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Reflets de nos Unités pastorales

1  Journée des Solidarités 
dans l’Unité Sainte Marie, 
le samedi 13 juin au Centre 
Rencontres de Courfaivre

2  Le 15 août, Le tradition-
nel pèlerinage de l’Assomp-
tion dans la grotte Sainte-
Colombe à Undervelier

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 fes-
tive 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 anniver-
saire 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 der-
nier. D’autres photos sont sur 
www.jurapastoral.ch
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Jura pastoral

Dans l’océan des TIC !

Depuis plusieurs années, la Coordination 
des médias pour le Jura pastoral cherche 
à définir une stratégie de communica-
tion répondant aux exigences d’un monde 
confronté aux nouvelles « technologies 
de l’information et de la communica-
tion »… les TIC ! L’internet, la téléphonie 
mobile, ce cyberespace bouleverse les rap-
ports humains, façonne notre quotidien et 
bouscule nos habitudes. Pour partager et 
dynamiser la vie de nos communautés, plu-
sieurs projets ont vu le jour ces dernières 
années : un nouveau logo, un site internet 
relooké et un bulletin de paroisse réactua-
lisé. Notre Eglise est un acteur de plus en 
plus engagé sur le continent digital. Le 
tout récent Symposium sur la communi-
cation organisé par l’Université catholique 
de Madagascar (UCM) va bientôt livrer le 
fruit de sa réflexion dans une publication. 
Une synthèse écrite de nombreux interve-
nants spécialistes des TIC. L’abbé Marc 
Ravelonantoandro, recteur de l’UCM, 
rappelle que le monde des TIC est le nou-
vel aréopage des temps modernes. Alors, à 
nous agents pastoraux de miser sur l’inte-
ractivité 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 réac-
tive 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 rassem-
bler 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.

Jean-Claude Boillat, diacre, responsable 
du Service audiovisuel du Jura pastoral 

(SAJP) et de la Coordination média

Edito
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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 parois-
siale ; en Ajoie, il est le patron des églises de 
Courtedoux et de Montignez. C’est précisé-
ment dans la Haute-Ajoie, qui fut rattachée 
à l’archevêché de Besançon jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle, que la tradition de la Saint-
Martin s’est maintenue très vivante encore 
à notre époque.

La fin des travaux aux champs
Au-delà de la fête religieuse, la Saint-
Martin correspond à une césure dans le 
cycle annuel des travaux des campagnes.
Le 11 novembre correspond, pour les pay-
sans, à l’échéance pour le paiement des 
baux. Ces réjouissances automnales, enso-
leillées 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 tra-
dition 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 Saint-
Martin quinze jours plus tard, c’est-à-dire 
le troisième week-end du mois. Les réjouis-
sances gastronomiques qui marquent cette 
fête ont inspiré cette expression délicieuse 
que le langage populaire a bien conservé : 
« Faire la Saint-Martin ».

www.lasaintmartin.ch

Entre spiritualité et tradition

L’histoire de la Saint-Martin

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’An-
née Saint Martin 2016 : le diocèse de 
Tours fêtera les 1700 ans de la nais-
sance de saint Martin (316-2016), le  
3e évêque de Tours (371-397). En atten-
dant, un site internet dédié aux fes-
tivités 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 prépa-
rer une escapade en Touraine et visiter 
les sites que saint Martin a fréquentés 
tels que Marmoutier, Candes-Saint-
Martin, ou la basilique Saint-Martin, 
où se trouve son tombeau.

« Saint Martin 2016 » est un ren-
dez-vous avec l’histoire des origines 
chrétiennes en Europe et dans le 
monde, un rendez-vous avec l’actua-
lité de la présence du Christ dans les 
gestes de Martin.
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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 : dif-
férents 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 com-
mune au rythme de Taizé.

Depuis plusieurs années, c’est habi-
tuellement le Centre Saint-François, 
à Delémont, qui accueille ce temps 
de prière mensuel, œcuménique 
et dans l’état d’esprit de la com-
munauté 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.

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 presta-
tions fournies par les services du 
Centre pastoral du Jura aux paroisses 
du Jura bernois et de Bienne.

Les frontières « linguistiques » qui des-
sinent le Jura pastoral se jouent des fron-
tières « 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.

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 ecclé-
siastique du Canton du Jura. Cette conven-
tion 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 fran-
cophone 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 cata-
logue 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 diffé-
rents services pastoraux et soutient le vica-
riat 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 définis-
sant les prestations et d’un contrat annuel 
réglant le processus financier et le budget.

Pascal Tissier

Jura pastoral

Convention importante signée

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).

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 natio-
nale catholique du canton de Berne ; Jacques-
Alain Gigandet, délégué des paroisses catho-
liques 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 dio-
cèse 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) ; Pierre-
André Schaffter, administrateur de la CEC.
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Chaque année, les enfants de l’Unité pastorale sont accompagnés dans leur chemin de foi par 
des catéchistes bénévoles. Christiane Schaffner, Patricia Chételat et Valérie Chételat coor-
donnent cette mise en œuvre en lien avec l’équipe pastorale.

Merci à chacune et chacun pour sa disponibilité et son précieux service. 

Merci aux catéchistes !

Cher Jacques,
Le départ à la retraite, après 
douze années de bons et loyaux 
services, est un moment riche en 
émotions, mais aussi un nouveau 
passage dans ta vie qui te per-
mettra de t’occuper un peu plus 
de ton épouse, de ta famille, de 
tes petits enfants et de tes hob-
bies. La retraite Jacques s’appa-
rente à un nouveau souffle, c’est 
le souffle de la jeunesse. En effet, 
l’on va t’affubler de ces jolis mots 
« salut jeune retraité ou encore 
veinard ». Mais attention Jacques, 
changement il y aura surtout le 
matin lorsque tu te réveilleras il 
y aura parfois un petit pincement 
au cœur, ce petit pincement nos-
talgique qui te dira : c’est vrai-
ment plus comme avant.
Pour nous paroissiennes et 
paroissiens la mutation sera plus 

radicale : nous n’entendrons 
plus dans les coulisses ! Où est 
le Jacques, vous savez celui qui 
s’occupait de préparer les autels, 
les vêtements liturgiques, les 
calices, les burettes, les baptêmes, 
les mariages, les funérailles, les 
concerts, l’éclairage, la sono, 
le chauffage ainsi que les jours 
de Fêtes comme la Fête-Dieu, 

Noël, Pâques, la Confirmation, 
la Première communion…
Je ne parlerai que de quelques 
autres de tes fonctions que tu as 
exécutées avec maestria, comme 
le nettoyage de l’annexe de la 
cure et de ses alentours, l’entre-
tien de notre église, s’occuper de 
la semaine du Vorbourg, aider au 
centre l’Avenir etc.
Je n’ai pas la force de te dire au 
revoir, car j’espère vivement te 
retrouver, de temps en temps, 
dans notre belle église Saint-
Marcel. Tu nous manqueras 
Jacques et pour conclure, j’aime-
rais te dire du fond du cœur et 
avec sincérité, juste ce petit mot 
MERCI Jacques.

Charles Rossé,  
président de la commune 

ecclésiastique de Delémont

Au revoir à Jacques GaleuchetService 
paroissial de 
visite aux aînés 
et aux malades
Un service paroissial 
de visiteuses et visi-
teurs des personnes 
aînées et/ou malades 
de Delémont est actif 
dans tous les quar-
tiers de la ville.

Plus de cinq cents 
personnes sont ainsi 
visitées chaque 
année.

Des rencontres 
annuelles de forma-
tion ont lieu pour 
les visiteurs/euses 
en novembre (voir 
agenda, p. 18)

Au nom de toute 
la communauté, 
l’Equipe pastorale 
remercie celles et 
ceux qui s’engagent 
dans ce service d’une 
Eglise qui va « aux 
périphéries », selon 
la formule du pape 
François.

Messes dans 
les villages
Attention au retour 
de l’horaire des 
années paires dès  
le 2 novembre :
- à 9 h 30 à Pleigne  

et Bourrignon

- à 11 h à Movelier  
et Soyhières

Concert d’orgue 
à Saint-Marcel
Dimanche 
29 novembre, à 17 h, 
à Saint-Marcel, Cyril 
Julien, titulaire, don-
nera un concert en 
l’honneur de l’orgue 
restauré. Il inter-
prétera des œuvres 
de Bach, Mozart, 
Mendelssohn.

Dès 16 h 30, la tri-
bune sera ouverte et 
une présentation du 
concert et de l’orgue 
sera faite par Cyril 
Julien.
Entrée libre. Collecte 
à la sortie.
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Loto de la 
Sainte-Cécile
Samedi 24 octobre  
à 20 h à Bourrignon
Bienvenue à tous !

Pas besoin d’attendre d’avoir 
reçu la première communion 
pour se mettre au service de 
Dieu et de la communauté ! 
Les groupes de servants de 
messe accueillent les nou-
veaux dès la 5e année HarmoS.

Les cinq paroisses de notre Unité 
pastorale ont toutes un groupe 

de servantes et de servants de 
messe. C’est pour eux l’occasion 
de découvrir la Présence de Jésus 
dans l’Eucharistie, de participer 
activement à la liturgie, et de ren-
contrer de nouvelles copines et de 
nouveaux copains.
Cette année nous invitons tous 
les enfants, dès le début de la 5e 
HarmoS, à devenir servantes et 

servants de messe. En effet, venir 
régulièrement à la messe et prier 
avec toute la communauté n’est-
elle pas une excellente catéchèse 
et la meilleure préparation à la 
première communion ?
A bientôt !

Abbé François-Xavier 
Gindrat

Servir la messe ?

Nous prions pour :
Baptêmes : Honoré Molango, Elisa Poyard, 
Félicie Kuunders, Emmy Schaffter, Clara Da Silva, 
Mélodie Theurillat, Thibault Buchwalder, Charles 
Ackermann, Axel Ackermann, Rose Magula, 
Laura Philipona, Loreina Crevoiserat, Olivia Frein, 
Amalia Gerussi, Nathan Terrier, Nathan et Sacha 
Rimann, Nolan Prudente, Kenny Mann.

Mariages : Steven Lang et Cécilia Siegrist, Julien 
Poulle et Barbara Vitone, David Jacot et Valérie 
Bélet, David Monney et Karine Chenal, Giovanni 
Garzia et Doriana Rosso, Blaise Theurillat et 
Laurence Droz, Boris Murer et Nathalie Linder, 
Florent Raboud et Laetitia Crétin, Bruno Käslin et 
Aurélie Fleury.

Décès : Massimiliano Pandelli, Michel Berberat, 
Rose Vuilleumier, Henri Fleury, Pasquale Quartiello, 
Monique Bregnard, Rose-Marie Chételat, Yvette 
Eschmann, Jakob Sennrich, Suzanne Schaffner, 
Aimé Tendon, Charles Frésard, Fernand Fleury, 
Viviane Schalch, Françoise Seuret, André 
Bregnard, Brigitte Nietlispach, Paul Lemerle, 
Madeleine Tièche, Madeleine Rohrer, Joseph 
Fleury, Rose Sutterlet, Jean-François Eckert, 
Lorenzo Vavassori, Christiane Schönmann, 
François Bruchez, Marie Henry, Marguerite Gloor, 
Francis Chételat, Renée Mathez, Bertha Haedener, 
Jean De Castro Lopes, Irène Ruozzi, Domingos 
Ribeiro, Marie Beuchat, Nolan Rey, Colette Périat, 
Jean Voyame, Adrienne Probst, Viktoria Zurfluh, 
Daniel Lachat, Gérard Python.

Le mardi 8 décembre, fête de 
l’immaculée conception de la 
Vierge Marie, commence 
l’année jubilaire de la miséri-
corde. Le pape François l’a 
voulue pour marquer le 50e 
anniversaire de la fin des tra-
vaux du Concile Vatican II. 
Le thème est « miséricor-
dieux comme le Père ».

A Rome, le pape ouvrira ce jour-là 
la porte sainte de la basilique 
Saint-Pierre. Nous sommes invi-
tés à nous unir nombreux dans 
la foi et la prière à cet événement 
important pour la vie de l’Eglise.
A 9 h 30, à la chapelle du 
Vorbourg, la messe sera pré-
sidée par le vicaire épiscopal, 

l’abbé Jean Jacques Theurillat, 
pour le Jura pastoral.
A 18 h, à Saint-Marcel, la messe 
rassemblera les paroisses de 
notre Unité Saints Pierre et 
Paul avec les missions catho-
liques italienne, espagnole et 
portugaise.
Pendant cette année, puis-
sions-nous découvrir ou redé-
couvrir le sens de la miséricorde. 
Quelqu’un en a donné cette très 
belle définition : « le cœur de 
Dieu qui bat pour l’être humain, 
en particulier le plus petit, le plus 
faible, le plus pauvre, le plus éloi-
gné, le plus perdu… »
Différents moyens, différentes 
démarches seront proposés ces 
prochains temps pour nous aider 

à mettre nos cœurs au diapason 
du cœur de Dieu. Ils nous invi-
teront à vivre la rencontre avec le 
Seigneur, mais aussi le pardon et 
la réconciliation, la fraternité, la 
solidarité avec tous ceux et celles 
qui sont dans les périphéries de la 
société et du monde.
Que cette année sainte, qui 
s’achèvera le dimanche du Christ 
roi de l’univers, 23 novembre 
2016, nous permette, par l’in-
tercession de la Vierge Marie, 
de devenir un peu plus chaque 
jour des femmes et des hommes 
« miséricordieux comme le Père ».

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Ouverture de l’année jubilaire

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

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

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

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

Pour tout renseignement et inscription, contactez :
Delémont et aumônier du groupe: abbé François-Xavier Gindrat, tél. 032 421 48 48
Bourrignon: Marie Monnerat, tél. 032 431 17 93
Movelier-Mettembert: Léa Leuenberger, tél. 032 431 16 75
Pleigne: Martine Guenat, tél. 032 431 16 45 
Soyhières-Les Riedes: Sœur Chantal-Agnès Eugster, tél. 032 422 01 24
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Le thé-vente nous rappelle 
chaque année que la frater-
nité est sans frontière et les 
chrétiens y sont spéciale-
ment appelés en ces temps 
de migrations forcées par les 
guerres.

Associer cette noble cause de 
projets d’aide humanitaire et 
missionnaire au partage d’un 
moment en famille, entre amis, 
voilà un beau projet commu-
nautaire qui revient chaque fin 
du mois de novembre, mais qui 
serait inconcevable sans le travail 
annuel de quantité de personnes 
bénévoles que cet événement 
demande. Qu’elles en soient ici 
chaleureusement remerciées, en 
particulier les membres de la 
Congrégation des Dames !
Au thé-vente, vous trouverez 
donc tous ces produits artisa-
naux : confitures, tisanes, pâtes 
italiennes, conserves, porto du 
pays, tresses, pâtisseries, décors 

de l’Avent et de Noël, tricots, 
articles de couture, patchwork…
Le thé-vente aura lieu le diman-
che 22 novembre, dès 14 h, au 
centre l’Avenir à Delémont.
Possibilité de se restaurer toute 
l’après-midi, et dès 18 h : jambon, 
frites, salade à prix familial.
Différents jeux sont aussi prévus 
pour les plus jeunes et ceux qui 
ont gardé une âme de joueurs.
Bienvenue à vous toutes et tous, 
habitués ou nouveaux visiteurs, 

car non seulement vous aurez 
satisfait vos envies d’achat en 
prévision des fêtes de Noël, par 
exemple, ou de rencontres et 
d’échange avec d’autres. Le pro-
duit de cette action est entière-
ment reversé aux missionnaires 
jurassiens.

Merci pour votre soutien !

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Thé-vente missionnaire

Depuis le mois d’août, frère 
Abhishek Kumar Gali, capucin 
résident à Montcroix et diacre, 
a rejoint notre Unité Saints 
Pierre et Paul comme membre 
de l’Equipe pastorale.

Par ces quelques mots, j’aimerais 
vous saluer, chères paroissiennes 
et chers paroissiens de l’Unité 
pastorale Saints Pierre et Paul. 
Après avoir vécu une multitude 
d’expériences riches dans l’Unité 
pastorale Saint Germain, j’ai 
commencé la suite de mon stage 
dans l’Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul le 14 août. Il se ter-
minera au début décembre. Après 
mon ordination, le 7 janvier 
en Inde, je reviendrai au début 
février pour continuer le minis-
tère en tant que prêtre.
Depuis un mois avec l’aide de 
l’Equipe pastorale, j’ai com-
mencé à découvrir les différentes 
communautés de notre Unité, 
ainsi que les différents groupes. 

Je profite de chaque occasion 
pour faire connaissance avec les
paroissiennes et paroissiens et 
aussi avec les collaboratrices 
et collaborateurs des diffé-
rentes paroisses. Chaque jour, 
je découvre du nouveau dans 
l’Unité.
En tant que capucin, je considère 
comme une chance la possibilité 
de travailler directement dans 

les paroisses. Cela me donne 
plusieurs occasions d’entrer en 
contact avec les personnes et de 
travailler avec les paroissiennes et 
paroissiens de différentes généra-
tions. Je rends grâce à Dieu pour 
le passé et je regarde l’avenir plein 
d’espérance.

Frère Abhishek,  
diacre et capucin

Nous souhaitons à Abhishek la 
plus fraternelle bienvenue. Nous 
sommes heureux de sa présence. 
C’est une joie de l’accompagner 
sur le chemin de l’ordination 
presbytérale et de bénéficier de 
son ministère. Nous le remer-
cions déjà pour tout ce que nous 
vivrons avec lui et grâce à lui.
Nous lui disons notre amitié et 
demandons au Seigneur de le 
bénir, ainsi que la communauté 
des capucins.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

Bienvenue à Frère AbhishekLa Toussaint

Voici l’horaire des 
célébrations de la 
Toussaint dans notre 
Unité pastorale :

31 octobre

Messe de la Toussaint, 
à Saint-Marcel, à 
17 h 30

Dimanche 
1er novembre

Messe et commémo-
ration des défunts, 
Bourrignon et 
Soyhières, à 10 h

Messe des familles, 
à Saint-Marcel, à 
10 h 15

Messe, à St-Joseph, 
à 18 h

Lundi 2 novembre

Messe en souvenir 
des défunts à Saint-
Marcel,à 18 h

Fête de la 
confirmation

La fête de la confir-
mation aura lieu les  
7 et 8 novembre dans 
notre Unité pastorale. 
Après plusieurs mois 
de préparation, les 
58 jeunes recevront 
le sacrement des 
mains de l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal.

Parcours 2016

Ouvert aux jeunes 
dès la 8e année 
HarmoS, un parcours 
de préparation à la 
confirmation débu-
tera en janvier 2016. 
Pour s’y inscrire, trois 
séances d’informa-
tion pour les parents 
des futurs confir-
mands auront lieu :

- mardi 24 novembre 
à 20 h 15 et mercredi 
25 novembre à 9 h à 
l’Avenir, ainsi que

- mercredi 
25 novembre à 
20 h 15 à Pleigne
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En novembre, nos commu-
nautés seront en fête à l’occa-
sion des célébrations de la 
confirmation.

Pendant plusieurs années, les 
célébrations de la confirmation se 
vivaient dans notre Unité pasto-
rale généralement au printemps.
Il y a deux ans, l’équipe pasto-
rale s’est rendu compte que le pro-
gramme de parcours de prépara-
tion à la confirmation était trop 
serré et que les adolescents qui 
se préparaient à la confirmation 
n’avaient pas assez de temps pour 
s’y préparer de manière satisfai-
sante. De plus durant cette période 
de l’année, il y a souvent beaucoup 
d’activités dans nos paroisses.

Après réflexion, nous avons mis 
sur pied, depuis l’année passée, 
un nouveau parcours de prépara-
tion à la confirmation. Celui-ci 
est prévu sur deux ans.
Les adolescents commencent 
leur parcours de préparation au 
début de leur 8e HarmoS et ils 
continuent leur parcours pen-
dant toute l’année de 9e HarmoS. 
Ils seront ensuite confirmés en 
automne, c’est-à-dire en fait au 
début de leur 10e HarmoS. Ainsi 
ils auront le temps de bien se 
préparer.
Selon le nouveau programme, 
il y aura cette année trois 
célébrations de la confirma-
tion dans notre Unité pasto-
rale : le dimanche 8 novembre 

2015, à 10 h, à Courchapoix ; 
le samedi 14 novembre 2015, à 
16 h 30, à Vicques, ainsi que le 
dimanche 15 novembre, à 10 h, 
à Courrendlin. Ces célébrations 
seront présidées par Monseigneur 
Denis Theurillat, évêque auxi-
liaire du diocèse de Bâle.
Ces célébrations ne sont pas 
réservées aux confirmands et à 
leur famille. Toute la commu-
nauté est invitée à entourer ces 
jeunes à cette occasion et à venir 
les soutenir par leur présence et 
leurs prières.

Frère Inna Reddy Allam, 
pour l’équipe de préparation 

à la confirmation

Célébrations de la confirmation

Du 3 au 8 avril 2017, les ser-
vants de messe de l’Unité 
pastorale Saint-Germain 
pourront participer à un 
voyage-pèlerinage sur les 
pas de sainte Bernadette.

Tous les quatre ans, les servants 
d’autel sont invités à une grande 
sortie culturelle et spirituelle. 
En choisissant la destination de 
Lourdes, l’Equipe pastorale et le 
Conseil des Orientations pastorales 
(CdOp) ont souhaité offrir aux 
servants la possibilité de faire une 
expérience de foi dans ce lieu où les 
faibles et les malades ont la priorité.
Concrètement, tous les servants 
en activité et ceux qui commen-
ceront leur service en été 2016 
sont invités à ce pèlerinage. Le 
nombre de places est limité à 
130 personnes (accompagnants 
inclus). Nous voyagerons en 
car avec l’excellente entreprise 

« Catherine Excursions ». La pre-
mière rencontre des partici-
pants se déroulera le 5 février 
2016 au centre Trait d’Union 
de Courroux à 18 heures afin 
de former le groupe et de mettre 
sur pied des actions pour récolter 
des fonds. Prix : 360 fr. par ser-
vant (1/3 payé par les parents ; 
1/3 payé par les paroisses ; 1/3 
payé par la récolte de fonds. 
Prix régressif prévu si plusieurs 
enfants d’une même famille par-
ticipent). Délai des pré-inscrip-
tions : fin janvier 2016.
Au programme : célébrations 
liturgiques, activités ludiques, 
découverte de Lourdes (ville et 
sanctuaire) et de l’histoire de 
sainte Bernadette, visite de la 
Cité de l’Espace à Toulouse, 

visite à Nevers (couvent de sainte 
Bernadette). Nous logerons et 
mangerons à Lourdes au Village 
des jeunes situé à proximité du 
sanctuaire.
Un tel voyage-pèlerinage est une 
excellente manière de manifester 
son appartenance à un groupe et 
de soigner l’amitié et la convivia-
lité entre les jeunes. C’est aussi 
une occasion merveilleuse d’ex-
périmenter la prédilection du 
Christ pour nous et en particu-
lier pour les plus faibles.
Inscrivez-vous sans tarder ! 
Renseignements à la cure de 
Vicques.

Abbé Antoine Dubosson, 
responsable des servants  

de messe

Les servants de messe à Lourdes ! Messes de la 
Toussaint et 
commémoration 
des fidèles 
défunts
Le 1er novembre tom-
bant cette année sur 
un dimanche, ceci a 
des incidences sur les 
horaires des célébra-
tions de ce week-end 
là. Nous vous prions 
donc d’être parti-
culièrement atten-
tifs aux horaires des 
messes publiés dans 
les pages 16 et 17 de 
ce bulletin.

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

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

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

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

Cure catholique 
La Pran 11, 2824 Vicques
Abbé Antoine Dubosson
tél. 032 435 15 23
antoinedubosson@gmail.com
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Concerts à Vicques et à Corban
Pendant que le groupe 
Harlem se produira en 
concert à Vicques, la Sainte-
Cécile de Corban le fera… à 
Corban !

Le chœur mixte « Sainte-
Cécile » de Corban se produira 
lors de deux concerts, les 24 et 
25 octobre, à la halle de gym-
nastique de Corban. Le samedi 
24 octobre, le concert aura 
lieu à 20 h 15 et le dimanche 
25 octobre, à 17 h.
Une cantine bien garnie de bois-
sons, pâtisseries et sandwichs 
attendra les personnes présentes. 
Après les concerts, un jambon 

chaud avec salade pommes de 
terre sera proposé.
Le thème des concerts ? « Voyage 
à travers chants », l’occasion d’en-
tendre des chansons de Jean-
Jacques Goldman, Zaz, Charles 
Aznavour, Serge Lama, Renaud, 
du Québec… et bien d’autres 
surprises encore !

Pour leur 34e concert, le Groupe 
Harlem se produira quant à lui 
vendredi 30 et samedi 31 octobre 
2015, à 20 h 15, au Centre com-
munal de Vicques.
L’ouverture des portes aura lieu 
à 19 h, avec la possibilité de 
prendre un repas avant et après 

le spectacle, ainsi que durant les 
pauses.
Le programme a été entièrement 
revu, avec plusieurs chants de 
la variété actuelle. Les membres 
évolueront dans des décors, 
des costumes, des ballets et des 
chorégraphies toutes nouvelles. 
« Musicolore » sera le thème 
des concerts. Ou la manière de 
marier la musique aux couleurs, 
les airs aux ambiances, le spec-
tacle en une palette riche en 
découvertes.
Au coeur de l’automne, alors que 
les jours raccourcissent, voilà 
de belles occasions de laisser la 
musique réchauffer les cœurs !

Conférence : Eglise et internet
Depuis bien des années, 
l’Eglise est présente sur 
internet. Mais quels en sont 
les enjeux et les défis ?

Tous les diocèses sont présents 
sur internet, bien des évêques ont 
leur page Facebook, sans compter 
le pape François qui n’hésite pas 
à « twitter » régulièrement. Quant 
au bulletin que vous êtes en train 
de lire, vous pouvez aussi le faire 
sur votre tablette ou smartphone.
Le diacre Jean-Claude Boillat est 
le responsable du service audiovi-
suel du Jura pastoral (SAJP). Avec 
l’abbé François-Xavier Amherdt, 
il est l’auteur d’un ouvrage consa-
cré aux changements et ques-
tionnements que provoquent, 
pour l’Eglise, les nouvelles tech-
nologies de l’information et de 
la communication (Web & Co 
et pastorale. Les NTIC et la 
transmission de la foi, éd. Saint-
Augustin). Cet ouvrage n’est 

d’ailleurs pas passé inaperçu dans 
le monde ecclésial francophone, 
ce qui témoigne de l’intérêt que 
suscite cette thématique.
Pour nous aider à y voir un 
peu plus clair quant aux enjeux 
importants, pour l’Eglise, de la 
communication à l’heure d’inter-
net, l’équipe pastorale vous invite 
à la conférence que Jean-Claude 

Boillat consacrera à ce thème le 
vendredi 20 novembre, à 20 h à 
la maison de paroisse St-Valère, 
à Vicques.
Bienvenue à tous !

Noël Pedreira,  
assistant pastoral

L’UP  
Saint-Germain 
sur le net
L’Unité pastorale 
Saint-Germain est 
également présente 
sur internet : www.
upsaintgermain.ch.

Pour l’heure, il s’agit 
essentiellement de 
mettre à disposi-
tion des documents 
(annonces domini-
cales) et des infor-
mations concernant 
notre Unité pastorale.
Le site www.jura-
pastoral.ch montre 
quant à lui toute la 
vitalité propre à la 
partie francophone 
du diocèse de Bâle.

Présence des 
secrétaires

L’Unité pastorale 
Saint-Germain a 
la particularité de 
disposer de deux 
secrétariats.

A la cure de Courren-
dlin, Pinou Gonzalez-
Tiso est présente :

- du lundi au jeudi : 
matin

- mercredi, jeudi et 
vendredi : après-midi

A Montcroix, Corinne 
Flückiger est pré-
sente les matins du 
mardi et du jeudi, 
ainsi que vendredi 
toute la journée.

Jubilés dans les Sainte-Cécile
Plusieurs chorales « Sainte-Cécile » ont célébré ou célébre-
ront des jubilaires en 2015.
Courroux : Dominique Theurillat, pour 40 ans de chant sacré
Courrendlin : Christiane Filoni et Monique Chaignat pour 
40 ans de chant sacré ; Françoise Fromaigeat, pour 30 ans 
de direction
Courchapoix : Roger Dominé, pour 40 ans de chant sacré

Montsevelier : Charly Monnerat, président, pour 50 ans de 
chant sacré ; Maurice Mamie, pour 42 ans de chant sacré 
et 40 ans de direction ; Micheline Lachat, pour 40 de chant 
sacré

Vicques : Myriam Scherrer, pour 50 ans de chant sacré.

Que tous ces jubilaires soient vivement remerciés pour leur 
fidélité au chant sacré et au service de nos communautés !
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La traditionnelle journée 
missionnaire aura lieu le 
dimanche 29 novembre 2015. 
Elle débutera par la messe, 
qui sera célébrée à 10 h 30 à 
l’église de Courrendlin.

Pendant la messe, des représen-
tants de l’association « Espoir pour 
eux » apporteront leur témoignage 
(www.espoirpoureux.ch).
Cette association soutient des 
projets d’aide aux enfants les plus 
démunis déjà existants dans dif-
férents pays (Haïti, Mauritanie, 
Sénégal et Rwanda), tout en se 
concentrant en plus sur de petites 
structures pour lesquelles les per-
sonnes de référence sur place sont 
connues.
Suite à la messe, un apéritif sera 
servi aux personnes présentes.
A 12 h, le dîner choucroute (sur 
inscription) sera servi à la Maison 
des Œuvres de Courrendlin 

(15 CHF par adulte, 7 CHF par 
enfant). Il sera également pos-
sible d’acheter des ouvrages, des 
poteries et autres produits de 
fabrication maison, le bénéfice 
réalisé étant versé à diverses asso-
ciations caritatives.
Après le dîner, possibilité d’un 
tournoi de cartes ou d’autres jeux 
de société…
C’est avec plaisir que nous rece-
vrons de la pâtisserie, des pro-
duits du terroir ainsi que des 
ouvrages que nous aurons le plai-
sir de vendre sur place.

Les personnes dévouées voudront 
bien nous en faire part lors de 
leur inscription.
Afin de faciliter l’organisation, 
nous vous prions de vous ins-
crire jusqu’au 20 novembre au 
moyen du talon ci-joint auprès de 
Mme Nadine Torche, Primevères, 
Courrendlin, ou par tél. 032 435 
59 30 (à partir de 19 h).
Cette invitation s’adresse à l’en-
semble des paroissiens et parois-
siennes de l’Unité pastorale 
Saint-Germain.

Courrendlin : journée missionnaire

Le premier week-end de 
l’avent, le groupe mission-
naire de Courroux-Courcelon 
vous invite à solidarité et à la 
convivialité.

Le rendez-vous que propose tradi-
tionnellement le groupe mission-
naire de Courroux-Courcelon 
se tiendra au centre paroissial 
« Trait d’union », à Courroux, le 
samedi 28 novembre, de 13 h 30 
à 18 h, ainsi que le dimanche 
29 novembre, de 10 h à 17 h 30.
En plus d’un grand choix de pâtis-
series et pains « maison », vous y 
trouverez de nombreuses idées 
de cadeaux : divers ouvrages, des 
biscuits de Noël, etc.
Comme c’est le cas depuis 
quelques années, une salle sera 
tout spécialement consacrée aux 
arrangements et décorations de 
Noël, le tout confectionné à la 
main par les membres du groupe 
et quelques amis.
N’hésitez pas à venir passer 
un agréable moment le samedi 
après-midi, en discutant autour 

d’un thé ou d’un café accompa-
gné d’une pâtisserie !
Le dimanche, vous pourrez 
prendre sur place le repas de 
midi : jambon ou saucisse et 
salade de pommes de terre, ainsi 
que café et desserts.
Nous nous réjouissons de vous 
retrouver pour vivre ensemble 

des moments de partage et 
d’amitié, en solidarité avec les 
missionnaires jurassiens actifs à 
travers le monde, mais aussi avec 
des œuvres d’entraide actives 
dans notre région.

Groupe missionnaire 
Courroux-Courcelon

Courroux : missionnaire et solidaire Pastorale  
des mariages

L’Equipe pastorale 
accompagne avec 
bonheur les couples 
désirant cheminer 
vers le sacrement du 
mariage !

Mais un mariage, 
ça se prépare à 
l’avance… Nous invi-
tons ainsi les couples 
désirant se marier 
à prendre suffisam-
ment tôt les contacts 
avec l’équipe pas-
torale (au moins 6 à 
9 mois avant la date 
prévue), mais aussi 
avec les secrétariats 
de l’Unité pastorale 
(pour la réservation 
des églises et autres 
chapelles).

Pastorale  
des baptêmes

Les familles de 
l’UP Saint-Germain 
peuvent choisir entre 
deux variantes :

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

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

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

Inscription au dîner-choucroute du 29 novembre

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

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

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

J’offre pour la vente : ............................................................................ 
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Chemin de vie vers le Centre
Toi, Seigneur, le Centre de 
notre vie, nous te demandons 
ta Paix pour toutes les 
familles qui ont vu le chemin 
terrestre d’un être cher 
s’achever cette année (16.9.14 
au 15.9.15) et, avec elles nous 
te confions :

De Bassecourt : Kenya Claude, 
Pierre Gisiger, Hubert Monnin, 
Suzanne Lucchina, Marie-
Thérèse Christe, Marie-Thérèse 
Juillerat, Pierre Monnin, Serge 
Guerdat, Anne-Marie Willemin, 
Madeleine Augsburger, Serge 
Beuchat, Josiane Domon, Joseph 
Christe, Raymond Joly, Karin 
Tonini, Agnès Allimann, Michel 
Babey, Marc Rebetez, Odile 
Gisiger, Suzanne Schaffner

De Boécourt : Ulrich Brunner, 
Lucie Tobler , Thérèse Tomat, 
Walter Tobler, Jean-Louis 

Braihier, Donato Setteducati, 
Gérard Tendon, Marcel 
Schaffter, Denise Jobin, André 
Membrez, Léon Montavon

De Glovelier : Francis Baour, 
Marie-Louise Hertzeisen, Marie-
Thérèse Meyer, Irène Simon, 
Germaine Monin, Max Lobsiger, 
Arthur Forlani, Marguerite 

Gasser, Marie-Madeleine Maître, 
Louis Renaud

De Soulce : Marc Duchêne, 
Bernard Beuchat

D’Undervelier: Bernadette Lovy

Célébrations de la Toussaint, 
voir pages 16-17

Devenir membre d’une 
équipe de préparation au 
baptême, pourquoi pas vous ?

Le groupe local du projet pasto-
ral avait proposé la mise sur pied 
de groupes de laïcs qui s’occupe-
raient de la préparation aux sacre-
ments. Cette proposition rejoint 
l’engagement « Ensemble, chemi-
ner et croire » des Orientations 
pastorales. C’est dans cette 
dynamique que le CdOp de 
notre Unité souhaite mettre sur 
pied avec l’aide de l’Equipe pas-
torale, un groupe de préparation 
au baptême.
Cet automne, une équipe de 
préparation au baptême va être 

constituée et se 
mettre en route 
pour accompa-
gner les familles 
qui demandent le 
baptême pour leur 
enfant âgé de 0 à 
6 ans.
Nous sommes 
à la recherche 
d’hommes et de 
femmes désirant 
transmettre leurs 
valeurs chrétiennes 
et faire découvrir le 

sens du baptême aux familles qui 
le demandent.
Vous avez un peu de temps à 
disposition ? Vous avez envie de 

partager avec des parents leurs 
questionnements et leurs projets 
d’avenir pour leurs enfants à tra-
vers la démarche du sacrement du 
baptême ? Au nom de notre bap-
tême nous sommes appelés à être 
les témoins de notre Eglise. Alors 
pourquoi pas vous ?
Si vous êtes intéressé ou avez des 
questions vous pouvez contac-
ter Brigitte Latscha-Beuchat 
ou l’abbé Christophe Boillat au  
032 426 77 20.

Brigitte Latscha-Beuchat, 
pour l’Equipe pastorale

Préparer le baptême en communautéLes messes en 
semaine, à 9 h :
Octobre 2015
Bassecourt :  
mardis 13, 20 et 27
Boécourt : jeudi 15
Glovelier :  
jeudis 22 et 29
Soulce : mercredi 28

Novembre 2015
Bassecourt : 
mardis 3, 10, 17 et 24
Boécourt : jeudi 5
Glovelier :  
jeudis 12 et 26
Soulce :  
mercredis 11 et 25
Undervelier :  
mercredi 4 et 18

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Horaire d’ouverture  
du secrétariat :
Le matin : de 9 h à 11 h 
du mardi au vendredi
L’après-midi : de 13 h à 16 h, 
mardi et jeudi
Vacances d’automne :
Du 12 au 16 octobre : FERMÉ.
En cas d’urgence, un membre de 
l’Equipe est atteignable au  
032 426 11 01
Cure catholique 
Rue du Prayé 6 
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch

Secrétariat pastoral
Chantal Pape 
Marie-Josée Gisiger
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jean-Marie Rais
Marie-Josèphe Lachat,  
assistante pastorale
Jean-Paul Odiet,  
assistant pastoral

Vous êtes en retraite ? Soyez bienvenu !
Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) permet de 
vraies rencontres fraternelles. Elles commencent par un 
temps d’échange à partir d’un thème annuel, duquel cha-
cun peut se laisser interpeller et continuer d’approfondir sa 
foi et sa vie. Dans l’Unité Sainte Colombe, deux groupes se 
retrouvent une fois par mois et après le partage, célèbre l’eu-
charistie puis passe un moment de convivialité.

Intéressé ? Renseignez-vous auprès des responsables :
Glovelier : Henriette Froidevaux au 032 426 65 02. 
Prochaine rencontre le jeudi 22 octobre 2015, 
centre Saint-Maurice à 14 h
Bassecourt : Ginette Girardin au 032 426 59 70.  
Prochaine rencontre le 16 octobre 2015, 
centre paroissial à 14 h
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Davantage de collaborations 
entre les unités pastorales 
Sainte Marie et Sainte Colombe 
pose la question de l’identité 
des communautés locales et de 
leurs liens.

Quelle spécificité avons-nous à 
offrir aux autres ?
Sommes-nous prêts à recevoir 
quelque chose des autres ?
La communauté chrétienne a 
été fondée par Jésus Christ et 
les gens pouvaient dire en la 
rencontrant : « Voyez comme ils 
s’aiment ? ». Ainsi, c’est par leur 
manière d’être ensemble que 
les membres de la communauté 
communiquent l’amour infini 
de Dieu pour le monde. La com-
munauté c’est nous tous : mouve-
ments, veilleurs, conseils, béné-
voles, Equipe pastorale, CdOp, 

paroissiennes et paroissiens… 
Aussi, pour faire un pas vers le 
sens profond de la communauté 
et redécouvrir sa mission nous 
vous proposons, d’être tout parti-
culièrement attentif à la manière 

dont nous communiquons les 
uns avec les autres.

Jean-Paul Odiet, 
pour l’Equipe pastorale

La communauté communicante

Du 25 au 28 août l’Equipe 
 pastorale des Unité Sainte 
Marie et Sainte Colombe s’est 
retrouvée pour quatre jours 
de session de lancement 
d’année.

J’aimerais commencer par vous 
donner quelques nouvelles de 
l’abbé Jacques Horisberger qui a 
subi une nouvelle opération du 
cœur. Il se porte bien et devrait, 
si tout va bien, recommencer vers 
début novembre. Nous lui sou-
haitons un bon temps de récupé-
ration et nous l’accompagnons de 
notre prière.
L’année dernière, suite à la pre-
mière opération de l’abbé Jacques 
et la remise en forme progressive 
du diacre Pascal, les membres de 
l’Equipe de Sainte Colombe ont 
été appelés à donner quelques 
coups de main chez nos voisins de 
l’UP Sainte Marie. La collabora-
tion déjà existante précédemment, 
a de fait, été renforcée. Même si 
d’une certaine manière nous avons 
travaillé avec une charge supplé-
mentaire, la collaboration fut 
fructueuse et enrichissante.

Aussi le vicaire épiscopal, l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, nous 
a demandé de poursuivre cette 
collaboration de manière encore 
plus étroite. Cela se concréti-
sera par des activités pastorales 
communes. D’autre part, l’un 
ou l’autre membre de l’Equipe 
aura la charge d’un seul secteur 
sur l’ensemble des deux UP. Par 
exemple : sur les deux UP il y a 
des groupes d’enfants qui se réu-
nissent sous l’étiquette MADEP ; 
et bien ce sera moi-même qui 
ferai le lien entre ces équipes et 
qui en serai le répondant.
L’Equipe est composée des per-
sonnes suivantes : Philippe 
Rebetez, Jacques Horisberger, 
Jean-Marie Rais, Christophe 

Boillat, Pascal Marmy, Marie-
Josèphe Lachat, Jean-Paul Odiet, 
Jeanine Rebetez (catéchèse) et 
Brigitte Latscha (en formation) à 
différents pourcentages.
Plus de liens se créeront entre les 
communautés qui composent les 
deux Unités Pastorales. Ce qui 
compte pour nous, c’est l’état 
d’esprit dans lequel nous travail-
lons et nous collaborons. Nous 
serons une équipe qui accom-
pagnera, sera avec vous pour 
annoncer Jésus-Christ.

Abbé Christophe Boillat,  
pour l’Equipe pastorale

Une équipe au service Baptêmes
de juin à septembre

Loan Steiner, fils 
d’Hervé et Cindy née 
Fleury ; Enzo Cattin, 
fils d’Etienne Cattin 
et Daniela Herrera ; 
Jonas Anliker, fils 
de Laurent Vallat 
et Sandra Anliker ; 
Sacha Joset, fils de 
Jean-Yves Joset et 
Floriane Guédat ; 
Lola Faller, fille de 
Christian Allenbach 
et Justine Faller ; 
Solal Oriet, fils de 
Ralph Gerber et 
Mélanie Oriet ; Lucas 
Portmann, fils de 
Sébastien et Lysiane 
née Cortat ; Loan 
Montavon, fils de 
Quentin et Karine 
née Chappuis ; Théo 
et Noah Bernier, fils 
de Pascal et Maryline 
née Guerdat ; Lena 
Laager, fille de 
Sébastien et Débora 
née Iacuzzo ; Lenny 
Ferrari, fille de Sandy 
et Johanna née 
Schaffter ; Timéa 
Portmann, fille de 
Nicolas et Gilliane 
née Vogel ; Romain 
Heizmann, fils 
d’Eric et Laure née 
Buchwalder ; Marilou 
Voirol, fille de Sandy 
et Emmanuelle née 
N’tamag ; Pauline 
Rohrer, fille de Pierre 
Allemann et Sylvie 
Rohrer ; Jonah 
Oeuvray, fils d’Ar-
naud et Méry née 
Choulat ; Elise Rossé, 
fille de Cédric et 
Céline née Chèvre.

Mariages
Se sont unis par les 
liens du mariage : 
Anthony Dominé et 
Piroschka Voillat, 
Quentin Montavon 
et Karine Chappuis, 
Fabian Beuret et 
Laurence Simon, 
Bruno Kaeslin et 
Aurélie Fleury, 
José Forlani et Sara 
Sangsue, Steve Bailly 
et Dounia Gète.
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

« Réjouissez-vous car vos 
noms sont inscrits dans le 
livre de la Vie. » (Luc 10,20)

Courfaivre
Sylvie Paredes, Cécile Juillerat, 
Josette Monin, Francis Joset, 
Clément Stehlin, Marguerite 
Stadelmann, Marcel Jubin, 
Paul Schaffner, Jean-François 
Chételat, Hubert Lachat, 
Michel Bouduban, Gabrielle 
Schneider, Hélène Stehlin, 
Marthe Chételat, Walter 
Leuenberger, Auguste Lachat.

Courtételle
Pierre Rossé, Marthe Beuchat, 
Joseph Comte, Thérèse Comte, 
Jean Erismann, Marc Joray, 
Hélène Joliat, Paul Fleury, 

Charles Membrez, Georges 
Eschmann, Albert Schöb, 
Lydia Frund, Yvonne Joray, 
Ilario Mangia, Juliette Seuret, 
Francine Réheisser, Catherine 
Joliat, Etienne Eratd, Thérèse 
Miserez, Mario Santelli, Anne-
Marie Sauvain, Serge Chételat.

Develier
Michel Berberat, Marie 
Greppin, Rose Gigon, Irène 
Chenal, René Ory, Marie 
Chappuis, Thibaud Beyeler, 
Jocelyne Biolley.

Dieu les a accueillis pour l’éternité

Dimanche 23 août j’ai vécu 
un beau moment avec vous, 
chers paroissiens des Unités 
pastorales avec la messe d’ac-
tion de grâce à Courfaivre, 
suivi d’un copieux apéritif. 
Pourquoi une telle journée ? 
En raison des services ren-
dus comme prêtre 40 ans 
durant.

Depuis septembre 2001, vous 
m’avez permis de vivre avec vous 
plein d’événements variés et 
enrichissants. C’est le moment 
de vous dire en un mot toute ma 
reconnaissance, à commencer par 
Celui qui m’a appelé à répondre à 
son appel. Dieu m’a parlé en mon 
cœur de mille manières grâce à 
vous tous. C’est pourquoi je vous 
dis toute ma reconnaissance.
Reconnaissance :
- dans la prière personnelle avec 

vos demandes du moment
- dans les rencontres et célébra-

tions communautaires
- dans la proclamation de la 

Parole de Dieu
- pour l’esprit de la Mission
- pour votre soutien incondition-

nel suite à la transplantation 
rénale vécue à Bâle en 2010

- pour tous les gestes d’amitié que 
vous m’avez manifestés de mille 
manières.

« Réjouissez-vous, soyez dans la 
joie… » (Ph. 4, 4, écrivait Paul 
dans sa lettre aux Philippiens). 
A mon tour j’exprime toute ma 
reconnaissance à chacun et cha-
cune. MERCI à tous ceux et 
celles qui m’ont soutenu, à ceux 

et celles que j’ai connus ; ceux et 
celles que je n’ai pas eu la chance 
de connaître et qui m’ont mani-
festé leur fidélité.
Que Dieu vous bénisse et vous 
donne sans cesse une lueur 
d’espérance !

Abbé Gabriel Aubry

Merci de l’abbé Gabriel Aubry

Horaire de la Toussaint
Samedi 31 octobre :
18 h Messe à Courtételle et commémoration des défunts

Dimanche 1er novembre :
10 h Messe à Develier et commémoration des défunts
14 h 30 Liturgie de la Parole et commémoration des défunts 

à Courfaivre

Lundi 2 novembre :
19 h Messe à Courfaivre et commémoration des défunts

Intentions  
de prière

Avec l’Eglise uni-
verselle nous prions 
pour :

Octobre

- que soit éradiquée la 
traite des personnes, 
forme moderne 
d’esclavage

- que dans un esprit 
missionnaire, les 
communautés chré-
tiennes du continent 
asiatique annoncent 
l’Evangile à tous 
ceux qui l’attendent 
encore

Novembre

- que nous sachions 
nous ouvrir à la ren-
contre personnelle 
et au dialogue avec 
tous, même avec 
ceux qui ont des 
convictions diffé-
rentes des nôtres

- que les pasteurs de 
l’Eglise, avec un 
profond amour pour 
leurs troupeaux, 
accompagnent 
leur chemin et 
gardent vivante leur 
espérance

Horaire des 
messes en 
semaine

Mardi : 9 h à Develier

Mercredi : 9 h à 
Courtételle

Jeudi : 9 h à 
Courfaivre

Vendredi : 17 h 30 au 
Carmel à Develier

Adoration du 
Saint Sacrement

Chaque 1er vendredi 
du mois de 15 h à 17 h 
dans chaque paroisse

Prière du 
chapelet

Chaque lundi  
à 16 h à Courtételle

Sainte Marie
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Courfaivre
Soirée Spaghetti
Pour soutenir la Sainte-Cécile 
de Courfaivre et passer un 
moment convivial, soirée spa-
ghetti samedi 24 octobre dès 
19 h à la Maison de Œuvres 
de Courfaivre. Adultes : 10.- 
Enfants : 5.- Possibilité d’ache-
ter sur place des boissons et des 
desserts « maison ». Animation 
par le Chœur paroissial de 
Glovelier, dirigé par Alessandra 
Boer, qui chantera quelques 
negro-spirituals.

Loto
La Sainte-Cécile de Courfaivre 
organise son traditionnel loto 
dimanche 22 novembre dès 13 h 30 
au Centre culturel et sportif de 
Courfaivre. Venez nombreux !

Develier
Concerts à l’église du Carmel
A la fin de l’année jubilaire mar-
quant le 5e centenaire de la nais-
sance de Sainte Thérèse d’Avila, 
en action de grâce, le Carmel 
offre à tous deux concerts :
Samedi 24 octobre à 17 h 15
après la prière des Vêpres célébrée 
à 16 h 40 :

musique espagnole du 16e siècle 
à nos jours par des musi-
ciens professionnels, profes-
seurs de conservatoire en région 
parisienne :
- Emmanuel Dijoux : corniste
- Elodie Dijoux : pianiste

Samedi 31 octobre à 17 h 15
après la prière des Vêpres célébrée 
à 16 h 40 :
un nouveau choix musical sera 
offert par les mêmes musiciens, 
cette fois avec la participation des 
sœurs carmélites.

Bienvenue à tous (entrée libre) !

Informations diverses

Dates des 
rencontres du 
Mouvement 
chrétien des 
retraités :
Les mercredis : 
21 octobre, 
25 novembre,  
27 janvier 2016, 
24 février, 30 mars, 
27 avril
Toutes les  rencontres 
ont lieu au Foyer 
Notre-Dame à 
Courtételle à 14 h 30.
Thème de l’année : 
« Les aînés face aux 
défis du monde »

Dimanche de la 
Mission et messe 
des familles

A l’occasion du mois 
de la mission univer-
selle, nous vous invi-
tons à participer en 
famille à la messe du

Dimanche 
25 octobre à 
10 h à l’église de 
Courfaivre

L’Eglise-hôte est la 
Bolivie « Passionnés 
par le Christ nous 
nous engageons » 
est le thème choisi. 
Après la messe 
vente de chocolat et 
savon en faveur de la 
Mission.

Réjouissons-nous de 
vivre ensemble cette 
célébration.

Mgr Albert Rouet passera 
une semaine dans nos vil-
lages. Sa quête ? L’autre qui 
dit le Tout-Autre dans nos 
communautés. Plusieurs 
lieux de rencontres permet-
tront à chacune et chacun de 
vivre des temps forts de vie 
communautaire. Quelques 
éclairages pour vous donner 
envie d’y participer.

Mgr Albert Rouet, ancien évêque 
de Poitiers, est bien connu dans 
nos Unités pastorales. Il a vécu 
la Montée vers Pâques 2014 et a 
déjà pu partager sa vision enthou-
siasmante d’une Eglise où chaque 
baptisé-e est pierre vivante de la 
construction commune.
Il sera présent chez nous du 
25 novembre au 2 décembre 
2015. Le défi qui lui est lancé, c’est 
de se mettre « En quête de l’autre ». 
Un défi lancé à chacune et chacun 
d’entre nous afin de construire 
ensemble une communauté 
vivante, ouverte et responsable.

Plusieurs rendez-vous seront pro-
posés. Le jeudi 26 novembre 
s’adressera particulièrement 
aux membres des Conseils des 
Orientations pastorales, aux 
Veilleurs, aux membres de 
Conseils des communes ecclé-
siastiques et à l’Equipe pastorale. 
Comment être ensemble au service 
des communautés et de l’autre, de 
l’étranger qui frappe à notre porte ?
Le vendredi 27 novembre, les 
adolescents et leurs animateurs 
partageront avec l’évêque leurs 
questions et leurs expériences 
sur le rôle des chrétiennes et des 
chrétiens face aux défis de la 
société actuelle.
Le dimanche 29 novembre, 
premier dimanche de l’avent, 
un temps fort communau-
taire conduira les participants 
jusqu’à la célébration présidée 
par Mgr Rouet. Il se prolongera 
autour d’un pique-nique cana-
dien où les saveurs du monde 
permettront de se rencontrer et 
de se découvrir les uns les autres.

D’autres rendez-vous seront 
encore prévus. Le prochain 
Bulletin y reviendra plus en 
détail. Vous pourrez aussi décou-
vrir le programme détaillé sur les 
feuillets et les articles qui paraî-
tront prochainement.
Mgr Rouet sera en quête de 
l’autre, mais le connaissant ce 
défi sera aussi celui qu’il relan-
cera à chaque participant. Se 
mettre à la recherche de l’autre, 
c’est s’ouvrir à l’inconnu, au dif-
férent, à l’étranger. Si j’accepte de 
me mettre en quête de l’autre, si 
j’accepte que l’autre se mette en 
quête de moi-même, alors de ces 
découvertes admiratives naîtront 
des communautés solidaires et 
ouvertes. Et qui sait, l’Autre par-
ticipera à l’en-quête. Il pourra 
redire combien « c’est bon ! » et se 
laissera découvrir aussi.
Venez nombreux !

Pascal Marmy, diacre, 
pour l’équipe pastorale

Une semaine avec Mgr Albert Rouet

Fête patronale de Saint-Imier à Develier

Dimanche 8 novembre, lors de la Journée des 
Peuples, nous fêterons St-Imier, patron de la 
paroisse. Messe à 10 h.

Organisation de la nouvelle  
Equipe pastorale (voir page 13)

Messes des familles : appel à constituer 
un groupe de préparation des messes
Nous cherchons des personnes disposées 
à donner un peu de leur temps ponctuelle-
ment pour préparer les messes des familles. 
Au nom des enfants de la catéchèse merci de 
votre disponibilité.
Annoncez-vous à un membre de l’Equipe pastorale.

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

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

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Jean-Marie Rais
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29e dimanche du TO
Samedi 17 octobre
16 h, Delémont, chapelle de la 
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, Saint-Marcel

Dimanche 18 octobre
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Soyhières
10 h 15, Delémont, Saint-Marcel
11 h, Bourrignon
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

30e dimanche du TO
Samedi 24 octobre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 25 octobre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Movelier
10 h 15, Delémont, Saint-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Pleigne
18 h, Delémont, Righi

Toussaint
Samedi 31 octobre
16 h, Delémont, chapelle de la 
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 1er novembre
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
10 h, Bourrignon, messe et 
célébration des défunts
10 h, Soyhières, messe et 
célébration des défunts
10 h 15, Delémont, messe de la 
Toussaint à Saint-Marcel avec 
animation de la Parole pour les 
enfants
11 h, Delémont, Righi (it.)
14 h 30, Delémont, célébration 
des défunts au cimetière
14 h 30, Movelier, célébration 
des défunts
14 h 30, Pleigne, célébration des 
défunts
18 h, Delémont, Righi

32e dimanche du TO
Samedi 7 novembre
17 h, Delémont, Saint-Marcel 
- Confirmation
17 h, Delémont, Righi (esp.)
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 8 novembre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
10 h, Soyhières, Confirmation
10 h 15, Delémont, Saint-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

33e dimanche du TO
Samedi 14 novembre
16 h, Delémont, chapelle de la 
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 15 novembre
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Delémont, chapelle de 
l’Hôpital
10 h 15, Delémont, Saint-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, Saint-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 22 novembre
9 h 30, Delémont, chapelle du 
Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, Saint-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

TO = Temps ordinaire

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

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

30e dimanche du TO
Samedi 24 octobre
18 h, Develier

Dimanche 25 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Toussaint
Samedi 31 octobre
18 h, Courtételle, messe 
anticipée de la Toussaint et 
commémoration des défunts

Dimanche 1er novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier, messe et 
commémoration des défunts
14 h 30, Courfaivre, liturgie de 
la Parole et commémoration 
des défunts

Lundi 2 novembre
19 h, Courfaivre, messe pour 
tous les défunts de l’Unité 
pastorale

32e dimanche du TO
Samedi 7 novembre
18 h, Courfaivre

Dimanche 8 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

33e dimanche du TO
Samedi 14 novembre
18 h, Courtételle
Dimanche 15 novembre
9 h, Develier, Carmel

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 22 novembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

TO = Temps ordinaire

Sainte Marie Courfaivre, Courtételle, Develier
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29e dimanche du TO
Samedi 17 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier

Dimanche 18 octobre
10 h, Glovelier

30e dimanche du TO
Samedi 24 octobre
18 h, Boécourt

Dimanche 25 octobre
10 h, Soulce, messe des 
familles

Toussaint
Samedi 31 octobre
18 h, Glovelier, messe anticipée 
de la Toussaint et commémora-
tion des défunts

Dimanche 1er novembre
10 h, Bassecourt, messe de la 
Toussaint et commémoration 
des défunts
10 h, Undervelier, messe de la 
Toussaint et commémoration 
des défunts
14 h 30, Boécourt, commémora-
tion des défunts

Lundi 2 novembre
19 h, Soulce, messe pour tous 
les défunts de l’Unité pastorale

32e dimanche du TO
Samedi 7 novembre
18 h, Soulce

Dimanche 8 novembre
10 h, Boécourt

33e dimanche du TO
Samedi 14 novembre
18 h, Glovelier

Dimanche 15 novembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
18 h, Soulce

Dimanche 22 novembre
10 h, Boécourt

TO = Temps ordinaire

Sainte Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

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

29e dimanche du TO
Samedi 17 octobre
19 h, Mervelier

Dimanche 18 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

30e dimanche du TO
Samedi 24 octobre
17 h 30, Corban
18 h, Vellerat

Dimanche 25 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Toussaint
Samedi 31 octobre
17 h 30, Courchapoix, messe 
anticipée et commémoration 
des défunts
17 h 30, Mervelier, messe 
anticipée et commémoration 
des défunts

Dimanche 1er novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux, messe et 
commémoration des défunts
10 h, Corban, messe et 
commémoration des défunts
10 h, Courrendlin, messe et 
commémoration des défunts
10 h, Montsevelier, messe et 
commémoration des défunts
14 h, Rebeuvelier, messe et 
commémoration des défunts
14 h, Vermes, messe et 
commémoration des défunts
14 h, Vicques, messe et 
commémoration des défunts

32e dimanche du TO
Samedi 7 novembre
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier

Dimanche 8 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Courchapoix, Confirmation
10 h, Courrendlin
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

33e dimanche du TO
Samedi 14 novembre
16 h 30, Vicques, confirmation
18 h, Courroux
19 h, Courchapoix

Dimanche 15 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin, Confirmation
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier

Dimanche 22 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

TO = Temps ordinaire
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Ensemble, fêter Dieu
500 ans de la naissance  
de Thérèse d’Avila
Samedi 24 octobre à 17 h 15 
concert de musique espagnole 
du 16e siècle au Carmel à 
Develier et samedi 31 octobre  
à 17 h 15 avec la participation 
des sœurs du Carmel

Ensemble, soutenir la vie
Communion à domicile
Vendredi 6 novembre 
Communion des malades à 
Develier

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

Vivre ensemble
CdOp
Mercredi 18 novembre à 20 h au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Conseil de paroisse et 
assemble de paroisse
Mardi 20 octobre à 20 h Conseil 
de paroisse à Courfaivre

Mardi 3 novembre à 19 h 
Conseil de paroisse à 
Courtételle

Vendredi 6 novembre à 19 h 30 
Conseil de paroisse à Develier

Mardi 17 novembre à 20 h 
Assemble de paroisse (budget) 
à Courfaivre

Soirée spaghetti
Samedi 24 octobre dès 19 h 
à la Maison des Œuvres à 
Courfaivre organisée par la 
chorale

Loto de la Sainte-Cécile
Dimanche 22 novembre à 
13 h 30 à Courfaivre

Ensemble, cheminer et 
croire
Rencontre des jeunes  
de 10e et 11e année
Vendredi 23 octobre de 19 h 15 
à 21 h 15 à la Maison des jeunes 
à Bassecourt

Rencontre avec les 
confirmands
Samedi 21 novembre de 9 h  
à 11 h 30 au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle

Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR)
Mercredi 14 octobre de 9 h  
à 16 h, récollection au Centre 
St-François à Delémont

Mercredi 20 octobre, rencontre 
à 14 h 30 au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle

Mercredi 25 novembre  
à 14 h 30 au Foyer Notre-Dame 
à Courtételle

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Ensemble, fêter Dieu
Prière commune  
au rythme de Taizé
Vendredis 16 octobre et 
20 novembre à 19 h à la salle « La 
Grange » au Centre St-François

Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et de 
la Mère Chappuis
Dimanche 8 novembre et mardi 
8 décembre à 20 h à la crypte 
de Soyhières 

Mouvement sacerdotal marial, 
prière suivie de l’eucharistie
Mardis 13 octobre et 
10 novembre à 19 h 15 à la  
chapelle St-Joseph

Ensemble, soutenir la vie
Groupe des veilleurs
Mardi 20 octobre à 20 h 15 à la 
salle paroissiale à Soyhières

Ouvroir missionnaire
Jeudis 29 octobre et 
26 novembre à 14 h à l’annexe 
de la cure de Delémont

Rencontre du SEL  
(Système d’Echange Local)
Samedi 7 novembre à 19 h  
à l’Avenir

Rencontres « visiteuses aux 
aînés et aux malades
Au centre l’Avenir à Delémont :
Mardi 3 novembre à 14 h (avec 
les nouveaux)

Jeudi 5 novembre à 14 h (Righi)

Mardi 10 novembre à 14 h 
(Golatte et Centre Ville)

Jeudi 12 novembre à 14 h 
(Montcroix et Mandchourie)

Thé-Vente missionnaire  
de l’Unité pastorale
Dimanche 22 novembre dès 
14 h à l’Avenir et dès 18 h, 
jambon-frites

Vivre ensemble
Loto de la Sainte-Cécile
Samedi 24 octobre  
à 20 h à Bourrignon

Concert de Cyril Julien
Dimanche 29 novembre  
à 17 h à Saint-Marcel

Assemblée de la commune 
ecclésiastique de Soyhières-
Les Riedes
Mercredi 25 novembre à 
20 h 15 à la salle paroissiale de 
Soyhières

Ensemble, cheminer  
et croire
Rencontre des catéchistes de 
l’Unité pastorale
au Centre l’Avenir à Delémont,
Mardi 20 octobre à 20 h 15

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont :
Samedi 24 octobre à 14 h ou
Lundi 26 octobre à 18 h ou
Mardi 27 octobre à 16 h

Caté 4e HarmoS
au Centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 4 novembre à 13 h 30 
ou 14 h 30

Caté 5e HarmoS
Rencontre parents-enfants
au Centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 18 novembre à 18 h

Caté 6e HarmoS
A l’annexe de la cure de 
Delémont
Mercredi 24 octobre à 14 h Ou
Samedi 31 octobre à 9 h 30
Mercredi 11 novembre à 14 h Ou
Samedi 14 novembre à 9 h 30
Samedi 28 novembre à 16 h

Confirmation
Rencontre avec le vicaire 
épiscopal
Mercredi 21 octobre à 12 h 15  
à l’Avenir

Célébrations
Samedi 7 novembre à 17 h 
Saint-Marcel
Dimanche 8 novembre à 10 h  
à Soyhières

Rencontre avec les parents des 
futurs confirmands
Au centre l’Avenir à Delémont :
Mardi 24 novembre à 20 h 15
Mercredi 25 novembre à 9 h
Mercredi 25 novembre à 20 h 15 
à la salle paroissiale de Pleigne

Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR)
Jeudi 5 novembre à 14 h 15  
au Centre Saint-François

Messes en semaine
Mardi, 8 h 30, messe et laudes  
à Saint-Marcel
Mercredi, 8 h 30, messe  
à La Promenade
Jeudi, 18 h, messe à Soyhières
Vendredi, 18 h, messe à 
Saint-Marcel

Agenda
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 14, 21 
et 28 octobre, 18 novembre

Ensemble, soutenir la vie 
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 28 octobre et 
25 novembre, 9 h 30, centre 
St-Maurice

Service des malades, 
Bassecourt
Mardi 24 novembre, 20 h, 
centre paroissial

Vivre ensemble
CdOp
Mercredi 28 octobre, 20 h, 
centre paroissial, Bassecourt

MADEP
Samedis 17 et 31 octobre,  
14 et 28 novembre, 9 h 45, 
centre paroissial, Bassecourt

Servants de messe UPSC
Ramassage des pommes : mer-
credi 21 et samedi 24 octobre

Conseils de Paroisse
Bassecourt : mercredis 
21 octobre et 18 novembre, 
20 h, centre paroissial
Glovelier : jeudi 22 octobre et 
19 novembre, 20 h, salle de la 
cure
Boécourt : mercredi 
4 novembre, 20 h, salle 
paroissiale

Sainte-Cécile, Bassecourt
Souper : samedi 21 novembre

Ensemble, cheminer  
et croire
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredi 
16 octobre et 20 novembre, 
14 h, centre paroissial
Glovelier : jeudi 22 octobre 
et 19 novembre, 14 h, centre 
St-Maurice

Groupe de lecture Laudate si  
Jeudi 29 octobre, 20h, centre 
paroissial Bassecourt

Caté 5e HarmoS
Rencontre des parents jeudi 22 
octobre à 20h, centre paroissial 
Bassecourt

Catéchèse familiale,  parents 
des enfants en 3e HarmoS
Mardi 20 octobre, 20 h, au 
centre paroissial de Bassecourt

Caté 4e HarmoS, Bassecourt et 
Boécourt
Mercredi 11 novembre, 13 h 30, 
centre paroissial, Bassecourt

Caté 6e HarmoS
Samedi 7 novembre, 9 h, centre 
St-Maurice, Glovelier

Caté 7e HarmoS
Mercredi 18 novembre, 13 h 30, 
centre paroissial, Bassecourt

Caté 8e HarmoS
Mercredi 28 octobre, 13 h 30, 
centre paroissial, Bassecourt 
OU samedi 31 octobre, 9 h, 
centre St-Maurice, Glovelier

Caté 9e HarmoS
Vendredi 13 novembre, 18 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier

Caté 10e et 11e HarmoS
Vendredis 23 octobre et 
27 novembre, 19 h 15, maison 
des jeunes, Bassecourt

Catéchistes 8e HarmoS
Jeudis 22 octobre et 
19 novembre, 20 h, centre 
paroissial, Bassecourt

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
- mardi : Courrendlin et Vermes
- mercredi : Mervelier et Vicques
- jeudi : Courroux et Montsevelier
- vendredi : Corban, 
Courchapoix et Courrendlin 
(Clos-Brechon, à 10 h)
En cas de messe de funérailles, 
la messe du jour est supprimée.

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

Messe au rythme de Taizé
Samedi 7 novembre, à 18 h,  
à Vicques

Ensemble, soutenir la vie
Temps missionnaires  
et solidaires
A Courroux : samedi 
28 novembre, de 13 h 30  
à 18 h, ainsi que dimanche 
29 novembre, de 10 h à 18 h.

A Courrendlin : dimanche 
29 novembre, dès 10 h 30

Vivre ensemble
Rencontre des personnes-relais 
du haut du Val Terbi
Mardi 20 octobre, à 20 h, à 
Montsevelier

Souper des bénévoles
Paroisse de Corban : samedi 
17 octobre, à 20 h, au complexe 
scolaire

Paroisse de Vicques : vendredi 
23 octobre, à 19 h 30, au 
restaurant de l’Helvetia

Rencontre du conseil  
des présidents de paroisse de 
l’UP Saint-Germain
Mercredi 21 octobre, à 20 h,  
à Mervelier

Concerts
Concert de la Sainte-Cécile 
de Corban, à la halle de 
gymnastique de Corban :

Samedi 24 octobre, à 20 h 15, et 
dimanche 25 octobre, à 17 h

Concerts du Groupe Harlem, au 
centre communal de Vicques :

Vendredi 30 et samedi 
31 octobre, à 20 h 15

Ensemble, cheminer  
et croire
Rencontre des groupes 
« Evangile à la maison »  
de l’UP Saint-Germain
Samedi 17 octobre, à 17 h 30, à 
Mervelier. Le temps de partage 
sera suivi de la messe, célébrée 
à 19 h.

Parcours de préparation à la 
confirmation - 8e HarmoS
De 17 h à 18 h 30 :
Lundi 26 octobre, à Courroux
Mardi 27 octobre, à Vicques
Jeudi 29 octobre, à Mervelier
Vendredi 30 octobre,  
à Courrendlin

Confirmation
Dimanche 8 novembre, à 10 h,  
à Courchapoix

Samedi 14 novembre 2015,  
à 16 h 30, à Vicques

Dimanche 15 novembre, à 10 h, 
à Courrendlin

Conférence
Vendredi 20 novembre, à 
20 h, à la Maison de paroisse 
St-Valère, à Vicques : 
conférence de Jean-Claude 
Boillat : « La communication en 
Eglise à l’heure d’internet »

Parcours de catéchèse -  
10e HarmoS
De 18 h à 20 h, pique-nique 
inclus :

Vendredi 20 novembre,  
à Vicques

Vendredi 27 novembre,  
à Courrendlin

Jean-Claude Boillat apportera 
son témoignage à ces jeunes 
qui auront tout récemment 
reçu la confirmation

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

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

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’habi-
tude s’est installée. Vous sou-
haitez retrouver une relation 
plus dynamique, plus 
vivante ?

Le mouvement Vivre et Aimer 
propose une session pour les 
couples au Centre Saint-
François, à Delémont, du 23 
au 25 octobre.

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

Pour une relation de couple durable

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 pro-
jets. 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 bouleverse-
ment 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 com-
prendre qu’elle peut souvent être 
très difficile à supporter.
Je ne pensais pas que la nourri-
ture 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 pay-
sages 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 merveil-
leux 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

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

Jura pastoral

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
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cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Dans la blancheur du 
désert… la rencontre !
Une démarche spirituelle por-
tée 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 merin-
gues 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 par-
tir des désirs des participants.
Soirée d’info 27 octobre 2015 
à 20 h 15 au Centre Saint-
François, à Delémont
Voyage de 10 jours entre le 29 mars 
et le 8 avril 2016 (à fixer).
Accompagnement par Marie-
Josèphe 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 len-
drier d’Avent en partageant 
un moment de spiritualité, de 
détente et de plaisir.
Avec Marie-Pierre Brahier
Délai d’inscription :  
19 octobre 15

Voyage, découverte, attente…

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

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

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.

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

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

Conférences publiques
20 h 15 – Centre Saint-François Delémont

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 !

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
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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 accom-
pagnées par des 
jeunes bénévoles 
sympas et motivés !

Un camp haut en couleur !

Lancement de l’année 2015-2016 

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

Toutes les équipes du MADEP 
Jura pastoral (Mouvement 
d’Apostolat Des Enfants et 
Pré-adolescents du Jura et 
Jura bernois) se sont retrou-
vées 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 réf léchir 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 accom-
pagnateurs d’équipes ont sou-
haité 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 corres-
pond 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 per-
mis de faire un lien avec le feu et 
la lumière ; le rouge a représenté 
le vendredi la couleur du cou-
rage, de la passion et du roman-
tisme 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.

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.

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 ! ».

Il s’agira cette année de sensibi-
liser et de stimuler les équipes à 
un des grands fondamentaux du 
Mouvement : l’AGIR !
Les accompagnateurs sont invi-
tés à stimuler leurs équipes afin 
de passer de la réflexion à l’ac-
tion 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
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Avec persévérance, partout 
dans le Jura pastoral, nous 
continuons à travailler 
ensemble à la mise en 
œuvre des Orientations pas-
torales « une Eglise rayon-
nante de l’Evangile ».

Le discernement nécessaire 
à l’application de l’Orienta-
tion pastorale 13 « Développer 
l’Accompagnement lors des 
Funérailles » a été mené par le 
Conseil pastoral du Jura pas-
toral, l’instance consultative 
qui se fait l’écho du Peuple de 
Dieu auprès du vicaire épisco-
pal. Après deux années jalon-
nées de temps d’approfondisse-
ment de la Parole de Dieu, de 
découverte des rites, mais aussi 
des enjeux humains et pasto-
raux en situation de funérailles, 
d’échanges avec les différents 
acteurs qui œuvrent avant, pen-
dant et après les décès (secteur 
Accompagnements et deuil de 
Caritas Jura, entrepreneurs de 
pompes funèbres, agents pas-
toraux intervenant dans l’ani-
mation de funérailles,…). Le 
fruit de cette réflexion et de ses 
conclusions, ont été promul-
guées 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 pas-
torale 13 : développer l’ac-
compagnement lors des funé-
railles ». La création d’Equipes 
d’Accompagnement lors des 
Funérailles partout dans le 
Jura pastoral y est fortement 
recommandée afin d’inten-
sifier 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 résur-
rection du Christ et qui suite à 
un temps de discernement et de 
formation théorique et pratique 
sont disposés à s’engager bénévo-
lement au service de l’accompa-
gnement des funérailles deman-
dées 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 veil-
lées de prière, intervention lors 
des célébrations de funérailles, 
dépôts d’urne, présence aux 
messes de 30e, Toussaint,…). 
Ils exercent cette mission sous la 
responsabilité et en étroite col-
laboration avec l’Equipe pasto-
rale qui les engage et détermine 
leurs champs d’intervention 
en fonction des besoins et res-
sources 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 abat-
tus 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’accom-
pagner 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 par-
ticiper 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 diffé-
rentes étapes de Pâques 2015 à 
Pâques 2017 :

Pâques 2015 à février 2016 : 
appel, début de discernement 

et décision d’envoi en forma-
tion 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 pra-
tique (stage accompagné par 
l’Equipe pastorale), poursuite 
du discernement

Janvier à Pâques 2017 : évalua-
tion, discernement final et déci-
sion 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’expérimen-
tation 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

Funérailles : un projet-pilote voit le jour

Création d’Equipes d’Accompagnement
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