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1 Journée des Solidarités
dans l’Unité Sainte Marie,
le samedi 13 juin au Centre
Rencontres de Courfaivre
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2 Le 15 août, Le traditionnel pèlerinage de l’Assomption dans la grotte SainteColombe à Undervelier
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3 et 4 Le jeudi 18 juin,
plus de 450 membres du
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR) du Jura
pastoral et du canton de
Neuchâtel se sont retrouvés
à Saignelégier à l’occasion
du 50e anniversaire des deux
sections. Cette journée festive a débuté par une messe
présidée par Mgr Felix Gmür,
évêque de Bâle. D’autres
photos et une vidéo sont sur
www.jurapastoral.ch
5 et 6 Le 15 septembre,
pour marquer le 20e anniversaire du Chemin d’adoration,
dédié aux vocations et aux
prêtres, Mgr Denis Theurillat
a présidé une messe au
Carmel de Develier. D’autres
photos et une vidéo sont sur
www.jurapastoral.ch
7 Les Jubilaires jurassiens
fêtés lors du pèlerinage à
Einsiedeln, le 8 juillet dernier. D’autres photos sont sur
www.jurapastoral.ch
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Depuis plusieurs années, la Coordination
des médias pour le Jura pastoral cherche
à définir une stratégie de communication répondant aux exigences d’un monde
confronté aux nouvelles « technologies
de l’information et de la communication »… les TIC ! L’internet, la téléphonie
mobile, ce cyberespace bouleverse les rapports humains, façonne notre quotidien et
bouscule nos habitudes. Pour partager et
dynamiser la vie de nos communautés, plusieurs projets ont vu le jour ces dernières
années : un nouveau logo, un site internet
relooké et un bulletin de paroisse réactualisé. Notre Eglise est un acteur de plus en
plus engagé sur le continent digital. Le
tout récent Symposium sur la communication organisé par l’Université catholique
de Madagascar (UCM) va bientôt livrer le
fruit de sa réflexion dans une publication.
Une synthèse écrite de nombreux intervenants spécialistes des TIC. L’abbé Marc
Ravelonantoandro, recteur de l’UCM,
rappelle que le monde des TIC est le nouvel aréopage des temps modernes. Alors, à
nous agents pastoraux de miser sur l’interactivité et les échanges, sur la création de
sites comme celui du rencar (www.rencar.
ch) ou du service de la pastorale des jeunes
(www.sepaje.ch). L’Eglise du Jura pastoral
dispose d’une équipe compétente et réactive qui propose une couverture totale
(texte, photo et vidéo) pour témoigner de
la richesse de la vie de nos communautés.
Peu de diocèses ont la chance de rassembler de telles compétences. La moisson est
grande et les ouvriers des TIC repartent dès
demain à la pêche aux bonnes nouvelles
dans l’océan des TIC.
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Légende de couverture :
Statue de saint Martin de Tours réalisée
par Patrick Castaignet. Cette sculpture est
installée sur un rond-point de Ligugé (dpt
Vienne, France), une commune dans laquelle
Martin fonda – en 361 – l’abbaye de Ligugé,
premier monastère d’Occident.
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Entre spiritualité et tradition

L’histoire de la Saint-Martin

Parmi les traditions ajoulotes, la fête
de saint Martin occupe assurément
une place privilégiée.

Le saint évêque de Tours du IVe siècle
jouit dans la contrée, comme dans maintes
régions de France, d’une popularité très
ancienne et largement répandue dans les
campagnes. Plus de cinq cents villages
de France lui ont dédié leur église paroissiale ; en Ajoie, il est le patron des églises de
Courtedoux et de Montignez. C’est précisément dans la Haute-Ajoie, qui fut rattachée
à l’archevêché de Besançon jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle, que la tradition de la SaintMartin s’est maintenue très vivante encore
à notre époque.
La fin des travaux aux champs
Au-delà de la fête religieuse, la SaintMartin correspond à une césure dans le
cycle annuel des travaux des campagnes.
Le 11 novembre correspond, pour les paysans, à l’échéance pour le paiement des
baux. Ces réjouissances automnales, ensoleillées par « l’été de la Saint-Martin »
comme le constate le dicton populaire,
marquent aussi la fin des grands travaux

des champs : granges, greniers et caves sont
remplis de provisions en vue de l’hiver.
Tradition vivante
Malgré les changements des habitudes et du
mode de vie, l’Ajoie a conservé vivante la tradition des repas de Saint-Martin, savourés
par les adeptes d’une cuisine campagnarde
qui apprête avec une variété infinie le cochon
bouchoyé pour l’occasion. Du boudin au
rôti, de la gelée au jambon, on connaît et on
transmet d’une génération à l’autre mille et
une façons de cuisiner des mets variés mais
toujours à base de porc. Fête populaire et
tradition vivante, la Saint-Martin reste une
date repère à notre époque encore.
Deux dimanche après la Toussaint

Elle se fête le deuxième week-end du mois
de novembre. Pourtant, si le 1er novembre
tombe sur un dimanche, on célèbre la SaintMartin quinze jours plus tard, c’est-à-dire
le troisième week-end du mois. Les réjouissances gastronomiques qui marquent cette
fête ont inspiré cette expression délicieuse
que le langage populaire a bien conservé :
« Faire la Saint-Martin ».
www.lasaintmartin.ch
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2016 : l’année Saint Martin
Un manteau rouge coupé en deux pour
l’éternité : un geste symbolique qui fait
du soldat Martin un pasteur avec son
épée muée en crosse pastorale.
Le mardi 10 novembre débutera l’Année Saint Martin 2016 : le diocèse de
Tours fêtera les 1700 ans de la naissance de saint Martin (316-2016), le
3e évêque de Tours (371-397). En attendant, un site internet dédié aux festivités est déjà accessible à l’adresse
http://saintmartin2016.com avec
l’agenda des manifestations et des
articles pour mieux connaître saint
Martin ou pour éventuellement préparer une escapade en Touraine et visiter
les sites que saint Martin a fréquentés
tels que Marmoutier, Candes-SaintMartin, ou la basilique Saint-Martin,
où se trouve son tombeau.
« Saint Martin 2016 » est un rendez-vous avec l’histoire des origines
chrétiennes en Europe et dans le
monde, un rendez-vous avec l’actualité de la présence du Christ dans les
gestes de Martin.
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Convention importante signée

Prière de Taizé
au temple
Cet automne, dans le cadre du 150e
anniversaire du temple de Delémont
(1865-2015), la paroisse réformée
propose de nombreux temps forts en
lien avec ce jubilé. Sont prévus entre
le 18 octobre et le 8 novembre : différents cultes, un concert du Chœur
de chambre du Jura, un jeu de piste
intergénérationnel ; des spectacles ;
ou différents événements autour de
l’évangéliste Luc.
Le 30 octobre, à 19 h, à l’occasion
de ce 150e anniversaire, c’est
dans le temple delémontain que
se déroulera une prière commune au rythme de Taizé.

La Convention tripartite a été signée par Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle (au centre) ;
Josef Wäckerle, président du Conseil synodal de l’Eglise nationale du Canton de Berne (à gauche)
et Charles Girardin, président du Conseil de la Collectivité ecclésiastique du Canton du Jura (CEC).

Une convention tripartite a été signée,
ce jour à Delémont, en présence de
Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle : elle
règle le co-financement des prestations fournies par les services du
Centre pastoral du Jura aux paroisses
du Jura bernois et de Bienne.

Les frontières « linguistiques » qui dessinent le Jura pastoral se jouent des frontières « politiques » du canton du Jura : sur
la carte, la partie francophone du diocèse de
Bâle s’étale de l’Ajoie à La Neuveville et des
Franches-Montagnes au Jura bernois.

Devant le Centre pastoral du Jura à Delémont,
tous les signataires de la Convention tripartite
et des contrats liés avec, de gauche à droite :
Regula Furrer, administratrice de l’Eglise nationale catholique du canton de Berne ; JacquesAlain Gigandet, délégué des paroisses catholiques du doyenné du Jura bernois ; Josef
Wäckerle, président du Conseil synodal de
l’Eglise nationale du Canton de Berne ; Jean
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal pour le
Jura pastoral ; Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle ; Vincent Eschmann, président de
la Fondation du Centre pastoral du Jura ; Charles
Girardin, président du Conseil de la Collectivité
ecclésiastique du Canton du Jura (CEC) ; PierreAndré Schaffter, administrateur de la CEC.

Aujourd’hui, après un long processus
de négociation d’environ trois ans, une
« Convention tripartite » a été signée par
Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle
et les représentants de l’Eglise nationale du
Canton de Berne et de la Collectivité ecclésiastique du Canton du Jura. Cette convention règle le co-financement des activités
fournies par les services de la Fondation du
Centre pastoral du Jura sur le territoire des
paroisses du Jura bernois et de Bienne.
L’évêque de Bâle ayant doté la partie francophone de son diocèse d’une organisation
qui lui est propre, de nombreux services
pastoraux sont actifs sur le territoire du Jura
et du Jura bernois, il a donc fallu recenser dans le détail - les prestations fournies par
le Centre pastoral du Jura aux catholiques
francophones du canton de Berne : un catalogue précis a été établi afin de déterminer
les parts de co-financement.
Cette convention est l’expression de la
reconnaissance officielle du rôle de la
Fondation du Centre Pastoral du Jura, à
Delémont, qui administre et gère les différents services pastoraux et soutient le vicariat épiscopal pour le Jura pastoral.
Découlant de la convention tripartite, deux
autres contrats ont été signés, cette fois à
quatre mains, incluant le représentant des
paroisses du Jura bernois et Bienne. Il s’agit
d’un contrat-cadre de trois ans définissant les prestations et d’un contrat annuel
réglant le processus financier et le budget.
Pascal Tissier

Depuis plusieurs années, c’est habituellement le Centre Saint-François,
à Delémont, qui accueille ce temps
de prière mensuel, œcuménique
et dans l’état d’esprit de la communauté de Taizé. Organisée par
un groupe de chrétiens jurassiens
de plusieurs confessions, la prière
commune au rythme de Taizé a
lieu chaque 3e vendredi du mois,
à 19 h. Les prochains rendez-vous
auront donc lieu les 20 novembre
et 18 décembre, à 19 h, toujours au
Centre Saint-Francois.
Le programme complet et toutes les
informations sur ce temps « Temple
en Fête » sont accessibles sur le site
Internet : www.egliserefju.ch.
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Du nouveau
chez les servants
de messe
Ils sont six, garçons
et filles, à avoir rejoint
le groupe des servants de messe cette
année :
Alexandre Roy,
Jonathan
Desboeufs
Tony Gyger
Lucie Froidevaux,
Elisa Studer,
Fiona Ribeaud.
Ils et elles recevront
leur habit de service,
l’aube blanche, le
26 septembre
à 18 h 30 à l’église
d’Alle au cours de
la messe dominicale
anticipée.
Cette célébration sera
également, pour le
groupe des servants,
la messe d’envoi en
pèlerinage.
Tous les membres de
la communauté sont
invités à porter le
service de ces jeunes
dans la prière et à les
encourager, par leur
présence aux offices.

Un nouveau prêtre dans la VAB
L’abbé Alphonse Nkadi, dans
la VAB depuis début août, se
présente à nous :

Je suis originaire de Kamono,
en République démocratique
du Congo. Deuxième d’une fratrie de six enfants, dans le foyer
d’Ambroise Mukini et de Fidelia
Mbuyi.
Après six ans d’école primaire, je
suis orienté vers le collège Saint
Boniface de Nguema dirigé par
les pères missionnaires belges.
Après les deux années du cycle
d’orientation, je suis envoyé
poursuivre mes études secondaires littéraires au collège Saint
Jean-Berchmans de Kamponde.
En octobre 1978, j’entame une
formation de sept ans au grand
séminaire Christ-Roi de Kabw.
C’est en 1986 que je suis ordonné
prêtre. J’exerce mon ministère
d’abord dans la pastorale scolaire puis dans celle des villages
et des brousses et enfin dans la
pastorale financière. Toute cette

pastorale, je l’exerce dans une
situation difficile et qui est marquée par l’insécurité et la guerre
où l’Eglise est la cible principale
à cause de son discours dénonçant les mensonges des hommes
politiques.
Je suis envoyé en Belgique par
mon évêque pour des études.
Admis à l’université catholique
de Louvain-La-Neuve, j’y obtiens
une licence en psychologie.
Encore étudiant, je viens régulièrement en Suisse pour des remplacements d’été dans l’Unité pas-

torale Sainte-Marie (Courtételle,
Courfaivre, Develier). Naturalisé
belge, je suis nommé administrateur des paroisses de SaintMartin et de Notre-Dame à
Tamines, paroisses que je quitte
au mois de juillet pour venir exercer mon ministère dans l’Unité
Pastorale de la VAB.
J’exprime ici toute ma gratitude
au vicaire épiscopal pour son
ouverture. Je remercie l’abbé
Jean-Pierre et Malou qui ont
aussi accepté de faire équipe
avec moi. J’adresse à chacun et
à chacune ma reconnaissance
pour ce que nous aurons à vivre
ensemble. S’il m’arrive un jour de
me tromper, n’hésitez pas à me
corriger ; c’est ainsi que nous, les
chrétiens, nous avons toujours
eu rendez-vous avec le meilleur
de nous-mêmes : notre fraternité.
Que Dieu nous bénisse.
Abbé Aphonse NKadi

Médaillés à la chorale d’Alle
La chorale Sainte-Cécile
d’Alle a la joie, cette année,
de voir deux de ses membres
être décorés ; un de la
médaille diocésaine et l’autre
de la médaille Bene Merenti.

Pour rappel, la Médaille Bene
Merenti est une décoration instituée par le pape Grégoire XVI en
1832, destinée à être remise aux
personnes qui ont rendu de longs
et éminents services à l’Église
catholique, à leur famille et à la
collectivité.

Il s’agit de Madame Eliane
Moine pour la médaille diocésaine récompensant 40 ans au
service du chant choral et de
Monsieur Léon Moine pour la
médaille Bene Merenti, récompensant 50 années de ce même
service. Félicitations à vous et
merci pour votre engagement.
Les célébrations sont moins nombreuses que par le passé, mais l’engagement au service du chant choral
demeure exigeant. Il nécessite une
présence régulière tant aux répétitions qu’aux offices liturgiques.

Même si l’on chante dans une
« Sainte-Cécile » par plaisir, on
n’en est pas moins au service
de l’assemblée célébrante et par
son chant on prie et on soutient
le chant et la prière de toute
l’assemblée.
Merci donc à vous, chantres de
nos Sainte-Cécile et directeurs de
chœurs, médaillés ou non, pour
votre engagement au service de la
liturgie et de l’assemblée.
Malou Langenegger

Journée missionnaire de la Baroche en faveur de l’enfance défavorisée
Dimanche 25 octobre de 11 h à 17 h, à la halle de gym de
Charmoille.
Dès 11 h, ouverture des stands et à 12 h, service des repas.
Il est conseillé de s’inscrire pour le repas soit chez Edith
Winkler 032 462 27 83 ou Gervaise Vifian 032 462 32 78
6 | lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2015

Les personnes qui auront la gentillesse de confectionner
des pâtisseries, peuvent les déposer à la halle de gym le
dimanche matin.
Un grand merci d’avance à toutes les personnes qui viendront soutenir notre action.
Groupe missionnaire de la Baroche
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Commémorations des défunts
« Il est de notre intérêt, non
de l’intérêt des saints, que
nous honorions leur mémoire.
Penser à eux, c’est en quelque
sorte les voir. De la sorte,
nous sommes transportés par
notre fine pointe spirituelle
vers la Terre des Vivants. »
(Saint Bernard – Sermons)

Dès le IVe siècle, l’Eglise syrienne
consacrait un jour à fêter tous les
martyrs dont le nombre était
devenu si grand qu’il rendait
impossible toute commémoration individuelle. Cette coutume se répandit en Occident,
mais chaque Eglise locale les
fêtait à des dates différentes

jusqu’en 835, où elle fut fixée au
1er novembre.
Dans notre Unité pastorale nous
associerons à cette fête de tous
les saints, la commémoration
des fidèles défunts pour que par
notre prière Dieu leur accorde
une place parmi la multitude,
connue ou inconnue, des saints
du ciel.
Nous nous retrouverons aux
lieux et heures suivantes :
Samedi 31 octobre
Bonfol au cimetière, prière pour
les défunts à 15 h
Asuel à l’église, messe anticipée
de la Toussaint à 18 h, suivie d’un
temps de prière pour les défunts

Alle : Germaine Mamie-Bohrer, Cécile
Chapuis, Daniel Pape, Geltrude Di AntonioAlleva, Madeleine Mamie-Périat, Andrée
Migy-Billieux, Pierrette Caillet-Petignat,
Monique Desbœufs-Bernard, Monique
Habegger-Haristoy, Eliane Burgerey-Billieux,
René Ory, Liliane Piquerez-Mamie Dite
« Lili », Bernadette Marchand-Stadelmann
Dite « Dedette », André Wermeille, Germaine
Fritz-Schmitt, Odette Caillet-Rebetez, Jean
Habegger, Alphonse Fritz. Charmoille/
Fregiécourt : Robert Koller, Marc Gainon,

Dimanche 1er novembre
Vendlincourt à l’église, messe de
la Toussaint à 10 h, suivie d’un
temps de prière pour les défunts
Alle à l’église, messe de la
Toussaint à 10 h, suivie d’un
temps de prière pour les défunts
Charmoille au cimetière, prière
pour les fidèles défunts à 14 h 30
Miécourt au cimetière, prière
pour les fidèles défunts à 15 h 30
Lundi 2 novembre
Miécourt à l’église, messe avec
commémoration des défunts à
19 h 30.
Ci-dessous les défunts de notre
Unité pastorale depuis la dernière
Toussaint.

Charlotte Laubscher-Schnetz, Pierre Rich.
Miécourt : Auguste Petignat, Suzanne
Moosmann-Mamie, Roland Wenger. Asuel/
Pleujouse : Pas De Défunts. Bonfol :
Léon Chapuis, Elsa Bietry-Gerber, Francis
Henzelin Dit « Titi », Joseph Curioni, JeanClaude Zaugg, Rodolphe Ast, Rafael López,
Priska Morgenthaler. Vendlincourt : Edith
Benigna-Voisard, Thérèse Corbat-Froidevaux,
Pierre Barras, Gertrude Wurgler, Jean-Louis
Chevrolet, Jean-Louis Falbriard.

Un nouveau groupe de chant
Un petit chœur d’enfants a vu
le jour, dans notre Unité pastorale le 26 septembre dernier.

Ce groupe de chant a été présenté
aux enfants venant s’inscrire au
caté dans le cadre de KaT’ Expo,
un des lieux du Forum pastoral.
Il a pour vocation d’animer les
messes des familles 4 à 5 fois par
année et sera constitué d’enfants
de tous âges.
C’est Monsieur Jean-Marc
Christe, directeur de la chorale
de Vendlincourt, qui en prendra
la direction secondé par Malou
Langenegger, animatrice en
paroisse.
Afin de ne pas imposer une structure trop rigide aux enfants, qui

ont déjà beaucoup d’activités, les
animateurs ont imaginé les répétitions sous forme d’ateliers longs
5 à 7 fois par année, le mercredi
ou le samedi en milieu de journée. Un premier atelier aura lieu
le samedi 21 novembre 2015 de
10 h à 14 h à la salle paroissiale
d’Alle. Nous ferons connaissance et préparerons un chant
pour la messe d’entrée en avent
du 29 novembre à Alle.
Pour rejoindre ce groupe de
chant, pas besoin de connaissances musicales ni d’avoir une
belle voix, seule l’envie de chanter
et de partager avec d’autres cette
envie, est nécessaire. Les ateliers
du petit chœur seront animés de
façon ludique et décontractée

comme sait si bien le faire son
directeur.
Tous les enfants sont invités à
la première rencontre. Parlez-en
à vos enfants, à vos petits-enfants et s’ils jouent d’un instrument n’hésitez pas, leur savoir
pourra être mis en valeur à cette
occasion.
Saint Augustin a dit : « Qui
bien chante, deux fois prie. »
Bien chanter, nul doute que les
enfants du petit chœur VAB
(qui se cherche encore un nom)
vont prier en chantant peut-être
plus et mieux que de toute autre
façon.
Malou Langenegger

Prier et
témoigner
« L’être humain est
l’intendant de Dieu
sur la terre, le continuateur du Créateur.
La nécessité de s’engager est ainsi inscrite
au plus profond de
lui, sceau de Dieu qui
le consacre comme
« image » du divin. »
Jacques de Coulon

Les 7 et 8 novembre
prochains ils seront
une douzaine de
jeunes de la VAB à
rejoindre les centaines d’autres
jeunes romands pour
l’édition 2015 de
Prier et Témoigner
sur le thème, cette
année, « Aimer, c’est
s’engager ».

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol,
Charmoille-Fregiécourt,
Miécourt, Vendlincourt
Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Alphonse NKadi
alphonkadi@yahoo.fr
Prêtre
Eglise 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 12 26
Malou Langenegger
malou.langenegger@
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Le Faubourg 111,
2905 Courtedoux
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Fax 032 471 24 54
Bulletin paroissial
martine.gurba@gmail.com
Martine Gurba
Oeuches Domont 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 23 85
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Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Chapelle
de Lorette

La communauté première responsable

Le film réalisé à l’occasion de l’inauguration de la chapelle
de Lorette restaurée
ainsi que le discours
de l’architecte qui
retrace l’histoire de
ce lieu sont disponibles sur notre site :
www.upsources.ch/
inauguration-lorette

Journée
missionnaire
Fontenais
Halle polyvalente
Dimanche
25 octobre 2015
11 h, Apéritif avec la
fanfare
12 h 30, Choucroute
garnie ou jambon,
salade de pommes de
terre
Buffet de desserts
Animations :
jeux, tombola, loto
La population est
invitée à se retrouver pour soutenir
les missionnaires
jurassiens, par l’association Fraternité
Jura-Monde et le
dispensaire de Sœur
Marie-Madeleine
Michel, Sœur de
St-Paul et médecin, en activité à
Madagascar.
Venez nombreux
soutenir ceux et
celles qui ont besoin
de notre solidarité.
www.upsources.ch/
mission-fontenais-2015

Le nouvel organigramme des
Sources montre la diversité
des activités portées par une
communauté responsable.

Les baptisés au centre avec
l’équipe pastorale : un véritable
changement de paradigme…

Frères et sœurs, un changement de paradigme est en train
de s’amorcer pour les communautés… En effet, notre fonctionnement a vu, jusqu’il y a 40
ans, un curé régenter l’ensemble,
au point que rien ne pouvait se
vivre dans une communauté sans
sa présence ou son autorisation
expresse. A la fin du XXe siècle
et jusqu’à nos jours, nous avons
vécu un processus identique avec
un curé entouré d’une équipe pastorale, la communauté étant souvent reléguée à suivre le rythme et
les décisions, sans vraiment participer à leur élaboration.

Nous constatons aujourd’hui
que cette manière de vivre en
Eglise n’est ni dans le prolongement du Concile Vatican II, ni
dans une vision d’une ecclésiologie de communion, où chaque
baptisé-e – au nom de son baptême – devient une personne responsable qui participe à la mission du tout ! Dans une paroisse,
le curé est certes responsable « du
tout » mais pas « de tout » ! Ainsi,
chaque baptisé-e a une place
importante à prendre, un rôle à
jouer.
Cela n’enlève rien au sens hiérarchique de notre Eglise : chacun-e
est appelé à prendre conscience
que les personnes envoyées par
l’évêque (curé et autres membres
de l’équipe pastorale) n’orga-

nisent pas les choses pour la communauté mais avec elle !
C’est ensemble que nous allons
vivre l’Eglise du monde de ce
temps, avec ferveur et joie, au
service de l’Evangile, en relevant
les défis avec espérance et charité.
Ainsi, tout au long de cette
année, vous recevrez des informations vous permettant de comprendre concrètement les choses,
dans une structure où chacune et
chacun trouvera sa place, avec des
responsabilités et compétences
propres. Suivons le Christ fidèlement et construisons ensemble
une Eglise vraiment rayonnante
de l’Evangile ! Au milieu de
vous… et avec vous… votre curé,
Abbé Romain Gajo
www.upsources.ch/communaute

Du nouveau pour les ados et les jeunes !

« Souffle » pour les 14-15 ans

« Audace » dès 16 ans

« OpenSources » dès 16 ans

Groupe de grands servants

Parmi les propositions : fête de
saint Nicolas, Montée vers Noël,
week-ends à Mormont et à Taizé,
rencontres de jeunes, …

Parmi les propositions : week-end
à Paris, Montée vers Noël, Montée
vers Pâques, JMJ à Cracovie, …

Le lieu d’accueil dans les sous-sols
des Sources à Porrentruy, fait lui
aussi peau neuve avec de nouvelles
propositions.

Des activités spécifiques sont désormais proposées aux grands servants
(dès la 11e) pour leur offrir de nouvelles
expériences propres à leur âge.

Découvrir les nouveautés sur :
www.upsources.ch/opensources

www.upsources.ch/servants

Programme complet sur :
www.upsources.ch/souffle

Programme complet sur :
www.upsources.ch/audace
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Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Temps communautaire à la Toussaint
L’après-midi de la Toussaint
devient cette année un temps
communautaire où petits et
grands pourront faire mémoire
des personnes qui ont déjà
vécu le passage de la mort.

L’après-midi de la Toussaint est
traditionnellement réservé à
une visite dans les cimetières :
cette démarche est importante,
car elle nous permet de prendre
conscience de ce qu’est la vie :
nous l’avons reçue à travers nos
parents, et, après l’avoir transmise à des enfants, nous la vivons
pleinement en Dieu le jour de
notre mort. Aller sur le cimetière,
c’est se souvenir de ceux qui nous
ont transmis la vie, leur redire
notre merci, et les rejoindre dans
la paix de Dieu, par la prière.
Cette année 2015, dans les trois
cimetières de notre unité pasto-

rale, nous ferons de cette visite
un « temps communautaire ».
Tous : enfants, jeunes, adultes,
aînés, nous nous rassemblerons
dans les cimetières où reposent
ceux qui ont quitté ce monde
et qui ont fait partie de notre
environnement : nos ancêtres,
nos amis, les membres de nos
familles, nos connaissances… !
Ce sera l’occasion, en nous regardant nous-mêmes sereinement,
de constater ce que nous sommes
devenus grâce à toutes ces personnes à qui nous pourrons dire
merci. Ce sera l’occasion aussi

de prendre conscience de notre
contribution à la vie de ceux que
nous côtoyons. Nous serons unis
dans l’espérance, par la Parole
que nous adressera le Dieu source
de la vie et par notre prière à ce
Dieu vers lequel nous allons.
Les célébrations auront lieu par
n’importe quel temps dans les
trois cimetières de notre Unité
pastorale, à 14 h 30 et dureront
environ une heure.
Abbé Pierre Girardin
Retrouvez les noms des défunts
de l’année écoulée sur :
www.upsources.ch/toussaint2015

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux qui ont vécu une étape dans leur cheminement de foi :
Baptêmes : Soline Dick, Adélie Theurillat, Philémon Maître, Evan Chavanne, Eva Meyer, Milan Meyer, Zoé
Schär, Robin Gigon, Louis Ndjié, Justine Hulmann, Colin Voillat, Noah Tonti, Neela Oeuvray, Margaux Gigon,
Adèle Egger, Camille Lachat.
Mariages : Selenah Marchetti et Guy De Weck, Juliane Kunz et Anthony Biedermann, Zoé Castella et Greg
Melly, Tania Forer et Fabrice Plumey, Julia Donateo et Grégory Brugnerotto, Maude Freléchoux et Stéphane
Theurillat, Stéphanie Mamie et Flavien Beuchat, Lucie Jobé et Geoffrey Dubail, Laure Sudan et Benjamin Roy,
Clémentine Lauber et David Migliano, Roberta Carbini et Anthony Conz.
Décès : Monique Guenin, Fernande Maillat, Geneviève Boillat, Diego Lagares, Henriette Sanglard, Régine Muller,
Michel Maurer, Joseph Moine, Roland Cattin, Yvette Blétry, Jeanne Cattin, Raymond Somville, Henriette Siegenthaler,
Pierre Vanhouteghem, Arlette Gigon, Michel Simonnin, Jacques Muller, Ginette Villemin, Marcelle Grillon, Pius
Heusler, Gérard Lachat, Claudia von Riedmatten, Louis Noirat, Pierre Bernard, Thérèse Torriani, Pierre Bernard,
Jacques Zingg, François Guenat, Michel Varé, Raymond Veya, Monique Faivre, Francis Perreau, Juliette Cuenat.

Une garderie pendant la messe
Temps de garderie proposé
quelques fois dans l’année,
pendant la messe de 10 h
pour permettre aux parents
de participer plus sereinement à l’eucharistie sans se
soucier de leurs petits…

pour les plus petits à l’occasion
de certaines messes ? » La nurse
qui est en moi s’est éveillée et j’ai
dit mon désir et ma disponibilité
à l’Equipe pastorale de pouvoir
concrétiser ce souhait, ce qu’elle
a approuvé avec joie.

Au mois de juin, une question
était posée au CdOp : « Y aurait-il
la possibilité d’avoir une garderie

Me voici donc animatrice pastorale-nurse pour quelques
dimanches dans l’année.

Cette garderie se vivra aux
Sources. J’accueillerai les enfants
de 1 à 6 ans dès 9 h 45. Les
parents pourront vivre la messe
et rechercher leurs petits vers
11 h. L’agenda de cette première
année : 13 décembre ; 7 février ;
6 mars ; 1er mai ; et 12 juin.
Je me réjouis grandement de me
mettre ainsi au service des familles.
Ce n’est pas un éveil à la foi mais
bien du gardiennage. Ce qui ne
m’empêchera pas de prier avec ces
petits. Les personnes disponibles
pour assurer avec moi ce service
sont bien sûr les bienvenues !
Mado Choffat,
animatrice pastorale et nurse
www.upsources.ch/garderie

22 novembre :
Fête de la
confirmation avec
l’évêque Felix
St-Martin était évêque
de Tours. Lors du
revira de sa fête, le
22 novembre, nous
aurons la joie d’accueillir un autre
évêque, et pas n’importe lequel : le nôtre !
Avec les 34 jeunes qui
recevront ce jour-là
la confirmation, nous
nous réjouissons de
sa présence, non seulement parce qu’il
est fort sympathique
mais surtout parce
qu’il est beau – de
temps en temps – que
ce sacrement puisse
être célébré, comme
aux origines, par
l’évêque du diocèse.
Porrentruy est fière
d’être l’ancienne cité
des Princes-Evêques.
Nous pourrons ce
jour-là être fiers d’être
visités par un Père
dans la foi qui, à la
suite des apôtres,
nous montre le Père,
nous parle de son Fils
et nous donne son
Esprit. Bienvenue
évêque Felix !
Christophe Wermeille
www.upsources.ch/
confirmation2015

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars,
Porrentruy
Abbé Romain Gajo, curé,
Mado Choffat, animatrice
pastorale, Christophe Wermeille,
assistant pastoral, abbés Pierre
Girardin et Raymond Salvadé,
prêtres auxiliaires.
Adresse de contact
Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
secretariat@upsources.ch
www.upsources.ch
Horaire du secrétariat
Lundi à vendredi :
8 h 30-11 h 30, 13 h 30-17 h,
jeudi matin : 10 h-11 h 30.
Tél. de garde 079 529 14 11
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

A méditer…
« Il n’y a pas de joie
sans peine. Si la
mort n’existait pas,
comment apprécierions-nous la vie ?
S’il n’y avait la haine,
connaîtrions-nous
l’amour ?… Dans
ces moments, vous
pouvez soit demeurer amer et accuser,
soit choisir l’espoir et
continuer d’aimer ».
E. Kübler-Roos
(1926-2004)

Vente
d’arrangements
pour la Toussaint
au profit des
missions, samedi
24 novembre dès 8 h
devant la BCJ
de Courgenay.

Dieu ?
C’est Quelqu’un qui
me veut du bien et
qui veut me faire
confiance.

Nos chorales paroissiales
Dans chaque numéro du
Bulletin, un groupe paroissial
se présentera. Aujourd’hui
les chorales de nos paroisses.

Imaginez une fête, un rassemblement, une célébration sans
musique ou animés uniquement
par des enregistrements diffusés :
ils leur manquent une présence,
un esprit, une âme !
Imaginez une fête, avec des musiciens et des chanteurs : ils créent
cette présence, une relation privilégiée entre acteurs et auditeurs.
La fusion est atteinte lorsque les
uns et les autres forment un seul
corps pour vivre ou chanter une
même partition.
En Eglise, les plus beaux sons,
issus d’un enregistrement n’égaleront jamais la présence de personnes chantantes, rassemblées
pour partager en un même lieu,
en un même temps, une même
action. Sans oublier les orgues et
autres instruments !
Ainsi l’action de nos chorales
Sainte-Cécile trouve sa justification. Mais son rôle va au-delà

Secrétariat Clos du Doubs :
Epauvillers-Epiquerez, La MotteOcourt, Saint-Ursanne, Soubey
ma 14 h-17 h 30, me 9 h-12 h 14 h-17 h 30, je 14 h-17 h 30
Fabienne Girardin
Rue de la Tour 7, 2882 St-Ursanne
tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch

profanes donnés lors d’aubades
ou de concerts. Ces manifestations sont aussi des moyens de
progression, de rencontres et de
reconnaissance. Plusieurs fois
déjà nos chorales se sont réunies
pour animer des célébrations
intercommunautaires. Quel bonheur de chanter ensemble et de
partager ces temps forts !
Mais nous avons besoin aussi
de jeunes voix pour assurer la
relève, pour que nos assemblées
soient toujours une vraie fête !
Vous aimez chanter ? Venez nous
rejoindre ! Nos fêtes seront encore
plus belles !
Au nom des chorales de
l’Unité, Michel Hanser

Répartition missionnaire 2014-15
L’argent recueilli par les
actions des groupes missionnaires, a été versé.

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

de la pure émotion humaine. Il
consiste à aider l’assemblée, par
une prière chantée, à entrer dans
le corps mystique du Christ, où
le Christ est présence avec son
peuple saint. La musique, le
chant font Eglise !
Cette mission implique des exigences : celles de bien chanter et
de donner envie de chanter. Ainsi
toute exécution musicale doit être
bien préparée. Elle nécessite fidélité, nombreuses répétitions, un
travail des voix, la recherche de
l’expression, source de la beauté
d’une œuvre musicale et enfin la
rythmique qui lui donne vie. Le
génie ? C’est de la transpiration !
Nos chorales sont également
riches d’un répertoire de chants

A Cornol, c’est la somme de
Fr. 8000.– (dont Fr. 1000.– d’ intentions de messe) qui a été répartie
comme suit :
Fr. 1000.– à l’Action de
Carême, Fr. 300.– aux Œuvres
Pontif icales Missionnaires,
Fr. 2000.– à Fraternité JuraMonde, Fr. 500.– à Association
handicap solidaire, Fr. 1500.–

Secrétariat Saint Gilles : Cornol,
Courgenay-Courtemautruy
Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch
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à l’orphelinat les Enfants du
Népal, Fr. 700.– à Père Alphonse
Rutaganda, Fr. 500.– à l’Association E-changer, Fr. 1000.– à la
Mission de Sœur M.-Madeleine
Michel à Madagascar.
A Courgenay-Courtemautruy, le
groupe a versé Fr. 5000.– (dont
Fr. 2000.– d’ intentions de messe)
Les bénéficiaires sont :
Fr. 350.– à Mgr Gérard Daucourt,
Fr. 350.– au Père Jean-Pierre
Chevrolet, Fr. 300.– au Père

Alphonse Rutaganda, Fr. 350.–
à l’Aide à l’Eglise en détresse,
Fr. 350.– au Père Georges Arnoud,
Fr. 1050.– à Fraternité Jura Monde.
Fr. 750.– à Sœur Dominique
Frossard, Fr. 750.– à la Mission
de Sœur M.-Madeleine Michel à
Madagascar, Fr. 750.– à l’Action
de Carême.
C’est grâce à l’engagement des
groupes missionnaires, mais aussi
grâce à votre généreuse participation lors des actions organisées
que cet argent a pu être récolté.
Les remerciements et témoignages reçus reflètent la gratitude et témoignent de l’importance de ce soutien financier qui
permet de soutenir la vie bien
au-delà de nos frontières.
Merci à tous pour votre engagement solidaire !
Les groupes missionnaires

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

Projet dans le Clos-du-Doubs
Le projet de regroupement
des communes ecclésiastiques dans le Clos-du-Doubs
se met en route, quelques
précisions dans l’état actuel
des discussions.

L’Eglise catholique-romaine a
parfois du mal à trouver des
volontaires pour gérer ses affaires
administratives. Pour résoudre
ce manque d’intérêt, la piste des
regroupements est ouverte.
L’idée a été lancée par la commune ecclésiastique d’Ocourt-La
Motte qui s’est tournée vers celle
de Saint-Ursanne.
Ayant été informée de cette
demande, la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine du canton du Jura
(CEC) a pris contact avec les
autres communes ecclésiastiques
du Clos-du-Doubs. Soubey a
répondu favorablement, mais
Epauvillers-Epiquerez désire rester indépendante.
Les communes ecclésiastiques
de Saint-Ursanne, Soubey et
Ocourt-La Motte ont donc
entamé un processus de rapprochement qui pourrait aboutir à un
regroupement effectif dès début
2017, voire 2018 au plus tard.
Le 26 mai 2014, une commission a été constituée pour mener
à bien ce projet. La présidence a

Concerts
22 novembre à
17 h à la Collégiale,
concert de l’Ensemble « Doulce
Mémoire ». Œuvres
de Jean Titelouze ;
« Célébration d’ampleur pour la Sainte
Cécile ».
Info & réservation :
www.tribunes-baroques.ch

29 novembre à 17 h
à l’église de Cornol,
concert d’Avent de la
Fanfare l’Ancienne

été attribuée à Lachat Jean-Paul,
président de Saint-Ursanne ; le
secrétariat à Triponez MarieThérèse, secrétaire-caissière de
Soubey ; Jeannerat Monique et
Maitre Michel (Saint-Ursanne),
Draghinda Bernadette et
Berthold Matthieu (Ocourt/La
Motte) et Theurillat Sylviane
(Soubey) complètent ce comité.
La CEC accompagne ce processus de travail.
Le regroupement des trois communes ecclésiastiques prendra le
nom de « Commune ecclésiastique
de Saint-Ursanne et environs ».
En dernier ressort, le projet devra
être validé par les communes
ecclésiastiques, puis par l’Evêque
de Bâle et enfin par l’assemblée
de la CEC.
L’ordonnance de la CEC fait office
de document de référence pour le

Prière à Marie

regroupement de ces trois communes ecclésiastiques. L’entretien
du patrimoine en est une condition. Actuellement, Ocourt et
Soubey ont des églises rénovées
depuis peu et la cure de cette dernière vient de subir un rafraîchissement intérieur remarquable.
Pour Saint-Ursanne, la Collégiale
est un bâtiment imposant qui
réclame toujours un entretien
permanent. Les trois communes
regroupées seront représentées au
sein du futur conseil.
Après plusieurs phases d’informations, les paroissiens scelleront
le sort du projet, en principe lors
d’une assemblée, avant l’année
d’entrée en vigueur.
Le Comité de regroupement

Messes
en semaine
Mardi 19 h à Cornol :
les 20 octobre,
3 & 17 novembre
Mercredi 9 h
à Courgenay :
les 28 octobre,
11 & 25 novembre
Vendredi 9 h à
Epauvillers : le
20 novembre

et dans les
homes à 15 h 30 :
au Genévrier
à Courgenay,
les 21 octobre,
4 & 18 novembre
au Foyer à
Saint-Ursanne,
les 23 octobre,
6 & 20 novembre

Octobre est le mois du Rosaire. Quatre semaines pour
renouveler notre relation à celle qui a dit « oui » aux projets de Dieu pour elle.

Mois du Rosaire

Je te salue Marie, femme de foi, première entre les disciples !

19 octobre à
Epauvillers,

Vierge, Mère de l’Eglise, aide-nous à rendre toujours compte
de l’espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de
l’homme en l’amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur : dans la profondeur du silence et l’oraison, dans la joie de l’amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie
pour nous.

26 octobre à Seleute,

Amen
Saint Jean-Paul II (1920-2005)

Les lundis à 19 h :
12 octobre à Montenol,

à l’église de
Courgenay,
les mercredis :
7 octobre à 9 h,
14 octobre à 8 h 30,
21 octobre à 9 h et
28 octobre à 8 h 30
et tous les mercredis
d’octobre à 15 h 30 à
la grotte de Cornol
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Messes
en famille
Dimanche 18 octobre
à 10 h à Courtedoux
Dimanche 22
novembre à 10 h
à Grandfontaine

Accueil des
nouveaux
servants de
messe
Nous avons eu la joie
d’accueillir les nouveaux servants de
messe de l’Unité pastorale qui ont revêtu
leur aube du service,
lors de différentes
célébrations.
Bure
Enzo Corthésy
Rey Koller
Courtedoux
Mila Stouder
Chevenez
Vincent Oeuvray
Damvant
Nathan Chêne
Grandfontaine
Léna Pouchon
Rocourt
Lena Jubin

Rentrée sous la mouvance de l’Esprit
En cette période de reprise
des activités paroissiales,
prenons un peu de recul pour
bien débuter…

Jadis, on ne pouvait jamais commencer une année scolaire ou
académique sans invoquer l’Esprit-Saint et entonner le « Veni
Creator… ». Pourquoi en serait-il
autrement pour le lancement
d’une nouvelle année pastorale ?
Pour cette année pastorale sous la
mouvance de l’Esprit.
Que le Souffle de l’Esprit Saint
gonfle nos voiles et fasse avancer le bateau de notre Eglise
locale. L’automne, saison propice à la reprise de diverses activités en société et à l’Eglise, est
le temps de tous les commencements. Mais, l’important c’est de
savoir repartir d’un bon pied. Un
départ mal engagé peut compromettre la suite du marathon. Les
sportifs de tout bord le savent,

les chrétiens aussi. Cependant, il
faut respecter les rythmes et les
cadences voulus sans affolement
ni précipitation.
Cette année 2015-2016, les activités seront nombreuses et riches
de découvertes et de relations.
Nos actions et réflexions auront
comme fil rouge : « le Souffle » ;
C’est une invitation à ouvrir
nos cœurs et les fenêtres de nos
maisons pour aérer nos espaces
et nous laisser conduire par le

souffle de l’Esprit-Saint. C’est
cette confiance dans l’Esprit qui
nous place toujours du côté de la
vie rayonnante et victorieuse sur
les forces de l’inertie. Que cette
nouvelle année pastorale donne
envie de repartir d’un pas nouveau
dans l’amitié et les relations entre
les personnes, entre les familles,
entre les membres de notre Unité
pastorale. Bonne reprise.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Journée des servants de messe
La journée du 22 août a vu se
réunir une trentaine de servants de messe de notre
Unité pastorale, pour leur
pique-nique annuel !

Soleil radieux et températures
estivales étaient au rendez-vous
des servants de messe pour le
pique-nique annuel. C’est à
11 heures que les jeunes se sont
retrouvés au terrain de foot de
Damvant, avant de partir dans
les rues du village pour vivre
un « Mondopoly ». Par groupe,
les enfants ont cherché différents postes où les attendaient
les adultes avec des énigmes à
résoudre. Ainsi, ils ont pu gagner
ou perdre de l’argent. Pour corser
le tout, certains groupes ont reçu
beaucoup à la base et d’autres
vraiment peu… Ils ont pu alors
constater par eux-mêmes la nécessité de partager nos richesses avec
ceux qui ont moins !
Le jeu terminé, les jeunes ont pu
se restaurer avec un choix de gril12 | lebulletin.ch | Octobre-Novembre 2015

lades, salades et chips. La digestion s’est faite sur le terrain de foot
où tous ont pu se défouler dans
une ambiance plus qu’agréable !
Le pique-nique annuel des servants de messe est une des
manières de remercier ces enfants
qui prennent le temps de se mettre
au service du Seigneur et de la
communauté par leur fonction en
liturgie. Au sein du groupe, l’ambiance est vraiment sympathique
et le comité est plus que motivé
à proposer des activités à la fois
ludiques et spirituelles, pour le

bien de tous. A tous les enfants de
Haute-Ajoie, nous avons encore
des aubes libres dans nos sacristies ! Alors n’hésitez pas et venez
nous rejoindre !
Les servants qui commencent
leur service cet automne ont été
accueillis lors de différentes célébrations, dans leur paroisse respective ! Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir et d’enrichissement dans cette mission.
Nicolas Godat

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

Quels témoins de la Mission ?
On connaît ce slogan : « le
mois d’octobre c’est le mois
de la mission universelle ».
Qui sont les ambassadeurs de
cette mission ici chez nous ?

Dernièrement, nous avons eu
en Haute-Ajoie, la joie d’accueillir quatre témoins qui
sont venus nous présenter leurs
actions humanitaires et missionnaires en Colombie. Nous étions
enchantés d’écouter leur témoignage. Que nous faut-il retenir
de leur message pour la suite de

Samedi 17 octobre à
Chevenez : mariage
de Stéphanie Jelmi et
Yannick Meusy

Baptême
Samedi 7 novembre
à Réclère : baptême
de Noah Vögele

la mission ici ou ailleurs ? Pour le
dimanche de la mission de cette
année, il nous est proposé de
faire connaissance avec l’Eglise
hôte de Bolivie, en répondant à
cette question : « Vers quel engagement ma passion pour le
Christ me pousse-t-elle ? »
Cette période est propice à ce
genre d’interpellations. En
Haute-Ajoie on connaît quelques
passionnés pour le Christ et pour
la mission. Ce sont les membres
des groupes missionnaires,
dans nos paroisses. Ils sont une
chance offerte à notre Jura pastoral, de pouvoir garder une

porte ouverte sur le monde. Ces
amis de la mission prient régulièrement pour les missionnaires. Ils
tiennent des rencontres pour préparer des activités et des ouvrages
divers pour « la noble cause de la
mission vécue notamment, à l’occasion de Thé-ventes missionnaires qui sont organisés à Bure
et à Damvant.
Nous encourageons d’autres
paroissiens à les rejoindre pour
permettre à notre Eglise locale
de mieux communier à l’universalité de l’Eglise.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

A la recherche de catéchistes
Les rencontres de catéchèse
sont de nos jours une occasion de parler ensemble de
Dieu, découvrir avec les
enfants comment il agit dans
nos vies, essayer de comprendre avec eux Son
Amour !

Le caté a rencontré ces dernières
années de profondes mutations
dans la manière de proposer la
foi. Il y a plus de 50 ans, il fallait apprendre « son » caté…
Toute une série de prières et des
réponses à connaître par cœur,
et le tour était joué ! Dans un
contexte social où la foi était
une généralité quasi absolue,
cela allait de soi : on croyait en
Dieu, puis on apprenait qui Il
était. Depuis Vatican 2, la donne
est changé. Dans les années 80

Mariage

et 90, les rencontres se vivaient
la plupart du temps avec des
mamans catéchistes. C’était
cependant toujours une personne qui a les connaissances
et les enseigne à ceux qui ne les
ont pas ! Aujourd’hui, l’Eglise
a pris conscience que Dieu dispense ses grâces comme Il l’entend… Cela signifie que le plus

grand théologien pourra être surpris par la remarque ajustée d’un
petit enfant dans le domaine de
la Foi… Cela fait de nous une
« communauté d’apprenants » !
Les rencontres de caté deviennent
ainsi des temps de partages où
chacun, chacune est amené à
grandir dans sa relation à Dieu.
L’Unité pastorale de la HauteAjoie a besoin de catéchistes,
huit personnes seraient nécessaires pour que tous les groupes
soient vivants. Pas besoin de formation particulière, juste l’envie de « vivre ensemble » et d’être
prêts à faire de la place pour Dieu
quelques heures dans l’année !
N’hésitez donc pas et prenez
contact avec le secrétariat de
l’Unité pastorale au 032 476 61 83.
Nicolas Godat

Bure, Chevenez,
Courtedoux, Damvant, Fahy,
Grandfontaine-Roche-d’Or,
Réclère, Rocourt
Abbé Hyacinthe Yakuiza
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Secrétariat
Josiane Sudan
Renée Zürcher
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch
Heures d’ouverture
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-16 h 30
Vendredi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Reflet d’une
rencontre de la
catéchèse entre
les confirmés de
l’Unité pastorale
de la VAB et les
confirmands de
notre Unité
pastorale

Le 4 septembre dernier, les nouveaux
confirmés de la VAB
nous avaient invités à
une soirée conviviale :
Prière – joute sportive
et repas ont composé
ce rendez-vous. Nous
avons eu le plaisir d’y
accueillir également
le Vicaire épiscopal
pour l’occasion.

Encore un grand
merci à tous les
organisateurs !

La Terre comme soi-même
Comme à chaque début d’année, les agents pastoraux de
tout le Jura pastoral se sont
retrouvés à Sancey.

Cette semaine de session nous
permet, avec l’apport d’un intervenant reconnu, d’aborder les
questions fondamentales de
l’Eglise et de la pastorale.
A la suite de l’encyclique Laudato
Si dans laquelle le Pape François,
souligne la nécessité pour le
monde d’une écologie intégrale,
Michel Maxime Egger, sociologue, journaliste et fin connaisseur de la spiritualité orthodoxe,
nous a commenté sa vision de
l’encyclique et nous a redit les
fondements chrétiens de notre
relation à la création en y ajou-

tant des points de réf lexion
qui n’ont pas manqué de nous
interpeller :

Tout est lié ! l’état de la création et la souffrance que nous
lui inf ligeons sont à l’image
de notre vie intérieure. Ainsi,
tout le discours de notre société
nous décrit le Salut par la croissance, par le marché… Que c’est
pauvre ! Par notre ego surdimensionné nous nous sommes « dénaturés » et avons oublié que nous
sommes des créatures au coeur de
la création.
Toute l’Equipe pastorale ne peut
que vous inviter à lire et à relire
l’encyclique du pape François :
c’est un régal qui nous ouvre à
une profonde conversion.
Bonne lecture !
Patrick Godat

Bonjour de Fribourg
Depuis le 14 septembre dernier, j’ai repris le chemin des
bancs de l’université de
Fribourg pour compléter ma
formation en vue de l’ordination diaconale.

Mais au fond, c’est quoi l’ordination diaconale ?
Pour ma part et de manière très
synthétique, je rejoins ce que le site
croire.com souligne : « La diaconie
se décline sur les trois registres de
la charité, de la Parole et de la liturgie. Mais c’est en étant l’homme
de la charité à l’égard de tout être
humain et de tout secteur professionnel que le diacre manifestera
à tous l’unité du dire et du faire,
de l’action et de la célébration, de
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la vie et de la foi. Le diaconat est
le sacrement du service pour que
l’Église devienne toujours davantage un peuple de serviteurs ».
Dans notre diocèse, Mgr. Gmür,
en continuité avec Mgr. Koch,
demande à tous les candidats au
diaconat d’avoir l’équivalent d’un
Bachelor. C’est la raison pour
laquelle je serai deux jours par
semaine à Fribourg pour compléter ma formation. Outre l’aspect académique, je dois avouer
que la ville mérite la visite. Il y
existe une ambiance toute particulière, faite de tradition et de
jeunesse. Saviez-vous d’ailleurs
que Fribourg compte 40’000

habitants, et que son université se
composait de 10’000 étudiants ?
Les cours sont passionnants et
me permettent plein de découvertes. Le seul bémol pour moi
est d’ordre pastoral : ma présence
à l’Uni va peser lourdement sur
les épaules de mes collègues :
l’abbé Jean-Pierre et la sœur
Marie-Laure…
Nos animations particulières vont
donc s’espacer quelque peu mais,
en consultant le bulletin et le feuillet dominical, vous verrez que nous
avons encore une multitude d’occasions de nous rencontrer.
A bientôt,
Patrick Godat

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

Mot de l’Equipe pastorale
Cette nouvelle année s’ouvre
sur des perspectives diverses.

Nous avons la joie d’accueillir
l’abbé Alphonse Nkadi qui n’aura
malheureusement qu’un petit
pourcentage chez nous. De son
côté, Patrick Godat est appelé à
commencer les études de théologie afin de compléter sa formation en vue du diaconat. Nous
savons qu’il sera à Fribourg deux
jours par semaine : le mardi et
le mercredi, ce qui restreint pas
mal sa présence sur notre Unité
pastorale. Il ne sera pas possible
pour lui de continuer son travail
comme les années précédentes.
Au nom de l’Equipe pastorale et
de nos paroisses, je lui souhaite
beaucoup de succès dans cette
nouvelle entreprise et lui promets
notre soutien.
Nous essayerons de maintenir
le cap malgré tout, en comptant sur l’apport de chacun et de

tous : Aussi faisons-nous appel
à la compréhension de chacun
car nous ne pourrons plus assurer toutes les activités que nous
faisions les années précédentes.
Toutefois, nous tenons à garder les célébrations dominicales
sur la même base que les années
pastorales passées, à savoir, trois
célébrations dominicales (à 18 h
le samedi, et 9 h 30 et 11 h le
dimanche). Durant les sessions
et autres rencontres d’agents pastoraux, il n’y aura pas de messe.
Si je ne peux pas assumer toutes
les trois messes dominicales pour
une raison ou une autre, et si un
éventuel prêtre remplaçant ne
peut être trouvé, Patrick, ou la
sœur Marie-Laure, animera une
liturgie de la parole avec communion en lieu et place de la messe.
Le thème cette année liturgique 2015-2016, est celui qui
nous est donné par le Service du
Cheminement de la Foi : le souffle

Justement, entraînés par ce
souffle de l’Esprit, nous porterons cette année une attention particulière sur un chantier
important qui est celui d’organiser les Equipes d’accompagnement lors des funérailles (voir
page 23). Cela répond au désir
exprimé dans le carnet de route
élaboré par le groupe local projet
pastoral ainsi que les résolutions
du projet pastoral du Jura pastoral. Nous aurons la possibilité
de communiquer sur ces équipes
tout au long de l’année.
Au début de cette année, l’Equipe
pastorale invite chacun à s’engager comme il peut car il y a de la
place pour chacun dans l’Eglise.
C’est ensemble que nous voulons
rayonner.
Abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Petits et grands, nous sommes tous appelés à la sainteté !
Messes et commémorations des fidèles
défunts :
Le samedi 31 octobre à 18 h à Courtemaîche
Le dimanche 1er novembre à 10 h à Boncourt
et à 14 h 30 à Damphreux

Commémoration des fidèles défunts avec
animation pour les enfants :
Le dimanche 1er novembre à 16 h à Buix

Accueil des
nouveaux servants de messe
Lors de la traditionnelle messe des paysans, nous avons eu
la joie d’accueillir les
nouveaux servants de
messe qui ont revêtu
leur aube de service.
Soyez tous les bienvenus dans le groupe !
L’Equipe pastorale
profite de l’occasion pour remercier
chaleureusement
les parents des servants ainsi que les
membres de l’association des servants ainsi que les
membres du comité.

Baptêmes
(23 mai au 1er novembre)
Noélie Gigon, Boncourt ;
Matteo Mouny, Lugnez ;
Armand Gschwind,
Courtedoux ; Maéva
Henry, Damphreux ; Eléa
Ramseyer, Montignez ;
Mathilde Courbat,
Buix ; Caly Borruat,
Boudry ; Mylan Lessort,
Vichy ; Emmi Fleury,
Courchavon ; Mélie
Salomon, Cœuve ; Giulia
Gridelli, Alle ; Jonas
Zuber, Buix ; Jonah
Oeuvray, Bassecourt.

Fêtes du baptême (baptêmes regroupés)
Depuis plus d’une année
déjà, nous invitons les
parents qui souhaitent baptiser leur enfant, à le vivre soit
durant la messe, soir durant
des célébrations qui peuvent
compter plusieurs baptêmes.

Cette pratique, encore assez nouvelle en Ajoie, répond certes au
manque de ministre (soit prêtre,
soit diacre) que nous connaissons
aujourd’hui, mais pas seulement !
Elle rappelle aussi la dimension
fondamentale de la communauté
dans les célébrations baptismales.
Car, si le baptême est l’entrée de
l’enfant dans l’Eglise, il s’agirait
d’un non-sens, si la communauté
n’avait aucun rôle ou soit volon-

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, BuixLe Maira, Cœuve, CourchavonMormont, Courtemaîche,
Damphreux-Lugnez, Montignez

tairement exclue. Le rituel du
baptême des petits enfants nous
le rappelle justement :
« Les petits enfants sont baptisés
dans la foi de l’Eglise, proclamée
par les parents, les parrains et les
autres assistants. Ceux-ci représentent l’Eglise locale et la communion universelle des saints et
des fidèles, l’Eglise Mère qui tout
entière enfante tous et chacun »
(selon saint Augustin).

Certes la démarche demande un
changement dans notre manière
de voir et de comprendre cette
« fête de famille », mais bon,
L’Eglise tout entière est présente
dans la communauté, n’est-elle
pas la famille du Seigneur ?
La liste des dates de baptême
peut être obtenue au secrétariat
de l’Unité pastorale.
Patrick Godat

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

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
29e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 17 octobre
18 h, Cornol
18 h, Courtemaîche
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
18 h 30, Alle
20 h, Soubey
Dimanche 18 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Damphreux
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Courtedoux
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
30e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Grandfontaine
18 h 30, Alle
20 h, Epauvillers, Patronale
Dimanche 25 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Bonfol
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
11 h, Beurnevésin
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébration en famille

Toussaint
Samedi 31 octobre
15 h, Bonfol, prière au cimetière
ou par mauvais temps à l’église
18 h, Asuel, messe anticipée
Toussaint et temps de prière
pour les défunts
18 h, Courgenay, messe et
commémoration avec les
familles
18 h, Courtemaîche, messe de
la Toussaint
18 h, Fontenais, messe anticipée de la Toussaint
18 h, Réclère, messe anticipée
de la Toussaint et commémoration des défunts
18 h, Rocourt, messe anticipée
de la Toussaint et commémoration des défunts
Dimanche 1er novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain messe en italien
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle, messe de la
Toussaint et temps de prière
pour les défunts
10 h, Boncourt, messe de la
Toussaint
10 h, Courtedoux, messe et
commémoration des défunts
10 h, Damvant, messe et commémoration des défunts
10 h, Fahy, messe et commémoration des défunts
10 h, Ocourt-La Motte,
célébration de la Parole &
Commémoration avec les
familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe animée par la Ste-Cécile
10 h, Saint-Ursanne, messe &
Commémoration avec les
familles
10 h, Vendlincourt, messe de la
Toussaint et temps de prière
pour les défunts
14 h, Cornol, Commémoration avec les familles
14 h, Soubey, Commémoration avec les familles
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14 h 30, Bressaucourt,
temps communautaire
au cimetière
14 h 30, Charmoille, temps de
prière pour les défunts
14 h 30, Damphreux, messe de
la Toussaint
14 h 30, Fontenais, temps
communautaire au cimetière
14 h 30, Porrentruy, temps
communautaire au cimetière
15 h, Bure, messe et commémoration des défunts
15 h, Chevenez, messe et commémoration des défunts
15 h, Grandfontaine, messe et
commémoration des défunts
15 h 30, Epauvillers,
Commémoration avec
les familles
15 h 30, Miécourt, temps de
prière pour les défunts
16 h, Buix, Commémoration des
fidèles défunts au cimetière,
temps communautaire
18 h, Porrentruy, St-Germain
32e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 7 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Charmoille
Dimanche 8 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courchavon
10 h, Alle
10 h, Cornol
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
journée de l’orgue avec
l’EJCM
11 h, Montignez
18 h, Porrentruy, St-Germain

33e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h, Montignez
18 h, Rocourt
18 h 30, Vendlincourt
20 h, Soubey
Dimanche 15 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courtemaîche
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Damphreux
18 h, Porrentruy, St-Germain
Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay
18 h, Saint-Ursanne, célébration
de la Parole avec communion
18 h 30, Asuel
Dimanche 22 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Buix
10 h, Alle
10 h, Cornol, célébration de la
Parole avec communion
10 h, Epauvillers
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
Confirmation, animée par la
Ste-Cécile
11 h, Cœuve
18 h, Porrentruy, St-Germain

Rendez-vous

Célébrations en famille en Ajoie
Quelques dates à agender pour vivre
un temps de célébration en famille,
quelque part en Ajoie…

Pour aider les familles à trouver des lieux
appropriés pour vivre un temps avec des
enfants, nous vous proposons ici une liste
des différents rendez-vous déjà connus pour
un public familial. Ceux-ci sont de différents types :

D’autres propositions sont également mises
sur pied, selon les temps liturgiques : commémoration des défunts, entrée en Avent,
entrée en carême, chemins de croix,…
Toutes les propositions publiées ici sont
prévues pour un public familial. Bienvenue
à vous, avec vos enfants ou petits-enfants !

Temps communautaires :
Ils rythment maintenant l’année catéchétique. Une attention particulière aux
enfants et aux familles y est donnée.
Accueil des enfants :
Ces rendez-vous proposent une animation
adaptée pour les enfants à l’occasion d’une
célébration communautaire.
Messes des familles :
Ces célébrations sont adaptées pour un
public familial.
Garderie :
Il s’agit de temps de garde proposés pour
les petits afin que les parents puissent vivre
plus sereinement l’eucharistie.

18.10, 10 h, Courtedoux, messe familles
31.10, 18 h, Courgenay, com. défunts
01.11, 10 h, St-Ursanne, com. défunts
01.11, 10 h, Ocourt-La Motte, com. déf.
01.11, 14 h, Soubey, com. défunts
01.11, 14 h, Cornol, com. défunts
01.11, 15 h 30, Epauvillers, com. défunts
22.11, 10 h, Grandfontaine, messe familles
28.11, 18 h, Courgenay, entrée en Avent
29.11, 10 h, St-Ursanne, entrée en Avent
29.11, 10 h, Porrentruy, accueil enfants
13.12, 9 h 45, Porrentruy, garderie

24.12, 17 h, Porrentruy, messe familles
24.12, 17 h 30, Cornol, Noël
25.12, 10 h, St-Ursanne, Noël
09.01.16, 18 h, St-Ursanne, temps com.
10.01, 10 h, Cornol, temps com.
15.01, 18 h, Porrentruy, accueil enfants avec
évêque Felix
07.02, 9 h 45, Porrentruy, garderie
10.02, 18 h, Porrentruy, messe familles
13.02, 18 h, Cornol, entrée en carême
14.02, 10 h, Epauvillers, entrée carême
06.03, 9 h 45, Porrentruy, garderie
25.03, 10 h 30, Cornol, chemin de croix
25.03, 11 h, Epauvillers, chemin de croix
27.03, 10 h, Cornol, accueil des enfants
27.03, 10 h, Porrentruy, messe familles
27.03, 11 h, Epauvillers, accueil enfants
17.04, 10 h, Porrentruy, temps com.
01.05, 9 h 45, Porrentruy, garderie
05.05, 10 h, Porrentruy, accueil enfants
05.05, 10 h, St-Ursanne, accueil enfants
08.05, 10 h, Courgenay, accueil enfants
15.05, 9 h, St-Ursanne, temps com.
12.06, 9 h 45, Porrentruy, garderie
26.05, 9 h, Fontenais, temps com.
26.05, 10 h, St-Ursanne, accueil enfants
26.05, 10 h, St-Gilles, accueil enfants
26.06, 10 h, Courgenay, accueil enfants
26.06, 10 h, Porrentruy, accueil enfants

Montée vers Noël avec les jeunes
Les jeunes ont rendez-vous cette fin
d’année pour vivre une Montée vers
Noël en deux étapes : St-Ursanne et
Porrentruy.

Tout le monde connaît les « Montées vers
Pâques » et l’enthousiasme qu’elles peuvent
apporter grâce à la présence de jeunes au
sein des communautés. L’édition 2016 est
déjà en préparation et se vivra du côté de la
VAB avec la participation d’un animateur
sepaje, Martino Innocenti. Mais avant cela,
une autre proposition, un peu du même
type, sera mise sur pied pour les jeunes
autour de Noël : qu’on se le dise !
Première étape à St-Ursanne les 19 et
20 décembre, avec des jeunes de tout le
Jura pastoral
A la différence de Pâques, les jours avant
Noël ne sont pas toujours fériés. Cette
année toutefois, les écoliers ont en principe congé dès le 23 décembre au matin,
une opportunité pour vivre quelque chose

ensemble. Mais 23 et 24, c’est sans doute un
peu court pour vivre une véritable montée,
c’est pourquoi une première étape sera proposée les 19 et 20 décembre à St-Ursanne.
A l’initiation du SJV (Service Jurassien des
Vocations), les jeunes de tout le Jura pastoral ont rendez-vous le samedi 19 décembre
pour une nuit à la Collégiale. Un hébergement dans les abris de la ville est prévu,
avant de poursuivre le dimanche par une
célébration à la Collégiale, à l’occasion de
la fête patronale. Comme lors d’une montée
vers Pâques, des animations particulières
pour les jeunes seront organisées.
Deuxième étape à Porrentruy les 23 et
24 décembre, avec des jeunes d’Ajoie et
du Clos du Doubs
Après cette première étape proposée à tous
les jeunes du Jura pastoral, une seconde
est proposée aux jeunes d’Ajoie et du
Clos du Doubs qui le souhaitent les 23 et
24 décembre à Porrentruy, histoire de monter véritablement jusqu’à Noël. La proposi-

tion se terminera le 24, en soirée, afin de
permettre aux jeunes de pouvoir aussi fêter
Noël avec leur famille.
Le programme de la Montée vers Noël est
en cours de préparation. Notez déjà les
dates et parlez-en autour de vous !
Christophe Wermeille

Plus d’infos prochainement sur :
www.upsources.ch/montee-noel-2015
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Agenda

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Prière des Laudes et
Adoration à l’église de
Boncourt
Les Laudes sont priées tous les
2e, 3e, 4e et 2e mardis du mois à
8 h 40 (avant la messe de 9 h).
Temps d’adoration après la
messe de 9 h les 1er mardis du
mois
Ces temps communautaires
de prière n’ont pas lieu durant
les vacances, merci pour votre
compréhension.

Prière du Chapelet
Tous les mardis à 9 h
à l’église de Courtemaîche
Tous les mercredis à 9 h
à l’église de Damphreux
Tous les mercredis à 9 h
à l’église de Cœuve
Tous les 1er et 3e vendredis du
mois à l’église de Boncourt
Tous les vendredis du mois
d’octobre à l’église de Boncourt

Procession à
Saint-Nicolas de Flüe
Dimanche 27 septembre, à
19 h à Boncourt. Départ depuis
l’entrée du domaine de Guilé.
Confirmation
Confirmation pour les enfants
de 9e année HarmoS, samedi
26 septembre à 16 h à l’église
de Boncourt.

Visite des vitraux
des églises
Dimanche 27 septembre à
10 h 30 et 15 h à l’église de
Cœuve
Dimanche 18 octobre à 10 h 30
et 15 h à l’église de Damphreux
Dimanche 25 octobre à 10 h et
15 h à l’église de Beurnevésin

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

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
MADEP
Mardis, 20 octobre, 3 &
17 novembre, 17 h, Maison de
paroisse de Cornol

MCR
Pour Saint Gilles : les jeudis
22 octobre & 26 novembre,
14 h, Maison de paroisse de
Cornol
Pour le Clos du Doubs :
mardi 17 novembre, 15 h,
petite salle d’animation du
Foyer (1er étage)

Prières mariales
Mardi 19 octobre,
19 h à Epauvillers
Mercredi 21 octobre,
9 h à l’église de Courgenay,
15 h 30 à la grotte de Cornol
(à l’église s’il pleut)

Mardi 26 octobre, 19 h à Seleute
Mercredi 28 octobre,
8 h 30 à l’église de Courgenay
15 h 30 à la grotte de Cornol

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Conférence de Lytta Basset
Oser la bienveillance,
un autre regard
Jeudi 19 novembre, 20 h,
Collège Thurmann,
Entrée : Fr. 15.–
Confessions individuelles
Dimanche 1er novembre, 9 h,
St-Pierre
Laudes et communion
à domicile
Vendredi 6 novembre, 9 h,
St-Pierre

Journée de solidarité
avec Madagascar
Samedi 28 novembre, 10 h-16 h,
école St-Paul, repas spaghetti
dès 11 h 30, pâtisseries, pains,
confitures, artisanat malgache
en faveur des activités de sœur
Marie-Madeleine Michel.

MCR Fontenais
Mercredis 28 octobre et
25 novembre, 14 h, salle
paroissiale

Souffle (14-15 ans)
Mercredi 21 octobre,
présentation des propositions,
17 h 30-18 h 30, Sources

Messes et adoration
Jeudi 12 novembre, 19 h 30,
St-Pierre

MCR Ajoie-Clos du Doubs
Jeudi 15 octobre, récollection,
9 h 30-16 h, salle polyvalente
Fontenais

Prière du chapelet
Tous les mercredis, 17 h,
Saint-Germain

Veillée de prière et messe
avec les groupes du
Renouveau d’Ajoie
Jeudi 26 novembre, 19 h 30,
chapelle des Sœurs de St-Paul

MCR PorrentruyBressaucourt
Mercredi 18 novembre, 14 h 30,
Les Sources
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Lundis 19 et 26 octobre, 17 h 15,
salle paroissiale Bressaucourt
Mercredis 21 et 28 octobre,
14 h, église Fontenais

Agenda

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt
Loto Sainte-Cécile Alle
Vendredi 16 octobre, 20 h à la
salle des Fêtes d’Alle

Journée missionnaire
Dimanche 25 octobre, halle de
gym de Charmoille. Dès 11 h,
ouverture des stands et à 12 h
service des repas

Préparation communautaire au baptême
Mardi 17 novembre, 20 h, Alle,
maison St-Jean

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Groupe de prière Bethléem
Mercredi 28 octobre,
11 novembre, 25 novembre ;
9 h, à la salle paroissiale à Bure

Catéchistes
Samedi 24 octobre, sortie des
catéchistes

Jeudi 26 novembre, 19 h 30,
à la chapelle Sœurs de St-Paul
à Porrentruy

Célébration pénitentielle
Mercredi 28 octobre à 20 h
à Bure

Fleuristes
Jeudi 5 novembre à 20 h
à la Maison Saint-Martin
à Courtedoux
Communion à domicile
Vendredi 6 novembre, l’Equipe
pastorale est à Chevenez

MCR (Vie Montante)
Rencontre du MCR de
Grandfontaine, les mercredis
21 octobre & 18 novembre,
à 14 h à la salle paroissiale
« La Rencontre »

Les beniessons – la Saint-Martin
Il est bon, parfois, de se
plonger dans l’histoire
régionale… En particulier
quand elle se conjugue avec
l’actualité !

L’excellent livre de Célestin Von
Hornstein « Fêtes légendaires
du Jura bernois » datant de 1926
(réédité en 1978) nous donne
un regard intéressant sur la fête
de la Saint Martin, telle qu’elle
était fêtée à l’époque. L’auteur
parle en fait de beniessons pour
désigner la fête de la Saint
Martin ou plus précisément du
temps de fête qui sépare la bénédiction à la fin de la messe de
la Saint Martin jusqu’au revira.
Ainsi, les participants sont les
beniessenaires. On découvre
dans cet ouvrage que cette fête
résolument familiale est assez
codifiée : chacun-e a sa mission, depuis les préparatifs de la
veille, jusque tard dans la soi-

rée. Les hommes sont affairés
à bouchoyer le cochon, tandis
que les femmes sont en cuisine
à la répartition des morceaux
de viande et aux préparations
diverses. La table semble aussi
hiérarchisée, du patriarche aux
plus jeunes, les enfants à l’autre
bout de table. La fête se voulait
surtout conviviale, car elle était
(déjà) l’occasion de se retrouver
en famille. Les expatriés revenaient quelques jours au pays,
on ne manque pas les beniessons !
L’après-midi était rythmée par
des chants joyeux et des anecdotes familiales drôles. Puis
c’était le temps de la danse, le
temps d’aller au bal, opportunité pour les baichattes et les
boèbes de se retrouver, et de se
rapprocher ! L’auteur termine
la partie du livre consacrée à
la Saint Martin en évoquant,
avec une certaine mélancolie,
le temps d’avant, où il n’y avait

pas de salle de danse, où l’on
se retrouvait dans une grange
dont l’aire avait été balayée pour
l’occasion, où il n’y avait pas de
valse ni polka mais de la contredanse. On y dansait aussi l’ajoulote (danse d’un caractère gai et
champêtre)…
Il est intéressant de constater
que Célestin Von Hornstein
avait, en 1926, la mélanco-

lie des fêtes de son enfance,
alors que les aînés de la région
aiment aujourd’hui à raconter
les Saint Martins de leur jeunesse. Nous constatons que la
fête a bien changé, mais restent
des valeurs essentielles : Partage,
bonne humeur, retrouvailles,
rencontres… Tant de raisons de
se réjouir de participer à cette
fête régionale !
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A la découverte d’Israël
Agenda
20 octobre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
22 octobre
Dîner-Accueil du
jeudi, à Delémont
à 12 h
23 octobre
Prier témoigner,
fin des inscriptions
23 octobre
Tanzanie 2016,
fin des inscriptions
27 octobre
Pérène :
un espace de Vie,
fin des inscriptions
30 octobre
Vendredi soir
Autrement,
à Moutier à 20 h
4 novembre
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
7 novembre
Pérène :
un espace de Vie
7-8 novembre
Prier témoigner à
Fribourg
17 novembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
19 novembre
Dîner-Accueil
du jeudi,
à Delémont à 12 h
27 novembre
Vendredi soir
Autrement,
à Saint-Imier à 20 h
sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Dix-huit jeunes et quatre
adultes ont vécu un voyage
en Israël durant l’été. Partage
d’une participante.

Depuis que nous avons parlé de
ce pays à l’école, l’idée de visiter
Israël s’est installée dans mes projets. Lorsque j’ai vu qu’il m’était
possible d’y aller avec le sepaje, je
n’ai pas hésité longtemps.
Les premiers jours dans le pays
ont été comme un bouleversement de beaucoup de choses
que je connaissais telles que la
culture, l’histoire et la religion.
Un nouveau monde s’offrait
à moi et je n’ai pas été déçue.
Didier Berret en savait tellement
sur ce pays que douze jours n’ont
pas été suffisants pour qu’il nous
raconte tout.
Des marches dans le désert aux
visites en ville, en passant par
les sites touristiques, je reviens
de ce voyage des étoiles plein les

yeux et avec une vision du monde
quelque peu différente de celle
que j’avais avant de partir. J’ai pu
voir une autre face de la vie de
celle que je connaissais et comprendre qu’elle peut souvent être
très difficile à supporter.
Je ne pensais pas que la nourriture là-bas était aussi délicieuse,
heureusement d’ailleurs que nous
avons beaucoup marché pour
équilibrer le tout.
Le plus incroyable pour moi fut
de remarquer à quel point les paysages pouvaient être aussi magni-

fiques et variés. Même si nous ne
sommes restés « qu’en » Israël et
Palestine, j’ai eu l’impression de
faire un tour du monde tellement
les décors étaient différents : tout
cela accompagnés d’un merveilleux groupe avec lequel nous
avons pu partager nos pensées
durant tout le voyage.
Shukran (merci) aux personnes
qui nous ont accompagnées pour
cette superbe découverte.
Sabrina Innocenti
www.sepaje.ch/israel2015

JMJ à Cracovie
Le pape François donne rendez-vous aux jeunes
du monde entier à Cracovie, en Pologne, pour les
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Avant de
se joindre aux millions de jeunes attendus à ce grand
rendez-vous, différentes démarches et visites seront
proposées aux jeunes du Jura pastoral qui seront de
l’aventure, notamment Prague et Auschwitz !
Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2015

www.sepaje.ch/jmj2016

Jura pastoral

Pour une relation de couple durable
Vous vivez en couple depuis
3 ans, 7 ans, 20 ans ou plus.
La relation dans votre couple
est bonne mais elle pourrait
être encore plus riche… ou,
depuis quelque temps, l’habitude s’est installée. Vous souhaitez retrouver une relation
plus dynamique, plus
vivante ?

Le mouvement Vivre et Aimer
propose une session pour les
couples au Centre SaintFrançois, à Delémont, du 23
au 25 octobre.
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Lors de cette session, les couples
expérimentent une démarche
simple, très concrète, accessible à
tous, pour aimer au quotidien et
dans la durée.

Renseignements : Monique et
François Berthold 032 466 46 53
ou f-m.berthold@bluewin.ch www.vivre-et-aimer.org

Jura pastoral

Voyage, découverte, attente…

Dans la blancheur du
désert… la rencontre !
Une démarche spirituelle portée par les rencontres en vue de
LA rencontre… A l’ouest du Nil,
entre deux oasis, s’étale un désert
fait de champignons et de meringues calcaires. Le désert blanc
étonne et éblouit. Une randonnée
de six jours au cœur de ce décor
lunaire et enchanteur, qui change
chaque jour permettra et aidera

une méditation construite à partir des désirs des participants.
Soirée d’info 27 octobre 2015
à 20 h 15 au Centre SaintFrançois, à Delémont
Voyage de 10 jours entre le 29 mars
et le 8 avril 2016 (à fixer).
Accompagnement par MarieJosèphe Lachat, Marie-Gabrielle
Cheseaux et l’abbé Pierre Rebetez
Délai d’inscription :
15 novembre 2015

Confection d’un
calendrier de l’Avent
Samedi 14 novembre 2015
9 h à 17 h
Pour se préparer à Noël…
faire patienter les enfants…
Confectionner un ca lendrier d’Avent en partageant
un moment de spiritualité, de
détente et de plaisir.
Avec Marie-Pierre Brahier
Délai d’inscription :
19 octobre 15

Mercredi 4 novembre
Jean-Bernard Livio
L’Evangile de la Joie, selon Saint Luc
Suivie de trois rencontres :
21 novembre de 9 h à 16 h, 12 janvier 2016 de 19 h
à 22 h et 23 février 2016 de 19 h à 22 h

Mercredi 25 novembre
Jean-Charles Mouttet
Diaconie : une question de regard
Jeudi 3 décembre
Bernard Miserez
La miséricorde… pour reprendre souffle !

Entrée en Avent
Avec Sainte Thérèse d’Avila
Mardi 1er décembre 2015
9 h 30 à 17 h
Matinée au Centre Saint-François
à Delémont puis après-midi avec
les carmélites de Develier
Délai d’inscription :
13 novembre 2015
Nouvelle brochure
Danse sacrée
Paix
Lundi 30 novembre 2015
20 h à 22 h
Répétition de gestes simples,
en cercle, sur diverses musiques
invitant à la méditation.
Aucune connaissance en danse
n’est nécessaire.
Délai d’inscription :
13 novembre 2015

cheminement
de la foi

FORMATION

Agenda
Balise pour traverser
un deuil
9 h-12 h 15, 24 octobre
Inscription : 15 octobre

Méditation
via integralis
Porrentruy
20 h-22 h, 19 octobre ;
9, 23, 30 novembre
Delémont*
19 h 40-21 h 40,
22 oct. ; 26 novembre
Le Noirmont
19 h-21 h, 28 oct. ;
4, 18 novembre
Journée à Delémont*
10 h-17 h, 19 déc.
Inscription : 1er décembre

Conférences publiques
20 h 15 – Centre Saint-François Delémont

SERVICE DU

Dimanche 13 décembre
Lecture par Jean-Louis Rais
« Reste avec nous »
Livre d’Henri Guillemin
17 h à 18 h
Chapelle du
Centre Saint-François

Lectio divina*
9 h 15-11 h 15
22 octobre ; 12 nov.
Shibashi*
9 h-10 h, 23 oct. ;
16 novembre et de
20 h à 21 h, 5 + 23 nov.
Un livre à partager
Delémont* 20 h-22 h,
19 oct. ; 30 nov.
St-Imier
19 h 30-21 h 30, 22 oct.
Porrentruy
19 h 30-21 h 30,
26 oct.; 16 novembre
Moutier
13 h 30-15 h 30, 27 oct.
Evangile de la Joie,
selon saint Luc
4, 21 novembre ;
12 janvier ; 23 février
Confection d’un
calendrier d’Avent
14 novembre
Diaconie : une
question de regard
25 novembre
Danse sacrée – Paix
30 novembre
Entrée en Avent
1er décembre
La miséricorde…
pour reprendre
souffle 3 décembre
« Reste avec nous »
Lecture du livre,
13 décembre
*Centre St-François, Delémont

Inscription demandée pour
tous les cours.
Informations et inscriptions :
Service du cheminement
de la foi Formation
Rte du Vorbourg 4 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 63

sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch
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Un camp haut en couleur !

Avis aux enfants
et adolescents
intéressés à
rejoindre une
équipe MADEP :
4 nouvelles équipes
démarrent dans le
Jura pastoral :
•
•
•
•

à Corban
à Courtételle
à Glovelier
à St-Imier

(pour tous les enfants du
Vallon de St-Imier)

N’hésite pas à
rejoindre une de
ces équipes accompagnées par des
jeunes bénévoles
sympas et motivés !

Toutes les équipes du MADEP
Jura pastoral (Mouvement
d’Apostolat Des Enfants et
Pré-adolescents du Jura et
Jura bernois) se sont retrouvées pour vivre ensemble
leur camp annuel, du lundi 3
au samedi 8 août dernier, à Le
Sentier (VD).

Comment se sentirait-on dans un
monde en noir et blanc ?
La soixantaine de participants,
enfants, adolescents et jeunes
accompagnateurs confondus,
a pris le temps de réfléchir et

de sentir, durant la semaine,
l’impact des couleurs dans nos
vies à travers des animations
de jeux, chants, bricolages ou
méditations.
En préparant le camp, les accompagnateurs d’équipes ont souhaité mettre l’accent sur les
valeurs et représentations qu’on
attribue à chaque couleur de
l’arc-en-ciel. Ainsi, le lundi était
teinté de violet-indigo qui correspond à l’amitié ; le mardi habillé
de bleu pour la loyauté, la vérité,
la sérénité… ; le mercredi a été
l’occasion de rejoindre le vert

de la nature par une marche ; le
jaune et orange du jeudi ont permis de faire un lien avec le feu et
la lumière ; le rouge a représenté
le vendredi la couleur du courage, de la passion et du romantisme lors de la très appréciée
« soirée gala ».
Les enfants et ados ont ainsi
découvert qu’on a en nous de
belles couleurs à partager et que,
mises ensemble, on obtient un
arc-en-ciel de valeurs humaines
qui réjouit les cœurs.

Lancement de l’année 2015-2016
Le lancement de l’année
2015-2016 a eu lieu les 4 et
5 septembre derniers pour
les 27 accompagnateurs des
équipes MADEP du Jura
pastoral.
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

Les animatrices permanentes ont
proposé aux jeunes bénévoles de
prendre connaissance du nouveau
thème d’année. Tous les cantons
romands vont mettre l’accent sur
l’action dans les réseaux sociaux,
avec un slogan qui n’est pas sans
rappeler les icônes d’applications
« smartphone » ; il a pour slogan :
« APPLIC’ACTION ! ».
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MADEP-ACE

« APPLIC’ACTION ! »
Thème de l’année 2015-2016 :
AGIR DANS LES RÉSEAUX

Mouvement d’Apostolat des Enfants et Préadolescents –
Action Catholique des Enfants
www.madep-jurapastoral.ch
madep@jurapastoral.ch

Dessin de David Boillat

Il s’agira cette année de sensibiliser et de stimuler les équipes à
un des grands fondamentaux du
Mouvement : l’AGIR !
Les accompagnateurs sont invités à stimuler leurs équipes afin
de passer de la réflexion à l’action dans ou avec les multiples
milieux de vie des enfants et
adolescents.
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de découvrir les démarches
de solidarité et d’entraide
dont sont capables les jeunes,
« acteurs » de leur vie !
Pour le MADEP, Fabienne

Jura pastoral
Funérailles : un projet-pilote voit le jour

Création d’Equipes d’Accompagnement
Avec persévérance, partout
dans le Jura pastoral, nous
continuons à travailler
ensemble à la mise en
œuvre des Orientations pastorales « une Eglise rayonnante de l’Evangile ».

Le discernement nécessaire
à l’application de l’Orientation pastorale 13 « Développer
l’Accompagnement lors des
Funérailles » a été mené par le
Conseil pastoral du Jura pastoral, l’instance consultative
qui se fait l’écho du Peuple de
Dieu auprès du vicaire épiscopal. Après deux années jalonnées de temps d’approfondissement de la Parole de Dieu, de
découverte des rites, mais aussi
des enjeux humains et pastoraux en situation de funérailles,
d’échanges avec les différents
acteurs qui œuvrent avant, pendant et après les décès (secteur
Accompagnements et deuil de
Caritas Jura, entrepreneurs de
pompes funèbres, agents pastoraux intervenant dans l’animation de funérailles,…). Le
fruit de cette réflexion et de ses
conclusions, ont été promulguées le 1er novembre 2013 par
l’abbé Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal pour le Jura
pastoral.
Des idées sur le papier
Ces réflexions ont été publiées,
en janvier 2014, dans une
brochure intitulée « Création
d’Equipes d’Accompagnement
lors des Funérailles. Mise en
œuvre de l’Orientation pastorale 13 : développer l’accompagnement lors des funérailles ». La création d’Equipes
d’Accompagnement lors des
Funérailles partout dans le
Jura pastoral y est fortement
recommandée afin d’intensifier l’accompagnement que
l’Eglise catholique offre aux
personnes endeuillées de nos
communautés.

Qu’est-ce qu’une Equipe
d’Accompagnement lors
des Funérailles ?
C’est un groupe de femmes et
d’hommes qui ont foi en la résurrection du Christ et qui suite à
un temps de discernement et de
formation théorique et pratique
sont disposés à s’engager bénévolement au service de l’accompagnement des funérailles demandées à l’Eglise catholique.
« Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même
s’ il meurt, vivra ; et tout homme
qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Jn 11, 26
Ces personnes peuvent être
amenées à intervenir à toutes
les étapes de l’accompagnement
des familles depuis l’annonce
du décès jusqu’à la fin de la
première année de deuil (visite
de familles, animation de veillées de prière, intervention lors
des célébrations de funérailles,
dépôts d’urne, présence aux
messes de 30 e, Toussaint,…).
Ils exercent cette mission sous la
responsabilité et en étroite collaboration avec l’Equipe pastorale qui les engage et détermine
leurs champs d’intervention
en fonction des besoins et ressources qui se présentent.

« Frères et sœurs, nous ne voulons
pas vous laisser dans l’ ignorance
au sujet de celles et ceux qui se
sont endormis dans la mort ; il
ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n’ont
pas d’espérance. Jésus, nous le
croyons, est mort et ressuscité ; de
même, nous le croyons, celles et
ceux qui se sont endormis, Dieu,
à cause de Jésus, les emmènera
avec son Fils. » 1 Th 4, 13-14
Trois unités pastorales
engagées dans un
projet-pilote
Afin d’encourager et d’accompagner la mise en place de ces
équipes d’accompagnement
lors des funérailles, le vicariat
a offert la possibilité aux unités
pastorales qui le désirent de participer à un projet-pilote.
C’est ainsi qu’après consultation
et discernement en CdOp, les
unités pastorales de l’Eau vive
(Boncourt et environs), de la
VAB (Vendline, Alle, Baroche)
et de Moutier ont décidé de se
lancer dans l’aventure déjà en
cours qui se décline en différentes étapes de Pâques 2015 à
Pâques 2017 :

et décision d’envoi en formation de personnes susceptibles
de s’engager dans une Equipe
d’Accompagnement lors des
Funérailles.
Mars 2016 à décembre 2016 :
temps de formation théorique
(cinq journées de cours) et pratique (stage accompagné par
l’Equipe pastorale), poursuite
du discernement
Janvier à Pâques 2017 : évaluation, discernement final et décision au sujet de l’engagement
Pâques 2017 : remise officielle
des premiers mandats pour une
durée de trois ans
Portons ensemble dans la
prière ce temps d’expérimentation et cette nouvelle forme
d’engagement proposée au
sein de nos communautés afin
qu’elles puissent être davantage
témoins, en actes et en paroles,
de la foi en la résurrection
auprès des familles endeuillées.
France Crevoisier,
adjointe du Vicaire épiscopal
pour la pastorale

Pâques 2015 à février 2016 :
appel, début de discernement
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