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1  Du 8 au 13 février, sur 
une proposition du Service 
d’aumônerie œcuménique 
des écoles (saoe), une ving-
taine de jeunes de notre 
région sont partis travailler à 
Paris avec l’association des 
Restos du Cœur où ils ont 
distribué des paniers-repas 
et des repas chauds : une 
expérience riche autour de 
l’accueil, de la solidarité et 
du bénévolat.

2  et 3  Retour sur la soirée 
de lancement de la cam-
pagne œcuménique 2015 
de Pain pour le prochain et 
Action de Carême qui s’est 
déroulée le 29 janvier au 
Foyer réformé de Moutier 
avec, en gros plan, l’abbé 
Pierre Bou Zeidan.

4  Au lendemain des festivi-
tés de carnaval, l’abbé Jean-
Marie Nusbaume a présidé 
la messe du mercredi des 
cendres à l’église Saint-
Marcel à Delémont. Après 
avoir brûlé des rameaux de 
buis, le chanoine du Jura 
a déposé les cendres sur 
le front des personnes pré-
sentes, en commençant par 
les enfants.

5  Le Mouvement chrétien 
des retraités (MCR – Vie 
montante) du Jura pastoral et 
du canton de Neuchâtel fête 
son 50e anniversaire cette 
année. Le jeudi 18 juin, 
à 9 h 45, en l’église de 
Saignelégier, une célébra-
tion particulière sera pré-
sidée par Mgr Felix Gmür, 
évêque de Bâle. La messe 
sera suivie d’un moment fes-
tif (apéritif, repas et anima-
tions) au Centre des loisirs.

6  Le 15 février dernier, 
dans le cadre de la Fête de 
l’amour de la Tramata qui 
s’est déroulée à l’église de 
Malleray, plusieurs couples 
jubilaires ont allumé leur 
cierge du jubilé.

7  Samedi 21 février 2015, 
temps communautaire à 
Saint-Imier sur le thème 
« Entre ciel et terre ». Les 
participants découvrent 
qu’ils sont appelés durant 
le carême à créer des ponts 
avec les autres et avec Dieu.

8  Du 6 au 15 février, vingt-
cinq personnes de Delémont 
et environs - dont l’abbé 
Jean-Marie Nusbaume - 
ont participé au pèlerinage 
en Terre sainte. Ils étaient 
accompagnés de l’abbé Yves 
Prongué, qui les a guidés sur 
différents lieux de cette terre 
où se côtoient juifs, chrétiens 
et musulmans.

9  Du 28 février au 1er mars 
s’est déroulé le camp des 
ados des UP Sainte Colombe 
et Sainte Marie…
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Légende de couverture :
L’œuf de Pâques est un symbole chrétien, 
spécialement décoré pour cette fête et que 
l’on offre le matin du dimanche de Pâques. 
Aujourd’hui, il est souvent en sucre ou en 
chocolat.
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Le pape et les lapins
L’élection d’un Argentin au Saint-Siège a 
créé l’événement le 13 mars 2013. Deux 
ans plus tard, cet engouement ne s’est pas 
essoufflé, au contraire. Peu enclin à prati-
quer la « langue de buis », les paroles du pape 
François sont souvent parsemées de formules 
étonnantes. Des propos souvent « exploités » 
maladroitement par une presse à sensation.
Début février, des journaux prétendent que 
le pape aurait estimé que l’on pouvait fesser 
ses enfants.
En réalité, François n’a pas prononcé le 
mot « fessée ». A travers une anecdote, il 
a juste souligné qu’il ne fallait pas gif ler 
les enfants. Tous les moyens sont bons 
pour créer la polémique et faire du « pope 
bashing » (dénigrement).
En janvier dernier, dans l’avion qui le 
ramenait de Manille à Rome, François a 
répondu aux questions des journalistes sur 
l’encyclique de Paul VI, « Humanae vitae », 
qui évoque la régulation naturelle des 
naissances. Le pape a dit qu’il invitait les 
couples catholiques à pratiquer une « pater-
nité responsable » : « ces foyers ne doivent 
pas se sentir obligés d’avoir des enfants en 
série, comme des lapins ».
Sortie de son contexte, cette formule a fait 
les gros titres des médias et le bonheur des 
caricaturistes. Evidemment, derrière cette 
formule-choc, c’est un appel à la responsa-
bilité de chaque couple qu’il fallait entendre.
« J’ai admonesté une femme qui en était à sa 
huitième grossesse après sept césariennes. 
Je lui ai dit : « vous voulez que vos enfants 
soient orphelins ? ». « J’ai confiance en 
Dieu », disait-elle. Oui, Dieu nous donne 
des moyens… Mais excusez-moi, il y en a 
qui croient, que pour être de bons catho-
liques, on doit être comme des lapins ! (…) 
Un enfant est un trésor, mais il ne faut pas 
mettre sa vie en danger pour en avoir ».

Pascal Tissier

Edito
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Les rencontres de caté sont toujours 
l’occasion de dialogues intéressants 
avec les enfants. Laure nous a partagé 
une discussion qu’elle a eue avec Leo 
lors de sa dernière rencontre de caté.

– Dis Laure tu nous as dit qu’on allait 
entrer dans le carême. C’est quoi le 
carême ?
– Le carême, Leo, est un temps important 
dans la vie des chrétiens. Il fait partie d’un 
itinéraire qui va les conduire du mercredi 
des Cendres jusqu’à Pâques.
– Je savais qu’à Pâques on fêtait la résur-
rection de Jésus, mais je ne me souvenais 
pas qu’avant c’était le carême.
– Eh oui, avant une fête on se prépare. Le 
carême est un temps pour se préparer à la 
bonne nouvelle de Pâques. Ce temps est 
proposé aux chrétiens pour vivre une trans-
formation ou une conversion. On entend 
par là une mise en condition pour essayer 
d’être plus vrai face à Dieu, face aux autres 
et face à soi-même.
– Pourquoi on a appelé cela le carême ?
– Carême vient d’un mot latin qui veut dire 
quarante. Le carême, ce sont 40 jours pour 
se préparer à la fête de Pâques. C’est évi-
demment un chiffre symbolique qui fait 
référence aux 40 semaines nécessaires pour 
donner la vie à un enfant et on retrouve sou-
vent ce chiffre dans la Bible : les 40 jours du 
déluge, les 40 jours que Jésus passe dans le 

désert pour affronter la tentation. 40 jours 
c’est ainsi un temps de mûrissement, de ges-
tation, un itinéraire… un passage.
– Depuis les Cendres jusqu’à Pâques ça 
fait plus que 40 jours !
–  Oui Leo. En réalité c’est un peu plus 
compliqué que cela : si on compte bien, on 
s’aperçoit que du mercredi des Cendres à 
Pâques on a 46 jours. Pour arriver à 40 il 
faut soustraire les 6 dimanches de carême. 
Le dimanche on ne fait pas Carême, c’est 
un jour ou on ne jeûne pas, c’est la fête du 
Seigneur.
– Ça veut dire quoi jeûner ? C’est rester 
jeune ?
– Heu, non. Jeûner, c’est un moyen, pour 
travailler sur soi-même et sur sa manière 
d’être avec les autres et avec Dieu, pour 
être plus à même de vivre la joie de la ren-
contre avec eux. Tu vois Leo pendant le 
carême, on s’ouvre un peu plus à la Vie on 
fait plus de place à Dieu dans notre quoti-
dien. Le jeûne, la prière et le partage sont 
trois moyens que les chrétiens ont pour se 
préparer à Pâques.
– Et après Pâques, Laure, il se passe quoi ?
– Pâques est la fête principale du calendrier 
chrétien, celle qui donne sens à toutes les 
autres, à l’ensemble du calendrier litur-
gique. Pâques, fête de la résurrection du 
Christ, a été célébrée depuis le début par 
les chrétiens, et très vite elle s’est dévelop-
pée. Avant, c’est le temps du carême. Après, 

c’est le temps pascal, 50 jours de fête jusqu’à 
la Pentecôte, sur le modèle juif de la fête 
« des Semaines ».
– Dans notre cahier on a écrit « Passage » 
à côté du calendrier liturgique. En fait 
durant le carême et après on fait plein 
de passages ?
–  Oui Leo, il y a beaucoup de passages. 
Il y a déjà le fait d’entrer dans le carême. 
Durant cette période il y aura le passage de 
l’hiver au printemps. Ce sera l’occasion de 
marquer ce passage par un temps commu-
nautaire. Dans le Jura pastoral il sera pro-
posé, le 21 mars, une démarche pour expé-
rimenter ce passage dans nos vies, pour 
préparer nos cœurs à la grande veillée de 
Pâques. Tu pourras vivre encore un temps 
communautaire lors de la célébration de la 
veillée pascale. C’est la célébration la plus 
importante de l’année liturgique pour nous 
chrétiens. On célèbre la résurrection du 
Christ autour des symboles du feu, de la 
lumière et de l’eau. Et peut-être que tu auras 
aussi la joie de vivre le baptême d’un caté-
chumène, comme à Moutier avec Sonia, 
Cyntia et Marcos.
–  Dis Laure dans tout cela le lapin de 
pâques il vient quand ?
– Ah le lapin ? En fait Leo le lapin c’est…

Nadine Babey, animatrice pastorale, 
responsable du Relais  

des Franches-Montagnes

Pâques

Dialogue d’enfants sur les « passages »
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Quatre-vingt témoignages de reli-
gieuses et religieux de Suisse romande 
qui ont consacré leur vie à Dieu sont 
rassemblés dans « aimer, c’est tout 
donner », un petit livre qui est devenu 
un véritable phénomène éditorial.

Imprimé à plusieurs millions d’exemplaires 
et traduit – pour l’instant - en neuf langues, 
ce qui devait être une simple brochure sur la 
vie religieuse en Suisse romande est devenu 
un succès mondial. A la demande person-
nelle du pape François, ce petit ouvrage sera 
un des moyens de communication les plus 
importants de l’Année de la vie consacrée, 
décrétée pour 2015.
A l’origine du projet, le Fribourgeois Daniel 
Pittet, exprime son désir de faire un livre 
sur la vie consacrée en Suisse romande. Il 
crée une association, s’entoure de religieuses 
et de religieux intéressés par la démarche 
et sollicite tous les consacrés de Suisse 
romande.
Quatre-vingt textes – sur 250 témoignages 
– sont sélectionnés. et Jean-Claude Gadmer, 
photographe, signe des clichés évocateurs.
En septembre 2014, Daniel Pittet se rend à 
Rome où il est conduit auprès de François, 
qui a pris connaissance de quelques textes 
du livre. Le Pape exprime son admiration 
pour ce livre, lui donne un titre, demande 
qu’il soit traduit dans plusieurs langues et 
qu’il soit diffusé dans le monde entier. Il 

autorise même que sa photo serve de publi-
cité à l’ouvrage.
Dès lors, tout va très vite : le livre est tra-
duit en allemand, italien, polonais, espa-
gnol, portugais, anglais. Il devrait aussi être 
distribué (gratuitement) en Afrique, dispo-
nible en 2016 aux Journées Mondiales de 
la Jeunesse, à Cracovie (Pologne) et encore 
traduit en chinois et en arabe. Bref, sa dif-
fusion devrait atteindre près de 10 millions 
d’exemplaires. C’est incroyable mais vrai !

www.vieconsacree.com

Vie consacrée

Aimer, c’est tout donner
Engagement 
de vie
Voilà près de dix ans que Claire-
Lise Droz a ouvert Cantou 
part’âges, une maison d’accueil au 
centre de Delémont. Aujourd’hui, 
cette chrétienne – baptisée réfor-
mée – souhaite exprimer sa voca-
tion au cours d’une célébration 
d’engagement de vie. Celle-ci 
aura lieu le samedi 18 avril, à 
17 h 30, à la chapelle du Centre 
Saint-François, suivie d’une 
agape au Centre réformé.

Dans la maison qu’elle loue dans 
la capitale jurassienne, Claire-Lise 
Droz accueille en toute simplicité 
des personnes de tout âge qui tra-
versent une période difficile : « Dans 
cette maison, il y a une place pour 
deux à huit accueillis. Depuis son 
ouverture en 2006, une trentaine 
d’habitants ont vécu avec moi, 
pour des durées et problématiques 
différenciées. Certains restent au 
Cantou : ils y ont trouvé leur « chez 
soi ». Beaucoup ont pu retrouver, ou 
apprendre l’autonomie. »

A l’entendre, la porte du Cantou est 
ouverte pour une vie en commun, 
sans distinction de couleur, d’âge ou 
de religion.

Avec le Cantou, Claire-Lise Droz 
répond « à l’appel reçu en cheminant 
à la suite du Christ ».

Le lieu d’accueil est un fruit de la vie 
de prière régulière, le soir, le matin 
et à midi, à l’oratoire de la mai-
son. Une petite Fraternité Orante 
Interconfessionnelle a vu le jour, en 
lien de cœur avec la Communauté de 
Taizé, dans la recherche de l’Unité.

www.cantou.ch

Ordinations diaconales à Mervelier
En stage au couvent de Montcroix, 
à Delémont, les frères capucins, 
Abhishek Kumar Gali et Joseph 
Madanu, seront ordonnés diacres au 
cours d’une célébration, présidée par 
Mgr Denis Theurillat, le dimanche 
12 avril, à 15 h, en l’église de Mervelier.

Avant leur ordination, les deux frères ont 
accepté de répondre à quelques questions 
devant la caméra de Jean-Claude Boillat, 
responsable du Service audiovisuel du Jura 
pastoral (SAJP). Au cours de cet entretien, 
Abhishek et Joseph parlent de leur voca-
tion, de ce qui les a amenés en Suisse, de 
leurs études à Fribourg et de leur stage à 
Delémont. A les entendre, c’est dans leur 

diocèse en Inde qu’ils seront ordonnés 
prêtre à la fin de l’année.

La vidéo de cet entretien est accessible libre-
ment sur le site du Jura pastoral.

www.jurapastoral.ch/capucins
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

25 enfants de la VAB feront 
leur première communion 
cette année.

La célébration aura lieu le 
26 avril à Alle et le 10 mai à 
Vendlincourt.
Pour se préparer à recevoir ce 
sacrement les enfants vivront 
ensemble un temps de retraite. 
Comme les années précédentes, 
c’est autour du mot communion 
que les enfants vont réf léchir ; 
comment être en communion les 
uns avec les autres et comment 
être en communion avec Jésus.
Pendant ces trois demi-jour-
nées que durera la retraite les 
enfants prendront le temps de la 
réflexion, du jeu et de la prière 
accompagnés par les catéchistes 
et animatrices pour qui le maître 

mot de ce temps passé avec les 
enfants sera : être ensemble.

Le nom nous enracine dans 
l’existence ; voici ceux des enfants 
que nous recommandons à votre 
prière :

Solène Babey, Morgan Bélet, 
Noah Bergeron, Océane Breton, 
Camille Gaibrois, Titouan 
Girardin, Valentin Goffinet, 
Chiara Panetta, Fiona Ribeaud, 
Liam Santin, Elisa Studer, 
Kylian Sutterlet, Théo Zeller, 
Amandine Amstutz, Candice 
Chapuis, Manon Heusler, Nolan 
Riat, Lucie Froidevaux, Dorian 
Migy, Ursanne Salomon, Alicia 
Valina, Jonathan Desboeufs, 
Tony Gyger, Honorin Mamie, 
Alexandre Roy

La première des communions

Nous avons l’habitude de 
fêter l’anniversaire de notre 
naissance, pourquoi ne pas 
fêter et célébrer l’anniver-
saire du mariage ?

Comme les années précédentes 
l’Équipe pastorale propose aux 
couples qui fêtent un anniver-
saire de mariage de rendre grâce 
au Seigneur lors d’une messe au 
cours de laquelle ils pourront 
renouveler la promesse faite le 
jour de leur mariage à l’église. 
Cette invitation concerne les 
couples qui fêtent cette année un 
anniversaire important 10-15-20-
25-30-35 et plus de mariage.
La célébration se déroulera le 
dimanche 21 juin à 10 h à Alle.

Ensemble nous rendrons grâce au 
Seigneur pour ces années de vie 
en couple et nous lui demande-
rons de bénir ceux et celles qui 
se sont engagés sur ce chemin 
de vie. Nous prierons également 
pour les couples en difficultés, 
pour ceux qui sont divisés et qui 
n’arrivent pas à pardonner.
Famille et amis sont cordiale-
ment invités à venir entourer 
ces couples jubilaires ; que serait 
un couple sans le soutien de ses 
proches.
Si vous ne pouvez pas participer 
à cette messe vous pouvez vous 
inscrire tout de même ; nous 
célébrerons avec vous et pour 
vous le mystère de l’alliance : 
l’eucharistie.

Pour des questions d’organisation 
vous êtes invités à vous inscrire 
par téléphone ou par courrier au 
secrétariat de la VAB au 032 471 
27 16 ou encore par courriel à 
upvab@jurapastoral.ch avant 
le 1er juin.
N’hésitez pas à vous inscrire, 
vous donnerez ainsi un beau 
témoignage de l’amour fidèle et 
toujours renouvelé.

Jean-Pierre Babey

Les jubilés de mariageTemps fort  
de Pâques
Tous les enfants de 
notre Unité pastorale 
sont conviés le 
samedi 4 avril à la 
maison paroissiale 
d’Alle de 14 h à 16 h 
pour participer à une 
activité en lien avec 
Pâques.
Parents si vous dési-
rez accompagner vos 
enfants, vous êtes les 
bienvenus.

Marche de 
l’aube ; vivre 
Pâques autre-
ment en se 
mettant en route 
au point du jour.
Voir le soleil se lever, 
marcher dans le 
matin de la résurrec-
tion, rejoindre ceux 
qui seront venus des 
quatre coins de notre 
Unité pastorale pour 
chanter, prier et célé-
brer le Seigneur de 
la Vie. Voilà ce qui 
vous est proposé cette 
année encore avec 
la marche de l’aube 
pascale.
Départ de la 
cabane de Miécourt 
à 6 h 30 le dimanche 
5 avril. Arrivée à 
la halle de gym de 
Charmoille, petit 
déjeuner et à 10 h 
célébration de 
Pâques à l’église.
Vous êtes tous invi-
tés, jeunes et moins 
jeunes, le chemin 
sera facile adapté, 
à tous les pieds.

Cette année c’est au tour de La Caquerelle d’accueillir la 
messe de la Fête-Dieu le 4 juin à 10 heures.
La célébration se déroulera derrière le restaurant.
Après la célébration, un apéritif sera offert par les paroisses 
de la VAB et vous aurez la possibilité de continuer ce temps 
fort communautaire d’une manière conviviale puisqu’un 
menu (sur réservation) nous sera proposé par le restaura-
teur du lieu. Pour participer au repas reportez-vous svp au 
talon d’inscription figurant avec le menu dans l’encart VAB. 

Pour prolonger l’après-midi vous pourrez rester sur place 
afin d’encourager les servants de messe de votre paroisse 
puisqu’ils vivront, à cette occasion la première édition des 
« Olympiades des servants de messes de la VAB ». Ces joutes 
amicales permettront aux servants des différentes paroisses 
de renforcer leurs liens de camaraderie.
Les servants vous proposeront des pâtisseries, l’argent 
récolté viendra grossir leur cagnotte du pèlerinage.

Fête-Dieu et Olympiades des servants de messe



lebulletin.ch   |   Avril-Mai-Juin 2015   |   7

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

A deux semaines de la fin de 
son stage, l’abbé Jean-Pierre 
nous livre ses impressions.

Je ne voudrais pas ici faire un 
bilan de ma formation au sein 
de l’aumônerie du CHUV mais 
simplement vous communiquer 
quelques éléments qui ont retenu 
mon attention au cours de ces 
premières semaines de forma-
tion. Premièrement, le gigan-
tisme de l’institution mais aussi 
son côté humain. Derrière ces 
grands bâtiments avec ses mil-
liers d’employés, j’ai découvert 
que le patient était vraiment au 
cœur des préoccupations des uns 
et des autres. Deuxièmement, 
j’ai constaté avec bonheur que 
dans ce milieu à la pointe de la 
technique et de la science, l’hu-
main est considéré dans sa glo-
balité : biologique, psycholo-

gique, sociale et spirituelle. 
Quatre dimensions qui s’arti-
culent, se fécondent, se croisent 
dans la complexité des relations. 
La dimension spirituelle de la 
personne est prise en compte 
par tout personnel soignant et 
pas seulement par l’aumônier. 
Celui-ci n’a pas l’exclusivité de la 
dimension spirituelle de la per-
sonne hospitalisée ; cependant il 
a un rôle spécifique auprès des 
patients mais aussi à l’intérieur 
des équipes soignantes en col-
laborant avec elles pour accom-
pagner au mieux les patients. Il 
s’agit vraiment d’un travail inter-
disciplinaire. Troisièmement, 
j’ai constaté combien la maladie 
questionne et bouscule l’image 
de Dieu. Je pense à cette per-
sonne malade qui me disait : « la 
foi a été longtemps une ressource 
pour moi mais aujourd’hui elle 

ne m’aide en rien ! ». Je pourrais 
ajouter d’autres témoignages… 
Pas évident d’entendre ces ques-
tionnements qui nous inter-
pellent dans notre propre foi. Et 
pourtant il s’agit d’aller jusque-là 
dans l’écoute et le chemine-
ment ; une aventure passion-
nante qui m’interpelle et me met 
en mouvement.

Jean-Pierre Babey

Stage à l’aumônerie du CHUV

Chaque année, fin juin, à l’oc-
casion de la journée internatio-
nale de soutien aux victimes 
de la torture, l’ACAT organise 
la Nuit des veilleurs, nuit inter-
nationale de prière dédiée aux 
victimes de tortures.

La prière des membres de 
l’ACAT soutient à distance les 
torturés, les condamnés, en les 
englobant dans l’immense prière 
universelle. Cette prière de sup-
plication et d’intercession pour 
les torturés de tous les régimes 
prend en compte les tortion-
naires, victimes eux aussi de sys-
tèmes monstrueux qui les déshu-

manisent. Parce qu’elle exclut la 
haine, la prière fait barrage à la 
spirale de la vengeance.
Certains pensent qu’il est plus 
important de se dévouer au ser-
vice des autres que de passer du 
temps à prier.
Ce qui est le plus important dans 
la vie chrétienne, c’est l’amour. 
Le grand commandement c’est 
« aimer Dieu et son prochain ». 
Mais pour aimer vraiment son 
prochain, la prière est nécessaire. 
Sans ce contact avec Dieu, sans la 
prière, l’action risque de dégénérer 
en agitation. La prière change la 
qualité de notre relation avec ceux 
pour qui nous nous dévouons. 

Elle nous permet d’éviter les 
déviations possibles du « service 
des autres » comme se croire indis-
pensable – ACAT France.
A l’occasion de la Nuit des veil-
leurs 2015, une veillée œcumé-
nique est organisée conjointe-
ment par la paroisse réformée de 
Porrentruy et les Unités pasto-
rales d’Ajoie. Elle se déroulera le 
samedi 27 juin de 20 h à 23 h au 
temple réformé à Porrentruy. 
Le programme n’étant pas encore 
totalement défini au moment de 
l’impression de ce bulletin, veuil-
lez vous référer aux annonces 
faites dans votre Unité pastorale 
ou dans le journal.

La nuit des Veilleurs en Ajoie Agenda
Rogations
Mardi 12 mai à 20 h  
à la chapelle de 
Fregiécourt

Saint Fromond
Vendredi 15 mai à 
9 h 30, église de Bonfol. 
Messe présidée par 
l’abbé Jean Jacques 
Theurillat.

Pentecôte
Samedi 23 mai 
à 18 h 30 à Alle, 
messe anticipée de 
Pentecôte animée 
par les nouveaux 
confirmés.

Chapelle
Jeudi 11 juin à 18 h, 
messe à la chapelle 
de Pleujouse

Temps convivial

Le CdOp de notre Unité pastorale vous convie 
à une soirée grillades, précédée d’une marche 
pour les plus courageux qui aura lieu le ven-
dredi 19 juin dès 18 h 30 à la cabane des 
Anglards à Alle.

Pas besoin de s’inscrire puisque la soirée se 
déroule sur le mode du pique-nique cana-
dien : chacun apporte nourriture, boisson et 
vaisselle ; le CdOp préparera le feu pour vous.

Pensez également à prendre une chaise pliante.
N’hésitez pas à venir en famille, vous êtes 
toutes et tous invités à ce temps de rencontre 
communautaire.
Pour les détails concernant la marche, vous 
trouverez tous les détails dans l’encart VAB.
Ce temps convivial sera comme un prélude 
aux vacances estivales, notre joie en action 
de grâce pour tout ce que notre Seigneur 
nous a donné de vivre dans nos communau-
tés depuis l’été dernier.

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

Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@ 
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Georges Bondo
georges.bondo@gmail.com
Prêtre auxiliaire
Eglise 12, 2942 Alle
Tél. 079 131 68 49
Malou Langenegger
malou.langenegger@ 
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Le Faubourg 111, 
2905 Courtedoux
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo 
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Fax 032 471 24 54
Bulletin paroissial
martine.gurba@gmail.com
Martine Gurba
Oeuches Domont 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 23 85
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Un rassemblement des bapti-
sés de l’année sera proposé le 
26 avril, à 10 h, à Saint-Pierre.

Durant tout le temps pascal, de 
la Veillée pascale à la Pentecôte, 
la liturgie nous propose de vivre, 
en ouverture de célébration, une 
aspersion, en lieu et place du rite 
pénitentiel (demandes de par-
don). C’est que le temps pascal 
est par excellence la période où 
l’on se rappelle notre baptême.
Depuis plusieurs années, nous 
avons proposé un rassemblement 

de tous les baptisés de 
l’année. Ce rendez-vous 
a souvent été prog r a m mé 
au baptême du Seigneur, début 
janvier. Pour souligner le lien 
fort qui unit « vie chrétienne » 

et « résurrection », les baptisés 
de l’année écoulée seront invi-
tés durant le temps de Pâques. 
Une messe des familles, animée 
par la chorale Arc-en-Sources, le 
dimanche 26 avril à 10 h à Saint-
Pierre, sera l’occasion d’inviter les 
nouveaux baptisés et leur famille 
à célébrer la vie reçue au jour de 
leur baptême. Une invitation 
aussi pour nous tous à revivifier 
notre engagement baptismal.

Christophe Wermeille
www.upsources.ch/baptises2015

Fête des baptisés de l’année

Pâques : de la nuit à la lumière
Conférence, célébrations et 
animations avec les enfants à 
l’occasion des fêtes de Pâques.

Triduum et  
Mystère pascal
« Triduum » signifie « espace de 
trois jours ». Pour les chrétiens, le 
Triduum pascal est le temps qui 
va de la messe du jeudi saint au 
dimanche de Pâques inclus. Il est 
le centre de gravité de l’année litur-
gique. De la Cène à la résurrection 
s’écoulent ces trois jours auxquels 
le Seigneur a souvent fait allusion 
dans l’Évangile (cf. Mt 12, 40 ; 
26, 61 ; Jn 2, 19) et qui, ensemble, 
constituent le mystère pascal.

Conférence du 
Père Longchamp
Pour notre Unité pastorale, ces trois 
jours seront précédés par une confé-
rence du prédicateur de la Semaine 
sainte, le Père Albert Longchamp, 
le mardi saint, 31 mars, à 20 h aux 
Sources sur le thème : « Passages de 
la nuit à la lumière ».

Avec les enfants  
et les ados
Le jeudi saint, nous nous ras-
semblerons autour de la table 
du Seigneur pour faire mémoire 
du don de l’eucharistie lors de la 
messe de 20 h, suivie d’un temps 
d’adoration.
Le vendredi saint, nous commé-
morerons la Passion et la mort de 
Jésus, signature de l’Amour livré, 
de l’Amour inconditionnel.
Et la nuit du samedi au dimanche 
à 20 h 30, nous chanterons l’Al-
léluia de la Vie, l’Alléluia de la 
Résurrection. Nous accueille-

rons Luna qui sera baptisée en 
cette nuit sainte. Notre Alléluia 
se prolongera lors des messes de 
Pâques, à 10 h à Saint-Pierre avec 
IPE et à 10 h 30 à Fontenais. Du 
jeudi au dimanche, des anima-
tions seront proposées avec les 
enfants et les ados de la caté-
chèse. Soyons nombreux à nous 
retrouver pour accompagner 
Jésus en sa passion d’amour.

Mado Choffat

Fête de la 
musique 
Porrentruy 
21 juin 2015

avec les différentes 
églises chrétiennes

Le dimanche 21 juin 
2015, de 11 h 30 à 
18 h 30, une Fête de 
la musique sera orga-
nisée conjointement 
par les différentes 
communautés chré-
tiennes de Porrentruy 
et environs (commu-
nautés évangéliques 
du CEP, Fraternité 
Chrétienne, Eglise 
réformée et Eglise 
catholique).

Au programme :
11 h 30, concert apéri-
tif devant le Temple, 
avec la fanfare

12 h, possibilité de se 
restaurer au centre 
réformé

Dès 14 h, concerts 
dans les différents 
lieux de culte

17 h 30 : rassemble-
ment à Saint-Pierre 
pour une conclusion 
festive avec la partici-
pation des enfants et 
des responsables des 
différentes églises 
puis apéritif devant 
les remparts.

Programme complet 
à cette adresse ces 
prochains mois :
www.upsources.ch/ 
fete-musique2015

A retrouver sur le site des Sources

Envoi des premiers groupes  
de Veilleurs 
www.upsources.ch/envoi-veilleurs

Veillée musicale avec  
Théo Mertens et groupe Envol 
www.upsources.ch/theo

Célébration œcuménique 
à Saint-Pierre
www.upsources.ch/unite2015

Week-end des confirmands
à Cluny, Mazille et Taizé
www.upsources.ch/taize2015

Pâques à Fontenais en 2014. www.upsources.ch/paques2015
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Une Fête-Dieu conviviale au Banné
La Fête-Dieu sera à nouveau 
proposée cette année au 
Banné pour favoriser la 
convivialité.

S’il est une fête « haute en cou-
leur » en juin, c’est bien la Fête-
Dieu ! Mais actuellement, ça n’a 
rien à voir avec les Fête-Dieu 
d’antan, avec les grandes proces-
sions, les parterres de fleurs, les 
guirlandes…
Plus modestes aujourd’hui ? En 
tous cas pas au plan de la convi-
vialité, puisque la messe, célé-
brée si le temps le permet, en 
plein air, au Banné, est suivie 
d’un repas simple, organisé par 
la paroisse.

Fête du corps et du sang 
du Christ, fête du Saint 
Sacrement !
Un sacrement, c’est le signe 
visible d’une réalité invisible. Le 
pain et le vin consacrés sont les 
signes visibles de Jésus ressuscité 
invisible, qu’il a voulu nous lais-

ser pour continuer d’être parmi 
nous et nous donner sa vie. Pain 
et vin, des « choses » que l’on 
mange, que l’on boit, que l’on 
partage… signes de fête, de joie 
et de convivialité !
Si nos Fête-Dieu actuelles ont 
perdu de leur grandeur liturgique, 
elles ont gagné en fête commu-
nautaire de joie et d’amitié.
Rendez-vous le jeudi 4 juin à 10 h 
au Banné pour la messe, puis apé-
ritif et repas simple convivial. En 
cas de pluie, la messe est célébrée 
à l’église Saint-Pierre et le temps 
convivial se tiendra aux Sources.

Abbé Pierre Girardin
www.upsources.ch/fete-dieu2015

Les premières communions 
se préparent : le 10 mai à 
Porrentruy et le 14 mai à 
Fontenais.

Comme chaque année, les 
enfants de 5e HarmoS vont vivre 
un moment fort de leur initiation 
chrétienne, ce moment où, pour 
la première fois, ils vont recevoir 
l’eucharistie dans leur corps et 
tout particulièrement dans leur 
cœur. Communier, pour concré-
tiser cette union tant souhaitée de 
Dieu avec nous, de Dieu en nous.
Grâce aux catéchistes, Marina, 
Josette, Thérèse, Marlène, 
Claudine, Sandy et Jean-Claude, 
les enfants vont avoir la chance 
de recevoir des enseignements 
bibliques et des témoignages 
profonds qui agrémenteront leurs 
rencontres de catéchèse.
Un temps important sera celui 
de la retraite qui se dérou-
lera sur deux jours et demi (les 
7 et 8 mai pour tous enfants ; 
puis le matin du 9 mai pour les 

Porrentruy et le matin du 13 mai 
pour les Fontenais-Villars et 
Bressaucourt).
La célébration de la pre-
mière communion aura lieu 
le dimanche 10 mai, à 10 h, à 
l’église Saint-Pierre pour les 
enfants de Porrentruy et le jeudi 
14 mai (Ascension), à 10 h, à 
l’église de Fontenais pour les 
enfants de Fontenais-Villars et 
Bressaucourt.

Nous vous invitons d’ores et déjà 
à retenir ces dates importantes 
et à soutenir par votre présence 
et par vos prières les enfants 
qui se préparent à cette divine 
rencontre !

Abbé Romain Gajo
www.upsources.ch/communion2015

Approcher, apprivoiser, s’unir ! Assemblées 
de paroisses
Porrentruy :
Lundi 8 juin,
Les Sources, 20 h 15

Fontenais-Villars :
Jeudi 23 avril,
Salle paroissiale, 
20 h 15

Bressaucourt :
Mercredi 29 avril
Maison des Œuvres, 
20 h 15

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

Première communion à St-Pierre en 2014  (Photo : R. Siegenthaler)

Fête-Dieu au Banné en 2014

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

Baptêmes : Romane Etique, Léna Roth, 
Lohan Gassmann, Céane Theilkäs.

Décès : Simone Froidevaux, Thérèse 
Vauthier, Simone Voillat, Hélène Roueche, 
Joseph Van Schilt, Gilberte Troesch, Gaston 
Guélat, Pierre Voirol, abbé Roger Noirjean, 
Elie Piegay, Gérard Theurillat.
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Dimanche 14 juin, 18 jeunes de notre 
Unité pastorale recevront le sacrement 
de la confirmation.

Contrairement à ce que nous disons sou-
vent, on ne « confirme » pas, mais on « est 
confirmé ». En effet, nous croyons que c’est 
Dieu, lui-même, qui agit et qui vient confir-

mer les personnes dans leur baptême et dans 
l’amour qu’Il leur porte. Par l’onction que pose 
l’évêque, marque de l’Esprit Saint, ce sacre-
ment vient nous donner de vivre plus pleine-
ment notre foi, de l’approfondir pour devenir 
des témoins joyeux de Jésus Christ et intro-
duit de manière visible le confirmé dans la 
grande communauté de l’Eglise.

L’horaire des messes dominicales

Une semaine pour découvrir 
une partie du mystérieux 
visage du Dieu des chrétiens. 
La semaine la plus intense de 
l’année !

On peut parler avec passion de 
salut, d’amour donné, de libéra-
tion ! Vient un temps obligatoire-
ment, où il faut servir soi-même 
pour que les autres mangent à 
leur faim : où il faut se mettre 
en danger soi-même pour sauver 
ceux qui périssent dans les flots : 
où il faut s’écorcher soi-même 
pour arracher les clous de tous 

les bois qui crucifient : où il faut 
soi-même être cassé pour que 
soient roulées de côté les énormes 
pierres qui pèsent sur la vie !
Au cours de la semaine sainte, 
les gestes du Fils bien-aimé 
révèlent Dieu dans une totale 
transparence.
En regardant le Christ pen-
dant cette semaine sainte, l’ad-
miration nous vient et nous fait 
écrier : « Voici donc la vérité sur 
Dieu ! C’est donc ainsi qu’Il est, 
notre Dieu ! »

Charles Singer

La Semaine sainte dans l’UPAssemblées  
des communes 
ecclésiastiques
Lundi 30 mars à 
20 h 15 à l’école de 
Soubey
Mardi 19 mai à 20 h  
à la Maison des 
œuvres de 
Saint-Ursanne
Jeudi 21 mai à 20 h 15 
à Cornol
Jeudi 11 juin à 20 h 15 
à Courgenay

Première 
communion
Jeudi 14 mai à 10 h  
à Saint-Ursanne et 
dimanche 17 mai  
à 10 h à Cornol

Fêtes-Dieu
Jeudi 4 juin à 10 h  
à St-Gilles (repas à 
prix coûtant sur place 
après la messe)
et à 10 h dans le 
jardin du Foyer à 
Saint-Ursanne

Confirmation
Pour tous les jeunes 
de l’Unité, dimanche 
14 juin à 10 h à 
Courgenay avec le 
chanoine Jacques 
Oeuvray

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

MOIS IMPAIRS (janvier, mars, mai, juillet, etc.) MOIS PAIRS (février, avril, juin, août, etc.)

Samedi Dimanche Samedi Dimanche

1er Courgenay
18 h : messe

La Motte
10 h : messe

Cornol
18 h : messe

La Motte
10 h : messe

2e St-Ursanne 
18 h : messe

Cornol 
10 h : messe

St-Ursanne
18 h : messe

Cornol 
18 h : célébration

Courgenay
10 h : messe

Epauvillers
10 h : célébration

3e Courgenay 
18 h : messe

Soubey 
20 h : messe

St-Ursanne 
10 h : messe

Cornol 
18 h : messe

Soubey 
20 h : messe

St-Ursanne 
10 h : messe

4e Courgenay 
18 h : messe

St-Ursanne 
18 h : célébration

Epauvillers 
10 h : messe

Cornol 
10 h : célébration

Epauvillers 
20 h : messe

Courgenay 
10 h : messe

St-Ursanne 
10 h : célébration

5e Courgenay 
18 h : messe

St-Ursanne 
10 h : messe

Cornol 
18 h : messe

St-Ursanne 
10 h : messe

Dès le 11 avril, pour être davan-
tage au service des parois-
siens, et ajouter quelques 
célébrations chaque mois, l’ho-
raire des messes dominicales 
célébrées dans notre Unité 
change. Explications…

Mais voilà la grille du principe 
du tournus des messes dès le 
11-12 avril décidé par le CdOp et 
l’Equipe pastorale après consul-
tation des paroissiens. Ce tableau 
pourra être modifié en fonction 
des forces pastorales et de la par-

ticipation des paroissiens aux 
offices. A noter aussi que des 
changements peuvent avoir lieu 
lors des fêtes.
Nous nous réjouissons de vivre 
ces temps de célébrations avec 
vous.
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Il y a 140 ans, le Jura bernois 
était plongé dans la tour-
mente du Kulturkampf. 
Retour sur cette persécution 
des catholiques.

En janvier 1874, les prêtres du 
Jura doivent quitter le territoire 
bernois sous peine d’amende 
et d’emprisonnement. François 
Challet, curé d’Epauvillers se 
réfugie dans le village frontière 
de Brémoncourt, après avoir 
échappé à une tentative d’assassi-
nat. De là, il se rend nuitamment 
dans de nombreuses fermes, 
hameaux et villages de la région 
pour confesser, baptiser, don-
ner le sacrement des malades ou 
célébrer en cachette l’eucharis-
tie. Des centaines de kilomètres 

seront parcourues par ce prêtre 
au service des catholiques de la 
région. Il ne pourra retrouver son 
église qu’en 1879 et sa cure qu’en 
1880.
Dans le cadre de la formation 
en Eglise, une journée de la 
mémoire est organisée dimanche 
31 mai par François Noirjean, 
l’abbé Pierre Rebetez et Philippe 
Charmillot. Après une introduc-
tion historique et biographique, 
trois heures de marche dans les 
Côtes du Doubs nous condui-
ront aux principaux endroits 
ayant reçu la visite du prêtre dans 
la nuit du 6 au 7 avril 1875. La 
messe sera célébrée aux Poye, dans 
la même ferme que cette nuit-là.
Départ à 9 h 30 et retour vers 
16 h 30. Le lieu de départ sera 

communiqué aux inscrits. 
Prix : 15 fr. et repas tiré du sac. 
Inscription jusqu’au 17 mai au 
centre Saint-François à Delémont 
au 032 421 48 63.

Marche historique et célébration

Le 5 mai 1955, Sœur Claire-
Marie Jeannotat de la ferme 
« Chez Darosier » dans le 
Clos-du-Doubs, faisait ses 
vœux perpétuels en Afrique 
du Sud. Rencontre avec une 
personnalité de 92 ans, 
vivant à Menzingen.

Pourquoi avoir fait son novi-
ciat en Afrique du Sud quand 
on est native d’Epauvillers ?
La Maison Provinciale se trouvait 
près du Cap. C’est là que j’ai fait 
mon temps de formation à la vie 
religieuse. Puis je suis restée au ser-
vice des habitants de ce pays.

Le Jura connaît votre énergie 
dépensée au service des plus 
pauvres. Quelle est votre réali-
sation la plus brillante ?
Je n’ai pas réalisé des choses bril-
lantes. Au contraire, les pauvres 
m’ont évangélisée et ce processus 
dure encore comme je l’ écris dans 
mon livre : « Histoire inavouée de 
l’Apartheid ». La seule chose dont 
je suis contente c’est que nous avons 
maintenant un président Africain : 
Jacob Zuma. Et, depuis l’année 
passée (2014) la province des sœurs 
est dirigée par une Sœur Africaine. 

J’ai essayé de répandre la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile dans une 
réalité d’Apartheid. A cette époque 
(1949-1980), l’Eglise de la base 
était très éloignée de l’Eglise hié-
rarchique qui était plutôt un frein 
à la parole et à l’action prophétique 
des missionnaires.

Quel avenir voyez-vous pour 
les communautés religieuses 
apostoliques en Europe ?
J’ai confiance que ces communautés 
« suivent Jésus » comme le firent les 
disciples. C’est un défi : nous devons 
voir et analyser le présent, puis nous 
devons « juger » cette réalité pré-
sente à la lumière de l’Evangile, 
afin que, ensemble, nous puissions 

avancer sur la route ! Nous retrou-
verons notre joie d’ être en Europe, 
lorsque nous serons conscients d’ être 
aimés pour nous-mêmes et non pas 
comme une source d’argent !

Que dites-vous aux catholiques 
du Jura qui, aujourd’hui sont 
indifférents à la vie de l’Eglise ?
Les Jurassiens, comme tous les chré-
tiens, mêmes s’ ils n’en sont pas tou-
jours conscients, sont l’Eglise de 
la base sans laquelle l’Eglise hié-
rarchique restera vide. Et les plus 
pauvres, les plus marginalisés, ont 
leur place au cœur de l’Eglise car 
ils sont le visage actuel de Jésus.

Sœur Claire-Marie Jeannotat

Un anniversaire particulier Pensée…
« Le hasard c’est  
Dieu qui se balade 
incognito »

Albert Einstein

Messes en 
semaine
Mardi 19 h à l’église 
de Cornol
les 31 mars, 14 et 
28 avril

Mardi 19 h à la 
chapelle St-Gilles
5 & 19 mai, 16 juin

Mercredi 1er avril  
à 10 h au Feuillu  
de Courgenay

Mercredi 9 h à 
l’église de 
Courgenay
les 8 & 22 avril, 
27 mai, 10 juin.

Jeudi 9 h à Saint-
Ursanne, le 7 mai

Jeudi à 19 h à la 
chapelle de 
Courtemautruy,  
les 21 mai & 18 juin

Vendredi à 9 h  
à Epauvillers, les 
17 avril, 22 mai, 19 juin

Et dans les homes 
à 15 h 30 :
Au Genévrier à 
Courgenay les 
mercredis 1er, 15 et 
29 avril, 13 & 27 mai, 
10 juin

Au Foyer à Saint-
Ursanne les 2 et 
17 avril, 1er et 15 mai, 
12 juin

Conférences 
de Philippe 
Charmillot sur 
les mutations 
dans la société et 
l’Eglise

- Mardi 7 avril à 
20 h 15 au CPC de 
Courgenay, et

- Vendredi 10 avril  
à 20 h 15 à la Maison 
des Œuvres de 
Saint-Ursanne
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Sur le cheminement de la foi

Viens et partageons aux fêtes 
de la « première communion » 
le pain de vie, telle est l’invi-
tation qui est lancée à toute 
notre communauté en lien 
avec le fil conducteur de 
notre année pastorale.

En effet, à l’Ascension, 21 
enfants de notre Unité pasto-
rale de Haute-Ajoie recevront 
le sacrement de « la première 
communion ».
Pour des raisons de commo-
dité et de places, nous avons 
opté pour deux belles célébra-
tions : la première aura lieu 
jeudi 14 mai 2015 à 10 h  
à l’église de Grandfontaine et 
la deuxième dimanche 17 mai 
2015 à 10 h à l’église de Fahy.

Ces fêtes sont précédées par trois 
jours de retraite, du 11 au 13 mai 
2015, à la salle paroissiale « la 
Rencontre » de Grandfontaine 
pour préparer spirituellement les 
enfants à ouvrir leurs cœurs pour 

accueillir Jésus. Ces rendez-vous 
avec ces enfants de la première 
communion sont un moment de 
partage et d’allégresse immense 
qui donne vie, bonheur et espé-
rance à nos familles et à nos 
communautés.
La beauté de la fête et son succès 
sont le fruit de la conjugaison des 
apports multiples que fournissent 
tous les membres de nos commu-
nautés à divers titres. Toute la 
communauté se mobilise et met 
la main à la pâte et personne ne 
reste indifférent. C’est le cas de 
le dire, pain de vie, pain de par-
tage, l’eucharistie rassemble et 
construit la communauté.
Belles fêtes.

Hyacinthe Ya Kuiza

La fête du pain de partageLes enfants qui 
participeront à la 
belle fête de la 
première com-
munion sont :

De Bure
Lucas Bandelier
Enzo Corthésy
Lucas Endé
Evan Goffinet
Rey Koller
Méline Montavon
Noa Studer
Cloé Vallat

De Chevenez
Vincent Oeuvray
Bryan Smits

De Courtedoux
Emilie Latscha
Clotilde Minger
Agathe Ramseyer
Mila Stouder
Fantine Studer

De Damvant
Nathan Chêne

De Fahy
Chloé Guélat

De Grandfontaine
Lena Pouchon
Jade Vanden Sande

De Rocourt
Léna Jubin
Eliott Périat

Haute-Ajoie

Félicitations pour tant d’années offertes !
Les chorales Sainte-Cécile de Grandfontaine-Damvant et 
de Bure ont félicité plusieurs membres de leur société pour 
leurs années de fidélité.

Le dimanche 23 novembre à Grandfontaine : Mme Josette 
Chêne, Mme Vérène Juillard et M. Claude Vuillaume ont 
reçu une médaille pour 40 ans de fidélité Fidei ac meritis 
et M. Armand Juillard a été félicité pour 65 ans de chants.

Le dimanche 1er février à Bure, les honneurs et des récom-
penses ont été remises à : Mme Madeleine Vallat pour 50 ans 
de chants ; à Mme Agnès Crelier pour 40 années de services 
en tant que sacristine de la paroisse ainsi que 40 années 
de chants ; à Mme Geneviève Loutenbach pour 40 années 
de chants ; ainsi qu’à Mme Marthe Crelier et Mme Simone 
Monnin pour 20 années.
Des photos sont visibles sur le site internet :
www.uphauteajoie.ch

La foi ne se limite pas à l’ac-
quisition d’un savoir. C’est 
une expérience qui suit un 
cheminement pour devenir 
peu à peu une démarche libre 
et personnelle.

N’oubliez pas nos rendez-vous de 
catéchèse :
Rencontre pour les enfants de 
3e HarmoS : vendredi 29 mai, 
19 h 15 ; à la Maison St-Martin à 
Courtedoux ; catéchèse familiale.
Rencontre pour les enfants 
de 4e HarmoS : samedi 9 mai, 
10 h, à la Maison des Œuvres 
à Chevenez ; temps fort de 
catéchèse.
Rencontre pour les enfants de 
5e HarmoS : mercredi 22 avril, 
13 h 45, à la salle paroissiale à 

Fahy, temps fort de catéchèse ; 
jeudi 23 avril, 20 h à la Maison 
St-Martin à Courtedoux ; réu-
nion des parents des enfants 
qui se préparent à la première 
communion ; dimanche 10 mai, 
10 h, à l’église de Chevenez ; 
messe d’entrée en retraite ; 
du lundi 11 mai au mercredi 
13 mai à la salle « La Rencontre » 
à Grandfontaine : retraite des 
premiers communiants ; mer-
credi 20 mai, 13 h 30, sortie et 
consécration à Marie des pre-
miers communiants ; mercredi 
10 juin, 13 h 30, à la salle com-
munale à Damvant, temps fort 
de catéchèse.
Rencontre pour les enfants de 
6e HarmoS : mercredi 22 avril, 
13 h 30, à la Maison St-Martin 

à Courtedoux ; mercredi 6 mai, 
13 h 30, à la salle paroissiale à 
Bure ; mercredi 10 juin, 13 h 30 
à Chevenez : temps fort de 
catéchèse.
Rencontre pour les enfants de 
7e HarmoS : mercredi 6 mai, 
13 h 30, à la Maison St-Martin 
à Courtedoux ; temps fort de 
catéchèse
Rencontre pour les enfants de 
8e HarmoS : samedi 28 mars, 
10 h-16 h, à la salle paroissiale 
à Fahy ; samedi 9 mai, 9 h, à 
l’école de Réclère : parcours 
Confirmation ; mercredi 20 mai, 
20 h, à la salle paroissiale « La 
Rencontre » à Grandfontaine : 
réunion des parents des 
enfants qui se préparent à la 
Confirmation.
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17 jeunes de l’Unité pastorale 
de Haute-Ajoie se préparent 
depuis l’automne dernier à 
recevoir la confirmation avec 
comme thème : « Passage(s) »

Nous n’en prenons pas toujours 
suffisamment conscience, mais 
notre vie est jalonnée de rites 
de passage. Dès notre prime 
enfance, il y a des étapes à pas-
ser, avec une non-possibilité de 
retour, ainsi est faite la vie…
Un bébé apprend par exemple à 
marcher, mais une fois qu’il sait, 
il ne peut plus « ne pas savoir ». 
Un enfant qui fait son premier 
jour d’école est désormais scola-
risé, un jeune qui fête ses 18 ans 
est majeur…
En y réf léchissant un peu, on 
constate que les rites de passage 
sont omniprésents dans notre vie.
L’Eglise a depuis toujours connu 
des rites de passages qui lui sont 
propres, ce sont les sacrements ! 
Bien évidemment, ils dispensent 

bien des grâces que les rites laïcs 
ne connaissent pas !
La confirmation marque le pas-
sage à la maturation de la foi. 
Celui qui confirme le fait en 
toute conscience, dans un acte 
de foi, avec un réel désir d’ac-
cueillir l’Esprit Saint afin qu’il 
le soutienne dans sa mission de 
chrétien !
A l’heure où ils vont entrer au 
collège, les jeunes se sentent 
interpellés par ces rites ! Qu’est-ce 
que la vie nous réserve ? Suis-je 
assez fort pour l’affronter seul ou 
ai-je besoin de l’Amour de Dieu 
pour me guider ?
Lors de différents temps forts, les 
jeunes ont pu être sensibilisés à 
ces changements qui s’opèrent en 
leur vie d’homme et de femme et 
en leur vie de foi. Ils ont eu des 
apports théoriques, des témoi-
gnages, ils ont révélé une part de 
leur personnalité par la poterie.
Ils auront à vivre encore bien 
d’autres expériences enrichis-

santes pour être prêts, le 21 juin 
à recevoir le sacrement de la 
confirmation des mains de notre 
vicaire épiscopal, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat.
A tous ces jeunes, nous sou-
haitons un beau et riche par-
cours à la découverte de Dieu et 
d’eux-mêmes…

 Nicolas Godat

La confirmation, un passage !

La Fête-Dieu, le 4 juin 2015, 
aura lieu cette année à Roche 
d’Or en cas de beau temps.

Le vrai ostensoir du Christ, 
c’est une communauté qui croit. 
Cette belle pensée spirituelle, tra-
duit la réalité spirituelle que nous 
entendons vivre et exprimer dans 
notre Unité pastorale à l’occasion 
de la Fête-Dieu, qui sera célébrée 
cette année sur les hauteurs de 
Roche d’Or, jeudi 4 juin 2015 
à 10h (par beau temps)
A la Fête-Dieu, l’ostensoir (du 
latin : action de montrer), une 
pièce d’orfèvrerie en forme de 
soleil est mis en évidence pour 
montrer et présenter le corps du 

Christ à l’assemblée en prière et 
en action de grâce. Cette prière 
de la « contemplation » complète 

et enrichit nos actions humaines, 
pastorales et caritatives.
Les enfants de la première com-
munion et les servants de messe 
de l’Unité pastorale sont attendus 
à 9 h 30 sur place. A la fin de la 
messe, tout le monde est invité au 
partage du verre de l’amitié et du 
pique-nique canadien. Comme 
les années précédentes, vous 
avez la possibilité d’acheter votre 
viande et les boissons sur place.
En cas de mauvais temps, la 
célébration se déroulera à 
l’Eglise de Grandfontaine.
Bienvenue à tous.

Hyacinthe Ya Kuiza

L’ostensoir de la Fête-Dieu Baptêmes dans 
notre Unité :
Dimanche 5 avril
à Rocourt : baptême 
d’Eline Mouhay
à Bure : baptême 
d’Océane Jeannin

Dimanche 12 avril
à Bure : baptême de 
Hayley Cuttat

Dimanche 10 mai
à Chevenez : baptême 
de Loan Ernst

Mercredi 13 mai à 
Chevenez : baptême 
de Mike Smits

Samedi 13 juin  
à Bure : baptême de 
Loan Bandelier

Mariage dans 
notre Unité :
Samedi 30 mai
à Bure : mariage 
d’Hervé et Océane 
Vallat-Perrolle

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

Félicitations et bonne fête
aux enfants qui recevront le sacrement de 
Confirmation le dimanche 21 juin à Bure
De Bure : Florian Cani, Dashna Etique, Lucas 
Etique, Colin Goffinet
De Chevenez : Félicien Oeuvray
De Courtedoux : Robin Protti, Nina Schaffner

De Fahy : Mélina Dubois, Mathias Guélat
De Grandfontaine : Kim Chaignat, Coralie 
Chapuis, Léa Miglio, Elisa Pouchon, Elise 
Quiquerez, Théa Vanden Sande
De Roche d’Or : Arthur Lachat
De Rocourt : Cyann Gigandet, Emilie Périat
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Nous avons la chance, tous 
les deux ans, de pouvoir vivre 
une journée missionnaire 
dans notre Unité pastorale. 
Cette journée permet, dans 
la joie et la bonne humeur, de 
récolter des fonds afin de sou-
tenir le travail admirable de 
nos missionnaires.

Elle aura lieu le dimanche 
26 avril à la Maison des Œuvres 
de Boncourt.

Messe à 10 h à l’église de 
Boncourt pour toute l’Unité pas-
torale suivie d’un apéritif sur la 
fête ainsi que le repas.
Menu du jour : émincé de porc, 
pâtes et légumes, salade pour 
le prix de 14.–. Enfants jusqu’à 
12 ans : 7.–. L’apéritif sera agré-
menté d’un concert donné par le 
chœur d’enfants les Galoubets 
de Boncourt. Un mini-loto sera 

proposé immédiatement après le 
repas de midi.
Ceux et celles qui le peuvent, 
sont invités à confectionner des 
pâtisseries que vous pourrez ame-
ner à la Maison des Œuvres à 
partir de 9 h le dimanche matin. 
Merci aux pâtissiers ou pâtis-
sières. Vous trouverez sur place 
également différents ouvrages de 
tricots.
Cette année, il a été décidé que 
le bénéfice de la journée sera 
versé à trois œuvres ecclésiales de 
bienfaisance :

Tout d’abord à l’Abbé Yvan Sergy 
qui, après plusieurs années pas-
sées en Nouvelle Zélande, a été 
appelé en en Polynésie française 
pour reprendre la tête d’une 
paroisse en difficulté.
Pour une deuxième par-
tie, à la mission des Sœurs de 
St-Paul de Chartres dans l’île 
de Madagascar ainsi que pour 
un orphelinat dont elles ont 
la charge à Johannesburg en 
Afrique du Sud.
Enfin, le troisième tiers, sera dis-
tribué à Fraternité Jura-Monde. 
Cette association bien connue 
soutient les missionnaires juras-
siens en ministères partout 
autour du monde.
Venez nombreux montrer notre 
solidarité pour ceux et celles qui 
vivent des moments difficiles. 
Merci pour eux.

Le groupe missionnaire

Tous en mission le 26 avril

Etre membre du CdOp ou 
accepter la mission de 
Veilleur, c’est un service à la 
communauté qui se vit en 
lien avec l’Equipe pastorale.

On s’en souvient, c’était en 
2012 à travers la célébration de 
la Fête-Dieu à Montignez que 
les membres du CdOp et les 
Veilleurs de notre Unité pasto-
rale ont reçu officiellement leurs 
mandats. Il s’agissait de :

Pour le CdOp
Elisabeth Laurent, Joseph 
Courbat, Yves Lièvre, Marie-
Claire Triponez, Viviane 
Roueche, Marie-Antoinette 
Chavanne.

Pour le groupe des 
Veilleurs
Pascal Ackermann, Michel 
Bernard, Françoise Chevrolet,
Viviane Eggertswyler, Anne 
Marquis, Edith Monnin, 
Monique Ribeaud, Roselyne 

Scheder Claude Franc, et enfin 
Sœur Marie-Laure Bourquenez.
Ces deux conseils ont des mis-
sions spécifiques. D’après les 
statuts, la mission du CdOp 
est triple : discerner les moda-
lités de mise en œuvre dans 
l’UP des Orientations pastorales 
pour « Une église rayonnante de 
l’évangile » ; définir les grands 
axes de la pastorale de l’UP 
(temps forts, chantiers priori-
taires,…) ; mener des réflexions 
en phase avec la vie de l’UP et 
les besoins des femmes et des 
hommes et élaborer les proposi-
tions concrètes que l’UP pourrait 
mettre en œuvre.
La mission des Veilleurs est égale-
ment triple : être proche du vécu 
local, à l’écoute des besoins des 
uns et des autres ; référer les gens 
aux personnes et instances adé-
quates ; susciter et soutenir la vie 
ecclésiale des villages et des quar-
tiers. Les membres de ces deux 
Conseils reçoivent un mandat de 
trois ans renouvelable deux fois. 

Cette année, certains ont accepté 
de continuer leur mission et donc 
de renouveler leurs mandats. Et 
d’autres ne peuvent pas conti-
nuer et préfèrent s’arrêter là. Il 
s’agit pour le CdOp de : Viviane 
Roueche et Yves Lièvre. Pour les 
Veilleurs, d’Edith Monnin, Anne 
marquis et de Claude Franc qui 
nous a précédé dans la vie éter-
nelle ! Nous leur disons notre 
reconnaissance et un grand merci 
au nom de toute la communauté.
Pour les remplacer, nous invi-
tons à proposer des noms des 
personnes susceptibles de réaliser 
cette mission (comme membre 
du CdOp ou Veilleurs). A la suite 
de cela, l’Equipe pastorale pren-
dra contact avec les personnes 
proposées pour compléter ces 
conseils.
Nous vous donnerons les détails 
dans les feuilles dominicales.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

Renouvellement des mandatsParticipons  
tous à la Montée 
vers Pâques 
en compagnie 
des jeunes du 
Doyenné d’Ajoie 
– Clos du Doubs !

Célébrations
Jeudi saint 2 avril à 
20 h à l’église de Buix

Vendredi saint 3 avril 
15 h à l’église de 
Courtemaîche

Samedi saint 4 avril 
20 h 30 à l’église de 
Damphreux

Dimanche de la 
Résurrection 5 avril 
10 h à l’église de 
Boncourt

A noter
- La célébration 

pénitentielle du 
31 mars à 20 h  
à l’église de 
Courchavon

- Chemin de croix  
du 3 avril à 10 h  
à Beurnevésin
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Les rencontres de catéchèse 
sont des lieux formidables 
pour approfondir sa foi : que 
l’on soit enfant ou… adulte. 
Pourquoi ne pas vous aussi 
donner et recevoir de la 
catéchèse ?

Lors des rencontres des parents, il 
n’est pas rare que les participants 
soient surpris par le nombre des 
rencontres de catéchèse et sur-
pris également par la convivialité 
partagée :
C’est vraiment sympa ! Et nos enfants 
réclament pour aller à la catéchèse. 
A bien y regarder, il n’y a d’ailleurs 
plus énormément de rencontres.
C’est vrai ! Le nombre de ren-
contres a diminué et se conjugue 
maintenant avec des temps com-
munautaires et les célébrations. 
Le climat agréable d’accueil et 
d’écoute vécu lors des rencontres, 
nous le devons bien évidem-
ment aux catéchistes et nous les 
remercions.

L’Equipe pastorale souhaite éga-
lement relever le travail effec-
tué par le relais catéchétique de 
Porrentruy. cinq à six fois par 
année, les catéchistes sont reçues 
au relais pour la formation et c’est 
toujours un plaisir de constater 
qu’elles en ressortent rayonnantes. 
Rayonnantes car, au travers des 
sujets abordés, elles y découvrent 
des pans entiers de la foi dont 
elles ignoraient l’existence.
En cette période de Pâques et 
bientôt de bilan d’année, l’Equipe 

pastorale tient à les remercier 
toutes et tous : catéchistes, coordi-
natrices et catéchistes profession-
nelles pour leur excellent travail.
Partant de ce constat plus que 
positif et comme il nous manque 
encore quelques catéchistes pour 
l’année pastorale prochaine, 
pourquoi ne pas nous rejoindre ? 
L’expérience vaut la peine d’être 
vécue ! Et nous serions heureux 
de pouvoir vous accueillir.

Patrick Godat

Pourquoi pas moi ?

C’est avec bonheur que nous 
vivons, chaque année, la 
célébration de la première 
des communions dans notre 
Unité pastorale de l’Eau Vive.

Cette année, la fête se vivra en 
deux « volets » :
le premier, se déroulera le jeudi 
de l’Ascension 14 mai à 10 h à 
l’église de Boncourt pour les 
enfants de Basse-Allaine et de 
Boncourt.
Le deuxième, se déroulera le 
dimanche 17 mai à 10 h à l’église 
de Damphreux pour les enfants 
de Beurnevésin, de Lugnez-
Damphreux et de Cœuve.
La retraite de la première com-
munion aura lieu du lundi 11 au 
mercredi 13 mai prochain à la 
salle des œuvres de Boncourt.
Il s’agit là d’un temps fort de pré-
paration vécu avec nos futurs 
premiers communiants. Nous 
nous réjouissons déjà de vivre 
cette belle expérience avec les 

enfants et nous comptons sur la 
prière de toute la communauté 
pour ces enfants.
A noter que des personnes béné-
voles encadrées par le Conseil des 
Orientations pastorales cuisine-
ront le repas de mardi midi pour 
tous les retraitants.
Les enfants qui recevront pour 
la première fois le sacrement de 
communion seront :

De Beurnevésin :
Louise Calame

De Boncourt :
Loan Ballerini, Louis Caillet, 
Félicie Charmillot, Evan Choffat
Romain Curtoli, Pierre Maillard
Justin Fridez, Evan Nappez, 
Alixe Neuenschwander, Léo 
Neuenschwander, Louanne Torti

De Basse-Allaine :
Simon Ackermann, Raphaël 
Crétin, Flavie Joliat, Novan 
Maillard, Ethan Contréras

De Damphreux-Lugnez
Nolan Henry, Emie Hürlimann, 
Samuel Speisser, Thomas 
Speisser, Alexis Frésard, Laure 
Gainon

De Cœuve :
Kilian Broquet, Nicole Chételat, 
Anouck Henzelin, Léane 
Choffat, Thomas Ramseier

Dans le cadre de la collabo-
ration du doyenné d’Ajoie – 
Clos du Doubs, nous aurons la 
chance d’accueillir Lucas Fridez 
venant de l’Unité pastorale de 
Saint Gilles – Clos du Doubs et 
Benjamin Bandelier de Cœuve 
ira vivre sa première des commu-
nions dans cette Unité pastorale.

Patrick Godat

Fête de la première des communions Baptêmes
C’est avec joie que 
notre communauté a 
accueilli de nouveaux 
membres depuis 
notre dernière édition 
du bulletin : (9 janvier 
au 18 février 2015)

Amandine Faivre, 
Courtemaîche
Esteban Gschwind, 
Mormont
Mattéo Wicht, 
Boncourt
Céane Theilkäs, 
Cœuve
Arsène Wieland, 
Courchavon

Décès
9 janvier-18 février 2015

Daniel Siegrist, 
Cœuve
Firmin Claude, 
Boncourt
Pierre Gaillot, 
Boncourt
Louis Prongué, 
Boncourt
Jean Freléchoux, 
Boncourt
Marie-José Althaus, 
Lugnez
Hélène Roueche, 
Damphreux
Willy Wingeier, 
Mormont

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
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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, Cœuve, messe des 
Rameaux
10 h, Courtedoux, Les 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

Jeudi saint

Jeudi 2 avril
15 h 30, Saint-Ursanne, 
Chapelle du Foyer
20 h, Buix, Montée vers 
Pâques des jeunes d’Ajoie et 
Clos-du-Doubs
20 h, Chevenez, Institution de 
l’Eucharistie
20 h, Cornol
20 h, Epauvillers
20 h, Porrentruy, St-Pierre, 
célébration de la Cène du 
Seigneur animée par la 
Ste-Cécile

Vendredi saint

Vendredi 3 avril
10 h, Beurnevésin, Chemin de 
Croix
10 h, Fahy, Chemin de Croix
10 h 30, Porrentruy, St-Pierre - 
célébration pénitentielle
11 h, Epauvillers, Chemin de 
croix
15 h, Bure, célébration de la 
Passion
15 h, Courgenay, célébration de 
la Passion
15 h, Courtemaîche, Montée 
vers Pâques des jeunes d’Ajoie 
et Clos-du-Doubs
15 h, Porrentruy, St-Pierre, 
célébration de la Passion 
animée par la Ste-Cécile
15 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Passion
15 h, Vendlincourt, célébration 
de la Passion

Veillée pascale

Samedi 4 avril
20 h 30, Courgenay, Veillée 
pascale
20 h 30, Damphreux, Montée 
vers Pâques des jeunes d’Ajoie 
et Clos-du-Doubs
20 h 30, Grandfontaine, Veillée 
Pascale
20 h 30, Porrentruy, St-Pierre, 
Veillée pascale animée par la 
Ste-Cécile
20 h 30, Saint-Ursanne, Veillée 
pascale

Pâques, dimanche de la 
résurrection

Dimanche 5 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Boncourt, Montée vers 
Pâques des jeunes d’Ajoie et 
Clos-du-Doubs
10 h, Charmoille
10 h, Cornol
10 h, Courtedoux, Solennité de 
Pâques
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe animée par la Ste-Cécile
10 h, Rocourt, Pâques  
en famille

10 h 30, Fontenais, messe 
animée par le groupe Eau-de-La
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de Pâques

Samedi 11 avril
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol, célébration de la 
parole avec communion
18 h, Courtemaîche
18 h, Grandfontaine
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Bonfol

Dimanche 12 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Damphreux
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration de 
la parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe animée par la chorale 
Arc-en-Sources
11 h, Buix
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

3e dimanche de Pâques

Samedi 18 avril
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Montignez
18 h, Réclère
18 h 30, Asuel
20 h, Soubey

Dimanche 19 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Cœuve
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Courchavon
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de Pâques

Samedi 25 avril
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h 30, Vendlincourt
20 h, Epauvillers

Dimanche 26 avril
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, première communion 
pour les enfants de Alle
10 h, Boncourt, Journée 
missionnaire
10 h, Damvant
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe des familles animée 
par la chorale Arc-en-Sources - 
Fête des baptisés
10 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la parole avec communion
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

5e dimanche de Pâques

Samedi 2 mai
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
18 h 30, Alle

Dimanche 3 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courtemaîche
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Courtedoux
10 h, Miécourt
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs

Célébration en famille
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6e dimanche de Pâques

Samedi 9 mai
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Grandfontaine
18 h, Saint-Ursanne,  
messe avec les familles
18 h 30, Alle

Dimanche 10 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Buix
10 h, Chevenez, messe d’entrée 
en retraite
10 h, Cornol, messe  
avec les familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
première communion animée 
par la Ste-Cécile
10 h, Vendlincourt, première 
communion Baroche et 
Vendline
11 h, Cœuve
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Ascension

Mercredi 13 mai
18 h 30, Asuel, messe anticipée 
de l’Ascension

Jeudi 14 mai
10 h, Alle
10 h, Boncourt, première 
communion pour les enfants 
de Boncourt, Buix-Le Maira, 
Courtemaîche, Montignez et 
Courchavon-Mormont
10 h, Courgenay, Ascension
10 h, Fontenais, première 
communion, messe animée par 
la chorale Eau-de-La
10 h, Grandfontaine, première 
communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe de l’Ascension
10 h, Rocourt, Ascension
10 h, Saint-Ursanne, première 
communion

7e dimanche de Pâques

Samedi 16 mai
18 h, Courchavon
18 h, Fontenais
18 h, Réclère
18 h 30, Alle
20 h, Soubey

Dimanche 17 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Charmoille
10 h, Cornol, première 
communion
10 h, Damphreux, première 
communion pour les enfants de 
Damphreux-Lugnez, Cœuve et 
Beurnevésin
10 h, Fahy, première 
communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Pentecôte

Samedi 23 mai
18 h, Beurnevésin, Pentecôte
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure, Pentecôte
18 h 30, Alle

Dimanche 24 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Damphreux, Pentecôte
10 h, Bonfol
10 h, Damvant, Pentecôte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Courgenay, messe pour 
toute l’Unité pastorale
11 h, Courtemaîche, Pentecôte
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Sainte Trinité

Samedi 30 mai
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
18 h 30, Alle

Dimanche 31 mai
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Buix

9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Asuel
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt, Sainte Trinité
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Cœuve
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
16 h, Soubey, Prière mariale à 
la grotte
18 h, Porrentruy, St-Germain

Fête-Dieu

Jeudi 4 juin
10 h, Asuel, Caquerelle, messe 
de la Fête-Dieu & olympiades 
servants de messe
10 h, Cornol, Fête-Dieu à la 
chapelle St-Gilles
10 h, Damphreux, Fête-Dieu (à 
l’ancienne école)
10 h, Grandfontaine, Roche 
d’Or - Fête-Dieu
10 h, Porrentruy, célébration de 
la Fête-Dieu au Banné animée 
par la Ste-Cécile
10 h, Saint-Ursanne, Fête-Dieu

10e dimanche du temps 
ordinaire

Samedi 6 juin
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Montignez
18 h 30, Miécourt

Dimanche 7 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Alle
10 h, Grandfontaine, 
Bénédiction et inauguration 
des vitraux
10 h, Messe en plein air à 
Monturban (La Motte en cas 
de pluie)
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe animée par la chorale 
Arc-en-Sources
11 h, Courchavon, A la chapelle 
de Mormont
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

11e dimanche du temps 
ordinaire

Samedi 13 juin
18 h, Bressaucourt
18 h, Damphreux
18 h, Fahy
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Vendlincourt

Dimanche 14 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Courgenay, Confirmation
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
11 h, Courtemaîche
11 h, Grandfontaine, Roche 
d’Or, chapelle du Sacré Coeur 
de Jésus à la Vacherie-Dessus
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

12e dimanche du temps 
ordinaire

Samedi 20 juin
18 h, Beurnevésin
18 h, Cornol, à la grotte en cas 
de beau temps
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h 30, Charmoille
20 h, Soubey

Dimanche 21 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Alle
10 h, Bure, Confirmation
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, Ermitage  
à Saint-Ursanne
11 h, Buix
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
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Célébration pénitentielle
Jeudi 26 mars à 20 h à Réclère

MCR (Vie Montante),
Jeudi 16 avril, 21 mai à 14 h, 
à la salle paroissiale « La 
Rencontre » à Grandfontaine, 
rencontre MCR de 
Grandfontaine

Mercredi 13 mai à 14 h, à 
la salle paroissiale à Bure, 
rencontre MCR de Bure-Fahy

Jeudi 9 avril à 14 h, à la Maison 
St-Martin à Courtedoux, 
rencontre MCR de Courtedoux

Groupe de prière Bethléem
Mercredi 8 avril, 22 avril, 
6 mai, 3 juin, 17 juin ; 9 h, à la 
salle paroissiale à Bure

Jeudi 21 mai, 19 h 30 à la 
chapelle Sœurs de St-Paul  
à Porrentruy

Concert de la chorale 
l’Espérance de Fahy et de 
la chorale Sainte-Cécile de 
Grandfontaine-Damvant
Dimanche 12 avril à 17 h à 
l’église de Grandfontaine

Rencontre biblique
Jeudi 16 avril, jeudi 21 mai, 
jeudi 18 juin ; à 20 h 15 à la cure 
à Chevenez

Rencontre des 8 présidents 
de paroisse de l’Unité 
pastorale
Vendredi 24 avril à 19 h  
à la Maison des Œuvres  
à Chevenez

CdOp (Conseil des 
Orientations pastorales)
Mercredi 29 avril, à 20 h, à la 
salle communale de Damvant

Communion à domicile
Vendredi 8 mai, l’équipe 
pastorale est à Grandfontaine – 
Roche d’Or

Vendredi 5 juin, l’équipe 
pastorale est à Courtedoux

Service de solidarité et 
d’entraide
Jeudi 18 juin de 14 h à 17 h ; 
à la salle paroissiale « La 
Rencontre » à Grandfontaine

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

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

Groupe biblique
Les lundis 4 mai et 15 juin à 
20 h à la salle paroissiale de 
Montignez

Prière des Laudes
Mardis 31 mars, 21 et 28 avril, 
12 - 19 et 26 mai, 9 et 16 juin, à 
8 h 40 à l’église de Boncourt

Adoration
Le mardi 5 mai et 6 juin à 
9 h 30 à l’église de Boncourt

Chemin de croix
Vendredi saint, le 3 avril à 
l’église de Beurnevésin

Prière du chapelet
Tous les mardis à 9 h à l’église 
de Courtemaîche
Tous les mercredis à 9 h à 
l’église de Damphreux

Tous les mercredis à 9 h à 
l’église de Cœuve

Tous les 1er et 3e vendredis du 
mois à l’église de Boncourt

Tous les vendredis du mois de 
mai à l’église de Boncourt

Tous les dimanches du mois 
de mai à 19 h 30 à la grotte de 
Buix

Rogations
Le mardi 12 mai à 20 h au Maira

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Camp Arc-en-Sources
Du mercredi 8 au samedi 
11 avril, Ocourt

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

Conférence du Père Albert 
Longchamp
Mardi 31 mars, 20 h, Sources : 
« Passages de la nuit à la 
lumière »

Confessions individuelles
Dimanches 5 avril, 3 mai et 
7 juin, 9 h, St-Pierre

Espace Rencontres
Mardi 21 avril, 17 juin, 20 h, 
Sources

Laudes et communion  
à domicile
Vendredis 31 mars, 8 mai, 
5 juin, St-Pierre

MCR Porrentruy-
Bressaucourt
Mercredis 1er avril (avec le Père 
Longchamp) et 13 mai, 14 h 30, 
Sources
Jeudi 18 juin, 50e, Saignelégier

MCR Fontenais
Mercredi 1er avril (avec le Père 
Longchamp), 14 h 30, Sources

Mercredi 6 mai, 14 h, salle 
paroissiale

Jeudi 18 juin, 50e, Saignelégier

Méditation zen-chrétienne
Lundis 20 avril, 4 mai, 18 mai, 
1er juin, 15 juin, 20 h, Sources

Messes et adoration
Jeudis 9 avril, 11 juin, 19 h 30, 
St-Pierre

Prière du chapelet
Lundis 4 mai, 11 mai, 18 mai, 
25 mai, 17 h 15, église de 
Bressaucourt

Mercredis 6 mai, 13 mai, 
20 mai, 27 mai, 14 h, église de 
Fontenais

Rencontre parents-enfants 
5e HarmoS
Mardi 21 avril, 20 h, Sources

Rogations – 
Villars-sur-Fontenais
Mardi 12 mai, 20 h, messe, 
chapelle

Soupes de Carême
Vendredis 20 et 27 mars, 
dès 11 h 30, centre réformé, 
Porrentruy

Vendredi saint 3 avril, halle 
polyvalente, Fontenais

Veillée de prière et messe 
avec les groupes du 
Renouveau d’Ajoie
Jeudi 21 mai, 19 h 30, St-Paul



Agenda

lebulletin.ch   |   Avril-Mai-Juin 2015   |   19

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

MADEP
Lundi 30 mars, de 17 h 30 à 19 h 
à la maison St-Jean d’Alle

Communion aux malades 
pour Pâques
Mercredi 1er avril. Pour les 
personnes qui ne sont pas 
inscrites habituellement 
et qui désirent recevoir la 
communion pour Pâques ou 
éventuellement recevoir le 
sacrement du pardon, vous 
pouvez vous annoncer au 
secrétariat de la VAB  
032 471 27 16

Célébration pénitentielle
Mercredi 1er avril, 20 h à Alle

Partage des soupes 
de Carême
Vendredi saint 3 avril, 12 h, 
Alle, salle des Fêtes

Vendredi saint 3 avril, 12 h, 
Charmoille, halle de gym

Vendredi saint 3 avril, 12 h, 
Vendlincourt, halle polyvalente

Temps Fort de Pâques  
pour tous les enfants
Samedi saint 4 avril, de 14 h 
à 16 h à la maison paroissiale 
d’Alle (parents bienvenus).

Marche de l’aube
Dimanche 5 avril, 6 h 30. 
Départ de la cabane de 
Miécourt

MCR (Mouvement des 
Chrétiens Retraités)
Jeudi 9 avril, 14 h 30, Alle, 
maison St-Jean

Jeudi 21 mai, 11 h, Alle, maison 
paroissiale : messe d’action de 
grâce

Premières communions
Dimanche 26 avril, 10 h à Alle

Dimanche 10 mai, 10 h à 
Vendlincourt pour la Vendline 
et la Baroche

St Fromond
Vendredi 15 mai, 9 h 30 à 
Bonfol, messe suivie de la 
procession

Conférence
Mercredi 20 mai, 20 h à la mai-
son paroissiale d’Alle : confé-
rence par l’abbé Georges Bondo

Préparation communautaire 
au baptême
Lundi 1er juin, 20 h à Alle, 
maison St-Jean

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin, 10 h à 
La Caquerelle suivie des 
olympiades des servants de 
messe

Temps convivial
Vendredi 19 juin, 18 h 30 à la 
cabane des Anglards à Alle 
pour toute la VAB

Jubilés de mariage
Dimanche 21 juin, 10 h  
à l’église d’Alle

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

Marche historique et 
célébration
Dimanche 31 mai, dès 9 h 30 et 
jusque vers 16 h 30, trois heures 
de marche dans les côtes du 
Doubs (voir page 11)

Prières mariales à 19 h 30
Lundi 4 mai, à Montenol

Lundi 11 mai, à Epauvillers

Jeudi 21 mai, à Epiquerez

Mardi 26 mai, à Seleute

MADEP
Mardi 31 mars, 21 avril, 12 et 
26 mai, 9 juin, 17 h à la Maison 
de paroisse de Cornol

MCR
Pour Saint Gilles ; jeudi 30 avril 
à 14 h à la Maison de paroisse 
de Cornol

Pour le Clos du Doubs ; mardi 
12 mai à 15 h à la petite 

salle d’animation du Foyer à 
Saint-Ursanne

Pour tout le Jura pastoral : 
jeudi 18 juin, Pèlerinage à 
Saignelégier

Rogations
Mardi 12 mai, 19 h, sur la route 
Courgenay-Fontenais près du 
hangar de Christian Flückiger

Soupes de carême
Dimanche 29 mars, dès 
12 h, à la halle des sports à 
Saint-Ursanne

Vendredi saint 3 avril, dès 12 h, 
salle communale à Epauvillers

Célébrations pénitentielles
Vendredi 27 mars, 20 h  
à Saint-Ursanne
Lundi 30 mars, 20 h à Cornol

La communion
En cette période de Premières communions, revenons à l’es-
sentiel. Le Christ présent dans le pain et le vin, autrement 
dit « la Présence réelle ». Comment comprendre cette 
expression ?
D’un côté, il ne faut pas imaginer une présence en chair et en os du 
Christ dans l’hostie consacrée, mais d’un autre, ce serait atténuer la 
force de l’expression que de présenter le pain eucharistique comme 
un simple « signe » de cette présence. C’est bien le Christ qui se donne 
« réellement » dans l’eucharistie. Cette dernière affirmation se fonde 
sur le témoignage de l’Ecriture. Lors du dernier repas, Jésus donne à 
ses disciples le pain et la coupe en leur disant : « Ceci est mon corps… 
ceci est mon sang… » Dans l’Evangile de Jean, il prononce ces paroles : 
« Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le monde 
ait la vie ». Il y a donc bien « Présence réelle » du Christ dans 
l’eucharistie.
Pour le croyant catholique, c’est donc reconnaître, avec le regard de 
la foi, « le corps et le sang du Christ » dans le pain et le vin qui 

conservent leurs caractéristiques physiques et leur apparence origi-
nale. Alors quel changement entre « avant et après » la consécration ? 
Le pain reste du pain, le vin du vin. Mais c’est le Corps, c’est le Sang 
du Christ. Dans les signes sensibles du pain et du vin, est affirmée la 
présence du Christ. Voilà le cœur de ce dogme de 1551.

A quoi s’engage-t-on en communiant ? Le croyant adhère à la vie du 
Christ : sa parole, ses attitudes, ses actes, son regard, ses promesses, 
sa mort et sa résurrection. Il s’attache à les rendre présents quotidien-
nement au milieu des hommes. C’est donc la vie relationnelle, affec-
tive, professionnelle, politique, familiale du chrétien qui est transfi-
gurée dans l’eucharistie.

Jean-Paul II écrivait : « Dans l’eucharistie, notre Dieu a manifesté la 
forme extrême de l’amour, bouleversant tous les critères de pouvoir 
qui règlent trop souvent les rapports humains, et affirmant de façon 
radicale le critère du service ». Ce n’est pas pour rien qu’avant de 
prononcer ces paroles que le prêtre redit à chaque eucharistie, Jésus 
s’est d’abord mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples.

Philippe Charmillot
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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

Sur le temps pascal, trois 
Montées vers Pâques sont 
proposées pour les jeunes au 
Jura pastoral, avec des thé-
matiques différentes.

La Vallée de Delémont 
« Lève l’ancre »
Cette invitation à embarquer 
aux côtés du Christ durant les 
quatre jours de Montée vers 
Pâques sera l’occasion de partir 
en voyage pour vivre, ensemble, 
des moments d’emprisonnement, 
de tempête, de mutinerie. Nous 
pourrons voir où se trouvent les 
nœuds dans nos vies pour tenter 
de les défaire afin de laisser à la 
voile la possibilité de se déployer 
à nouveau pour atteindre la rive.

Ajoie ouvre des 
« passages »
Le thème de la Montée vers 
Pâques 2015 pour notre région 
c’est : Passages ! Parce que la vie 
est faite de passages ! passages ? 
secrets ? difficiles ? à l’acte ? pié-
tons ? de témoins ? à niveau ? droit 
de passage ? de frontières ? Rites 
de passages ? Oui, des passages 
avec un avant et un après, avec 
ce qu’on laisse en chemin et ce 
que l’on découvre devant, avec 
des morts et des résurrections 
tout au long du voyage. Jésus-
Christ les a tous connus ces pas-
sages et les vit aujourd’hui encore 
avec nous tous. A Pâques, il 
témoigne que, pour chaque pas-
sage, il est à nos côtés. Vous êtes 

de passages ? Alors venez vivre 
les quelques jours de Pâques en 
notre compagnie.

#PasseParToi dans 
le Jura bernois et les 
Franches-Montagnes
Par ce thème et les animations 
proposées aux jeunes cette année, 
les animateurs veulent les aider à 
prendre conscience que leur bap-
tême les inscrit dans la longue 
histoire de la relation qu’entre-
tient Dieu avec les hommes. À la 
lumière de la mort et de la résur-
rection de Jésus, grâce au récit et 
au témoignage des disciples qui 
l’ont connu, grâce aux hommes 
et aux femmes qui se sont suc-
cédé à travers les siècles pour 
transmettre leur espérance et 
leur foi, nous pouvons, à notre 
tour, croire et découvrir toujours 
davantage qui est le Christ. Oui, 
si nous pouvons nous réclamer 
du Christ et nous déclarer chré-
tiens aujourd’hui, c’est bel et bien 
grâce aux témoignages reçus des 
baptisés qui nous ont précé-
dés dans la foi en héritage. Ne 
sommes-nous pas alors invités, 
et même appelés, à nous inscrire 
dans cette continuité ?

Les montées sur trois thèmes

JMJ à Fribourg A Taizé

Agenda
24 avril
Partage à l’AJAM, 
délai des inscriptions

24 avril
Ascension à Taizé, 
délai des inscriptions

1er au 3 mai
JMJ à Fribourg

9 mai
Partage à l’AJAM

14 au 17 mai
Ascension à Taizé

Soirées Spagh
à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont
•	 Mardi	21	avril
•	 Mardi	19	mai
•	 Mardi	16	juin

Souper du mercredi
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier
•	 Mercredi	11	mars
•	 Mercredi	6	mai

Dîner-Accueil  
du jeudi
à	12	h	à	l’Entre-Pots	 
à Delémont
•	 Jeudi	26	mars
•	 Jeudi	30	avril
•	 Jeudi	28	mai

Vendredi soir 
Autrement
•	 Vendredi	22	mai	 

à St-Imier
•	 Vendredi	19	juin	 

à Malleray

Opensources
Dès	19	h	30	à	l’Open-
sources à Porrentruy
•	 Vendredi	27	mars
•	 Vendredi	24	avril
•	 Vendredi	22	mai
•	 Vendredi	12	juin

Du 1er au 3 mai, les JMJ 2015 
seront nationales, à Fribourg.

A l’initiative des évêques 
suisses des jeunes, les Journées 
Mondiales de la Jeunesse qui se 
déroulent annuellement dans 
chaque région linguistique du 
pays auront lieu cette année à 
Fribourg pour les jeunes catho-
liques de toute la Suisse.
Un programme très riche vous y 
attend : enseignements, partages, 
rencontres, témoignages, prière 
et eucharistie autour de nos 
évêques, mais aussi une dimen-
sion ouverte aux périphéries qui 
sont chères à notre pape François 
avec un concert à l’extérieur, une 
grande procession aux flambeaux 

et des rencontres à travers toute 
la ville, sans compter sur les cen-
taines de familles de la ville et 
des environs qui accueillerons les 
jeunes chez elles comme famille 
d’accueil.

Inscriptions jusqu’au 25 avril.

Ascension à Taizé

Vivre le temps d’un week-end au 
rythme de la communauté des 
Frères de Taizé, dans un petit 
hameau de Bourgogne, telle est 
la démarche que nous te propo-
sons du 14 au 17 mai.

Inscriptions jusqu’au 24 avril.
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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
Shibashi*
9	h	à	10	h
1er	avril	;	4	mai	;	12	juin
20	h	à	21	h
22	avril	;	20	mai	;	24	juin

Méditation
Le Noirmont  
de	19	h	à	21	h
1er,	29	avril	;	13,	27	mai	;	
10,	24	juin
Porrentruy	de	20	h	à	22	h
20	avril	;	4,	18	mai	;	 
1er,	15,	29	juin
Delémont*  
de	19	h	40	à	21	h	40
23	avril	;	7,	21	mai	;	11,	
25	juin
Week-end à Delémont*
18-19	avril	de	10	h	à	14	h
Journée à Delémont*
2	mai	de	10	h	à	17	h

Akouo* - Formation 
continue et journée de 
supervision
18	avril	de	9	h	30	à	17	h	15

Un livre à partager
20	avril
Delémont*  
de	19	h	30	à	21	h	30
21	avril	;	19	mai	;	23	juin
Moutier  
de 13 h 30 à 15 h 30
27	avril	;	18	mai	;	15	juin
Porrentruy  
de	19	h	30	à	21	h	30
30	avril
Saint-Imier  
de	19	h	30	à	21	h	30

Lectio divina*
23	avril	;	21	mai	;	18	juin
de	9	h	15	à	11	h	15

Oser s’affirmer  
d’une façon ajustée*
9	mai	de	9	h	à	16	h	30

Danse sacrée*
18	mai	de	20	h	à	22	h

Balises pour traverser 
un deuil*
29	mai	de	9	h	à	12	h	15

Vivre au souffle  
de l’Esprit*
30	mai	de	9	h	30	à	16	h	30
*Centre Saint-François à Delémont

Inscription demandée 
pour tous les cours.
www.jurapastoral.ch/
formation

Trois conférences 
publiques
à 20 h 15 au Centre St-François

L’islamisme, crise passagère de 
l’Islam ?
Mercredi 6 mai. Abbé Pierre Bou 
Zeidan, prêtre à Moutier.

« François l’Argentin » le pape 
intime raconté par ses proches
Jeudi 28 mai. Arnaud Bédat, 
journaliste d’investigation.

Ce que je crois
Conférence – Confidences
Jeudi 18 juin. Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de 
Nanterre.

Voyages … marche …
Soirée d’info le 7 mai à 20 h
Entre le ciel, le sable et l’eau…
Voyage du 6 au 13 juillet 2015
Marie-Josèphe Lachat et Marie-
Gabrielle Cheseaux

Soirée d’info le 27 octobre à 20 h
Dans la blancheur du désert… 
la rencontre !!
Voyage de 10 jours entre le 
29 mars et le 8 avril 2016 (à fixer)
Marie-Josèphe Lachat, Marie-
Gabrielle Cheseaux, abbé Pierre 
Rebetez.

Marche sur les traces du curé 
François Challet
Kulturkampf : il y a 140 ans
Dimanche 31 mai,  
9 h 30 à 16 h 30
Philippe Charmillot, abbé Pierre 
Rebetez, François Noirjean

Nouveau programme… petit aperçu 

Nos	propositions	 sont	 très	 variées	quant	 à	
leur	 contenu	 (théologique,	 biblique,	 litur-
gique,	développement	personnel,	spirituel,…)	
et	 quant	 à	 leur	 forme	 (journées,	 soirées,	
matinées, parcours, conférences, retraites, 
moments	de	partage,	de	convivialité,	…)	
Elles s’adressent à toutes personnes intéres-
sées par leur contenu, sans autre limitation. 

Nous	sommes	au	service	de	la	croissance	des	
personnes.
Vous	pouvez	découvrir	notre	brochure	de	for-
mation sur notre site internet :
www.jurapastoral.ch/formation
ou	vous	renseigner	au	032	421	48	63
Secrétariat	du	Service	du	Cheminement	de	la	
Foi - Formation

Marche du Vendredi saint 
à Mariastein
La traditionnelle marche/pèle-
rinage du Vendredi saint à 
Mariastein aura lieu le 3 avril 
prochain. Chacun peut y parti-
ciper, mais une bonne aptitude à 
la marche s’avère nécessaire.
- Départs : 5 h 30 précise de 
Soyhières - place principale et 
à 7 h 20 de Kleinlützel (Petit-
Lucelle) - place de parc sous 
l’église
- Liturgie : 11 h à la basilique, pré-
sidée par Stéphane Brugnerotto

Informations complètes sur
www.jurapastoral.ch/
marche2015
Contact : Gérard Vacheron au 
032 422 77 14 ou  079 734 56 16

16e Pèlerinage jurassien  
à Sachseln
Le traditionnel voyage à Sachseln, 
Flüeli-Ranft, Melchtal, aura lieu 
le dimanche 3 mai prochain.
- Départ de Delémont (gare mar-
chandise) à 6 h 45 ; de Vicques 
(Centre communal) à 7 h ; de 
Courrendlin (BCJ) à 7 h 10
- 10 h récit de la vie de saint 
Nicolas de Flüe au tombeau à 
Sachseln
- 11 h messe à Sachseln, puis 
repas et visite ou pique-nique et 
marche, retour prévu à 20 h 30.

Information complète sur les 
horaires et les deux variantes sur
www.jurapastoral.ch/
sachseln2015
Contact : Gérald Friche au 032 
435 65 50 ou à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch

Un camp pour les jeunes 
au pèlerinage à Einsiedeln
Le 127e pèlerinage du Jura pas-
toral à Einsiedeln – dirigé 
dorénavant par l’abbé Antoine 
Dubosson – se déroulera du 7 au 
9 juillet.
C’est l’abbé Vincent Lafargue, 
curé des paroisses d’Evolène, qui 
sera le prédicateur de cette édi-
tion 2015 qui s’articulera autour 
du thème « Pierre et Marie, 
miroirs de notre humanité ».
Evidemment, le voyage s’effec-
tuera en car et le délai d’inscrip-
tion court jusqu’au 22 juin.

Renseignement et inscription 
au Centre pastoral du Jura à 
Delémont, au 032 421 98 88.
Informations complètes sur
www.jurapastoral.ch/
einsiedeln2015

Eglise 
d’Epauvillers
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Toutes les équipes 
MADEP du Jura 
pastoral restent 
ouvertes pour 
accueillir de 
nouveaux enfants 
ou ados tout au 
long de l’année ! 
Appelez-nous !

Taizé
Pèlerinage	des	jeunes	
(dès la 11e	HarmoS)	
en	collaboration	avec	
le	sepaje,	à	l’Ascen-
sion	du	14	au	17	mai	
2015

Bilan de fin 
d’année
Avec	les	accompa-
gna	teurs,	le	12	juin	
2015	de	18	h	30	à	
21	h	30	au	Centre	
l’Avenir	à	Delémont

Le grand rassemblement 
romand du mouvement 
MADEP-ACE aura lieu le 
25 avril à Villars-le-Terroir, 
dans le canton de Vaud : une 
journée qui s’annonce aussi 
festive que conviviale.

Pour rappel, le dernier grand ras-
semblement romand du mouve-
ment MADEP-ACE a eu lieu il 
y a six ans déjà à Fully, en Valais. 
Tous ceux qui ont participé à 
cette rencontre en gardent de 
fabuleux souvenirs. Cette année, 
ce ne sont pas moins de 300 
enfants et adolescents des can-
tons du Valais, Vaud, Fribourg 
et du Jura pastoral qui se retrou-
veront, avec tous leurs d’accom-
pagnateurs, fin avril, à Villars-le-
Terroir, dans le Gros-de-Vaud. 
Une dizaine d’enfants ont accepté 
d’élaborer le programme de cette 
journée : encadrés par des accom-
pagnateurs, ces jeunes valaisans 
ont défini le thème de ce ren-
dez-vous (« La Fête ») et ont ima-
giné les différentes animations 
qui vont ponctuer ce rendez-vous 
qui s’annonce, comme son titre 
l’indique, festif et coloré.
Pour l’occasion, chaque « madé-
pien » et « madépienne » a la pos-
sibilité d’inviter un copain ou 
une copine. Ensemble, ils pour-

ront s’inscrire dans différents 
ateliers (lecture, bricolage, jeux, 
danse, musique, etc.). Il y aura 
même un atelier « ados » spécia-
lement dédié aux jeunes dès la  
9e HarmoS. D’autres encore 
seront chargés de la préparation 
du goûter qui sera partagé avec 
toute l’assemblée.
Pour ce rassemblement, chaque 
participant est invité à person-
naliser son t-shirt sur le thème 
de la fête et chaque équipe doit 
préparer un plat pour le buffet 
de midi et apporter un cadeau 

pour une autre équipe ! Le tout 
dans un esprit d’échanges et de 
convivialité.
De plus, étant donné que le jeu 
fait partie intégrante du concept 
MADEP, la journée à Villars-
le-Terroir sera agrémentée d’es-
paces ludiques avec, entre autres, 
des jeux de connaissances ou un 
loto. L’aspect spirituel n’est pas 
négligé puisque tous les jeunes et 
leurs accompagnateurs participe-
ront à une belle célébration.

Géraldine Kobel

Grand rassemblement romand…

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

Un camp d’été haut en couleurs…
Comme chaque année le 
mouvement MADEP du Jura 
pastoral organise un camp 
d’été. L’édition 2015 s’articu-
lera autour d’un thème 
coloré : « arc-camp-ciel ».

Le premier CDA (Conseil des 
accompagnateurs) pour la prépa-
ration du camp 2015 a eu lieu le 
samedi 31 janvier.
Ce sont une dizaine d’accompa-
gnateurs présents qui ont choisi 
le thème « arc-camp-ciel ». Il va 
sans dire que les couleurs de l’arc-
en-ciel seront exploitées au fil des 
jours sous différentes formes.

Le camp aura lieu du lundi 3 au 
samedi 8 août, au Sentier, un 
village de la Vallée de Joux. Ce 
sont les accompagnateurs eux-
mêmes qui, en plus d’animer leur 
équipe MADEP tous les quinze 
jours, organisent, s’investissent et 
apportent leurs idées à la prépa-
ration du camp d’été.
Trois rencontres sont 
encore prévues pour 
mener à bien ce 
projet. Chacun se 
sent responsable 
et concerné par 
la réussite de 
ce rendez-vous 

annuel qui reste une activité 
« clé » du MADEP Jura pastoral 
où les valeurs et la philosophie 
du « voir, comprendre, agir » sont 
à l’honneur et expérimentées par 
tous les participants.

Géraldine Kobel
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Le Collège et Lycée Saint-
Charles à Porrentruy est sou-
tenu chaque année par le dio-
cèse de Bâle, notamment 
grâce à des quêtes. Cette aide 
financière permet à l’institu-
tion, chère à la population 
jurassienne, de poursuivre la 
mission qu’elle s’est donnée. 
Tous les responsables du col-
lège remercient les parois-
siens qui contribuent ainsi à 
développer ses activités sco-
laires et extra-scolaires… ces 
dernières sont importantes. 
Explication.

Les ateliers sportifs, culturels 
ainsi que les activités hors-murs 
participent pleinement à la vie 
éducative et sociale d’un éta-
blissement scolaire. Ce sont 
des moments de partage pré-
cieux entre les enseignants et les 
élèves. Les initiatives entreprises 
par l’équipe pédagogique du 
Collège et Lycée Saint-Charles 
s’inscrivent dans ce cadre et ren-
forcent la cohésion entre tous les 
acteurs de l’établissement.
La vie d’une école ne doit pas 
être seulement rythmée par des 
heures de cours. Un enseigne-
ment actuel s’enrichit d’ateliers 
qui proposent une nouvelle dyna-
mique et offrent des moments de 
découvertes. Certaines activi-
tés sont des opportunités pour 
les élèves qui n’auraient pas for-
cément l’occasion de visiter un 
théâtre ou de pratiquer certains 
sports dans le cadre familial.

Les institutions
Le camp de ski – ou, pour ceux 
qui n’y participent pas, son alter-
ego la semaine hors-cadre – sont 
de véritables institutions de la vie 
scolaire de Saint-Charles. Ces 
moments sont précieux, ensei-
gnants et élèves se découvrent 
alors sous un autre jour. La 
semaine à ski, par exemple, ren-
force la cohésion du groupe. 
Socialement, les élèves apprennent 
l’autonomie hors de leur famille.

Les élèves qui ne participent pas 
au camp de ski, profitent d’une 
semaine hors-cadre. Cette année, 
cent vingt élèves ont participé à 
des ateliers variés sportifs (jiu-
jitsu, basket avec des joueurs du 
BCB, tournoi de badminton, 
etc.) ou à des activités artistiques 
(peinture, musique, RAP : écri-
ture de textes et mise en musique 
de ceux-ci, théâtre, etc.), culi-
naires (pâtisseries, sandwiches 
humoristiques, cuisine molécu-
laire) et scientifiques (colpor-
tage des sciences, découverte des 
traces d’animaux et de parasites). 
Le panorama de cette semaine 
serait incomplet si nous n’ajou-
tions pas les activités d’anglais 
et/ou d’allemand ainsi que les 
nombreuses visites culturelles 
(Musée jurassien, Musée d’His-
toire Naturelle, etc.).

Les rencontres  
et les échanges
Les sorties à l’étranger parti-
cipent encore à la vie scolaire 
comme les voyages à Berlin et 
celui qui s’est déjà déroulé récem-
ment à Paris (photo ci-contre), 
excursion durant laquelle les 
journalistes en herbe du jour-
nal de Saint-Charles ont eu ainsi 
l’occasion de visiter le Collège 
Sainte-Thérèse de Champigny 
sur Marne. Accueillis dans l’éta-
blissement français, ils ont visité 

un site et des locaux très diffé-
rents de leur école, participé à 
des cours et rédigé – en collabo-
ration avec les collégiens français 
– quelques articles pour le jour-
nal. Le déplacement a été aussi 
l’occasion de visiter Paris avec un 
regard différent. Le programme 
a permis de découvrir la capitale 
française en parcourant la Seine 
en Batobus et en visitant les toits 
de Paris depuis la terrasse des 
Galeries Lafayette ou encore de 
l’Arc de Triomphe.
En résumé, la vitalité de Saint-
Charles s’exprime grâce au tonus 
et à la vitalité d’une équipe péda-
gogique qui inscrit des activités 
« extraordinaires » dans son pro-
gramme et propose ainsi une 
offre attractive et enrichissante, 
tant pour ses élèves que pour les 
enseignants.

Bruce Rennes,  
Chargé	de	projets	pour	le	

Collège et Lycée Saint-Charles

Collège et Lycée Saint-Charles 

L’extra-scolaire et la pédagogie
Conférence

Les enseignements de 
PISA pour la Suisse

Le Collège et Lycée 
Saint-Charles pro-
pose une conférence 
publique	originale	
intitulée « Les ensei-
gnements de PISA 
pour la Suisse ». 
Ouverte	à	tous,	mais	
plus particulièrement 
aux enseignants, 
cette conférence aura 
lieu	le	jeudi	23	avril	
2015,	à	19	h	30	dans	
l’aula de l’école.

Bernard Hugonnier 
est actuellement 
Maître de conférences 
à Sciences-Po Paris, 
président de l’orga-
nisation Conseils 
sans frontières et 
Co-directeur de 
recherches au Collège 
des Bernardins à 
Paris.	Auparavant,	il	
fut pendant dix ans 
(2002-2012),	Directeur	
adjoint	pour	l’éduca-
tion	de	l’Organisa-
tion de Coopération 
et	de	Développement	
Économiques	(OCDE).	
Sa longue expérience 
dans les systèmes 
éducatifs mondiaux 
lui apporte l’expé-
rience nécessaire 
pour	analyser	ce	qui	
fait la singularité du 
système éducatif 
suisse.

Journée  
Portes Ouvertes

Le Collège et Lycée 
Saint-Charles 
s’ouvrira	au	public	 
le samedi 25 avril  
à l’occasion de sa 
Journée Portes 
Ouvertes.	Une	
occasion pour les 
visiteurs	de	visiter	
des lieux d’exception 
et	de	découvrir	les	
différentes filières 
proposées par 
l’établissement.
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