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Reflets de nos Unités pastorales

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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Jura pastoral

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

Dimanche 1er février, la Sainte-
Cécile de Delémont avec la 
Sainte-Cécile de Chevenez 
nous ont offert un magnifique 
concert à Saint-Marcel.

Sous la direction de M. Jean-
Louis Petignat, les chorales, 
accompagnées par des musi-
ciens et l’organiste titulaire Cyril 
Julien, ont notamment interprété 
la « Spatzenmesse » de Mozart. 
L’église était archicomble et les 

applaudissements nourris étaient 
amplement mérités par tous 
les artistes de ce beau moment. 
L’Equipe pastorale, le Conseil de 
la commune ecclésiastique leur 
expriment leur reconnaissance 
et leur gratitude. Le bénéfice du 
concert, plus de Fr. 6000.–, a été 
versé au fond de rénovation de 
Saint-Marcel. Un grand merci à 
chacune et à chacun.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Prière à Saint Marcel
(texte de Jean-Paul Miserez)

Toi, Saint Marcel, qui vécus les 
persécutions faites aux chrétiens
Donne-nous ton courage et ta 
résistance à l’épreuve.
Toi, Saint Marcel, qui célébras 
dans des églises détruites,
aide-nous à apprécier nos églises 
neuves ou rénovées.
Toi, Saint Marcel, qui irritas 
l’empereur par ta franchise,
apprends-nous à proclamer nos 
convictions et notre foi.
Toi, Saint Marcel, condamné à 
l’état de palefrenier,
donne-nous la grâce de l’humi-
lité et du service.
Toi, Marcel, désigné saint patron 
des marchands de graines,
aide-nous à semer la joie, la 
paix, la fraternité.

Un magnifique concert !

Après quelques années dans 
les paroisses voisines, la 
Montée vers Pâques des 
jeunes de la vallée de 
Delémont (MVP) revient dans 
notre UP pour imprégner les 
murs franchement blanchis 
de Saint-Marcel des couleurs 
et sonorités de la mer.

En effet, le thème retenu pour 
la MVP – Lève l’ancre ! – nous 
invite à naviguer dans le mystère 
pascal, à rames comme à voile, 
sous la conduite du Capitaine, 
lui qui restera jusqu’au bout aux 
avant-postes et nous donnera le 
Souffle essentiel pour mouvoir, 
sur les flots de la vie, le navire sur 
lequel nous sommes tous embar-

qués. Mer de l’Exode à traverser 
à pied sec, mer de l’indicible au 
pied de la croix, à quoi succède 
un océan de promesses de vie et 
de joie. Alors, êtes-vous prêts à 
revêtir votre gilet de sauvetage 
et à venir lever l’ancre avec les 
jeunes ?
Pour y parvenir, il est néces-
saire que tous mettent la main à 
la rame ! Vous trouvez sur inter-
net (www.jurapastoral.ch/
levelancre) toute une liste de 
services que vous pourrez pro-
diguer aux jeunes matelots afin 
qu’ils ne perdent pas la boussole, 
par exemple les conduire ou les 
ramener à Pleigne le vendredi 
après-midi, les accueillir pour un 
repas, le samedi à midi ou autre 

service. Si vous ne disposez pas 
d’un accès à internet, le secréta-
riat de la cure de Delémont pren-
dra également vos inscriptions 
par tél. au 032 421 48 48.

Pour l’équipe de préparation 
de la MVP, Hervé Farine, 

assistant pastoral

Messes en 
semaine
Les messes en 
semaine ont lieu 
selon l’horaire 
suivant :

Mardi à 8 h 30  
à Saint-Marcel

Mercredi à 8 h 30  
à la Promenade

Jeudi à 18 h à la 
crypte de Soyhières

Vendredi à 18 h 
à Saint-Marcel

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

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi :  
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 
à 17 h 45 (vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch

Equipe pastorale
Abbé Jean-Marie Nusbaume, 
modérateur et animateur de 
l’équipe pastorale
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Abbé François-Xavier Gindrat
francois-xavier.gindrat@ 
jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Frère Joseph Madanu
josemadanuofmcap@gmail.com

Auxiliaires
Abbé Pierre Salvadé, Delémont
pierre.salvade@jurapastoral.ch
Jean-François Lovis, diacre, 
Delémont, Tél. 032 422 63 75
jean-francois.lovis@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

A Soyhière, suite au départ en 
retraite d’Othmar Nusbaumer, 
qui a été sacristain durant de 
longues années, en collabora-
tion avec son épouse Anne, le 
Conseil de la commune ecclé-
siastique a nommé deux per-
sonnes pour ce poste.
Marie-Ève Beuchat s’occupe principalement 
de préparer l’église pour les différentes litur-

gies qui s’y déroulent, tandis 
que Bernard Kohler se charge 
plutôt de l’entretien et du 
chauffage. Au nom du Conseil 
et de la communauté, nous les 
remercions pour leur disponi-
bilité et leur souhaitons beau-
coup de joie et de bonheur 

dans leurs nouvelles fonctions.
Abbé François-Xavier Gindrat

Les jeunes lèvent l’ancre !
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

A l’occasion du jubilé des 
mille cinq cents ans de la 
fondation de l’abbaye de 
Saint-Maurice, un pèlerinage 
de l’Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul aura lieu le 
mardi 23 juin prochain.

Ce sera l’occasion de découvrir 
autrement ce haut-lieu de foi et 
de culture et de faire mémoire 
des liens qui unissent depuis 
longtemps l’abbaye au Jura. 
Rappelons-nous par exemple 
la présence pendant plusieurs 
décennies des chanoines au col-
lège Saint-Charles de Porrentruy 
et les nombreux étudiants juras-
siens qui ont fait leur « maturité » 
à Saint-Maurice. Plusieurs sont 
aussi entrés à l’abbaye et sont 
devenus chanoines.

Voici le programme de 
cette journée :
Voyage en car :
Catherine Excursions
Accompagnant :
Abbé Jean-Marie Nusbaume

7 h 15 : départ du Centre l’Avenir 
à Delémont. Arrêt-café au Motel 
de la Gruyère.
10 h 15 : arrivée à Saint-Maurice
10 h 30 : visite guidée de l’abbaye, 
du trésor avec Mgr Joseph Roduit.
12 h-12 h 15 : Office du milieu du 
jour avec les chanoines.

12 h 30 : repas au Restaurant de 
la Dent-du-Midi.
14 h 15 : départ à Véroliez, lieu du 
martyre de Saint-Maurice et de 
ses compagnons.
14 h 30 : Visite accompagnée.
15 h : messe à la chapelle avec 
Mgr Joseph Roduit.
16 h : départ de Véroliez.
Arrêt surprise en cours de route
19 h 30 : arrivée au Centre l’Ave-
nir à Delémont.

Prix : Fr. 68.– voyage, visite gui-
dée, repas de midi (boissons non 
comprises), pourboires, à encais-
ser dans le car.
Disponibilité : 50 places

Merci de vous inscrire sans tarder 
à la cure catholique de Delémont 
pendant les heures d’ouverture 
du secrétariat, par tél. 032 421 
48 48.

Un pèlerinage à Saint-Maurice

La Semaine sainte est la 
grande semaine pour l’Eglise 
et les chrétiens. Elle nous 
permet de célébrer la pâque 
du Christ et notre pâque, Son 
passage, notre passage et le 
passage de l’humanité de ce 
monde au Père. Car, quand 
nous faisons ainsi mémoire 
de la passion et de la résur-
rection de Jésus, nous 
accueillons aujourd’hui le 
salut de Dieu.

Nous vivrons cette semaine 
avec le Père Jean-Bernard Livio, 
jésuite. Il assurera les prédications 
des célébrations du dimanche 
des rameaux au dimanche de 
Pâques. Il donnera aussi une 
conférence dont le thème est « En 
passant ». Elle aura lieu le lundi 
saint 30 mars à 20 h 15 au Centre 
l’Avenir.
Nous accueillerons aussi les 
jeunes de la Vallée. Ils seront 
avec nous du jeudi saint 2 au 
dimanche de Pâques 5 avril. 
Nous nous réjouissons de vivre 

avec eux le temps fort de la pas-
sion et de la résurrection. Le 
thème de la montée pascale sera 
« Lève l’ancre ! » (voir p. 6)
Célébrations de la Semaine sainte
– dimanche des rameaux et de 

la passion du Seigneur, messes 
samedi à 17 h 30 à Saint-Marcel, 
dimanche à 10 h, à Movelier 
et Pleigne, à 10 h 15, à Saint-
Marcel et à 18 h, à Saint-Joseph

– mardi saint 31 mars, 8 h 30, 
messe et laudes à Saint-Marcel.

 A 18 h, célébration du pardon 
avec absolution individuelle à 
Saint-Marcel.

– mercredi saint 1er avril, 8 h 30, 
messe et laudes à Saint-Marcel

– jeudi saint 2 avril, à 8 h 30, 
laudes à Saint-Marcel, sui-
vies du café-croissant, puis à 
20 h 30, messe en mémoire de 
la Cène du Seigneur à Saint-
Marcel avec les jeunes de la 
Montée pascale, suivie de 
l’adoration toute la nuit et la 
possibilité de rencontrer un 
prêtre pour le sacrement du 
pardon jusqu’à minuit.

– vendredi saint 3 avril, à 8 h 30, à 
Saint-Marcel, prière des laudes.

 A 15 h célébration de la pas-
sion. A 17 h, à Peigne, célé-
bration de la passion avec les 
jeunes de la Montée pascale, 
suivie du repas-spaghetti à la 
halle

– samedi saint, 4 avril, à 8 h 30 
à Saint-Marcel, prière des 
laudes, suivie de la possibilité 
de rencontrer un prêtre pour le 
sacrement du pardon jusqu’à 
10 h. A 20 h 30, veillée pascale 
avec les jeunes de la Montée 
pascale et baptêmes d’enfants 
en âge de scolarité.

– dimanche de Pâques, 5 avril, 
messe à 10 h 15, à Saint-
Marcel, à 10 h, à Bourrignon 
et à Soyhières avec les jeunes 
de la Montée pascale.

Belle Semaine sainte à toutes et 
tous.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé Jean-Marie 

Nusbaume

La Semaine sainte dans l’UP Reflets du 
pèlerinage en 
Terre sainte
Du 6 au 15 février, 
vingt-cinq personnes 
de Delémont et envi-
rons ont participé au 
pèlerinage en Terre 
sainte. Ils étaient 
accompagnés de 
l’abbé Jean-Marie 
Nusbaume et de 
l’abbé Yves Prongué, 
qui a guidé le groupe 
sur les différents 
lieux de cette terre 
d’incarnation et de 
rédemption où se 
côtoient juifs, chré-
tiens et musulmans. 
Tous les participants 
ont été heureux de 
cette expérience forte 
de rencontres, de 
foi, de célébrations, 
de partage et de 
convivialité.

Merci à PBR d’avoir 
organisé le voyage et 
le séjour, qui se sont 
déroulés dans de par-
faites conditions. Un 
seul désir au retour 
de ce pèlerinage 
habite le cœur de 
beaucoup : y retour-
ner. Alors pourquoi 
pas : « l’an prochain à 
Jérusalem ».

Plus d’images sur 
www.jurapastoral.
ch/terresainte

A découvrir :
www.pbrl.ch

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

Fêter Dieu dans l’eucharistie…
C’est ce que l’Eglise et les 
communautés chrétiennes 
font chaque dimanche, jour 
du Seigneur, jour de la résur-
rection, mais également lors 
de deux événements particu-
liers durant l’année : la fête 
de la première communion et 
la Fête-Dieu.

Première communion
Soixante-neuf enfants de notre 
Unité pastorale se préparent à la 
première communion. Ils rece-
vront pour la première fois Jésus 
ressuscité dans le pain de vie lors 
des eucharisties qui auront lieu :

–  le dimanche 10 mai, à 10 h 15, 
à Saint-Marcel, et à 10 h, à 
Bourrignon

– le jeudi de l’Ascension 14 mai, 
à 10 h 15, à Saint-Marcel.

Les enfants, accompagnés des 
catéchistes et de l’Equipe pasto-
rale, se prépareront de manière 
plus particulière à cette rencontre 
exceptionnelle avec le Seigneur 
pendant la retraite, qui aura lieu 
du jeudi 7 au samedi 9 mai.
Nous sommes invités à les 
rejoindre lors des messes qui 
seront célébrées à Saint-Marcel 
le jeudi et le vendredi à 9 h.

Fête-Dieu
Fêter Dieu dans l’eucharistie, 
c’est aussi ce que nous ferons à la 
Fête-Dieu, la fête du Corps et du 
Sang du Christ. Elle aura lieu le 
jeudi 4 juin.
A Delémont, la communauté se 
rassemblera à Saint-Marcel à 9 h 30 
pour la messe. Elle sera suivie de la 
procession du Saint-Sacrement en 
vieille ville et de l’apéritif.

A Mettembert, les villages se 
retrouveront à la chapelle à 10 h 
pour l’eucharistie, qui sera sui-
vie de la procession du Saint-
Sacrement et de l’apéritif.
Les premiers communiants parti-
ciperont en aube à la fête.

Souper pour les personnes du 
troisième âge

La Congrégation des dames 
invite les personnes du troisième 
âge de la paroisse de Delémont 
au souper annuel :
Mercredi 29 avril à 18 h au 
Centre paroissial l’Avenir

Une animation agrémentera cette 
rencontre. Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux pour 
partager ce repas et passer un 
agréable moment.
Si vous ne pouvez pas vous dépla-
cer, nous viendrons volontiers 
vous chercher en voiture à votre 
domicile. Merci de vous inscrire 
au moyen du bulletin ci-contre, à 

renvoyer jusqu’au 24 avril 2015, 
à l’adresse de la présidente de la 
Congrégation :
Mme Elsa Pheulpin (032 423 38 
12), rue des Pervenches 41, 2800 
Delémont

Pèlerinage de la 
Congréga tion des  
Dames à Notre-Dame  
du Vorbourg
Le pèlerinage du mois de Marie 
aura lieu le jeudi 28 mai 2015.
La messe sera célébrée à 14 h 30.
Des voitures seront à disposi-
tion sur la place de l’église Saint-
Marcel pour le départ à 14 h.

Invitation cordiale à toutes et à 
tous.

Deux invitations de « la Congré »Je m’inscris  
au souper des 
personnes du 
troisième âge 
du mercredi 

29 avril 2015 :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Nombre
de personnes : 

Signature :

✁

Nous prions pour :

Baptêmes : Noa Goffinet, Evan Rapin, Léa Rapin, Nicole 
Johana Stredie, Lucas Natale, Mattia Spano, Olivia Salgat

Décès : José-Henri Montini, Germain Roueche, Ghislaine 
Merçay, Marc Joray, Rosa Rossé, Simone Züllig, Agnès 
De Gonzague, Aimée Schaffter, Maxime Odiet, Marie-
Madeleine Castelli, Chantal Petignat, Marie-Thérèse 

Guerdat, Sonja Halbeisen, Pierrette Rottet, Bruno Barboni, 
Marie-Thérèse Goetschi, Liliane Lachat, Hermine Morend, 
Germaine Joray, Jean-Pierre Membrez, Jacques Bailat, 
Colombe Moritz, Marcelle Chèvre-Broggi, Roger Brancucci, 
Colette Aemisegger, Aimé Marchand, Franco Arossi, Cloé 
Letté, Jean-Pierre Sanglard, Monique Noirjean, Denise 
Queloz, Madeleine Ackermann, Adelaïde Mouttet, Pierrette 
Bütikofer, Abbé Roger Noirjean, Ernest Chételat, Claudia 
Koller, Gérard Theurillat.

Ordinations 
diaconales
Le frère Joseph 
Madanu, capucin, en 
stage dans notre 
Unité pastorale 
depuis septembre 
dernier, sera ordonné 
diacre en compagnie 
de son confrère 
Abhishek par le Père 
évêque Denis 
Theurillat, auxiliaire 
de notre diocèse de 
Bâle, le dimanche 
12 avril 2015 à 15 h en 
l’église de Mervelier.

Voir aussi en page 5



lebulletin.ch   |   Avril-Mai-Juin 2015   |   9

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

A l’occasion de la Semaine 
sainte et de la fête de Pâques, 
nous continuons de réfléchir 
sur le thème du passage.

La fête de Pâques nous rappelle 
le passage que nous allons faire 
pendant la Semaine sainte.
Pâques, c’est le passage. L’origine 
en est le passage de la Mer Rouge 
par les Hébreux. Les chrétiens 
considèrent Pâques comme le 
passage de Jésus de la mort à la 
vie : la résurrection. C’est Jésus 
qui fera passer les hommes de la 
mort à la vie. Cela signifie aussi 
de la nuit à la lumière. Accueillir 
la lumière du Christ ressuscité 
en nos cœurs, c’est vouloir entrer 
dans son dynamisme de partage, 
de pardon, de prière, d’écoute, 
d’accueil. Le passage accompli 
par Jésus, de la mort à la vie est 
un chemin d’espérance ouvert à 
tous. Le Christ nous conduit à 

Pâques, la fête du passage, de la 
lumière.
Dans notre Unité pastorale, dif-
férentes célébrations sont propo-
sées pour la Semaine sainte. Nous 
vous invitons à bien consulter la 
partie « agenda » de ce bulletin, 
qui vous donne le programme en 
détail. Nous mettons toutefois 
ici un accent plus particulier sur 
quelques temps forts :
Jeudi saint : messe unique pour 
toute l’Unité pastorale, à 20 h, 

à Vicques, avec les enfants de 
5e HarmoS et leurs familles.
Vendredi saint :
– Chemin de croix avec 

les familles, à 10 h 30, à 
Montsevelier.

– Célébration du pardon, à 10 h, 
à Courrendlin.

– Célébrations de la Passion, à 
15 h, à Courrendlin, Courroux et 
Vicques, et à 19 h, à Montsevelier.

– Concert, à 20 h, à l’église de 
Vicques, du chœur mixte 
ukrainien « Oreya », dirigé 
par Alexander Vatsek (tarif 
unique : 30 CHF).

Samedi saint : veillées pas-
cales, à 20 h 30, à Courroux et 
Courchapoix.
Pour les messes du jour de 
Pâques, veillez à consulter l’ho-
raire des messes dans ce bulletin.
Belles fêtes à toutes et à tous !

Frère Inna Reddy Allam, 
capucin

Semaine sainte et Pâques 2015

Photo : les pèlerins 
devant la porte du 
Jubilé, où le Père 
Abbé de Saint-
Maurice, Mgr Joseph 
Roduit, les introduit 
au sens du passage 
dans la basilique par 
cette porte.

Tous les participants se sont 
réjouis de participer à ce 
pèlerinage, pour marquer le 
1500e anniversaire de la pré-
sence de la communauté des 
chanoines à Saint-Maurice. 
Ils n’ont pas été déçus, bien 
au contraire.

« La pluie n’arrête pas le pèlerin » 
et le froid ne nous a pas arrêtés 
non plus car les cœurs étaient 
réchauffés par l’amitié et la joie 
d’être ensemble.
Partis tôt du Jura, nous avons été 
accueillis chaleureusement par le 
Père Abbé Mgr Joseph Roduit et 
le chanoine Thomas Rödder qui 
nous a accompagnés toute la jour-
née. Comme il se doit à l’occasion 
d’un jubilé, nous commençons 
par franchir la porte du jubilé. La 
prière qui a accompagné notre pas-
sage est une demande sans ambi-
guïté adressée à Dieu : « Seigneur, 
accompagne mes passages ! »
Un moment fort pour chacun 
de nous, tout particulièrement 
en cette année où nous sommes 

invités à réfléchir au passage de 
notre vie sur terre. Pour décou-
vrir l’abbaye, les enfants ont reçu 
un carnet qui leur a permis de 
découvrir en petits groupes, de 
façon attractive, les merveilles de 
l’église, son trésor, son histoire 
et les différents symboles qui 
témoignent de la foi de l’Eglise et 
des chanoines qui en vivent fidè-
lement depuis quinze siècles. La 
célébration eucharistique en pré-
sence de la communauté, nous 
a permis de rejoindre la vie des 

chanoines avec Celui qui les ras-
semble au quotidien : le Christ 
ressuscité.
Après un repas bienvenu, nous 
avons affronté le froid pour nous 
rendre à pied à Vérolliez, lieu du 
martyr de saint Maurice et de ses 
compagnons (début du IVe siècle) 
de la légion thébaine. Nous nous 
sommes recueillis dans la cha-
pelle en priant avant de retour-
ner dans le Jura.

Abbé Maurice Queloz

En pèlerinage à Saint-Maurice

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

www.upsaintgermain.ch
Route du Vorbourg 16 
2800 Delémont
Frères Capucins   
Marie-Bernard, Inna et 
Abhishek, tél. 032 422 14 42
marie-bernard.farine@capucins.ch
frinnareddy@yahoo.com
abhishekgali@gmail.com

Cure Catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch
tél. 032 435 51 75
Abbé Maurice Queloz 
maurice.queloz@bluewin.ch
Assistant pastoral : Noël Pedreira
pedreira.noel@bluewin.ch

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

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



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

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

Les frères capucins Joseph et 
Abhishek recevront l’ordina-
tion diaconale le 12 avril 2015 
en l’église Saint-Rémi de 
Mervelier. La célébration 
débutera à 15 h et sera prési-
dée par Mgr Denis Theurillat.

Toutes les personnes qui le sou-
haitent, et plus spécialement 
tous les paroissiens et parois-
siennes des UP Saint-Germain et 
Saints Pierre et Paul, sont invi-
tés à participer à cette célébra-
tion. Comme leurs familles ne 
peuvent pas se déplacer depuis 
l’Inde, c’est à nous d’entourer nos 
deux frères et de leur témoigner 
notre soutien !

Suite à la célébration, toutes les 
personnes présentes sont invitées 
à se déplacer à la halle de gym 
du village pour partager encore 
quelques instants d’amitié autour 
d’un apéro dînatoire.
Pour éviter les encombrements aux 
abords de l’église, nous vous encou-
rageons à prendre le car postal (arri-
vée à 14 h 50) ou à faire du covoitu-
rage. Les personnes qui arriveront 

en voiture seront dirigées vers la 
place de stationnement située aux 
abords de la halle de gym. Ceux 
qui ont de la peine à se déplacer 
seront transportés depuis là jusqu’à 
l’église par quelques bus-navettes.
Nous nous réjouissons de vous 
accueillir à Mervelier pour vivre 
cet événement !
Au nom de l’Equipe pastorale, 

Marie-Andrée Beuret

Ordinations diaconales à Mervelier

Les frères capucins Abhishek 
et Joseph, qui seront ordon-
nés diacres le 12 avril à 
Mervelier, nous livrent les 
découvertes vécues en 
pastorale.

J’ai commencé mon stage pas-
toral dans l’Unité pastorale 
Saint-Germain au mois de sep-
tembre 2014. Cela fait déjà cinq 
mois que je suis là. Après plu-
sieurs années de formation en 
Inde et à Fribourg, j’ai fait ma 
première expérience pastorale 
sur le terrain dans cette Unité. 
L’accueil dans l’équipe fut cha-
leureux. Plus remarquable est 
encore leur disponibilité pour 
m’aider à profiter au maximum 
de cette année de formation. 
Travailler dans une unité très 
grande est une chance, parce 

que plus grande est l’unité, plus 
grande est la diversité. Chaque 
paroisse est unique. Les divers 
groupes qui existent dans ces 
paroisses sont aussi uniques. 
Vivre la même foi d’une manière 
unique dans chaque paroisse 
et dans chaque groupe est une 
richesse. Ma participation à 
diverses rencontres de groupes 
d’âge différents enrichit ma vie.

Frère Abhishek Kumar Gali, 
capucin

C’était à la fin du mois de sep-
tembre 2014 que j’ai commencé 
mon stage pastoral dans l’Unité 
pastorale Saints Pierre et Paul. 
J’accompagne les membres de 
mon équipe dans les diverses acti-
vités pastorales comme : les pré-
parations aux sacrements, princi-

palement à celle du baptême ; les 
engagements dans la catéchèse, 
la participation aux conseils et 
aux réunions de l’Equipe pasto-
rale comme aussi aux rencontres 
de plusieurs groupes. Je parti-
cipe également à la Montée vers 
Pâques avec les jeunes, à la pré-
paration des enterrements et éga-
lement à celle des homélies, etc.
C’est une expérience très riche 
car, dans tous mes engagements, 
je découvre la dimension sociale 
de l’Eglise. Pour moi, c’est un 
aspect primordial, car cela touche 
à sa vie ainsi qu’à celle des fidèles. 
D’après moi, être engagé dans 
l’Eglise signifie être à son service.

Frère Joseph Madanu, 
capucin

www.jurapastoral.ch/capucins

Les découvertes de la pastoraleAction  
de Carême
Pour rappel, les 
diverses actions, 
collectes et soupes 
de Carême vécues 
dans l’Unité pasto-
rale Saint-Germain 
permettront d’appor-
ter notre soutien aux 
activités de l’Ac-
tion de Carême au 
Guatemala.

Il s’agit d’un des pays 
les moins développés 
d’Amérique centrale, 
dont la moitié de la 
population vit en 
dessous du seuil de 
pauvreté. Davantage 
de renseignements 
sont disponibles à 
l’adresse internet 
suivante :
http://www.actiondecareme.ch/
sites/pays/guatemala.html

Les dates des soupes 
de Carême sont 
indiquées dans la 
partie « agenda » de 
ce bulletin (p. 19).

Conseil des Orientations pastorales

Le Conseil des Orientations pastorales (CdOp) de notre 
Unité pastorale Saint-Germain a été en partie renou-
velé ces derniers mois. Pour les trois années à venir, il 
est composé de Simone Cremona (Courroux), Séverine 
Wüthrich (Courrendlin), Michèle Berret (Vicques), Sœur 
Pascale-Dominique Petit (Courrendlin), Pierre-André Clivaz 
(Courchapoix), Pierre Schaller (Mervelier) et de tous les 
membres de l’équipe pastorale. Le CdOp est l’organe où 

s’exprime le vécu des communautés. De nombreuses décisions 
fondamentales pour la pastorale locale y sont débattues et éla-
borées. Grâce aux paroissiens qui sont membres du CdOp, les 
attentes des fidèles peuvent également mieux être prises en 
compte par l’Equipe pastorale. Nous remercions les paroissiens 
bénévoles précités qui donnent leur temps, leurs idées et leurs 
compétences pour le bien-être de tous dans nos paroisses.

Abbé Antoine Dubosson, animateur du CdOp



lebulletin.ch   |   Avril-Mai-Juin 2015   |   11

Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Beaucoup d’enfants s’agitent 
à la messe parce que le temps 
leur paraît long. Or, servir la 
messe leur permet de partici-
per d’une façon plus active à 
la liturgie et donc de se sentir 
davantage concernés par ce 
qui s’y déroule.

Devenir servant de messe, c’est 
servir Dieu, le prêtre et tous les 
fidèles. Les servants de messe 
aident en effet l’assemblée à 
mieux prier : leurs attitudes de 
prière, de recueillement et de 
dignité sont perçues par tous les 
croyants.
Pour les enfants, servir la messe 
est une démarche de foi qui 
contribue à l’approfondissement 
de leurs racines chrétiennes et 
qui favorise leur épanouisse-
ment humain et spirituel. Ils 
apprennent également à assumer 
des responsabilités. De plus, en 
développant l’esprit de service, 
ils peuvent mieux servir Dieu et 
leurs proches dans le quotidien. 

Voilà une excellente manière de 
vivre davantage en véritables dis-
ciples de Jésus !
Chaque année les enfants ayant 
vécu leur première commu-
nion sont invités à rejoindre les 
rangs des servants. Notons que 
les enfants plus jeunes sont éga-
lement accueillis s’ils en font la 
demande ; il n’y a évidemment 
pas d’âge pour rendre service !
Durant le mois de juin, auront 
lieu les célébrations d’accueil 
des nouveaux servants de messe 
(dates précises dans la partie 
« agenda » de ce bulletin). A cette 
occasion, les enfants avanceront 
vers le prêtre à l’appel de leur 
prénom. Par une prière, le prêtre 
demandera à l’Esprit-Saint de 
donner sa force et d’aider les nou-
veaux servants à accomplir leur 
mission. A cette prière succédera 
le rite de la vêture : les candidats 
recevront leur aube. Finalement, 
en signe d’accueil, les servants de 
messe échangeront un signe de 
paix et inviteront les nouveaux 

servants à prendre place avec eux 
dans le chœur de l’église.
Nous encourageons de nombreux 
enfants à rejoindre les rangs des 
servants de messe. Nos commu-
nautés ont besoin de la vitalité et 
de la joie de ces jeunes paroissiens 
que sont les servants !

Abbé Antoine Dubosson, 
responsable des servants  

de messe

La joie de servir la messe

Rogations
Dans notre UP, trois 
messes des rogations 
seront célébrées :

– le 11 mai à 19 h,  
à Montsevelier 
(rendez-vous à la 
maison de paroisse 
puis procession et 
messe à la chapelle 
des saints Grat, 
Abdon et Sennen)

– le 12 mai à 20 h,  
à la chapelle de 
Courcelon avec 
procession

– le 13 mai à 9 h, en 
l’église de Vicques.

Nous vous attendons 
nombreux à ces 
moments de prière au 
sein de nos villages et 
de la Création.

Pastorale  
des baptêmes
Les familles de 
l’UP Saint-Germain 
peuvent ainsi choisir 
entre deux variantes :

– vivre le baptême 
pendant une 
messe de fin de 
semaine (samedi 
en fin de journée ou 
dimanche matin)

– vivre le baptême 
après les messes du 
dimanche, à 11 h 30 
ou 12 h (jusqu’à 
quatre enfants 
pourront être bap-
tisés pendant ces 
célébrations).

Les dates et autres 
renseignements com-
plémentaires sont 
disponibles sur 
www.upsaintgermain.ch

Chaque année, les enfants de 
5e HarmoS sont invités à se 
préparer à la communion au 
Corps du Christ. En 2015, le 
nombre d’enfants concernés 
nous permettra de vivre cet 
événement de manière 
particulière.

Tous les enfants de notre UP par-
ticiperont à une même retraite, 
en un même lieu : le chalet du 
Retemberg. Un premier groupe se 
retrouvera du 4 au 6 mai à midi 
et le deuxième groupe sera là du 
6 en début d’après-midi au 8 mai 
en fin d’après-midi. Pour que les 
enfants puissent vivre leur pre-
mière communion dans l’enchaî-
nement immédiat de la retraite, 
quatre célébrations auront lieu le 
10 mai et une le 14 mai.
Les enfants passeront deux nuits 
au chalet. Ce séjour leur per-
mettra de faire l’expérience de 

la communion et de la commu-
nauté d’une manière plus exis-
tentielle et ancrée dans différents 
aspects de la vie. Le terme de 
retraite prendra également tout 
son sens, puisque nous serons à 
la fois en un lieu retiré et reti-
rés de nos vies habituelles, pour 
mettre au centre la vie commu-

nautaire, la prière et la rencontre 
du Christ.
Une telle aventure, aussi riche 
soit-elle, bouleverse des habi-
tudes et des schémas dans les 
paroisses. Elle n’aurait jamais 
été imaginable sans la collabo-
ration étroite des catéchistes et 
le soutien des parents, notam-
ment pour les questions d’inten-
dance. Un groupe constitué de 
catéchistes motivées et pleines 
d’idées et de l’Equipe pastorale 
travaille depuis octobre pour 
mettre ce projet sur pied. Si vous 
souhaitez apporter une contribu-
tion à cet édifice, par exemple en 
venant faire la cuisine pour un 
des repas du début de la semaine, 
vous pouvez contacter la cure de 
Corban (032 435 17 67).

Au nom du groupe de 
préparation, Marie-Andrée 

Beuret, assistante pastorale

La première des communions
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Ces dernières années, nos 
deux Unités pastorales 
(Sainte Marie et Sainte 
Colombe) ont pris le temps, 
durant la semaine sainte, de 
vous proposer diverses acti-
vités qui nous permettent de 
vivre ce temps particulier du 
Triduum pascal. Cette année 
nous vous proposons une soi-
rée cinéma avec le film : « De 
toutes nos forces ».

C’est l’histoire d’un ado handi-
capé qui décide de participer au 
triathlon de Nice afin de réaliser 
son rêve, à moins que ce ne soit 
pour faire (re-)naître le lien avec 
son père.
Pour nous permettre d’aller plus 
loin dans le partage suite à la pro-
jection du film, nous avons invité 
la famille Hänggi de Soulce pour 

qu’elle vienne témoigner de son 
expérience vécue avec Axel.

Pour permettre aux parents 
d’enfants de tout âge d’y parti-
ciper, une animation ainsi qu’un 
court-métrage seront proposés 
aux plus jeunes.

Nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 3 avril à 19 h 30 au 
centre paroissial de Bassecourt 
pour la projection et le témoi-
gnage qui suivra.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

De toutes nos forces

Du 29 mars au 5 avril les 
chrétiens vivront les jours 
déterminants de la foi : la 
Semaine sainte. Mais com-
ment peut-on composer ces 
jours-là ?

Les événements de la semaine 
suivent effectivement les pas 
des derniers jours de Jésus qui 
nous mènent jusqu’à sa résur-
rection. Cependant l’approche 
de ces moments peut rejoindre 
les différentes sensibilités. Le fait 
de travailler main dans la main 
entre les Unités pastorales Sainte 
Colombe et Sainte Marie nous 
donne l’occasion de diversifier les 
approches et d’offrir des tonali-
tés qui permettront à chacun de 
continuer à nourrir sa foi de chré-
tiens (amis du Christ).

Les Rameaux
Jésus sait que, bien des personnes 
lui en veulent d’être aussi bien-
veillant à l’égard des exclus. 
Acclamé comme un roi en 
entrant à Jérusalem il sera aus-
sitôt rejeté. Une offre particu-
lière ce jour-là est proposée avec 

les familles des enfants de 4e de 
Boécourt et Bassecourt à la messe 
de Bassecourt.

Jeudi saint
Nous nous souviendrons du der-
nier repas de Jésus, première 
eucharistie, moment d’inti-
mité avec ses proches, moment 
de proximité en communauté. 
Ce soir-là, une seule célébration 
pour les deux Unités pastorales.

Vendredi saint
Jésus est arrêté et condamné à 
mort. Des chemins de croix sont 
proposés, traditionnels ou avec 
animation pour les familles, des 
célébrations de la Passion l’après-
midi dont une, emprunte de 
musique classique, à Glovelier 

et d’autres, interpellantes à leur 
manière. A midi des repas de 
carême et le soir une soirée film 
(voir ci-dessous).

Samedi saint
Dans la nuit du doute et de la 
détresse brûle le feu de l’amour 
infini de Dieu qui offre sa 
lumière pour chacun en ressus-
citant son Fils. Nous célébrons 
la victoire de la présence sur l’ab-
sence, de la vie sur la mort. Une 
seule célébration est proposée.

Pâques
C’est un jour nouveau qui se 
lève pour l’humanité, plus rien 
ne peut nous séparer de Dieu. 
Un groupe de marcheurs par-
tira quêter l’aube pascale (voir 
page 14). Dans de nombreux vil-
lages nous fêterons l’annonce de 
la résurrection.
Vous trouverez les horaires et 
lieux des célébrations en pages 18 
et 19. Bon cheminement à tous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Composer avec la Semaine sainte !Célébrations 
pénitentielles
- Lundi 30 mars, 20 h, 

à Glovelier

- Mardi 31 mars, 20 h, 
à Courfaivre

- Vendredi saint 
3 avril 11 h à 
Bassecourt

Repas de carême
- Samedi 28 mars, 

soupe et vente de la 
paroisse réformée à 
la halle de gymnas-
tique. 
9 h 30 ouverture, 
11 h 30 repas, 13 h 15 
concert

- Vendredi saint 
3 avril à 11 h 30, bol 
de riz au centre 
Saint-Maurice à 
Glovelier. 
Inscription : 
032 433 41 84 ou 
didier.hulmann@
bluewin.ch

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Horaire d’ouverture  
du secrétariat :
Le matin : de 9 h à 11 h 
du mardi au vendredi
L’après-midi : de 13 h à 16 h, 
mardi et jeudi
Cure catholique 
Rue du Prayé 6 
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch

Secrétariat pastoral
Chantal Pape 
Marie-Josée Gisiger
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jean-Marie Rais
Marie-Josèphe Lachat, assistante 
pastorale
Jean-Paul Odiet, assistant 
pastoral
Brigitte Latscha, animatrice  
pastorale en formation
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les messes en 
semaine, à 9 h
Avril 2015
Bassecourt :
Mardis 7, 14, 21 et 28
Boécourt : Jeudi 16
Glovelier :
Jeudis 9, 23 et 30
Soulce :
Mercredis 8 et 22
Undervelier :
Mercredi 15

Mai 2015
Bassecourt :
Mardis 5 et 19
Lundi 11 mai à 10 h 15
Boécourt :
Jeudis 7 et 21
Glovelier :
Jeudi 28
Soulce : -
Undervelier :
Mercredi 20

Juin 2015
Bassecourt :
Mardis 2, 16 et 30
Boécourt : Jeudi 18
Glovelier :
Jeudis 11 et 25
Soulce : mercredi 10
Undervelier :
Mercredi 3

Messe des 
Rogations
Mardi 12 mai  
à 20 h à Berlincourt

Baptêmes en 
janvier et février 
dans notre Unité 
pastorale
Gaëtan et Lilian 
Ruch, enfants de 
Julien et Sophie née 
Girard, de Moutier

Au week-end de l’Ascension, 
en date du 14 mai pour 
Glovelier et Boécourt et 
17 mai pour Bassecourt, 
l’Unité pastorale Sainte 
Colombe aura la joie de vivre 
la première communion.

Beaucoup de belles phrases ont 
été écrites au sujet de l’eucha-
ristie, pour signifier la grandeur 
de ce sacrement. Mais ici, ce ne 
sera pas mon propos. J’aimerais 
simplement dire que le repas 
eucharistique est l’occasion qui 
nous permet, à nous chrétiens, 
de venir à la Source puiser des 
forces pour repartir sur les che-
mins de nos vies. C’est d’ailleurs 
cela que nous allons vivre lors 
de la retraite avec les enfants de 
notre Unité pastorale, les deux 

jours qui précèdent ce jour 
de fête pour les familles 
de nos communautés.
Pour terminer, j’ai-
mera i s  éga le-
ment signif ier 
toute ma recon-
naissance aux 
personnes qui 
œuvrent pour 
que les enfants 
de 5e HarmoS 
puissent vivre et 
partager ensemble 
ces temps de prépara-
tion à la première com-
munion. Les catéchistes, 
l ’équipe d’animation de la 
retraite sont des aides précieuses 
et généreuses pour que ce temps 
de fête soit réussi. Par avance je 
les remercie de leur engagement.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

La première des communions

Est-ce des passages obligés ?
La Fête-Dieu rassemblera les 
mouvements, les années de 
catéchèse et les paroisses de 
toute l’Unité pastorale le 
4 juin à Boécourt. Est-ce un 
passage obligé ?

Il y a des passages de la vie que 
nous ne choisissons pas : notre 
naissance, le lieu où nous gran-
dissons, les accidents survenus… 
et l’ultime : la mort. Des pas-
sages obligés auxquels nous pou-
vons tenter de résister mais qui, 
somme toute, nous contraignent 
à composer.

De plus, il y a toute notre histoire 
vécue, subie ou choisie qui laisse 
des traces dans notre aujourd’hui 
comme des passages marquants.

Mais dites-moi, quels genres de 
passages sont pour vous : la foi, la 
religion et la spiritualité ?

Pour y répondre ensemble, 
rendez-vous :

A la halle des Fêtes de Boécourt
Jeudi 4 juin
10 h : messe
Apéritif
Pique-nique tiré du sac avec pos-
sibilité de griller sur place

Les servants de messe vendront 
les boissons ainsi que les desserts.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

« En chemin vers la liberté »
Programme autour de negro-spirituals qui sera interprété 
par la chorale de Glovelier :
– Samedi 13 juin 2015 à 20 h à l’église de Glovelier
– Dimanche 14 juin 2015 à 17 h au temple de Court
Entrée libre avec collecte.
Orgue/piano : François Altermath.
Direction : Alessandra Boër

Rond-point
En famille et en communauté, nous vous proposons de vous 
laisser interpeller par des passages de vie.
Moment de rencontre, d’échange et de prière, moment pour 
tous : enfants et adultes, moment où vous êtes les bienvenus :
Dimanche 14 juin à 10 h au centre paroissial de Bassecourt
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Marche à l’aube de Pâques
« Lumière sur la Terre Sainte »

Départs à pied des églises de :
Soulce : 5 h
Courtételle : 5 h 45

Bassecourt : 6 h
Develier et Courfaivre : 6 h 15

Retour à pied à la salle pastorale à Courfaivre où le déjeuner 
attendra les marcheurs.

Messe d’action de grâce pour 
les jubilés de mariage

Dans nos vies, il est bon de s’ar-
rêter quelques fois pour se remé-
morer ce que nous avons vécu 
d’important, ce qui a changé 
radicalement l’orientation de 
notre vie… Le mariage – parmi 
d’autres événements – est l’un 
de ces moments forts de notre 
existence.
Une vie à deux… une vie qui 
s’ouvre à l’autre et peut-être à 
autrui… est une grande joie 
d’épanouissement familial.

Alors… il est important de 
savoir dire « merci » pour ce par-
cours de vie !

C’est ce que nous vous proposons 
de vivre lors d’une messe d’action 
de grâce qui aura lieu le :
dimanche 19 avril prochain, à 
10 h, en l’église de Courtételle.
Ainsi, si vous fêtez prochaine-
ment un anniversaire de mariage 
(10, 20, 30, 40, 50 ans ou plus), 
n’hésitez pas à vous annoncer 
dès à présent à notre secrétariat  
(032 422 20 03).
Nous nous réjouissons de fêter 
avec vous.

Pour l’équipe pastorale,  
abbé Jacques Horisberger

Fête de l’amour 

Nous nous apprêtons à vivre 
la Semaine sainte, à la suite 
du Christ souffrant et à fêter 
sa pâque (son passage) dans 
la joie de sa résurrection !

A première vue, cela peut nous 
paraître contradictoire d’accom-
pagner un condamné – dans le 
couloir de la mort – avec tout ce 
que cela implique de souffrances, 
d’angoisses, de rejets, de violence 
et de tortures…
Cependant – à ne pas s’y 
méprendre – c’est bien de cela 
qu’il s’agit dans le cas de Jésus de 
Nazareth !
Et pourtant, bien au-delà de tout 
cela, c’est finalement la « Vie » qui 
aura le dessus et qui triomphera 
du mal absolu !

Cela me fait penser à une chan-
son de Jacques Brel : « Ne me 
quitte pas », lorsque l’artiste/poète 
nous dit : « On a vu souvent rejail-
lir le feu de l’ancien volcan qu’on 
croyait trop vieux. Il est paraît-il 
des terres brûlées donnant plus de 
blé qu’un meilleur avril. »

Oui, les paroles de la chanson 
de cet artiste nous donnent bien 
le « ton » de ce que nous vivrons 
prochainement : « un volcan trop 
vieux et des terres brûlées », mais 
cependant promesses de renou-
veau et de vie ! Alors… voilà le 
sens profond de la Semaine sainte 
et de Pâques : la vie plus forte 
que la mort – ou autrement dit – 
croire fermement que ce que l’on 
imagine anéanti à tout jamais 
peut renaître de ses cendres !
Pour bien vivre ce temps « iné-
dit », veuillez vous référer aux 
annonces de célébrations dans le 
présent bulletin.

Toutefois, j’aimerais insister ici, 
auprès de toutes et de tous, pour 
vivre ensemble – c’est-à-dire en 
famille – le chemin de croix, 
vendredi saint 3 avril à 10 h, à 
Develier. A noter également la 
soirée film le vendredi soir : voir 
page 12 (Sainte Colombe).

Avec vous – ensemble - passons 
du supplice du Christ à la certi-
tude de la Vie : une « Vie en abon-
dance » (cf. Jn 10, 10) promise à 
chacune et à chacun !

Pour l’Equipe pastorale,  
abbé Jacques Horisberger

Semaine sainte et PâquesIntentions 
de prière
Avril
Pour que les êtres 
humains apprennent 
à respecter la créa-
tion et à en prendre 
soin comme don de 
Dieu.

Pour que les chré-
tiens persécutés 
sentent la présence 
réconfortante du 
Seigneur ressuscité 
et la solidarité de 
toute l’Eglise.

Mai
Pour que, refusant la 
culture de l’indiffé-
rence, nous puis-
sions prendre soin 
des personnes qui 
souffrent, en particu-
lier des malades et 
des pauvres.

Pour que l’interces-
sion de Marie aide les 
chrétiens vivant dans 
des contextes sécula-
risés à se rendre dis-
ponibles pour annon-
cer Jésus.

Juin
Pour que les migrants 
et les réfugiés 
trouvent bon accueil 
dans les pays où ils 
arrivent et y soient 
traités avec respect.

Pour que la rencontre 
personnelle avec 
Jésus suscite chez 
de nombreux jeunes 
le désir de lui offrir 
leur existence dans le 
sacerdoce ministériel 
ou la vie consacrée.

Sainte Marie
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Le 17 janvier s’est tenue 
l’Assemblée générale de la 
Sainte-Cécile de Courfaivre, 
sous la présidence de 
François Altermath.

D’un point de vue financier, l’an-
née 2014 n’a pas été reluisante.
Mais le comité est au complet 
avec la nomination de Valérie 
Bandelier au poste d’assesseur. 
Nous lui souhaitons la bienve-
nue. Les autres membres : pré-
sident et organiste, François 
Altermath ; vice-présidente, 
Marie-Andrée Wicky ; directrice 
et secrétaire, Nathalie Petignat ; 
caissier, Denis Morel ; secrétaire, 
Irène Schaller ; assesseur, Serge 
Broquet qui est aussi animateur 
à ses claviers. L’aumônier est 
Pascal Marmy, diacre. Le comité 

est relativement jeune et motivé 
et a du pain sur la planche. Un 
souci, la relève même si l’effectif 
n’a pas bougé en 2014.
La Sainte-Cécile n’est pas une 
simple chorale, c’est un vrai tré-
sor de convivialité et d’anima-
tion. La Sainte-Cécile anime le 
village au Slow Up, elle a orga-
nisé une soirée spaghettis qui a 
eu un beau succès, elle a organisé 

une course en Bourgogne. C’est 
une très belle façon d’affirmer 
concrètement sa foi et sa culture 
chrétienne, une bonne façon de 
servir Dieu. Ne laissons pas ces 
trésors se disperser. Venez… 
c’est le jeudi à 20 h 15 à la salle 
pastorale.

Pour la Sainte-Cécile,  
Jean Keller

La Sainte-Cécile de Courfaivre

Fête-Dieu
Cette année, la Fête-
Dieu sera célébrée 
le jeudi 4 juin à 
Courfaivre derrière la 
Maison des Œuvres 
(en cas de pluie à 
l’église).

Belle fête à toutes et 
tous !

Horaire des 
messes en 
semaine
Mardi : 9 h à Develier

Mercredi :  
9 h à Courtételle

Jeudi : 
9 h à Courfaivre

Vendredi : 17 h 30 au 
Carmel à Develier

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

Les mouvements d’entraide 
actifs dans l’Unité pastorale 
Sainte Marie présenteront 
leurs activités lors d’une jour-
née des solidarités. Le rencar, 
espace de rencontre et 
d’écoute, accueillera les visi-
teurs sur la place du Centre 
Rencontres à Courfaivre.

Cette journée des solidari-
tés aura lieu samedi 13 juin 
2015 au Centre Rencontres à 
Courfaivre. Dès 15 h, les visi-
teurs pourront mieux faire 
connaissance avec les associations 
qui vivent l’entraide au quotidien 

dans les villages de Courfaivre, 
Courtételle et Develier.
Le rencar ouvrira aussi ses portes. 
Les accompagnants spirituels du 
rencar définissent ainsi leur mis-
sion : « Dans le rencar, toute per-
sonne est accueillie, écoutée et 
soutenue de façon incondition-
nelle et en toute confidentialité. »
Une messe clôturera le temps 
fort. Elle sera célébrée à 17 h au 
Centre Rencontres à Courfaivre.
Le Jura pastoral s’est doté 
d’Orientations pastorales que 
les paroisses sont chargées de 
mettre en œuvre. Une de ces 
orientations est ainsi formulée : 

« Reconnaître et faire connaître 
les solidarités. Nous nous enga-
geons à reconnaître davantage 
et à faire connaître les solidari-
tés individuelles ou collectives 
vécues dans nos communautés 
et ailleurs. » Ainsi se réalise peu 
à peu l’engagement de soutenir 
la vie.

Bienvenue à chacune et à chacun 
pour ce temps communautaire 
de partage.

Pour le CdOp et l’équipe 
pastorale, Pascal Marmy

Action solidarité au Centre Rencontres

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat pastoral
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
Dominique Cuttat,  
Martine Delalay
cure.courtetelle@bluewin.ch

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Gabriel Aubry
Abbé Jean-Marie Rais
Abbé Jacques Horisberger 
Abbé Philippe Rebetez

Le jeudi de l’Ascension, 14 mai prochain à 
10 h, dans les trois paroisses de notre Unité 
pastorale, nous aurons la grande joie de 
vivre, en Église, la fête de la « Première des 
Communions » pour les enfants de 5e HarmoS.
De même, le dimanche 31 mai prochain, à 
10 h en l’église de Courtételle, les enfants 
de 9e HarmoS recevront, des mains du vicaire 
épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat, le 
sacrement de la confirmation.
Ces moments sont des temps forts pour les 
enfants qui se préparent déjà – et se prépare-

ront encore plus intensivement – à vivre ces 
étapes importantes de leur vie de foi.
Nous aurons à cœur de les accompagner de 
notre présence et de notre prière, notamment 
lors des célébrations de ces deux sacrements 
de l’initiation chrétienne.

D’ores et déjà, belle fête aux enfants, à leur 
famille et à toute notre communauté.

Diacre Pascal Marmy 
Abbé Jacques Horisberger

Première communion et confirmation 
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Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 28 mars
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel, 
messe des Rameaux
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 29 mars
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
10 h, Movelier, messe des 
Rameaux
10 h, Pleigne, messe des 
Rameaux
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des Rameaux
11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi, messe 
des Rameaux

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
20 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Célébr. de la Cène du Seigneur 
avec les jeunes de la MVP

Vendredi 3 avril
15 h, Delémont, St-Marcel, 
Célébration de la Passion
17 h, Pleigne, avec les jeunes 
de la MVP

Pâques, dimanche  
de la résurrection
Samedi 4 avril
16 h, Delémont, chapelle 
Résidence La Promenade
19 h 30, Delémont, Righi (esp. 
et port.)
20 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Veillée pascale

Dimanche 5 avril
10 h, Bourrignon
10 h, Soyhières, avec les 
jeunes de la MVP
10 h 15, Delémont, St-Marcel

11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 12 avril
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (ital.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche de Pâques
Samedi 18 avril
16 h, Delémont, chapelle 
Résid. La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 19 avril
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Onction des malades
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 26 avril
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
9 h 30, Movelier, Onction des 
malades
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (ital.)

11 h, Pleigne, Onction des 
malades
18 h, Delémont, Righi

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
16 h, Delémont, chapelle 
Résid. La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 3 mai
9 h 30, Soyhières, Onction 
des malades
10 h 15, Delémont,  
St-Marcel, messe familles
11 h, Bourrignon, Onction 
des malades
11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
17 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Montée vers Pâques
20 h 30, Delémont, St-Marcel, 
Fête de Fatima

Dimanche 10 mai
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
10 h 15, Bourrignon, première 
communion
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
première communion
11 h, Delémont, Righi (ital.)
14 h 30, Delémont, Righi, 
Fête de Notre-Dame de 
Fatima
18 h, Delémont, Righi

Ascension
Jeudi 14 mai
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
première communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
16 h, Delémont, chapelle 
Résid. La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 17 mai
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi

Pentecôte
Samedi 23 mai
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 24 mai
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (ital.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
16 h, Delémont, chapelle 
Résid. La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 31 mai
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin
9 h 30, Delémont, St-Marcel
9 h 30, Mettembert

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
17 h, Delémont, Righi, Fête 
de la mission espagnole
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 7 juin
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont,  
St-Marcel, messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi

11e dimanche du TO
Samedi 13 juin
16 h, Delémont, chapelle 
Résid. La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 14 juin
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (ital.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

12e dimanche du TO
Samedi 20 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 21 juin
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (ital.)
18 h, Delémont, Righi

TO = Temps ordinaire

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

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 28 mars
16 h, Bassecourt, Confes sions 
puis messe à 17 h 30 de la 
Communauté croate
18 h, Glovelier, messe des 
Rameaux

Dimanche 29 mars
10 h, Bassecourt et Under-
velier, messe des Rameaux
16 h, Bassecourt, chapelle 
St-Hubert, messe de la 
Mission cath. italienne

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
20 h, Boécourt, Institution  
de l’Eucharistie

Vendredi 3 avril
10 h, Undervelier, Chemin 
de croix
11 h, Bassecourt, Célébration 
pénitentielle

15 h, Bassecourt et Glovelier, 
Célébration de la Passion

Pâques, dimanche de la 
résurrection
Samedi 4 avril
20 h 30, Courfaivre, Veillée 
pascale
Dimanche 5 avril
10 h, Bassecourt, Boécourt et 
Soulce, Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
18 h, Boécourt

Dimanche 12 avril
10 h, Soulce

3e dimanche de Pâques
Samedi 18 avril
18 h, Bassecourt et 
Undervelier

Dimanche 19 avril
10 h, Bassecourt, Temple : 
célébration œcuménique
10 h, Glovelier

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
18 h, Boécourt,  
messe des familles

Dimanche 26 avril
10 h, Soulce

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
18 h, Glovelier

Dimanche 3 mai
10 h, Bassecourt et 
Undervelier

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
18 h, Soulce

Dimanche 10 mai
10 h, Boécourt

Ascension
Jeudi 14 mai
10 h, Boécourt et Glovelier, 
première communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
18 h, Undervelier

Dimanche 17 mai
10 h, Bassecourt, première 
communion

Pentecôte
Samedi 23 mai
18 h, Soulce

Dimanche 24 mai
10 h, Boécourt

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
18 h, Glovelier

Dimanche 31 mai
10 h, Bassecourt et 
Undervelier

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin
10 h, Boécourt, halle des Fêtes

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
18 h, Bassecourt et 
Undervelier

Dimanche 7 juin
10 h, Glovelier

11e dimanche du TO
Samedi 13 juin
18 h, Boécourt

Dimanche 14 juin
10 h, Soulce

12e dimanche du TO
Samedi 20 juin
18 h, Bassecourt et 
Undervelier

Dimanche 21 juin
10 h, Glovelier

TO = Temps ordinaire

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Célébration 
en famille
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5e dimanche de Carême
Dimanche 22 mars
9 h, Develier, Carmel
11 h, Courtételle, messe et 
temps communautaire

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 28 mars
18 h, Courtételle, messe des 
Rameaux

Dimanche 29 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, messe des 
Rameaux

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
20 h, Boécourt, Institution  
de l’Eucharistie

Vendredi saint
Vendredi 3 avril
10 h, Develier, Chemin  
de Croix avec familles
15 h, Courtételle, célébration 
de la Passion

Pâques, dimanche de la 
résurrection
Samedi 4 avril
20 h 30, Courfaivre, Veillée 
pascale

Dimanche 5 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
10 h, Develier

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
18 h, Develier

Dimanche 12 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

3e dimanche de Pâques
Dimanche 19 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
18 h, Develier

Dimanche 26 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
18 h, Courtételle

Dimanche 3 mai
9 h, Develier, Carmel

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
18 h, Courfaivre

Dimanche 10 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

Ascension
Jeudi 14 mai
10 h, Courfaivre, première 
communion
10 h, Courtételle, première 
communion
10 h, Develier, première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
18 h, Courtételle

Dimanche 17 mai
9 h, Develier, Carmel

Pentecôte
Samedi 23 mai
18 h, Courfaivre

Dimanche 24 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier, Pentecôte

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
18 h, Courfaivre

Dimanche 31 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle, Confirmation

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin
10 h, Courfaivre

10e dimanche du TO
Dimanche 7 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

11e dimanche du TO
Samedi 13 juin
17 h, Courfaivre, Centre 
Rencontres

Dimanche 14 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

12e dimanche du TO
Dimanche 21 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
18 h, Develier

Dimanche 28 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

TO = Temps ordinaire

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

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

Jeudi saint
Jeudi 2 avril
7 h, Delémont, Montcroix
20 h, Vicques, Institution de 
l’Eucharistie

Vendredi 3 avril
10 h, Courrendlin, 
Célébration du pardon
10 h 30, Montsevelier,  
Che min de croix  
avec les familles
15 h, Courrendlin, 
Célébration de la Passion
15 h, Courroux, Célébration 
de la Passion
15 h, Vicques, Célébration de 
la Passion
19 h, Montsevelier, 
Célébration de la Passion

Pâques, dimanche de la 
résurrection
Samedi 4 avril
20 h 30, Courchapoix, Veillée 
Pascale
20 h 30, Courroux, Veillée 
Pascale

Dimanche 5 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Vermes
10 h, Corban
10 h, Courrendlin
10 h, Mervelier
10 h, Montsevelier
10 h, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques
20 h, Courcelon

2e dimanche de Pâques
Samedi 11 avril
17 h 30, Corban
18 h, Courroux

Dimanche 12 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
15 h, Mervelier, Ord. diac.

3e dimanche de Pâques
Samedi 18 avril
19 h, Mervelier

Dimanche 19 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril
17 h 30, Corban
18 h, Vellerat
18 h, Vicques

Dimanche 26 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

5e dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier

Dimanche 3 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai
19 h, Courchapoix

Dimanche 10 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin, première 
communion
9 h 30, Courroux, première 
communion
9 h 30, Montsevelier,  
première communion
9 h 30, Vicques, première 
communion
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Ascension
Mercredi 13 mai
17h30, Vermes
19h, Montsevelier

Jeudi 14 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
9 h 30, Rebeuvelier, première 
communion
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques

7e dimanche de Pâques
Samedi 16 mai
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier

Dimanche 17 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

Pentecôte
Samedi 23 mai
18 h, Vellerat
19 h, Courchapoix

Dimanche 24 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Sainte Trinité
Samedi 30 mai
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier

Dimanche 31 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, La Scheulte
10 h, Courrendlin
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

Fête-Dieu
Jeudi 4 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Corban
10 h, Courrendlin
10 h, Courroux

10e dimanche du TO
Samedi 6 juin
18 h, Vicques
19 h, Mervelier

Dimanche 7 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier

11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

11e dimanche du TO
Samedi 13 juin
17 h 30, Corban
18 h, Courroux

Dimanche 14 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

12e dimanche du TO
Samedi 20 juin
19 h, Mervelier

Dimanche 21 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
17 h 30, Corban
18 h, Vellerat

Dimanche 28 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

TO = Temps ordinaire

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

Partage biblique - 
Bassecourt
Lundis 23 mars, centre 
paroissial, 19 h 45

Comité des servants 
de messe
Mercredi 6 mai, cure 
Bassecourt, 20 h

Mouvement Chrétien 
des Retraités
- Bassecourt : vendredis 

17 avril, centre parois-
sial, 14 h

- Glovelier : jeudis 
26 mars, 30 avril, 
centre St-Maurice, 14 h

Prière mariale -  
Bassecourt
Mercredis : 25 mars,  
1er et 15 avril, 6, 13, 20 
et 27 mai, 10 et 24 juin, 
église, 19 h

P’tit déj. du service 
des malades
Glovelier, jeudis 26 mars, 
centre St-Maurice, après 
la messe

MADEP
Lundis 30 mars, 20 avril, 
4 et 18 mai, 1er et 15 juin, 
centre paroissial, 
Bassecourt, 17 h 15

CdOp
Mardi 5 mai, centre 
St-Maurice, Glovelier, 20 h

Rond-Point
Dimanche 14 juin, 
centre paroissial, 
Bassecourt, 10 h

Catéchèse
3e HarmoS :
Vendredi 27 mars, 
Glovelier, centre 
St-Maurice, 18 h (enfants 
et parents)

Mardi 28 avril, 
Boécourt, salle parois-
siale, 20 h (parents)

Vendredi 12 juin, 
chapelle St-Hubert, 
Bassecourt, 18 h 
(enfants et parents)

4e HarmoS – Glovelier :
Mercredis 22 avril, 
6 mai, 10 juin, centre 
St-Maurice, 13 h 30

4e HarmoS – Basse-
court et Boécourt
Dimanche 29 mars, 
Bassecourt, centre 
paroissial, 8 h 30

Mercredi 20 mai, 
Bassecourt, centre 
paroissial, 13 h 30

5e HarmoS :
Mercredis 22 avril, 
6 mai, 10 juin

Soulce-Undervelier, 
salle des Sociétés, 13 h

Bassecourt, centre 
paroissial, 13 h 15

Glovelier, centre 
St-Maurice, 13 h 30

Samedi 25 avril, 9 mai, 
13 juin

Boécourt, salle parois-
siale, 10 h

Retraite premiers 
communiants UPSC : 
du lundi 11 au mercredi 
16 mai, Bassecourt, 
centre paroissial

6e HarmoS - 1er Pardon
Samedi 30 mai, centre 
St-Maurice, Glovelier, 9 h
Mercredi 17 juin, pique-
nique, La Morée

7e HarmoS
Samedi 30 mai, 
Bassecourt, centre 
paroissial, 9 h

8e HarmoS
Samedis 25 avril, 
Glovelier, centre 
St-Maurice, 9 h OU

Mercredi 29 avril, 
Bassecourt, centre 
paroissial, 13 h 30

Camp des confirmés :  
3 et 4 juin

9e HarmoS
Vendredis 8 mai et 
12 juin, Glovelier, centre 
St-Maurice, 18 h 30

Catéchistes UPSC
Mercredi 10 juin, 
Boécourt, salle parois-
siale, 20 h

Samedi 20 juin, sortie

Assemblées de 
paroisse
- Bassecourt, lundi 

8 juin, centre parois-
sial, 20 h

- Glovelier, mardi 
16 juin, centre 
St-Maurice, 20 h 15

Sacrement individuel 
de la réconciliation
Vendredi saint 3 avril : 
après la Passion à 
Bassecourt, Glovelier et 
Courtételle

Projection du film : 
« De toutes nos forces »
Vendredi saint 3 avril, 
centre paroissial, 
Bassecourt, 19 h 30 (voir 
page 12)

Marche à l’aube  
de Pâques
Voir page 14, Sainte 
Marie

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Prière
Prière commune au 
rythme de Taizé
Vendredis 17 avril, 
15 mai et 19 juin à 19 h à 
la salle « La Grange » au 
Centre St-François

Prière de l’Associa-
tion des Amis du Père 
Blanchard et de la 
Mère Chappuis
Mercredi 8 avril, ven-
dredi 8 mai et lundi 
8 juin à 20 h à la crypte 
de Soyhières

Mouvement sacer-
dotal marial, prière 
 suivie de l’eucharistie
Mardis 14 avril, 12 mai 
et 9 juin à 19 h 15 à la 
chapelle St-Joseph

Fête de Notre-Dame 
de Fatima
Samedi 9 mai à 20 h 30 à 
St-Marcel, messe suivie 

de la procession jusqu’à 
la chapelle Saint-Joseph
Dimanche 10 mai à 
14 h 30 à la chapelle 
Saint-Joseph, messe 
suivie de la procession 
jusqu’au Centre l’Avenir 
et d’un apéritif

50 ans de la Mission 
espagnole et 50 ans 
d’ordination du Père 
Orlando Gaido
Samedi 6 juin, messe à 
17 h à la chapelle du Righi

Service
Ouvroir missionnaire
Jeudis 30 avril, 28 mai et 
25 juin à 14 h à l’annexe 
de la cure de Delémont

Rencontre du SEL 
(Système d’Echange Local)

Mardi 7 avril et jeudi 
7 mai à 19 h à l’Ave-
nir ; dimanche 7 juin, 
pique-nique

Groupe des veilleurs
Lundi 18 mai à 20 h  
à Soyhières

Congrégation  
des Dames
Souper du 3e âge
Mercredi 29 avril à 18 h 
à l’Avenir

Groupe des quêteurs
Mardi 5 mai à 20 h à 
l’Avenir

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR)
Jeudis 9 avril, 7 mai 
et 18 juin à 14 h 15 au 
Centre Saint-François 
(18 juin - 50e anniver-
saire du Mouvement, 
des infos suivront)

Assemblée de la com-
mune ecclésiastique 
de Delémont
Mardi 9 juin à 20 h 15  
à l’Avenir

Conseil des orien-
tations pastorales 
(CdOp)
Mercredi 24 juin à 
19 h 30 à l’Avenir

Catéchèse
Catéchèse familiale 
(enfants de 3e HarmoS 
et leurs parents)
Lundi 18 mai à 18 h 30 à 
l’Avenir ou
Mardi 19 mai à 16 h ou 
18 h 30 à l’Avenir

Préparation à la 
 première communion
5e HarmoS
Mercredi 29 avril à 
13 h 30 ou 14 h 30 à 
l’Avenir

Retraite préparatoire
De jeudi 7 mai à 8 h 30 à 
samedi 9 mai 11 h 30 à 
l’Avenir

6e HarmoS
Mercredi 22 avril à 14 h 
ou samedi 25 avril à 
9 h 30 à l’annexe de la 
cure
Mercredi 27 mai à 14 h 
ou samedi 30 mai à 
9 h 30 à l’annexe de la 
cure

Parcours vers la 
confirmation dès  
la 8e HarmoS
Mercredi 6 mai à 12 h 15 
à l’Avenir ou samedi 
9 mai à 9 h à l’Avenir 
ou mercredi 13 mai à 
12 h 15 à l’Avenir

Agenda
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Messes en semaine
A 9 h dans les villages 
suivants :
- mardi : Courrendlin et 

Vermes
- mercredi : Mervelier et 

Vicques
- jeudi : Courroux et 

Montsevelier
- vendredi : Corban, 

Courchapoix et 
Courrendlin (Clos-
Brechon, à 10 h)

En cas de messe de 
funérailles, la messe du 
jour est supprimée.

A la chapelle de 
Montcroix, la messe est 
célébrée le lundi à 9 h, 
puis du mardi au ven-
dredi à 7 h.

Soupes de Carême
Dimanche 29 mars, à 
Corban, Courroux et 
Mervelier.

Vendredi saint 3 avril, 
à Courchapoix et à 
Montsevelier.

Temps d’adoration et 
de réconciliation
Dimanche 22 mars, de 
17 h à 18 h 30, à Vicques

Vendredi 10 avril, de 
17 h à 18 h, à Vicques

Dimanche 19 avril, de 
17 h à 18 h 30, à Courroux

Vendredi 8 mai, de 17 h 
à 18 h, à Vicques

Dimanche 17 mai, 
de 17 h à 18 h 30, à 
Mervelier

Vendredi 12 juin, de 17 h 
à 18 h, à Vicques

Dimanche 21 juin, de 
17 h à 18 h 30, à Corban

Les dimanches, vêpres 
célébrées à 18 h.

A part le 8 mai, possibi-
lité de vivre individuel-
lement le sacrement de 
réconciliation lors de 
chacun de ces temps 
d’adoration, de même, 
d’ailleurs, qu’à n’importe 
quel autre moment, sur 
demande auprès d’un 
prêtre de l’UP.

Chemin de croix
Vendredi saint 3 avril,  
à Montsevelier, à 10 h 30, 
chemin de croix en plein 
air adapté aux familles

Concerts
Vendredi saint 3 avril, 
à 20 h, à l’église de 
Vicques : concert du 
chœur mixte ukrainien 
« Oreya » 
(www.oreya.org).  
Tarif unique : 30 CHF.

Vendredi 10 et samedi 
11 avril, à 20 h, à la 
halle polyvalente de 
Courchapoix : concerts 
de la chorale « Chante 
ma Terre » avec, en 
première partie, une 
prestation de la cho-
rale « Sainte-Cécile » de 
Corban.

Catéchèse familiale
Pour les villages de 
Courroux, Courcelon et 
Vicques :
mardis 21 avril et 9 juin, 
à Vicques (Maison 

paroissiale St-Valère), de 
18 h à 19 h 30.

Pour les villages 
de Courrendlin, 
Rebeuvelier, Châtillon et 
Rossemaison :
mercredis 22 avril et 
10 juin, à Courrendlin 
(Maison des Œuvres), de 
18 h à 19 h 30.

Pour les villages du haut 
du Val Terbi :
vendredis 24 avril et 
12 juin, à Montsevelier 
(Maison paroissiale), de 
19 h à 20 h 30.

Chorales  
« Sainte-Cécile »
Samedi 25 avril, à 18 h, à 
Vicques : messe chantée 
par les chorales « Sainte-
Cécile » de l’Unité pasto-
rale Saint-Germain

Accueil des nouveaux 
servants de messe
Au cours des messes 
suivantes :
Samedi 6 juin : à 18 h 
à Vicques, à 19 h à 
Mervelier.

Dimanche 7 juin : à 
9 h 30 à Vermes et 
Courroux, à 10 h à 
Courrendlin, à 10 h 45 
à Montsevelier, à 11 h à 
Rossemaison.

Samedi 13 juin : à 17 h 30 
à Corban.

Dimanche 14 juin : à 
9 h 30 Rebeveulier et 
Courchapoix, à 11 h à 
Châtillon.

Parcours de caté-
chèse - 5e HarmoS
Vendredi 12 juin :  
dans chaque village, les 
enfants et leurs familles 
ont rendez-vous à 18 h ou 
18 h 30 pour une marche.
A 19 h, l’eucharistie sera 
célébrée aux Voites (pour 
les paroisses du haut du 
Val Terbi, de Courrendlin 
et de Rebeuvelier) et 
à Courcelon (pour les 
paroisses de Courroux 
et de Vicques), suivie 
à chaque endroit d’un 
pique-nique.

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

Assemblées  
de paroisse
Jeudi 28 mai à 20 h, 
assemblée des comptes 
à la salle pastorale à 
Courfaivre

Mercredi 10 juin à 20 h, 
assemblée des comptes 
au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle

Vendredi 12 juin à 
20 h 15, assemblée 
des comptes à la salle 
paroissiale à Develier

Communion des ma-
lades et exposition 
du Saint Sacrement
Vendredi 8 mai, l’Equipe 
pastorale porte la com-
munion à Develier

De 15 h à 17 h, exposi-
tion du Saint Sacrement 
dans les 3 paroisses

Vendredi 5 juin, l’Equipe 
pastorale porte la com-
munion à Courtételle

De 15 h à 17 h, exposi-
tion du Saint Sacrement 
dans les trois paroisses

Catéchèse
Vendredi 8 mai de 
18 h 30 à 20 h, caté-
chèse familiale pour 
l’Unité Sainte Marie 
au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle

Du lundi 11 au mercredi 
13 mai, les premiers 
communiants sont en 
retraite au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

Samedi 23 mai de 9 h 
à 12 h, rencontre des 
confirmands et leurs 
parrains et marraines 
au Foyer Notre-Dame à 
Courtételle

Vendredi 12 juin dès 
17 h 30, sortie des caté-
chistes de l’Unité Sainte 
Marie

Mouvement chrétien 
des retraités
Mercredi 29 avril à 
14 h 30 au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

CdOp et Veilleurs
Mercredi 22 avril à 20 h 
à la salle pastorale à 
Courfaivre

Mercredi 10 juin à 20 h, 
souper du CdOp et des 
Veilleurs de l’Unité 
Sainte Marie

Soupe de Carême
Vendredi 3 avril dès 
11 h 30 au Foyer Notre-
Dame à Courtételle

Célébrations  
du Pardon
Vendredi 27 mars à 18 h, 
Fête du Pardon pour les 
enfants de 6e année à 
Courtételle

Mardi 31 mars à 20 h, 
Célébration pénitentielle 
à Courfaivre

Vendredi 3 avril après 
la Célébration de 
la Passion confes-
sions individuelles à 
Courtételle

Servants de messe
Samedi 27 juin, sortie 
des servants de messe 
de l’Unité Sainte Marie

Chapelle de l’Unité
Lundi 13 avril à 20 h, 
Comité de la Chapelle 
de l’Unité à la chapelle

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Agenda
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sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch 
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

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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