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Message du Président du Conseil de Fondation 

 

Membres du Conseil de Fondation 

Depuis le printemps 2011, j’ai la responsabilité de mener le Conseil de notre Fondation 
« Centre pastoral du Jura ». Outre la prise en charge des affaires courantes, nous avons été 
rapidement confrontés à une demande de rationalisation et de diminution de charges d’un de 
nos partenaires. 
 
Lors de la rencontre du personnel en mars 2013, j’ai eu l’occasion d’orienter toutes les per-
sonnes travaillant au Centre pastoral du Jura sur les démarches en cours et d’évoquer avec 
elles la vie quotidienne dans la maison des Texerans à Delémont, en particulier.  
 
Après plus de deux années de travail intense, les trois partenaires (Evêché, CEC et ECR) sont 
arrivés à bout touchant et signeront prochainement la nouvelle convention et les accords qui 
en découlent et qui les lient dans l’accomplissement de notre mission. A l’automne, j’aurai 
l’occasion de présenter les fruits de ce long chemin au personnel de la Fondation. 
 
Je tiens ici à remercier notre directeur et nos services administratifs pour leur engagement 
dans cette difficile tâche.  
 
Vous trouvez, comme à l’accoutumée, le rapport d’activités des services qui illustrent toute 
la richesse de l’Eglise du Jura pastoral. 

Je vous en souhaite une bonne lecture et vous adresse mes vœux pour une belle année pasto-
rale. 
       Vincent Eschmann    
       Président du Conseil de Fondation 

 

 

 Vincent Eschmann, Vicques    Président  
 
 Abbé Jean Jacques Theurillat, Delémont  Vicaire épiscopal 
        Vice-président 

 Bernadette Schenk, Orpond   Membre 
 
 Abbé Markus Thürig, Soleure   Vicaire général    
        Membre 
 
 Markus Keller, Lucerne    Membre 
 
 Thierry Corbat, Delémont    Secrétaire 
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Personnel des services (1/2) 
(état au 30 juin 2015) 

  
 Vicaire épiscopal     Abbé Jean Jacques Theurillat  
  
 Adjointe pour la pastorale   France Crevoisier 
 
 Adjoint pour le personnel    Yannis Cuenot  
 
 Centre pastoral du Jura    Thierry Corbat  
        Myriam Christe    
        Corinne Cattin Brischoux  
        Roselyne Fähndrich 
        Mégane Klein 
    
 Service d’Information     
 Catholique (SIC)     Pascal Tissier 
     
 Service Cheminement de la Foi (SCF)  Philippe Charmillot 
 dont :        Abbé Maurice Queloz   
        Hervé Farine  
 
 - Relais de Porrentruy    Chantal Franc    
        Viviane Roueche  
        Nathalie Jolissaint    
        Marlène Bregnard   
  
 - Relais des Franches-Montagnes  Nadine Babey    
        Marie-Pierre Brahier    
  
 - Relais du Jura bernois et Bienne  Barbara von Mérey   
        Marylène Rusterholz   
        Joséphine Perretta     
   
 - Relais de Delémont    Jeanine Rebetez     
        Nadine Muster 
     
 - Catéchuménat des adultes   Anne Berret-Vallat  
        Nadine Babey   
 
 - Formation       Marie-Josèphe Lachat    
        Rachel Nicoulin  
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 Aumônerie oecuménique    François Brahier 
 des personnes handicapées (AOPH)  Sr. Véronique Vallat    
        Adriano Angiolini     
       
 Service d’Aumônerie Œcuménique  Stéphane Brugnerotto 
 de l’Hôpital du Jura (SAO)   Abbé Jean-Pierre Babey 
        François Brahier 
        Abbé Jean-Marie Rais 
        Abbé Pierre-Louis Wermeille   
 
 Service d’Aumônerie  Psychiatrie-  Jean-Charles Mouttet 
 Prisons-Addictions-Sida (SAPPAS)  Isabelle Wermelinger    
        Yvon Cosendey    
 
 Mouvement  Apostolat des Enfants  Fabienne Goetschi 
 et Préadolescents (MADEP)   Sophie Girardin 
        Gérardine Kobel  
  
 Service Audiovisuel     Jean-Claude Boillat 
 du Jura pastoral (SAJP)    Rémy Charmillot     
        Roselyne Fähndrich 
 
 Service de la pastorale jeunesse (SEPAJE) Bernard Voisard 
 et Service d’aumônerie     Martino Innocenti 
 œcuménique des écoles (SAOE)  Christine Bessire 
 
 Aumônerie EMS-Canton du Jura  Agnès Chavanne Angiolini    
 
       
 
 
      
 
 
  
 
 
                
  
  

Personnel des services (2/2) 
(état au 30 juin 2015) 
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Bilan  

Bilan consolidé au 31 décembre 2014 2013

CHF CHF

ACTIF

Caisses 15'227 8'319 

Comptes de chèques postaux 230'802 232'464 

Banques 479'375 291'505 

725'404 532'288 

Débiteurs 12'955 16'433 

AFC, impôt anticipé 114 213 

Titres 15'625 214'427 

Stocks marchandises 17'697 16'933 

Comptes de régularisation 38'290 88'562 

84'681 336'568 

Machines et mobilier 18 18 

Immeuble et terrain 540'000 560'000 

540'018 560'018 

1'350'103 1'428'874 

PASSIF

Prêts hypothécaires 540'000 560'000 

Comptes de régularisation 35'559 128'158 

575'559 688'158 

Fonds "Maltière" 297'743 292'646 

Fonds "Ordinateurs" 10'000 10'000 

Fonds "Formation" 72'924 64'186 

Fonds "Formation permanente des agents pastoraux" 16'803 14'269 

Fonds "Audio-visuel" 34'480 27'732 

Fonds de destinations spéciales du Centre Pastoral 25'859 25'859 

Fonds de destinations spéciales SEPAJE 57'717 47'717 

Fonds de destinations spéciales du MADEP 10'164 10'164 

525'690 492'573 

Capital de dotation 10'000 10'000 

Fonds libres au 1er janvier 238'143 240'678 

Excédent de produits / charges 711 (2'535)

238'854 238'143 

1'350'103 1'428'874 
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Pertes et Profits  

Compte de résultat consolidé 2014 2013

CHF CHF

PRODUITS

Subventions 431'866 417'310 

Dons 4'258 6'218 

Intérêts 551 846 

Produits propres 283'974 268'587 

Autres produits 85'692 86'266 

Dissolution de fonds 14'063 6'170 

TOTAL PRODUITS 820'404 785'397 

CHARGES

Frais Conseil Pastoral du Jura (2'628) (3'404)

Frais Catéchuménat des adultes (5'890) (5'869)

Frais SIC (9'566) (5'677)

Frais Aumônerie (12'988) (12'677)

Frais RENCAR / SAPPAS (32'503) (26'244)

Subvention Mission (3'500) (3'500)

Frais Aumônerie EMS-HJU (7'301) – 

Salaires et charges sociales (75'233) (73'637)

Loyer, entretien des locaux (134'823) (124'306)

Eau, électricité, chauffage (17'882) (19'122)

Assurances (1'761) (1'881)

Charges financières (5'600) (5'800)

Matériel de bureau (9'404) (7'545)

Ports, taxes CCP, frais bancaires (8'556) (9'234)

Frais de téléphone, fax (15'833) (14'759)

Honoraires et frais juridiques (7'542) (7'542)

Assurances choses (5'201) (4'970)

Frais administratifs (2'000) (2'000)

Cotisations, dons, frais divers (21'945) (15'742)

Achat matériel et machines (32'379) (46'659)

Entretien et réparations machines, mobilier (2'179) (3'788)

Amortissements (20'000) (20'000)

Attribution à divers fonds (38'048) (25'100)

Fournitures, frais photocopies (43'094) (46'506)

Abonnements, moyens de formation (7'153) (6'905)

Matériel audio-visuel (11'276) (12'349)

Frais de services : Cpy, Cpj, etc. (24'443) (25'404)

Frais Conseil de fondation (5'757) (5'572)

Revues catéchétiques (25'212) (35'266)

Formation permanente, catéchèse professionnelle (15'014) (14'423)

Frais d'animation (37'860) (33'057)

Frais de cours (7'564) (9'708)

Camps, pèlerinages, week-end (126'603) (114'716)

Coordinations pastorales (1'669) (1'165)

Frais de déplacements, représentations (15'911) (17'171)

Publicité (15'872) (12'198)

Frais FAL (9'503) (12'536)

Pertes sur débiteurs – (1'500)

TOTAL CHARGES (819'693) (787'932)

Excédent de produits / charges 711 (2'535)
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Annexes 

Annexe aux comptes annuels consolidés 2014 2013

CHF CHF

1 Immeuble et terrain

Valeur officielle 1'287'770 1'287'770 

2

Valeur nominale des cédules hypothécaires 1'400'000 1'400'000 

dont : nanties auprès de divers établissements 1'400'000 1'400'000 

Valeur comptable de l'immeuble gagé 540'000 560'000 

3 Valeurs d'assurance incendie de l'immeuble

Immeuble 1'755'000 1'755'000 

4 Immeuble et terrain

Solde au 1er janvier 560'000 580'000 

Amortissement (20'000) (20'000)

Solde au 31 décembre 540'000 560'000 

5 Machines et mobilier

6 Pèlerinage du Jura à Einsiedeln

7 Fonds des subsides à la formation des étudiants se destinant à un service dans l'Eglise

Un règlement de gestion a été mis en place et qui est géré par un comité.

Le Centre Pastoral gère les fonds des subsides à la formation des étudiants se destinant à un

service dans l'Eglise qui ne sont pas intégrés aux états financiers de la Fondation. Une comptabilité

annexe est établie et vérifiée par notre organe de contrôle.

Le Centre Pastoral gère les fonds du Pèlerinage du Jura à Einsiedeln qui ne sont pas intégrés aux

états financiers de la Fondation. Une comptabilité annexe est établie et vérifiée par notre organe de

contrôle.

Le terrain sis à Delémont, Sous Maichereux, Rue des Pélerins, a été acquis par donation en 1999.

Celui-ci a été vendu en 2012 pour CHF 180'000. La perte résultant de la vente a été prise en charges

par le Fonds "Maltière".

Actifs mis en gage pour garantir des engagements 

de la société

Il est à relever que cette rubrique regroupe les investissements sur l'immeuble, les transformations

apportées à cet immeuble, mais également tous les frais engendrés par ce déménagement tels que

mobilier, informatique, etc.

Les investissements réalisés en machines, mobilier, informatique, ne font pas l'objet d'activation mais

sont directement comptabilisés par le compte de résultat.
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Rapports d’activités 
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 Centre pastoral du Jura,   
par Thierry Corbat 
 
Après deux ans de travaux et ayant sollicité 
tous les services pour définir leurs tâches 
spécifiques dans le Jura bernois, le groupe de 
travail de la commission tripartite a finalisé 
la future convention réglant  les relations fi-
nancières entre la Fondation du Centre pas-
toral du Jura, la Collectivité ecclésiastique 
du canton du Jura et l’Eglise nationale ber-
noise. La signature devrait intervenir en au-
tomne 2015.  
 
Cette convention contiendra trois niveaux 
 
1) Convention tripartite fixant l’intention 

générale entre la CEC, l’ECR et l’évêque 
2) Contrat-cadre entre la CEC, l’ECR, les 

paroisses du Jura bernois et la Fondation 
du Centre pastoral du Jura définissant les 
prestations des services pastoraux  

3) Contrat-annuel contenant les chiffres et 
le processus financier 

 
Personnel   
Nous avons accueilli une nouvelle apprentie 
en la personne de Mégane Klein 
 
Gestion   
L’année 2014 se termine avec un bénéfice de 
Fr. 714.- 
  
Pèlerinages 2015   
Deux pèlerinages ont été organisés, Einsie-
deln pour le Jura pastoral et Lourdes, en col-
laboration avec les diocèses romands. La 
participation est restée stable par rapport aux 
années précédentes.  
 
 
 
Service d’Information Catholique 
(SIC), par Pascal Tissier 
 
L’édition d’été du magazine lebulletin.ch a 
été distribuée à la fin du mois de juin. Avec 

Notre-Dame du Vorbourg en couverture, ce 
huitième numéro de la nouvelle formule a 
été au centre d’un deuxième « bilan » du co-
mité de rédaction. Composé de deux repré-
sentants des trois éditions régionales, de la 
responsable de la mise en page à l’imprime-
rie et du soussigné, ce comité est satisfait des 
adaptations qui ont été apportées au gré des 
numéros. Outre quelques points purement 
« cosmétiques », seule l’édition réunissant le 
Jura bernois et les Franches-Montagnes fait 
encore l’objet de discussions, notamment sur 
le nombre de pages attribuées à l’UP qui, de-
puis août 2014, rassemble toutes les pa-
roisses du district des Franches-Montagnes.  
lebulletin.ch se veut plus lisible, plus pra-
tique, plus riche en informations, notamment 
en privilégiant l’interactivité avec le site in-
ternet jurapatoral.ch et les plateformes 
propres à certaines UP. Les pages agenda et 
des horaires des messes sont de véritables 
défis pour les Equipes pastorales qui doivent 
parfois compiler plus de trois mois de célé-
brations et de rendez-vous.  
 
Outre mon mandat de rédacteur en chef du 
bulletin, j’assume la mission du Service 
d’information catholique (SIC), soit 
« couvrir » l’actualité du Jura pastoral pour 
la transmettre aux médias internes, locaux et 
romands. A noter que plusieurs reportages 
ou interviews ont été réalisés en collabora-
tion avec le Service audiovisuel du Jura pas-
toral (SAJP) pour diffuser l’information à 
travers tous les supports : texte, photo et vi-
déo. 

 
 
 

Service Cheminement de la Foi 
(SCF) 
 
Ce service a débuté ses activités dès août 
2013 avec le  diacre Philippe Charmillot 
comme responsable  
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 Le service regroupe la catéchèse : Relais de 
Porrentruy, de Delémont, du Jura bernois et 
Bienne, des Franches-Montagnes, le Service 
de la Formation (anciennement Service de la 
Formation des adultes), le Catéchuménat des 
adultes. Le Centre catéchétique n’existe plus, 
il est intégré au Relais de Porrentruy.  
 
Deux agents pastoraux principalement enga-
gés en paroisse l’ont rejoint, il s’agit de l’ab-
bé Maurice Queloz et de l’assistant pastoral 
Hervé Farine.   
 
Les propositions du SCF sont de plus en plus 
appréciées par les EP (Equipes pastorales) 
des UP (Unités pastorales), ce qui est fort 
réjouissant ! 
 
Pour 2014-2015,  le fil rouge proposé par le 
SCF portait sur « les passages » sous-
entendu les passages de nos vies, ceux qui 
sont prévisibles et ceux qui arrivent sans 
crier gare, auxquels nous ne sommes pas 
préparés… 
 

 
 
SCF-Relais de Porrentruy, par 
Chantal Franc 
 
Je ne peux faire ce rapport du Relais caté-
chétique de Porrentruy sans évoquer le 
« passage » de Claude dans le Royaume.. 

 

La vie, les rencontres, les partages, la forma-
tion ont été marqués par ce passage.  

 

La coresponsabilité, le soutien vécu ont per-
mis de révéler la force et la richesse de 
l’équipe des animatrices de la FAL du Re-
lais. 

 

L’accueil, les rencontres, la formation, la 
prière sont ce qui permet de faire grandir 
l’Evangile et qui donne sens à cette maison 

du Relais. 

Le Relais a permis la création de cellules de 
vie pour les catéchistes bénévoles : ce sont 
trois animatrices qui ont terminé leur par-
cours FAL qui les ont animées. 

La journée de formation des agents pasto-
raux avec Rosette Poletti a mis en lumière 
trois attitudes que nous avons partagées et 
vécues, tout particulièrement cette année, 
dans tous nos groupes. Ces attitudes sont 
« l’affection – l’affiliation – l’attention ». 

 

« Seul l’Esprit, s’il souffle sur la glaise, peut 
créer l’Homme. »   (Antoine de St-Exupéry) 
 
 
 
SCF-Relais des Franches-
Montagnes, par Nadine Babey 
 
Cette année nous avons vécu de beaux 
« passages ». Le regroupement de toutes les 
paroisses des Franches-Montagnes dans une 
seule Unité pastorale, en a été un. Si certains 
parcours catéchétiques proposent des ren-
contres en petits groupes, d’autres se vivent 
en rassemblement sous forme de « temps 
fort ».  
 
Cette nouvelle manière de faire a été forte-
ment appréciée par certains catéchistes ; 

d’autres ont beaucoup regretté l’ancien fonc-
tionnement. Tout au long de l’année il a fallu  
rassurer les catéchistes et les motiver pour 
vivre ce passage au sein de l’Unité pastorale.  
Pour accompagner ce changement l’Equipe 
pastorale était présente auprès des caté-
chistes. Le Relais avait aussi mis sur pied 
une formation avec Geneviève Bénon afin de 
donner les outils nécessaires aux catéchistes 
pour gérer leur groupe de caté, mais aussi 
pour prendre soin d’eux à l’aide de petits 
exercices pratiques.  
 
La future année pastorale se dessine avec de 
beaux défis pour tout le monde. Le premier 
sera de vivre le forum pastoral 2015 dans le 
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 cadre de la fête du village des Breuleux. 
L’Unité pastorale tiendra un stand et nous 
pourrons ainsi accueillir toutes celles et ceux 
qui veulent connaître la vie des paroisses des 
Franches-Montagnes mais aussi inscrire les 
enfants en catéchèse.  
 
L’année se poursuit dans le « passage » à 
une catéchèse qui rejoint chacune et chacun 
là où il se trouve, accompagné et soutenu par  
l’Esprit saint.  
 
 
 
SCF-Relais du Jura bernois et 
Bienne, par Barbara von Mérey et 
Marylène Ruesterholz 

 
L'année 2014-2015 n'a pas été marquée par 
des événements de l'importance de Da-
vid'Aventure, mais elle a permis de consoli-
der les changements induits par l'introduc-
tion des deux pas "La Parole au centre" et 
"L'année de catéchèse calquée sur l'année 
liturgique". 
 
Catéchistes partenaires 
 
Les catéchistes professionnelles du Service 
de cheminent de la foi ont travaillé en lien 
direct avec les équipes pastorales en tant que 
catéchiste partenaire: Barbara a travaillé 
avec les paroisses de Bienne, du Vallon de 
Saint-Imier et de La Neuveville; Marylène 

quant à elle a accompagné les paroisses de 
Moutier et de la Tramata. 
 
Le thème d'année proposé – les passages – a 
été intégré autant que possible.  
 
Une première rencontre de formation autour 
du thème et destinée à tous les catéchistes du 
doyenné a été proposée le 17 septembre 
2014. Elle a été animée par Gaby Noirat, 
Barbara et Marylène. Les membres de 
l'Equipe d’animation en catéchèse (EAC) y 
ont participé, ainsi que quelques catéchistes. 
Elle a permis de donner des bases pour les 

préparations de rencontres de caté.  
 
Par la suite, Barbara et Marylène ont proposé 
un programme et des canevas de rencontres 
pour toute l'année. Ceux-ci ont été appréciés, 
mais adaptés selon les réalités de chaque 
Unité pastorale et en fonction de l'âge des 
destinataires. 
 
Forums pastoraux 
 
Les Forums pastoraux ont eu lieu selon des 
modèles variés dans les différents lieux. Bar-
bara et Marylène y ont participé. 
 
Rencontres de caté 
 
Barbara a animé les rencontres de catéchèse 
familiale à Tramelan et Marylène a assuré la 
catéchèse familiale à Tavannes, la prépara-
tion des enfants pour la première des com-
munions  - rencontres de caté et retraite – à 
Tavannes et Tramelan car il n'y a pas ou pas 
assez de catéchistes dans ces lieux. Elle a 
aussi renforcé l'Equipe de la Tramata 
(Equipe pastorale et Véronique Müller) lors 
d'une journée commune de préparation au 
pardon et pour la célébration la semaine sui-
vante. 
 
Autres activités 
 
L'équipe de l'EAC s'est déplacée à Lausanne 
en février 2015 pour la journée animée par 
François Moog sur le thème du partage des 
ministères en Eglise. La même équipe com-
plétée par quelques catéchistes a participé à 
la journée animée par Luc Aerens au Centre 
Saint-François. 
 
Quelques catéchistes du doyenné ont partici-
pé à la journée proposée par le Service du 
cheminement de la foi le 6 septembre (Godly 
play). 
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 SCF-Relais de Delémont, par Jea-
nine Rebetez 
 
Pour 2014-2015, 55 catéchistes ont suivi la 
formation dispensée par le Relais de Delé-
mont des années de catéchèse 4H, 5H et 6H. 
 
Parmi les points forts de cette année, l’expé-
rimentation d’un moyen d’animation 
« Godly play » (= Dieu en jeu) a été proposé 
à toutes les catéchistes du Jura pastoral. 
Deux animatrices formées en Godly play 
sont venues de Genève. 44 catéchistes ont 
vécu cette journée. 25 d’entre-elles désirent 
une suite pour se former dans la narration de 
récits biblique à l’aide de ce moyen.  
 
Cette année, la secrétaire du Relais,  Nadine 
Muster, a terminé sa formation de documen-
taliste à Lausanne. Désormais, nous pouvons 
rêver d’un système de prêt optimal dans un 
avenir plus ou moins proche afin d’offrir et 
surtout de rendre visible notre médiathèque.   
 
Nos projets pour l’année 2015-2016  
 
• Collaborer toujours plus étroitement avec 

les EP 
• Participer activement aux Forums dans les 

UP  
• Proposer un nouveau thème annuel « le 

souffle » dans les UP.  
• Offrir à toutes les catéchistes du Jura pas-

toral une suite  de formation « godly 
play »  

• Proposer de confectionner un calendrier de 
l’avent pour se préparer à la fête de Noël  

 
Conclusion 
 
C’est avec bonheur et satisfaction que nous 
avons rempli notre mission. La reconnais-
sance des membres des Equipes pastorales 
sont encourageants. Avoir de bonnes lunettes 
pour mettre en lumière la communication 
positive est indispensable pour la bonne mise 
en œuvre des Orientations pastorales ! 

 
 

SCF-Catéchuménat des adultes, 
par Anne Berret-Vallat et Nadine Ba-
bey 
 
 
Un point fort de cette année pastorale est le 
fait que huit personnes de Moutier ont été 
accompagnées. C’est la première fois qu’au-
tant de personnes d’une même communauté 
cheminent vers les sacrements de l’initiation, 
la pleine communion ou la confirmation en 
même temps.  
 
Voici quelques pistes pour expliquer cette 
heureuse surprise. 
• Ces dernières années plusieurs personnes 

ont déjà cheminées et ont été des interpel-
lations pour d’autres. Il y a aussi eu des 
cheminements d’enfants et d’adolescent 

• Des chrétiens (agents pastoraux ou amis) 
ont osé appeler. 

• Dans la paroisse il y a des activités pasto-
rales diversifiées, ce qui permet de toucher 
des personnes de différentes sensibilités. 

• La communauté a été sensibilisée par 
exemple lors de la participation des res-
ponsables européens du Catéchuménat à la 
messe dominicale en avril 2013. 

Si nous analysons cette situation, c’est parce 
que nous constatons que là où, il y a des ca-
téchumènes et des confirmands, il y a des 
demandes. C’est le cas pour Moutier, mais 
aussi pour Bienne, Porrentruy et Delémont. 
 
Les autres points forts de l’année sont : 
 
• la réflexion qui a permis de proposer d’ou-

vrir l’Appel décisif aux enfants et aux ado-
lescents en 2016 

• la collaboration entre Nadine Babey et 
Anne Berret-Vallat ainsi qu’avec d’autres 
agents pastoraux pour la mise en place de 
temps forts dans les parcours.  

 
Nous sommes toujours heureuses de la mis-
sion qui nous a été confiée et trouvons que le 
catéchuménat est un lieu où nous voyons 
l’Esprit à l’œuvre.  
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 SCF-Formation, par Marie-Josèphe 
Lachat 
 
Plusieurs nouveautés ont émaillé cette an-
née : la délocalisation de certaines activités 
et de quelques soirées de formation litur-
gique, l’accueil dans notre brochure de pro-
positions d’équipes et de services pastoraux, 
l’organisation, autour du 50ème anniversaire 
du Centre Saint-François, d’une exposition 
animée par diverses propositions et  la parti-
cipation active des catéchistes profession-
nelles dans l’animation. 
 
Mais (est-ce la conséquence de tout cela ?) la 
sonnette d’alarme a été tirée s’agissant de la 
surcharge des deux personnes qui portent 
plus spécialement le souci de la formation, 
malgré la fin de la FAL. Les engagements 
dans la coordination et dans le Service du 
cheminement de la foi, bien qu’ils aident à 
ce que la réflexion soit plus aboutie, sont 
aussi très chronophages… et aucune des 
autres tâches assumées jusqu’ici n’a été sup-
primée. Le groupe de travail 
« Programmation » qui est, certes, aidant ra-
joute aussi des activités par son dynamisme. 
Tout cela a pu être déposé…des aides ont pu 
être sollicitées mais il est clair que la 
«production » antérieure et/ou sa qualité ne 
peut plus être assurée de la même manière… 
 
Les statistiques des participations sont tou-
jours aussi réjouissantes :  
 

 

 
L’expérience de l’expo du 50ème nous a don-
né envie de poursuivre ce genre de proposi-
tion regroupant autour d’un thème des activi-
tés diversifiées (conférence, spectacle, for-
mation, convivialité…) Pour l’avenir, nous 
tenterons de développer de telles collabora-
tions permettant aussi l’organisation d’évé-
nements plus conséquents. 

Année 
(d’août à 
juillet) 

Offres Offres 
réalisées 

Offres 
annulées 

Participations 

2013 - 2014 56 46 10 1448 

2014 - 2015 68 56 12 1551 

Aumônerie Œcuménique des Per-
sonnes Handicapées (AOPH), par  
François Brahier 

 
« Le semeur est sorti pour semer, il a pris le 
chemin de nos cœurs. Rien n'arrête son 
geste, la moisson de l'amour nous attend 
chaque jour ! » Tel est le slogan qui nous a 
accompagné cette année dans le thème  
« Grains de Bible ». 
 
Aidés de moyens didactiques, catéchétiques 
et pédagogiques appropriés, nous avons pu 
offrir des rencontres de catéchèse pour les 
enfants, des temps de recueillement pour les 
adultes et des célébrations de Noël, de 
Pâques et de fin d'année. Durant ces rendez-
vous, nous avons cherché ensemble à décou-
vrir et reconnaître l'œuvre de Dieu dans le 
cœur des hommes et la vie du monde. Nous 
avons invité les participants à accueillir dans 
leur jardin secret la semence de la Parole de 
Dieu qui grandit et qui, avec l'Esprit Saint, 
donne beaucoup de fruits. 
 
La réalisation d'un PowerPoint de présenta-
tion de l'AOPH a été un des chantiers impor-
tants de cette année. Il a permis à l'équipe de 
mieux se connaître, de s’émerveiller du che-
min parcouru depuis 1971 (genèse de la caté-
chèse sp. dans le Jura pastoral), de se proje-
ter dans l’avenir.  
 
La jeune Commission paritaire (CPaoph) a 
fait du chemin et, conformément au mandat 
reçu des autorités ecclésiastiques catholique 
et réformée, elle s’engage activement pour 
conseiller les cinq membres de l'équipe de 
professionnels et répondre à leurs besoins. 
Cette année, les questions en cours visent la 
collaboration et le bon fonctionnement de 
l'équipe, ainsi que la visibilité de l’AOPH. 
Les membres de la CPaoph ont cherché à 
bien connaître la mission de l'AOPH afin 
d’aider l’équipe à poser des priorités et faire 
des choix. Ils consolident l’identité œcumé-
nique de l’AOPH par différents moyens.  
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 Une rencontre tout public aura lieu le 15  
septembre 2015 à Moutier pour faire con-
naître le travail de l’AOPH et donner l’occa-
sion à la CPaoph de se présenter.  
 
Chantiers ouverts pour 2015-16 :  
• bénévoles (appel, initiation, accompagne-

ment), 
• sacrements (accueil, préparation, intégra-

tion) 
• formation continue des professionnels et 

des bénévoles. 
 
Mais qui es-tu Jésus… sera la question cen-
trale qui nous habitera de rencontre en ren-
contre tout au long de 2015-16, le thème 
pour cette année étant : « Jésus… ». 
 
 
 

Service  d’Aumônerie Œcumé-
nique de l’hôpital du Jura (SAO), 
par Stéphane Brugnerotto 
 
S’ajuster au mouvement 
 
L’Hôpital du Jura poursuit sa mue. Il définit 
la spécificité de chacun de ses sites et en pré-
cise ainsi leurs compétences. Entre site de 
soins aigus, de rééducation, lieux de vie, dé-
veloppement de la médecine gériatrique et 
des soins palliatifs, le Service d’aumônerie 
œcuménique (SAO) ajuste sa présence et ses 
prestations.  
 
Ce mouvement stimule le SAO et l’oblige à 
ne pas se reposer sur ses acquis. Des réalités 
telles que la durée des hospitalisations et la 
spécificité de certaines pathologies transfor-
ment quelque peu l’organisation de notre tra-
vail au quotidien. Ainsi, nos prestations s’af-
finent en fonction du public qui séjourne 
dans les différents sites.  
 
Tenant compte du contexte de l’accompa-
gnement spirituel et religieux dans le cadre 

d’une institution laïc de santé, le SAO tra-
vaille à : 
 
• Intensifier la collaboration interdiscipli-

naire  > Informations régulières et prise en   
charge concertée 

 

• Collaborer à la prise en compte de nou-
veaux besoins > Personnes démentes de 
plus en plus âgées 

 

• Rendre davantage accessible la vie litur-
gique aux résidents  > Collaboration avec 
les hospitaliers de Lourdes 

 

• Transformer les lieux de culte en fonction 
du public cible > Projet de réaménage-
ment sur deux sites 

 
Pour mener à bien son travail, le SAO peut 
compter sur une équipe dont tous ses 
membres ont suivi la formation pastorale à 
l’écoute et communication (FPEC-CPT) 
dans le cadre de l’aumônerie œcuménique du 
CHUV. Un terrain formateur commun qui 
s’avère précieux dans notre travail et notre 
collaboration. 
 
 
 

Le rencar, par Jean-Charles Mouttet 
 
Après trois ans d’activité, le rencar a accueil-
li et accompagné plus de 2200 personnes. 
100 séances d’information, de sensibilisation 
ou rencontres de solidarité ont été vécues au 
sein des Unités pastorales, de services ou 
autres associations, ce qui représente plus de 
4000 personnes qui ont été en lien avec l’ac-
tion du rencar sur l’ensemble du territoire du 
Jura pastoral. 
 
Le rencar a encore étoffé son offre puisque 
désormais l’accueil est ouvert tous les jeudis 
après-midi à Saint-Imier et un vendredi après
-midi par mois à Saignelégier et un autre au 
Noirmont. 
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 Désormais, ce service fait pleinement partie 
du paysage socio-thérapeutique de la région, 
en lien avec de nombreuses institutions dont 
celles qui prennent en charge les maladies 
psychiques et le traitement des dépendances. 
Il est également reconnu par bon nombre 
d’associations et autres intervenants du ter-
rain de la santé et du social. Il est maintenant 
nécessaire que le rencar pérennise sa presta-
tion et continue sans cesse d’en faire la pro-
motion dans les médias locaux et par des 
liens entretenus avec tous ses partenaires po-
tentiels.  
 
Dans une perspective d’information cette an-
née a été marquée par la sortie du livre 
« Diaconie : une question de regard – L’ex-
périence du rencar, espace de rencontre ».  

D’un projet d’exploration théologique et pas-
torale, le rencar est devenu une réalité 
d’écoute et de soutien à disposition de la po-
pulation, mais aussi et surtout, une présence 
bienveillante et attentive, au nom de l’Evan-
gile, au cœur de la société. 

 
 
 
Mouvement Apostolat des Enfants 
et Préadolescents (MADEP), par 
Fabienne Goetschi 
 
L’objectif fondamental du MADEP-ACE est 
de promouvoir l’évangélisation des enfants 
et des adolescents  par eux-mêmes. Nous 
avons la conviction que le jeu est une activi-
té vitale pour les enfants et que ceux-ci sont 
capables de s’organiser entre eux pour re-
nouveler leur propre regard sur les autres et 
sur eux-mêmes. 
 
Cette année il a été possible de réaliser un 
projet d’envergure avec le un grand rassem-
blement romand de toutes les équipes 
MADEP. En effet, un staff de dix jeunes de 
10 à 12 ans, soutenu par les permanents ro-
mands, a pensé, organisé et animé une jour-

née sur le thème de la fête, préalablement 
choisi par les équipes. Le bilan de cet événe-
ment sans précédent a permis de renforcer 
nos convictions et de relever la particpation 
active des enfants/ados à la vie du Mouve-
ment. 
 
C’est ainsi que 70 enfants, ados et accompa-
gnateurs du Jura et Jura bernois ont rejoint 
les 180 autres Madépiens valaisans, vaudois 
et fribourgeois à Villars-le-Terroir (VD). 
Après le chaleureux accueil du staff et les 
jeux de connaissances, les 250 personnes, 
assis en spirale ont vécu une célébration avec 
le partage de l’évangile de « l’enfant pro-
digue », un texte parfaitement en lien avec le 
thème de la fête et des réjouissances ! Ce 
moment fort en émotions animé par des en-
fants a permis de relever une autre convic-
tion du MADEP : les enfants/ados peuvent 
prendre leur place de chrétiens dans le 
monde d’aujourd’hui.  
 

Dîner-buffet, loto-pinatà, et ateliers à choix 
de bricolages, réalisation du goûter ou projet 
d’application smartphone en lien avec notre 
thème d’année - Connecté...t’es toi !?-…….. 
étaient au programme. Le copieux goûter a 
fait place à une boum, puis un lâcher de bal-
lons suivi d’un tunnel humain en guise d’au 
revoir.  En fin de journée, pour rester 
« connectés », toutes les équipes se sont 
échangées des cadeaux. 

 
 
 
 
Service Audiovisuel du Jura pas-
toral (SAJP), par Jean-Claude 
Boillat  
 
La mission du SAJP est de mettre en place 
de nouvelles stratégies permettant de déve-
lopper la communication  audiovisuelle et 
multimédia en pastorale au niveau de la for-
mation, de l’animation, de la réalisation, de 
la documentation et d’offrir un service tech-
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 nique. Voici quelques points forts vécu dans 
les différents secteurs du SAJP pour l’année 
pastorale écoulée : 

 

Le SAJP a collaboré avec le Centre catho-
lique de Radio et télévision (CCRT) dans le 
cadre des messes télévisées à Porrentruy. Le 
service s’est vu confier la réalisation des 
cinq films d’introduction des messes télévi-
sées pour 2014 et 2015. Plus particulière-
ment les films d’intro pour les messes de 
septembre et de décembre 2014 (compilation 
des 4 films d’introduction des messes précé-
dentes). La messe d’avril 2014 a même reçu 
le prix catholique des médias pour l’année 
2015. 

Une couverture médiatique pour le Mouve-
ment des retraités (MCR) a également été un 
des points forts de l’année pastorale écoulée. 
Photos, diaporamas et films ont permis aux 
internautes de découvrir les diverses activi-
tés vécues au sein de ce groupe dynamique. 
De nombreux témoins parlent de leur enga-
gement au service du troisième âge. 

L’inauguration de l’église Saint-Marcel de 
Delémont lors d’une célébration présidée par 
Mgr Felix Gmür a été couverte en photos et 
en vidéo. Un double film a été réalisé : réno-
vation et inauguration de l’église restaurée. 

Un reportage vidéo sur l’université catho-
lique de Madagascar (UCM) a été produit et 
un film a été réalisé pour la paroisse de Saint
-Imier, engagée dans un projet de création 
d’un foyer pour jeunes dans une région 
proche de Tananarive. 

 

 

 

 

 

SErvice de PAstorale JEunesse 
(SEPAJE) et Service d’Aumônerie 
Œcuménique des Ecoles (SAOE), 
par Bernard Voisard 
 
L'année 2014-2015, comme nous avons la 
chance de le vivre en pastorale jeunesse, a 
été une année riche, surprenante et remplie 
d'espérance. 
 
Les sessions de sortants d'école, par 
exemple, sont un moment fort de la pastorale 
jeunesse. Ce sont plus de 500 jeunes de 11ème 
HarmoS  (sur les 750 à 800 élèves de ce ni-
veau que compte le canton du Jura) qui  ont-
décidés de vivre ces deux jours et demi de 
session, pendant lesquels ils s'ouvrent aux 
autres, à eux et certainement à Dieu. Si on se 
base sur ces chiffres, on ne peut que se ré-
jouir de l'écho de cette proposition auprès 
des sortants d'école. Et en étant témoin et à 
l'écoute de ce que les jeunes vivent durant 
ces sessions, il est tout naturel de constater 
leur motivation à oser vivre la rencontre, leur 
envie de prendre du temps pour eux et leur 
capacité et leur besoin à s'investir à fond 
dans les moments de spiritualité qui leur sont 
proposées. 
 
A travers différentes animations, jeux, mo-
ments de silence, partages et discussions, les 
jeunes osent partir à la rencontre de leur 
propre vie, avec leurs valeurs et leur dimen-
sion humaine et spirituelle. Un moment très 
fort des sessions est le temps de désert.  
 
En on ne peut pas parler de l'année pastorale 
sans évoquer les trois Montées vers Pâques 
vécues au Jura pastoral ; des moments riches 

et intenses, en lien avec les communautés. 
 
Et l'année pastorale s'est terminée, cet été, 
avec le pèlerinage en Terre sainte. Ce sont 
une vingtaine de jeunes de notre région qui 
ont découvert Israël, pendant 12 jours, au 
rythme des textes bibliques qui nous ont ac-
compagnés. En passant par les lieux que Jé-
sus a traversés, de sa naissance à sa résurrec-



18 

 

 tion, cette expérience a été un espace de res-
sourcement. 
 
 
 
Aumônerie EMS-Canton du Jura 
par Agnès Chavanne Angiolini 
 
En août 2015, nous soufflerons la première 
bougie du nouveau service d’aumônerie des 
EMS du canton du Jura. Cette première an-
née résonne avec un mot riche de sens : l’ap-
privoisement. 
 
Apprivoiser les différents lieux géogra-
phiques que sont Charmoille avec l’EMS 
Les Cerisiers, puis Lajoux avec l’EMS La 
Courtine, avec la particularité de leur pay-
sage  qui traduit  la spécificité de chaque éta-
blissement médico-social. 
 
Apprivoiser les équipes de direction de deux 
EMS, dans leur pluralité et leur singularité 
propre à chaque maison. 
Apprivoiser les personnes résidantes qui dif-
fèrent entre elles de sept générations… si 
l’on compte cinq ans pour une génération. 
 
Apprivoiser les personnes des équipes de 
l’animation, des soins, de l’intendance  et de 
la cuisine pour susciter un travail d’aumône-
rie inscrit  dans une perspective interdiscipli-
naire.   
 
Apprivoiser les personnes bénévoles, les 
équipes pastorales,  les groupes d’accompa-
gnement pour personnes en fin de vie et aus-
si pour l’accompagnement de longue durée 
proposés par Caritas-Jura. 
 
Apprivoiser les différences culturelles, con-
fessionnelles  et religieuses, multiples au 
sein de chaque établissement. 
Apprivoiser… 
 
Apprivoiser qui, quoi et pourquoi ?  
 
En chaque lieu et temps, c’est la personne 
résidante qui est au centre. 

La place des intervenants de tous ordres se 
vit de concert,  jamais en électron libre,  tou-
jours en lien les uns avec les autres pour que 
puissent émerger les besoins globaux de la 
personne afin d’y apporter une solution, une 
réponse, un questionnement autre parfois.     
 
En ce centre peuvent  alors être partagés des 
aspects de la vulnérabilité, tant sur le plan 
physique, psychique, social que spirituel jus-
tement : lieu de fragilisation  et aussi terrain 
possible de croissance, sur le plan spirituel et 
aussi religieux. 
 
Se joue alors ici la place faite à l’autonomie 
de la personne âgée accompagnée, autono-
mie qui constitue un principe éthique fon-
dant la dignité inconditionnelle de la per-
sonne humaine.   
 
A travers ces temps d’accompagnement spi-
rituel individuel et aussi communautaire, un 
besoin religieux a émergé : celui de pouvoir 
ensemble dans l’institution dire au revoir à 
celle ou celui avec qui j’ai partagé un bout 
de la vie et qui a passé sur l’autre rive. 
 
Des célébrations œcuméniques d’adieu sont 
nées.  
 
Madame Jeanne : 
« Vous savez, c’est parfois long d’être 
vieille… je ne trouve plus mon buffet… je 
voudrais vous offrir un café dans une jolie 
tasse ; plus moyen de trouver ce buffet.  
Je me sens bien quand on est ensemble…on 
peut parler… Hier…Hier… Hier ? Je ne sais 
plus ce qu’on a fait… Ah oui,  on a regardé 
nos mains…on a raconté tout ce qu’on a fait 
avec… On a prié avec nos mains, comme 
ça !… On a dit au revoir à ma voisine de 
chambre…c’est déjà plus comment son 
nom ? y’avait sa photo…flûte de zut, tant 
pis… Je l’aimais bien…on s’asseyait sou-
vent les deux sur le canapé… ».  
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 Conseil Pastoral du Jura (CPaJ), 
par France Crevoisier 
 
Composé d’une bonne vingtaine de per-
sonnes, bénévoles pour la plupart, le Conseil 
Pastoral du Jura pastoral (CPaJ) veille à me-
ner des réflexions en phase avec la vie de 
l’Eglise du Jura pastoral et les besoins ac-
tuels 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 : développer 
l’accompagnement lors des funérailles. Le 
projet rédactionnel du CPaJ a été présenté fin 
2013 à tous les agents pastoraux du Jura pas-
toral et c’est en janvier 2014 que le travail 
final a été publié sous la forme d’une bro-
chure intitulée « Création d’équipes d’ac-
compagnement lors des funérailles ». 
 
Dès mai 2014, le CPaJ a mené une réflexion 
sur la place faite, dans nos communautés ca-
tholiques, aux personnes étrangères ou d’ori-
gines culturelles différentes. Ce travail  dé-
bouchera tout prochainement sur la publica-
tion d’un document intitulé : « Accueil de 
celui qui m’est étranger - Quelques pistes 
concrètes pour se reconnaître frères et sœurs 
dans le Christ ». 

Au terme de cette année pastorale et d’une 
première période de travail de quatre ans, 
plusieurs membres, dont le président Ludwig 
Eschenlohr terminent leur engagement. Le 
comité sera entièrement renouvelé. 

Que chaque conseillère et conseiller soit ici 
remercié pour ces quatre années passées au 
service d’une « Eglise rayonnante de l’Evan-
gile ». 
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