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Reflets de nos Unités pastorales

1  Le groupe Envol en 
week-end à Taizé les 2 et 
3 mai derniers

2  Le 18 avril à Tramelan, 
assemblée générale des 
anciens gardes suisses du 
Pape.

3  Trois jeunes de la 
Montée vers Pâques de 
la Vallée de Delémont ont 
décoré un cierge pascal 
pour l’offrir aux catéchu-
mènes de la paroisse réfor-
mée de Delémont.

4  L’abbé Pierre Bou Zeidan 
lors de sa conférence sur 
l’islam, le 6 mai, au Centre 
Saint-François à Delémont.

5  Une partie des pèlerins 
et des hospitaliers juras-
siens lors du pèlerinage à 
Lourdes du 17 au 23 mai. 
Photo en grand format 
sur www.jurapastoral.ch/
lourdes2015

6 , 7  et 8  Les participants 
aux Montées vers Pâques de 
la Vallée de Delémont (6), de 
l’Ajoie et du Clos du Doubs 
(7) du Jura bernois et des 
Franches-Montagnes (8).
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On ne voit plus les jeunes !

Je travaille depuis plus de dix ans en pas-
torale jeunesse et j’entends parfois des 
remarques du genre : « On ne voit plus les 
jeunes à l’église », « Ils ne croient plus en 
rien » ou « Dieu, ça ne les intéresse pas ». 
Ce que je vis avec ces jeunes fait voler en 
éclats ces clichés.

En posant un regard rétrospectif sur les 
sessions de sortants d’école, les Montées 
vers Pâques (MVP) ou le voyage à Taizé 
que nous venons de vivre, je me réjouis de 
constater que le nombre de participants 
ne cesse de croître et que la motivation 
de ces jeunes est spirituellement sincère.

Cette année encore, au terme des MVP, 
comme toute l’équipe d’animation, j’ai 
été surpris de percevoir la joie de vivre 
qui animait ces jeunes dans ces moments 
de rencontres, de partages et de spiritua-
lité. A Taizé, ils ont spontanément décidé 
de prolonger un temps de prière : au lieu 
d’aller faire la fête, ils ont préféré se 
recueillir et réfléchir au sens de leur vie.

Durant les deux jours et demi des ses-
sions de sortants d’école, comment 
oublier l’instant magique durant lequel 
les jeunes, de manière spontanée et res-
pectueuse, sont restés près d’une heure 
dans l’église Saint-Pierre pour parta-
ger, ensemble, un moment de paix et de 
méditation.

Depuis une décennie, je suis le témoin 
privilégié de cette jeunesse qui « ose 
la prière » pour vivre des rencontres 
« incroyables » avec Dieu. Les jeunes ne 
sont peut-être pas là où on les attend, 
mais ils me rappellent que là où ils vont et 
où ils sont, Dieu est pleinement présent.

Bernard Voisard,  
animateur jeunesse au sepaje

Edito
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Les traditionnelles fêtes du Vorbourg 
se dérouleront du 13 au 20 septembre 
2015 et s’articuleront autour du thème 
« Vivre la joie de l’Evangile ! » Cette 
année, le prédicateur invité aux 
messes de 8 h 30, 10 h et 20 h (sauf le 
jeudi) n’est autre que Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de Nanterre.

Depuis qu’il a quitté son siège à l’évêché 
de Nanterre, Mgr Gérard Daucourt ne 
manque jamais une occasion de revenir 
dans son Jura natal. En décembre dernier, 
il animait une journée de récollection pour 
les agents pastoraux jurassiens et, le 10 jan-
vier, il était à Soyhières pour la tradition-
nelle fête de sainte Léonie. Dans les mois 
qui viennent, l’évêque émérite de Nanterre 
reviendra deux fois à Delémont : le jeudi 
18 juin, à 20 h 15, il animera une confé-
rence-confidence de la série « Ce que je 
crois » au Centre Saint-François ; et, du 13 
au 20 septembre, il sera le prédicateur de la 
traditionnelle semaine du Vorbourg. Ainsi, 
à la chapelle, Mgr Gérard Daucourt, sera 
présent aux messes de 8 h 30, 10 h et 20 h, 
sauf le jeudi.
Né le 29 avril 1941 à Delémont, Gérard 
Daucourt est ordonné prêtre pour le dio-
cèse de Besançon en 1966, il y assuma 
plusieurs ministères d’abord à la paroisse 
de Montbéliard (1966-1971) puis comme 

supérieur du séminaire de Besançon 
(1971-1983).
En 1984, il est appelé à Rome au Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité 
des chrétiens comme délégué de la sec-
tion orientale avant d’être nommé évêque 
coadjuteur de Troyes en 1991. Titulaire 
en 1992, il devient ensuite successivement 
évêque d’Orléans en 1998 puis évêque de 
Nanterre en 2002.
Considéré comme un vrai pasteur dans les 
différents diocèses où il a exercé ses fonc-

tions, marquant une grande attention aux 
laïcs en mission ecclésiale, Mgr Daucourt 
n’a jamais hésité à prendre des positions 
fortes, relève le journal « La Croix ».
Passionné d’œcuménisme, Mgr Gérard 
Daucourt est aussi membre du Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens et de 
la commission mixte internationale pour le 
dialogue théologique entre l’Eglise catho-
lique et l’Eglise orthodoxe.

Le programme de la semaine
Dimanche 13, à 16 h : célébration d’ouverture

En semaine : tous les matins, messes à 5 h 30, 7 h, 8 h 30 et 10 h, avec petit déjeuner servi 
de 6 h à 10 h par la Congrégation des Dames

Lundi 14, à 20 h : Unité pastorale Saint-Germain, paroisse de Courrendlin

Mardi 15, à 20 h : Unité pastorale Saints Pierre et Paul, paroisse de Delémont

Mercredi 16, à 16 h : Bénédiction des petits enfants

à 20 h : Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe, paroisse de Develier

Jeudi 17, à 10 h et 20 h : messes en allemand du Dekanat Laufental. A 5 h 30, 7 h et 
8 h 30 : messes en français

Vendredi 18, à 20 h : Ajoie, Clos-du-Doubs : Unité pastorale de la VAB – Vendline 
– Alle-Baroche

Samedi 19, à 10 h : Jura bernois-Bienne romande et Franches-Montagnes : paroisses 
de Lajoux, Saucy, Les Genevez

Dimanche 20, à 10 h : messe présidée par Mgr Gérard Daucourt et animée par la cho-
rale des enfants « A Cœur Joie » de Soyhières-les-Riedes. A 16 h : célébration de clôture

De plus, chaque matin (sauf dimanche) dès 7 h 30 et le soir dès 19 h : confessions indivi-
duelles à la chapelle du Vorbourg.

Mgr Daucourt à la fête du Vorbourg



Jura pastoral

lebulletin.ch   |   Juin-Octobre 2015   |   5

Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Juin-Octobre 2015

Les traditionnelles fêtes du Vorbourg 
se dérouleront du 13 au 20 septembre 
2015 et s’articuleront autour du thème 
« Vivre la joie de l’Evangile ! » Cette 
année, le prédicateur invité aux 
messes de 8 h 30, 10 h et 20 h (sauf le 
jeudi) n’est autre que Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de Nanterre.

Depuis qu’il a quitté son siège à l’évêché 
de Nanterre, Mgr Gérard Daucourt ne 
manque jamais une occasion de revenir 
dans son Jura natal. En décembre dernier, 
il animait une journée de récollection pour 
les agents pastoraux jurassiens et, le 10 jan-
vier, il était à Soyhières pour la tradition-
nelle fête de sainte Léonie. Dans les mois 
qui viennent, l’évêque émérite de Nanterre 
reviendra deux fois à Delémont : le jeudi 
18 juin, à 20 h 15, il animera une confé-
rence-confidence de la série « Ce que je 
crois » au Centre Saint-François ; et, du 13 
au 20 septembre, il sera le prédicateur de la 
traditionnelle semaine du Vorbourg. Ainsi, 
à la chapelle, Mgr Gérard Daucourt, sera 
présent aux messes de 8 h 30, 10 h et 20 h, 
sauf le jeudi.
Né le 29 avril 1941 à Delémont, Gérard 
Daucourt est ordonné prêtre pour le dio-
cèse de Besançon en 1966, il y assuma 
plusieurs ministères d’abord à la paroisse 
de Montbéliard (1966-1971) puis comme 

supérieur du séminaire de Besançon 
(1971-1983).
En 1984, il est appelé à Rome au Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité 
des chrétiens comme délégué de la sec-
tion orientale avant d’être nommé évêque 
coadjuteur de Troyes en 1991. Titulaire 
en 1992, il devient ensuite successivement 
évêque d’Orléans en 1998 puis évêque de 
Nanterre en 2002.
Considéré comme un vrai pasteur dans les 
différents diocèses où il a exercé ses fonc-

tions, marquant une grande attention aux 
laïcs en mission ecclésiale, Mgr Daucourt 
n’a jamais hésité à prendre des positions 
fortes, relève le journal « La Croix ».
Passionné d’œcuménisme, Mgr Gérard 
Daucourt est aussi membre du Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens et de 
la commission mixte internationale pour le 
dialogue théologique entre l’Eglise catho-
lique et l’Eglise orthodoxe.

Le programme de la semaine
Dimanche 13, à 16 h : célébration d’ouverture

En semaine : tous les matins, messes à 5 h 30, 7 h, 8 h 30 et 10 h, avec petit déjeuner servi 
de 6 h à 10 h par la Congrégation des Dames

Lundi 14, à 20 h : Unité pastorale Saint-Germain, paroisse de Courrendlin

Mardi 15, à 20 h : Unité pastorale Saints Pierre et Paul, paroisse de Delémont

Mercredi 16, à 16 h : Bénédiction des petits enfants

à 20 h : Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe, paroisse de Develier

Jeudi 17, à 10 h et 20 h : messes en allemand du Dekanat Laufental. A 5 h 30, 7 h et 
8 h 30 : messes en français

Vendredi 18, à 20 h : Ajoie, Clos-du-Doubs : Unité pastorale de la VAB – Vendline 
– Alle-Baroche

Samedi 19, à 10 h : Jura bernois-Bienne romande et Franches-Montagnes : paroisses 
de Lajoux, Saucy, Les Genevez

Dimanche 20, à 10 h : messe présidée par Mgr Gérard Daucourt et animée par la cho-
rale des enfants « A Cœur Joie » de Soyhières-les-Riedes. A 16 h : célébration de clôture

De plus, chaque matin (sauf dimanche) dès 7 h 30 et le soir dès 19 h : confessions indivi-
duelles à la chapelle du Vorbourg.

Mgr Daucourt à la fête du Vorbourg

Jura pastoral

lebulletin.ch   |   Juin-Octobre 2015   |   5

Pour fêter ses vingt ans d’engagement 
dans la prière pour les vocations, le 
mouvement Chemin d’Adoration Jura 
organise – le 15 septembre prochain – 
une journée d’anniversaire et de prière 
au monastère du Carmel à Develier.

Co-fondateur du Chemin d’Adoration, 
Marc Monnin se réjouit déjà de la présence 
de Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire 
du diocèse de Bâle, ainsi que de l’abbé 
Edgar Imer, initiateur du mouvement, à 
la journée d’anniversaire prévue le 15 sep-
tembre prochain au monastère du Carmel 
de Develier : « Ce sera surtout une jour-
née de rencontre, de partage et de prière. 
Mgr Denis Theurillat nous fait l’honneur 
de venir présider la messe. L’autre moment 
fort se déroulera après le repas de midi, avec 
la possibilité de rencontrer les sœurs au par-
loir du Carmel. »
Selon Marc Monnin, la paternité du 
Chemin d’Adoration peut sans conteste être 
attribuée à l’abbé Edgar Imer, aujourd’hui 
installé dans le canton de Vaud : « au lance-
ment du mouvement, en 1995, l’abbé Imer 
a pu compter sur l’appui de l’abbé Maurice 
Queloz, sans oublier le soutien de l’abbé 
René Rebetez, alors curé à Damvant. Le 
Chemin d’Adoration est né à la suite d’un 
cycle de conférences animées par l’abbé 
Imer pour des groupes de prière jurassiens 

et à l’implantation du monastère du Carmel 
à Develier. »
A l’entendre, le mouvement a compté 
jusqu’à 250 membres – souvent des couples 
– qui se sont tous engagés à prier pour les 
nouvelles vocations sacerdotales et pour 
soutenir les prêtres dans leur ministère : 
« De plus, en cette année de la vie consacrée, 
et comme le pape François l’a proposé, nous 
mettrons dans nos prières tout spécialement 
les vocations et les engagements en Eglise. »

Programme prévu pour la journée 
du 15 septembre, au monastère 
du Carmel à Develier :
Dès 9 h 45 : accueil à la maison 
Sainte-Marthe
10 h 15 : Messe à la chapelle, présidée par 
Mgr Denis Theurillat
Après la messe : Moment d’échange à la 
maison Sainte-Marthe
12 h 15 : Repas
15 h env. : Rencontre (en petits groupes) 
avec les sœurs au parloir
16 h : Pause-café à la maison Sainte 
Marthe
16 h 40 : Vêpres à la chapelle. Clôture de 
la journée avec mot de remerciement de 
l’abbé Nicolas Bessire

Nouvelle responsable 
à Sainte-Vérène
Edith Rey Kühntopf est la nou-
velle responsable régionale 
au sein du vicariat épiscopal 
Sainte-Vérène.

Suite à la démission prévue de 
Mme Gudula Metzel-Vitallowitz, 
actuelle responsable régionale, et 
après avoir consulté le Conseil épis-
copal, l’évêque diocésain, Mgr Felix 
Gmür, a nommé Mme Edith Rey 
Kühntopf pour assurer la succession 
à ce poste.

Edith Rey est née le 8 mars 1962 à 
Zürich. Elle est mariée et maman 
d’une jeune fille. Elle est depuis 2012 
à la direction de l’espace pastoral 
« Am Mutschellen ».

Edith Rey se réjouit de cette nou-
velle fonction : « Après bientôt 25 
ans d’activité dans différentes 
paroisses, j’imagine que je peux 
apporter quelques expériences et 
contribuer ainsi à la construction de 
notre Eglise. Je me réjouis particu-
lièrement de pouvoir travailler dans 
une région bilingue et d’avoir aussi 
un aperçu du Jura pastoral. »

En collaboration avec le vicaire 
épiscopal Arno Stadelmann et Jean 
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal 
pour le Jura pastoral, Edith Rey assu-
rera la direction du vicariat épiscopal 
Sainte-Vérène.

Elle entrera en fonction le 1er août 
2015.

Chemin d’Adoration Jura

Le mouvement fête ses 20 ans
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Nous souhaitons bon vent 
à l’abbé Georges Bondo 
pour la suite de son activité 
ministérielle.

L’abbé Georges Bondo, pré-
sent dans l’Unité pastorale de la 
VAB depuis novembre 2011, a 
été appelé à prendre la responsa-
bilité de la paroisse de Moutier 
au 1er août 2015. Il quittera donc 
notre Unité pastorale au 31 juil-
let après presque quatre années 
de ministère. Pour mémoire, 
il avait commencé son activé 
comme remplaçant de l’abbé 
Jacques Horisberger.
En août 2012, il a rejoint 
l’Equipe pastorale comme prêtre 
auxiliaire, tout en gardant un 
poste d’enseignant en théologie, 
à temps partiel (20 %), à l’Insti-
tut catholique de Paris.

Au cours de ces années, nous 
avons pu apprécier ses quali-
tés humaines et son souci de la 
réflexion théologique dans l’ac-
tivité pastorale. L’Equipe pasto-
rale et les communautés ont pu 
bénéficier de ses compétences et 
de son expérience de vie.
En votre nom à tous, nous tenons 
à lui dire un très cordial merci 
pour son ministère et sa présence 
parmi nous. Nous lui souhaitons 

bon vent pour la suite de son 
activité en terre prévôtoise.
Une célébration pour marquer 
son départ aura lieu, dimanche 
28 juin, à 10 h, à Alle. Vous y 
êtes bien sûr tous et toutes très 
cordialement invités. A la joie de 
vous y retrouver.

Abbé Jean-Pierre Babey et 
Malou Langenegger, 

animatrice

Merci abbé Georges et bon vent

« Aimer les personnes sans 
oublier des choses à faire. 
Faire des choses sans oublier 
des personnes à aimer ».

J’ai fait de cette assertion – 
extraite de la prière d’un homme 
politique français – une « trace » 
permanente de mon engagement 
pastoral, une sorte de fil rouge. 
Ai-je réussi à vivre réellement 
cette « devise » durant les quatre 
années passées auprès des chré-
tiens et chrétiennes de la VAB ? 
Probablement pas. Mais j’y ai mis 
mon cœur et ma foi. On est mar-
qué durablement par la culture 
de sa formation pastorale initiale, 
celle-ci est française en ce qui me 
concerne. Dans certains diocèses 

de France, on demande au prêtre 
arrivant dans un lieu d’insertion 
pastorale de ne pas se contenter 
de « gérer » ce qui existe déjà. Il 
invite à faire preuve d’audace 
évangélique, à inventer, à mettre 
en place quelque chose de neuf, à 
l’image de l’Eglise qui chemine 
toujours à neuf vers le Royaume. 
Au minimum, il est tenu de faire 
résonner de manière neuve ce qui 

existe déjà. Je n’ai pas réussi ce 
pari ambitieux. Cela me renvoie 
à la finitude du pasteur et donc 
à l’humilité. Une chose est cer-
taine : j’ai reçu plus que je n’ai 
donné. J’en remercie infiniment 
les chrétiens et les chrétiennes 
de la VAB. J’ai essayé de donner, 
de partager ce que j’ai peut-être 
de spécifique pour ne pas dire 
de plus cher : mes différences 
lesquelles sont « mes plus belles 
chances » comme le dit joliment 
Jean-Jacques Goldmann. J’espère 
que chacun, chacune aura reçu 
quelque chose – fût-ce d’infini-
ment petit, de ces différences. 
MERCI pour tout.

Abbé Georges Bondo

Merci à chacun et chacune !Soirée grillades
Vendredi 19 juin  
à la cabane des 
Anglards à Alle 
dès 18 h 30.

Pique-nique cana-
dien ; pensez à 
apporter un siège !

En cas de mauvais 
temps la soirée 
n’aura pas lieu.

Vacances
Du 1er juillet au 
31 août nous aurons 
la joie de retrouver 
l’abbé Jean-Marie 
Kparou.

Le secrétariat de la 
VAB sera fermé du 
20 juillet au 16 août.

Pendant ce temps le 
répondeur du secré-
tariat vous indiquera 
le numéro à compo-
ser pour joindre le 
prêtre de garde.

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

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

Concert des servants de messe
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Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Détails pratiques pour l’orga-
nisation du Forum pastoral 
de la VAB.

Mettre en place un vide-gre-
niers nécessite une bonne orga-
nisation. Mais il faut avant tout 
avoir des objets à proposer ! Si 
vous avez des objets dont vous 
n’avez plus l’utilité, des objets en 
double ou simplement des choses 
dont vous aimeriez vous séparer 
n’hésitez pas à nous les apporter. 
Toutes les choses en bon état, 
propres et qui fonctionnent sont 
les bienvenues à l’exception des 
vêtements, livres, bandes dessi-
nées et des jouets. Vous pourrez 

les déposer à la maison parois-
siale les : mardi 1er septembre 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 
17 h ; vendredi 11 septembre de 
9 h 30 à 11 h 30 ; lundi 14 sep-
tembre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
16 h à 17 h.
Et pour faire tourner tout ça, il 
faut des petites mains !
Nous aurions besoin de : 2 per-
sonnes à chaque plage horaire 
de réception pour réceptionner 
les objets, contrôler leur état et les 
étiqueter, 4-5 personnes avant 
et pendant le Forum pour les 
mettre en place et les vendre.
Si vous êtes disponible à l’une 
ou l’autre des plages horaires de 

réception des objets ou dispo-
nible le jour du forum pour la 
mise en place et la vente, si vous 
avez envie de donner un peu de 
votre temps pour cette action 
caritative n’hésitez surtout pas 
à vous annoncer au secrétariat 
de la VAB au 032 471 27 16. Si 
vous venez le jour du forum il est 
nécessaire d’être sur place dès 
13 h 30, les messieurs sont aussi 
les bienvenus à cette heure-là, 
le jour du forum pour mettre 
en place les tables destinées à la 
vente.

Malou Langenegger

Forum 2015 : vide-grenier de la VAB

Le Forum pastoral vous invite 
à la rencontre et au partage.

L’an dernier vous avez pu décou-
vrir la richesse de la vie pasto-
rale de notre UP à travers ses 
différents acteurs et mouve-
ments. Cette année, il se décli-
nera de trois manières diffé-
rentes. Première facette du 
forum : KaT’ EXPO lieu où l’ac-
cent sera mis sur les enfants et 
la catéchèse. Dans la deuxième 
facette nous retrouverons les ser-
vants de messe, ils nous présen-
teront le pèlerinage pour lequel 
ils se préparent depuis deux ans 
et qui les conduira sur les pas 
de saint François d’Assise du 4 
au 10 octobre prochain. La troi-
sième facette de ce forum sera 
consacrée au partage et à l’en-
traide avec un vide-greniers dont 

le produit sera destiné à nos frères 
Syriens qui vivent et souffrent 
dans les camps de réfugiés au 
Liban et en Jordanie.
Le Forum pastoral se tiendra le 
samedi 26 septembre 2015 de 
14 h à 19 h 30 à la salle parois-
siale d’Alle.
Il se déclinera comme suit :
14 h : ouverture de KaT’ EXPO, 
du vide-greniers et de l’exposi-
tion des servants de messe, expo 
sur la situation en Syrie et dans 
les camps de réfugiés.
Pendant ce temps vous pourrez 
acquérir toutes sortes d’objets et 

peut-être trouver pile poil celui 
qui vous manque. Vous pour-
rez également vous désaltérer, 
prendre un café et une pâtisserie, 
rencontrer d’autres membres de 
la communauté.
18 h : fermeture des stands et 
déplacement à l’église d’Alle 
pour la messe.
18 h 30 : messe dominicale anti-
cipée. Cette messe servira de 
cadre à l’envoi en pèlerinage pour 
les servants de messe et sera éga-
lement la messe de la vêture des 
nouveaux servants.

Pendant toute la durée du Forum 
vous aurez la possibilité de don-
ner les vêtements et chaussures 
d’enfants, dont vous n’avez 
plus l’usage. Ils seront envoyés 
dans les camps de réfugiés cités 
ci-contre.

Forum 2015 : dans le souffle d’Assise

Journée missionnaire à Alle : dimanche 4 octobre 2015
La journée débutera à 10 h à la salle des Fêtes, par la célébra-
tion de la messe. Elle sera suivie de l’ouverture des stands. 
Venez découvrir des ouvrages, de l’artisanat, de délicieuses 
pâtisseries, des jeux, tombola, etc.
Les repas seront servis à partir de 12 h. Au menu : chou-
croute garnie ou jambon salade de pommes de terre.
Pas besoin de s’inscrire. Vous êtes les bienvenus.
Nous lançons un appel à toutes les personnes qui voudront 
bien confectionner des pâtisseries, des ouvrages, de l’arti-
sanat ou diverses choses pour garnir nos stands.

Les pâtisseries ainsi que les ouvrages ou autres, pourront 
être apportés à la Salle des Fêtes le samedi 3 octobre de 
15 h à 16 h ou le dimanche matin 4 octobre dès 8 h.

Nous vous remercions d’avance pour votre présence et votre 
générosité envers les missionnaires qui œuvrent d’année en 
année auprès des plus démunis.

Le Groupe Missionnaire d’Alle

Soutien aux 
enfants victimes 
de la guerre en 
Syrie
HelpSyria est une 
association humani-
taire à buts non lucra-
tifs qui vient en aide 
aux victimes civiles 
de la guerre en Syrie. 
Légalement consti-
tuée selon le Code 
Civil Suisse, l’associa-
tion est présidée par 
M. Basel Shalhoub, 
gérée par un comité, 
et soutenue par des 
membres actifs et des 
membres de soutien. 
Tous les membres 
de l’association tra-
vaillent bénévole-
ment, sans salaire, ni 
prime. Elle n’appar-
tient à aucun mou-
vement politique ou 
religieux. L’objectif 
de l’association est de 
secourir et soulager les 
civils syriens victimes 
des conséquences 
de la guerre qui sévit 
depuis 2011.
Les enfants sont les 
premières victimes de 
cette tragédie. Des mil-
lions de personnes ont 
déjà été tuées, blessées 
et contraintes à l’exil.
Dans le cadre du Forum 
2015, vous pourrez ren-
contrer les membres de 
cette association qui 
nous parleront dans 
la situation en Syrie 
et dans les camps de 
réfugiés notamment en 
Jordanie et au Liban. 
Plus d’informations 
sur le site : 
www.helpsyria.ch
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L’été, une occasion pour redé-
couvrir les différentes formes 
de prières proposées chez 
nous…

Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force 
d’ échapper à tout ce qui doit arri-
ver, et de vous tenir debout devant 
le Fils de l’Homme. (Lc 21,36). 
Cette consigne de Jésus invite ses 
amis à se tenir en tout temps en sa 
présence… un peu comme on est 
toujours en présence de l’air qu’on 
respire… ! S’il n’y a plus d’air, c’est 
la mort. Cela ne veut pas dire que 
l’on pense tout le temps à notre 
respiration… ! Il y a pourtant 
des moments où il importe de 
la contrôler, de respirer profon-
dément… Ce sont nos temps de 
prière, seul ou en communauté.
En communauté, en plus des 
messes dominicales, nous avons la 

chance de célébrer la messe trois 
fois par semaine : le mardi à 18 h, 
à Lorette (pendant la restauration 
de la chapelle, cette messe a lieu 
à St-Germain), le mercredi matin 
à 9 h à Saint-Pierre, et le vendredi 
soir à 18 h à Saint-Germain.
A deux reprises chaque mois, 
nous offrons un temps d’adora-
tion devant le Saint Sacrement 
exposé : le 1er vendredi du mois 
après la messe à Saint-Germain, 
et le 2e jeudi du mois, après la 
messe de 19 h 30, à Saint-Pierre.
Nous honorons la Vierge Marie 
par la prière du chapelet, qui a 
lieu tous les mercredis à 17 h à 
Saint-Germain. En plus, durant 
les mois de mai et d’octobre, des 
temps de prière sont offerts dans 
les églises de Fontenais et de 
Bressaucourt.
Un groupe du « Renouveau cha-
rismatique » se réunit chaque 

jeudi soir à la chapelle des Sœurs 
de Saint-Paul, pour une heure de 
louange, de méditation et de prière 
spontanée (le 2e jeudi du mois, ce 
groupe se réunit pour la messe et 
l’adoration à Saint-Pierre).
De plus, nous chantons la prière 
des laudes, chaque mercredi 
matin à 8 h 30 à Saint-Pierre, ainsi 
que le 1er vendredi du mois, à 9 h, 
juste avant d’aller porter les com-
munions aux personnes âgées et 
malades.
D’autres temps de prière sont 
offerts : le 19 de chaque mois, 
à 16 h à Saint-Germain, par 
les amis de Notre Dame de la 
Salette, et 3e mardi du mois, par 
l’ACAT, au Centre réformé.
En participant à l’un ou l’autre de 
ces temps de prière, nous « respi-
rons » le Seigneur !

Abbé Pierre Girardin
www.upsources.ch/prieres

Temps de prière réguliers

Le 21 juin, les communautés 
chrétiennes de Porrentruy 
s’associent pour proposer 
concerts et animations en 
différents lieux.

Vivre un moment fraternel, où 
nous pouvons nous unir dans nos 
diversités, à l’occasion d’une acti-
vité commune qui veut démon-
trer que nous avons à construire 
ensemble l’Eglise du Christ, en 
édifiant sur ce qui nous unit et 
non pas sur nos divergences : voilà 
ce à quoi nous sommes conviés, 
le dimanche 21 juin, à l’occasion 
de la Fête de la musique !

Programme de la fête
A 11 h 30, concert apéritif devant 
le temple et possibilité de se res-
taurer, au centre réformé. De 14 h 
à 17 h, concerts à Saint-Pierre, 
au Temple et devant l’Hôtel de 
Ville. De 17 h 30 à 18 h à Saint-
Pierre, conclusion festive avec la 

participation des enfants puis des 
responsables des différentes com-
munautés chrétiennes, une pre-
mière ! A 18 h, apéritif devant les 
Remparts.

Enfants et musiciens 
amateurs
Les enfants, dès 4 ans, sont 
conviés aux Sources, entre 15 h 30 
et 17 h 10 pour préparer le petit 
concert final. Nous sommes aussi 
heureux de pouvoir compter sur 
les musiciens amateurs qui se sont 
annoncés. Et nous nous réjouis-
sons de vous retrouver à cette 
occasion… en avant la musique !

Abbé Romain Gajo
Programme complet sur :
www.upsources.ch/fete-musique2015

Fête de la musique œcuméniqueMesse puis temps 
d’échange avec 
les Franciscains 
de l’Emmanuel

Fontenais
Samedi
5 septembre 2015
18 h, messe à l’église
19 h-20 h, temps 
d’échange autour 
d’un apéritif.

www.upsources.ch/
franciscains

Résultats  
des soupes 
de carême

Porrentruy : Fr. 5’780.–
Fontenais : Fr. 1’655.–

Grand merci pour 
votre générosité et 
coup de chapeau aux 
bénévoles qui 
organisent ces 
rendez-vous !

A réserver
Journée 
missionnaire
Fontenais
Dimanche 25 octobre

www.upsources.ch/
mission-fontenais

A retrouver sur le site des Sources

Temps communautaire 21 mars  
Couples et familles 
www.upsources.ch/21mars

Montée vers Pâques des jeunes  
d’Ajoie et du Clos du Doubs 
www.upsources.ch/mvp-ajoie-2015

Camp d’Arc-en-Sources 
à Ocourt
www.upsources.ch/ocourt

Premières communions
Porrentruy et Fontenais
www.upsources.ch/communion2015
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De nouvelles propositions 
pour les jeunes d’Ajoie sont 
en préparation pour la ren-
trée scolaire.

« Risquerons-nous, d’être amis 
dans le Seigneur, oserons-nous, 
ouvrir nos portes ouvrir nos cœurs 
à cet homme, ce Dieu pour la vie 
qui nous nomme amis ? ! ? » Ce 
refrain, emblématique des par-
cours confirmation ou de la der-
nière montée vers Pâques des 
jeunes d’Ajoie pourrait résumer 
l’invitation que nous aimerions 
lancer aux jeunes, dès la rentrée 
scolaire : Et si vous risquiez de 
vivre quelque chose, avec d’autres, 
pour renforcer les liens d’amitié et 
vivre des expériences fortes de foi ? !

Nous avons la chance, dans 
l’UP, d’avoir de grands servants 
de messe. Depuis quelque temps 
mûrissait le projet de leur pro-
poser aussi quelque chose pour 
nourrir leur cheminement. 
L’engouement manifesté par 
les 60 jeunes de la montée vers 
Pâques d’Ajoie, que j’ai eu l’occa-
sion d’accompagner cette année, 
comme prédicateur, m’a encou-
ragé à donner une autre ampleur 
à cette proposition : il faut leur 
proposer une suite ! Dès lors, 
des contacts ont été pris avec des 
collègues de la région, avec le 
sepaje (plus présent actuellement 
en Ajoie), avec des mouvements 
internationaux qui développent 
des animations pour les jeunes. 

La réflexion a aussi été portée par 
le CdOp et la décision a été prise 
de mettre sur pied, pour la ren-
trée scolaire, de nouvelles propo-
sitions pour les adolescents et les 
jeunes.
Des contacts sont actuellement 
en cours pour trouver des ani-
mateurs bénévoles disposés à 
tenter l’aventure. Si le projet vous 
tente ou que vous connaissez des 
jeunes qui pourraient être inté-
ressés à participer, n’hésitez pas 
à prendre contact ! Plus d’infos 
pour la rentrée scolaire à cette 
adresse :
www.upsources.ch/jeunes2015

Christophe Wermeille

Jeunes : risquerez-vous ? ! ?

Le Forum pastoral du mois de 
septembre donnera l’occa-
sion de s’informer sur les 
activités de l’UP mais dès à 
présent les horaires des nou-
veaux parcours sont sur : 
www.upsources.ch/2015-16

Le Forum pastoral fait désormais 
partie des rendez-vous incontour-
nables de la reprise, après la pause 
estivale. Il est le lieu de la décou-
verte des multiples propositions 
de l’Unité pastorale. Il est l’oc-
casion de rencontres fraternelles, 
de partages, d’informations et 
d’inscriptions, notamment pour 
la catéchèse. Pour faciliter l’or-
ganisation familiale, les horaires 

des nouveaux parcours sont dis-
ponibles, dès à présent, sur notre 
site internet.
Le Forum, c’est aussi la présence 
des mouvements paroissiaux qui 
se réjouissent de nous partager 
leur vécu.
Pour la prochaine année litur-
gique, les responsables du 
Cheminement de la foi nous pro-
posent le thème du Souffle. Du 
Souffle, il en faut pour continuer 
la route, avec tout ce qu’elle nous 
réserve comme surprises !

Horaires du Forum
Dans notre UP, trois possibili-
tés sont offertes pour visiter le 
Forum pastoral. Il se tiendra au 

centre Les Sources, le dimanche 
20 septembre, de 11 h à midi ; le 
mardi 22 septembre, de 17 h à 
19 h et le jeudi 24 septembre, de 
19 h à 21 h.
Le Forum pastoral est proposé à 
toute la population pour décou-
vrir la richesse de la vie de nos 
paroisses. Vous êtes tous attendus 
avec joie. Venez vivre avec nous 
ce moment de découverte et de 
partage. L’Equipe pastorale et 
tous les bénévoles engagés dans 
nos mouvements se réjouissent de 
vous accueillir.

Mado Choffat
www.upsources.ch/forum

www.upsources.ch/2015-16

Ne manquez pas le Forum pastoral !

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars, 
Porrentruy

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

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

Catéchèse inter-
âges et Fête de la 
rentrée :
Samedi 29 août
Pour redémarrer en-
semble après les 
vacances d’été, tous 
les enfants ont ren-
dez-vous le samedi 
29 août à 15 h 30 
devant l’église de 
Fontenais pour vivre 
un temps de catéchèse 
qui se poursuivra, à 
18 h, par la messe avec 
les familles et toute la 
communauté à l’église.

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

Baptêmes : Lucas Piquerez, Joaquim Dubail, 
Nola Berthold, Luna Lando, Eden Blaser, Mattéo 
Messerli, Lenny Nicoulin, Jordan Schaffter, Axelle 
Lachat, Noan Bailly.

Premiers communiants : Lara Atienza, 
Augustin Berdat, Constantin Bergé, Alma Berisha, 
Gwendolyn Bertinotti, Arthur Buchwalder, Evann 
Buchwalder, Bryan Coeudevez, Léna Cramatte, 
Thomas Da Silva, Filipe Fernandes Esteves, 
Luca Fleury, Elisa Freléchoux, Léane Gerber, 
Alyssa Girardin, Cyril Heimann, Kiliann Hofmann, 
Malo Huber, Julia Iadarola, Solène Kohler, Rohan 

Kunz, Lana Küttel, Solène Lachat, Luna Lando, 
Charlotte Laville, Thalia Léchenne, Iban Marti, 
Hugo Neukomm, Lucie Pape, Floriane Petignat, 
Julie Pressacco, Alyssia Reichen, Quentin Rérat, 
Eva Rodriguez, Gabriel Romero Martinez, Kevin 
Saner, Coline Stouder, Julie Vallat, Selenah Maria 
Vico, Evan Vinzia, Matthias Wermeille.

Mariages : Nancy Quiquerez et Benjamin 
Chapuis, Marie Rossier et Arnaud Vuillaume.

Décès : Gérard Theurillat, Estelle Gigon, Alice 
Zuber, Francis Hennin, Christianne Migy, Marcelle 
Gigon, Mario Chiquet, Jean-Louis Voisard, 
Germain Lièvre, Colette Viatte, Gilbert Ablizer, 
Cyprien Santschi, Maria Rosaria Cardicchi, Marie-
Josèphe Henry, Jean-Marc Gigon, Jean Theurillat.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Seigneur,
Quand je suis affamé, donne-
moi quelqu’un qui ait besoin de 
nourriture.
Quand j’ai soif, envoie-moi 
quelqu’un qui ait besoin d’eau.
Quand j’ai froid, envoie-moi 
quelqu’un à réchauffer.
Quand je suis blessé, donne-moi 
quelqu’un à consoler.
Quand ma croix devient lourde, 
donne-moi la croix d’un autre à 
partager.
Quand je suis pauvre, conduis à 
moi quelqu’un dans le besoin.

Quand je n’ai pas le temps, 
donne-moi quelqu’un que je 
puisse aider un instant.

Quand je suis humilié, donne-
moi quelqu’un dont je puisse 
faire l’éloge.
Quand je suis découragé, 
envoie-moi quelqu’un à 
encourager.
Quand j’ai besoin de la 
compréhension des autres, 
donne-moi quelqu’un qui ait 
besoin de la mienne.
Quand j’ai besoin qu’on 
prenne soin de moi, envoie-moi 
quelqu’un dont prendre soin.
Quand je ne pense qu’à moi, 
tourne mes pensées vers autrui.

Prière des sœurs de Mère Teresa

Le 29 juin 1965, Jean-Marie 
Berret était ordonné prêtre à 
Soleure. Après avoir été 
vicaire à Porrentruy puis à 
Bienne, il est nommé curé du 
Vallon de Saint-Imier, puis en 
1988 au Noirmont-Les Bois où 
il demeure encore. Rencontre 
avec un prêtre toujours dyna-
mique qui présidera l’eucha-
ristie dimanche 28 juin à 
10 heures à Cornol.

Votre vocation est née avant le 
concile, mais vous êtes devenu 
vicaire après tous ces change-
ments. Comment avez-vous fait 
ce passage ?
En 1965, quand le concile s’est 
terminé, rien n’avait encore 
changé dans l’Eglise. J’ai vécu 
mes premières années de vicariat 
dans « l’Ancien Régime » : « Ici, 
on fait comme on a toujours 
fait » disait le curé de Porrentruy. 
J’ai eu la chance, trois ans plus 
tard de partir à Bienne : c’était 
en 1968, l’année de tous les bou-
leversements civils et religieux. 
Je remplaçais avec l’abbé Ory 
un curé qui venait de mourir et 
deux vicaires qui avaient quitté 
le ministère. Et peu de temps 
après, ce ne sont pas moins de 
cinq confrères qui sont partis. Là 
le concile commençait de remuer 
l’Eglise.

Quels ont été les moments les 
plus forts au cours de ces 50 
ans de vie presbytérale ?
Le Synode 72 dans l’Eglise du 
Jura laissant beaucoup d’es-
poir mais il n’a pas donné les 
fruits escomptés. Mes années à 
Bienne où il fallait tout inven-
ter, créer du neuf, favoriser une 
communauté vivante. Mon 
arrivée au Noirmont, m’a fait 
connaître une fraternité qui réu-
nissait réformés, mennonites et 
catholiques. Ces communautés 
paroissiales très vivantes, tant 
à Bienne, Saint-Imier, qu’aux 
Franches-Montagnes. Ici j’ai 
trouvé tellement de bonnes 
volontés engagées aux côtés du 
prêtre. L’arrivée au Noirmont 
de Philippe Charmillot reste 
comme un exemple de collabo-
ration des plus fraternelles et ces 
neuf années de ministère parta-
gées restent comme un souve-
nir lumineux : les paroissiens ont 
ressenti la profondeur de notre 
collaboration dans l’annonce de 
l’Evangile.

Parmi les changements à l’in-
térieur de l’Eglise auxquels 
vous aspirez, quelle serait la 
priorité ?
C’est la volonté tenace de ne pas 
prendre comme prêtres ceux qui 
sont d’accord avec le modèle 

du Moyen Âge ; alors que tant 
de jeunes entendent l’appel du 
Seigneur mais ne se sentent pas 
prêt à renoncer à une vie fami-
liale. De plus, je me rallie tou-
jours à cette intuition de Jean 
XXIII : « ça sent mauvais dans 
l’Eglise : il faut ouvrir les fenêtres, 
aérer, ouvrir les portes fermées 
où tant de chrétiens se sentent 
incompris dans leurs difficultés 
ou leur état de vie. » Jean XXIII 
reprenait simplement le message 
de Saint Paul : n’éteignez pas 
l’Esprit, laissez souffler l’Esprit 
Saint, c’est le souffle créateur qui 
termine l’apocalypse en disant : 
« Voici que je fais toutes choses 
nouvelles ».

Abbé Jean-Marie Berret

Jubilé d’ordinationFête de la 
Sainte Anne

Dimanche 26 juillet  
à 10 h à Montenol

Egalement fête de la 
Commune de Clos du 
Doubs. Possibilité de 
manger sur place

Messe du vœu

Mardi 1er septembre  
à 19 h à St-Gilles, en 
remerciements 
d’avoir préservé 
Cornol de la guerre 
39-45

Jubilé à 
Epauvillers

En 2015, Jean 
Marchand fête ses  
30 ans de service de 
sacristain. Cet 
anniversaire sera 
marqué lors de la 
messe du 27 sep-
tembre à 10 h

Patronale 
à Courgenay

Vendredi 14 août à 
18 h, messe et fête  
de Notre-Dame de 
l’Assomption

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

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

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

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,  
Courgenay-Courtemau truy

Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,  
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol 
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemau truy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Le péché…

Le péché n’est pas 
une infraction à un 
commandement 
extérieur, il est un 
refus de créer une vie 
toujours nouvelle, un 
refus d’aimer toujours 
davantage.

Messes  
en semaine

Mardi 19 h à la 
chapelle St-Gilles

les 28 juillet, 4 & 
18 août, 1er septembre

Mardi 19 h à l’église 
de Cornol

les 15 & 29 sep-
tembre, 6 octobre

Mercredi 9 h  
à l’église de 
Courgenay

les 22 juillet, 12 & 
26 août, 23 sep-
tembre, 14 octobre

Jeudi 9 h  
à Saint-Ursanne

les 6 août, 3 sep-
tembre & 1er octobre

Jeudi à 19 h à la 
chapelle St-Eloi  
à Courtemautruy

les 17 septembre & 
8 octobre

Vendredi à 9 h  
à Epauvillers

les 18 septembre & 
16 octobre

et dans les 
homes à 15 h 30 :

Au Genévrier à 
Courgenay, les 1er, 
15 & 29 juillet, 
26 août, 9 & 23 sep-
tembre, 7 octobre

Au Foyer à Saint-
Ursanne, les 3, 17 & 
31 juillet, 28 août,  
11 & 25 septembre, 
9 octobre

Le pèlerinage est une pra-
tique qui s’exerce dans plu-
sieurs religions ; il n’est pas 
spécifiquement biblique. Il 
s’agit le plus souvent d’un 
voyage vers un but précis : 
lieu saint, personnage impor-
tant, lieu de mémoire…

La marche qu’un pèlerinage 
suppose est le cœur même de la 
démarche. En effet elle exprime 
« physiquement » la quête de sens, 
la recherche de vérité par l’expé-
rience concrète d’une marche 
qui figure la marche intérieure 

de tout homme épris de spiri-
tualité. Le pèlerin est, étymolo-
giquement, l’étranger, le voya-
geur, celui qui pérégrine. Il se 
met en route, il accepte de se 
déplacer, de se mettre en mou-
vement. Qu’il marche ou voyage 

de mille et une manières, le pèle-
rin de toute religion, mû par sa 
foi, part vers un lieu de dévotion. 
Solitaire ou en groupe, le pèle-
rin vit une démarche qui met à 
contribution tout son être : corps, 
esprit et coeur. Le pèlerinage fait 
vivre trois caractéristiques de la 
vie chrétienne : marcher, aller à la 
rencontre du Seigneur et se lais-
ser transformer par lui et par les 
autres. Il a donc une dimension 
culturelle.

Père Antoni et  
Michèle Clavier

Le Pèlerinage, quête de Dieu

Confrontés aux nouvelles 
technologies, les parents 
sont souvent désemparés 
face aux règles à mettre à 
leurs enfants. Chacun y va de 
son appréciation. Voici des 
lignes directrices proposées 
par des spécialistes.

Encadrer plutôt 
qu’interdire.
Les enfants ont besoin de l’ac-
compagnement de leurs parents 
dans la découverte du monde 
numérique. Discutez avec votre 
enfant de ses expériences avec 
ces médias.

Les enfants ont besoin de 
modèles compétents.
Pour les enfants et les jeunes, les 
personnes de référence sont des 
exemples en matière d’usage des 
médias. Vérifiez par conséquent 
vos propres habitudes en la matière.

La « règle des 3-6-9-12 ».
Pas d’écran avant 3 ans, pas de 
console de jeux avant 6 ans, pas 
d’Internet avant 9 ans et pas 
d’Internet sans surveillance avant 
12 ans.

Soyez attentifs aux 
recommandations d’âge.
Voici où vous renseigner : pour 
les films (jeunesetmedias.ch) et 
les jeux vidéo (pegi.ch).

Fixez ensemble le temps 
passé devant l’écran.
Déterminez avec votre enfant le 
temps qu’il peut passer par jour 
ou par semaine devant l’écran. 
Fixez des limites claires et veil-
lez au respect de leur application.

Les écrans ne sont pas 
des baby-sitters.
Organisez des activités de loisir 
sans médias numériques.

Télévision, ordinateur et 
console de jeux n’ont rien 
à faire dans la chambre 
d’enfant.
Installez ces appareils dans une 
pièce commune. Surveillez l’uti-
lisation des smartphones et autres 
tablettes.

Regardez de près avec 
qui votre enfant tchatte.

Les enfants ne devraient rencon-
trer les personnes dont ils ont fait 
la connaissance en ligne qu’en 
compagnie d’un adulte et dans 
des lieux publics.

Attention aux données 
privées sur le Web.
Recommandez à votre enfant de 
ne pas communiquer de don-
nées personnelles (comme son 
nom, son adresse, son âge et son 
numéro de téléphone) sans vous 
en avoir parlé au préalable.

Une discussion ouverte 
vaut mieux qu’un logiciel 
de filtrage.
Parlez de sexualité et de vio-
lence avec votre enfant, de façon 
adaptée à son âge. Un logiciel 
de filtrage est certes utile, mais 
ne garantit pas une protection 
absolue.

Parents et écrans



12   |   lebulletin.ch   |   Juin-Octobre 2015

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

Nous voulons dire à l’abbé 
Jacques Oeuvray, à la Fête-
Dieu, le 4 juin 2015, toute 
notre profonde reconnais-
sance pour tout le bien pasto-
ral qu’il a accompli parmi 
nous et pour ses services 
innombrables qu’il a rendus 
à notre Equipe et à toute la 
communauté chrétienne de 
l’Unité pastorale de la 
Haute-Ajoie.

En effet, c’est en septembre 2009, 
que l’abbé Jacques Oeuvray est 
arrivé dans l’Unité pastorale 
de la Haute-Ajoie, en qualité 
de prêtre auxiliaire. Il a été un 
très bon confrère avec qui nous 
avons prié, échangé, mangé, 
rigolé et partagé le quotidien de 
nos tâches pastorales. Et mainte-
nant qu’il a senti le besoin de se 
retirer de la charge de membre 
« ordinaire » de l’Equipe pasto-
rale, pour des raisons d’âge et de 
santé, il va nous manquer forte-
ment, laissant derrière lui un vide 
que personne ne peut combler.
Homme de la Parole de Dieu, 
l’abbé Jacques a mis son talent 
d’orateur, son verbe et sa pas-
sion au service de l’annonce de 
la Bonne Nouvelle du Seigneur. 
Prêtre, au service de la Parole, Il 
s’est engagé, sans compter, dans 
nos paroisses et différents mou-
vements et sociétés.
Homme de la parole mission-
naire, Jacques est allé souvent 
« en mission » au Cameroun. 
Par sa parole missionnaire et 
ses actions humanitaires il a 
convaincu de nombreux cœurs 
en cette contrée africaine don-
nant naissance à des diverses 

vocations sacerdotales, reli-
gieuses et laïques qui ont enrichi 
l’Eglise locale et l’élite du pays. 
Nombreux sont aussi des jeunes 
volontaires jurassiens qui sont 
allés avec lui en Afrique pour 
vivre l’expérience d’ouverture à 
l’universel.
Homme de la parole humoris-
tique, il a été avec nous un bon 
convive avec qui nous avons par-
tagé des moments de joie et de 
rires. « Il fait bon rire » dit-on 
pour décompresser en ce temps 
marqué par la sinistrose et le 
stress. L’humour et la joie de 
vivre sont l’autre face de l’espé-
rance chrétienne.
Homme de la parole du patois 
ajoulot, l’abbé Jacques a édi-
fié et gratifié de fidèles avec des 
messes et des homélies en cette 
langue ancestrale qui charme 
encore bien des auditeurs. Boire 
à la source de la culture ances-
trale peut nourrir nos racines et 
donner des repères à un peuple 
en quête de son identité.
Homme de la parole prophé-
tique, Jacques sait avoir une 
parole critique vis-à-vis des us et 

coutumes de l’institution ecclé-
siale pour « faire avancer les 
choses ». Toute parole prophé-
tique peut être une parole d’avant-
garde qui dérange ou qui désta-
bilise certaines traditions bien 
ancrées dans les habitudes des 
contemporains. Comment dis-
cerner les valeurs permanentes 
et invariantes des valeurs suscep-
tibles de changement et d’adapta-
tion. Ce n’est pas pour rien que 
l’abbé Jacques a été gratifié de la 
fonction de « Chanoine » pendant 
20 ans. C’est un médiateur et un 
homme d’Etat et d’Eglise, à la fois 
qui a œuvré à établir des relations 
stables et durables entre l’Etat 
cantonal et l’Eglise catholique.
Homme de la parole huma-
nisante, Jacques a le charisme 
parler aux malades, aux per-
sonnes âgées, aux marginalisés 
et aux personnes en détresse. 
Ici, la parole n’a rien à voir avec 
des mots creux. Elle est écoute, 
présence, geste qui humanise et 
donne du sens. L’abbé Jacques 
est un confident qui sait écouter, 
consoler et encourager. La foi et 
l’amour de Dieu, qu’il a essayé de 
transmettre en Haute-Ajoie, il va 
continuer à les communiquer 
aux personnes qu’il accueillera 
au sanctuaire marial de Lorette à 
Porrentruy et d’autres qu’il croi-
sera sur les routes de la Haute-
Ajoie quand nous l’inviterons à 
venir « nous dire des messes ».
Pour tout cela, cher Jacques, 
tous et toutes, membres de 
l’Unité pastorale, nous n’avons 
pour vous qu’une seule parole : 
Merci.

A. Hyacinthe Ya Kuiza

Merci à l’abbé Jacques OeuvrayMariages
Samedi 11 juillet
à Rocourt : mariage 
de Stéphanie Mamie 
et Flavien Beuchat

Samedi 29 août
à Damvant : mariage 
de Laure Sudan et 
Benjamin Roy

Samedi 12 septembre
à Courtedoux : 
mariage de Noémie 
Jolissaint et Loïc 
Choulat

à Saint-Ursanne : 
mariage de Pauline 
Claude et Lionel 
Theubet

Baptêmes
Dimanche 5 juillet
à Roche d’Or : 
baptême de Tristan 
Salomon

Dimanche 12 juillet
à Réclère : baptême 
de Thaïs Suard

Samedi 29 août
à Fahy : baptême de 
Logan Billieux

Dimanche 
27 septembre
à Grandfontaine : 
baptême d’Ethan 
Chavanne

Haute-Ajoie

Bienvenue à l’abbé Aimée Kuidika dans notre UP de la Haute-Ajoie

Cet été, en date du 1er juillet, et jusqu’au 15 septembre 2015, 
nous aurons la joie d’accueillir dans notre Unité pastorale : 
l’abbé Aimé Kuidika Bantu Mbalengele qui vient pour un 
ministère de remplacement pendant les vacances d’été des 
prêtres et différents membres de notre Equipe pastorale.
L’abbé Aimé résidera à la cure catholique de Chevenez et 
sera joignable directement par les coordonnés du secrétariat 
de l’Unité pastorale à Chevenez.

L’abbé Aimé connaît bien l’Unité pastorale de la Haute-
Ajoie pour avoir exercé un ministère d’été ces deux der-
nières années.

Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues et un 
fructueux ministère dans notre Unité pastorale.

Au nom de l’Equipe Pastorale, abbé Hyacinthe
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Forum pastoral

Avec l’été, les horaires 
varient de l’habituel. Voici 
quelques infos à retenir :

Du 6 juillet au 14 août, le secré-
tariat de l’Unité pastorale de 
la Haute-Ajoie à la cure de 
Chevenez se met aux horaires des 
vacances estivales… Il sera ouvert 
le matin de 8 h 30 à 11 h 30 et sera 
fermé l’après-midi.
Le 4 juillet à 18 h sera célébrée 
l’eucharistie en plein air (sauf 
en cas de pluie), à la grotte bénie 
dédiée à Notre-Dame de Lourdes 

de Grandfontaine (en direction 
de Réclère). Une belle occasion 
de louer Dieu au milieu de Sa 
création.
Courtedoux accueillera égale-
ment une célébration en plein 
air, le 25 juillet à 18 h. Rendez-
vous à la grotte de Notre-Dame 
de Lourdes près de la Grêtche. 
Bienvenue à chacun et chacune !
L’été étant aussi propice aux gril-
lades, tous les servants de messe 
de Haute-Ajoie se retrouveront 
le 22 août à Damvant pour leur 
pique-nique annuel ! Nous leur 

souhaitons une belle journée de 
détente et de retrouvailles.
L’heure de la reprise aura déjà 
sonné… Le groupe « solidarité 
et entraide » vous donne déjà 
rendez-vous le jeudi 1er octobre 
à 14 h à la salle paroissiale de 
Bure pour un temps de partage 
et d’amitié intergénérationnel. 
Cordiale bienvenue à tous les 
amateurs de rires, jeux, partages 
et bonne humeur !

Nicolas Godat

Bonnes vacances ! Cheminement  
de la foi
Rencontre de la 
catéchèse familiale

Mercredi 26 août 
2015 de 16 h à 17 h 30 
à la Maison Saint-
Martin à Courtedoux.
Cette rencontre 
concerne les parents 
et les enfants.

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

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

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

Heures d’ouverture 
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :  
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi 8 h 30-11 h 30 et 
13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch

Le Conseil des Orientations 
pastorales (CdOp) vous invite 
à venir découvrir les activités 
et les mouvements de notre 
UP à l’occasion du Forum 
pastoral.

Le Forum pastoral est le premier 
événement d’importance après 
les vacances d’été. C’est l’oppor-
tunité idéale pour découvrir tout 
ce qui se vit, en lien avec l’Eglise 
dans notre région, dans un cadre 
convivial !
Cette année, nous vous donnons 
rendez-vous à la Maison des 

Œuvres de Chevenez le samedi 
26 septembre 2015. Vous avez la 
possibilité de passer le matin de 
10 h à midi ou l’après-midi de 
16 h 30 à 17 h 30. Plusieurs repré-
sentants des mouvements parois-
siaux seront présents pour vous 
renseigner. Un verre de l’amitié 
vous sera proposé.
La journée se terminera à l’église 
où nous célébrerons l’eucharistie, 

avec animation particulière pour 
les familles.
Le Forum est aussi l’occasion de 
s’inscrire, d’inscrire vos enfants 
pour le parcours de catéchèse ! 
Vous pourrez rencontrer les caté-
chistes qui vous renseigneront 
sur le programme annuel.

Nicolas Godat

Nous vous invitons à aller consulter nos pages sur le 
site : www.uphauteajoie.ch

Première communion
Les fêtes de la première communion ont eu lieu à 
Grandfontaine le 14 mai et le 17 mai à Fahy.

Confirmation
« Passage(s) » était le thème proposé aux jeunes qui 
ont reçu le sacrement de la confirmation le dimanche 
21 juin à Bure.

A retrouver sur le site de la Haute-Ajoie
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Les rayons de lumière tra-
versent les vitraux de nos 
églises et dévoilent des tré-
sors symboliques. Des visites 
guidées sont organisées cet 
automne pour les découvrir.

Après avoir visité 
nos clochers, exploré 
nos sacristies, notre 
regard se portera sur 
les vitraux. Chacune 
de nos églises a les 
siens, tous différents ; 
abstraits ou figuratifs, 
il y en a pour tous les 
goûts. Certaines de 
nos églises figurent 
dans l’ouvrage « Les 
vitraux du Jura », 
Beurnevésin, Buix, 

Courchavon-Mormont. Avec 
des artistes tels que que Stocker, 
Bréchet, Lapaire, Voirol, les créa-
tions ne peuvent qu’être origi-
nales. D’autres artistes mondia-
lement reconnus (Ed. Steyaert) 

à Montignez ou 
locaux (A. Theurillat) 
à  Cour tema îche 
méritent une visite. 
Dans d’autres églises 
le travail des ver-
riers, sur des images 
plus classiques, nous 
permet de redécou-
vrir des Saintes ou 
des Saints dont on 
avait presque oublié 
l’existence.
Derrière les habi-
tuels et très invoqués 

Martin, Antoine, Nicolas de 
Flue, Cécile, Agathe, qui invoque 
encore Tarcis, Symphorien 
ou Hélène ? Les guides vous 
rafraîchiront la mémoire. Ils 
vous diront aussi comment les 
paroisses ont financé ces œuvres, 
très souvent avec l’aide des 
paroissiens. N’oublions pas le 
but premier, embellir nos églises 
oui, mais surtout nous aider à 
prier et méditer. Et aux diffé-
rents moments de la journée la 
lumière jouant avec les couleurs 
fait vibrer nos sens.

Pour le groupe des guides  
de l’Unité pastorale,  
Philippe Vuillaume

Vous trouverez ci-dessous 
toutes les informations utiles 
concernant la vie de notre 
Unité pastorale durant cet été.

Feuille dominicale
Une seule feuille dominicale sera 
réalisée durant les mois de juil-
let et août. Conservez-la. Tenez 
compte également de cela pour 
vos intentions de messes.

Boncourt
En cas de beau temps, les messes 
du mardi matin de juillet et août 
seront célébrées à la chapelle du 
cimetière à 9 h.
La procession à la statue de 
Saint-Nicolas de Flüe est prévue 
le dimanche 27 septembre 2015 
à 19 h. Nous partirons comme 
de coutume depuis l’entrée du 
domaine de Guilé.

Buix-Le Maira
Le dimanche soir 16 août 2015 
à 20 h, toutes les personnes qui 
le désirent sont invitées à vivre 
un temps de prière à la grotte 
de la Vierge après une proces-
sion aux f lambeaux, partant de 
l’église.

Damphreux-Lugnez
Durant les mois de juillet et août, 
le jeudi soir, la messe sera dite à la 
chapelle de Saint-Imier en alter-
nance avec l’église paroissiale.
La messe des paysans aura lieu 
à Damphreux cette année. La 
date est traditionnellement fixée 
au deuxième dimanche de sep-
tembre, c’est-à-dire le 13 sep-
tembre prochain à 10 h. Le lieu 
exact reste à définir. Il vous sera 
communiqué dans une pro-
chaine feuille dominicale.

Courtemaîche
La messe à la chapelle de 
Courtemaîche aura lieu en cas 
de beau temps, le dimanche 
16 août 2015 à 9 h 30. Si le temps 
est incertain, la messe se tiendra 
à l’église.

Cœuve
Une messe sera vécue à la grotte 
du village le mercredi 19 août 
2015 à 19 h en cas de beau temps.

Courchavon-Mormont
Durant les mois de juin, juillet, 
août et septembre, les messes du 
week-end seront dites à la cha-
pelle de Mormont.

Patrick Godat

Cet été dans notre Unité pastoraleAbbé remplaçant 
pour les vacances
Comme l’année 
dernière et l’année 
d’avant, nous aurons 
la chance d’accueillir 
l’abbé Joseph Ngalula 
pour le remplacement 
estival.
Nous lui souhaitons 
d’ores et déjà la 
bienvenue.

Forum pastoral
Le 19 septembre de 
10 h à 12 h et de 16 h 
à 18 h où nous irons à 
l’église pour la messe.
Outre les mouve-
ments d’Eglise de 
notre Unité pastorale, 
nous aurons la 
chance d’accueillir 
différentes organisa-
tions caritatives : 
Caritas, le Rencar, au 
fil du Doubs.
Venez nombreux.

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

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

Courtemaîche – Fête champêtre à l’ancienne le 5 juillet prochain
Les sociétés Sainte-Cécile de Courchavon-
Mormont et Courtemaîche vous invitent très 
cordialement le dimanche 5 juillet prochain 
dès 11 h au verger des « Pessates » (en face de 
la halle de Courtemaîche) pour leur désormais 
traditionnelle fête champêtre à l’ancienne.

Restauration-animation-bal musette.

Il est recommandé de réserver votre repas au 
032 466 26 31 ou au 032 466 75 47

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Les Sainte-Cécile de Courchavon et 
Courtemaîche

Les vitraux de nos églises
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Baptêmes 
dans notre Unité
C’est avec joie que 
notre communauté a 
accueilli de nouveaux 
membres depuis 
notre dernière édition 
du bulletin :
(19 février – 22 mai)

William Babey, 
Boncourt
Eden Blaser, Boncourt
Lexane Akono, 
Boncourt
Nola Berthold, 
Boncourt
Maxence Brahier, 
Buix
Alix Choffat, Cœuve
Jordan Schaffter, 
Cœuve
Sacha Oeuvray, 
Cœuve

Décès
19 février – 22 mai

Marie-Thérèse 
Fuhrer, Beurnevésin
Marie-Thérèse
Choquart, Boncourt
Germaine Torriani, 
Boncourt
Antoine Artho, 
Boncourt
Père Fernand Beuret, 
Fribourg
Marie-Louise 
Schaffter, Courchavon
Willy Wingeier, 
Courchavon
Benoît Jubin, 
Courtemaîche
Adrien Quiquerez, 
Courtemaîche
Franzioli Rechsteiner, 
Lugnez
Jeanne Galeuchet, 
Montignez
Marie-Thérèse 
Bernard-Greppin, 
Boncourt
Alice Jeanguenat, 
Boncourt
Elsa Walther, 
Boncourt

Les célébrations de la pre-
mière communion les 14 & 
17 mai derniers restent dans 
nos souvenirs comme un 
moment lumineux.

Le groupe d’enfants, 
les intervenants, toute 
la communauté, mais 
surtout les catéchistes 
ont été symboles du 

Dieu d’amour qui veut commu-
nier avec chacun d’entre nous… 
pas seulement avec les enfants…

Patrick Godat

Première communion

La Montée vers Pâques vécue 
cette année dans notre Unité 
pastorale est une réussite… 
grâce à tous, grâce à Dieu.

Plusieurs personnes se sont 
approchées de nous, Equipe pas-
torale, et nous ont félicités pour 
les très beaux moments de foi 
que nous avons vécu lors de la 
Montée vers Pâques. Ainsi, qu’il 
s’agisse du jeudi Saint à Buix, 
du vendredi Saint à Cœuve, de 
la Veillée pascale à Boncourt ou 
du dimanche de la résurrection 
à Damphreux, tout le monde a 
été sensible au message de Jésus 
Christ passé au travers les jeunes 
du Doyenné d’Ajoie et du Clos 
du Doubs. Oui c’était une réus-
site ! Merci.
Mais au nom de l’Equipe pasto-
rale, je ne peux que transmettre 
ces remerciements plus loin en y 
ajoutant les nôtres. De fait, cette 
belle aventure n’a été possible 
que parce que des gens se sont 
engagés sans compter dans les 

multiples tâches à rendre, c’est 
également parce que des jeunes 
ont vécu pleinement ce qu’il leur 
était proposé, et enfin parce que 
la communauté a pris part aux 
célébrations et aux temps com-
munautaires. C’est à eux et à vous 

tous que je voudrais aujourd’hui 
rendre hommage et transmettre 
les remerciements et les félicita-
tions reçus.
Encore une fois merci à tous !

Patrick Godat

Retour sur la Montée vers Pâques

Merci et bonnes vacances
Dans nos vies éparpillées dans les agendas, les vacances sont nécessaires !
Profitons-en nous en avons besoin et nous l’avons bien mérité !
Pour autant, ne nous mettons pas en vacances du Seigneur…

Bonnes vacances et à tout bientôt.

Abbé Jean-Pierre Ndianyama
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13e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 27 juin
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtedoux
20 h, Epauvillers

Dimanche 28 juin
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10h, Alle, messe d’adieux  
à l’abbé Georges Bondo
10 h, Cornol
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe animée par la Ste-Cécile
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion
11 h, Courchavon, chapelle de 
Mormont
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

14e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 4 juillet
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine
18 h 30, Alle
18 h 30, Bonfol

Dimanche 5 juillet
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Damphreux
10 h, Chevenez
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h 45, Asuel, fête de la 
Baroche, célébration œcumé-
nique à l’église
11 h, Boncourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

15e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 11 juillet
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Cornol
18 h, Réclère
18 h 30, Alle

Dimanche 12 juillet
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Vendlincourt
11 h, Boncourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

16e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 18 juillet
18 h, Bure
18 h, Courchavon, chapelle de 
Mormont
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h 30, Alle
20 h, Soubey

Dimanche 19 juillet
9 h 30, Montignez
10 h, Damvant
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Boncourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

17e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 25 juillet
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux, messe à 
la grotte de Notre-Dame de 
Lourdes
18 h 30, Alle

Dimanche 26 juillet
9 h 30, Damphreux
10 h, Bonfol
10 h, Montenol
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
11 h, Courtemaîche
18 h, Porrentruy, St-Germain

18e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 1er août
18 h, Boncourt
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h 30, Charmoille

Dimanche 2 août
9 h 30, Buix
10 h, Alle
10 h, Grandfontaine
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Cœuve
18 h, Porrentruy, St-Germain

19e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 8 août
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Fahy
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Vendlincourt

Dimanche 9 août
9 h 30, Courchavon, chapelle de 
Mormont
10 h, Alle
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
18 h, Porrentruy, St-Germain
11 h, Montignez

Assomption

Vendredi 14 août
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay, Fête patronale 
ND de l’Assomption
18 h, Porrentruy, St-Germain, 
messe anticipée de 
l’Assomption

Samedi 15 août
10 h, Porrentruy, Lorette - 
Pèlerinage du doyenné d’Ajoie 
et Clos du Doubs

20e dimanche  
du temps ordinaire

Dimanche 16 août
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courtemaîche, à la 
chapelle en cas de beau temps
10 h, Miécourt
10 h, Bure
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Damphreux
18 h, Porrentruy, St-Germain

21e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 22 août
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Rocourt
18 h 30, Asuel
20 h, Epauvillers

Dimanche 23 août
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Buix
10 h, Alle
10 h, Bonfol, messe au terrain 
de foot suivie du pique-nique 
paroissial
10 h, Courgenay
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion
11 h, Cœuve
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs



lebulletin.ch   |   Juin-Octobre 2015   |   17

Horaires des messes

Célébration en famille

22e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 29 août
18 h, Boncourt
18 h, Cornol
18 h, Fontenais, Fête de la 
rentrée - messe des familles 
avec Eau de La
18 h, Grandfontaine
18 h 30, Bonfol

Dimanche 30 août
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courchavon, chapelle de 
Mormont
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Montignez
18 h, Porrentruy, St-Germain

23e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 5 septembre
18 h, Damphreux
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h, Réclère
18 h 30, Miécourt

Dimanche 6 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Alle
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Seleute
11 h, Courtemaîche
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

24e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 12 septembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courchavon, à la chapelle 
de Mormont
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Vendlincourt

Dimanche 13 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Cornol
10 h, Damphreux, messe des 
paysans
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre - 
messe avec Arc-en-Sources
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

25e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 19 septembre
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay, messe suivie 
du Forum pastoral
18 h, Courtedoux
18 h, Fontenais
18 h 30, Charmoille
20 h, Soubey

Dimanche 20 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Montignez
10 h, Alle, messe au Calvaire 
par beau temps
10 h, Porrentruy, Temple - Eveil 
à la Foi œcuménique pour les 
enfants de 2 à 10 ans
10 h, Porrentruy, St-Pierre - 
messe suivie du Forum pastoral
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne, messe 
suivie du Forum pastoral
11 h, Beurnevésin
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

26e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 26 septembre
16 h, Boncourt, confirmation
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay
18 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion
18 h 30, Alle, messe de Forum 
pastoral et fête de la vêture

Dimanche 27 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Bonfol
10 h, Cornol, célébration de la 
Parole avec communion
10 h, Epauvillers
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Buix
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

27e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 3 octobre
18 h, Buix
18 h, Cornol
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h 30, Asuel

Dimanche 4 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Alle, salle des fêtes, 
journée missionnaire
10 h, Epiquerez, messe 
patronale
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

28e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 10 octobre
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol, célébration de la 
Parole avec communion
18 h, Courchavon
18 h, Damvant
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Alle

Dimanche 11 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Montignez
10 h, Bure
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration de 
la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Vendlincourt
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Forum pastoral 2015

Samedi 19 septembre de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 
à la Maison des œuvres de 
Boncourt. Le forum pastoral de 
l’Unité pastorale de l’Eau Vive 
se terminera par la messe à 
18 h à l’église

Prière de la Congrégation 
de la Bonne Mort

Le dimanche 5 juillet à 12 h et 
samedi 1er août à 19 h à l’église 
de Boncourt

Prière des Laudes et 
Adoration à l’église de 
Boncourt

Les laudes sont priées tous les 
2e, 3e, 4e et 5e mardis du mois à 
8 h 40 (avant la messe de 9 h).

Temps d’adoration après la 
messe de 9 h les 1ers mardis du 
mois.

Ces temps communautaires 
de prière n’ont pas lieu durant 
les vacances, merci pour votre 
compréhension.

Prière du chapelet

Tous les mardis à 9 h à l’église 
de Courtemaîche

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

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

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

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

Tous les dimanches du mois de 
mai et d’octobre à 19 h 30 à la 
grotte de Buix

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Catéchèse inter-âges et 
Fête de la rentrée

Samedi 29 août, 15 h 30, église 
Fontenais, pour tous les 
enfants, suivie de la messe des 
familles à 18 h avec Eau de La.

Confessions individuelles

Dimanches 5 juillet, 2 août, 
6 septembre, 4 octobre, 9 h, 
St-Pierre

Espace Rencontres

Mercredi 30 septembre, deux 
rencontres à choix : 9 h 40 ou 
19 h 30, aux Sources

Laudes et communion  
à domicile

Vendredis 3 juillet, 7 août, 
4 septembre, 2 octobre, 
St-Pierre

Messes et adoration

Jeudis 9 juillet, 13 août, 
10 septembre, 8 octobre, 
19 h 30, St-Pierre

Prière du chapelet

Tous les mercredis, 17 h, 
St-Germain
Lundis 5, 12 octobre, 17 h 15, 
salle paroissiale Bressaucourt
Mercredis 7 et 14 octobre, 14 h, 
église Fontenais

Session annuelle de 
l’équipe pastorale

Du lundi 24 au mercredi 
26 août

Session des agents 
pastoraux à Sancey

Du mardi 8 au jeudi 
10 septembre

Veillée de prière et messe 
avec les groupes du 
Renouveau d’Ajoie

Jeudi 17 septembre, 19 h 30, 
chapelle des Sœurs de St-Paul

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

MCR

Pour Saint Gilles : jeudi 
1er octobre (dîner de reprise)
Pour le Clos du Doubs : mardi 
6 octobre à 15 h, à la petite 
salle d’animation du Foyer 
(1er étage)

Prières mariales

Mercredi 7 & 14 octobre à 
15 h 30 à la grotte de N.-D. de 
Lourdes à Cornol (à l’église s’il 
pleut)
Lundi 5 octobre :  
19 h à Epiquerez
Lundi 12 octobre :  
19 h à Montenol

Forum

Après la messe avec les 
familles du 19 septembre à 
18 h à Courgenay, forum de 
présentation de la vie pastorale 
et d’inscription au caté. Idem 
le lendemain après la messe de 
10 h à Saint-Ursanne

Apéro missionnaire

Dimanche 11 octobre, après la 
messe de 10 h à Courgenay, un 
apéro payant est proposé au 
CPC pour soutenir les projets 
missionnaires. Bienvenue !
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Chorales Sainte-Cécile

27 et 28 juin, sortie de la 
chorale de Grandfontaine-
Damvant ; 30 juin, soirée 
fondue de la chorale de 
Chevenez ; 23 août, pique-
nique de la chorale de 
Grandfontaine-Damvant

Groupe de prière Bethléem

mercredi 1er juillet à 9 h, à la 
salle paroissiale à Bure

Servants de messe

samedi 22 août dès 11 h,  pique-
nique annuel à la halle des 
fêtes à Damvant

Forum pastoral

samedi 26 septembre dès 10 h 
à la Maison des Œuvres  
à Chevenez

Communion à domicile

Vendredis 3 juillet, 7 août, 
4 septembre. Vendredi 
2 octobre, l’équipe pastorale 
est à Bure

Service de solidarité et 
d’entraide

Jeudi 1er octobre de 14 h à 17 h ; 
à la salle paroissiale à Bure

Rencontre des 8 présidents 
de paroisse de l’Unité 
pastorale

vendredi 16 octobre à 19 h 
à la salle « La Rencontre » à 
Grandfontaine

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

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

MADEP

Lundi 29 juin, de 17 h 30 à 19 h 
à la maison Saint Jean d’Alle

Forum pastoral

Samedi 26 septembre, 15 h à 
19 h 30, Alle, maison paroissiale 
(voir détails p. 7)

Préparation communau-
taire au baptême

Lundi 28 septembre, 20 h à 
Alle, maison Saint Jean

Journée missionnaire

Dimanche 4 octobre, salle des 
fêtes d’Alle

Loto Sainte-Cécile d’Alle

Vendredi 16 octobre, salle des 
Fêtes d’Alle

Pèlerinage à Lorette le 15 août 2015
« Marie, Lumière de notre 
histoire »

Le Comité d’organisation du 
Pèlerinage à Notre-Dame de 
Lorette vous invite toutes et 
tous, le matin de l’Assomption, 
15 août 2015, à nous retrouver 
en ce lieu de pèlerinage, cher 
à notre cœur, pour célébrer 
« Marie, Lumière de notre his-
toire ». Ce thème a été choisi en 
lien avec cette « année de la Vie 
consacrée » pour l’Eglise univer-
selle. Ce sera Joseph Madanu, 
nouveau diacre capucin, origi-
naire de l’Inde, qui en assumera 
la prédication. Nous serons 
donc, cette année, en com-
munion particulièrement avec 
l’Asie.
Le thème de cette année nous 
invite à vivre notre foi, per-

sonnellement, en famille et en 
communautés à la suite de la 
Vierge Marie qui a été fidèle à 
son « OUI » en donnant vie au 
Sauveur et en l’accompagnant 
jusqu’à l’Ascension, en pas-
sant par la passion, la croix et 
la résurrection. Nous inaugu-
rerons et bénirons sa chapelle 

restaurée. Prenons le temps 
de prier, de nous ressourcer et 
de puiser des forces auprès de 
Marie, Notre-Dame de Lorette.

Pour le Comité, chanoine 
Jacques Œuvray, chapelain

Déroulement du Pèlerinage
A 10 h, rassemblement et départ de la procession de la rue de 
Lorette (garage city) avec la statue de Notre-Dame des 
Annonciades.

Durant la procession : prière du chapelet
Eucharistie concélébrée.

Animation pour les enfants pendant la liturgie de la 
Parole.

Chants avec les Chorales de l’Unité pastorale de 
Haute-Ajoie.
Apéritif offert à tous.

En cas de pluie, rendez-vous à Agro-Centre à 10 h pour la 
messe. Après la messe, même en cas de pluie, procession et 
bénédiction de la chapelle restaurée.

Possibilité de venir à pied ou à vélos depuis les différentes 
paroisses.
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Durant le mois de juillet 2016, 
le service de la pastorale jeu-
nesse et le service d’aumône-
rie œcuménique des écoles 
vous propose de partir dans 
un projet de solidarité en 
Tanzanie.

Nous allons ainsi vivre une expé-
rience de deux semaines en colla-
boration avec l’école Charles de 
Foucauld à Arusha qui a accueilli 
ses premiers élèves il y a quelques 
mois.
Au rythme du travail, des visites, 
et surtout des rencontres, ce sera 
l’occasion de s’ouvrir à la solida-
rité et à l’entraide.
Un voyage qui nous invitera à 
vivre de l’essentiel, de faire l’ex-
périence de la vie en commu-
nauté et de se laisser interpeller 
par des questions de sens qu’une 

aventure comme celle-ci peut 
faire naître en nous.
Nous serons accompagnés d’Em-
manuel Samusure qui a passé 
plusieurs années en Tanzanie 
pour la mise en route de ce projet.

Rencontre d’information
La rencontre d’information 
aura lieu le vendredi 25 sep-
tembre au centre Saint-François 
à Delémont, à 20 h.

Le Lycée Charles  
de Foucauld
L’objectif du Lycée Charles de 
Foucauld répond au besoin de 
renforcer et de décentraliser la 
structure éducative insuffisante 
du pays. Il est construit à l’ini-
tiative de personnes imprégnées 
de la spiritualité de Charles de 
Foucauld, soucieuses d’assu-
rer une formation aux jeunes 
Tanzaniens. Cette formation est 
de plus en plus nécessaire pour 
accéder au marché du travail, 
pour assurer la cohésion sociale 
et pour le développement du 
pays.
Lorsque toutes les constructions 
seront terminées, l’école sera 
autonome. Les enseignants et 
tout le personnel seront rému-
nérés par l’écolage payé par les 
étudiants.

Le parcours de vie de Despina 
Ribeaud n’est pas banal, ses 
parcours à pied non plus : cet 
été, cette Ajoulote d’adoption 
va marcher jusqu’au Vatican 
pour soutenir un projet de 
l’Association Parents et Amis 
de la Fondation Pérène.

Le 24 juin, Despina Ribeaud a 
lacé ses chaussures de marche et 
a entamé un long pèlerinage de 
1200 km qui doit lui permettre 
d’arriver, après sept semaines de 
marche, sur la place Saint-Pierre 
à Rome où elle espère rencontrer 
le pape François : « le 12 août, au 
cours de l’audience publique, je 
vais faire en sorte de lui remettre 

les messages de ceux qui ont sou-
tenu mon projet. »
La démarche de cette Tiaissète 
(habitante de Cœuve) est des-
tinée à soutenir financièrement 
la rénovation de la ferme de la 
Combe Es Monin, située sur la 
commune de Saulcy et gérée par 
l’Association Parents et Amis de 
la Fondation Pérène (l’APAP). 
« Je proposais « d’acheter » une ou 
plusieurs « cartes-messages » des-
tinées au pape ou de faire simple-
ment un don à l’APAP ».
Despina Ribeaud avait 16 ans 
lorsqu’elle a quitté la Grèce avec 
sa famille pour s’établir en Ajoie. 
Aujourd’hui, la cinquantaine 
bien entamée, elle s’occupe du 

transport des élèves 
de la Fondation 
Pérène.
La marcheuse 
n’est pas à son 
coup d’essai, elle 
a déjà fait les 
4500 km (aller 
et retour) du 
chemin de 
Compostelle.

Toutes les 
indications 
pour  soutenir 
Despina 
Ribeaud sur 
www.jurapas-
toral.ch/despina

Deux semaines en Tanzanie

De Porrentruy à Rome à pied

Agenda
11 septembre
JMJ 2016, rencontre 
d’information, 
Courrendlin à 20 h

25 septembre
Tanzanie 2016, ren-
contre d’information,
Delémont à 20 h

Les MVP 
en images
Pendant le triduum 
pascal, ce sont 
environ 200 jeunes 
qui ont vécu les MVP 
au Jura pastoral.

En plus des photos en 
page 2, d’autres vous 
attendent sur le site 
du sepaje
www.sepaje.ch/MVP2015

Voyage en 
Terre d’Israël
Vous pouvez nous 
suivre sur Twitter
twitter.com/sepaje

Application pour 
Smartphone

Vous pouvez retrou-
ver le sepaje dans 
votre Smartphone, 
en téléchargeant 
l’application.

Ascension à Taizé
Lors du week-end de l’Ascen-
sion, une quarantaine de Jeunes 
du Jura pastoral ont vécu quatre 
jours à Taizé, au rythme de la 
communauté.

Retrouvez quelques photos 
sur le site du sepaje :
www.sepaje.ch/taize2015

Jura pastoral
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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
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aventure comme celle-ci peut 
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La rencontre d’information 
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la rénovation de la ferme de la 
Combe Es Monin, située sur la 
commune de Saulcy et gérée par 
l’Association Parents et Amis de 
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Aujourd’hui, la cinquantaine 
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transport des élèves 
de la Fondation 
Pérène.
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coup d’essai, elle 
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4500 km (aller 
et retour) du 
chemin de 
Compostelle.
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toral.ch/despina
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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

Une messe à double chœur 
et parties solistiques, voilà 
ce que l’Ensemble vocal 
Exultate proposera les 
samedi 19 septembre – à 
20 h 30, à l’église Saint-Pierre 
à Porrentruy – et le dimanche 
20 septembre, à 17 h, à la 
Collégiale de Saint-Ursanne.

Du compositeur anglais Ralph 
Vaughan Williams (1872-1958), 
cette messe offre un climat pro-
pice à la méditation. Le style de 
Vaughan Williams privilégie les 
atmosphères méditatives, voire 
mystiques. Le langage de sa 
messe est résolument spirituel, 
à la manière de la musique litur-
gique de la fin du XVIe siècle, 

avec ses entrées en imitation, 
ses formes mélodiques issues du 
plain-chant et ses harmonies 
modales.

L’ensemble vocal dirigé par 
Marie-Josèphe Lachat se réjouit 
de vous offrir le fruit de son tra-
vail d’intériorisation !

Concert de l’Ensemble vocal Exultate

Méditation
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 2 juillet ; 
27 août ; 10, 24 sep-
tembre ; 22 octobre
Porrentruy de 20 h à 
22 h : 17, 31 août ; 14, 
28 septembre ; 19 octobre
Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 26 août ; 9, 23 sept-
embre ; 28 octobre

Journée*
29 août de 10 h à 17 h

Week-end*
17 et 18 octobre  
de 10 h à 14 h

Lectio divina*
20 août ; 18 sept. ;  
22 oct. : de 9 h 15 à 11 h 15

Shibashi*
21 août ; 14 sept. ;  
23 oct. : de 9 h à 10 h
2 sept. ; 30 sept. : de 20 h 
à 21 h

Danse sacrée*
7 septembre de 20 h  
à 22 h

Akouo* – Parcours 
initial de 3 journées
12, 26 septembre et 
10 octobre de 9 h 30  
à 17 h 15

Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30  
à 21 h 30
Moutier de 13 h 30  
à 15 h 30 le 25 août
St-Imier de 19 h 30  
à 21 h 30 le 27 août
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30 les 24 août ;  
21 sept ; 26 octobre

Balises pour traver-
ser un deuil*
Samedi 24 octobre
de 9 h à 12 h 15

Dans la blancheur du 
désert… la rencontre
Mardi 27 octobre à 20 h 15
Séance d’information
Voyage au printemps 2016*

*au Centre Saint-François 
de Delémont

Inscription demandée pour 
tous les cours.

www.jurapastoral.ch/formation

Plusieurs propositions pour 
mieux avancer dans la vie, mieux 
communiquer, lâcher-prise, se 
recentrer, danser…
www.jurapastoral.ch/formation15

Méditation
Lectio divina

Shibashi
Danse sacrée

Et pour continuer le 
chemi ne  ment…

Akouo – Formation 
à l’écoute
Parcours initial de 3 journées
12, 26 septembre et 10 octobre 
2015 de 9 h 30 à 17 h 15
Délai d’inscription le 21 août
Limité à 12 personnes
www.jurapastoral.ch/akouo15

Balises pour traverser 
un deuil
Samedi 24 octobre 2015
de 9 h à 12 h 15
Délai d’inscription le 5 octobre
www.jurapastoral.ch/balises-deuil15

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.
Soirée d’info
le 27 octobre 2015 à 20 h
www.jurapastoral.ch/désertblanc15

Méditation et formation  

Formations liturgiques
Proclamation de la Parole
Parcours de formation initiale
5 septembre 2015 et 5 mars 2016 
de 9 h à 16 h 30
19 novembre 2015 et 14 janvier 2016  
de 19 h à 22 h
Il est nécessaire de suivre le parcours en 
entier.
Délai d’inscription le 22 août 2015
www.jurapastoral.ch/paroleinitiale15

Initiation à la liturgie I
Jeudi 1er octobre 2015 de 19 h à 22 h
Délai d’inscription le 15 septembre 2015
www.jurapastoral.ch/initiationliturgie15

Ministres de la communion –  
Formation continue
Samedi 24 octobre 2015 de 9 h à 16 h 30
Délai d’inscription le 9 octobre 2015
www.jurapastoral.ch/MCC15
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Bilan d’année
avec les 
accompagnateurs

le 12 juin 2015, de 
18 h 30 à 21 h 30 au 
Centre l’Avenir à
Delémont.
Un tout grand merci 
aux 26 précieux 
bénévoles qui ont 
accompagné une 
équipe MADEP 
durant cette année 
pastorale !

Camp MADEP
du 3 au 8 août 2015, 
Le Sentier

Lancement 
d’année 2015-16
avec les 
accompagnateurs

Le vendredi 4 sep-
tembre à 18 h 30,  
au Centre l’Avenir  
à Delémont

Rencontres, jeux, chants, brico-
lages, cuisine, fête, le 25 avril 
dernier à Villars- le-Terroir…

Voici quelques mots écrits par les 
enfants d’une équipe du Jura ber-
nois qui résument bien la jour-
née du Rassemblement romand. 
Un événement partagé avec des 
dizaines d’équipes MADEP de 
toute la Suisse romande.
« A notre arrivée, pas le temps de 
se reposer :

« Pose tes mains sur les épaules 
de ton voisin ! »
« Cherche quelqu’un qui a la 
même couleur d’yeux que toi ! »
« Mettez-vous en ligne par 
ordre de grandeur ! »…

Toutes sortes de petites activi-
tés, coordonnées par un groupe 
d’enfants (le STAF), et qui nous 

ont permis de découvrir un peu 
mieux les
quelque 250 jeunes et enfants 
présents ce jour-là.
Après cela, retour au calme avec 
un temps de célébration animé 
par des chants, des textes dont 
l’histoire du fils prodigue.
Lorsque les estomacs ont com-
mencé à crier famine, un large 
choix de plats froids nous atten-
dait à l’extérieur. Chacun a pu 
profiter de dîner en plein air 
puis de se joindre à différents 
groupes de jeux tel que « j’traîne 
mon balai » organisés par des 
animateurs.
Ceci n’étant qu’une maigre partie 
de la journée ; retour à l’intérieur 
où un loto géant nous attendait. 
La récompense pour une carte 
remplie : des pinatas regorgeant 

de bonbons. Quel bonheur ! 
L’excitation et la motivation 
étaient à leur comble :
« C’ était trop bien, il y avait 
plein de bonbons, et j’ai même pu 
emporter avec moi la tête en forme 
de singe de la pinata ! » raconte 
Lilou.
Nous avons ensuite eu l’occasion 
de mettre la main à la pâte lors de 
la préparation du goûter (salade 
de fruits, crêpes, tartelettes aux 
fraises,…). Chacun a pu y trou-
ver son compte. Pour les mala-
droits en cuisine, un atelier bri-
colage et un atelier ados nous 
étaient également proposés.
« On a fait plein de crêpes ! C’ était 
cool de se débrouiller tout seuls en 
cuisine » explique Alexiane. »

Que la fête a été belle !

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

A droite : équipe MADEP de la Tramata, Malleray : Chléa, Elie, Lilou, Samuel et leurs accompagnatrices 

Natacha et Séverine.
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Après quinze ans de travail 
au sein de divers conseils pas-
toraux et presque autant de 
caté-ados, Ludwig Eschenlohr, 
actuel président du Conseil 
Pastoral du Jura pastoral 
(CPaJ) se retire cet été à la fin 
de son mandat. Rencontre 
avec un bénévole hors du 
commun.

« Je pense, donc je suis » cette 
formule attribuée au philosophe 
René Descartes ne convient plus 
à Ludwig Eschenlohr : « Il ne faut 
pas uniquement fonctionner, il 
faut ressentir avant tout. C’est ce 
que je ressens qui m’anime. D’où 
ma propre formule : Je ressens, 
donc je suis ». Depuis son ado-
lescence, ce préhistorien est fas-
ciné par la relation entre la foi et 
la science, entre le mystère de la 
spiritualité et la recherche de la 
vérité : « Les découvertes archéo-
logiques le démontrent, notam-
ment à travers des tombes très 
anciennes dans lesquelles des 
objets ont été déposés près du 
corps : l’homme a toujours été 
attiré par une forme de spiritua-
lité. C’est cela qui est fascinant. 
Sur un chantier de fouilles, que 
l’objet découvert soit en or ou en 
terre n’a presque aucune impor-
tance. Ce qui m’excite en tant 
qu’archéologue, c’est comment et 
pourquoi cet objet est là, ce qu’il 
évoque, ce qu’il raconte ».

Souvenirs, souvenirs
Quand on demande à Ludwig 
de raconter sa vie, il évoque 
avec beaucoup de tendresse 
Edeltraud, sa maman, et Alfons, 
son père récemment décédé : 
« Faute de travail et pour sur-
vivre, mes parents ont quitté 
leur Bavière natale en 1955 pour 
s’installer à Stäfa, au bord du lac 
de Zurich, où papa avait trouvé 
un poste de typographe dans 
un journal local. » Le couple se 
marie en 1959, en respectant le 
« jamais avant le mariage », c’est 
Ludwig qui le dit : « Mes parents 

étaient des cathos purs et durs 
et, je dis ça avec sincérité, je suis 
croyant malgré mon éducation 
religieuse. Aujourd’hui je ressens 
de la nostalgie pour cette époque, 
mais lorsque j’étais gosse, c’était 
barbant ! »

Des stages de passion
Après ses premières classes à 
Stäfa, Ludwig se lance dans le 
latin et le grec au lycée : « C’est 
au cours de la dernière année 
de lycée que j’ai fait un stage 
sur une fouille archéologique 
et que j’ai découvert ma voca-
tion ». Cette passion l’amènera 
à étudier encore huit ans à l’uni-
versité de Zurich tout en faisant 
des stages sur le terrain : « C’est 
sur un site à Neuchâtel que j’ai 
rencontré Corinne, ma femme, 
archéologue elle aussi ». On est 
en 1988, le couple trouve un job 
sur le chantier de la Transjurane, 
s’installe à Porrentruy et se 
marie. « Issue d’une famille 
athée, Corinne n’était pas bap-
tisée. Au cours de la préparation 
de mariage, elle a fait tout le che-
minement pour m’accompagner 
à l’église. Le seul problème, c’est 
que l’on s’est marié à la Saint-
Martin. Il n’y avait personne : ils 
étaient tous à la fête ! »

Un couple de bonne foi
Par choix, le couple entame par 
deux fois une procédure d’adop-
tion : « Ensemble, on voulait des 
enfants de couleur, l’avenir est au 
métissage. Aujourd’hui David a 
23 ans et achève une formation 
de garde-frontière et Dania qui 
a 21 ans souhaite devenir éduca-
trice de la petite enfance ».
Pendant près de 15 ans Ludwig 
et Corinne vont, en couple, faire 
de la catéchèse auprès des ados. 
De son côté, Ludwig se lance 
dans la formation d’animateur 
laïc (FAL) et entre au Conseil 
Pastoral du Jura (lire ci-contre).

Un autre chemin
Le 7 septembre, Ludwig 
Eschenlohr aura 54 ans : il sou-
haite maintenant « suivre un 
autre chemin » : « Actuellement, 
Corinne enseigne le latin et le 
grec au lycée à Porrentruy. Quant 
à moi j’ai le privilège de travailler 
par mandat sur différents sites en 
Suisse. Je suis dans une période 
de « lâcher-prise » et de dévelop-
pement personnel à travers une 
thérapie systémique que je suis 
avec mon épouse ».

Pascal Tissier (SIC)

Portrait d’un bénévole 

Ludwig Eschenlohr, un Jurassien de foi
Le CPaJ : 
des bénévoles 
en action
En août 2011, un 
nouveau Conseil 
Pastoral du Jura 
pastoral (CPaJ) a été 
constitué. Composé 
d’une bonne ving-
taine de personnes, 
bénévoles pour la 
plupart, le CPaJ veille 
à mener des 
réflexions en phase 
avec la vie de l’Eglise 
du Jura pastoral et les 
besoins actuels des 
femmes et des 
hommes de ce temps. 
Fin 2011, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat a 
confié au CPaJ un 
premier mandat en 
lien avec l’orientation 
pastorale 13 : dévelop-
per l’accompagne-
ment lors des 
funérailles. Le projet 
rédactionnel du CPaJ 
a été présenté fin 
2013 à tous les agents 
pastoraux du Jura 
pastoral et c’est en 
janvier 2014 que le 
travail final a été 
publié sous la forme 
d’une brochure 
intitulée « Création 
d’équipes d’accom-
pagnement lors des 
funérailles ».

Dès mai 2014, le CPaJ 
a mené une réflexion 
sur la place faite, 
dans nos communau-
tés catholiques, aux 
personnes étrangères 
ou d’origines cultu-
relles différentes. Ce 
travail débouchera, 
d’ici peu, sur la 
publication d’un 
document intitulé : 
« Accueil de celui qui 
m’est étranger - 
Quelques pistes 
concrètes pour se 
reconnaître frères et 
sœurs dans le Christ ».
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