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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Catéchèse :
Le souffle
thème de l’année
Jubilé :
Année de
la miséricorde

Nativité :
Toutes les
messes de Noël

Reflets de nos Unités pastorales
2

1

1 Le 20 octobre, à
Fribourg, l’abbé Léon Foé,
prêtre à La Neuveville, a
reçu son doctorat en théologie 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

3

4 Forum pastoral de
Haute-Ajoie, le 26 septembre, 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 accompagnateurs (ici à Cinecittà)
étaient en pèlerinage entre
Assise et le Vatican.
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L’Année sainte dans notre Unité
En « avent » vers Noël

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 !
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Unité pastorale Saint-Germain

« 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.

Editeur

L’avent dans notre Unité
Fête de Saint-Marcel

Doubs ; Vallée de Delémont ; Jura bernois et Franches-Montagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique : mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et
Noël) ; début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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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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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)

« 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 passage 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 expiration. 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 chacun et chacune de nous. C’est ainsi que
notre souffle peut devenir l’expression de
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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 circonstances 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 rencontrons. Nos échanges d’amitié, d’amour, de
tendresse et de pardon deviennent ainsi le
sacrement de sa Présence que nous célébrons au cœur de la communauté chrétienne 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 occasion 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 manifestation 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’Esprit qui donne naissance à l’Eglise. La
Pentecôte nous rappelle que le Don de l’Esprit 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

Jura pastoral
Association des aides aux prêtres

Un demi-siècle de services
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 qualités ? Disponibilité, accueil, confiance, discrétion, écoute, présence, humilité. Leurs
tâches ? Elles, il, reçoivent, font le ménage
et les repas. Certain(e)s exercent des activités pastorales dans la catéchèse, l‘accompagnement, 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 poursuivre 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’association, se réunissent trois fois par année pour
continuer leur formation dans laquelle sont
aménagés des temps de réflexion et de ressourcement spirituel. Ceci afin de s’associer plus étroitement à la vie de l’Eglise qui
s’inspire de l’Evangile et requiert des qualités 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 découvert 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 comprises, ont versé un don pour l’organisation
du jubilé. »
Michèle Fringeli

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, fondatrice de sa congrégation.

Pour la 14e édition depuis la canonisation de sainte Léonie en 2001 par
le pape Jean-Paul II, c’est Mgr Marc
Stenger, évêque de Troyes, qui présidera – à 17 h – la célébration à l’église
de Soyhières. Cette messe sera animée 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.
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Messes
des familles
Plusieurs messes
adaptées pour les
familles auront lieu
dans les semaines à
venir :
Dimanche
6 décembre à 10 h 15
à Saint-Marcel
Vendredi
24 décembre à 17 h
à Saint-Marcel et
Movelier
Dimanche 3 janvier à
10 h 15 à Saint-Marcel
avec les baptisés de
l’année 2015
Dimanche 7 février à
10 h 15 à Saint-Marcel
avec les premiers
communiants

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont,
Movelier-Mettembert, Pleigne,
Soyhières-Les Riedes
Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi :
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45
à 17 h 45 (vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Abbé Jean-Marie Nusbaume,
modérateur et animateur de
l’équipe pastorale
jean-marie.nusbaume@
jurapastoral.ch
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Abbé François-Xavier Gindrat
francois-xavier.gindrat@
jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Frère Abhishek Kumar Gali
abhishekgali@gmail.com
Auxiliaires
Abbé Pierre Salvadé, Delémont
pierre.salvade@jurapastoral.ch
Jean-François Lovis, diacre,
Delémont, Tél. 032 422 63 75
jean-francois.lovis@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

L’avent dans notre Unité
Voici le temps de l’Avent.
Il nous prépare à accueillir
dans la confiance et la joie le
Seigneur qui vient nous sauver.

Dès le 1er dimanche, nous ouvrirons l’Evangile de Luc, qui est
l’Evangile par excellence de la
miséricorde. Il nous accompagnera tout au long de cette nouvelle année liturgique.
« Restez éveillés et priez en
tout temps. »
« Préparez les chemins du
Seigneur »
« Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. »
« Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part
du Seigneur. »
Ce sont quelques-unes des
paroles que nous méditerons au
fil des quatre semaines qui nous
conduiront jusqu’à la célébration
de la naissance de Jésus, visage de
la miséricorde de Dieu pour l’humanité aujourd’hui encore.

De plus, nous vous invitons à
vivre trois moments particuliers
durant ces prochaines semaines :
Chaque vendredi à 17 h, à
Saint-Marcel, prendre le temps
de l’adoration devant le SaintSacrement et de la rencontre
avec un prêtre pour un temps
de dialogue ou pour célébrer le
sacrement du pardon et de la
réconciliation dans le nouveau
lieu d’accueil situé à l’entrée de
l’église.
Le mardi 22 et le mercredi
23 décembre, accueillir la miséricorde de Dieu en participant à
la messe à 18 h à Saint-Marcel,
suivie de l’adoration. Elle nous
préparera à célébrer le sacrement
de la réconciliation. Des prêtres
seront à disposition dans l’église
pour vous accueillir de la part du
Seigneur jusqu’à 20 h.

Enfin, le mardi 8 décembre, fête
de l’immaculée conception de la
Vierge Marie, entrer ensemble
dans l’année jubilaire de la miséricorde. Nous vous invitons à
participer à la messe qui aura
lieu à 18 h, à Saint-Marcel. Elle
rassemblera les paroisses de notre
Unité Saints Pierre et Paul et les
missions catholiques italienne,
espagnole et portugaise.
Avec toute l’Eglise, réjouissons-nous de vivre l’année de
la miséricorde. Et demandons
à l’enfant de Noël, le ChristEmmanuel, de pouvoir devenir
un peu plus chaque jour « miséricordieux comme le Père ».
Joyeux Noël et heureuse année à
chacune et à chacun.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Fête de Saint-Marcel et de l’UP
Elle aura lieu le dimanche
17 janvier. Comme chaque
année, elle rassemblera toute
l’Unité pastorale : la ville et
les villages, ainsi que les missions catholiques italienne,
espagnole et portugaise.

Nous accueillerons Mgr Alain
de Raemy, évêque auxiliaire de
Lausanne, Genève et Fribourg.
Il présidera la messe de 10 h 15
à Saint-Marcel. Après la célébration, apéritif offert.
Démarche jubilaire
A cette occasion débutera la
démarche jubilaire personnelle
qui sera proposée tout au long de
l’année de la miséricorde à tous
ceux et celles qui franchiront les
portes de Saint-Marcel.
Cette démarche invitera à écouter la Parole, à s’avancer vers le
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baptistère sur lequel est inscrit
« Je suis la porte », à déposer sa
prière, son fardeau, à célébrer le
sacrement du pardon et à vivre
concrètement la solidarité dans
le quotidien.
Concert
Pour terminer cette journée de
fête, la fanfare « Union instrumentale » de Delémont, dirigée
par Vincent Dubois, donnera un
concert à l’église à 17 h.
Les pièces proposées seront aussi
bien classiques qu’originales avec

certains airs connus tirés de films
comme la « Liste de Schindler »,
qui mettront en valeur les nombreux instruments composant
une harmonie.
La première partie du concert
sera assurée par le chœur
d’hommes de Dombresson, composé de 26 chanteurs et dirigé
par Corinne Fischer, pianiste et
cheffe de chœur. Il interprétera
un ample répertoire depuis les
variétés aux chants orthodoxes
russes, gospels, en passant par
des chants plus traditionnels.
Nous vous invitons à participer
à cet heureux moment de rencontre ; une belle occasion de
continuer à tisser des liens entre
tous au sein de l’Unité pastorale.
Chanoine Jean-Marie
Nusbaume

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

Noël de l’amitié

Nous prions pour :

Afin de ne pas passer la veillée de Noël seul(e)s chez vous,
nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre
au Centre paroissial l’Avenir
à Delémont, pour fêter dans
une chaleureuse ambiance
le 24 décembre et ceci dès
17 h 30 jusqu’à 22 h 30 environ.

Un excellent repas vous sera
servi gracieusement et chacun(e)
repartira dans son foyer, le cœur
rempli de chants et de musique
de circonstance. Pas besoin de
s’inscrire.
Si vous avez des difficultés de
transport, vous pouvez vous
adresser à Mme Alice Chavanne
(032 422 39 52). Elle organisera
votre taxi gratuitement. Venez
nombreux.

ment aux heures des repas à
Mme Brigitte Lachat-Grün,
Golatte 24, 2800 Delémont,
032 423 38 08.

D’autre part, nous recherchons
quelques bénévoles pour aider
au service, à la vaisselle et aux
rangements.
Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser unique-

Le comité d’organisation

Baptêmes : Lara
Käslin, Nathan
Mertenat, Lya et Ylan
Eggenswiler, Solal
Schindelholz.
Mariages : Florent
Raboud et Laetitia
Crétin, Bruno Käslin
et Aurélie Fleury,
Blaise Christe et
Nadia Châtelain,
Thomas Frank et
Andrea Jakober,
Julien Broquet et
Katia Froidevaux.
Décès : Jean-Pierre
Voyame, Roger Loviat,
Siegrid Marchand,
Paulette Grandjean,
Blanche Chapuis,
Michel Falbriard,
Laura Costato, Ervin
Montavon, Louis
Fournier, Marceline
Bürki, Antonia Toraldo.

Saint Nicolas à Delémont ?

Ordinations

Au moment de clore la rédaction de ce Bulletin, nous ne
sommes pas en mesure de vous affirmer que Saint-Nicolas
pourra visiter les familles delémontaines cette année.
Si une telle proposition peut être mise sur pied, un communiqué sera fait au travers du site Internet www.jurapastoral.ch et, si possible, dans Le Quotidien Jurassien. Merci
pour votre compréhension.

Les Frères capucins Abhishek Kumar Gali et Joseph Madanu
seront ordonnés prêtres en Inde les 5 et 7 janvier 2016. Ils
célébreront une première messe solennelle en l’église SaintMarcel le dimanche 14 février. Nous les accompagnons de
nos pensées et nos prières et nous réjouissons de leur engagement au service de l’Eglise.

Congrégation des dames
Les membres de la congrégation des dames donnent de
leur temps, de leur énergie et
leur savoir-faire au service de
notre communauté toute l’année. Voici les trois prochaines
activités qu’elles proposent
pour faire grandir les liens de
fraternité entre les membres
de nos communautés.

Assemblée générale et
célébration mariale
Le comité invite tous les membres
de la Congrégation des dames de
Delémont à l’assemblée générale
mardi 8 décembre à 16 h à l’annexe de la Cure.
Cette assemblée sera suivie de la
messe de l’Immaculée Conception
à l’église Saint-Marcel à 18 h.
Nous vous attendons nombreuses

Assemblées
des communes
ecclésiastiques

afin de préparer l’avenir et échanger sur l’année écoulée.
Noël des personnes du
troisième âge
C’est avec plaisir que nous convions
les personnes du troisième âge à
venir passer un agréable moment
d’amitié et de bonheur partagé :
samedi 12 décembre à 14 h au
Centre paroissial l’Avenir. Une
animation musicale agrémentera
cette belle rencontre. Invitation
cordiale à toutes et à tous !
Loto des Rois
Pour le début de l’année, les personnes du troisième âge sont invitées à se retrouver et partager un
goûter, au cours duquel nous couronnerons un roi et une reine au
Centre paroissial l’Avenir, mardi

Mardi 24 novembre
à 20 h à l’Epicentre
à Pleigne
Mercredi
25 novembre à 20 h 15
à la salle paroissiale
de Soyhières
Mardi 1er décembre
à 20 h 15 au centre
l’Avenir à Delémont

12 janvier 2016 à 14 h. Invitation
cordiale à toutes et à tous !
Pour ces deux animations, les personnes qui auraient la disponibilité pour venir nous donner un
coup de main sont les bienvenues !
Merci de prendre contact avec Elsa
Pheulpin au tél. 032 423 38 12.

Lundi 7 décembre
à 20 h 15 à l’école à
Bourrignon
Mercredi
16 décembre à 20 h à
la salle paroissiale
de Movelier

Le comité de la
Congrégation des Dames
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Priorité pastorale 2015-2016
Invitation
aux mardis
du couvent
C’est quoi ?
- Une rencontre
pour des activités
récréatives

En lien avec le Conseil des
Orientations pastorales
(CdOp), l’Équipe pastorale a
pris le temps de la réflexion et
de la prière, en nous inspirant
du souhait du pape François.

Nous proposons aussi une
démarche jubilaire personnelle
en l’église Saint-Marcel et à la
chapelle du Vorbourg.
Nous encourageons tous les baptisés à redécouvrir sans cesse la
beauté et le sens du sacrement
du pardon et de la réconciliation. Ainsi chaque semaine, le
vendredi à 17 h en l’église SaintMarcel, il sera possible de rencontrer un prêtre.
Nous soutenons la mise en œuvre
de deux projets de solidarité, l’un
en lien avec la province suisse
des capucins en faveur de l’Inde,
l’autre en lien avec le Jura pastoral en faveur des chrétiens d’Erythrée présents dans notre région.
Durant le carême, nous nous
associerons à la démarche proposée pour l’Église universelle les
4 et 5 mars 2016, lors des « vingtquatre heures pour le Seigneur ».

– au Vorbourg, le dimanche de la
Divine Miséricorde, le 3 avril
2016 ;
– à Mariastein, le jeudi 23 juin
2016 ;
– en Terre Sainte, du 30 septembre au 9 octobre 2016.
Comme l’affirmait notre pape
François, « laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu ;
comptons sur sa patience qui
nous donne toujours du temps ;
ayons le courage de retourner
dans sa maison, de demeurer
dans les blessures de son amour,
en nous laissant aimer par lui, de
rencontrer sa miséricorde dans
les sacrements. Nous éprouverons
sa tendresse, si belle, nous sentirons qu’il nous embrasse et nous
serons nous aussi plus capables de
miséricorde, de patience, de pardon, d’amour. »

Les vacances des
écoliers seront donc
aussi nos vacances

Notre priorité sera de vivre
pleinement l’Année sainte de
la miséricorde, qui s’ouvrira le
8 décembre. Elle correspond
au cinquantième anniversaire
de la clôture du concile Vatican
II. Nous appelons les baptisés à
devenir toujours plus « miséricordieux comme le Père », selon
le thème retenu.
Nous aimerions que cette Année
sainte renforce les liens entre les
groupes paroissiaux, que ce soit
lors de rendez-vous particuliers
ou lors de l’Eucharistie. Ainsi,
par exemple, les années de catéchèse seront invitées à se retrouver
lors de messes dominicales. Nous
favoriserons en outre la diffusion
et la lecture de la Parole de Dieu.

Pas de rencontre
à Noël, ni avant le
10 janvier !

La communion à domicile

- Un lieu pour se
retrouver
- Un goûter à
partager
Et le reste à inventer !
Tous les 15 jours :
les 1er et 3e mardis
du mois à 14 h
Prochaines dates :
3 novembre,
17 novembre,
1er décembre,
15 décembre,
19 janvier, etc.

Bonnes vacances !
Les Sœurs de la
Maison Chappuis

Entrée en
carême avec
tous les enfants
Mercredi 10 février
à 14 h à l’Avenir avec
le spectacle du
« clown Auguste »
suivi d’une célébration à 15 h 45 à la
chapelle St-Joseph

Trois pèlerinages seront organisés
pour notre Unité pastorale :

Delémont, le 25 septembre
2015, en la solennité de
saint Nicolas de Flüe

La meilleure participation à
la célébration de la Sainte
Eucharistie est de recevoir la
communion au Corps du
Christ, avec le prêtre et les
membres de la communauté
rassemblée.

Cependant, les baptisés, qui sont
empêchés par la maladie ou l’âge
de participer à la messe, ont la
possibilité de recevoir régulièrement la communion. Ils sont
ainsi réconfortés et se sentent
totalement unis à Jésus-Christ
et à toute la communauté, qui
prie pour eux. Normalement, les
communions à domicile, apportées par les membres de l’Équipe
pastorale ou des ministres auxiliaires, se déroulent le 1er vendredi du mois, liées à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Le
Fils de Dieu avait en effet promis à Sainte Marguerite-Marie
Alacoque, lors de visions, des
grâces toutes particulières :
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« Je promets, dans l’excès de la
miséricorde de mon Cœur, que
mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois,
neuf mois de suite, la grâce de la
pénitence finale. »
Si vous ne pouvez plus venir
régulièrement à l’église ou que
vous connaissez des gens dans
votre famille ou votre entourage

dans cette situation, vous pouvez
téléphoner à la cure et nous viendrons alors vous visiter et vous
apporter le réconfort de l’Eucharistie. Si vous souhaitez également vous confesser ou recevoir
l’onction des malades, un prêtre
viendra volontiers chez vous.
Abbé François-Xavier
Gindrat

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

L’Année sainte dans notre Unité
Le 8 décembre marquera l’ouverture de l’Année sainte de
la miséricorde. Un jubilé que
nous vivrons aussi dans
notre UP.

Le pape François a voulu que
l’Eglise entière célèbre durant
l’année 2015-2016 un jubilé
extraordinaire de la miséricorde.
Dans sa lettre au président du
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, le pape François dit ceci :
« Je désire en effet que le Jubilé soit
une expérience vivante de la proximité du Père, permettant presque
de toucher du doigt sa tendresse,
afin que la foi de chaque croyant
se renforce et que le témoignage
devienne ainsi toujours plus efficace. » (v. ici : http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/
gdm/fr/giubileo/lettera.html)
Dans notre UP, nous aurons plusieurs occasions particulières de

nous unir à ce jubilé durant cette
année sainte :
– 8 décembre 2015 : l’ouverture
du jubilé sera célébrée lors
des messes de l’Immaculée
conception à 19 h 30 à Vermes
et Courrendlin.
– 24 heures pour le Seigneur :
du 4 mars à 19 h au 5 mars à
19 h, divers temps de prière
et activités seront proposés à
l’église de Vicques. Durant ces
24 heures, des prêtres seront à
disposition pour offrir le sacrement du pardon.
– 12 juin 2016 : à l’occasion du
jubilé des malades, les personnes qui le souhaitent pourront recevoir l’onction des
malades lors des messes célébrées le 11 juin à Courroux et
le 12 juin à Courrendlin. Les
ados de 8e qui se préparent à
la confirmation y participeront
aussi.
– 25 septembre 2016 : jubilé des
catéchistes. Dans ce cadre, les

catéchistes bénévoles de notre
UP vivront une sortie-pèlerinage le 24 septembre à Soleure
et dans ses environs.
– 20 novembre 2016 : clôture de
l’Année sainte.
Pour l’Equipe pastorale,
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

Missionnaires
et solidaires

En « avent » vers Noël
Bien plus qu’un simple temps
de préparation à Noël, l’avent
– du latin « adventus » signifiant « avènement » – se présente comme une célébration, s’étalant sur quatre
semaines, de l’avènement
glorieux du Christ.

Ce temps liturgique est une
période de conversion joyeuse,
d’attente et d’espérance durant
laquelle les chrétiens s’aventurent
sur un chemin de lumière symbolisé par les quatre bougies de
la couronne de l’avent.
L’avent célèbre le triple avènement du Seigneur : 1. sa naissance à Bethléem dans le passé ;
2. sa venue actuelle dans nos
cœurs par la grâce ; 3. son retour
glorieux à la fin des temps.
Les liturgies de l’avent s’articulent autour de la date du
17 décembre. Les premières
semaines nous invitent à la vigilance : il faut se tenir prêts pour

le retour du Christ. A partir du
17 décembre commence une
semaine de préparation à Noël :
les lectures bibliques font état,
entre autres, de la généalogie de
Jésus et de l’Annonciation. Après
un temps de conversion, la liturgie nous oriente donc vers l’avenir et le salut.
Plusieurs événements vous sont
proposés durant l’avent (pour les
détails, prière de vous référer à la
page « agenda » de ce bulletin) :
– Deux concerts : à Courchapoix
par les sociétés Sainte-Cécile
de Courchapoix, Mervelier,
Vicques et le chœur « Chante
ma terre » ; à Courroux par le
chœur mixte du lieu.

Illustration :
Détail du tableau
« Le retour du fils prodigue », de Rembrandt.
Peinte en 1668, cette
huile sur toile de
grandes dimensions
(262 x 205 centimètres), est depuis
1766 conservée au
musée de l’Ermitage, à
Saint-Pétersbourg.
La parabole dite du fils
prodigue (Lc 15, 11-32)
est une claire illustration de la miséricorde
de Dieu, que beaucoup
d’artistes ont mise en
images.

– Trois messes Rorate à la seule
lueur des bougies suivies du
petit-déjeuner à Vicques.
– Deux messes de l’Immaculée
Conception marquant l’entrée dans l’Année sainte de la
miséricorde.
– L’adoration eucharistique et
les confessions à Vicques et à
Courchapoix.
Pour le temps de Noël, signalons
les messes de la Nativité spécialement adaptées aux familles. Deux
messes du « bout de l’an » seront
célébrées le 31 décembre avec le
passage de l’an nouveau à l’église
de Vicques. La messe du 1er janvier sera priée à Courrendlin en
l’honneur de la Vierge Marie.
Au nom de l’équipe pastorale,
je vous souhaite déjà de saintes
fêtes de la Nativité. Nos vœux
les meilleurs vous accompagnent
pour l’an nouveau !
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Antoine Dubosson

Pour rappel, le premier week-end de
l’Avent sera marqué,
dans notre UP, par
les manifestations
suivantes :
- A Courroux, les
28 et 29 novembre :
vente artisanale
en faveur de missionnaires jurassiens et d’œuvres
d’entraide régionales. Le dimanche
29 novembre, possibilité de prendre
le repas de midi sur
place.
- A Courrendlin,
journée missionnaire le dimanche
29 novembre. Messe
à 10 h 30, avec témoignage de membres
de l’association
« Espoir pour eux »
(www.espoirpoureux.ch).

De plus amples
détails ont été
publiés dans la
précédente édition
de lebulettin.ch.
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Passage de
l’an nouveau
Les personnes qui
souhaitent passer le
cap de l’an neuf de
manière différente
sont invitées à se
retrouver
jeudi 31 décembre,
de 22 h 30 à 00 h 15,
à l’église de Vicques
pour un temps d’adoration silencieuse
devant le Saint
Sacrement.
A 00 h 15 aura lieu un
temps de partage et
de convivialité pour
se souhaiter une belle
et heureuse nouvelle
année 2016.

Horaire des messes pour 2016
Après consultation de différents acteurs de la vie
liturgique de nos communautés, l’Equipe pastorale a
décidé d’apporter, dès 2016,
quelques modifications à l’horaire des messes.

A Courrendlin, toutes les messes
auront lieu le dimanche à 9 h 30 à
partir du mois de janvier. Ainsi,
le célébrant pourra, après la
messe de Courrendlin, se rendre
dans une autre paroisse pour y
célébrer la messe ; ce qui n’est pas
possible actuellement avec une
messe à 10 h.
A Vicques, la messe du 5e weekend ne sera plus célébrée le
samedi à 18 h comme actuellement, mais le dimanche à
10 h 45.

A Vellerat nous allons réduire le
nombre de messes. La messe ne
sera plus célébrée tous les 4e samedis du mois. Une messe sera célébrée à 18 h le 16 avril et le 20 août
et à 10 h 30 le 26 décembre.
A Courcelon, nous avions mis
« ad experimentum » pour une
année, une messe le dimanche
à 20 h. Nous attendons la ren-

contre du CdOp (Conseil des
Orientations pastorales) pour
prendre une décision en ce qui
concerne la suite.
Pour les autres lieux de culte, le
programme reste le même qu’en
2015.
Pour l’Equipe pastorale,
frère Marie-Bernard Farine

Osez jeûner une semaine pendant le carême !
Le Christ nous invite à la pratique du jeûne (Mt 17,21), à la
méditation et à la prière :
du vendredi 19 au vendredi 26 février 2016

Le groupe des jeûneurs se retrouve chaque soir de 19 h 30
à 21 h 30 (sauf le mardi soir). Les talons d’inscription seront
distribués à la soirée d’information.

Les personnes qui s’intéressent à vivre cette semaine de
jeûne doivent participer à une soirée de préparation :

Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre la
cure de Courrendlin (tél. 032 435 51 75).

le mardi 26 janvier, à 20 h, à la Maison des Œuvres de
Courrendlin
Fête des baptisés
Le 10 janvier 2016,
nous célébrerons la
fête du Baptême du
Seigneur.
A cette occasion,
toutes les familles
ayant vécu un baptême dans l’année
écoulée sont invitées à participer à
la messe qui sera
célébrée à Vicques, à
10 h 45.

Abbé Maurice Queloz

Vous avez dit « œcuménisme » ?
Si l’Eglise est une, ce qui est
connu par la foi, les chrétiens, eux, sont divisés.
L’œcuménisme est le mouvement par lequel ils tendent à
leur réunion visible.

Depuis les premières tensions
survenues du vivant même des
Apôtres, toute l’histoire est parsemée de luttes et de tentatives de
dialogue.
A la fin du XIXe siècle est né,
au sein de la communauté réformée, le mouvement œcuménique
moderne. En 1943, le pape Pie XII
a donné les premières règles à
suivre dans le dialogue œcuménique : une meilleure connaissance entre chrétiens afin de faire
tomber les préjugés réciproques et
un amour mutuel en vérité.
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Le véritable
œcuménisme
est fondé sur
une réflexion
et une méditation attentives
et n’obéit pas
aux actes passionnés et aux seuls
ressentiments. « L’engagement
œcuménique doit être fondé sur
la conversion des cœurs et sur la
prière » disait Jean-Paul II dans
l’encyclique Ut unum sint en
1995. Il est clair que l’unité des
chrétiens ne sera jamais le résultat
de la diplomatie ou des sciences
mathématiques, pour utiles
qu’elles soient, mais qu’elle sera
l’œuvre de l’Esprit-Saint. Voilà
pourquoi on a perçu l’importance
de demander cette unité dans la
prière.

L’œcuménisme n’est pas une
option : le Christ souhaite que
« tous soient un […] et parfaits
dans l’unité » (Jn 17,23). Puisse
notre œcuménisme être tourné
vers l’avant avec l’Esprit-Saint
engagé sur cette voie. Cette unité
parfaite est possible, puisque
voulue par Jésus, mais il faut du
temps pour y parvenir…
En ce sens, nous sommes conviés
à nous retrouver pour prier
ensemble le 19.01 (8 h 30 chapelle
de Courcelon), le 21.01 (18 h
chapelle de Montcroix), le 23.01
(18 h église de Courrendlin) et le
25.01 (18 h 30 église de Vicques).
Cordiale bienvenue !
Abbé Antoine Dubosson

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

Chandeleur : festival de bénédictions
Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie et
Joseph portent leur fils au
Temple afin de le présenter
au Seigneur selon la loi de
Moïse (Ex 13,11-13). Ainsi, le
2 février, l’Eglise célèbre la
Présentation du Seigneur au
Temple.

L’évangéliste Luc nous rapporte
la prière du vieillard Syméon
tenant Jésus entre ses bras : « Mes
yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples :
lumière pour éclairer les nations
païennes et gloire d’Israël ton
peuple » (Lc 2,30-32). Jésus est
reconnu comme la Lumière !
A cause de ces paroles, cette fête
s’appelle aussi la « Chandeleur » de
l’expression « Festa Candelarum » :
fête des chandelles. A la messe,
des cierges sont bénis pour rap-

peler que Jésus est la Lumière du
monde. Les fidèles ont l’habitude
d’emporter chez eux les bougies
bénies ou de les déposer sur les
cimetières en signe d’espérance
de la lumière de la Résurrection.
Après la Chandeleur, l’Eglise
honore saint Blaise (3 février)
et sainte Agathe (5 février). La
tradition veut que l’on procède

à diverses bénédictions. On
trouve la trace de celles-ci dans le
Sacerdotale Romanum de 1579,
un recueil de prières qui constitue la base du Rituale Romanum
de 1614 sans cesse actualisé
jusqu’à nos jours.
En l’honneur de saint Blaise qui
avait sauvé la vie à un enfant qui
s’étouffait à cause d’une arête
coincée dans son cou, le rituel
romain prévoit une bénédiction avec deux cierges croisés
que le prêtre impose sur la gorge
des fidèles. Citons encore, en
l’honneur du martyre de sainte
Agathe, les bénédictions du pain,
des fruits, du sel, de l’eau, du vin,
de l’huile. Si vous le souhaitez,
les prêtres béniront vos gorges et
vos denrées lors des messes célébrées les 30 et 31 janvier.

Pastorale
des baptêmes
Vous souhaitez
demander le baptême
pour votre enfant ?
Vous trouverez tous
les renseignements
nécessaires sur
www.upsaintgermain.ch.

Les membres de
l’équipe pastorale
(cf. coordonnées
ci-dessous) sont aussi
à votre disposition
pour répondre à vos
interrogations.

Abbé Antoine Dubosson

Entrée en carême
Pourquoi parler du carême alors que nous ne
sommes qu’en automne ? Simplement parce
qu’il commencera déjà le 10 février 2016,
et vous savez combien le temps passe vite.
L’entrée en carême est marquée par l’utilisation des cendres. Pour éviter que la richesse
de ce symbole ne se perde, il faut permettre
aux plus jeunes d’entre nous de le découvrir.
Une célébration d’entrée en carême
adaptée aux familles est donc prévue le

10 février 2016 à Montsevelier à 18 h. Si
vous avez encore chez vous du buis depuis le
dimanche des Rameaux 2015, nous vous
invitons à le prendre avec vous. Nous allons
l’utiliser durant cette célébration.
L’entrée en carême sera aussi célébrée le
même jour aux messes habituelles de 9 h à
Mervelier et à Vicques.
Pour l’Equipe pastorale,
Marie-Andrée Beuret

Le message des cloches
Dans la période de fin d’année, les cloches figurent souvent parmi les décorations.
Mais les cloches de nos villages nous transmettent
d’autres messages que les
vœux de Nouvel An. Voici
quelques exemples.

– Exhortation à la louange de
Dieu : Pratiquement dans
chaque clocher, au moins une
cloche fait retentir un tel appel.
Ils sont souvent rédigés en latin,
p. ex. ainsi : Ego vox dicentium
confitemini Domino laudo
Deum voco populium in Vicques.

– Demandes d ’intercession
à des saints : Courchapoix,
Courrendlin, Vicques.
– Eloignement des intempéries : plusieurs cloches en
mentionnent, en français
ou en latin à Courchapoix,
Montsevelier ou Vermes.
– Souvenirs : la cloche de la chapelle de Recolaine, rappelle
la nomination de Mgr Lachat
(1863). Une cloche de
Rebeuvelier (1958), rappelle
le pontificat de Jean XXIII.
A Courchapoix, une inscription indique le 25e anniversaire de l’installation du curé

Gérard Chappatte. A Vermes,
une cloche mentionne la mission de 1956. La grande cloche de Courroux porte, entre
autres, cette inscription : coulée en l’Année sainte 1984,
année où le pape Jean-Paul II
a rendu visite à l’Église qui est
en Suisse.
Que les sonneries de nos cloches
soient surtout pour chacun une
invitation toujours renouvelée à
la prière !
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

Saint-Germain
Corban, Courchapoix,
Courrendlin et environs,
Courroux-Courcelon, Mervelier,
Montsevelier, Rebeuvelier,
Vermes, Vicques
www.upsaintgermain.ch
Route du Vorbourg 16
2800 Delémont
Frères Capucins
Marie-Bernard, Inna et Kiran,
tél. 032 422 14 42
marie-bernard.farine@capucins.ch
frinnareddy@yahoo.com
kiranofmcap@gmail.com
Cure Catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch
tél. 032 435 51 75
Abbé Maurice Queloz
maurice.queloz@bluewin.ch
Assistant pastoral : Noël Pedreira
pedreira.noel@bluewin.ch
La Cure 1, 2826 Corban
Assistante pastorale :
Marie-Andrée Beuret,
tél. 032 435 17 67
mab29272@hotmail.fr
Cure catholique
La Pran 11, 2824 Vicques
Abbé Antoine Dubosson
tél. 032 435 15 23
antoinedubosson@gmail.com
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Baptêmes du
mois d’octobre
dans notre Unité
Noélie Allemann, fille
de David et Sophie
née Maître
Aurélien Gogniat, fils
de Camille et Manon
née Lovis
Amélie Mendy, fille
d’Alexis et Hélène
née Girard.

Mariage
Se sont unis par les
liens du mariage :
Alexis Mendy et
Hélène Girard.
Voir article « Fête des
baptisés » page 14

La fête de l’amour
un peu regarder en arrière pour
mieux voir demain. C’est pour
cela que deux célébrations vous
sont proposées sur le week-end
des 13-14 février 2016. Il s’agit
des célébrations eucharistiques
du 13 février à Boécourt à 18 h
et du 14 février à Courfaivre à
10 h.

Savoir aimer, cette chanson
de Florent Pagny vous arrive
certainement aux oreilles
lorsque vous désirez fêter un
jubilé en famille.

En effet que vous fêtiez dix,
vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cinquante ou plus d’année
de mariage, cela vous concerne.
Comme chaque année, nos deux
Unités pastorales Sainte Marie
et Sainte Colombe organisent
une célébration pour les couples
jubilaires. Savoir aimer, il en
est toujours question, où cette
locution est un apprentissage de
chaque instant dans une vie de
couple et en famille. C’est pour
cela qu’il est nécessaire de savoir
dire merci pour ces années passées. Il est essentiel de savoir

Vous pouvez déjà réserver ces
dates et si le cœur vous en dit vous
inscrire aux cures de Courtételle
et Bassecourt. Bienvenue aux
couples jubilaires.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

En-quête de l’a(A)utre
Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Cure catholique
Rue du Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
Secrétariat pastoral
Chantal Pape
Marie-Josée Gisiger
Horaire d’ouverture
du secrétariat :
Le matin : de 9 h à 11 h
du mardi au vendredi
L’après-midi : de 13 h à 16 h,
mardi et jeudi
Vacances de Noël :
Bureau fermé du 21 décembre
au 4 janvier
En dehors des heures
d’ouverture du secrétariat et en
cas d’urgence un membre de
l’Equipe pastorale est atteignable
au 032 426 11 01
Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Jean-Marie Rais
Abbé Philippe Rebetez
Diacre Pascal Marmy
Marie-Josèphe Lachat,
assistante pastorale
Brigitte Latscha, animatrice
en paroisse
Jean-Paul Odiet, assistant
pastoral

Mgr Albert Rouet, auteur de
livres aux titres évocateurs :

munautés et de l’autre, de l’étranger qui frappe à notre porte.

Vous avez fait de moi un évêque
heureux et Vers une Eglise de la
confiance, sera présent dans les
Unités pastorales Sainte Marie et
Sainte Colombe du 25 novembre
au 2 décembre. Avec l’ancien
évêque de Poitiers, l’Equipe pastorale vous invite à partir en
quête de l’autre qui dit le ToutAutre pour faire ensemble communauté, et en vivre.
Plusieurs rendez-vous vous
attendent et permettront d’avancer ensemble dans la quête d’un
monde et d’une Eglise où chacun et chacune est réellement
pierre vivante d’une construction
commune.

Vendredi 27 novembre, de 18 h
à 20 h à la Maison des jeunes
à Bassecourt : les adolescents
et leurs animateurs partageront
avec l’évêque leurs questions
et leurs expériences sur le vivre
ensemble.

Jeudi 26 novembre, à 20 h à la
salle paroissiale à Bassecourt :
rencontre avec les membres des
Conseils des Orientations pastorales, les Veilleurs, les membres de
Conseils des communes ecclésiastiques et l’Equipe pastorale. Une
invitation à réfléchir comment
être ensemble au service des com-
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Samedi 28 novembre, messe
dominicale à 18 h à Courtételle.
Dimanche 29 novembre, temps
communautaire :
Invitation à venir à la rencontre de l’autre
9 h-10 h 30 : Accueil et ateliers
ouverts à tous et à tous les âges
à l’aula de l’école secondaire à
Bassecourt
11 h à l’église de Bassecourt :
célébration de l’eucharistie avec
des communautés étrangères présentes dans le Jura.
12 h : un pique-nique canadien, à
la salle paroissiale de Bassecourt,
où le partage des mets d’ici et
d’ailleurs permettra de se ren-

contrer et de se découvrir les uns
les autres.
Mgr Albert Rouet ira aussi à la
découverte du Football-club de
Bassecourt, de la communauté
Longo Maï à Undervelier, du
passant dans la rue. Tant de rencontres qui lui feront connaître
les multiples facettes du vivre-ensemble dans notre région.
Mardi 1er décembre à 20 h à la
salle paroissiale à Bassecourt,
clôture de l’enquête et relecture commune. Cette soirée est
ouverte à tous !
Venez ! Et laissez-vous rencontrer !
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre
Tout au long de la semaine,
Radio Fréquence Jura donnera des reflets de la quête de
Mgr Albert Rouet.
Accompagné de Jean-Michel
Probst, l’évêque partagera
sa vision et ses découvertes
d’une Eglise rayonnante de
l’Evangile.
www.rfj.ch

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Pour la beauté du chemin !

Les messes en
semaine, à 9 h :

Deux manifestations œcuméniques vous sont proposées
comme autant d’occasions de
se laisser déplacer ensemble.

La première sera en lien avec la
route des crèches qu’une équipe
met sur pied à Basssecourt. Une
route que chacun peut parcourir à sa guise durant le mois de
décembre, mais une route que
nous voulons prendre ensemble,
en se laissant interpeller par différentes crèches qui, à leur manière,
annoncent quelque chose du mystère de la vie et de la douceur de
Dieu. Les Enfants du Cœur seront
également de la partie et, par leurs
chants, inviteront à marcher vers
les autres. Venez donc partager ce
chemin et vous laissez déplacer
par l’impertinence de la crèche.

Novembre 2015
Bassecourt : mardi 24
Glovelier : jeudi 26
Décembre 2015
Bassecourt :
mardis 1er, 15 et 22
Boécourt : jeudi 17
Glovelier : jeudi 10
Soulce : mercredi 23
Undervelier :
mercredi 2

vier 2015 à 10h à l’église catholique de Bassecourt.
Cette célébration ouvrira la
Semaine de l’unité des chrétiens.
(Voir pages Jura pastoral)  JPO

Vendredi 18 décembre 2015.
Rendez-vous devant le temple
de Bassecourt à 18 h 30.
La deuxième rencontre œcuménique aura lieu dimanche 18 jan-

Crèche vivante à Glovelier

Février 2016
Bassecourt :
mardis 2, 9, 16 et 23
Boécourt :
jeudis 4 et 18
Glovelier :
jeudis 11 et 25
Soulce :
mercredi 24
Undervelier : mercredis 3 et 17

La messe des familles de la
nuit de Noël est à tous et pour
tous, aussi, l’équipe de préparation vous invite à se mettre
en route ensemble.

Nahom et Laïla, couple érythréen
avec leur petit enfant et famille,
ont fui leur pays à destination
de la Suisse afin de donner un
meilleur avenir à leur enfant en
le préservant des tensions politiques, ethniques et économiques
du pays. Arrivés en Suisse, ils ont
pour but de rejoindre le camp des
gitans, à proximité de Glovelier où
des anciennes connaissances érythréennes, établies en Suisse ces
dernières années, les attendent afin
de les accueillir. Ils arrivent alors
dans le Jura le soir de Noël et se
retrouvent perdus dans Glovelier.

L’équipe de la crèche vivante de
Glovelier recherche des figurants
pour participer au tournage qui
aura lieu le samedi 12 décembre
2015 à 18 h.
Pour cela une séance d’information aura lieu le samedi
28 novembre 2015 à 14 heures
au Café de la Poste de Glovelier.
Le projet et les différentes ani-

Janvier 2016
Bassecourt :
mardis 5, 12 et 19
Boécourt :
jeudis 7 et 21
Glovelier :
jeudis 14 et 28
Soulce :
mercredis 13 et 27
Undervelier :
mercredi 6

mations qui seront filmés vous y
seront présentés et expliqués.
Après cela nous nous réjouissons
de vous retrouver le soir de Noël,
le 24 décembre à 17 h 30 à l’église
de Glovelier pour vivre la célébration de la Nativité.
Pour l’équipe de
préparation, Olivier Boillat

Mardi 8 décembre :
Immaculée
conception
Messe à 19 h à
Berlincourt
Sacrement de la
réconciliation, voir
page 14
Messe des familles
Mercredi des cendres
10 février 2016 à
17 h 30 à Boécourt

Fête de la Chandeleur et marche aux flambeaux
Pour se laisser guider par la lumière du Christ, avec les
confirmands, nous vous invitons à l’Eucharistie dans la nuit
de la Grotte Sainte-Colombe
18 h : messe à la Grotte Sainte-Colombe
18 h 30 : marche aux flambeaux
20 h : crêpes au centre paroissial, Bassecourt

La boisson et les crêpes seront préparées, mais chacun
apportera une garniture à partager. Un véhicule sera à disposition pour la transporter de la grotte Sainte-Colombe à
Bassecourt.
Invitations cordiale à chacune et à chacun !
Inscriptions jusqu’au 16 janvier 2016 en indiquant : nombre
d’adultes (dès 12 ans), nombre d’enfants.
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Messes de Noël
et Nouvel An
Jeudi 24 décembre
17 h 30 : messe des
familles à Develier
Minuit : messe
à Courtételle
Vendredi
25 décembre
10 h : messe
à Courfaivre
Jeudi 31 décembre
18 h : messe
à Develier
Vendredi
1er janvier 2016
18 h : messe
à Courfaivre

Concert de Noël
Dimanche
20 décembre
à 17 h : Concert de
Musicavenir à l’église
de Courtételle

Eucharistie
au Clos du Biel
à Courtételle
Jeudi 18 décembre
à 15 h

Rappel
Du 25 novembre
au 2 décembre :
Mgr Albert Rouet
sera présent dans nos
Unités pastorales.
Voir article page 12
de l’Unité Sainte
Colombe.
Avec Mgr Rouet allez
à la rencontre de
l’autre et de l’Autre !

Rendez-vous d’avent et de Noël
18 h 30-19 h 30 : Confessions
individuelles à Courfaivre

L’avent débutera en compagnie de Mgr Albert Rouet.
Voici les dates des célébrations et rendez-vous pour ce
chemin qui nous conduit à la
joie de la naissance du
Sauveur.

Mardi 8 décembre, messe à 19 h
à Develier.
Solennité de l’Immaculée
Conception – ouverture de l’Année sainte de la miséricorde.
L’Unité pastorale célébrera aussi
sa fête patronale en ce jour dédié
à la Vierge Marie.
Dimanche 20 décembre à 10 h
à Courtételle : Célébration du
4e dimanche de l’avent.
Le début de l’année liturgique
nous fait entrer dans le thème du
souffle par ce temps communautaire. Comme pour Elisabeth,
c’est l’Esprit qui nous inspire

Dimanche 20 décembre
17 h : Célébration pénitentielle à
Boécourt
Lundi 21 décembre
19 h : Célébration pénitentielle à
Develier

une Parole de foi et nous invite à
prendre le chemin de Marie.
Sacrement de la
réconciliation
Mercredi 16 décembre
20 h : Célébration pénitentielle à
Bassecourt
Samedi 19 décembre
17 h-18 h : Confessions individuelles à Bassecourt

Mardi 22 décembre
18 h-19 h : Confessions individuelles à Courtételle et Glovelier
L’Equipe pastorale souhaite à
chacune et à chacun un beau
temps d’avent et de Noël, à la
rencontre de Celui qui vient passer en notre monde et nous ouvre
la porte de la vie en Dieu.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Merci aux bénévoles
Un bénévole, une bénévole,
DES bénévoles ! Que ferionsnous dans nos communautés
paroissiales sans bénévoles ?
Avez-vous déjà imaginé une
société, quelle qu’elle soit,
qui ne fasse pas appel au
bénévolat ? Non, me répondrez-vous. Et vous n’avez pas
tort.

C’est pour cela que nous aimerions dire un tout grand merci
aux personnes qui s’engagent

avec l’Equipe pastorale pour
nous soutenir et nous aider
dans diverses tâches toutes plus
importantes les unes que les
autres. Que ce soit en catéchèse
ou auprès des personnes seules et
malades ; que l’on soit jeune ou
moins jeune (servants de messes,
membres d’une société SainteCécile), la vie dans une communauté ne pourrait se partager et
se vivre aussi bien.
C’est pour cela qu’au nom de
l’Equipe pastorale de nos deux

Unités Pastorales Sainte Marie
et Sainte Colombe, j’aimerais
adresser un chaleureux merci à
tous les engagés. Pour ce faire
vous allez recevoir ces prochains
jours une attention, tout en douceur, qu’il est bon de partager
comme le temps que vous donnez pour nos communautés. Le
chocolat, c’est comme le bénévolat, c’est bon à partager !
Pour l’Equipe Pastorale,
abbé Christophe Boillat

Messe des familles de la veillée de Noël
Jeudi 24 décembre à 17 h 30 à l’église de
Develier
L’Equipe pastorale désire constituer un
groupe de préparation des messes des
familles.
Toutes les personnes intéressées sont invitées
à un premier rendez-vous jeudi 3 décembre
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à 20 h à la cure à Courtételle pour préparer
ensemble la messe des familles de la veillée
de Noël.
Veuillez prendre contact avec l’Equipe pastorale pour annoncer votre présence à cette
rencontre ou si vous êtes intéressés à faire
partie du groupe. Merci d’avance.

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Fête des baptisés
Les familles qui ont demandé
le sacrement du baptême
pour leur enfant durant l’année écoulée seront invitées à
rejoindre la communauté. Sur
une proposition du Service du
cheminement de la foi, nous
fêterons les baptisés de l’année le dimanche du baptême
du Christ. La fête des baptisés
aura lieu le dimanche 10 janvier 2016 à 10 h à Develier et
à Boécourt.

Pourquoi fêter les baptisés ?
Pourquoi fêter le baptême du
Christ ? Au terme du temps de
Noël, la fête du baptême du
Seigneur vient exprimer la profonde communion entre Dieu
et les hommes. A travers la naissance de son Fils, Dieu s’est

rendu accessible dans la pauvreté
d’une étable à Bethléem.
De même que l’événement de
la nuit de Noël nous aura remplis de courage et d’espoir, l’événement du baptême de Jésus au
bord du Jourdain revêt une signification importante pour nous.
Dans chacune de nos vies, à travers le baptême, la voix qui vient
du ciel s’adresse aussi à chacun et
chacune de nous. Cette voix nous
dit « Tu es mon fils - ma fille bien
aimé(e) en qui j’ai mis tout mon
amour ». Lors du baptême, c’est
une déclaration d’amour que
Dieu fait au baptisé : « Je ne t’oublierai pas car je t’ai gravé sur ma
main. Tu as du prix à mes yeux
car je t’aime ! »
Alors avec les enfants qui
viennent d’être baptisés et leurs

Communauté
orthodoxe
érythréenne

familles, fêtons tous ensemble
notre baptême pour Lui dire
merci pour l’amour qu’il nous
donne.
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha-Beuchat,
animatrice pastorale en
formation

Les Erythréens
orthodoxes présents
dans le Jura viendront fêter saint
Cyriaque, patron de
leur communauté,
du samedi 23 au
dimanche 24 janvier 2016 à l’église
de Courtételle.
La célébration débutera samedi en fin de
journée et se prolongera par la veillée de
prière et de chants
durant la nuit.
Chacune et chacun
est invité à passer
un moment pour
partager la prière
de nos frères sœurs
Erythréens.

Dates à retenir pour 2016
Messe des familles d’entrée en carême (Les Cendres) :
mercredi 10 février à 18 h 30 à l’église de Courfaivre
Soupes de carême
Dimanche 28 février à Courfaivre
Dimanche 13 mars à Develier
Vendredi Saint 25 mars à Courtételle
Journée mondiale de prière : Vendredi 4 mars
Premier pardon : Vendredi 4 mars à 18 h à Courfaivre

Premières communions
Jeudi 5 mai – Ascension
A 10 h à Courfaivre
A 10 h à Courtételle (pour les enfants de Develier et Courtételle)
Fête-Dieu : Jeudi 26 mai à 10 h à Develier
Visite pastorale de notre évêque Mgr Felix Gmür
Vendredi 3 juin à 10 h à Courfaivre

Confirmation
« Envoie ton souffle dans mon
cœur ! »

C’est sur ce thème que les confirmands se prépareront au sacrement de la confirmation qui aura
lieu le dimanche 29 mai 2016 à
Courtételle.
Les dates des premières rencontres sont fixées au samedi 21
novembre, vendredi 11 décembre
2015, vendredi 15 janvier et
samedi 30 janvier 2016.
Beau parcours à tous !
L’Equipe de préparation
à la confirmation

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

Les confirmés 2015 : Beatriz Abreu, Luana Accomando, Juliette Avice,
Loïc Bart, Pablo Barthoulot, Dany Brahier, Darlène Brahier, Cloé Büschlen,
Anouk Chételat, Noah Chételat, Maël Crétin, Luca Da Silva, Léa Dobler,
Nathan Erard, Lisa Favino, Léa Fierobe, Héloïse Girardin, Gioia Grasso,
Léa Grellier, Aurore Haenni, Alexis Lang, Louanne Oberli, Matt Ossola,
Benjamin Roth, Thibaud Saucy, Tina Schaffner, Gaëtan Schärer, Ariane
Scheurer, Fiona Scheurer, Arthur Stehlin, Eva Theubet, Charline Villat,
Laura Vitelli, Noé Willemin.

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Jean-Marie Rais
Abbé Philippe Rebetez
Jeanine Rebetez, catéchiste
Brigitte Latscha, animatrice
en paroisse
Jean-Paul Odiet, assistant
pastoral
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Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 29 novembre
9 h 30, Delémont, Hôpital
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
2e dimanche de l’Avent
Ouverture de l’année
de la Miséricorde
Samedi 5 décembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 6 décembre
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, messes des
familles à St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi
Mardi 8 décembre
Immaculée Conception
9 h 30, Delémont, Vorbourg
18 h, Delémont, St-Marcel
3e dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 13 décembre
9 h 30, Delémont, Hôpital
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne

Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, 60 ans de
la Mission italienne
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi
4e dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 20 décembre
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi
Noël
Jeudi 24 décembre
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, messes des
familles à St-Marcel
17 h, Movelier
22 h, Delémont, Righi
22 h, Pleigne
22 h, Soyhières
Minuit, Bourrignon
Minuit, Delémont, St-Marcel
Minuit, Delémont, Vorbourg
Vendredi 25 décembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Delémont, Hôpital
10 h 15, Delémont, messe des
familles à St-Marcel
La Sainte Famille
Samedi 26 décembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 27 décembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Mettembert, messe de la
Sainte Famille
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Vendredi 1er janvier –
Jour de l’An
9 h 30, Delémont, messe à la
Chapelle du Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 3 janvier
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, messes des
familles à St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 10 janvier
9 h 30, Delémont, Hôpital
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Movelier
11 h, Delémont, Righi (it.)
17 h, Soyhières, Fête de Sainte
Léonie

Sainte Marie
1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
18 h, Courtételle
Dimanche 29 novembre
9 h, Develier, Carmel
2 dimanche de l’Avent
Dimanche 6 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
e

3e dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
18 h, Develier
Dimanche 13 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

4e dimanche de l’Avent
Dimanche 20 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
Noël
Jeudi 24 décembre
17 h 30, Develier, messe des
familles
Minuit, Courtételle
Vendredi 25 décembre
10 h, Courfaivre
La Sainte Famille
Samedi 26 décembre
18 h, Develier
Dimanche 27 décembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre
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2e dimanche du temps ord.
Fête de St-Marcel
Samedi 16 janvier
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 17 janvier
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, Fête de l’Unité
pastorale à St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
3e dimanche du temps ord.
Samedi 23 janvier
16 h, Delémont, chapelle de la
Résidence La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 24 janvier
9 h 30, Delémont, Hôpital
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi
4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 31 janvier
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Mardi 2 février –
Présentation du Seigneur
7 h, Delémont, Montcroix

Courfaivre, Courtételle, Develier
Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Courtételle
Dimanche 3 janvier
9 h, Develier, Carmel
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Courfaivre
Dimanche 10 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
2e dimanche du temps ord.
Samedi 16 janvier
18 h, Courtételle
Dimanche 17 janvier
9 h, Develier, Carmel

3e dimanche du temps ord.
Samedi 23 janvier
18 h, Courfaivre
Dimanche 24 janvier
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
18 h, Courtételle
Dimanche 31 janvier
9 h, Develier, Carmel

Horaires des messes

Saint-Germain

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

1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
18 h, Vellerat
19 h, Courchapoix
Dimanche 29 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
10 h, Vicques, Jubilaires
Ste-Cécile
10 h 30, Courrendlin, Journée
missionnaire
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon
2 dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 6 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon
e

3e dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
17 h 30, Corban
18 h, Courroux
Dimanche 13 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Rebeuvelier
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

4e dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre
19 h, Mervelier
Dimanche 20 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon
Noël
Jeudi 24 décembre
18 h, Courrendlin, messe avec
les familles
18 h, Montsevelier, messe avec
les familles
18 h, Rebeuvelier, messe avec
les familles
22 h, Corban
22 h, Courchapoix
22 h, Châtillon
Minuit, Courroux
Vendredi 25 décembre
10 h, Rossemaison
10 h, Mervelier
10 h, Vermes
10 h 45, Vicques, messe avec les
familles
La Sainte Famille
Samedi 26 décembre
10 h 30, Vellerat, messe de Noël
17 h 30, Corban
Dimanche 27 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux
10 h, Courrendlin
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Sainte Colombe
1er dimanche de l’Avent
Dimanche 29 novembre
9 h, Bassecourt, Temps communautaire et à 11 h messe des
familles d’entrée en Avent avec
Mgr Albert Rouet
2e dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 6 décembre
10 h, Glovelier
3e dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre
18 h, Boécourt
Dimanche 13 décembre
10 h, Soulce

4e dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 20 décembre
10 h, Glovelier
17 h, Boécourt, Célébration pénitentielle collective
Noël
Jeudi 24 décembre
17 h 30, Glovelier, messe avec les
familles
22 h, Soulce
Minuit, Bassecourt
Vendredi 25 décembre
10 h, Boécourt
10 h, Undervelier

Vendredi 1er janvier –
Jour de l’An
10 h, Courrendlin
Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier
Dimanche 3 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon - sous réserve
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Courroux
19 h, Courchapoix
Dimanche 10 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques, Fête des
baptisés
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon - sous réserve

3e dimanche du temps ord.
Samedi 23 janvier
18 h, Courrendlin, célébration
oecuménique
19 h, Courchapoix
Dimanche 24 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon - sous réserve
4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 31 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h 45, Vicques, Fête patronale
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon - sous réserve
Mardi 2 février –
Présentation du Seigneur
9 h, Vermes

2e dimanche du temps ord.
Samedi 16 janvier
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 17 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier, Fête Patronale
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon - sous réserve

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
La Sainte Famille
Dimanche 27 décembre
10 h, Soulce
Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Glovelier
Dimanche 3 janvier
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Soulce
Dimanche 10 janvier
10 h, Boécourt
2e dimanche du temps ord.
Samedi 16 janvier
18 h, Glovelier

Dimanche 17 janvier
10 h, Bassecourt, célébration
œcuménique
10 h, Undervelier, Fête Patronale
3e dimanche du temps ord.
Samedi 23 janvier
18 h, Soulce
Dimanche 24 janvier
10 h, Boécourt, Fête Patronale
4e dimanche du temps ord.
Samedi 30 janvier
18 h, Undervelier, Grotte
Ste Colombe - messe de la
Chandeleur et marche aux
flambeaux
Dimanche 31 janvier
10 h, Bassecourt
10 h, Glovelier
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Agenda

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Vivre ensemble
Assemblées des communes ecclésiastiques
Mardi 24 novembre à 20 h
à l’Epicentre à Pleigne
Mercredi 25 novembre à
20 h 15 à la salle paroissiale
de Soyhières
Mardi 1er décembre
à 20 h 15 au centre l’Avenir
à Delémont
Lundi 7 décembre à 20 h 15
à l’école à Bourrignon
Mercredi 16 décembre
à 20 h à la salle paroissiale
de Movelier
Concert de Cyril Julien
Dimanche 29 novembre à
17 h à Saint-Marcel
Congrégation
des Dames
Assemblée générale :
Mardi 8 décembre à 16 h
à l’annexe de la cure
à Delémont
Noël des personnes du
3e âge : samedi 12 décembre
à 14 h à l’Avenir
Un million d’étoiles
Avec Caritas Jura
Samedi 12 décembre
dès 17 h

60 ans de la Mission
catholique italienne
Dimanche 13 décembre
au centre l’Avenir
Noël de l’amitié
Jeudi 24 décembre dès
17 h 30 jusqu’à 22 h 30, à
l’Avenir
Groupe des Lecteurs
et Ministres de la
communion
Soirée des Rois
Jeudi 7 janvier à 20 h
à l’Avenir
Loto des Rois des
personnes du 3e âge
Mercredi 14 janvier
à 14 h à l’Avenir

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à
Delémont : samedi
12 décembre à 14 h ou
Lundi 14 décembre à 18 h ou
mardi 15 décembre à 16 h
Catéchèse de 6H
A l’annexe de la cure
de Delémont : samedi
28 novembre à 16 h, mercredi 20 janvier à 14 h ou
samedi 23 janvier à 9 h 30
Rencontre des parents
et enfants
Mercredi 3 février à 18 h ou
jeudi 4 février à 18 h
Catéchèse de 7H
Au centre l’Avenir : mardi
26 janvier à 15 h 45 ou jeudi
28 janvier à 15 h 45

Pacte des hommes
Vendredi 15 janvier à
Rencontre des confirmés
19 h messe à la chapelle
St-Joseph suivie de l’assem- Mercredi 13 janvier à 12 h 15
à l’Avenir
blée à 20 h à l’Avenir
Ensemble, cheminer
et croire
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Jeudis 7 janvier et 4 février à
14 h 15 au Centre St-François

Rencontre des futurs
confirmands
Au centre l’Avenir : samedi
16 janvier à 9 h ou mercredi
20 janvier à 12 h 15 ou mercredi 27 janvier à 12 h 15

Saint-Germain

Entrée en Carême
avec tous les enfants
Mercredi 10 février à 14 h
à l’Avenir avec le spectacle
du « clown Auguste » suivi
d’une célébration à 15 h 45 à
la chapelle St-Joseph
Ensemble,
soutenir la vie
Groupe des veilleurs
Lundi 25 janvier à 20 h à la
salle paroissiale à Soyhières
Conseil des orientations
pastorales (CdOp)
Mercredi 27 janvier à 19 h 30
à l’Avenir
Ouvroir missionnaire
Jeudis 28 janvier et
25 février à 14 h à l’annexe
de la cure de Delémont
Rencontre du SEL
(Système d’Echange
Local)
Lundi 7 décembre, jeudi
7 janvier et dimanche
7 février à 19 h à l’Avenir
Ensemble, fêter Dieu
Prière commune au
rythme de Taizé
Vendredis 18 décembre,
15 janvier et 19 février à 19 h
à la salle « La Grange » au
Centre St-François

Prière de l’Association des Amis du Père
Blanchard et de la Mère
Chappuis
Mardi 8 décembre, vendredi 8 janvier et lundi
8 février à 20 h à la crypte de
Soyhières :
Mouvement sacerdotal
marial, prière suivie de
l’eucharistie
Mardis 8 décembre, 12 janvier et 9 février à 19 h 15 à la
chapelle St-Joseph

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

Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages
suivants :
- mardi : Courrendlin et
Vermes
- mercredi : Mervelier et
Vicques
- jeudi : Courroux et
Montsevelier
- vendredi : Corban,
Courchapoix et Courrendlin
(Clos-Brechon, à 10 h)
En cas de messe de funérailles, la messe du jour est
supprimée.
A la chapelle de Montcroix,
la messe est célébrée le
lundi à 9 h, puis du mardi au
vendredi à 7 h.

Messes « Rorate »
Les mercredis suivants,
à 6 h, à Vicques : 2, 9 et
16 décembre
Les messes seront suivies
du déjeuner, servi à la maison de paroisse St-Valère.

Messe avec fête des
baptisés
Dimanche 10 janvier, à
10 h 45, à l’église de Vicques

Messes de l’Immaculée
Conception
Mardi 8 décembre, à 19 h 30,
à Courrendlin et à Vermes.
Ouverture de l’année sainte
de la miséricorde.

Entrée en carême
Mercredi 10 février, à 9 h, à
Mervelier et Vicques : messe
d’entrée en carême
Mercredi 10 février, à 18 h,
à Montsevelier : célébration
d’entrée en carême adaptée
aux familles

Temps d’adoration
Les vendredis suivants,
de 17 h à 18 h, à Vicques :
11 décembre, 8 janvier,
12 février.
Dimanche 20 décembre, de
17 h à 18 h 30, à Courchapoix.
Messes au rythme de
Dimanche 17 janvier, de 17 h
Taizé
à 18 h 30, à Courroux.
Les samedis suivants, à
Possibilité de recevoir, de
18 h, à Vicques : 5 décembre, manière individuelle, le
2 janvier, 6 février
sacrement de la
réconciliation.
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Célébration œcuménique
Samedi 23 janvier, à 18 h,
à l’église de Courrendlin

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

Vivre ensemble
Rencontres du groupe
des jeunes (11e H et sortis
d’école)
Les jeudis suivants, de
19 h 15 à 21 h 30, à Courroux :
26 novembre, 17 décembre,
28 janvier
Concerts de l’Avent
Samedi 12 décembre,
à 20 h 15, à l’église de
Courchapoix. Concert des
chorales « Sainte-Cécile »
de Courchapoix, Mervelier,
Vicques et MettembertMovelier, avec la chorale
« Chante ma terre »
Dimanche 13 décembre, à
17 h, à l’église de Courroux.
Rencontre des organistes
et des directeurs et
directrices de chœurs
Mercredi 27 janvier, à 20 h,
à Courrendlin

Rencontre des sacristains
et sacristaines de l’UP
Saint-Germain
Samedi 6 février, à 10 h,
à Vicques
Ensemble, cheminer
et croire
Parcours de catéchèse 7e H
Mercredi 2 décembre, de
13 h 30 à 15 h 30, à Courroux.
Samedi 5 décembre,
de 9 h à 11 h, à Vicques.
Mercredi 13 janvier, de
13 h 30 à 15 h 30, à Courroux.
Mercredi 20 janvier, de
13 h 30 à 15 h 30, à Mervelier.
Samedi 23 janvier,
de 9 h à 11 h, à Vicques.
Samedi 23 janvier, de 13 h 30
à 15 h 30, à Courrendlin.
Soirée informative
consacrée à la semaine
de jeûne
Mardi 26 janvier, à 20 h,
à la Maison des Œuvres
de Courrendlin

Agenda

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Ensemble, fêter Dieu
Immaculée Conception
et fête patronale
Mardi 8 décembre à 19 h
messe à Develier
Vendredi 22 janvier à 20 h
Temps de prière à la chapelle de Develier-Dessus
Ensemble,
soutenir la vie
Communion à domicile
Vendredi 4 décembre
Communion des malades à
Courtételle
De 15 h à 17 h exposition du
Saint Sacrement dans les
trois paroisses
Vendredi 5 février
Communion des malades
à Develier

De 15 h à 17 h exposition du
Saint Sacrement dans les
trois paroisses
Les personnes qui désirent
la communion pour Noël
peuvent s’annoncer à la cure
à Courtételle, 032 422 99 30
Vivre ensemble
Cdop
Mercredi 3 février 2016
à 20 h à la salle paroissiale
à Develier
Conseil de paroisse et
assemble de paroisse
Mercredi 2 décembre
à 20 h assemblée de paroisse
au Foyer Notre-Dame
à Courtételle

Vendredi 11 décembre à
20 h 15 assemblée du budget
à Develier
Vendredi 15 janvier à 19 h 30
Conseil de paroisse à
Develier
Chorales
Samedi 16 janvier à 17 h
Assemblée générale de la
Sainte-Cécile de Courfaivre
Lecteurs et ministres
de la communion
Mercredi 13 janvier à 20 h
soirée des Rois à la salle
pastorale à Courfaivre

Ensemble, cheminer
et croire

Rencontre des jeunes
de 10e et 11e années
Vendredi 27 novembre de
Catéchèse familiale
19 h 15 à 21 h 15 à la Maison
Mercredi 9 décembre de
18 h à 19 h 30 à la Maison des des jeunes à Bassecourt
Mardi 22 décembre de
Œuvres à Courfaivre
19 h 15 à 21 h 15 à la Maison
Jeudi 11 février de 18 h à
des jeunes à Bassecourt
19 h 30 à la salle paroissiale
à Develier
Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)
Rencontre avec les
Mercredi 25 novembre
confirmands
à 14 h 30 au Foyer NotreVendredi 11 décembre de
Dame à Courtételle
18 h à 20 h au Foyer NotreMercredi 27 janvier à 14 h 30
Dame à Courtételle
Vendredi 15 janvier 2016 de au Foyer Notre-Dame
à Courtételle
18 h à 20 h au Foyer NotreDame à Courtételle
Samedi 30 janvier 2016 de
9 h à 12 h au Foyer NotreDame à Courtételle

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale,
Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 2, 9
et 16 décembre, 13 et 27 janvier 2016, 17 février

Fête de Noël, home
Claire-Fontaine
Bassecourt, samedi
5 décembre

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien des
Partage biblique
Retraités (MCR)
Lundis 7 décembre, 18 jan– Bassecourt : vendredis
vier, 22 février, 19 h 45,
18 décembre, 15 janvier
centre paroissial, Bassecourt
et 19 février, 14 h, centre
Célébrations pénitenparoissial
tielles collectives
– Glovelier : jeudi
Bassecourt : mercredi
17 décembre et 25 février,
16 décembre, 20 h
14 h, centre St-Maurice
Boécourt : dimanche
MADEP
20 décembre, 17 h
Bassecourt : samedis
Célébrations péniten12 décembre, 9 h 45, centre
tielles individuelles
paroissial
Bassecourt : samedi
Glovelier : jeudis 3 et
19 décembre, église, 17 h
17 décembre, 14 et 28 janGlovelier : mardi
vier, 17 h 45, centre
22 décembre, église, 18 h
St-Maurice
En route avec la crèche
Assemblées
Vendredi 18 décembre,
de Paroisse
18 h 30, temple de
– Bassecourt : lundi
Bassecourt puis dans les
7 décembre, 20 h, centre
rues
paroissial
Ensemble,
soutenir la vie
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier
Mercredis 25 novembre et
27 janvier 2016, 9 h 30, centre
St-Maurice
Service des malades,
Bassecourt
Mardi 24 novembre, 20 h,
centre paroissial

– Glovelier : mercredi
9 décembre, 20 h 15, centre
St-Maurice
Loto Sainte-Cécile,
Bassecourt
Vendredi 29 janvier, 20 h,
halle de gym.
Saint-Nicolas, Soulce
Dimanche 6 décembre, en
fin de journée, devant le p’tit
mag.

Déjeuner des Rois
Dimanche 3 janvier 2016,
10 h, devant le p’tit mag,
Soulce
Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale,
parents des enfants en
3e H
Mardi 26 janvier, 20 h,
salle paroissiale, Boécourt ;
vendredi 26 février, 18 h,
Centre St-Maurice, Glovelier
(enfants)

Caté 5e H, Glovelier
Mercredis 2 et 16 décembre,
13 et 27 janvier, 13 h 30,
centre St-Maurice, Glovelier
Caté 6e H
Samedi 23 janvier, 27 février,
9 h, centre paroissial,
Bassecourt
Caté 7e H
Mercredi 13 janvier, 13 h 30,
centre paroissial, Bassecourt

Caté 8e H
Mercredi 2 décembre,
13 h 30, centre St-Maurice,
Glovelier OU samedi
Caté 4e H, Bassecourt
5 décembre, 9 h, centre
et Boécourt
paroissial, Bassecourt
Samedi 16 janvier, 9 h 30,
centre paroissial, Bassecourt Mercredi 13 janvier, 13 h 30,
centre paroissial, Bassecourt
Caté 4e H, Glovelier
OU samedi 16 janvier, 9 h,
Mercredis 2 et 16 décembre,
centre St-Maurice, Glovelier
13 et 27 janvier, 13 h 30,
e
centre St-Maurice, Glovelier Caté 9 H
Vendredi
22 janvier, 18 h 30,
Caté 4e H,
centre St-Maurice, Glovelier
Soulce-Undervelier
e
e
Mercredis 2 et 16 décembre, Caté 10 et 11 H
13 et 27 janvier, 13 h, sous la Vendredi 27 novembre,
mardi 22 décembre, venhalle de gym., Soulce
dredi 22 janvier 19 h 15, maie
Caté 5 H, Bassecourt
son des jeunes, Bassecourt
Mercredis 2 et 16 décembre,
Jeunes sortis d’école
13 et 27 janvier, 13 h 30,
centre paroissial, Bassecourt Mercredi 2 décembre,
18 h 30, maison des jeunes,
Caté 5e H, Boécourt
Bassecourt
Mercredis 2 et 16 décembre,
e
13 et 27 janvier, 13 h 30, salle Catéchistes 8 H Jeudi
11
février,
20
h,
centre
paroissiale, Boécourt
paroissial, Bassecourt

Semaine
de prière pour
l’Unité chrétienne
Dimanche 17 janvier,
10 h, célébration, église
de Bassecourt ;
Lundi 18 janvier, 18 h,
moment de prière,
église de Soyhières ;
Mardi 19 janvier, 8 h 30,
moment de prière,
chapelle de Courcelon ;
Mercredi 20 janvier,
9 h, moment de prière,
église de Courtételle ;
Jeudi 21 janvier, 18 h,
moment de prière,
chapelle de Montcroix ;
Vendredi 22 janvier,
20 h, célébration,
chapelle de
Develier-Dessus ;
Samedi 23 janvier,
18 h, célébration, église
de Courrendlin ;
Dimanche 24 janvier,
10 h, célébration,
temple de Delémont ;
Lundi 25 janvier,
18 h 30, moment de
prière, église de
Vicques.
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Jura pastoral

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
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

Le Service jurassien des
vocations (SJV), avec les animateurs 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 objectif de se préparer à la fête de
Noël de manière originale. Loin
du tumulte fracassant des magasins, nous voulons (re)découvrir
le vrai sens de la fête de la nativité du Christ et comprendre
comment elle peut résonner
dans le cœur des jeunes. Le programme est simple, animations

diverses, découvertes, chants,
prières, quelques heures de sommeil… Pour terminer cette nuit
en beauté, nous participerons à
la célébration dominicale, à l’occasion de la fête patronale de
Saint-Ursanne !
Tous les jeunes dès la 10 e
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@jurapastoral.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

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’occasion de poser un geste de solidarité en dégustant une salade de fruits issus du commerce
équitable, proposée par le Service d’aumônerie œcuménique des écoles (saoe).
Du 10 au 15 décembre, en passant par les différentes divisions.

Sept visites pastorales en 2016
Les visites pastorales permettront aux évêques de découvrir les développements de la
pastorale dans le Jura pastoral ; de célébrer l’eucharistie
avec les communautés ; et de
rencontrer les agents pastoraux et des personnes engagées pour les encourager
dans la mise en œuvre des
Orientations pastorales.
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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 SaintGilles - Clos du Doubs. Aprèsmidi avec le Service d’aumônerie
œcuménique des écoles du secondaire 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 FranchesMontagnes. Thème : le rencar. A 18 h, messe à l’église du
Noirmont avec les communautés.
Les prochaines visites se dérouleront 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.

Jura pastoral

S’accorder du temps !
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

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

SERVICE DU

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

www.jurapastoral.ch/evangiledelajoie

« 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

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

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

www.jurapastoral.ch/resteavecnous

Cours en continu : visitez notre site internet ou demander les dates au secrétariat
Shibashi
Un livre à partager
Rencontres toutes les 4-5 semaines en soirée
Méditation par le mouvement
Rencontres en matinée et en soirée, 2 fois par à Delémont, Moutier, Porrentruy et l’aprèsmidi à St-Imier.
mois.
www.jurapastoral.ch/shibashi15-16

www.jurapastoral.ch/unlivreapartager15-16

Lectio divina
Rencontres un mercredi matin par mois de
9 h 15 à 11 h 15

Méditation via intégralis
Toutes les deux semaines, rencontres en soirées à Delémont, Porrentruy et Le Noirmont
Journées, week-end et semaine à Delémont

www.jurapastoral.ch/lectio15-16

www.jurapastoral.ch/meditation15-16

Proclamation de la Parole
– Formation continue
Samedi 23 janvier de 9 h à 16 h 30
Une journée de formation liturgique pour approfondir ce
superbe service qu’est la proclamation 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 partage tous les soirs. Pour adulte en
bonne santé.
Délai d’inscription : 5 février
Soirée d’information obligatoire : 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

cheminement
de la foi

FORMATION

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 demandée pour tous les cours.

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

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
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Une philosophie, une démarche…

Objectif de
l’année 2015-2016
APPLIC’ACTION
1 Million d’étoiles
Les équipes de Alle
et Cornol participeront 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 conviviale sera organisée le 20 novembre
pour remercier les
accompagnateurs et
membres du comité
qui s’engagent et soutiennent, bénévolement, 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

Le « VCAEVFC » est une
spécificité du MADEP. C’est
quoi cette chose ? Qu’est-ce
que cela signifie ? C’est la
méthodologie qui accompagne 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’utilisons intuitivement tous les jours.
Alors pourquoi ne la connaissons-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

Agir c’est aussi changer son regard…

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 (chercher le pourquoi de notre attitude, revoir le sens de la vie, etc.).
E comme Evaluer : on peut évaluer à n’importe quel palier de la
démarche. Reconnaître et comprendre ce qui s’est passé.
V comme Valoriser : c’est essentiel dans la construction de chacun 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’esprit chrétien, ce moment de
recueillement, de silence, de
prière et de partage est privilégié pour exprimer à Jésus notre
reconnaissance pour le don de la
Vie et aussi pour lui confier nos
peines et soucis.
Géraldine Kobel

Un jubilé fêté dans tout le diocèse
Le 13 mars 2015, le
Pape François a
fait une grande
annonce : l’année 2015-2016
sera celle du
Jubilé de la
Miséricorde.
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 présidée par le vicaire épiscopal.
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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 chapelle 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 particulières en lien avec l’année de la
Miséricorde.

Jura pastoral
AOPH – Aumônerie œcuménique des personnes handicapées

Des rencontres riches d’affection !
L’Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées
(AOPH) existe depuis plus
de 40 ans et offre un accompagnement en humanité et
un soutien spirituel aux personnes de tous âges en situation de handicap mental.
Porté avec art et conviction
par une trentaine de bénévoles et encadré par une
équipe de responsables des
Eglises catholique romaine
et réformée évangélique, ce
service est actif dans 14 institutions du Jura et du Jura
bernois.

« Dans le travail avec les personnes handicapées, il y a davantage de beaux moments que de
moments tristes » confie l’assistant pastoral Adriano Angiolini.
« La relation est au cœur de
toutes nos activités. Il s’agit de
leur offrir une qualité de présence 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-handicap, 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 handicap nous « obligent à creuser
notre foi, à chercher des mots
simples et ajustés pour la partager. C’est une catéchèse qui fait
appel aux sens autant qu’à l’expérience et demande beaucoup de

Un merci
bien mérité

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

créativité. La dimension œcuménique 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 chemin avec des personnes vivant
avec un handicap. Ma certitude 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 respect de la dignité de chacun, y

compris dans sa dimension spirituelle. 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 catéchèse, l’AOPH propose des
temps de recueillement, des partages 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 trentaine de bénévoles et une équipe
œcuménique de cinq responsables 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 AnneChristine Schindelholz, catéchèse professionnelle.
A entendre Sœur Véronique,
l’AOPH ne pourrait pas accomplir 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 ».

Après seize ans d’engagement généreux
en AOPH, Adriano
Angiolini a l’opportunité de se consacrer
pleinement au service
des couples et des
familles en poursuivant 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 remercié le 9 décembre
prochain, à 18 h,
au temple de
Porrentruy, dans le
cadre d’une célébration de Noël, avec
notamment les résidents et travailleurs
de la Fondation « Les
Castors ».

Christiane Elmer

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