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1  Le 20 octobre, à 
Fribourg, l’abbé Léon Foé, 
prêtre à La Neuveville, a 
reçu son doctorat en théolo-
gie des mains du doyen de 
la Faculté de théologie.

2  Le 15 septembre, à 
Moutier, l’Aumônerie 
 œcuménique des personnes 
handicapées (AOPH) s’est 
présentée au public.  
Voir la vidéo sur le site  
www.jurapastoral.ch

3  Le 21 octobre, les futurs 
confirmands du Vallon de 
Saint-Imier ont rencontré 
Mgr Felix Gmür à Soleure.

4  Forum pastoral de 
Haute-Ajoie, le 26 sep-
tembre, à Chevenez. 
D’autres photos et toute 
l’actu de l’UP sur  
www.uphauteajoie.ch

5  Du 4 au 10 octobre, les 
servants de messes de la 
VAB et leurs accompa-
gnateurs (ici à Cinecittà) 
étaient en pèlerinage entre 
Assise et le Vatican.
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Légende de couverture :
Thème de la nouvelle année liturgique : le 
souffle. Le Service du Cheminement de la Foi 
nous invite à méditer durant toute l’année le 
mystère du Souffle de Dieu dans notre vie à 
travers quelques événements. Voir page 4.
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Par petits pas…

Au terme du Synode ordi-
naire des évêques sur la 
famille qui s’est déroulé au 
Vatican du 4 au 25 octobre 
2015, les 265 votants ont 
adopté la Relatio synodi, 

un texte qui vient clore leurs débats sur « La 
vocation et la mission de la famille dans 
l’Eglise et le monde contemporain ». Dans 
ce document, les pères synodaux appellent 
– notamment – à une meilleure intégration 
dans l’Eglise des divorcés remariés en pré-
conisant un discernement selon les cas.

Même si les trois paragraphes concer-
nant les divorcés remariés, ont été adoptés 
de justesse, la politique des petits pas de 
François a encore « marché » : lors du vote 
final, les 94 articles « ont passé », et ce, mal-
gré les trappes qui ont jalonné ce synode, 
comme le coming-out très médiatisé d’un 
prêtre polonais la veille de l’ouverture ou, 
pire encore, le scoop d’un quotidien tran-
salpin qui a implanté une « rumeur » dans 
la tête du pape François.

« Tout ça pour ça ? », s’interrogent certains. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, le résultat de ce 
deuxième synode pour la famille inspire 
deux interprétations contradictoires. Pour 
les uns, c’est une victoire de François sur 
fond d’ouverture. Pour les autres c’est un 
échec du pape face aux conservateurs. Qui 
a raison et qui a tort ? Chacun perçoit les 
choses de son propre point de vue, évalue 
la situation d’après ses critères personnels.

En fin de compte, il revient maintenant 
aux prêtres et aux évêques de « discerner » 
ce qu’il convient de faire au cas par cas. 
Jusqu’à quel point ? Qui vivet videbit !

Pascal Tissier
Responsable d’édition lebulletin.ch

Edito



Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Décembre 2015

Jura pastoral

4   |   lebulletin.ch   |   Décembre 2015

« Le vent souffle où il veut : tu entends 
sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient 
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est 
né du souffle de l’Esprit. » (Jn 3,8)

Jésus veut nous faire comprendre que son 
Esprit nous réserve des surprises si nous 
nous laissons emporter par le Souffle de 
son Amour.
Après la symbolique du repas liée au temps 
de Noël et du Pain de Vie, celle du pas-
sage liée au mystère de la Pâque du Christ, 
nous sommes invités durant la nouvelle 
année liturgique à nous laisser porter par le 
Souffle de la Pentecôte.

Comme une respiration
Le souffle est un très beau symbole parce 
que nous le ressentons, nous savons que 
nous en avons besoin à chaque instant et 
pourtant nous ne le voyons pas. Il nous 
échappe toujours et nous ne pouvons pas 
le garder pour nous. On le reçoit par notre 
inspiration et on le redonne par notre expi-
ration. Il en va de même pour le Souffle de 
l’Esprit.
La respiration a ainsi une grande valeur 
symbolique et nous aide à prier. Pour les 
croyants et les croyantes, le souffle de vie 
révèle le Souffle de l’Esprit-Saint en cha-
cun et chacune de nous. C’est ainsi que 
notre souffle peut devenir l’expression de 

notre prière, dans une attitude intérieure 
faite d’accueil et d’abandon. Ce souffle de 
vie peut s’exprimer dans un cri, dans une 
parole ou à travers le chant suivant les cir-
constances de notre vie mais tout prend sens 
que dans le Souffle de l’Amour de Dieu que 
nous accueillons et que nous partageons.
Le Christ souffla sur ses disciples (Jn 20,22) 
pour les envoyer en mission. Nous sommes 
ainsi invités à reconnaître le Souffle de vie 
dans chaque personne que nous rencon-
trons. Nos échanges d’amitié, d’amour, de 
tendresse et de pardon deviennent ainsi le 
sacrement de sa Présence que nous célé-
brons au cœur de la communauté chré-
tienne qui se rassemble.

Propositions
Le Service du Cheminement de la Foi nous 
invite à méditer durant toute l’année le 
mystère du Souffle de Dieu dans notre vie. 
Il nous propose quelques événements de ce 
mystère à notre réflexion qui seront vécus 
en temps communautaires dans les Unités 
pastorales.

La visitation de la Vierge Marie :  
(4e dimanche de l’Avent) - Le pape François 
nous rappelle qu’un des fruits de l’Esprit 
est la joie de l’annonce, ce mystère se révèle 
tout particulièrement en la Vierge Marie 
qui, comblée de l’Esprit, porte en elle le 

Sauveur, la Bonne nouvelle qu’elle annonce 
à sa cousine Elisabeth.
Le baptême du Seigneur : (dimanche 
10 janvier 2016)
La fête du baptême du Christ est une occa-
sion pour chacun de nous de fêter notre 
propre baptême grâce qui nous ouvre sans 
cesse au Don de l’Esprit.
La miséricorde du Seigneur : (2e dimanche 
de Pâques). La miséricorde est une manifes-
tation de la puissance du Souffle de l’Esprit 
qui balaie de notre cœur nos péchés par le 
pardon de Dieu. Nous savons combien nous 
avons besoin de souffle pour pardonner !
La Pentecôte : Le Don du Souffle de l’Es-
prit qui donne naissance à l’Eglise. La 
Pentecôte nous rappelle que le Don de l’Es-
prit ne cesse pas de se répandre sur chacun 
de nous. Chacune de nos inspirations nous 
le rappelle.
La confirmation : Nous croyons trop 
souvent que la fête de la confirmation est 
réservée aux enfants et aux familles qui 
sont concernés par ce sacrement. En fait, 
le don de l’Esprit est donné à toute l’Eglise. 
La confirmation est l’occasion de demander 
au Seigneur la grâce de renouveler l’accueil 
de ce don qui a commencé à notre baptême.

Abbé Maurice Queloz, membre du 
Service du cheminement de la foi

Thème de la nouvelle année liturgique : le souffle

« Le vent souffle où il veut… » (Jean 3,8)

Vivre, c’est respirer Dieu !
J’aspire vers Lui et je respire !
(Sœur Emmanuelle)
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L’évêque de Troye 
à Soyhières
Le 10 janvier prochain, comme tous 
les ans depuis 2002, la communauté 
des sœurs oblates de Saint-François 
de Sales de Soyhières organise une 
fête dédiée à sainte Léonie, fonda-
trice de sa congrégation.

Pour la 14e édition depuis la canoni-
sation de sainte Léonie en 2001 par 
le pape Jean-Paul II, c’est Mgr Marc 
Stenger, évêque de Troyes, qui prési-
dera – à 17 h – la célébration à l’église 
de Soyhières. Cette messe sera ani-
mée par le groupe des jeunes PEP.
Après l’apéritif dînatoire servi à la 
halle de gym, Daniel Pittet animera 
une conférence au cours de laquelle il 
racontera l’aventure du livre « Aimer 
c’est tout donner » qui demeure un 
incroyable succès éditorial, grâce 
notamment à la complicité du pape 
François.

L’Association des aides aux prêtres 
du Jura pastoral existe depuis le 
30 novembre 1965. Elle va donc fêter 
ses cinquante ans le lundi 7 décembre 
à Delémont, au Centre Saint-François 
où une messe, ouverte à tous, sera 
célébrée à 11 heures.

Qui sont les aides aux prêtres ? Ce sont des 
personnes au service d’un prêtre ou d’une 
équipe pastorale dans une cure. Leur travail 
est reconnu comme service d’Eglise depuis 
25 ans. Femmes célibataires ou mariées et 
depuis quelques années un homme sont 
un peu l’âme de la maison. Leurs quali-
tés ? Disponibilité, accueil, confiance, dis-
crétion, écoute, présence, humilité. Leurs 
tâches ? Elles, il, reçoivent, font le ménage 
et les repas. Certain(e)s exercent des acti-
vités pastorales dans la catéchèse, l‘ac-
compagnement, les visites aux malades, 
les chœurs d’église. A quelques exceptions 
près, elles, il ne demeurent plus à la cure. 
Leur présidente, Anne Gindrat, relève 
que « les services demandés actuellement 
à l’aide au prêtre ont leur source dans un 
style de vie et un statut inspirés du décret 
conciliaire sur l’apostolat des laïcs. » Dans 
le Jura pastoral, tous les aides aux prêtres 
ne font pas partie de l’association. Ils sont 

25 aujourd’hui, actifs et retraitées à pour-
suivre le but premier : « développer entre 
tous les membres un esprit de fraternité et 
d’entraide amicale. »

Activités de l’association
Les aides aux prêtres, membres de l’associa-
tion, se réunissent trois fois par année pour 
continuer leur formation dans laquelle sont 
aménagés des temps de réflexion et de res-
sourcement spirituel. Ceci afin de s’asso-
cier plus étroitement à la vie de l’Eglise qui 
s’inspire de l’Evangile et requiert des quali-
tés humaines particulières. Leur aumônier 
est l’abbé Jacques Horisberger.
Les parties récréatives ne sont pas oubliées : 
voyages et pèlerinages se sont succédé 
durant ce demi-siècle. Rome, Lourdes, 
Ars. La dernière date de début septembre à 
Annecy où les aides aux prêtres ont décou-
vert le monastère de la Visitation, ainsi que 
les beautés de la ville. Anne Gindrat tient à 
« remercier tous les agents pastoraux, prêtres 
et laïcs du soutien apporté durant toutes 
ces années à leur association. Un merci 
tout spécial à tous ceux qui, paroisses com-
prises, ont versé un don pour l’organisation 
du jubilé. »

Michèle Fringeli

Association des aides aux prêtres

Un demi-siècle de services
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Conseil des Orientations pastorales
Après une année de fonctionnement dans 
une nouvelle législature, le CdOp, dans sa 
nouvelle configuration, se présente à vous. Il 
est composé de sept membres et de l’Équipe 
pastorale ; quatre anciens : Isabelle Michel 
de Bonfol, Catherine Koller d’Asuel, Claude 
Hubleur de Vendlincourt et Charly Bilat de 
Charmoille ; de deux nouveaux : Jean-Luc 
Rebetez de Vendlincourt et Léandre Thiévent 
d’Alle. Corinne Berret d’Alle, membre depuis 
les débuts du CdOp en 2011, a quitté le 
conseil pour rejoindre le groupe des veilleurs.

Le rôle du CdOp est de conseiller l’Équipe 
pastorale dans sa mission et de l’aider à faire 
vivre les communautés.

Afin d’avoir une plus grande richesse et 
diversité dans les réflexions qui sont les 
siennes, le CdOp accueille encore de nou-
veaux membres ; si vous êtes intéressés vous 
pouvez téléphoner au secrétariat de la VAB.

Une messe de présentation du CdOp aura lieu 
le dimanche 31 janvier 2016 à 10 h à Alle.

Ils sont revenus des images 
plein les yeux et des souve-
nirs plein le cœur.

En vadrouille entre Assise et 
Rome, que de kilomètres parcou-
rus à pied, que de carrefours dan-
gereux traversés, que de décou-
vertes, de rires, de prières, de 
jeux et de repas partagés. Que de 
rencontres aussi, avec le pape (de 
loin… mais quand même !), avec 
Lucas, jeune garde suisse ajou-
lot, avec Geoffrey, fantasque gar-
dien des catacombes, avec Saint 
Tarcis, patron des servants de 
messe, avec Olympia, charmante 
guide à Cinecitta, avec François 

as du volant, notre chauffeur… 
mais surtout nous étions partis à 
la découverte les uns des autres 
et un peu de nous-mêmes. Un 
moment fort de ce pélé : se retrou-
ver quelques dizaines de millier 
de croyants sur la place Saint-
Pierre et tout d’un coup réali-
ser que l’on est plus si seul que 
cela à croire en Jésus, en Dieu. 
Et voir, cet homme en blanc, qui 
rassemble tout ce monde-là, au 
nom d’un Autre, dont il a adopté 
la posture humble et aimante.
Et vivre tout cela dans la meil-
leure ambiance de camaraderie 
qui soit, dans le respect les uns 
des autres, dans le respect des 

consignes. Je tiens à remercier de 
tout cœur les pèlerins, petits et 
grands, pour m’avoir permis de 
vivre un si beau moment de vie 
fraternelle ; un merci tout parti-
culier au groupe des « grands ser-
vants » pour leur aide si précieuse 
et le zèle qu’ils ont mis à encadrer 
les plus jeunes, le tout avec bonne 
humeur et humour.
Ce moment restera longtemps, à 
n’en pas douter, dans notre cœur 
comme un moment ressource 
pour les jours de grisaille.

Malou Langenegger

Au souffle d’AssiseJournée 
missionnaire  
à Alle
Le groupe mission-
naire vous remercie 
pour votre partici-
pation à la journée 
missionnaire du 
4 octobre dernier.
Nos remerciements 
vont à abbé Hilaire 
Mitendo, à la com-
mune pour la mise à 
disposition gratuite 
de la salle des fêtes, 
à ceux et celles qui 
ont préparé le repas, 
offert le pain et les 
pommes de terre, aux 
pâtissières, coutu-
rières, et tricoteuses 
etc. Merci aussi aux 
bénévoles du service, 
de la vaisselle et pour 
la mise en place de la 
salle. Cette journée a 
de nouveau remporté 
un beau succès, tout 
cela grâce à vous.

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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Plusieurs rendez-vous de la 
vie communautaire, vous 
sont proposés pour vivre 
cette année encore ce temps 
d’attente avant Noël.

Messe d’entrée en avent
Dimanche 29 novembre,  
à 10 h, à Alle.
L’année catéchétique commence 
par le premier dimanche de 
l’avent, commencement d’une 
nouvelle année liturgique à 
l’écoute de l’Evangile de Luc. Au 
cours de cette année liturgique 
nous aurons comme fil rouge : 
le souffle. Souffle qui nous fait 
vivre et qui est un des symboles 
de l’Esprit de Dieu. Nous vous 
attendons nombreuses et nom-
breux, petits et grands, avec les 
groupes de catéchèse, pour cette 
entrée dans cette nouvelle année 
liturgique et catéchétique.

Messes de l’aube
Vendredi 4 et 11 décembre ainsi 
que le mercredi 16 décembre à 
5 h 30 à Alle.

Ces célébrations matinales 
sont un rendez-vous de notre 
Unité pastorale ; un temps d’at-
tente active, de prière et d’ac-
tion de grâce pour Noël qui 
vient. Ces célébrations sont sui-
vies d’un petit déjeuner, pris en 
toute fraternité avant que cha-
cun ne reprenne ses activités 
quotidiennes.

Un million d’étoiles

Samedi 12 décembre de 15 h 30 
à 20 h à Alle, sur la place de 
l’église, les enfants du MADEP de 
Cornol et de la VAB participeront 
à l’action « un million d’étoiles »
Places, ponts, bâtiments s’illumi-
neront ce jour-là dans une bonne 
partie de la Suisse grâce à de mul-

tiples bougies disposées en signe 
de solidarité avec les plus dému-
nis. Un symbole plus important 
que jamais.
N’hésitez pas à venir soutenir 
ces enfants par votre présence ; 
pâtisseries et boissons chaudes à 
disposition.

Noël et fin d’année
Jeudi 24 décembre à 17 h  
à Alle, messe avec les familles.
La liturgie et la durée seront 
adaptées aux enfants. Familles 
vous êtes cordialement invitées 
à nous rejoindre pour cette célé-
bration de Noël.
Jeudi 24 décembre à 23 h  
à Vendlincourt, messe dans la 
nuit de Noël.
Vendredi 25 décembre à 10 h  
à Asuel, messe de la Nativité.
Jeudi 31 décembre à 17 h 
à Bonfol, messe de la fin de 
l’année.
Vendredi 1er janvier 1016  
à 17 h à Charmoille, messe  
du jour de l’an.

Avent et Noël dans la VAB Montée pascale 
des jeunes 
d’Ajoie et 
Clos-du-Doubs

Du jeudi 24 mars au 
dimanche 27 mars 
notre Unité pastorale 
accueillera la Montée 
vers Pâques d’une 
cinquantaine jeunes 
de notre région.
Le groupe des anima-
teurs est déjà à pied 
d’œuvre afin de définir 
quelle couleur prendra 
cette nouvelle montée 
vers Pâques et quel en 
sera le fil rouge.
Ce sera pour notre 
communauté un 
temps de rencontres 
et d’échanges avec 
ces jeunes. Ils nous 
feront partager leur 
joie de prier et de 
célébrer en parta-
geant et en animant 
nos liturgies pascales.
Nous leur souhaitons 
la bienvenue dans 
notre Unité pastorale.

Fête des nou-
veaux baptisés 
de la VAB

Dimanche  
10 janvier 2016 
à 10 h à Alle.
Tous les baptisés de 
l’année 2015 seront 
invités à rejoindre la 
communauté avec 
leur famille.
Par notre présence 
à cette célébration 
nous signifierons à ces 
nouveaux baptisés 
et à leur famille que 
nous faisons commu-
nauté avec eux. Notre 
présence à leurs côtés 
leur dira combien il 
est important d’être 
ensemble, unis dans la 
prière et dans l’action 
de grâce pour cette vie 
que nous offre Dieu 
lors de notre baptême.
Vous êtes attendus 
nombreux, anciens 
ou nouveaux baptisés 
et êtes cordialement 
les bienvenus à cette 
célébration.

Il faisait beau, l’atmosphère 
était conviviale et chaleu-
reuse le 26 septembre lors  
du 2e Forum pastoral des 
paroisses de la Vendline- 
Alle-Baroche.

C’est vrai que le soleil brillait 
dans le ciel, mais brillaient éga-
lement les yeux des nombreux 
chalands venus faire des affaires 
au vide-greniers. Les pâtisse-
ries apportées par les servants de 
messe ont été fort appréciées et 
nombreuses sont les personnes 
qui se sont attablées dehors, 
autour d’un café ou d’une bois-
son, pour faire un brin de cau-
sette, commenter leur achat ou 
déguster une part de tarte.
L’association Help Syrians, avait 
apporté, des spécialités culinaires 
et de l’artisanat de leur pays. Ils 
étaient également présents parmi 

nous afin de faire connaître leur 
association et de rencontrer les 
personnes qui auraient envie 
d’en savoir plus sur leur pays et 
son actualité.
Dans la salle paroissiale régnait 
aussi une belle effervescence 
autour des stands de la catéchèse, 
inscription au caté, découverte 
des différents parcours, activités 
manuelles.
La salle Saint-Jean était deve-
nue le QG des servants de messe. 

C’est dans cet espace que tout 
à chacun a pu découvrir l’ex-
po-photo des olympiades ainsi 
que le programme du pèlerinage 
à Assise et Rome.
Cette magnifique journée s’est 
terminée à l’église d’Alle par 
une messe au cours de laquelle 
six nouveaux servants de messe 
ont été accueillis et à l’is-
sue de laquelle les pèlerins ont 
reçu la bénédiction d’envoi en 
pèlerinage.
Un grand merci à vous toutes et 
tous qui, par votre aide ou votre 
simple présence ont fait de ce  
2e Forum pastoral un magnifique 
moment de communauté. Merci 
au nom des Syriens, votre accueil 
et votre ouverture, bien avant 
votre générosité, les a touchés au 
plus profond du cœur.

Malou Langenegger

Forum pastoral 2015, un succès
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Tout au long de cette année, 
un appel est lancé aux bapti-
sés pour que chacun et cha-
cune trouve sa place au sein 
de la communauté.

Chers frères et sœurs, une ques-
tion me brûle les lèvres : « que 
faites-vous de votre baptême ? » Si 
vous pouvez répondre sans diffi-
culté à cette dernière, c’est sans 
doute que les dons de l’Esprit 
Saint ont fait grandir de beaux 
fruits en vous. Mais si la question 
vous interroge et vous laisse pan-
tois, peut-être vaudrait-il la peine 
de s’interroger sur le rayonne-
ment réel de votre identité chré-
tienne et de votre cheminement 
spirituel…
Si je me permets de vous titiller 
de la sorte, c’est que justement, 
notre communauté a besoin de 
l’engagement de chacune et de 
chacun, et croyez-moi, personne 
n’est assez pauvre pour ne rien 
avoir à donner, dans quelque 
cadre d’activité paroissiale que ce 
soit. L’Eglise est grande et vous 
avez votre rôle à y tenir !
Cette année, nous allons vous 
informer régulièrement et vous 
inviter à prendre une part plus 
active à votre vocation de bap-
tisé. Et si vous n’avez pas d’idée, 
le secrétariat, les membres de 
l’Equipe pastorale ou moi-même 
sommes à votre service pour vous 
soutenir dans cette démarche. 
L’engagement peut être propor-
tionnel à vos disponibilités… et 
pour certains qui soutiennent 
n’avoir pas le temps, il s’agira 
sans doute de faire un petit exa-
men de conscience pour voir que 
l’on a toujours du temps pour ce 
que l’on aime… alors souhaitons 

qu’en tant que baptisés, vous 
aimiez le Christ.
Du côté des consignes données 
aux membres de l’équipe pasto-
rale, elles sont claires : permettre 
à chacune et à chacun de trou-
ver sa place, et de l’assumer en 
tant que baptisé responsable. Le 
Seigneur vous appelle à répondre 
à votre vocation dans l’Eglise de 
ce temps. Mais pas de soucis, 
nous serons là pour vous aider 
à prendre votre envol. Comme 
paroissiens, vous n’êtes pas des 
membres passifs ou honoraires 
de notre communauté où tout 
viendrait toujours du haut, mais 
vous êtes des partenaires indis-
pensables de notre vie parois-
siale. « Ecclesia » signifie juste-
ment « communauté ». L’Eglise 
c’est nous, dans nos différents 
ministères et fonctions.
Nous avons toutes et tous des 
besoins fondamentaux : recon-
naissance, structure et sens. 
Ainsi, la structure telle que vous 
la connaissez, curé et Equipe pas-

torale en vis-à-vis des fidèles est 
appelée à évoluer. Par ailleurs, qui 
peut dire ce que font exactement 
les agents pastoraux laïcs profes-
sionnels de notre Unité pasto-
rale (assistant pastoral et anima-
trice pastorale) ? Et n’en va-t-il 
pas de même pour nos différents 
groupes paroissiaux ? Alors si 
vous le voulez bien, tout au long 
de cette année pastorale, nous 
allons faire connaissance et parta-
ger nos envies et nos visions pour 
construire ensemble l’Eglise de 
demain, dans une structure cla-
rifiée, avec des champs de respon-
sabilités propres.
Le Souff le de l’Esprit va nous 
guider là où il veut, mais à nous 
de lâcher les amarres. Du milieu 
de vous, nous allons vous stimu-
ler, vous informer, vous appeler et 
vous accompagner…
L’appel aux membres d’une com-
munauté qui se prennent davan-
tage en charge, au nom de leur 
baptême, est au cœur des options 
pastorales 2016 travaillées par le 
Conseil des Orientations pasto-
rales (CdOp) et qui seront publiées 
durant ce temps de l’avent.
Des premiers pas seront d’ailleurs 
vécus tout prochainement, par 
exemple, intensifier l’information 
et l’accueil dans nos églises, ou 
encore mettre en place une garde-
rie lors de certaines célébrations. 
Oui, nous comptons sur vous 
pour vivre et incarner la Bonne 
Nouvelle que nous avons pour 
mission d’annoncer, de même que 
l’espérance et l’éclosion de voca-
tions dont notre monde a tant 
besoin ! En confiance… votre curé.

Abbé Romain Gajo
www.upsources.ch/communaute

A retrouver sur le site des Sources

Options pastorales 
retenues pour 2016
www.upsources.ch/options2016

Dates à noter pour 2016
www.upsources.ch/agenda2016

Animations pour les enfants :
IPE, messes des familles, garderie
www.upsources.ch/animations-enfants

Photos et vidéos des activités 
pastorales de l’année écoulée
www.upsources.ch/galerie2015

Une communauté qui a du Souffle !Semaine de 
prière pour 
l’unité chrétienne
(18-25 janvier)
Ça revient chaque 
année… certains disent 
que « c’est comme les 
rhumatismes en sai-
son ! » Si c’était comme 
les rhumatismes, ce 
serait une bonne chose : 
cela signifierait que la 
division des chrétiens 
nous fait mal et que 
nous avons à concentrer 
nos efforts pour vaincre 
ce mal… ! Même s’il 
est petit et limité dans 
le temps (une semaine), 
cet effort nous per-
met, d’abord de ne pas 
oublier le problème, et 
d’autre part de nous 
mettre sérieusement 
en marche, par deux 
actions très concrètes : 
d’abord par la prière, 
qui va, non pas faire 
pression sur Dieu pour 
qu’Il réalise l’unité des 
chrétiens, mais qui va 
nous permettre de nous 
ajuster à la volonté de 
Dieu et de nous « cou-
ler » dans son projet ; et 
par l’action, une action 
toute simple : se dépla-
cer au temple protes-
tant, pour qu’avec les 
autres chrétiens, nous 
puissions prendre 
conscience des bles-
sures du Christ, inhé-
rentes à la division des 
chrétiens.
La célébration  
aura lieu le 
dimanche 24 janvier, 
à 10 h, au temple.
Ensemble, nous tous, 
chrétiens de toutes 
confessions, nous 
sommes « appelés à pro-
clamer les hauts faits 
du Seigneur ».

Abbé Pierre Girardin
www.upsources.ch/unite2016

Aujourd’hui, comme à la Pentecôte, 
l’Esprit est donné à tous pour le 
bien de toute la communauté. 
Photo : Berna
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Partie de Porrentruy, Sœur 
Marie-Madeleine Michel tra-
vaille aujourd’hui à Mada-
gascar. Extrait d’une de ses 
dernières lettres…

« Notre dispensaire a pu ouvrir 
ses portes en janvier 2015. Des 
dons suisses ont permis d’équi-
per la pharmacie et de se procurer 
le matériel minimal.
L’approvisionnement de médica-
ments et matériel médical reste 
cependant un souci constant, 
quoique nos soins soient payants.
Le travail des premières semaines 
s’est fait sans eau courante. Toujours 
grâce aux dons, nous avons pu ajou-
ter une citerne qui collectionne 
l’eau de pluie, un brûleur pour les 
déchets, et des toilettes pour les 
patients. Concernant ces dernières, 
il faudra encore toute une éduca-
tion, car l’utilisation de toilettes 
n’est pas dans les habitudes.

Bientôt nous aurons également 
de l’électricité (système photo-
voltaïque). Cela nous permettra 
d’utiliser notre poupinel (pour la 
stérilisation du matériel), d’ins-
taller un frigidaire, notamment 
pour la conservation des vaccins 
et de nous occuper des urgences 
de la nuit en renonçant à la lampe 
de poche – ceci à mon grand 
soulagement ! »
Pour permettre à Sœur Marie-
Madeleine de poursuivre son 
action, une journée de solida-

rité est organisée à l’Ecole Saint-
Paul à Porrentruy, le samedi 
28 novembre, de 10 h à 16 h : 
repas spaghettis dès 11 h 30, 
vente de pâtisseries, pain, confi-
tures, artisanat malgache. 
Possibilité également de décou-
vrir l’Ecole Saint-Paul pour les 
familles intéressées.

Retrouvez la lettre de Sœur 
Marie-Madeleine sur notre site :

www.upsources.ch/madagascar
www.ecole-st-paul.ch

St-Paul : solidarité et portes ouvertes

Au terme de l’avent, les 
jeunes ont rendez-vous pour 
monter ensemble vers Noël…

En Avent !
Le temps de l’avent nous ouvre 
les portes d’une nouvelle année 
liturgique, d’une nouvelle année 
catéchétique. Certains diront que 
c’est toujours pareil, que c’est du 
réchauffé. NON ! Se préparer à 
Noël, c’est rendre présent un évé-
nement vécu bien avant nous. 
Nous en faisons mémoire en l’ac-
tualisant pour notre aujourd’hui. 
Avec le Seigneur nous ne recom-
mençons pas, nous allons de com-
mencement en commencement. 
Alors commençons ce temps de 
l’avent avec confiance et préparons 
nos cœurs pour Sa venue à Noël !

Dieu avec nous
Noël. Incarnation de Dieu qui 
vient vivre au milieu de nous 

toute notre condition humaine. 
Il vient coucher dans la paille de 
notre quotidien pour le divini-
ser. Sommes-nous capables d’ac-
cueillir notre Dieu sous les traits 
d’un tout petit nouveau-né ? Sous 
les traits de la personne diffé-
rente ? Noël. Emmanuel, Dieu-
avec-nous. Il vient nous le dire, 
Il vient nous le proposer. Quelle 
sera notre réponse ?

Montée avec les jeunes
Cette année, une invitation spé-
ciale est adressée aux jeunes. Ils 
connaissent bien les Montées 
vers Pâques. Dans le même 
esprit, il leur est proposé de vivre 
Noël comme une Montée vers 
Bethléem.

Une première étape aura lieu 
sur le week-end du 19 et du 
20 décembre, avec les jeunes de 
tout le Jura pastoral, à Saint-

Ursanne, avec notamment une 
nuit à la collégiale (voir page 20).
Une deuxième étape est orga-
nisée le 23 décembre dès 17 h 
et le 24, avec les jeunes d’Ajoie 
à Porrentruy. Cette Montée se 
terminera par la messe de Noël, 
le 24 décembre, à 17 h, à Saint-
Pierre, animée par les jeunes, avec 
aussi une place pour les enfants. 
Chacun pourra ensuite continuer 
de fêter Noël en famille.
Que ce temps de l’avent, cette 
Montée vers Noël, nous donne la 
joie de nous préparer à accueillir 
l’Autre en notre cœur de disciples 
de Jésus. Marchons ensemble, 
bergers d’aujourd’hui, vers ce 
bébé déposé dans une mangeoire.
Belle et joyeuse fête !

Mado Choffat
www.upsources.ch/montee-noel-2015

Avent et Montée vers Noël Pour les jeunes : 
JMJ 2016 à Cracovie
du 20 juillet au 1er août

Avec d’autres collègues 
agents pastoraux et une 
équipe de bénévoles, 
j’aurai la joie d’accom-
pagner cet été un 
voyage de 13 jours 
proposé aux jeunes du 
Jura pastoral. L’aventure 
s’annonce passion-
nante : après une visite 
de Prague, nous nous 
arrêterons à Auschwitz. 
Dans ce lieu de l’horreur 
absolue, nous réfléchi-
rons à la place de 
l’Homme dans l’Histoire 
et à notre rôle de 
chrétiens. A l’invitation 
du pape François, nous 
rejoindrons ensuite les 
centaines de milliers de 
jeunes attendus pour les 
Journées Mondiales de 
la Jeunesse, à Cracovie.

Christophe Wermeille
Infos sur ce voyage :

www.sepaje.ch/jmj2016

Délai d’inscription :
15 décembre 2015

Assemblées 
de paroisses
Porrentruy :
Lundi 7 décembre,
Les Sources, 20 h 15

Fontenais-Villars :
Jeudi 26 novembre,
Salle paroissiale, 20 h 15

Bressaucourt :
Mercredi 25 novembre,
Salle paroissiale, 20 h

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

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

Baptêmes : Eva et Camille Perrin, Liam Lapaire, 
Arthur Torriani, Emma Berisha, William Gschwind.

Mariages : Amandine Lapaire et Camille Chavanne.
Décès : André Bacon, Maxime Macquat, Michel 
Falbriard, Christian Micaux, Geneviève Veya

Sœur Léa et Sœur Marie-Madeleine en consultation.
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Objectif et thème d’année
Fin août dernier, l’Equipe pastorale a vécu ses journées de 
lancement d’année. Deux jours durant lesquels nous avons 
évalué et déterminé un nouvel objectif pour cette année 
pastorale 2015-2016. Un objectif, comme un fil rouge, qui 
nous aide à avancer et à vivre au mieux notre ministère dans 
la lignée des orientations pastorales. Celui-ci se présente 
ainsi : « Après avoir découvert les personnes dans leur réalité 
de vie, les accompagner dans cette réalité même, en s’ap-
puyant sur la Parole et la prière. » Pour nous, mettre l’accent 

sur un vivre ensemble, en mettant au centre de celui-ci la 
Parole de Dieu et la prière, est apparu comme une évidence, 
car c’est ensemble que nous sommes appelés à créer et à 
vivre la pastorale. De ce fil rouge est né également un thème, 
cette fois-ci en lien avec le CdOp. Ce thème d’année que 
nous avons choisi : « Ensemble, cheminer vers l’Essentiel », 
va venir colorer toute notre pastorale.

Catherine Kottelat

Tant de choses nous sont pro-
posées à la lecture qu’il nous 
est parfois difficile de choisir 
entre telle ou telle revue, tel 
ou tel livre, tel ou tel journal…

Tant de mots sont échangés que 
nos paroles deviennent souvent 
vides de sens…
Tant d’images sont déversées 
sur nos écrans de toute sorte, 
que nous ne savons plus vers les-
quelles tourner notre regard…
Tant d’activités de loisirs, de 
connaissance de soi, de déve-

loppement personnel nous sont 
proposées que nous ignorons par 
laquelle débuter…
Tant d’énergie est investie pour 
le travail que nous frisons le 
burn-out…
Tant de contrariétés nous 
tombent dessus, tant de choix 
cornéliens à prendre que les bras 
peuvent nous en tomber…

Au milieu de cette vie sans répit 
et dans l’effervescence de l’actua-
lité, nous cherchons tous à don-
ner un sens à notre existence.

Et si la Parole de Dieu lue et médi-
tée pouvait nous y aider ? Si elle 
nous guidait pour tenir le cap du 
bonheur personnel, de l’équilibre 
humain et du service à autrui ? 
Au cœur de la vie quotidienne, la 
Parole est pour beaucoup de nos 
contemporains la référence qui 
balise leur chemin. Un chemin 
que Dieu lui-même a d’ailleurs 
choisi de prendre à Noël.
Belle fête de la Nativité et tous 
nos vœux sur votre chemin 2016.

Votre Equipe pastorale

Tenir le cap en 2016

Nous avons la chance de 
compter sur une belle équipe 
de catéchistes… Merci à eux.

Par le forum pastoral (les 19 et 
20 septembre derniers), a com-
mencé l’année de catéchèse. Les 
parents viennent inscrire leurs 
enfants à un des nombreux par-
cours proposés. Actuellement, ce 
n’est plus une rencontre de caté 
par semaine, mais nous assis-
tons à plusieurs formes de ren-
contres : des temps communau-
taires (où tous sont invités à fêter 
le baptême du Christ et notre 
baptême, en janvier, par ex.), des 
messes avec les familles (comme 
à Noël par ex.), une catéchèse 
inter-âge en septembre 2016 
et bien sûr dix rencontres des 
enfants avec leur catéchiste. De 
leur côté, les catéchistes de nos 
villages se retrouvent, au Relais 
Catéchétique d’Ajoie, durant sept 
soirées de formation.

Notre Unité compte, pour cette 
année 2015-2016, 23 catéchistes 
bénévoles (dont trois messieurs) 
qui se répartissent les 101 enfants 
à Saint Gilles et 47 enfants au 
Clos du Doubs inscrits en caté-
chèse. Nous sommes accom-
pagnés de Catherine Kottelat 
et Philippe Charmillot de 
l’Equipe pastorale et de Nathalie 
Jolissaint, notre catéchiste par-
tenaire. Elle fait le lien entre les 
catéchistes de l’Unité, le Service 
du cheminement de la Foi et les 
membres de l’Equipe pastorale. 
Catherine et Philippe assument 
aussi certaines années de caté ou 
participent plus spécifiquement à 
des temps importants comme la 
retraite de première communion 
(animée par Philippe).
Pour le Clos du Doubs et Saint 
Gilles, trois coordinatrices ont 
pour responsabilité d’accueil-
lir les nouvelles catéchistes, de 
les renseigner sur le fonctionne-

ment des lieux de rencontres, du 
matériel et d’être en lien avec les 
répondants de l’Equipe pastorale.
Que m’apporte aujourd’hui 
d’être catéchiste ?
Par notre baptême, nous sommes 
tous appelés à annoncer l’Evan-
gile. Par notre mission auprès 
des enfants, qui est complémen-
taire à ce qui se vit en famille, 
nous devenons semeurs de cette 
Bonne Nouvelle. C’est une joie 
de rencontrer les enfants, de 
partager notre foi avec eux. Ils 
nous offrent leur spontanéité et 
nous interpellent par leurs ques-
tions. Nous vivons également des 
moments forts lors de la forma-
tion à Porrentruy.

Monique Jeannerat,  
Nicole Rérat et  

Marie-Marthe Gaignat

La catéchèse dans notre UnitéOuverture de 
l’Année jubilaire 
de la miséricorde
Pour le Jura, elle 
se déroulera mardi 
8 décembre à 9 h 30 
à la chapelle du 
Vorbourg.

Messe avec 
l’évêque Felix
Dans le cadre de la 
visite pastorale aux 
Sources et dans notre 
Unité, Mgr Gmür 
 présidera une eucha-
ristie avec les familles 
vendredi 15 janvier 
à 18 h à St-Pierre à 
Porrentruy.

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre 
 (responsable) ; Catherine Kottelat, 
assistante pastorale ; abbé Pierre 
Rebetez
Secrétariat Clos du Doubs : 
Epauvillers-Epiquerez, La Motte-
Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
ma 14 h-17 h 30, me 9 h-12 h - 
14 h-17 h 30, je 14 h-17 h 30
Rue de la Tour 7 
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch

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

Célébrations 
avec les familles 
durant l’Avent
(pages 16-17)

Veillées d’Avent 
pour se préparer 
à Noël :

Mardi 1er décembre 
à 20 h à la collégiale 
de Saint-Ursanne

Mardi 15 décembre 
à 19 h à l’église de 
Cornol.

Nuit à la 
collégiale

19-20 décembre 
(voir pages 9 et 20) 

Célébration 
œcuménique
Mardi 19 janvier  
à 19 h 30 au 
Centre  protestant  
à Courgenay

Messes  
en semaine
Mardi, 19 h 
à Cornol
1er & 15 décembre, 
2 février

Mercredi,  
9 h à Courgenay
25 novembre, 
9 décembre, 
27 janvier

Mercredi,  
10 h au Feuillu  
à Courgenay
23 décembre

Jeudi, 9 h  
à Saint-Ursanne
3 & 8 décembre, 
7 janvier, 4 février

Vendredi, 9 h  
à Epauvillers
18 décembre, 
15 janvier

au Genévrier  
à Courgenay  
à 15 h 30
16 décembre, 
20 janvier

à la chapelle  
du Foyer à 15 h 30
4 & 18 décembre, 
22 janvier

Une nouveauté à découvrir 
dans les églises de notre 
Unité pastorale.

A l’occasion du temps commu-
nautaire de la fête du baptême 
du Seigneur, les 9 et 10 janvier, 
un projet « d’arbre des baptisés » 
commun aux églises de notre 
Unité pastorale sera présenté.
L’idée de ce projet est venue du 
souci de former toujours plus 
visiblement Unité. Porté par le 

CdOp, ce projet se présente sous 
la forme d’une grande fresque, 
composée de six panneaux pour 
que chaque église de notre Unité 
en ait un en son sein. Cette 
fresque représente un arbre dans 
lequel est dessinée une main 
signifiant le Christ, en qui nous 
sommes invités à prendre racine. 
A l’occasion de la fête du baptême 
du Seigneur, la communauté sera 
invitée à venir y ajouter de la vie à 
travers les feuilles. Les nouveaux 

baptisés des années à venir seront 
eux les fruits. Un arbre qui sou-
lignera à la fois l’unité et la place 
de chacun dans la communauté.
La fresque a été réalisée par 
Mme Anne Marchand de Cornol 
et sa famille, à qui nous disons 
un grand merci pour la disponi-
bilité, l’accueil et la réalisation du 
projet.

Pour le CdOp,  
Catherine Kottelat

Nouvel arbre des baptisés

Marché de Noël
Les 5-6 décembre Saint-Ursanne vivra au 
rythme de son traditionnel Marché de Noël. 
A cette occasion, le CdOp souhaite souligner 
l’importance d’une présence chrétienne dans 
un tel lieu, afin de ne pas oublier le sens de 
Noël. C’est pourquoi, trois ateliers vous seront 
proposés dans la collégiale tout au long du 
week-end, ainsi qu’un temps de prière le 
dimanche à 14 h. De plus, deux concerts de 
Noël auront, eux aussi, lieu ce week-end dans 
la collégiale (voir p. 18-19).

Au programme des animations :
Atelier « conte » ; samedi à 14 h 30 et 15 h 30 & 
dimanche à 13 h. Atelier « bricolage » ; samedi 
de 15 h à 17 h & dimanche de 14 h 30 à 15 h 30. 
Atelier visite de la collégiale ; samedi à 14 h 
« le mobilier baroque », 15 h « le cloître » et 16 h 
« visite catéchétique » & dimanche à 11 h 30 
et 13 h 30 « visites catéchétiques ».

Bienvenue à chacune et chacun !

Fabienne Girardin quitte son 
poste de secrétaire de la cure 
de l’Unité pastorale à la fin du 
mois de novembre. C’est une 
figure emblématique du milieu 
pastoral qui nous quitte.

Au mois d’août 1987 elle com-
mence ce travail sous l’égide des 
abbés Pierre Salvadé, Michel 
Prêtre et Pierre Comte. Quelques 
années plus tard Fabienne tra-
vaillera avec une nouvelle Equipe 
pastorale composée des abbés 
Philippe Rebetez & Jean-Marc 
Dominé avec Mado Choffat. 
Depuis une année Fabienne 
partage son quotidien avec 
l’abbé Pierre Rebetez, Philippe 
Charmillot et Catherine Kottelat 
notre nouvelle Equipe pastorale.
A chaque changement Fabienne 
s’est adaptée avec facilité et beau-
coup de disponibilité.
Elle occupe le poste de secrétaire 
depuis 28 ans à la cure mais aussi 
pour l’ensemble de l’Unité pas-
torale. Pendant de nombreuses 

années Fabienne a été la coordi-
natrice des catéchistes elle ani-
mait avec beaucoup d’enthou-
siasme les chants des messes des 
familles avec les enfants.
Nous sommes nombreux à avoir 
sonné à la porte de la cure et 
avoir été reçue avec le sourire de 
Fabienne. Toujours disponible 
pour nos demandes et accueil-
lante. Elle ne comptait pas 
son temps malgré ses grandes 
montres au poignet, elle n’avait 
pas toujours la notion du temps 
et c’était un plus pour nous.
Maman et grand-maman d’une 
belle famille et de nombreux 
petits enfants, Fabienne aura tout 
le loisir de partager avec eux ses 

nombreuses passions et sa nou-
velle disponibilité.
Pour tout le travail accompli 
durant toutes ces années l’Unité 
pastorale Saint Gilles - Clos 
du Doubs lui exprime sa pro-
fonde gratitude et ses sincères 
remerciements.

Au nom du Conseil de 
paroisse de Saint-Ursanne et 

environs : le président, 
Jean-Paul Lachat ;  

la secrétaire, Monique 
Jeannerat

Je tiens à dire que ces 28 années 
au service des Communautés du 
Clos du Doubs et de l’Unité pas-
torale m’ont apporté beaucoup de 
joie et de bonheur. Cette activité 
m’a permis de nombreuses et belles 
rencontres et je remercie toutes les 
personnes qui m’ont donné leur 
reconnaissance ou leur amitié.

Fabienne Girardin

Mutation à la cure de Saint-Ursanne



12   |   lebulletin.ch   |   Décembre 2015

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

Afin de répondre à certains 
objectifs édictés par les 
Orientations pastorales, cer-
tains paroissiens ayants le 
cœur sur la main, aidés de 
l’Equipe pastorale, ont créé il 
y a cinq ans environ le groupe 
« Solidarité et entraide ». 
Bénédicte Oeuvray, anima-
trice du groupe nous donne 
quelles précisions :

Notre mission est d’accompagner
et d’agir collectivement. Ce ser-
vice existe depuis cinq ans et 
s’adresse à tout le monde.
Quelques exemples d’animations 
proposées : animation musicale, 
loto, contes pour adultes, pré-
sentation de photos de voyages, 
animation intergénérationnelle, 
repas,… Toutes ces animations 
sont agrémentées par un goûter 
préparé par le groupe d’anima-
tion et gratuit.
Ces moments partagés sont tou-
jours très conviviaux, remplis 
d’amitié et de belles surprises.

Vous êtes toutes et tous les 
bienvenus, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.
Dates et lieux 2015-2016 :
– Samedi 5 décembre 2015  

à Courtedoux de 14 h à 17 h
– Jeudi 10 mars 2016 à 

Grandfontaine de 14 h à 17 h
– Jeudi 16 juin 2016  

à Chevenez de 14 h à 17 h
– Jeudi 29 septembre 2016  

à Fahy de 14 h à 17 h

– Samedi 3 décembre 2016 
de 14 h à 17 h

Pour tous renseignements com-
plémentaires : cure de Chevenez 
(032 476 61 83)

La solidarité est un principe 
social qui doit nous déterminer à 
travailler pour le bien commun 
parce que « tous nous sommes 
vraiment responsables de tous »

(Jean-Paul 2)

Service de solidarité et d’entraide

Une fenêtre entrouverte pour 
accueillir et laisser passer le 
souffle qui fait vivre, tel est 
l’objectif majeur que nous 
propose le Conseil des 
Orientations pastorales pour 
cette nouvelle année en lien 
avec le fil conducteur du Jura 
pastoral.

La fraîcheur de l’automne est 
propice à la reprise des diverses 
activités en l’Eglise. C’est ainsi 
que l’Equipe pastorale et le 
Conseil des Orientations pasto-
rales se sont retrouvés pour médi-
ter sur le fil rouge du « Souffle » 
et fixer les objectifs de l’année 
pastorale. Le CdOp nous a offert 
cette belle représentation « d’une 
fenêtre entrouverte » exposée 
dans toutes nos églises. C’est 
plus qu’un symbole, c’est tout un 
appel qui parle droit à nos cœurs 
et invite nos communautés à ne 
pas se renfermer sur elles-mêmes 

mais à s’ouvrir pour accueillir le 
souffle qui rafraîchit nos espaces 
et nous fait vivre et avancer.
Un tel objectif majeur entraîne 
par conséquent tant d’autres 
objectifs concrets qui nous sont 
proposés pour cette année à 
savoir :
– continuer à ouvrir et décloi-

sonner nos échanges et nos 
rencontres intergénération-
nelles en pastorale et en caté-
chèse, comme on le vit dans 
nos forums pastoraux et les 
temps communautaires.

– revisiter nos célébrations et 
nos sacrements où le Souffle 

de l’Esprit nous est donné et 
renouvelé ;

– aérer nos espaces avec le souffle 
frais qui nous vient d’ailleurs 
par l’ouverture missionnaire et 
le partage avec les autres d’ici 
et d’ailleurs.

Nous vivrons tout cela en lien 
avec les propositions du Service 
du cheminement de la foi du Jura 
pastoral et de l’Année Sainte de 
la Miséricorde. Que le Souff le 
« gonfle nos voiles et permette à 
l’embarcation de danser ».

A. Hyacinthe Ya Kuiza

« Une fenêtre entrouverte »Temps  
de l’avent
Dimanche 
6 décembre
Temps d’adoration 
animé pour l’avent  
à 17 h à Fahy

Mardi 8 décembre
à 18 h à Damvant
Célébration de 
 l’ Immaculée concep-
tion - Ouverture de 
l’Année sainte de la 
miséricorde

Dimanche 
13 décembre
A 17 h à Chevenez
Concert spirituel, 
avec orchestre de 
la chorale Sainte-
Cécile de Chevenez 
et la Sainte-Cécile de 
Delémont

Vendredi 
18 décembre
à 20 h à Rocourt
Célébration 
pénitentielle

Dimanche 
20 décembre
À 10 h à Chevenez
125e anniversaire de 
la chorale « Sainte-
Cécile » et remise 
de diplômes à 
Mesdames Denise 
Borruat, Isabelle 
Quenet et Evelyne 
Merguin pour 40 ans 
de chant sacré.

Nous adressons déjà 
nos félicitations aux 
personnes honorées, 
pour ce beau par-
cours de chant et 
toutes ces années de 
fidélité.

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

Le dimanche 10 janvier 2016, 
à 10 h à Rocourt aura lieu une 
messe particulière. A l’occa-
sion de la fête du baptême du 
Christ, nous invitons tous les 
baptisés de 2015 à venir par-
tager une célébration festive !

Le Service du cheminement de 
la foi nous a proposé comme 
thème de l’année 2015-2016 : « Le 

Souff le ». Nous sommes ainsi 
invités à vivre différents temps 
communautaires durant l’année 
pastorale autour du souffle, de 
l’Esprit-Saint et de son action en 
nos vies. C’est dans cette mou-
vance que nous invitons toute la 
communauté, et plus particuliè-
rement les familles qui ont vécu 
un baptême dans le courant de 
l’année 2015 à une célébration 

animée par le « groupe d’anima-
tion des messes en familles ».
Ensemble, nous voulons nous 
réjouir de la joie que vous avez 
d’avoir accueilli un enfant dans 
votre famille, et nous voulons fêter 
son entrée dans la grande famille 
des enfants de Dieu ! Cordiale 
bienvenue à toutes et tous !

Nicolas Godat

La fête des baptisés en famille

Le monde entier célèbre la 
fête de Noël. Il est temps de 
redécouvrir son sens plénier 
et sa signification chrétienne 
sans nier son incarnation 
dans l’histoire et dans le 
temps.

Ce qui caractérise la fête dans 
la Bible, c’est son lien avec l’his-
toire sainte, elle nous met au 
contact avec Dieu qui agit sans 
cesse pour nous. Jésus a prati-
qué les fêtes de son temps. Mais 
déjà, il montrait que sa personne 
et son œuvre seules leur don-
naient une signification pleine. 

Désormais toutes les fêtes chré-
tiennes se rattachent aux faits 
majeurs de l’existence du Christ 
et concentrent leur sens dans la 
célébration du Mystère pascal 
commémoré dans l’Eucharistie. 
En célébrant Noël, que nos festi-
vités s’emploient à redécouvrir ce 
sens profond du mystère célébré : 
celui de Dieu fait homme.
Il y a dans toute fête une manière 
de dire ses espoirs et d’exorciser 
ses peurs, d’installer un univers 
différent où les faiblesses de ce 
monde sont dépassées, de chan-
ter la vie plus forte que tous les 
malheurs. Tout cela ne peut que 

concorder avec la vision chré-
tienne du monde. Désormais, 
le Christ est celui qui assume 
tous les espoirs et les angoisses 
de l’Homme dans sa mort et sa 
résurrection. Et cela change et 
enrichit le sens de la fête. Nos 
fêtes ne sont donc pas des éva-
sions ni des distractions. Nos 
fêtes chrétiennes expriment la 
joie d’une victoire certaine, mais 
toujours à conquérir. Retenons 
cela pour que la fête soit belle. 
Joyeux Noël et Bonne Année.

A. Hyacinthe Ya Kuiza

Le sens de nos fêtes Baptisés de 
l’année 2015

Les enfants baptisés 
cette année sont :
Bure : Océane 
Jeannin, Rosie 
Vallat, Timéo Vallat, 
Hayley Cuttat, Lucas 
Piquerez.

Chevenez : Mila 
Riat, Laïa Riat, Loan 
Ernst, Mike Smits.

Courtedoux : Luna 
Strahm, Armand 
Gschwind, Romuald 
Brosset, Tristan 
Salomon.

Damvant : Isaac 
Blum, Lilou Goffinet,
Fahy : Logan Billieux.

Grandfontaine : 
Eline Mouhay, Ethan 
Chavanne.

Réclère : Tiago 
Chapuis, Thaïs 
Suard, Manoé Vallat, 
Noah Vögele.

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

Chorale Sainte-Cécile de Chevenez
Notre société aura l’heureux privilège de fêter 
en décembre 2015 son 125e anniversaire.
De la lampe à pétrole à l’informatique, de l’ap-
pariteur à l’ADSL, en 125 ans, le monde a évo-
lué d’une façon exceptionnelle. Traversant 
les époques et survolant les modes, la cho-
rale Sainte-Cécile de Chevenez, durant ces 
années, a aussi évolué, mais son état d’esprit 
n’a pas changé.
Les directeurs se sont succédés, les membres 
se sont renouvelés, mais la joie de chanter et 
l’enthousiasme d’unir des personnes et des 
voix à travers le chant, qu’il soit sacré ou pro-
fane, sont restés les mêmes. Au service de 
l’Eglise et de la communauté, notre rôle de 
Céciliennes et de Céciliens revêt toujours la 
même importance.
Les chorales Sainte-Cécile de Chevenez 
et de Delémont donneront un concert 
spirituel, avec orchestre, le dimanche 

13 décembre 2015 à 17 h, en l’église Saint-
Maurice de Chevenez. Elles interpréteront 
la « Spatzenmesse » de Mozart, ainsi qu’une 
suite de Noël sur des mélodies populaires 
harmonisées et arrangées par leur directeur, 
Monsieur Jean-Louis Petignat. La messe du 
souvenir, quant à elle, aura lieu le dimanche 
20 décembre 2015 à 10 h.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Durant la période de l’avent, 
l’Église tout entière prend 
image sur Marie. Ainsi, l’Eglise 
aussi est en attente. Car elle a 
pour mission de mettre au 
monde le Royaume de Dieu, le 
royaume des pauvres, des 
humbles, des petits…

Comme chaque année, le rencar 
organise son action de Noël qui 
consiste à mobiliser du monde 
à travers le Jura pour confec-
tionner des biscuits et tricoter 
des chaussettes. Ces réalisations 
rejoindront d’autres produits 
(non fabriqués maison) dans des 
cadeaux de Noël qui sont distri-
bués à cent cinquante personnes 
qui bénéficient du soutien du 
rencar tout au long de l’année.
Comme l’an passé, l’Unité pas-
torale de l’Eau Vive s’est propo-

sée pour préparer quelques-uns 
des 45 kg de biscuits nécessaires 
à l’opération.
Au nom du rencar, mais surtout 
au nom des personnes qui seront 
extrêmement touchées de rece-
voir cette attention à quelques 
jours de Noël, je tiens à vous 
remercier vivement de votre 
engagement.
Il faut savoir que la quasi-tota-
lité des personnes qui recevront 
ce cadeau du rencar ne reçoivent 

aucun autre présent durant les 
fêtes de fin d’année. Elles sont 
souvent bouleversées de savoir 
qu’à travers toute la région, des 
dizaines de personnes ont donné 
du temps, mais surtout du coeur 
et de l’amitié pour que ces 
cadeaux existent.
En plus de nos remerciements, 
bien sûr, je vous encourage à 
prendre part à cette action de 
Noël destinée aux personnes les 
plus fragiles qui souvent, vivent 
au milieu de nous, sans que nous 
le sachions.
La photo montre l’équipe des 
bénévoles qui en un soir, cette 
année ce sera le 9 décembre, au 
Centre Saint-François, réalisent 
les 150 cadeaux de Noël.

Diacre Jean-Charles Mouttet

Action de Noël avec le rencar

Lors du forum pastoral, cer-
tains m’ont demandé de leur 
expliquer ce qu’est la miséri-
corde divine.

Pour commencer cette nouvelle 
année liturgique et puisque c’est 
justement l’année consacrée par 
notre Saint-Père à cette grâce, je 
prends le luxe de laisser l’explica-
tion au Saint-Père lui-même :
« Pour en parler, l ’Ancien 
Testament recourt à différents 
termes, les plus significatifs étant : 
hessed et rahamim. Le premier, 
appliqué à Dieu, exprime son indé-
fectible fidélité à l’Alliance avec 
son peuple. Rahamim, quant à lui, 
peut être traduit par “entrailles” et 
renvoie (…) au sein maternel, fai-
sant comprendre que l’amour de 
Dieu pour son peuple est comme 
celui d’une mère pour son enfant. 
(…)Un tel amour implique que 
l’on fasse de la place pour l’autre 
en soi-même, que l’on sente, souffre 
et se réjouisse avec le prochain.
Le concept biblique de la miséri-
corde contient également l’ idée 
d’un amour concret, fidèle, gratuit 
et capable de pardonner…

Pour le Nouveau Testament, la 
miséricorde divine (eleos) est la syn-
thèse de l’œuvre que Jésus est venu 
accomplir dans le monde au nom 
du Père (cf. Mt 9, 13). La misé-
ricorde du Seigneur se manifeste 
surtout quand il se penche sur la 
misère humaine et manifeste sa 
compassion pour celui qui a besoin 
de compréhension, de guérison et 
de pardon. Tout en Jésus parle de 
la miséricorde. Mieux ! Il est lui-
même la miséricorde…
Peut-être quelqu’un parmi vous, 
a-t-il un poids sur le cœur et pense : 

j’ai fait ceci, j’ai fait cela… N’ayez 
pas peur ! Il vous attend ! Il est père : 
Il nous attend et nous pardon-
nera toujours ! C’est cela la divine 
miséricorde !
Au nom de l’Equipe pastorale, 
je vous souhaite un merveilleux 
temps de l’avent et une heureuse 
année liturgique où chacun de 
nous accueillera à profusion la 
miséricorde de Dieu et en sera, 
à son tour, un instrument auprès 
des autres.

Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Année de la divine miséricordeVeiller
Veiller, c’est faire 
attention à ne pas 
s’endormir dans son 
égoïsme !
C’est ouvrir nos 
mains pour partager

Action de l’avent 
côté pratique :
Nous sommes toutes 
et tous invités à parti-
ciper à cette action 
de l’avent en cuisi-
nant des biscuits et 
à venir les apporter à 
la cure de l’Unité pas-
torale de l’Eau Vive à 
Boncourt.

Un membre du 
 rencar viendra cher-
cher nos paquets le 
8 décembre prochain 
dans l’après-midi. 
Nous vous deman-
dons donc d’appor-
ter vos réalisations 
le même jour, dans 
la matinée. Merci 
d’avance et joyeux 
Noël à tous

Patrick Godat
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  

Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Ils nous ont quittés depuis la 
dernière Toussaint.

Beurnevésin : Eugène Vallat, 
Marie-Thérèse Fuhrer.
Boncourt : Marguerite 
Brühlmann et Charles 
Jeanmaire.
Buix – Le Maira : Monique 
Courbat, Clotilde Näpflin, 
Marie Jeker.
Cœuve : Daniel Siegrist, Victor 
Trouillat, Marguerite Ribeaud-
Simon, Roger Juillerat.
Courtemaîche : Abel Etienne, 
Henri Gatherat, Adrien 
Quiquerez, Anne-Marie 
Mouche-Baour, Benoît Jubin, 

Arnold Hugue, Daniel Lachat, 
Jean Gatherat, Madeleine 
Ribeaud.
Boncourt : Renate Bürge, René 
Gridelli, Fernande Moine, 
Claude Franc, Firmin Claude, 
Pierre Galliot, Jean Freléchoux, 
Louis Prongué, Père Fernand 
Beuret, Antoine Artho, 
Germaine Torriani, Marie-
Thérèse Choquard, Marie-
Thérèse Bernard-Greppin, Elsa 
Walther, Alice Jeanguenat, 
Denise Jobin, Aimé Tendon, 
Maurice Gigon, Bernard 
Henzelin, Michel Etique, 
Raymonde Quain.

Montignez : Jeanne Galeuchet, 
Edith Terrier, Edda Covi de 
Sarrazin, Daniel Ramseyer.
Courchavon-Mormont : 
Willy Wingeier, Marie-Louise 
Schaffter, Edwige Rovelli
Damphreux-Lugnez : Hélène 
Roueche-Noirjean, Mary-José 
Althaus, Franzueli Rechsteiner, 
Marcelle Grillon.

Nous prierons pour nos défunts 
et demanderons au Seigneur de 
les combler de sa lumière, de sa 
joie et de son bonheur.

Commémoration des défunts

Lorsque la maladie ne permet 
plus de participer à la messe, 
le lien fraternel de la com-
munion à domicile s’avère 
apprécié.

Porter la communion à un 
malade ou à une personne âgée 
est un geste de foi et d’amour 
fraternel pour une personne qui 
a de la peine à se déplacer. Bien 
des personnes âgées ou malades 
ne sont plus à même de se rendre 
à l’église pour vivre une célé-
bration. C’est pour cela que des 
personnes de notre Unité pasto-
rale sont disponibles à porter la 
communion à ceux ou à celles 
qui désireraient recevoir le Pain 
de Vie. Mais avec qui commu-
nie-t-on lorsqu’on reçoit le pain 
de Vie ? Ce pain est donné pour 
que nous communiions les uns 
avec les autres. En partageant le 
même pain, nous devenons Un, 

nous faisons Eglise, nous sommes 
reliés les uns aux autres.
Si une personne désire recevoir 
la communion à domicile qu’elle 
s’adresse au secrétariat de l’Unité 
pastorale à la cure de Boncourt et 

une ou un ministre de la commu-
nion ira chez elle. N’hésitez pas à 
faire appel si cela est nécessaire.

Pour l’Equipe pastorale, 
Sœur Marie-Laure

Communion à domicile Baptêmes dans 
notre Unité
C’est avec joie que 
notre communauté a 
accueilli de nouveaux 
membres depuis 
notre dernière édition 
du bulletin  
(6 septembre au 
22 octobre 2015) :
Sylvain Brugnerotto,
Anthony Broquet, 
Théo Humair, 
Liam Rodoz,
Julia Braun,
Ambre Petitjean, 
Mélina Jubin

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

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

Semaine de l’Unité des Chrétiens 2016

L’appel à proclamer les hauts faits du 
Seigneur, adressé à tous les baptisés, consti-
tue le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne de 2016. C’est en s’inspi-
rant de deux versets de la Première Lettre 
de saint Pierre que des membres de diverses 

Églises lettones ont préparé le fil rouge de la 
célébration. Dans notre Unité pastorale, le 
rendez-vous est fixé au :

Jeudi 21 janvier 2016 à 18 h, à l’église de 
Montignez
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1er dimanche de l’Avent

Samedi 28 novembre
18 h, Beurnevésin
18 h, Courgenay, messe  
avec les familles
18 h, Fahy
18 h, Fontenais, messe animée 
par la chorale Arc-en-Sources
18 h 30, Bonfol

Dimanche 29 novembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courchavon
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle, messe d’entrée en 
Avent et en année pastorale
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe avec animation  
pour les enfants (IPE)
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne,  
messe avec les familles
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de l’Avent

Samedi 5 décembre
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h 30, Alle

Dimanche 6 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Bure
10 h, Miécourt
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Courtemaîche
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
14 h, Saint-Ursanne, Temps de 
prière à la Collégiale
18 h, Porrentruy, St-Germain

3e dimanche de l’Avent

Samedi 12 décembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Cœuve
18 h, Cornol, célébration de la 
Parole avec communion
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Alle

Dimanche 13 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration  
de la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre,  
dès 9 h 45 aux Sources, 
garderie 1-6 ans
10 h, Vendlincourt
11 h, Buix
11 h, Courtedoux, Noël des 
personnes âgées
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de l’Avent

Samedi 19 décembre
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine
18 h, Montignez
18 h 30, Alle
20 h, Soubey

Dimanche 20 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Charmoille
10 h, Chevenez, 125e anniver-
saire de la Ste-Cécile et remise 
de médailles
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, avec les 
jeunes du Jura Pastoral
11 h, Courchavon
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Noël

Jeudi 24 décembre
17 h, Alle, messe avec  
les familles
17 h, Damphreux, messe  
des familles
17 h, Grandfontaine,  
messe en familles
17 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe avec les jeunes de  
la Montée vers Noël, place  
pour les enfants
17 h 30, Cornol, messe  
avec les familles
18 h, Fontenais, avec Eau de La
18 h 30, Ocourt-La Motte
22 h, Boncourt
22 h, Bressaucourt
22 h, Courtedoux
23 h, Vendlincourt
Minuit, Chevenez
Minuit, Porrentruy, St-Pierre, 
messe avec la Sainte-Cécile
Minuit,  Saint-Ursanne

Vendredi 25 décembre
9 h 30, Courgenay
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Asuel
10 h, Bure
10 h, Courchavon
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe avec la Sainte-Cécile
10 h 30, Epauvillers, messe 
avec les familles

La Sainte Famille

Samedi 26 décembre
18 h, Bressaucourt
18 h, Réclère
18 h 30, Alle
20 h, Soubey

Dimanche 27 décembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Beurnevésin
10 h, Bonfol
10 h, Cornol
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célébration 
de la Parole avec communion
11 h, Courtemaîche
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Vendredi 1er janvier –  
Jour de l’An

10 h, Fahy
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Pierre

Epiphanie du Seigneur

Samedi 2 janvier
18 h, Buix
18 h, Bure
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h 30, Asuel

Dimanche 3 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Alle, messe  
avec les familles
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe animée par la 
Sainte-Cécile
11 h, Damphreux
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs

Célébration en famille

Célébration communautaire du pardon (pour le doyenné)

Mardi 15 décembre – 20 h à Porrentruy.
Mercredi 16 décembre – 20 h à Saint-Ursanne
Jeudi 17 décembre – 20 h à Alle

Vendredi 18 décembre – 20 h à Rocourt.
Lundi 21 décembre – 20 h à Cornol
Mardi 22 décembre – 20 h à Boncourt



lebulletin.ch   |   Décembre 2015   |   17

Horaires des messes

Baptême du Seigneur

Samedi 9 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Courtedoux
18 h, Courtemaîche
18 h, Saint-Ursanne,  
temps communautaire 
avec les familles
18 h 30, Vendlincourt

Dimanche 10 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Cœuve
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle, Fête des nouveaux 
baptisés
10 h, Cornol, temps  
communautaire  
avec les familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt, Fête des baptisés
11 h, Beurnevésin
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Visite pastorale  
(UP St-Gilles-Clos du Doubs 
et Les Sources)

Vendredi 15 janvier
18 h, St-Pierre, messe avec 
l’évêque Felix et animation 
pour les enfants

2e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 16 janvier
18 h, Chevenez
18 h, Courchavon
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h 30, Miécourt
20 h, Soubey

Dimanche 17 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Montignez
10 h, Alle
10 h, Grandfontaine
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

3e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 23 janvier
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Courgenay, célébration de 
la Parole avec communion
18 h, Fahy
18 h, Saint-Ursanne, messe
18 h 30, Bonfol

Dimanche 24 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Damphreux
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Cornol, messe et fête 
patronale
10 h, Epauvillers, célébration de 
la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, Temple, 
 célébration œcuménique
10 h, Réclère
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

4e dimanche  
du temps ordinaire

Samedi 30 janvier
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche
18 h, Damvant
18 h, Fontenais
18 h 30, Charmoille

Dimanche 31 janvier
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Alle
10 h, Bure
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

Mardi 2 février - 
Présentation du Seigneur

9 h, Boncourt
18 h, Damvant
18 h, Miécourt
18 h, Porrentruy, St-Pierre
19 h, Cornol

5e dimanche 
du temps ordinaire

Samedi 6 février
18 h, Boncourt
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
18 h 30, Alle

Dimanche 7 février
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courchavon
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Courtedoux
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre,  
dès 9 h 45 aux Sources, 
garderie 1-6 ans
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
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Service de Solidarité  
et entraide
Samedi 5 décembre à 14 h 
à la Maison St-Martin à 
Courtedoux

Temps d’adoration animé 
pour l’Avent
Dimanche 6 décembre à 17 h 
à Fahy

Chorale Sainte-Cécile  
de Chevenez
Dimanche 13 décembre à 17 h 
à Chevenez, concert spirituel, 
avec orchestre des chorales 
Sainte-Cécile de Chevenez et 
de Delémont

Dimanche 20 décembre à 10 h 
à Chevenez, messe du  
125e anniversaire et remise de 
médailles

Groupe de prière Bethléem
Mercredi 9 décembre, 
16 décembre, 13 janvier 2016, 
27 janvier 2016, 10 février 2016, 
à 9 h, à la salle paroissiale à 
Bure

MCR (Vie Montante)
Jeudi 10 décembre, 14 janvier 
2016 à 14 h à la Maison 
St-Martin de Courtedoux

Mercredi 16 décembre, 
20 janvier 2016, à 14 h  
à la salle « La Rencontre »  
à Grandfontaine

Célébration pénitentielle
Vendredi 18 décembre à 20 h  
à Rocourt

Concert de la Fanfare 
l’Espérance
avec la participation de 
l’Ensemble de cuivre la Covatte 
de Cœuve

Samedi 19 décembre à 19 h  
à Chevenez

Communion à domicile
Vendredi 4 décembre
A la veille des fêtes de Noël, 
l’équipe pastorale visitera les 
personnes malades ou âgées 
de l’Unité pastorale ;

Vendredi 5 février, l’équipe 
pastorale est à Damvant, 
Réclère et Rocourt

Célébration œcuménique
Vendredi 22 janvier à 18 h  
à Chevenez

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

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

Assemblée de paroisse 
d’Alle
Mercredi 2 décembre, 20 h 15, 
maison paroissiale d’Alle

Fête de Noël du MCR 
(Mouvement Chrétiens 
Retraités)
Jeudi 17 décembre, 11 h, 
maison paroissiale d’Alle

Rencontre du MCR 
(Mouvement Chrétiens 
Retraités)
Jeudi 14 janvier, 14 h 30, maison 
St-Jean d’Alle

Jeudi 11 février, 14 h 30, maison 
St-Jean d’Alle

Préparation communau-
taire au baptême
Mercredi 20 janvier, 20 h, 
maison St-Jean d’Alle

Rencontres du MADEP
Les lundis 7 & 21 décembre, 
17 h 30 à la maison St-Jean  
à Alle

Soupes de Carême à Alle
Les samedis 20, 27 février, 
5,12,19 mars dès 12 h, maison 
paroissiale d’Alle et Vendredi 
saint 25 mars dès 12 h à la salle 
des Fêtes d’Alle

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

28 novembre au 9 février
Action Un million d’étoiles
Dimanche 6 décembre, 17 h, 
Hôtel de Ville (lire article 
ci-contre)

Célébration pénitentielle
Mardi 15 décembre, 20 h, 
St-Pierre (autres célébrations : 
voir page 16)

Confessions individuelles
Dimanches 6 décembre, 
3 janvier et 2 février, 9 h, 
St-Pierre

Espace Rencontres
Mercredi 2 décembre, 
9 h 40-11 h 30 ou 19 h 30-21 h 30, 
Sources

Laudes puis communion 
à domicile
Vendredis 4 et 18 décembre, 
8 janvier et 5 février, 9 h, 
St-Pierre

MCR Porrentruy-
Bressaucourt
Mercredi 13 janvier, 14 h 30, 
Sources

MCR Fontenais
Mercredi 27 janvier et mardi 
2 février, 14 h, Salle paroissiale 
Fontenais

MCR – Fête de Noël
Mercredi 9 décembre, 11 h, 
messe St-Pierre puis repas aux 
Sources

Messes et adoration
Jeudis 10 décembre, 14 janvier, 
19 h 30, St-Pierre

Messes à Lorette
Mardis 1er, 15, 22 et 
29 décembre, 5, 12, 26 janvier 
et 9 février, 18 h, Lorette

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

Repas et portes ouvertes  
à Saint-Paul
Samedi 28 novembre, 10 h-16 h, 
école Saint-Paul (dès 11 h 30, 
spaghetti, lire article en page 9)

Visite pastorale de l’évêque 
Felix Gmür
Vendredi 15 janvier, 18 h, 
messe à St-Pierre avec place 
particulière pour les enfants
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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

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

Assemblées des communes 
ecclésiastiques
Jeudi 26 novembre, 20 h, salle 
paroissiale à Epauvillers

Mardi 1er décembre, 20 h 15, 
CPC à Courgenay

Mardi 8 décembre, 20 h, 
Maison des Œuvres à 
Saint-Ursanne

Jeudi 10 décembre, 20 h, 
Maison de paroisse à Cornol

Concerts
Dimanche 29 novembre, 17 h 
à l’église de Cornol, Fanfare 
l’Ancienne

Samedi 5 décembre, 17 h à la 
collégiale de Saint-Ursanne, 
groupe « Imagin’Air »

Dimanche 6 décembre, 16 h à 
la collégiale de Saint-Ursanne, 
Fanfare de Delémont

Samedi 20 décembre, 17 h à 
l’église de Courgenay, avec 
la Sainte-Cécile de Cornol-
Courgenay-Courtemautruy 
ainsi que le ténor régional 
Jean-Baptiste Choffat, 
Dominique Rosenblatt, ainsi 
que la fanfare de Courgenay 
dirigée par Pascal Berberat

MADEP
Participation aux messes des 
familles le 28 novembre à 18 h  
à Courgenay et le 29 novembre 
à 10 h à Saint-Ursanne

8 décembre, 17 h, Maison de 
paroisse à Cornol

12 décembre, participation  
à l’action « 1 Million d’étoiles »  
à Alle de 17 h 30 à 20 h 15

15 décembre, 19 janvier & 
2 février, 17 h, Maison de 
paroisse à Cornol

Célébrations communau-
taires du Pardon
Mercredi 16 décembre,  
20 h à Saint-Ursanne
Lundi 21 décembre,  
20 h à Cornol

MCR
Pour Saint Gilles : à la Maison 
de paroisse de Cornol le mardi 
15 décembre, dès 11 h 30 fête 
de Noël, et le jeudi 21 janvier 
à 14 h

Pour le Clos du Doubs : 
mardi 19 janvier à 15 h, petite 
salle d’animation du Foyer  
(1er étage)

Des étoiles pour dire notre solidarité
L’action « Un million 
d’étoiles » proposée par 
Caritas Suisse aura aussi 
lieu en Ajoie, à Alle, à 
Cœuve et à Porrentruy.

Le pape François en a fait un 
élément central de son message : 
« N’oubliez pas les pauvres ! » 
Bien avant lui, le Christ lui-
même nous a montré l’exemple : 
toute sa vie est tournée vers 
ceux et celles qui vivent une 
situation de pauvreté, sous une 
forme ou une autre. Dès sa nais-
sance, dans la simplicité d’une 
crèche, nous le voyons solidaire 
des plus petits.
En ce temps de préparation 
à Noël, au milieu des repas et 
autres réjouissances de fin d’an-
née, nous ne voulons pas oublier 
ceux et celles, chez nous, dont 

le cœur n’est peut-être pas à la 
fête et qui vivent au quotidien 
une expérience difficile de pau-
vreté, financière, sociale, psy-
chologique, spirituelle,… C’est 
le sens de l’Action « Un mil-
lion d’étoiles », proposée par 
Caritas, et qui invite à allumer 
une bougie, comme une petite 
étoile brillante, signe de notre 
solidarité avec toutes les formes 
de pauvreté.

A Porrentruy et à Alle
Des centaines de lieux, dans 
toute la Suisse, s’illumine-
ront, en signe de partage. En 
Ajoie, cette action sera propo-
sée de manière œcuménique, 
le dimanche 6 décembre, à 
17 h, devant l’Hôtel de Ville de 
Porrentruy, en partenariat avec 
la Fête de Saint-Nicolas, propo-
sée par l’Union du Commerce 
d’Ajoie. Les confirmands de 

l’UP des Sources et des jeunes 
de la paroisse réformée vous 
proposeront de manifester, vous 
aussi votre soutien en allumant 
une bougie.
Les groupes MADEP d’Alle et 
de Cornol organiseront égale-
ment cette action sur la place 
de l’église à Alle, le samedi 
12 décembre, de 17 h 30 à 
20 h 15.
A Cœuve, le groupe ados par-
ticipera à l’illumination après 
la messe de 18 h en lien avec la 
catéchèse ado.
De belles occasions pour témoi-
gner de notre solidarité en ce 
temps de l’Avent.

Christophe Wermeille
www.upsources.ch/etoiles2015
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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

Les visites pastorales permet-
tront aux évêques de décou-
vrir les développements de la 
pastorale dans le Jura pasto-
ral ; de célébrer l’eucharistie 
avec les communautés ; et de 
rencontrer les agents pasto-
raux et des personnes enga-
gées pour les encourager 
dans la mise en œuvre des 
Orientations pastorales.

Chaque visite se fait avec 
Mgr Felix Gmür ou Mgr Denis 
Theurillat, en compagnie de 
Jean Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal.

Programme :
15 janvier, avec Mgr Felix Gmür, 
dans les UP Les Sources et Saint-
Gilles - Clos du Doubs. Après-
midi avec le Service d’aumônerie 
œcuménique des écoles du secon-
daire II (SAOE) en lien avec le 

Lycée cantonal. A 18 h, messe à 
l’église Saint-Pierre à Porrentruy 
avec les communautés.
22 janvier, avec Mgr Felix 
Gmür, dans l’UP des Franches-
Montagnes. Thème : le ren-
car. A 18 h, messe à l’église du 
Noirmont avec les communautés.
Les prochaines visites se dérou-
leront les 4, 11 et 18 mars, puis 
les 3 et 17 juin. Les détails de ces 
rendez-vous seront publiés dans 
lebulletin.ch n° 93.

Sept visites pastorales en 2016

Le Service jurassien des 
vocations (SJV), avec les ani-
mateurs jeunesse d’Ajoie/
Clos-du-Doubs proposent aux 
jeunes du Jura pastoral de 
vivre une nuit pas comme les 
autres, dans un lieu pas 
comme les autres !

Saint-Ursanne et sa collégiale 
se verront en effet accueillir, la 
nuit du 19 au 20 décembre, une 
belle « bande de jeunes » motivés 
à découvrir l’histoire de la ville et 
son sanctuaire, mais aussi prêts à 
se laisser interpeller dans leur foi, 
pour découvrir à quelle vocation 
ils sont appelés.
Cette nuit aura aussi pour objec-
tif de se préparer à la fête de 
Noël de manière originale. Loin 
du tumulte fracassant des maga-
sins, nous voulons (re)découvrir 
le vrai sens de la fête de la nati-
vité du Christ et comprendre 
comment elle peut résonner 
dans le cœur des jeunes. Le pro-
gramme est simple, animations 

diverses, découvertes, chants, 
prières, quelques heures de som-
meil… Pour terminer cette nuit 
en beauté, nous participerons à 
la célébration dominicale, à l’oc-
casion de la fête patronale de 
Saint-Ursanne !
Tous les jeunes dès la 10e 
HarmoS sont les bienvenus pour 
vivre cette nuit de découvertes. 
Cela ne coûte que 10 fr./pers. 
tout compris. Pour participer, 

merci de vous inscrire jusqu’au 
28 novembre 2015 à l’adresse 
mail : nicolas.godat@jurapas-
toral.ch ou sur le formulaire du 
site internet du sepaje : 
www.sepaje.ch/inscriptions
Au plaisir de vous retrouver très 
vite.

Pour le SJV et les 
animateurs jeunesse, 

Nicolas Godat

Une nuit de veillée à Saint-Ursanne

Agenda
27 novembre
Vendredi soir 
Autrement, à St-Imier

28 novembre
Nuit à St-Ursanne,  
fin des inscriptions

2 décembre
Souper du mercredi, 
à Saignelégier à 17 h

10 au 15 décembre
Salade de fruits  
du saoe

15 décembre
JMJ 2016, fin des 
inscriptions

15 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

17 décembre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont à 
12 h

19 décembre
Nuit à St-Ursanne

28 décembre  
au 2 janvier
Taizé à Valence

6 janvier
Souper du mercredi, 
à Saignelégier à 17 h

19 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

21 janvier
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

22 janvier
Vendredi soir 
Autrement, à 
Malleray à 20 h

3 février
Souper du mercredi, 
à Saignelégier à 17 h

Salade de fruits du saoe
Ananas, fruits de la passion, bananes, papayes, etc.

Pendant le temps de l’avent, les étudiants et 
les apprentis du secondaire II auront l’occa-
sion de poser un geste de solidarité en dégus-
tant une salade de fruits issus du commerce 
équitable, proposée par le Service d’aumône-
rie œcuménique des écoles (saoe).

Du 10 au 15 décembre, en passant par les dif-
férentes divisions.
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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
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Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Proclamation de la Parole 
– Formation continue
Samedi 23 janvier de 9 h à 16 h 30
Une journée de formation litur-
gique pour approfondir ce 
superbe service qu’est la procla-
mation de la Parole de Dieu.
Pour les personnes qui ont déjà 
suivi une formation initiale.
Cette année, la proclamation des 
psaumes sera plus spécialement 
travaillée.

Inscription jusqu’au 3 janvier
www.jurapastoral.ch/parolecontinue15-16

Semaine de jeûne  
en carême
Résidentielle* ou 
non-résidentielle
Du 26 février au 4(5*) mars 2016
Jeûner ensemble pendant le 
carême. Creuser et boire au 
même puits de la solidarité active 
en soutenant des projets de déve-

loppement. Rencontre de par-
tage tous les soirs. Pour adulte en 
bonne santé.
Délai d’inscription : 5 février
Soirée d’information obliga-
toire : 27 janvier 2016 à 20 h 15 
au Centre Saint-François
D’autres semaines de jeûne sont 
proposées dans le Jura pastoral
www.jurapastoral.ch/semainejeunecareme

La miséricorde… pour 
reprendre souffle !!
Conférence publique
Avec l’abbé Bernard Miserez
Jeudi 3 décembre à 20 h 15
Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
www.jurapastoral.ch/
lamisericordeconference

« Reste avec nous »
d’Henri Guillemin
Dimanche 13 décembre de 17 h 
à 18 h à la chapelle du Centre 
Saint-François.
Lecture par Jean-Louis Rais
Entrée libre et collecte à la sortie
www.jurapastoral.ch/resteavecnous

L’Evangile de la Joie,
selon saint Luc
Avec Jean-Bernard Livio
au Centre Saint-François à 
Delémont de 19 h à 22 h.  
Fr. 30.- la soirée
Mardi 12 janvier 2016
Délai d’inscription : 4 janvier
Mardi 23 février
Délai d’inscription : 6 février
www.jurapastoral.ch/evangiledelajoie

Initiation à 
l’ennéagramme
Avec Sœur Madeleine Rioux
Vendredi 29 et samedi 30 jan-
vier de 9 h à 17 h au Centre Saint-
François à Delémont.
Fr. 136.- avec les deux repas de 
midi
Délai d’inscription : 3 janvier
www.jurapastoral.ch/enneagramme16

Entrée en carême
Dieu de miséricorde
Jeudi 11 février de 9 h 30 à 17 h 
au Centre Saint-François à 
Delémont
Fr. 58.- avec le repas de midi
Délai d’inscription : 22 janvier
Abbé Claude Nicoulin et Josée 
Kohler
www.jurapastoral.ch/entreecareme

Vivre mes relations avec 
plus d’autonomie et 
d’amour
Avec Soeur Ancilla Anderrüthi
Samedi 27 février de 9 h à 16 h 30 
et samedi 5 mars de 9 h à 12 h
Fr. 98.- avec le repas de midi
Centre Saint-François à 
Delémont
Délai d’inscription : 5 février
www.jurapastoral.ch/
vivremesrelations

S’accorder du temps !

Agenda
Danse sacrée*

30 novembre 2015  
de 20 h à 22 h

Entrée en avent*

Avec Sainte Thérèse d’Avila

1er décembre 2015 
de 9 h 30 à 17 h

Méditation via integralis

Le Noirmont de 19 h à 21 h

2, 16 déc 2015 ; 13, 27 janv ; 
24 fév ; 9, 23 mars 2016

Matinée de Shibashi*

5 décembre 2015 
de 9 h à 12 h

Méditation via integralis

Delémont* de 19 h 40 à 
21 h 40, 10 déc 2015 ; 14, 28 
janv ; 11, 25 fév ; 10, 24 mars

Un livre à partager

Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30, le 30 nov 2015 ;

St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30 
le 10 déc 2015 ;

Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30 14 déc 2015 ; 18 janv ; 
15 fév 2016

Moutier de 13 h 30 à 15 h 30 
le 15 déc 2015 ; 19 jan ;  
16 fév 2016

Shibashi*

de 9 h à 10 h : 11 déc 2015 ; 
18 jan ; 19 fév 2016

de 20 h à 21 h : 7 jan ; 1er fév ; 
3 mars 2016

Méditation via integralis

Porrentruy de 20 h à 22 h 
14 déc 2015 ; 18 janv ;  
1er, 22 fév ; 7, 21 mars 2016

Lectio divina*

17 déc 2015 ; 14 jan ; 4 fév ; 
10 mars 2016 
de 9 h 15 à 11 h 15

Journée de méditation*

19 décembre 2015  
de 10 h à 17 h

Proclamation de la Parole 
– formation continue*

23 janvier 2015 
de 9 h à 16 h 30

Semaine de méditation*

14 au 20 février 2016

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est deman-
dée pour tous les cours.

Cours en continu : visitez notre site internet ou demander les dates au secrétariat

Shibashi

Méditation par le mouvement

Rencontres en matinée et en soirée, 2 fois par 
mois.
www.jurapastoral.ch/shibashi15-16

Lectio divina

Rencontres un mercredi matin par mois de 
9 h 15 à 11 h 15
www.jurapastoral.ch/lectio15-16

Un livre à partager
Rencontres toutes les 4-5 semaines en soirée 
à Delémont, Moutier, Porrentruy et l’après-
midi à St-Imier.
www.jurapastoral.ch/unlivreapartager15-16

Méditation via intégralis
Toutes les deux semaines, rencontres en soi-
rées à Delémont, Porrentruy et Le Noirmont
Journées, week-end et semaine à Delémont
www.jurapastoral.ch/meditation15-16

Le Centre Saint-François recherche…
Le Centre Saint-François recherche des personnes aimant le contact humain et ayant l’esprit ouvert 
pour une permanence à l’accueil du Centre Saint-François.
Il s’agit d’accueillir les hôtes du Centre, les renseigner, les orienter et d’assurer une présence certains 
soirs de semaine jusqu’à 20 h 30 ; ainsi que des après-midi et des soirées en week-end, selon un plan 
aménagé. Petite rémunération.
Informations par téléphone au 032 421 48 60 ou par courriel à l’adresse info@centresaintfrancois.ch
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Le « VCAEVFC » est une 
spécificité du MADEP. C’est 
quoi cette chose ? Qu’est-ce 
que cela signifie ? C’est la 
méthodologie qui accom-
pagne toutes les équipes et 
tous les membres de notre 
Mouvement, elle est inspirée 
de l’Action catholique.

Cela semble compliqué ? ! Non, 
cette méthodologie nous l’utili-
sons intuitivement tous les jours. 
Alors pourquoi ne la connais-
sons-nous pas ? Parce qu’elle ne 
nous est pas révélée. Voilà donc 
son secret et son explication :
V comme Voir : tous les sens sont 
mis à contribution. Le MADEP 
croit que l’enfant/ado est capable 
de voir ce qui se passe autour de 
lui et en lui, avec ses copains, à 
l’école, en famille, dans tous les 
milieux de sa vie.
C comme Comprendre : c’est 
le temps de l’analyse, de réaliser 
ce qui est important, le temps 
de s’arrêter sur ce qu’il vit, de se 
situer face à l’événement et de se 
positionner.
A comme Agir : cela va permettre 
le changement d’une situation ou 

changer son propre regard. On 
pense souvent que l’action doit 
être tangible (nettoyer une forêt, 
faire un journal etc.), mais une 
action peut être intérieure (cher-
cher le pourquoi de notre atti-
tude, revoir le sens de la vie, etc.).
E comme Evaluer : on peut éva-
luer à n’importe quel palier de la 
démarche. Reconnaître et com-
prendre ce qui s’est passé.
V comme Valoriser : c’est essen-
tiel dans la construction de cha-
cun et féliciter la personne dans 
ce qui a été accompli.

F comme Fêter : la fête donne la 
possibilité à tous de se réjouir et 
de partager un bon moment de 
joie et d’amitié.
C Comme Célébrer : dans l’es-
prit chrétien, ce moment de 
recueillement, de silence, de 
prière et de partage est privilé-
gié pour exprimer à Jésus notre 
reconnaissance pour le don de la 
Vie et aussi pour lui confier nos 
peines et soucis.

Géraldine Kobel

Le 13 mars 2015, le 
Pape François a 

fait une grande 
annonce : l’an-
née 2015-2016 
sera celle du 
Jubilé de la 

M i s é r i c o r d e . 
L’année de la 

Miséricorde sera 
donc fêtée à la fois à Rome 
et dans tous les diocèses du 
monde. Voici quelques dates 
à retenir pour le diocèse de 
Bâle et le Jura pastoral.

Chapelle du Vorbourg – mardi 
8 décembre 2015, 9 h 30 : Messe 
d’ouverture de l’année sainte pré-
sidée par le vicaire épiscopal.

Soleure – dimanche 13 décembre 
2015, 19 h : Ouverture de la porte 
sainte à la cathédrale.

Chapelle du Vorbourg – Dès 
le 31 janvier 2016 : Début de la 
démarche jubilaire proposée à 
tous les pèlerins venant à la cha-
pelle du Vorbourg.

Diocèse de Bâle – dimanche 
14 février 2016 : Lecture de la 
lettre pastorale de Mgr Gmür sur 
l’année de la Miséricorde.

Soleure – vendredi 4 et samedi 
5 mars 2016 : 24 h pour le 
Seigneur - Événement diocésain 
à la cathédrale.

Jura pastoral – vendredi 4 et 
samedi 5 mars 2016 : 24 h pour 
le Seigneur - Animations diverses 
proposées dans les Unités 
pastorales.

Pèlerinage du Jura pastoral à 
Rome : Départ dimanche matin 
9 octobre - Retour vendredi soir 
14 octobre 2016.

L’évêque encourage les paroisses 
et groupes à mettre sur pied, au 
niveau local, des actions particu-
lières en lien avec l’année de la 
Miséricorde.

Une philosophie, une démarche…

Un jubilé fêté dans tout le diocèse

Objectif de 
l’année 2015-2016

APPLIC’ACTION

1 Million d’étoiles
Les équipes de Alle 
et Cornol participe-
ront à cette action de 
solidarité le samedi 
12 décembre 2015, 
sur la place de l’église 
à Alle. Illumination de 
17 h 30 à 20 h 15.
Thé chaud et biscuits 
vous seront offerts, 
Bienvenue à tous !

Tropicana Beach
Une équipe de 
Delémont
prêtera main-forte 
durant l’après-midi 
du 12 décembre

Devenir 
accompagnateurs
Une préformation 
débutera au début 
de l’année prochaine. 
Des renseignements 
peuvent être obtenus 
au bureau MADEP à 
Delémont.

Une soirée convi-
viale sera organi-
sée le 20 novembre 
pour remercier les 
accompagnateurs et 
membres du comité 
qui s’engagent et sou-
tiennent, bénévole-
ment, le MADEP tout 
au long de l’année.

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

Agir c’est aussi changer son regard…
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notre site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch

Agir c’est aussi changer son regard…

Jura pastoral
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L’Aumônerie œcuménique 
des personnes handicapées 
(AOPH) existe depuis plus 
de 40 ans et offre un accom-
pagnement en humanité et 
un soutien spirituel aux per-
sonnes de tous âges en situa-
tion de handicap mental. 
Porté avec art et conviction 
par une trentaine de béné-
voles et encadré par une 
équipe de responsables des 
Eglises catholique romaine 
et réformée évangélique, ce 
service est actif dans 14 ins-
titutions du Jura et du Jura 
bernois.

« Dans le travail avec les per-
sonnes handicapées, il y a davan-
tage de beaux moments que de 
moments tristes » confie l’assis-
tant pastoral Adriano Angiolini. 
« La relation est au cœur de 
toutes nos activités. Il s’agit de 
leur offrir une qualité de pré-
sence et d’écoute et de faire des 
choses avec eux et non pas pour 
eux ».
Catéchiste professionnelle au 
sein de cette aumônerie depuis 
22 ans, Sœur Véronique Vallat, 
de la congrégation des Sœurs 
de Saint-Paul, à Bienne, tient 
à préciser que « les liens avec 
les familles sont essentiels. Ce 
sont vraiment les parents de ces 
enfants qui m’ont formée ».
Là, plus que nulle part ailleurs, le 
lien est vital. Il relie les mondes 
du handicap et du non-handi-
cap, des adultes et des enfants. 
Il jette un pont entre les Eglises, 
la pastorale et les institutions, les 
familles, les professionnels et les 
bénévoles.

Aller à l’essentiel
Sœur Véronique estime que les 
personnes en situation de han-
dicap nous « obligent à creuser 
notre foi, à chercher des mots 
simples et ajustés pour la parta-
ger. C’est une catéchèse qui fait 
appel aux sens autant qu’à l’expé-
rience et demande beaucoup de 

créativité. La dimension œcumé-
nique de cette aumônerie incite à 
la recherche de l’essentiel, invite à 
l’acception des différences, ouvre 
sur des horizons plus vastes. Il 
s’agit de voir et comprendre avec 
le cœur ».
Fabienne Lobsiger, de Develier, a 
été catéchiste en paroisse durant 
sept ans ; c’est sa 3e année en 
AOPH en tant que bénévole. 
Dans le cadre de sa formation 
FAL (Formation d’Animateurs 
Laïcs), elle a eu l’opportunité de 
réaliser un stage en AOPH à la 
Fondation Pérène de Delémont. 
« J’ai voulu répondre à un appel 
intérieur et faire un bout de che-
min avec des personnes vivant 
avec un handicap. Ma certi-
tude est que toute personne, 
quel que soit son handicap, a 
droit au même regard, au même 
amour, à la même attention que 
toute autre. Suivre ces enfants 
demande beaucoup d’humilité 
pour être vrai dans ce que l’on 
dit et ce que l’on fait.

Des moments privilégiés
L’aumônerie œcuménique des 
personnes handicapées (AOPH) 
collabore avec six Fondations 
spécialisées dans 14 localités du 
Jura et du Jura bernois. Présent 
dans les écoles spécialisées, les 
ateliers, appartements et foyers 
protégés, l’AOPH rencontre 
régulièrement près de 140 adultes 
et 50 enfants, soucieux du res-
pect de la dignité de chacun, y 

compris dans sa dimension spi-
rituelle. L’AOPH œuvre aussi 
pour que soit mieux reconnu et 
respecté le rôle unique et essentiel 
des personnes handicapées dans 
les Eglises et la société.
Outre les rencontres de caté-
chèse, l’AOPH propose des 
temps de recueillement, des par-
tages et des célébrations dans les 
institutions, à Noël et à Pâques. 
Ce sont des moments privilégiés 
entre les personnes handicapées, 
leurs familles, les professionnels 
et les aumôniers.
L’AOPH est porté par une tren-
taine de bénévoles et une équipe 
œcuménique de cinq respon-
sables avec, du côté de l’Eglise 
catholique : Sœur Véronique 
Vallat et François Brahier, 
catéchistes professionnels, et 
Adriano Angiolini, assistant 
pastoral ; et du côté de l’Eglise 
réformée : Laurence Konkoly 
Scheidegger, pasteure, et Anne-
Christine Schindelholz, caté-
chèse professionnelle.
A entendre Sœur Véronique, 
l’AOPH ne pourrait pas accom-
plir son mandat sans l’apport de 
bénévoles, « on est toujours en 
quête de personnes disposées à 
offrir un peu de leur temps et de 
leur affection pour des êtres qui 
en redonnent des tonnes ».

Christiane Elmer
Contact :
pastorale.ph@jurapastoral.ch
Tél. 032 423 38 94

AOPH – Aumônerie œcuménique des personnes handicapées

Des rencontres riches d’affection !
Un merci  
bien mérité

Après seize ans d’en-
gagement généreux 
en AOPH, Adriano 
Angiolini a l’opportu-
nité de se consacrer 
pleinement au service 
des couples et des 
familles en poursui-
vant son travail de 
conseiller conjugal 
à Caritas Jura (40 %) 
et en acceptant la 
responsabilité du 
Secteur Couples et 
Familles au Centre 
social protestant de 
Moutier (60 %) à partir 
de janvier 2016.

En conséquence, 
Adriano quittera son 
poste d’aumônier 
en AOPH à la fin de 
l’année.

Adriano a su vivre sa 
foi et son ministère 
d’assistant pastoral 
dans la simplicité et 
la force évangéliques 
avec les personnes en 
situation de handicap 
et avec les bénévoles 
au sein de toutes les 
institutions.

Il sera remer-
cié le 9 décembre 
prochain, à 18 h, 
au temple de 
Porrentruy, dans le 
cadre d’une célébra-
tion de Noël, avec 
notamment les rési-
dents et travailleurs 
de la Fondation « Les 
Castors ».

Fabienne Lobsiger entourée d'enfants lors d'une rencontre de caté
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