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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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Jura pastoral

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

Nous prions pour :

Baptêmes : Nolan Willemin, Noélia Willemin, 
Marie Brêchet, Filine Brêchet, Nolan Helbling, 
Ninon Odiet, Lola Fringeli, Christophe 
Giorgi, Eric Giorgi, Marcel Guillaume-Gentil, 
Enzo Tronnolone, Samuel Baffa, Jules Dal 
Busco, Kathleen Lema, Valentin Gnoni, Eloi 
Mamie, Olivia Simonnin, Leni Piadeni, Fiona 
Orlandini, Noah Prince, Marion Renaud, 
Johanne Meier, Camille Ackermann.

Décès : Claudia Koller, Anne-Marie Voirol, 
Elio Pavoni, Italia Tala, Cécile Meister, 
Serge Meuret, Lucienne Luraschi, Jean-

Lionel Cornu, Cécile Pauchard, Dolorès 
Jaen, Amédée Rion, Bernard Seuret, Simone 
Chèvre, Bernadette Dobler, Fernand Chételat, 
Yves Voisard, Yvette Bailat, Anita Neukomm, 
Fernand Lovis, Erna Sennrich, Germaine 
Mabboux, Francine Bouduban, Pierre 
Froidevaux, Thérèse Riat, Silvio Cedolin, 
Suzanne Probst, Roland Gassmann.

Mariages : Cyril Julien et Anne Bosshard, 
Mike Chavanne et Paola Flury, Jann Wieler et 
Amélie Gillabert.

C’était dimanche le 28 sep-
tembre 2014. Une journée 
bien ensoleillée et chaleu-
reuse. C’était le jour de l’inau-
guration de l’Eglise Saint-
Marcel. C’est à ce moment-là 
que l’Unité pastorale Saints-
Pierre et Paul m’a accueilli 
les bras ouverts. Ce fut une 
journée inoubliable.

Aujourd’hui, je ne me suis même 
pas rendu compte que ces der-
niers huit mois ont passé très vite. 
Le moment est pourtant arrivé de 
vous dire, à chacune et à chacun 
« Au revoir ». Ces quelques lignes 
juste pour vous dire du fond de 
mon cœur « MERCI ».

Un grand merci particulière-
ment à mon maître de stage 
l’abbé François-Xavier Gindrat 
pour son accompagnement pen-
dant mon stage. Merci également 
à tous les membres de l’Equipe 
pastorale pour leur soutien, leurs 
encouragements et leur disponi-
bilité durant mon stage.
Merci aux Conseils des paroisses 
de l’Unité pastorale et aux parois-
siennes et paroissiens.
Merci de m’avoir accepté tel 
que je suis. J’ai beaucoup appré-
cié d’être parmi vous. Ce sont 
toutes ces petites complicités, 
ces attentions discrètes, ces cen-
taines de sourires, ces encou-
ragements, ces corrections fra-

ternelles qui façonnent ma vie. 
Merci infiniment !
Je pars avec beaucoup de bon-
heur, de joie, de reconnaissance 
et de bons souvenirs. Je ter-
minerai mon stage le 31 juil-
let 2015 et prendrai alors congé 
de vous. Avec mon confrère 
Abhishek, je serai ordonné prêtre 
en janvier 2016, en Inde. Dès 
février 2016, je serai membre 
de la fraternité des Capucins de 
Saint-Maurice, en Valais.

Frère Joseph Madanu

Du fond de mon cœur « merci »

Avec l’été, nous prendrons 
congé de frère Joseph 
Madanu, capucin, qui a accom-
pli son stage pastoral durant 
cette année au sein de notre 
Unité Saints Pierre et Paul.

Dans un premier temps, il rendra 
des services comme diacre dans 
l’Unité Saint-Germain. Puis, 
après l’ordination presbytérale 
qui aura lieu en janvier 2016 en 
Inde, il rejoindra le couvent des 
capucins de Saint-Maurice, en 
Valais.
Nous le remercions de sa pré-
sence, de son témoignage, de son 
sourire qui ont marqué les com-

munautés et les paroissiennes et 
paroissiens. Nous avons appré-
cié de l’accompagner sur le che-
min du ministère. Nous gardons 
en mémoire la très belle fête de 
l’ordination diaconale vécue 
à Mervelier avec son confrère 
Abhishek. Nous l’assurons de 
notre prière et de notre amitié.
Et reprenant la salutation tradi-
tionnelle des fils de saint François 
d’Assise, nous lui souhaitons 
« Pace e Bene » pour son ministère 
et tout au long de sa vie.
A la rentrée, nous aurons la joie 
d’accueillir dans notre Unité frère 
Abhishek Kumar Gali, capucin 
indien résident au couvent de 

Montcroix. Il a vécu son stage 
dans l’Unité Saint-Germain. Il 
nous rejoindra comme diacre. 
Puis, après l’ordination presbyté-
rale, qui aura lieu dans son pays 
également en janvier prochain, il 
sera nommé dans l’Equipe pas-
torale et exercera son ministère 
de prêtre parmi nous. Nous en 
sommes heureux. Et dans l’at-
tente de l’accueillir et de faire 
plus ample connaissance avec lui, 
nous lui souhaitons déjà la plus 
fraternelle bienvenue.

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

Changements dans l’Equipe pastoraleSaint-Marcel :
A l’attention 
des personnes 
malentendantes

Une boucle induc-
tive a été posée sur 
toute la surface des 
bancs de l’église 
Saint-Marcel.
Les personnes malen-
tendantes peuvent 
donc régler leur 
appareil auditif en 
conséquence, afin de 
pouvoir bénéficier de 
ce service.

Merci

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)

Horaire d’été du secrétariat :
En juillet et août, le secrétariat 
de notre Unité pastorale sera 
ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 h 30 à 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
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Lors de l’assemblée annuelle 
de la Sainte-Cécile, Monique 
Miserez a été élue présidente 
de la société. Elle succède à 
Philippe Jolidon qui est arrivé 
au terme de son mandat et n’a 
pas souhaité le renouveler.

Un grand merci à tous les deux 
pour leur disponibilité et leur 

engagement.
Nous adres-
sons aussi 
nos félici-
tat ions et 
notre recon-
n a i s s a n c e 
à Jeanine 
Inguscio qui 

a reçu la médaille papale « Bene 
Merenti » pour quarante ans au 
service de la liturgie en tant que 
membre de la chorale.

Enfin, nous exprimons notre 
gratitude à Jean-Louis Petignat. 
Depuis soixante ans, il assure 
avec compétence et énergie la 
direction de la chorale. Nous 
le remercions pour toutes ces 
années au service de la Sainte-
Cécile de la liturgie. Nous lui 
présentons nos bons vœux.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Fleuriste de l’église 
Saint-Marcel
Merci à Danièle Rossé qui, pen-
dant deux années, a été au service 
de la décoration florale de Saint-
Marcel et du centre l’Avenir pen-
dant la rénovation de l’église.
Merci à Yvonne Plumez qui a 
accepté de continuer d’accomplir 
cette mission importante au service 
de la communauté et de la liturgie.
Si vous avez de l’intérêt pour l’art 
f loral et la liturgie, et que vous 
souhaitez vous engager au service 
de la décoration de l’église, nous 
vous invitons à prendre contact 
avec Mme Plumez ou avec l’abbé 
Jean-Marie Nusbaume à la cure 
de Delémont.

Félicitations et remerciements !

Forum pastoral
Village catéchèse
Vous souhaitez ins-
crire votre enfant à la 
catéchèse, découvrir 
les propositions pas-
torales et les activi-
tés des groupes pour 
l’année 2015-2016, 
alors venez passer un 
moment au centre 
l’Avenir à Delémont,

mardi 22 septembre, 
entre 19 h et 20 h 30

mercredi 23 sep-
tembre, entre 9 h et 
10 h et entre 17 h 30 
et 19 h

A Pleigne,  
à l’Epicentre,  
jeudi 24 septembre,  
entre 20 h et 21 h

Le Forum est le seul 
lieu pour s’inscrire à 
la catéchèse. Même 
si votre enfant a déjà 
suivi un parcours l’an 
dernier, venez l’ins-
crire. L’inscription 
ne se renouvelle pas 
automatiquement.

Les catéchistes 
seront à votre dispo-
sition pour tous ren-
seignements sur les 
différents parcours 
et vous fourniront les 
informations sur la vie 
de la communauté.

Les catéchistes et 
les membres de 

l’Equipe pastorale

Il y a une année, le dimanche 
28 septembre, Mgr Felix 
Gmür, évêque de Bâle, inau-
gurait l’église Saint-Marcel 
rénovée et consacrait le nou-
vel autel.

Dimanche 13 septembre, lors de 
la messe de 10 h 15, Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de 
Nanterre, bénira le grand orgue 
rénové. Son titulaire, Cyril 
Julien, nous explique en quoi ont 
consisté les travaux.
Les grandes orgues de l’ église 
Saint-Marcel comptent parmi 
les plus importantes de la région. 
Elles comportent trois claviers, 
et un pédalier. Ces quatre plans 
sonores dénombrent quarante 
jeux. Un jeu, ou registre, est une 
série de tuyaux représentant une 

couleur, un instrument. Au total, 
ce sont près de trois mille tuyaux 
qui sont renfermés dans l’orgue de 
Saint-Marcel.
L’orgue de l’ église Saint-Marcel a 
une longue histoire ! Vers le milieu 
du XVIIIe siècle, notre paroisse 
acheta un instrument qui venait du 
côté d’Arlesheim, alors même que 
l’ église Saint-Marcel, la nouvelle 
collégiale, n’ était pas encore recons-
truite. De cette époque, il reste le 
buffet, c’est-à-dire le meuble monu-
mental en chêne massif qui abrite 
les tuyaux. Dans ce buffet, plusieurs 
instruments, plusieurs tuyauteries 
se succédèrent au fil des années. 
L’ instrument que nous connaissons 
actuellement date de 1984.
Durant la dernière restauration de 
l’ église, l’orgue a subi un relevage, 
c’est-à-dire une révision complète 

de l’ instrument. Durant le mois de 
juin, quelques modifications vont 
encore être apportées à notre ins-
trument. La principale sera l’ajout 
d’un combinateur. Il facilitera la 
gestion de registres. Effectivement, 
il sera possible de préprogrammer 
une très grande quantité de regis-
trations : à l’aide de petits boutons 
placés entre autres sous les claviers, 
des registrations pourront être 
enregistrées et rappelées. Ainsi, au 
cours d’un morceau, plusieurs cou-
leurs ou orchestrations pourront se 
suivre sans peine.
Par conséquent, que ce soit pour le 
service de la liturgie ou les concerts, 
les multiples couleurs des orgues de 
Saint-Marcel seront plus faciles à 
employer et s’ émanciperont.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Bénédiction de l’orgue de St-Marcel

Course des aînés de la paroisse de Delémont
La Congrégation des dames a le plaisir de convier les per-
sonnes de plus de soixante ans à la traditionnelle course 
annuelle, en car, qui aura lieu mercredi 26 août 2015 en 
compagnie de l’abbé Claude Nicoulin.
Nous vous invitons à passer une belle journée de dépayse-
ment dans la région du canton de Lucerne, où nous décou-
vrirons entre autres la chapelle de Mariazell à Sursee.
Le prix du car est offert, seuls les repas et les boissons sont 
à la charge des participants. Rendez-vous à 8 h à l’arrêt 

postal du Gros Pré ou à 8 h 15 à la Halle des expositions de 
Delémont.
Les personnes intéressées à cette agréable excursion vou-
dront bien s’inscrire jusqu’au vendredi 21 août 2015, dernier 
délai, auprès de Mme Elsa Pheulpin, rue des Pervenches 41 
(032 423 38 12).
Comme chaque année, nous vous attendons nombreuses 
et nombreux.

Le comité de la Congrégation des dames
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Merci à Jacques Galeuchet
Jacques Galeuchet arrivera en 
octobre prochain à l’âge de la 
retraite. Il quittera sa fonction 
de sacristain-concierge qu’il a 
accompli pendant douze années.
Au nom de l’Equipe pastorale, 
des autorités de la commune 
ecclésiastique et de la commu-
nauté, nous lui adressons un 
grand merci pour sa présence, 
son travail, ses compétences, sa 
disponibilité mis au service de la 
paroisse.
Nous lui exprimerons notre 
reconnaissance lors de la messe 
du dimanche 4 octobre à 10 h 15 
à Saint-Marcel.

Nous lui souhaitons d’ores et déjà 
un heureux temps de retraite qui, 
sans nul doute, sera très active.

Bienvenue  
à Olivier Rebetez

Le 28 avril dernier, le Conseil 
de la commune ecclésiastique a 
nommé Olivier Rebetez comme 

nouveau sacristain-concierge. Il 
entrera en fonction le 1er août.
Dans un premier temps, il accom-
pagnera Jacques Galeuchet, afin 
de se familiariser avec les multi-
ples facettes du service de sacris-
tain-concierge. Né en 1962 à 
Delémont, petit-fils et neveu de 
sacristains, Olivier Rebetez est 
marié et père de quatre enfants. 
Il est menuisier de profession et a 
été concierge des bâtiments com-
munaux et de l’Ecole primaire de 
la commune du Val Terbi.

Nous nous réjouissons de sa 
nomination et lui adressons nos 
félicitations.

Sacristain-concierge de Delémont

Semaine 
des fêtes du 
Vorbourg
Du 13 au 20 sep-
tembre aura lieu la 
semaine des fêtes 
du Vorbourg (voir le 
 programme en page 4 
de ce numéro).

Nous invitons les 
paroissiens et parois-
siennes de l’Unité 
pastorale à partici-
per aux célébrations 
quotidiennes, et en 
particulier à la messe 
du mardi soir 15 sep-
tembre, à 20 h.

Elle sera animée par 
la Sainte-Cécile de 
Delémont.

Messes dans 
les villages
Comme l’année pas-
sée, l’horaire des 
messes dans les 
villages de l’Unité 
pastorale est allégé 
durant les mois de 
juillet et août. Chaque 
dimanche, une messe 
aura lieu dans un des 
villages, à 10 h. Vous 
trouvez l’horaire à la 
page 16.

Dans nos différentes célébra-
tions liturgiques, la musique, 
particulièrement le chant, 
occupe une place de choix.

Le Concile Vatican II précise que 
« la musique sacrée (…) donne 
à la prière une expression plus 
suave (…) et rend les rites sacrés 
plus solennels ». (Sacrosanctum 
Concilium 112).
Il remarque en outre la noblesse 
de la liturgie lorsque les célé-
brants et les fidèles participent 
tous à elle par le chant (SC 113). 
Nos chorales paroissiales ont 
la belle tâche de permettre la 
prière fervente et unanime de 
tous à travers l’interprétation 
des chants de la liturgie. Les 
cinq paroisses de notre Unité 

pastorale ont toutes une cho-
rale : les sociétés Sainte-Cécile de 
Delémont, Bourrignon, Movelier 
– Mettembert et Pleigne, ainsi 
que la chorale d’enfants À Cœur 
Joie à Soyhières.
Nous avons la chance de pou-
voir compter sur leur présence 
durant les différentes célébra-
tions de l’année liturgique. Nous 
leur exprimons ici notre recon-
naissance. Ces chorales sont en 
recherche de nouveaux membres. 
Si vous êtes intéressés à associer 
votre voix à celles des autres 
chanteuses et chanteurs pour le 
service de la communauté, dans 
une ambiance amicale et musi-
cale, n’hésitez pas à vous adresser 
aux directrices et directeurs de 
nos chorales :

– Sainte-Cécile de Delémont : 
Jean-Louis Petignat,  
032 422 41 03

– Sainte-Cécile de Bourrignon : 
Rémy Julien, 032 431 18 44

– Sainte-Cécile de Movelier : 
Odile Dominé, 032 431 14 41

– Sainte-Cécile de Pleigne : 
Monique Pape, 032 431 12 43

– Chorale d’enfants À Cœur 
Joie à Soyhières : Sœur 
Thérèse-Marguerite,  
032 422 01 24.

Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur le site inter-
net de notre Unité pastorale.

Abbé François-Xavier 
Gindrat

Chanter dans notre Unité ?

Merci à vous, les jeunes !
La Montée vers Pâques des jeunes de la Vallée de Delémont 
a pris ses quartiers cette année dans l’UP Saints Pierre et 
Paul et a réuni près de soixante jeunes et leur quinzaine 
d’animateurs bénévoles et professionnels pour quatre jours 
(et trois nuits) riches en partage, en réflexion, en rires et en 
émotions. Les jeunes ont apporté leur enthousiasme et leur 
énergie aux célébrations des communautés de l’UP et ont 
pu découvrir qu’ils ne sont pas seuls, dans ce monde, à se 
poser des questions sur le sens de la vie et à y trouver des 

pistes dans le mystère de la croix et de la Résurrection de 
Jésus Christ, fils de Dieu.
Merci à vous, les jeunes, et « bon vent » puisque c’est désor-
mais avec le Souffle que nous faisons avancer notre embar-
cation à travers les flots, tantôt tumultueux, tantôt apaisés, 
de la Vie !

Hervé Farine, assistant pastoral

Photos sur www.sepaje.ch/sepaje/Albums/2015.html
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Début septembre, la paroisse 
de Courrendlin et environs 
organise son désormais tradi-
tionnel pique-nique. Bienve-
nue à tout un chacun !

Dimanche 6 septembre 2015 à 
Châtillon, cabane forestière de la 
Côtatte.

Programme :
10 h 30, messe. 11 h 30, apéritif 
offert par la paroisse. 12 h 30, 
jambon à l’os offert par la 
paroisse.

Des membres des Franciscains 
de l ’Emmanuel apporte-
ront un témoignage pendant 
l’eucharistie.
Il s’agit d’une Fraternité de vie 
évangélique qui s’enracine dans 
l’expérience spirituelle de saint 

François, le pauvre d’Assise, et 
de ses premiers compagnons. 
Chacun aura l’occasion de faire 
connaissance durant la journée 
avec ces frères franciscains.

Davantage de renseignements 
à leur sujet sur internet : www.
franciscains-emmanuel.org.
Merci de remplir et de retourner 
le bulletin d’inscription d’ici le 
28 août 2015 à : M. Serge Comte, 
La Tuillière 2, 2843 Châtillon. 
(Tél. 032 422 61 32 ; Natel 
079 282 55 58 ; Courriel : serge-
comte@bluewin.ch)

Conseil de paroisse de 
Courrendlin

Pique-nique paroissial

Une première expérience 
magnifique ! C’est ce que les 
enfants de l’Unité pastorale 
Saint-Germain ont vécu, au 
chalet du Retemberg, pen-
dant deux jours et demi.

Ce fut donc une expérience forte 
de communion, avec tout ce que 
cela implique : activités caté-
chétiques, convivialité, repas et 
nuits, le tout à vivre en dehors du 
cadre habituel. Nonante enfants, 
répartis sur deux retraites durant 
la même semaine.
Une telle expérience ne s’impro-
vise pas. Durant toute l’année, les 
catéchistes et l’Equipe pastorale 
se sont engagés pour préparer ce 

projet. Par leur présence en cui-
sine, les parents nous ont per-
mis de vivre de beaux moments 
de convivialité autour de la table 
qui nous rappelle la joie du repas 
du Seigneur. Un grand merci à 
chacun et chacune pour le travail 
immense qui a porté ses fruits 
de joie, de rires, mais aussi de 
prières intenses et de réflexions 
profondes. Merci à tous ceux et 
celles qui nous ont soutenus par 
leurs prières et qui ont contribué 
à la beauté des célébrations de 
première des communions.
Après une première expérience, il 
y a des choses à améliorer pour 
une prochaine édition, mais rien 
ne vaut le témoignage des enfants 

et des adultes qui ont vécu la 
retraite avec beaucoup de joie. 
Ils nous encouragent à renouve-
ler cette expérience.
A présent, tout reste à vivre car 
on ne se nourrit pas qu’une seule 
fois de pain dans la vie, surtout si 
ce pain est le banquet de l’Amour 
de Dieu. Venez en famille vous 
rassasier du Pain de Vie, prenez 
le temps de venir à la rencontre 
du Seigneur au cœur de l’eucha-
ristie pour porter la Joie de vivre 
autour de vous et reconnaître le 
visage du Seigneur dans chacun 
de vos frères et sœurs !

Abbé Maurice Queloz

Retraite et première des communions 28 juin : Slow Up
A l’occasion de la 
manifestation de 
mobilité douce  
« Slow Up », une 
grande partie de 
notre Unité pastorale 
sera quelque peu 
coupée du monde le 
dimanche 28 juin 
prochain.

Nous vous rendons 
par conséquent 
attentifs au fait que 
beaucoup de routes 
seront interdites au 
trafic motorisé ce 
dimanche-là, de 9 h à 
17 h environ.

Avis à celles et ceux 
qui se déplacent en 
véhicule à moteur 
dans l’Unité pastorale 
pour prendre part à 
l’une ou l’autre messe 
dominicale !

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

Inscription au pique-nique paroissial du 6 septembre

Nombre d’adultes : ......................................... Nombre d’enfants : .........................

Nom et prénom : ..............................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................

Je désire que l’on vienne me chercher en voiture 
(entourer ce qui convient) :   oui  / non

✁
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Voilà 40 ans que José Schaller 
partage, comme sacristain, 
le quotidien des parois-
siennes et des paroissiens de 
Rebeuvelier.

En 1975, alors qu’il officie déjà 
en qualité de lecteur pour la 
paroisse, José est approché par 
le sacristain de l’époque, Ernest 
Schaller, sur le point de prendre 
sa retraite et à la recherche d’un 
remplaçant. José accepte cette 
nouvelle charge, prend la respon-
sabilité de la tenue de la sacris-
tie et du bon déroulement maté-
riel des célébrations, notamment 
les objets liturgiques nécessaires 
pour la messe.
A l’époque, le curé Bernard 
Cattin officiait le dimanche et 

en semaine, le rythme des célé-
brations était différent, et José 
s’est investi sans compter dans 
cette nouvelle fonction. Plus tard, 
l’Equipe pastorale de l’UP Saint-
Germain a été mise en place et 
durant 22 ans, il a collaboré avec 
bonne humeur et plaisir avec 

toute l’équipe dont le répondant 
était le Père Marie-Bernard.
José a pu compter durant de 
nombreuses années sur le soutien 
de sa maman, malheureusement 
décédée en 2011. Il a toujours eu 
à cœur de rendre « son » église 
accueillante, f leurie et joliment 
parée pour les fêtes.
C’est donc une figure mar-
quante du village qui a été mise 
à l’honneur durant la messe du 
dimanche de Pâques, le 5 avril 
dernier, à l’église de Rebeuvelier. 
Le conseil de paroisse remercie 
José pour son dévouement et du 
bon moment de partage passé en 
sa compagnie.

Conseil de paroisse  
de Rebeuvelier

Rebeuvelier fête son sacristain

Personnages bibliques
Un nouveau parcours de création de personnages bibliques 
est organisé cet automne à Vicques, avec pour thème : « La 
joie rencontrée dans l’Evangile ! ».
Pour que la confection de ces personnages ne soit pas 
qu’une démarche technique et pratique, mais que nous 
puissions mieux découvrir la parole de Dieu et les person-
nages de la Bible, nous prendrons du temps pour chercher 

l’histoire, la vie et la richesse spirituelle de ces personnages 
dans l’Ecriture Sainte.
Lieu : Maison de paroisse Saint-Valère, Vicques
Dates : 21, 28 octobre / 4, 11, 18 et 25 novembre 2015  
(de 19 h 30 à 22 h 30 env.)
Inscription et renseignements :
Christine Mahler, 032 426 53 28, mi.ch.mahler@hispeed.ch

Les forums sont avant tout 
des lieux importants de ren-
contre et de dialogue. Ce sont 
aussi les seules possibilités 
pour inscrire les enfants à un 
parcours de catéchèse pour 
l’année 2015-2016.

L’Equipe pastorale tient beaucoup 
à pouvoir rencontrer et échanger 
avec les parents à cette occasion.
Notez donc ces rendez-vous dès 
maintenant et parlez-en autour 
de vous :
– mardi 15 septembre de 16 h à 

19 h à la Maison des œuvres à 
Courrendlin ;

– mercredi 16 septembre de 16 h 
à 19 h à la maison de paroisse 
Saint-Valère à Vicques ;

– jeudi 17 septembre de 19 h à 
21 h 30 au centre Trait d’union 
à Courroux ;

– vendredi 18 septembre de 
19 h à 21 h 30 à la maison de 
paroisse à Montsevelier.

Vous pourrez inscrire des enfants 
de n’importe quel village et trou-
ver les informations à n’importe 
quel forum.
Vous y trouverez aussi des rensei-
gnements sur des groupes et des 
activités pour enfants, jeunes et 
adultes, et sur différentes offres 

pour vivre sa foi, la renouveler, la 
partager.

L’Equipe pastorale, des caté-
chistes et d’autres personnes 
seront là pour répondre à vos 
questions et se réjouissent de 
vous rencontrer.

Pour l’Equipe pastorale, 
Marie-Andrée Beuret, 

assistante pastorale

Forums pastoraux : à ne pas manquer !Camps scouts

Cet été, plusieurs 
enfants et jeunes 
prendront part aux 
différents camps 
organisés par les 
groupes scouts de 
notre Unité pastorale :

6-12 juillet : camps 
d’été des louveteaux 
du groupe Saint-
Germain de Courroux

5-15 juillet : camps 
d’été des éclaireurs 
du groupe Saint-
Germain de Courroux

12-23 juillet : camp 
d’été des scouts du 
groupe Saint-Nicolas 
de Vicques

Nous leur souhaitons 
de vivre de riches et 
belles expériences !

Action de Carême
Cette année, nous 
avons soutenu 
pendant le carême les 
projets menés par 
Action de Carême au 
Guatemala. Les 
pochettes et quêtes 
ont permis de 
recueillir 9820 CHF. 
Les soupes et repas 
de carême ont récolté 
12’642.50 CHF. Un 
tout grand merci à 
toutes les personnes 
impliquées, de près 
ou de loin !
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Pastorale 
des baptêmes

Les familles de l’UP 
Saint-Germain 
peuvent 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 baptisés 
pendant ces 
célébrations).

Les dates et autres 
renseignements 
complémentaires 
sont disponibles sur 
www.upsaintgermain.ch

Mervelier : fête 
de la cabane
A l’occasion de la fête 
de la cabane fores-
tière de Mervelier, 
la messe sera célé-
brée à la chapelle 
de la Neuve-Vie, le 
dimanche 13 sep-
tembre, à 10 h.

Semaine  
du Vorbourg
Dans le cadre de la 
semaine du Vorbourg, 
la messe du lundi 
14 septembre, à 
20 h, sera animée 
par le chœur mixte 
Sainte-Cécile de 
Courrendlin.

Le souvenir de l’ordination 
diaconale des frères Abhishek 
et Joseph, reste bien présent 
dans nos mémoires. Nous 
avons vécu une fête magni-
fique le 12 avril à Mervelier. 
En cette année de la vie consa-
crée, les deux frères ont laissé 
un beau témoignage de foi.

A la suite de cette fête, au nom 
de l’Equipe pastorale, du comité 
d’organisation et de la commu-
nauté des capucins de Montcroix, 

nous remercions toutes les per-
sonnes qui se sont investies. Nous 
remercions tous les paroissiens et 
paroissiennes d’avoir donné de 
leur temps pour participer à cet 
événement. Si la cérémonie a été 
si belle, c’est grâce à vous toutes 
et vous tous.
Suite à l’ordination diaconale des 
deux diacres et à la fin de leur 
stage, il y aura des changements 
dans l’équipe pastorale après les 
vacances d’été.
Frère Abhishek cessera ses activi-
tés dans l’Unité pastorale Saint-
Germain et il rejoindra l’Unité 
pastorale Saints Pierre et Paul.
Frère Joseph cessera ses activi-
tés dans l’Unité Pastorale Saints 
Pierre et Paul, où il a fait son 
stage, et il rejoindra l’équipe pas-
torale de Saint-Germain. Il y res-

tera toutefois uniquement jusqu’à 
la fin novembre.
Ces changements dépendent toute-
fois de l’octroi de permis de séjour 
et de travail dans le Jura. Pour 
l’heure, ces permis sont garantis 
jusqu’à la fin 2015. Dans le cas où 
ils ne seraient pas renouvelés, les 
deux frères capucins devraient alors 
retourner chez eux, en Inde.
Finalement, nous aurons la joie 
d’accueillir, après l’été, frère 
Kiran Kumar Avvari, capucin 
indien qui a été ordonné prêtre 
le 13 juin dernier, en Inde. Nous 
lui souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues dans l’Equipe pasto-
rale de l’UP Saint-Germain, où 
il sera engagé à hauteur de 40 %.

Pour l’Equipe pastorale, 
frère Inna Reddy Allam

Remerciements et suites

La semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens n’est 
pas la seule occasion pour 
nous rassembler entre chré-
tiens de différentes confes-
sions pour vivre notre foi.

Certains événements qui se 
passent au sein d’une commune 
peuvent aussi être des occasions 
pour un tel rassemblement. Les 
célébrations œcuméniques nous 
permettent de partager notre 
foi entre chrétiens. C’est aller 
à la rencontre de l’autre. Ce 
sont des moments de solidarité, 
d’amitié que nous pouvons vivre 
ensemble.
Dans cet esprit, depuis quelques 
années à l’occasion de la fête du 
village de Courrendlin, une célé-
bration œcuménique rassemble 

des chrétiens de différentes 
confessions pour vivre ensemble 
une célébration de la foi. Cette 
année, la célébration œcumé-
nique nous réunira le dimanche 
2 août 2015, à 10 h 30, sur la 
place de la fête.
Il y aura la présence du pasteur 
Niels John, de l’Eglise protes-
tante, et de frère Inna et frère 
Abhishek, de l’Eglise catholique.

Ces dernières années, cette célébra-
tion a été beaucoup appréciée par 
les personnes qui y ont pris part. 
Elle est le signe d’un esprit d’ou-
verture et de bonne volonté. Alors, 
dans ce même esprit, nous vous 
invitons à participer à cette célé-
bration. Venez nombreuses et nom-
breux avec vos familles et vos amis !

Pour l’Equipe pastorale, 
frère Inna Reddy Allam

2 août : célébration œcuménique

Année de la vie consacrée : jubilés et témoignages
L’évêque de Rome, le pape François, a décrété 2015 « année 
de la vie consacrée ». L’objectif de cette initiative est de faire 
davantage connaître la vie consacrée et de la promouvoir à 
travers le monde.
Il s’agit aussi pour les instituts, communautés et personnes 
si nombreuses qui composent le « grand arbre de la vie 
consacrée », selon l’image du Concile Vatican II, de relever 
les défis de notre temps.

Notre Unité pastorale marquera le coup lors de la messe du 
dimanche 4 octobre, à 10 h, à Courrendlin. En ce jour de la fête 
de saint François d’Assise, le frère capucin Inna Reddy Allam, 
qui célèbre cette année ses 10 ans d’ordination presbytérale, 
apportera son témoignage personnel, tout comme les Soeurs 
Pascale-Dominique et Marie-Françoise, membres de la congré-
gation des Sœurs de la Sainte-Famille de Besançon. A noter 
que cette congrégation est présente à Courrendlin depuis 1954.

Frère Kiran 
Kumar Avvari
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Une après-midi œcuménique 
de jeux et de découvertes est 
proposée aux enfants de 6 à 
12 ans le jeudi 9 juillet.

Il y a ceux qui seront déjà par-
tis en vacances, ceux qui vont en 
colonie et pour tous les enfants 
qui seront là, avec la pasteure de 
l’église réformée Carole Perez, 
nous vous invitons à vivre l’aven-
ture de Jonas. C’était un homme 
qui n’avait pas vraiment l’envie 
d’écouter ce qu’on lui 
disait de faire, peut-
être avait-il peur ou 
sinon, pourquoi ?

Cette après-midi 
œcuménique mélan-
gera des jeux, des 
expériences et un bri-
colage. Elle se termi-
nera par une courte 
célébration et un 
apéritif pour laquelle 
nous rejoindrons les 
parents.

Déroulement :
– Rendez-vous à 14 h au centre 

paroissial catholique de 
Bassecourt

–  Célébration avec les parents 
à 18 h à la chapelle Saint-
Hubert suivie de l’apéro.

Equipement :
Tablier de bricolage, chaussure 
d’intérieur, casquette, imper-
méable si nécessaire.

Inscription :
Jusqu’au 30 juin 2015 à  
jean-paul.odiet@bluewin.ch, 
cure catholique,  
Prayé 6, 2854 Bassecourt,  
032 426 77 20 ou à Carole 
Perez, 032 426 11 22.

Pour l’équipe de préparation, 
Jean-Paul Odiet

Embarque avec Jonas !

Pour la deuxième année 
consécutive, des forums 
seront organisés dans notre 
Unité pastorale.

Présence des mouvements et des 
conseils, des années de catéchèse 
et des organisateurs de manifes-
tations, les forums veulent offrir 
la possibilité de découvrir en un 
coup d’œil, la richesse de la vie 
pastorale de l’année 2015-2016.
Ils sont aussi, et peut-être même 
surtout, l’occasion de rencontres 
et d’échanges autour d’un café 
ou d’un sirop. Ouverts à toutes et 
tous, ils permettent aux parents 
d’inscrire les enfants en caté-
chèse mais aussi de découvrir les 
différentes offres du Jura pasto-
ral : accompagnement de couple, 
formations d’adultes, confé-
rences, etc.

Vous pourrez également voir l’ex-
position « Qui cherche trouve ». 
Elle met en images des expres-
sions courantes dont l’origine 
remonte à la Bible. Cette expo-
sition proposée par le centre 
œcuménique de documentation 

neuchâtelois, a été illustrée par 
une jeune graphiste : Coraline 
Tschäppät. Vous l’avez compris, 
les forums sont incontournables 
à la vie de la communauté. On 
peut juste y jeter un œil ou alors 
s’arrêter plus longuement.

Alors, nous vous attendons les :
– mercredi 23 septembre à la 

salle paroissiale de Boécourt 
entre 17 h et 19 h

– vendredi 25 septembre 
au Centre Saint-Maurice à 
Glovelier entre 19 h et 21 h

– samedi 26 septembre au 
centre paroissial de Bassecourt 
de 9 h 30 à 11 h 30.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Forums : une expo et des rencontresBaptêmes de 
mars à mai 2015 
dans notre Unité
Eva Quiquerez, 
fille de Steven et 
Stéphanie née 
Willemin.

Timéo Desbœufs, 
fils d’Alexandre et 
Sandrine née Cerf.

Mathieu Dominé, 
fils de Frédéric et 
Ludivine née Kottelat.

Anaée Aubry, fille 
de Luc et Line née 
Berdat.

Julian Tarchini, fils 
de Nicolas Konrad et 
Cynthia Tarchini.

Emilio Lema, fils de 
Rafael et Olga née 
Gelebova.

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
Vacances d’été :
Du 6 au 17 juillet :  
seulement le matin.
Du 20 au 31 juillet : FERMÉ.
Du 3 au 14 août : seulement le 
matin.
Vacances d’automne :
Du 5 au 9 octobre :  
seulement le matin.
Du 12 au 16 octobre : FERMÉ.
En cas d’urgence, un membre de 
l’Equipe est atteignable au  
032 426 11 01
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 21 et 22 mars derniers, 
l’évêque Felix Gmür a 
confirmé 39 jeunes de l’Unité 
pastorale dans l’Esprit Saint.

Loin des protocoles coincés, c’est 
très chaleureusement, qu’il a 
accueilli les familles et les com-
munautés qui se sont rassemblées 
pour célébrer la confirmation. 
Notre évêque a témoigné, par sa 
manière d’être, de l’importance 
de la bienveillance qui découle 
de celle de Dieu à l’égard de tous 
et qui se manifeste tout particu-
lièrement par le don de l’Esprit 
Saint. Un don qui, comme une 
clé, donne à chacun la possibilité 
de franchir les passages de la vie 
et de s’ouvrir à la joie de croire en 
elle, de dépasser ses peurs et de 
répandre autour de soi ce feu de 

Dieu, qui réchauffe le monde de 
bienveillance.
Un grand merci aux animatrices : 
Aline Montavon, Mathilde 
Weber, Sandrine Ory et Sarah 
Weber qui ont accompagné les 
nouveaux confirmés :
Alexandra Azevedo, Laora 
Bagarozza, Anaïs Büschlen, 
Sara Cardao, Gaëlle Charmillot, 

Sarah Colomb, Jade Comment, 
Laurine Cuenin, Emil ie 
Droz, Noa Durand, Ophélie 
Düscher, Yannick Guerdat, 
Fanny Guillaume, Ismaël 
Herrera, Sophie Hulmann, 
Cyril Jeanguenat, Ryan Lefèvre, 
Syrielle Mahler, Matéo Maître, 
Florine Membrez, Nathan 
Membrez, Asia Meo, Pauline 
Michel, Maëva Miccoli, Alicia 
Ory, Justine Ory, Marie 
Petermann, Julie Piquerez, 
Dany Rebetez, Pablo Rebetez, 
Nathan Saner, Lenny Schaffter, 
Joffrey Schrago, Tristan Seuret, 
Arnaud Tendon, Stellie Valli, 
Joan Willemin, Meryl Willemin, 
Florian Wolfer.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Une force pour franchir les passages 

Lors de la retraite de la pre-
mière communion sur notre 
UP Sainte Colombe, nous 
avons eu l’occasion de vivre 
une eucharistie un peu 
particulière.

En effet, nous l’avons célébré 
sur l’emplacement du labyrinthe 
des Mérovingiens. Pourquoi 
donc aller à cet endroit pour y 
célébrer ? Pour répondre à cette 
question, il faut pour commen-
cer par connaître la signification 
du labyrinthe. Le labyrinthe est 
un chemin tracé à même le sol 
qui nous conduit d’un point A à 
un point B. Il n’y a pas d’autre 
alternative. Celui qui s’engage 
sur ce chemin tracé immanqua-
blement se retrouvera au centre 
du labyrinthe.
Il en est de même de nos vies, 
nous avançons en pensant et en 
espérant qu’un jour nous arrive-
rons au centre. Mais il nous faut 
faire du chemin. Parfois nous 
croyons toucher au but et le che-
min nous mène plus loin. Et à 
d’autres moments le but nous 
semble loin et nous nous en rap-
prochons très vite.

Il en est de même avec l’eucharis-
tie, parfois cela nous semble clair, 
compréhensible et à d’autres 
moments c’est la nuit noire, 
nous n’y comprenons plus rien. 
Les enfants ont ainsi pu expéri-
menter que le choix de leur pre-
mière communion passerait par 

un chemin qui les mènerait tou-
jours plus près de Jésus-Christ au 
travers du Pain de Vie. Mais cela 
prend toute une vie !

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Quand le labyrinthe rapproche Les messes en 
semaine, à 9 h :

Juin 2015

Bassecourt : mardi 30

Juillet 2015

Bassecourt :  
mardis 7, 14 et 28

Boécourt : 
jeudis 2 et 16

Glovelier : 
jeudis 9 et 30

Soulce : mercredi 22

Undervelier : 
mercredi 1er

Août 2015

Bassecourt : 
mardis 11 et 25

Boécourt : jeudi 20

Glovelier : jeudi 13

Soulce : mercredi 26

Undervelier : 
mercredi 5

Septembre 2015

Bassecourt : 
mardis 1, 8, 22 et 29

Boécourt : 
jeudis 3 et 17

Glovelier : 
jeudis 10 et 24

Soulce : mercredi 23

Undervelier : 
mercredi 2

Octobre 2015

Bassecourt : 
mardis 6, 13, 20 et 27

Boécourt : 
jeudis 1er et 15

Glovelier :  
jeudis 22 et 29

Soulce : 
mercredi 28

Undervelier : 
mercredi 7

Pour les intentions de 
messe célébrées 
pendant la période 
des vacances, merci 
de les donner au 
secrétariat jusqu’au 
15 juillet.

En cas d’imprévu ou 
d’enterrements le jour 
de la messe, celle-ci 
est supprimée. Nous 
vous remercions de 
votre compréhension.

Les enfants qui ont vécu leur première communion :

A Glovelier : Janel Berbier, Maëlle Borer, Anthony Chèvre, Lénaïc Crétin, 
Alexandre et Mathieux Düscher, Coline Girardin, Ludovic Girardin, Jonas 
Maître, Kylian Montavon.
A Boécourt : Grégory et Nathan Allimann, Sacha Bourquard, Louis Chételat, 
Justine De Smet, Lucile Eggenschwiler, Anaïs Favre, Gabriel Kottelat, Bryan 
Monnin, Loïc Montavon, Enaïs Tomat.
A Bassecourt : Elodie et Thomas Allimann, Vanessa Bagarozza, Thomas 
Bonaccorso, Mathilde Bourquenez, Alexis Büschlen, Mathieu Cattin, Julien Cerf, 
Alessia Cifelli, Tyrone De Toro, Tanguy Desboeufs, Morgan Durand, Célia Fleury, 
Cristiano Herrera, Kilian Houlmann, Lynda et Lyne Johnson-Braque, Lina 
Juillerat, Gaëtan Michel, Loïc Mouttet, Maël Odiet, Sonia Pesenti, Enzo Pic, 
Evan Schnegg, Tiago Vazquez, Matéo Voyame, Quentin Weber, Noah Willemin, 
Justine Willemin.
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Dimanche 23 août 2015, les 
communautés de l’Unité pasto-
rale Sainte Marie prendront 
congé de l’abbé Gabriel Aubry. 
La messe d’action de grâce réu-
nira les paroissiens et les per-
sonnes qui ont côtoyé et appré-
cié l’abbé Gaby tout au long de 
son ministère à Courfaivre, 
Courtételle et Develier.

L’abbé Gaby a été actif durant 
14 ans comme prêtre dans 
l’Unité pastorale Sainte Marie. 
Il a porté la responsabilité des 
trois paroisses jusqu’à sa retraite 
et a continué à rendre de nom-
breux services. Le vicaire épisco-
pal l’appelle à exercer son minis-
tère aux Franches-Montagnes 
dès l’été 2015. Mais l’abbé Gaby 
continuera à habiter la cure de 
Courfaivre jusqu’en été 2016. 

Il pourra donc, à la demande, 
apporter encore des aides ponc-
tuelles sur l’une ou l’autre des 
Unités pastorales Sainte Marie 
ou Sainte Colombe.
A la messe du dimanche 23 août 
à 10 h à Courfaivre, chacun et 
chacune pourra rendre grâce au 
Seigneur pour le ministère que 
l’abbé Gaby a accompli dans 

nos communautés. On ne peut 
compter les rencontres person-
nelles vécues qui ont apporté sou-
tien et réconfort à ceux et celles 
qui vivaient un événement dif-
ficile. Passionné de foot, l’abbé 
Gaby a gardé la même énergie 
dans ses contacts avec tout un 
chacun et sa présence dans la vie 
des sociétés locales.
En 2016, l’abbé Gaby aura aussi 
la grande joie de célébrer le qua-
rantième anniversaire de son ordi-
nation presbytérale. Nous lui sou-
haitons déjà nos meilleurs vœux 
pour un fructueux ministère aux 
Franches-Montagnes et notre 
reconnaissance pour tout ce qu’il a 
apporté durant ses années de pas-
torale dans l’Unité Sainte Marie.

Pour l’Equipe pastorale,  
abbé Christophe Boillat

Au revoir, abbé Gaby

Les enfants de 5e se sont pré-
parés à la Fête de la Première 
communion avec les caté-
chistes, l’animatrice Jeanine 
Rebetez et l’abbé Jacques 
Horisberger durant toute 
l’année et plus particulière-
ment durant les trois jours de 
retraite au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle.

Ce temps a été l’occasion d’ap-
profondir, de méditer, de prier, 
d’écouter la Parole de Dieu pour 
mieux comprendre l’Eucharistie. 
Ils ont reçu le 14 mai, jour de l’As-
cension ce sacrement de l’amour 
de Dieu, mystère qui manifeste 
concrètement la Présence de Dieu 
au milieu de nous.

Premiers communiants 2015

Forum pastoraux – Inscription à la catéchèse
Vous avez un enfant en âge de scolarité et vous souhaitez qu’il suive un parcours de 
catéchèse ?
Nous vous invitons à passer un moment au Forum pastoral. C’est le lieu pour inscrire ou réins-
crire votre enfant ou vos enfants au caté, recevoir les programmes, vous renseigner sur les 
nouveautés en catéchèse et découvrir les multiples facettes de la vie de l’Eglise dans notre 
Unité pastorale. Le Forum pastoral aura lieu :
› Dimanche 27 septembre, 11 h à 12 h, salle paroissiale, Develier
› Mardi 29 septembre de 18 h à 19 h 30, Maison des Œuvres, Courfaivre
› Jeudi 1er octobre de 18 h à 19 h 30, Foyer Notre-Dame, Courtételle

Intentions 
de prière

JUILLET
Pour que la pratique 
du sport soit toujours 
une occasion de 
fraternité et de 
croissance humaine.
Pour que le Saint-
Esprit soutienne 
l’œuvre des laïcs qui 
annoncent l’Evangile 
dans les pays les plus 
pauvres.

AOÛT
Pour que les réfugiés, 
contraints d’aban-
donner leur maison à 
cause de la violence, 
soient accueillis avec 
générosité et que leurs 
droits soient respectés.

Pour que les chrétiens 
d’Océanie annoncent 
la foi avec joie à 
toutes les populations 
du continent.

SEPTEMBRE
Pour que les 
 personnes souffrant 
d’une déficience 
mentale reçoivent 
l’amour et l’aide dont 
elles ont besoin pour 
une vie digne.
Pour qu’inspirés par 
la Parole de Dieu, les 
chrétiens s’engagent 
au service des 
pauvres et de ceux 
qui souffrent.

15 ans de 
Dédicace de 
la chapelle de 
l’Unité

A l’occasion des 15 
ans de Dédicace à la 
chapelle de l’Unité à 
Develier-Dessus, une 
messe sera célébrée 
le jeudi 25 juin à 20 h 
à la Chapelle. 
Invitation à tous.

Sortie des 
servants

Nous souhaitons une 
bonne journée aux 
servants de messe en 
sortie le 27 juin et les 
remercions de leur 
service à l’autel.

Sainte Marie

Courfaivre : Hugo Cuenot, Gwenaëlle Devain, Luca Grellier, Karine Grillon, 
Lenya Guillemette, Sophie Jobé, Manon Jobé, Tycia Keller, Charline Marquis, 
Clotilde Martignier, Chiara Petrillo, Jonathan Plumey, Bryan Rohrbach, Léane 
Wermelinger, Enzo Wiederkehr.
Courtételle : Capucine Aemisegger, Anaëlle Girardin, Camille Jeanguenat, 
Lucie Joliat, Kali Lips, Luana Lommano, Rebecca Macchia, Rémy Marchand, 
Loris Massa, Norah Ossolo, Elena Rossé, Nora Seuret, Lola Schaller, Enzo Torchia.
Develier : Alicia Casset, Joane Erard, Jules Gigandet, Kelly Hanser, Rayane Joliat, 
Mylène Kury, Lohan Mathis, Camille Odiet, Henrique Oliveira, Malory Salsetti, Gaëtan 
Saucy, Manon Saucy, Léna Stalder, Nolan Stalder, Naomi Voillat, Noah Vuillaume.
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

A l’occasion de mon jubilé de 
50 ans de vie religieuse, fête 
prévue pour le 5 septembre 
prochain, je rends grâce au 
Seigneur pour tous les dons 
reçus de Lui.

Comme la profession religieuse 
est l’épanouissement de la grâce 
baptismale, le premier don reçu, 
n’est-il pas celui de mon bap-
tême en l’église de Courtételle, 
le 9 avril 1939 ! C’est notre pape 
François qui répète souvent : 
« Notez la date de votre baptême 
et fêtez-le chaque année. ». Dans 
cette même église j’ai aussi fait 
ma première communion et reçu 
le sacrement de confirmation.
Ma vocation a été préparée par 
la Vierge Marie lors d’un pèleri-

nage diocésain à Lourdes. Dans 
le silence d’un camp de jeunes, 
en montagne, l’Esprit-Saint, en 
moi, a suscité cette question : 
« Pourquoi ne serai-je pas reli-
gieuse ? » Après quelques années 
de recherche, guidée par un Père 

capucin de Montcroix, et après 
un pèlerinage Rome-Assise, 
je suis entrée au Monastère de 
Montorge, à Fribourg, le 2 février 
1964.
Comme l’année 2015 est dédiée 
à la Vie consacrée, je demande 
au Seigneur que la foi continue 
d’être encore transmise dans les 
familles, pour susciter de nou-
velles vocations. Et pourquoi pas, 
dans notre village, comme dans 
tout le Jura pastoral !
L’avenir, avec Dieu, c’est toujours 
un bonheur, une espérance !

Sœur Marie-Gabrielle 
(Jeanine Dauth)

50 ans de vie religieuse 

Samedi 5 septembre à la messe 
de 18 h, l’église de Courtételle 
résonnera des accents et des 
rythmes de la chorale afri-
caine Saint-Joseph.

La messe sera présidée par l’abbé 
Kisito Essele, prêtre originaire 
du Cameroun, présent dans les 
Unités pastorales Sainte Marie 
et Sainte Colombe durant l’été. 
C’est la chorale africaine Saint-
Joseph, composée principalement 
de Camerounaises établies dans le 
Jura qui animera la célébration. La 
direction est assurée par Innocent 
Enyegué Mbarga qui accompagne 
la chorale au balafon.
La messe télévisée du 7 septembre 
2014 à l’église Saint-Pierre à 
Porrentruy avait été animée par 
la chorale Saint-Joseph. La vidéo 

peut être visionnée sur internet : 
http://w w w.rts.ch/play/tv/
messes/video/messe-en-direct-
de-leglise-saint-pierre-de-por-
rentruy-ju?id=6124445
Une messe aux rythmes africains 
permet de se rappeler des dimen-
sions universelles de l’Eglise. 
Dans toutes les langues, à travers 
tous les pays de la terre, c’est le 

même Seigneur, la même foi, le 
même baptême qui sont célébrés. 
C’est aussi un appel à la liberté 
d’exprimer sa foi qui est ainsi 
manifesté.
Invitation cordiale à toutes et à 
tous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Messe aux accents africains Fête de 
l’Assomption
Samedi 15 août 
messe à 10 h au Bois 
de Robe à Develier 
(en cas de pluie à 
l’église)

Horaire des 
messes en 
semaine
(Durant les vacances 
scolaires, se référer 
aux annonces)

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 
 vendredi du mois  
de 15 h à 17 h à 
Courfaivre, 
Courtételle et 
Develier

Remplacement d’été
La présence pastorale dans les Unités Sainte 
Marie et Sainte Colombe sera assurée du 
11 juillet au 9 août par l’abbé Emmanuel 
Habba et du 24 août au 13 septembre par 
l’abbé Kisito Essele. Ils logeront à la cure de 
Bassecourt. Bienvenue aux abbés Emmanuel 
et Kisito bien connu dans nos paroisses.

Horaire du secrétariat
Ouvert le matin du 13 au 24 juillet et du 3 au 
14 août. Fermé tous les après-midi.
Fermé du 27 au 31 juillet.
Le message au numéro 032 422 20 03 renseigne 
sur les permanences assurées chaque jour.

Bonnes vacances à toutes et tous !

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 Jean-Marie Rais
Abbé Jacques Horisberger 
Abbé Philippe Rebetez
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13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
16 h, Delémont, chapelle 
Rés. Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 28 juin
9 h 30, Movelier
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
17 h Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 5 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
16 h, Delémont, chapelle 
de l’Hôpital
18 h, Delémont, Righi

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
17 h 30, Dmont, St-Marcel
Dimanche 12 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
17 h 30, Dmont, St-Marcel
Dimanche 19 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon

10 h 15, Dmont, St-Marcel
16 h, Delémont, Chapelle 
de l’Hôpital
18 h, Delémont, Righi

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
16 h, Delémont, chapelle 
Rés. Promenade
17 h 30, Dmont, St-Marcel
Dimanche 26 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Mettem bert, messe 
St-Anne et bénédiction 
de la croix
10 h 15, Dmont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

18e dimanche du TO
Samedi 1er août
17 h 30, Dmont, St-Marcel
Dimanche 2 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Dmont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
17 h 30, Dmont, St-Marcel
Dimanche 9 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Dmont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

Assomption
Samedi 15 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier, Grotte
10 h 15, Dmont, St-Marcel

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières, Chapelle
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
17 h 30, Dmont, St-Marcel
Dimanche 23 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

22e dimanche du TO
Samedi 29 août
17 h Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 30 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
16 h, Delémont, chapelle 
de l’Hôpital
18 h, Delémont, Righi

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
16 h, Delémont, chapelle 
Rés. Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 6 septembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Dmont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 13 septembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Dmont, St-Marcel 
- Bénédiction de l’orgue
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
16 h, Delémont, célébra-
tion - ouverture des Fêtes 
du Vorbourg
18 h, Delémont, Righi

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
16 h, Delémont, chapelle 
Rés. Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 20 septembre
9 h 30, Soyhières
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, 
St-Marcel, célébr. œc.
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
16 h, Delémont, célébra-
tion - clôture des Fêtes 
du Vorbourg
18 h, Delémont, Righi

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
17 h, Delémont, Righi (esp.) 

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 27 septembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
16 h, Delémont, chapelle 
Rés. Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 4 octobre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Dmont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

28e dimanche du TO
Samedi 10 octobre
17 h, Delémont, Righi (esp.)

17 h 30, Dmont, St-Marcel
18 h 30, Dmont, Righi (port.)

Dimanche 11 octobre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Dmont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

* TO = temps ordinaire

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

13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
18 h, Develier
Dimanche 28 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 5 juillet
9 h, Develier, Carmel

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
18 h, Courfaivre
Dimanche 12 juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 19 juillet
9 h, Develier, Carmel

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
18 h, Courfaivre
Dimanche 26 juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

18e dimanche du TO
Dimanche 2 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
18 h, Develier

Dimanche 9 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Assomption
Samedi 15 août
10 h, Develier, Bois de Robe

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
18 h, Develier
Dimanche 23 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

22e dimanche du TO
Dimanche 30 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
18 h, Courtételle, avec 
chorale africaine
Dimanche 6 septembre
9 h, Develier, Carmel

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 13 septembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
18 h, Courtételle
Dimanche 20 septembre
9 h, Develier, Carmel

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
18 h, Courfaivre

Dimanche 27 septembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

27e dimanche du TO
Dimanche 4 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

28e dimanche du TO
Samedi 10 octobre
18 h, Develier
Dimanche 11 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

29e dimanche du TO
Dimanche 18 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

* TO = temps ordinaire

Sainte Marie Courfaivre, Courtételle, Develier
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13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
18 h, Montavon, chapelle
Dimanche 28 juin
10 h, Soulce

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
18 h, Glovelier
Dimanche 5 juillet
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
18 h, Soulce
Dimanche 12 juillet
10 h, Boécourt

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
18 h, Glovelier

Dimanche 19 juillet
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
18 h, Soulce
Dimanche 26 juillet
10 h, Montavon, chapelle

18e dimanche du TO
Samedi 1er août
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 2 août
10 h, Glovelier

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
18 h, Boécourt
Dimanche 9 août
10 h, Soulce

Assomption
Samedi 15 août
18 h, Bassecourt

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
10 h, Glovelier

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
18 h, Boécourt
Dimanche 23 août
10 h, Soulce

22e dimanche du TO
Samedi 29 août
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 30 août
10 h, Glovelier

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
18 h, Glovelier
Dimanche 6 septembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
18 h, Soulce
Dimanche 13 septembre
10 h, Boécourt

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
18 h, Glovelier
Dimanche 20 septembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
18 h, Soulce
Dimanche 27 septembre
10 h, Boécourt

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 4 octobre
10 h, Glovelier

28e dimanche du TO
Samedi 10 octobre
18 h, Boécourt
Dimanche 11 octobre
10 h, Soulce

* TO = temps ordinaire

Sainte Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

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

13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
17 h 30, Corban
18 h, Vellerat
Dimanche 28 juin
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier
Dimanche 5 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
18 h, Courroux
19 h, Courchapoix
Dimanche 12 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 19 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux

9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
18 h, Vellerat
19 h, Courchapoix
Dimanche 26 juillet
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

18e dimanche du TO
Samedi 1er août
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 2 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h 30, Courrendlin, 
célébr. œc. (fête du village)
10 h 45, Montsevelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
17 h 30, Corban
18 h, Courroux
Dimanche 9 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Assomption
Samedi 15 août
7 h 30, Montcroix
10 h, Corban, Grotte
10 h, Rebeuvelier, Grotte
19 h, Mervelier

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
7 h 30, 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

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
17 h 30, Corban
18 h, Vellerat
Dimanche 23 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

22e dimanche du TO
Samedi 29 août
18 h, Courroux
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 30 août
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

* TO = temps ordinaire

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier
Dimanche 6 septembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h 30, Châtillon, cabane 
forestière de la Cotatte
20 h, Courcelon

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
18 h, Courroux
19 h, Courchapoix
Dimanche 13 septembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h, Mervelier, cabane 
forestière Neuve-Vie
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 20 septembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
18 h, Vellerat
19 h, Courchapoix

Dimanche 27 septembre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 4 octobre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

28e dimanche du TO
Samedi 10 octobre
17 h 30, Corban
18 h, Courroux
Dimanche 11 octobre
7 h 30, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

29e dimanche du TO
Samedi 17 octobre
19 h, Mervelier
Dimanche 18 octobre
7 h 30, 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
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Partage biblique
Lundi 29 juin à Bassecourt
centre paroissial, 19 h 45

Après-midi œcuménique 
pour enfants
Bassecourt : jeudi 9 juillet 2015 
(voir page 12)

Prière mariale - Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 26 août, 
9 et 23 septembre, 7, 14, 21 et 
28 octobre

P’tit déj. du service des 
malades – Glovelier
Mercredis 26 août, 23 sep-
tembre, 28 octobre, centre 
Saint-Maurice, 9 h 30

Patronales
Bassecourt : 
dimanche 5 juillet à 10 h

Montavon : 
dimanche 26 juillet à 10 h

Soulce : dimanche 9 août à 10 h

Glovelier : 
samedi 19 septembre à 18 h

Messe au son des cors  
de chasse
Boécourt : samedi 22 août à 
18 h

Catéchèse
Rencontre pour toutes les per-
sonnes intéressées à donner de 
la catéchèse
Bassecourt : 
jeudi 3 septembre à 20 h

Forums
Glovelier : mercredi  
23 septembre, 17 h-19 h

Boécourt : vendredi  
25 septembre, 19 h-21 h

Bassecourt : samedi  
26 septembre, 9 h 30-11 h 30

Enfants du Cœur
Les Emibois :  
camp du 19 au 20 septembre

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Prière commune 
au rythme de Taizé
Vendredis 21 août et 
18 septembre à 19 h à la 
salle « La Grange » au Centre 
Saint-François

Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
Samedi 8 août, mardi 
8 septembre et jeudi 8 octobre 
à 20 h à la crypte de Soyhières

Mouvement sacerdotal 
marial, prière suivie de 
l’eucharistie
Mardis 14 juillet, 11 août et 
8 septembre à 19 h 15 à la 
chapelle St-Joseph

Fêtes du Vorbourg
Du dimanche 13 septembre au 
dimanche 20 septembre à la 
chapelle du Vorbourg. Voir le 
programme complet en page 4

Ouvroir missionnaire
Jeudis 27 août et 24 septembre 
à 14 h à l’annexe de la cure de 
Delémont

Rencontre du SEL 
(Système d’Echange Local)
Mardi 7 juin, lundi 7 septembre 
et mercredi 7 octobre à 19 h à 
l’Avenir

Groupe des veilleurs
Jeudi 3 septembre à 20 h  
à Soyhières

Congrégation des Dames
Comité - Journée de réflexion
Vendredi 2 octobre à 9 h à 
l’Avenir

Conseil des orientations 
pastorales (CdOp)
Mercredi 30 septembre à 
19 h 30 à l’Avenir

Forum pastoral
A Delémont à l’Avenir :
Mardi 22 septembre entre 19 h 
et 20 h 30

Mercredi 23 septembre entre 
9 h et 10 h et entre 17 h 30 et 19 h

A Pleigne, à l’Epicentre :
Jeudi 24 septembre entre 20 h 
et 21 h

Parcours vers la 
confirmation
Samedi 22 août à 16 h à l’Avenir

Samedi 19 septembre à 15 h 30 
à l’Avenir

Messes en semaine
Mardi, 8 h 30, messe et laudes à 
St-Marcel

Mercredi, 8 h 30, messe à la 
Promenade

Jeudi, 18 h, messe à Soyhières

Vendredi, 18 h, messe à 
St-Marcel

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, Courcha-
poix 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 vendredi 
à 7 h.

Temps d’adoration
Vendredi 10 juillet, de 17 h à 
18 h, à l’église de Vicques.
Possibilité de vivre indivi-
duellement le sacrement de 
réconciliation.

Chœurs mixtes  
« Sainte-Cécile »
Samedi 22 août : sortie du 
chœur mixte « Sainte-Cécile » 
de Vicques.
Dimanche 23 août : sortie du 
chœur mixte « Sainte-Cécile » 
de Mervelier.

Session de l’Equipe 
 pastorale
Du 26 au 28 août, l’Equipe 
pastorale de l’UP St-Germain 
est en session de travail, au 
couvent des capucins de 
Montcroix, à Delémont. Le 
Conseil des Orientations 
Pastorales participera à la pre-
mière journée de cette session.

Pique-nique paroissial
Dimanche 6 septembre, à 
Châtillon : messe et pique-
nique de la paroisse de 
Courrendlin et environs  
(détails en page 9).

Session des agents 
 pastoraux
Du 8 au 10 septembre, tous les 
agents pastoraux du Jura pas-
toral vivront un temps de for-
mation, de prière et de partage 
à Sancey, en France voisine. 
En cas d’urgence et de néces-
sité, prière de s’adresser au 
couvent des frères capucins de 
Montcroix, à Delémont  
(032 422 14 42).

Forums pastoraux
Mardi 15 septembre, de 16 h à 
19 h, à la Maison des Œuvres à 
Courrendlin ;
Mercredi 16 septembre, de 16 h 
à 19 h, à la maison de paroisse 
St-Valère à Vicques ;
Jeudi 17 septembre de, 19 h à 
21 h 30, au centre Trait d’union 
à Courroux ;
Vendredi 18 septembre, de 
19 h à 21 h 30, à la maison de 
paroisse à Montsevelier.

Parcours de catéchèse -  
10e HarmoS
Samedi 19 septembre : ren-
contre pour les confirmands 
(matin à Vicques et après-midi 
à Courroux).
Samedi 26 septembre : ren-
contre pour les confirmands 
(matin à Montsevelier et après-
midi à Courrendlin).

Parcours de catéchèse -  
9e HarmoS
Lundi 28 septembre : rencontre 
à Courrendlin.
Mardi 29 septembre : rencontre 
à Courroux.

A la découverte du  
Grand Saint-Bernard
Mercredi 30 septembre, à 
20 h, à la salle communale de 
Mervelier : présentation et film 
sur le Grand Saint-Bernard.

Parcours de catéchèse -  
9e HarmoS
Jeudi 1er octobre, à 17 h : 
 rencontre à Vicques.
Vendredi 2 octobre, à 17 h : 
 rencontre à Montsevelier.

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

Communion des malades 
et exposition du Saint 
Sacrement
Vendredi 3 juillet, l’Equipe 
pastorale porte la communion 
à Courfaivre

De 15 h-17 h, exposition du 
Saint Sacrement dans les trois 
paroisses

Vendredi 7 août, l’Equipe 
pastorale porte la communion 
à Develier

De 15 h-17 h, exposition du 
Saint Sacrement dans les trois 
paroisses

Vendredi 4 septembre, l’Equipe 
pastorale porte la communion 
à Courtételle

De 15 h-17 h, exposition du 
Saint Sacrement dans les trois 
paroisses

Vendredi 2 octobre, l’Equipe 
pastorale porte la communion 
à Courfaivre

De 15 h-17 h, exposition du 
Saint Sacrement dans les trois 
paroisses

Equipes pastorales
Du mardi 25 au vendredi 
28 août : session des Equipes 
pastorales Sainte Marie et 
Sainte Colombe au Centre 
Saint-François à Delémont.

Chorales
Dimanche 23 août pique-nique 
de la Chorale de Develier

Dimanche 6 septembre 
pique-nique de la Chorale de 
Courfaivre

20e anniversaire  
du Chemin d’Adoration
Mardi 15 septembre à 10 h, 
messe au Carmel avec 
Mgr Denis Theurillat.
Voir le programme de la 
journée en page 5

Divers
Samedi 18 juillet à 20 h, concert 
du chœur « Accord » à l’église 
de Courfaivre

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Agenda
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Texerans 10 - 2800 Delémont
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Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch 
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

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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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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