
Courtételle

Adoration du
Saint-Sacrement
Chaque premier
vendredi du mois
de 15 h à 17 h
à Courfaivre,
Courtételle et
Develier

Comme à l’accoutumée, il y aura
les traditionnelles « soupes de
carême » en faveur de l’Amérique
Latine, des Caraïbes et de Haïti
(voir ci-dessous).
Cette année, une vente de tisane
sera organisée : les samedis
28 février et 7 mars à la sortie
des messes de 18 h à Courtételle
et Courfaivre et le dimanche
8 mars à la fin de la messe de 10 h
à Develier.

Durant tout le temps du carême,
les boulangeries Jobé et Jubin
à Courfaivre et Chez Salva à
Courtételle vendront le « Pain du
partage » 50 centimes de plus que
le prix habituel.
Vivre la solidarité et l’entraide, comme le dit l’Action de
Carême, c’est « partager notre
joie et la faire grandir ! »
Abbé Jacques Horisberger

Prières pour les Bahamas
Jésus leur dit : « Comprenezvous ce que j’ai fait pour
vous ? » Jn, 13,12

Pendant 24 heures, dans plus
de 180 pays dans le monde,
nos amies chrétiennes des Iles
Bahamas vont nous entraîner dans l’aventure d’un amour
infini, d’un amour absolu, celui
de Dieu.
Les Bahamas… îles de rêve…
mais aussi îles où des êtres
humains sont victimes de la pau-

Soupes de carême
Les soupes sont des temps forts de partage et de solidarité, dans une sympathique ambiance communautaire. Il ne
s’agit pas d’un repas pour pas cher, mais bien d’un acte de
partage en donnant le montant correspondant à un repas
habituel ou davantage. Elles auront lieu :
A Courfaivre : dimanche 22 février dès 11 h 30 à la Maison
des œuvres après la messe de 10 h.
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vreté, de la violence, de l’injustice, comme partout dans le
monde !
Ce que fait Jésus en lavant les
pieds de ses disciples est un symbole d’amour absolu et d’une
humilité véritable. En tant que
disciples, nous sommes appelés,
nous aussi, à avoir cette attitude
d’humilité et de service.
En écoutant nos sœurs des
Bahamas, nous découvrirons
que cet amour absolu est source
de transformation dans leur vie.

Grâce à elles, nous prendrons
le temps de réfléchir à cette
question « comment nous laissons-nous saisir par cet amour
absolu de Dieu ? ».
Ce temps de prière aura lieu vendredi 6 mars 2015 à 19 h 30 au
Centre paroissial à Bassecourt
pour les Unités Sainte Marie et
Sainte Colombe.
Les organisatrices de Sainte
Marie et Sainte Colombe

A Develier : dimanche 8 mars dès 11 h 30 à la salle paroissiale, après la messe de 10 h.
A Courtételle : vendredi saint 3 avril dès 11 h 30 au Foyer
Notre-Dame
Les confirmands sont invités à participer à la préparation et
au service des soupes de carême. L’Esprit-Saint pousse tous
les baptisés à s’engager en communauté dans une attention
particulière aux plus démunis. Merci aux confirmands pour
leur engagement auprès des équipes des soupes.

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Un sacrement pour tous
L’onction des malades est un
sacrement ouvert à toutes et
à tous, à n’importe quel
moment de la vie.

Dans la vie nous traversons parfois des épreuves pénibles que
nous redoutons ou que nous subissons avec angoisse et inquiétude.
Nous nous sentons alors démunis… totalement désespérés…
Pourtant, jamais le Seigneur ne
nous oublie. Et même si nous
nous sentons abandonnés –
même par lui - il est bien là, présent, fidèle et toujours à nos côtés
pour nous aider à vivre les « passages » les plus pénibles de nos
vies respectives.
Très souvent, nous confondons
le sacrement de « l’onction des

malades » avec ce que l’on appelait « l’extrême-onction » ou le
« viatique ».
Non, « l’onction des malades »
peut être donnée et reçue à n’importe quel moment de notre vie
et à plusieurs reprises.
La déprime, l’inquiétude face à
un événement redouté, la mala-

die, l’imminence d’une opération chirurgicale importante,
et j’en passe…, sont autant de
motifs pour demander ce sacrement, comme nous y invite saint
Jacques (5, 14-15) : « L’un de vous
est malade ? Qu’il appelle les
prêtres de l’Église : ils prieront sur
lui, après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur.
Cette prière, inspirée par la foi,
sauvera le malade : le Seigneur
le relèvera et, s’il a commis des
péchés, il recevra le pardon. »
Dès lors, si vous en ressentez le
besoin, n’hésitez surtout pas à
appeler un prêtre de l’Equipe
pastorale, tél. 032 422 20 03.

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

Premier pardon
Vendredi 27 mars
à 18 h à l’église
de Courtételle
(voir page 12)

Abbé Jacques Horisberger

En marche vers l’aube de Pâques.
Quarante jours à marcher dans le désert et la nuit n’a de
sens que si l’on chemine vers une promesse : un pays nouveau, comme le peuple juif fuyant l’Egypte ; ou la résurrection du Christ, relevé de la mort à l’image du soleil qui se
lève après la nuit. Cette année, nous vous annonçons déjà
qu’une marche aura lieu au matin de Pâques, pour quêter le
jour nouveau, puis déjeuner ensemble à Courfaivre.

Le soleil se lèvera vers 7 h, les horaires et lieux de départ
seront précisés dans le prochain bulletin. Si vous êtes d’accord d’accompagner un groupe, merci de vous annoncer à
la cure de Courtételle ou à celle de Bassecourt.
Pour les Equipes pastorales, Jean-Paul Odiet

Temps communautaire
Pour le passage de l’hiver au
printemps, la communauté
est invitée à vivre un temps
fort le dimanche 22 mars, dès
9 h au Foyer Notre-Dame à
Courtételle, puis à la messe à
11 h à l’église.

Une parole de l’Evangile sera au
centre de la rencontre. C’est la
parabole du grain de moutarde.
Elle se trouve dans l’Évangile
selon saint Matthieu, chapitre 13,
versets 31 et 32 : Jésus proposa à
ses disciples une autre parabole :
« Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde
qu’un homme a prise et qu’ il a
semée dans son champ. C’est la plus
petite de toutes les semences, mais,
quand elle a poussé, elle dépasse les
autres plantes potagères et devient
un arbre, si bien que les oiseaux du

ciel viennent et font leurs nids dans
ses branches. »
Les participants pourront laisser
cette Parole résonner dans leur
vie lors de plusieurs ateliers de
partage et d’activités. La messe

sera célébrée à 11 h à l’église de
Courtételle et sera animée par
Florence et Jacques Favre.
Le Service du cheminement de
la foi propose aux communau-

tés de vivre cette année sous le
thème du passage. Le passage
de l’hiver au printemps est une
image de tous les passages de
nos vies : passage du péché au
pardon, de la haine à l’amour,
du désespoir à l’espérance, de la
mort à la Vie. Tous, nous vivons
de tels passages. Se retrouver en
communauté permet de partager
son expérience, de la relire à la
lumière de la parole de Dieu et
de la célébrer ensemble.
Bienvenue à tous ! Petits et
grands, seul, en couple ou en
famille, le temps communautaire
offre de l’espace pour chacune et
chacun.
Pour l’équipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

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

lebulletin.ch | Février-Mars 2015 | 15

Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Cendres
Mercredi 18 février
18 h, Delémont, messe
avec imposition des
cendres, Saint-Marcel
1er dimanche
de carême
Samedi 21 février
16 h, Delémont, chapelle
de la Résidence La
Promenade
17 h, Delémont, Righi
(espagnol)
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(portugais)
Dimanche 22 février
9 h 30, Delémont,
Chapelle du Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel
11 h, Delémont, Righi
(italien)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche
de carême
Samedi 28 février
17 h, Delémont, Righi
(espagnol)
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(portugais)
Dimanche 1er mars
9 h 30, Delémont,
chapelle de l’Hôpital
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi
(italien)
18 h, Delémont, Righi
3e dimanche de
carême
Samedi 7 mars
16 h, Delémont, chapelle
de la Résidence La
Promenade
17 h, Delémont, Righi
(espagnol)
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(portugais)

Dimanche 8 mars
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel
11 h, Delémont, Righi
(italien)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi
4e dimanche
de carême
Samedi 14 mars
17 h, Delémont, Righi
(espagnol)
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(portugais)
Dimanche 15 mars
9 h 30, Delémont,
chapelle de l’Hôpital
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi
(italien)
18 h, Delémont, Righi

5e dimanche
de carême
Samedi 21 mars
16 h, Delémont, chapelle
de la Résidence La
Promenade
17 h, Delémont, Righi
(espagnol)
17 h 30, Delémont,
Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(portugais)
Dimanche 22 mars
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont,
Saint-Marcel
11 h, Delémont, Righi
(italien)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

Dimanche
des Rameaux et
de la Passion
Samedi 28 mars
17 h, Delémont, Righi
(espagnol)
17 h 30, Delémont, SaintMarcel - messe des
Rameaux
18 h 30, Delémont, Righi
(portugais)
Dimanche 29 mars
9 h 30, Delémont,
chapelle de l’Hôpital
10 h, Movelier, messe
des Rameaux
10 h, Pleigne, messe des
Rameaux
10 h 15, Delémont, SaintMarcel - messe des
Rameaux
18 h, Delémont, Righi messe des Rameaux

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Cendres
Mercredi 18 février
18 h, Glovelier,
messe des Familles
avec imposition
des cendres
20 h, Bassecourt, messe
avec imposition des
cendres

1er dimanche
de carême
Samedi 21 février
18 h, Bassecourt,
Célébration
œcuménique
18 h, Boécourt

3e dimanche
de carême
Samedi 7 mars
18 h, Soulce

Dimanche 22 février
10 h, Soulce

4e dimanche
de carême
Samedi 14 mars
18 h, Glovelier

2e dimanche
de carême
Samedi 28 février
18 h, Glovelier
Dimanche 1er mars
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier
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Dimanche 8 mars
10 h, Boécourt

Dimanche 15 mars
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

5e dimanche
de carême
Samedi 21 mars
16 h, Bassecourt,
Confirmation
Dimanche 22 mars
10 h, Glovelier,
Confirmation

Dimanche
des Rameaux et
de la Passion
Samedi 28 mars
18 h, Glovelier, messe
des Rameaux
Dimanche 29 mars
10 h, Bassecourt, messe
des Rameaux
10 h, Undervelier, messe
des Rameaux

Horaires des messes

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Cendres
Mercredi 18 février
18 h 30, Courtételle,
messe des familles

1er dimanche
de carême
Samedi 21 février
18 h, Develier

3e dimanche
de carême
Samedi 7 mars
18 h, Courfaivre

5e dimanche
de carême
Samedi 21 mars
18 h, Courfaivre

Dimanche 22 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Dimanche 8 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

2e dimanche
de carême
Samedi 28 février
18 h, Courtételle

4e dimanche
de carême
Samedi 14 mars
18 h, Courtételle

Dimanche 22 mars
9 h, Develier, Carmel
11 h, Courtételle,
messe et temps
communautaire

Dimanche 1er mars
9 h, Develier, Carmel

Dimanche 15 mars
9 h, Develier, Carmel

Dimanche
des Rameaux et
de la Passion
Samedi 28 mars
18 h, Courtételle, messe
des Rameaux
Dimanche 29 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, messe
des Rameaux

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
Cendres
Mercredi 18 février
9 h, Mervelier, messe et
imposition des cendres
9 h, Vicques, messe et
imposition des cendres
18 h, Courchapoix,
messe et imposition
des cendres avec les
familles
1er dimanche
de carême
Samedi 21 février
19 h, Mervelier
Dimanche 22 février
7 h 30, Delémont,
Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

2e dimanche
de carême
Samedi 28 février
17 h 30, Corban,
Sacrement des malades
18 h, Vellerat
Dimanche 1er mars
7 h 30, Delémont,
Montcroix
9 h 30, Courchapoix,
Sacrement des malades
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

3e dimanche
de carême
Samedi 7 mars
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques, messe
au rythme de Taizé
19 h, Montsevelier
Dimanche 8 mars
7 h 30, Delémont,
Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

5e dimanche
de carême
Samedi 21 mars
18 h, Courrendlin, Jubilé
de mariage et Temps
communautaire

Dimanche
des Rameaux et
de la Passion
Samedi 28 mars
18 h, Vellerat
19 h, Courchapoix

Dimanche 22 mars
7 h 30, Delémont,
Montcroix
9 h 30, Mervelier
10 h, Chapelle Envelier
10 h 45, Vicques
20 h, Courcelon

Dimanche 29 mars
7 h 30, Delémont,
Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
20 h, Courcelon

4e dimanche
de carême
Samedi 14 mars
18 h, Courroux
19 h, Courchapoix
Dimanche 15 mars
7 h 30, Delémont,
Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon
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Agenda

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Prière
Prière commune au
rythme de Taizé
Vendredis 20 février et
20 mars à 19 h à la salle
« La Grange » au Centre
St-François

Service
Soupe de carême
Les vendredis 20 février,
27 février, 6 mars,
13 mars, 20 mars et
27 mars à 11 h 30
à l’Avenir

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

Ouvroir missionnaire
Jeudis 26 février et
26 mars à 14 h à l’annexe
de la cure de Delémont

Mouvement
sacerdotal marial,
prière suivie de
l’eucharistie
Mardi 10 mars à 19 h 15
à la chapelle St-Joseph

Samedi 7 mars à 19 h
à l’Avenir

Rencontre du SEL
(Système d’Echange Local)

Groupe des veilleurs
Mercredi 18 mars à 20 h
à Soyhières

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Jeudi 5 mars à 14 h 15
à l’Avenir

Parcours vers le
premier Pardon
dès la 6e HarmoS

Mardi 17 mars OU
jeudi 19 mars à 15 h 45
à l’Avenir

Mercredi 25 février à
14 h à l’annexe de la cure

Deux visites guidées
de l’église St-Marcel
par Régis Froidevaux
Dimanche 15 mars à
14 h et à 16 h (voir p. 8)

Samedi 28 février à
9 h 30 à l’annexe de la
cure

Mardi 31 mars OU
jeudi 2 avril à 15 h 45 à
l’Avenir

Catéchèse
Catéchèse familiale
(enfants de 3e HarmoS
et leurs parents)
Lundi 23 février à 18 h 30
à l’Avenir ou
Mardi 24 février à 16 h
ou 18 h 30 à l’Avenir

Célébration du
premier pardon
Samedi 7 mars à 10 h
à Saint-Marcel
7e HarmoS
Mardi 17 février OU
jeudi 19 février à 15 h 45
à l’Avenir
Mardi 3 mars OU jeudi
5 mars à 15 h 45 à
l’Avenir
Mercredi 11 mars,
célébration du pardon
à 14 h à Saint-Joseph

Parcours vers la
confirmation
dès la 8e HarmoS
Mercredi 11 mars à
12 h 15 à l’Avenir OU
samedi 14 mars à 9 h
à l’Avenir OU
mercredi 18 mars
à 12 h 15 à l’Avenir
Session des sortants
d’école
Du mercredi 25 au
vendredi 27 février au
centre St-François et à
l’annexe de la cure

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Partage biblique –
Bassecourt
Lundis 16 février
et 23 mars, centre
paroissial, 19 h 45
Service des malades
– Bassecourt
Jeudi 19 février, centre
paroissial, 20 h
Mouvement Chrétien
des Retraités
Bassecourt : vendredis
20 février et 20 mars,
centre paroissial, 14 h
Glovelier : jeudis
26 février et 26 mars,
centre St-Maurice, 14 h
Prière mariale –
Bassecourt
église, 19 h, mercredis :
25 février, 4, 11, 18 et
25 mars

P’tit déj. du service
des malades,
Glovelier, jeudis
26 février et 26 mars,
centre St-Maurice, après
la messe
Journée Mondiale
de prière
centre paroissial,
Bassecourt, 19 h 30
CdOp
Mardi 10 mars
Soulce, 20 h
Rond-Point
Samedi 14 mars, 16 h
Bassecourt, centre
paroissial
Catéchèse :
3e HarmoS : (enfants et
parents)
Vendredi 27 février,
18 h, Boécourt, salle
paroissiale
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Vendredi 27 mars,
18 h, Glovelier, centre
St-Maurice

6e HarmoS - 1er Pardon
Vendredi 13 mars, 19 h
Glovelier, église

4e HarmoS
– Glovelier :
Mercredis 25 février et
11 mars, 13 h 30
centre St-Maurice

7e HarmoS
Mercredi 11 mars,
13 h 30
Glovelier, centre
St-Maurice

4e Harmos –
Bassecourt et
Boécourt
Dimanche 29 mars,
8 h 30, centre paroissial
Bassecourt

8e HarmoS
Samedis 21 ou 28 février
Bassecourt, centre
paroissial, 9 h 30 OU
Glovelier, centre
St-Maurice, 14 h

5e HarmoS :
Mercredis 25 février et
11 mars
Soulce-Undervelier, salle
des Sociétés, 13 h
Bassecourt, centre
paroissial, 13 h 15
Glovelier, centre
St-Maurice, 13 h 30

Samedi 14 mars, 9 h,
centre St-Maurice,
Glovelier OU

Samedis 28 février et
14 mars
Boécourt, salle
paroissiale, 10 h

Mercredi 18 mars,
13 h 30, centre paroissial,
Bassecourt
9e HarmoS
Vendredi 6 mars à
18 h 30
Glovelier, centre
St-Maurice

10e et 11e HarmoS
Samedi 28 février au
dimanche 1er mars,
sortie
Session des sortants
d’école
Du mercredi 4 au
vendredi 6 mars, Centre
St-François, Delémont
Soupes de carême
Soulce : dimanche
22 février, halle de
gymnastique, 12 h
Boécourt : dimanche
8 mars, salle paroissiale,
12 h

Agenda

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Conseil de paroisse
Jeudi 19 février à 20 h
à Courfaivre
Mardi 3 mars à 19 h
à Courtételle
Mardi 10 mars à 20 h
à Courfaivre
Catéchèse
Mardi 24 février à
20 h, rencontre des
catéchistes de 6e année
à la cure à Develier
Mercredi 25 février,
de 13 h 30-15 h 30,
rencontre des 7e année
de l’Unité Sainte Marie
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Mercredi 25 février, de
13 h 30 à 16 h, rencontre
des 8e année de l’Unité
Sainte Marie à la salle
paroissiale à Develier
Du 25 au 27 février,
session des sortants
d’école à St-François à
Delémont
Samedi 28 février, de
9 h-11 h 30, rencontre
des confirmands de
l’Unité Sainte Marie
au Foyer Notre Dame à
Courtételle
Du 4 au 6 mars, session
des sortants d’école
de la Haute-Sorne à
Bassecourt

Mercredi 4 mars à
20 h, rencontre des
parents de 6e année de
l’Unité Sainte Marie
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
Vendredi 6 mars à
18 h 30-20 h, rencontre
des parents de la
catéchèse familiale à
la salle paroissiale à
Develier
Jeudi 12 mars à
20 h, rencontre des
catéchistes de 5e de
l’Unité Sainte Marie
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
Mercredi 18 mars de
13 h 30-16 h, temps
fort de préparation au

Pardon pour les 6e de
l’Unité Sainte Marie au
Foyer Notre-Dame
à Courtételle
Vendredi 20 mars de
18 h-20 h, rencontre
des confirmands de
l’Unité Sainte Marie
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
Mardi 24 mars à 20 h,
rencontre des parents
de 5e de l’Unité Sainte
Marie au Foyer NotreDame à Courtételle
Mouvement chrétien
des retraités
Mercredi 25 février à
14 h 30 au Foyer NotreDame à Courtételle

Mercredi 25 mars à
14 h 30 au Foyer NotreDame à Courtételle
Journée mondiale
de prière
Vendredi 6 mars à
19 h 30 à la maison de
paroisse à Bassecourt
pour les unités Sainte
Marie et Ste Colombe
Veillée de prière
Jeudi 12 mars à 20 h,
veillée à la Divine
Miséricorde, animée par
Mme Hélène Dumont à
l’église de Courtételle

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
Messes en semaine
A 9 h dans les villages
suivants :
- mardi : Courrendlin et
Vermes
- mercredi : Mervelier et
Vicques
- jeudi : Courroux et
Montsevelier
- vendredi : Corban,
Courchapoix et
Courrendlin (ClosBrechon, 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

Samedi 14 mars,
à Rebeuvelier.
Dimanche 15 mars,
à Châtillon.
Dimanche 22 mars,
à Vermes et à Vicques.
Dimanche 29 mars,
à Corban, Courroux et
Mervelier.
Vendredi saint 3 avril,
à Courchapoix et à
Montsevelier.

Entrée en carême
Mercredi 18 février,
messe d’entrée en
carême avec les
familles, à 18 h, à l’église
de Courchapoix.

Temps d’adoration
Dimanche 22 février,
de 17 h à 18 h 30, à
l’église de Montsevelier
Vendredi 13 mars,
de 17 h à 18 h, à l’église
de Vicques
Dimanche 22 mars,
de 17 h à 18 h 30, à
l’église de Vicques
Lors de ces temps
d’adoration, possibilité
de vivre individuellement le sacrement de
réconciliation

Soupes et repas
de carême
Dimanche 8 mars,
à Courrendlin.

Chemin de croix
Temps de prière et de
méditation sur le chemin de croix, chaque

dimanche de carême, à
17 h, à l’église de Corban
Vendredi saint 3 avril, à
10 h 30, à Montsevelier :
chemin de croix avec les
familles
Onction des malades
L’onction des malades
sera célébrée en communauté, lors des
messes célébrées le
samedi 28 février, à
17 h 30, à Corban, et le
dimanche 1er mars, à
9 h 30, à Courchapoix.
Les confirmands
prendront part à ces
célébrations.
Fêtes du Pardon
Vendredi 6 mars, à 18 h,
à l’église de Courrendlin
Samedi 7 mars, à 10 h,
à l’église de Mervelier
Temps
communautaire
Samedi 21 mars, à 16 h
à Courrendlin, temps
communautaire sur le
thème du passage.
A 18 h, messe célébrée
à l’église de Courrendlin,

avec les couples jubilaires et les confirmands
de 8e et 9e HarmoS.
Parcours de catéchèse 7e HarmoS
- mercredi 4 mars, de
13 h 30 à 15 h 30 : rencontre pour les enfants
de 7e HarmoS
du Haut du Val Terbi
- samedi 7 mars : rencontre pour les enfants
de 7e HarmoS (9 h-11 h,
à Courrendlin ;
13 h 30-15 h 30, à
Courroux)
- mercredi 11 mars, de
13 h 30 à 15 h 30, à
Vicques : rencontre
pour les enfants de
7e HarmoS
Parcours de préparation à la confirmation
Rencontres pour les
9e HarmoS :
- samedi 21 février,
à 9 h, à Courrendlin
- samedi 21 février,
à 13 h 30, à Vicques
- samedi 28 février,
à 9 h, à Courrendlin

- samedi 28 février, à
13 h 30, à Montsevelier.
8e HarmoS : samedi
28 février, à 17 h 30, à
Corban, ou dimanche
1er mars, à 9 h 30, à
Courchapoix (participation à la messe avec
célébration de l’onction
des malades)
Rencontres pour les
8e et les 9e HarmoS :
samedi 21 mars, à 16 h,
à Courrendlin
Chorales
Sainte-Cécile
Samedi 7 mars, journée
de chant des chorales
Sainte-Cécile de l’Unité
pastorale Saint-Germain
Concert
Vendredi saint 3 avril,
à 20 h, à l’église de
Vicques : concert de
musique sacrée, par le
chœur mixte ukrainien
Oreya (entrée : 30 CHF ;
www.oreya.org)
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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’EntrePots à Delémont
Mardi 24 février
Mardi 17 mars
Souper du
mercredi
à 17 h aux salles
paroissiales de
Saignelégier
Mercredi 11 mars
Dîner-Accueil
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’Opensources à Porrentruy
Vendredi 20 février
Vendredi 13 mars
Vendredi 27 mars

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

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

Du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015, nous sommes plusieurs
dizaines de milliers de jeunes à
avoir été accueillis à Prague
pour la rencontre européenne de
Taizé. Connaissant la communauté de Taizé, ses moments de
partage, de prière et de chants,
je souhaitais découvrir ce grand
rassemblement de jeunes chrétiens 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 déambulé dans les rues et les transports 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 enrichissement personnel et les rencontres
que j’y ai faites. Les jours ont
passé rapidement mais ont été
vécus intensément. Des souvenirs inoubliables.
Marie Donzé

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

Des vidéos « maison » à découvrir…
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 confidences de personnalités et
des reflets de certains événements, le tout réalisé par
Jean-Claude Boillat, diacre,
responsable du SAJP.

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

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

événements qui se sont déroulés 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.jurapastoral.ch/leonie2015
Responsable et initiateur du rencar, 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

Jura pastoral

Cours en continu toute l’année
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 donner aux autres. Pratiquer zazen,
méditation assise, est une césure
dans le flot des événements quotidiens, une découverte d’un
monde nouveau. Cheminement

qui nous mène au cœur de nousmême et des autres. Source de
vie, de renouveau, de sérénité et
de joie.
Soirées à Delémont, Porrentruy,
Le Noirmont ; journées ; weekends ; 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, émotions 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

• 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

• 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

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

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.

sur la toile…
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-

Jean-Charles Mouttet

tionnement devant des institutions ou sur des espaces publics.
www.jurapastoral.ch/livrerencar ou www.rencar.ch
D’autres vidéos donnent la
parole à des agents pastoraux,
dont Catherine Kottelat, assistante pastorale dans le Clos du
Doubs ; Stéphane Brugnerotto,
qui est en charge de l’aumônerie œcuménique des hôpitaux ;
ou sœur My-Lan, la jeune religieuse de Saint-Paul qui évoque
son parcours.

Catherine Kottelat

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 /
videosajp

SERVICE DU

cheminement
de la foi

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’informations, 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.
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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Les enfants et ados s’expriment…
Le MADEP-ACE est un mouvement d’enfants et d’adolescents, dont l’objectif fondamental est l’évangélisation
des enfants PAR les enfants.
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 personnes qui souhaitent
s’engager à accompagner une équipe d’enfants 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.
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

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.

MADEP équipe Cornol

• Beaucoup de liberté
d’expression
• Rencontrer de nouvelles personnes et renforcer des liens

MADEP équipe de Alle (VAB)

Ces rencontres permettent aux
enfants et aux adolescents de
découvrir que par la réflexion,
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’occasion de s’exprimer. Voici les mots
d’enfants et d’adolescents recueillis 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

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’anniversaire de Jésus
• Partager des moments
• Etre aidé par une accompagnatrice 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 préfère 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 partages et leur authenticité.

MADEP équipe de Malleray (Tramata)
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Géraldine Kobel

Jura pastoral
Aumônerie des EMS du canton du Jura

Mouroir ou communauté de vie ?
Depuis quelques mois, les
pensionnaires des homes
pour personnes âgées de
Charmoille, en Ajoie, et de
Lajoux, dans les FranchesMontagnes, 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’aumônerie-accompagnement spirituel
pour les établissements médico-sociaux du canton (EMS), en
complément de l’offre religieuse
catholique, et réformée aussi,
mise en place dans toutes les institutions du canton.
Le vicaire épiscopal, l’abbé Jean
Jacques Theurillat, a répondu
au souhait de directions d’EMS
désirant accompagner plus globalement les personnes, tant sur
EMS Les Cerisiers Charmoille

EMS La Courtine Lajoux

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 spirituellement les résidants en lien
avec leur famille-proches, dans le
but aussi de collaborer et accompagner les équipes de soignants et
animateurs, souvent eux-mêmes
en questionnement.

La mise en place des soins palliatifs a permis de renforcer la qualité 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, accompagnants de tout genre.

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.

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 bricole, on y cause… on y joue…
on s’y active… on y prie souvent
dans le secret, ou en communauté, on y chante aussi.

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 communautaires, des personnes qui,
comme l’aurez saisi, vivent en
communauté de vie.

Agnès Chavanne Angiolini,
assistante pastorale – aumônière
CAS (Certificate of Advanced
Studies) en accompagnement
spirituel

Un projet
formulé en 2007
A g n è s
Chavanne
Angiolini
a été nommée aumônière des établissements médico-sociaux
(EMS) du canton du
Jura à 75 %, au 1er août
2014. Cette nomination rejoint un projet
du Vicariat épiscopal 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 responsabilité du Service œcuménique de l’Hôpital
du Jura. Ce nouveau
ministère consiste à
accompagner les résidents et le personnel,
la mise en route de
bénévoles et l’ouverture aux collaborations
extra-ecclésiales.
En plus de sa formation de théologienne laïque, Agnès
Chavanne Angiolini
– de Glovelier – a fait
un CAS (Certificate of
Advanced Studies) en
accompagnement spirituel à l’Université de
Neuchâtel.
Ce poste est un complément aux services
rendus par l’abbé
Pierre-Louis Wermeille,
qui assume essentiellement la célébration 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 ClaireFontaine de Bassecourt
et la résidence Les Pins
de Vicques).
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Carême
Les cendres
du mercredi

JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Jeûne
Un geste
de solidarité

Unités pastorales de la vallée de Delémont
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Campagne 2015
Moins pour nous,
assez pour tous

Le prochain numéro paraîtra fin mars

