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Unités pastorales de la vallée de Delémont

Carême :
Ecologie
et spiritualité
Inde :
Des Jurassiens
participent à l’ordination
de deux prêtres capucins

Monde :
En prière avec
les Cubaines

Reflets des ordinations en Inde
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L’ordination de Joseph
s’est déroulée le 5 janvier à Govindapuram,
dans l’état du Telangana
au cours d’une célébration présidée par
Mgr Govindu Joji, évêque
du diocèse de Nalgonda.
Quant à l’ordination
d’Abhishek, elle a eu lieu
le 7 janvier, en l’église
de Kanchanapally, dans
l’état d’Andhra Pradesh,
au cours d’une cérémonie présidée par
Mgr Udumala Bala,
évêque du diocèse de
Warangal.
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Seize pèlerins jurassiens
( 8 ), dont l’abbé Maurice
Queloz, se sont rendus
en Inde pour participer
aux ordinations presbytérales des frères Joseph
Madanu ( 1 à 4 ) et
Abhishek Kumar Gali
( 5 à 8 ), les deux jeunes
capucins de Montcroix
qui avaient été ordonnés
diacres – en avril 2015 –
à Mervelier. La présence
de ce groupe de Suisses
à même fait l’objet d’articles dans la presse
régionale ( 9 ).
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Début février, les deux
nouveaux prêtres reviendront en Suisse romande :
Joseph au Foyer franciscain à Saint-Maurice (VS)
et Abhishek à Delémont
dans l’Unité pastorale
Saints Pierre et Paul.
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Jura pastoral

Edito
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Priez donc le maître de
la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson. (Mt 9,38)
Les 5 et 7 janvier derniers, le Jura pastoral était
uni dans la prière avec Joseph Madanu et
Abhishek Kumar Gali qui vivaient leur ordination presbytérale en Inde. Seize pèlerins
jurassiens les ont accompagnés dans leur
pays natal pour vivre avec eux ce passage
important dans leur vie en Christ. Il y a eu là
un moment fort d’ouverture et d’échange en
Eglise qui porte des fruits de part et d’autre !
Après leur ordination, les deux capucins de
Montcroix sont revenus en Suisse romande
pour exercer leur ministère : Abhishek à
Delémont et Joseph à Saint-Maurice (VS).
Il y a encore quelques dizaines d’années, des
missionnaires d’ici s’en allaient aux quatre
coins du monde annoncer Jésus-Christ…
Aujourd’hui, dans le Jura pastoral, on
compte une quinzaine de prêtres venus d’un
pays étranger…
Les préjugés ont la dent dure, dans nos régions
aussi où l’accueil de l’étranger, même s’il est
prêtre, n’est pas toujours évident. Pourtant,
notre Eglise est bel et bien universelle, elle
est appelée à s’ouvrir sur le monde et à reconnaître que Dieu peut se révéler en chacun.
Cela n’est pas sans remettre en question certaines idées préconçues : si Dieu appelle ses
ouvriers à travers le monde entier, peut-il
appeler aussi des hommes mariés ? Des
femmes ? Oui, mais pour quels ministères ?
A ces questions brûlantes, l’Eglise devra y
répondre tôt ou tard…
Que le souffle de l’Esprit ouvre le cœur
des chrétiens du monde entier, afin qu’ils
répondent généreusement à l’appel du
Maître à œuvrer dans sa moisson, au nom
de leur vocation baptismale !
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Légende de couverture :
Les frères Joseph Madanu et Abhishek Kumar
Gali (à droite) ont été ordonnés prêtres en
Inde durant la première semaine de l’année.
Ils sont revenus en Romandie, début février,
pour exercer leur ministère. Ils présideront
leur première messe solennelle en Suisse,
le dimanche 14 février, à 10 h 15, à l’église
Saint-Marcel, à Delémont.
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Jura pastoral
En lien avec le thème de la campagne de carême 2016

Pour une juste réconciliation avec la Terre

Dessin : © Nessuno/Reporterre

« Prendre ses responsabilités – renforcer la justice ». Avec ce thème clé pour
la foi chrétienne, la campagne œcuménique 2016 invite à s’engager pour une
« écologie intégrale » alliant transformation de soi et transformation du
monde. La crise écologique et sociale
n’est pas seulement au-dehors, mais
aussi au-dedans de nous.

« Nous n’avons jamais autant maltraité
ni fait de mal à notre maison commune
qu’en ces deux derniers siècles », affirme le
pape François dans sa puissante encyclique
Laudato si’. La « maison commune », c’est
notre mère la Terre et tous les vivants qui
l’habitent, humains et autres qu’humains.
Les gémissements de la nature « opprimée
et dévastée » sont en effet inséparables de la
clameur des pauvres. Les deux, par leur vulnérabilité, sont victimes du système économique dominant – croissanciste, productiviste, consumériste – qui est écologiquement
non durable et socialement inéquitable.
Ce système est caractérisé par la démesure –
perceptible dans l’hyperconsommation – et
un irrespect des limites de la planète et des
personnes. Le pape François pointe en particulier du doigt les activités de multinationales « qui s’autorisent dans les pays moins
développés ce qu’elles ne peuvent dans les
pays qui leur apportent le capital ». C’est,
entre autres, pour mettre fin à ces pratiques
de double standard – éthiquement inacceptables – qu’une septantaine d’organisations

de la société civile suisse – dont Action de
Carême, Pain pour le prochain et Alliance
Sud – ont lancé l’initiative fédérale pour
des multinationales responsables. L’objectif
est d’obliger les multinationales domiciliées dans notre pays à respecter les droits
humains et l’environnement partout dans
le monde.
Respecter la Création
comme mystère
Pour donner une réponse profonde à la crise
écologique, climatique et sociale, le pape
François appelle à une « conversion » vers
une « écologie intégrale » qui intègre sauvegarde de la Création, respect des droits
humains et justice sociale. Une telle écologie implique une « révolution culturelle courageuse ». Pour cela, tout nécessaires qu’ils
soient, les lois environnementales, les technologies vertes et les écogestes ne suffisent
pas, car ils ne vont pas jusqu’à la racine des
problèmes. Celle-ci relève du regard – sou-
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vent réducteur – que nous portons sur la
nature et l’être humain. Elle touche également à la manière dont – par nos désirs
et nos peurs – nous participons au système
économique qui détruit la planète.
L’écologie extérieure doit donc être complétée par une écospiritualité. L’enjeu de
cette dernière est multiple. D’abord, passer de la tête au cœur, de l’information à
la conscience pour, comme le dit le pape
François, « oser transformer en souffrance
personnelle ce qui se passe dans le monde ».
Ensuite, dans une démarche d’humilité,
nous avons à retrouver notre unité perdue
avec la nature, en reconnaissant que nous
sommes poussières d’étoiles ainsi qu’enfants de la mère Terre et du Père créateur.
A travers cette origine partagée, toutes les
créatures sont nos « frères » et « sœurs », ainsi
que le proclame François d’Assise dans son
magnifique Cantique des créatures.
Enfin, nous sommes appelés à sortir de la
vision désenchantée de la nature comme
stock de ressources pour lui redonner sa
dimension d’intériorité et de sacré. La Terre
n’est pas seulement l’habitat (oikos) de l’être
humain, mais chaque créature est un mystère habité d’une Présence, une parole du
Verbe créateur dont et à laquelle nous avons
à répondre. C’est le sens de la responsabilité, indissociable du respect, de la gratitude
et de l’émerveillement.
Michel Maxime
Egger, responsable
à Alliance Sud,
auteur de La Terre
comme soi-même et
Soigner l’esprit,
guérir la Terre
(Labor et Fides).
Animateur du réseau
www.trilogies.org

Conférence-débat à Bassecourt
La paroisse réformée de Delémont et les Unités pastorales d’Ajoie et de la Vallée
de Delémont vous invitent cordialement à prendre part à un temps d’approfondissement avec Michel Maxime Egger sur le thème :

« Pour une juste réconciliation avec la Terre –
Repères pour une écospiritualité »
le mardi 1er mars 2016, à 20 h, au Complexe paroissial catholique, rue de
Prayé 10, à Bassecourt.

Jura pastoral
Journée mondiale de prière du 4 mars

« Qui accueille un enfant, m’accueille »
Chaque premier vendredi de mars, la
Journée mondiale de prière (JMP) est
célébrée dans le monde entier d’après
la même liturgie. Cette année, ce sont
des femmes cubaines de différentes
confessions chrétiennes qui ont été
chargées de préparer les textes et
prières de cette journée.

Cuba – un pays sur lequel de nombreuses
informations et reportages circulent actuellement dans les médias. Il est également
de plus en plus prisé comme destination
touristique.
Dans la liturgie de Cuba qui sera célébrée le
4 mars dans plus de 170 pays, des femmes

chrétiennes s’expriment et racontent leur
vie quotidienne, confient leurs désirs et
leurs espérances. Le fait de savoir qu’en
2016, leurs paroles trouveront une écoute
pendant toute une journée et tout autour
du globe, que leurs prières seront récitées et
leur espoir porté, est pour elles d’un grand
réconfort.
Cette organisation internationale, portée
dans plus de 170 pays par des femmes bénévoles pour la majeure partie, s’engage dans
de nombreux pays en faveur de l’alphabétisation et l’amélioration de la situation des
femmes et des enfants.
Les moyens financiers sont réunis par les
collectes des célébrations JMP ainsi que par
des dons et des legs durant l’année, puis
sont redistribués à des projets sélectionnés
et encadrés.
La devise de la JMP « s’informer pour
prier – prier pour agir » suppose la prière
par laquelle nous prenons part au sort des
êtres humains à Cuba et dans le monde
entier. « Agir » signifie, entre autres, le
soutien financier à des projets spécifiques
dans le pays d’origine de la liturgie ainsi
qu’un engagement à plus long terme dans
plusieurs continents, visant à améliorer la
situation des femmes défavorisées.
Le site www.wgt.ch propose toute la documentation concernant la Journée mondiale
de prière et de plus amples informations sur
les activités de l’organisation.

Fête centrale
des Céciliennes 2016

A noter dans vos agendas : le 5 juin
2016, la Fête centrale des Céciliennes
du Jura pastoral aura lieu à Courroux.
Un concert donné par une chorale invitée sera proposé le vendredi 3 juin à
l’église de Vicques. La fête sera organisée par les chorales de l’Unité pastorale
Saint-Germain qui unissent leurs forces
pour l’occasion.
Le programme de la messe et chant profane, ainsi que le choix des pièces musicales a été établi par la Commission de
musique.
Lors de la rencontre des directeurs du
26 septembre dernier, le cahier de la
messe de la Fête centrale a été remis à
chacun et les partitions ont été mises en
place. Le programme complet avec les
indications d’exécution est disponible
sur le site www.migy.ch/fcj/index.html
Le comité d’organisation vous invite
vivement à réserver les dates précitées.

Les 4 et 5 mars 2016

Vingt-quatre heures pour le Seigneur
Cette année le Jura Pastoral, par son
Service du cheminement de la foi
(SCF), s’associe à l’Année sainte de la
miséricorde décrétée par le pape
François en proposant à toutes les
Unités pastorales d’organiser des événements particuliers les 4 et 5 mars
2016 : « 24 heures pour le Seigneur ».

L’action « 24 heures pour le Seigneur » propose des célébrations pénitentielles avec le
sacrement du pardon pour les enfants ; des
lieux de prière ouverts du vendredi soir au
samedi soir ; des ateliers ; des conférences ;
des espaces de convivialité ; ou d’autres ani-

mations. Le tout dans des églises fleuries
dans lesquelles temps de silence ou fond
musical doivent favoriser la méditation et
la prière.
Ces journées doivent permettre à chacun d’expérimenter, autour du sacrement
de la pénitence et de la réconciliation, un
moment d’intériorité qui ouvre à la relecture de sa vie avec le Christ.
Chaque Unité pastorale est libre de proposer cette action selon ses possibilités et
l’inspiration de son équipe. Vous trouverez
dans les pages suivantes et dans l’agenda
(pages 18 et 19) ce qui est organisé près de
chez vous.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Merci à l’abbé Pierre Salvadé
Depuis 1998, l’abbé Pierre
Salvadé accomplit son ministère de prêtre auxiliaire dans
l’Equipe pastorale de l’Unité
Saints Pierre et Paul.

A la fin de ce mois de février, à
l’approche de ses 4x20 ans, il a
souhaité être déchargé de la mission confiée par l’évêque. Il restera
cependant domicilié à Delémont
et rendra ponctuellement, dans la
mesure de ses possibilités et de sa
santé, quelques services.
Nous rendrons grâce au Seigneur
et nous exprimerons notre gratitude à l’abbé Salvadé lors
des messes des samedi 27 et
dimanche 28 février prochain.
Mais déjà, au nom de l’Equipe
pastorale et en votre nom à tous

et à toutes, j’adresse un chaleureux merci à l’abbé Pierre pour
sa présence et son engagement.
Tout au long de ces années, il a
accompagné le Mouvement chrétien des retraités, présidé le Pacte
des hommes, célébré l’eucharistie
et les sacrements, les funérailles,
apporté la communion aux personnes malades. Nous avons
aussi bénéficié de son érudition,
de son amour de la culture et de
ses compétences au plan de l’histoire de « sa » ville de Delémont,
de la paroisse et en particulier de
l’église Saint-Marcel, de la chapelle du Vorbourg. Sa passion
pour la vie religieuse dans le Jura,
il la communique en particulier
sur son blog, grâce auquel, il partage ses recherches, son savoir à

tous ceux et celles qui ont le
goût de découvrir le riche passé
dont nous sommes les héritiers.
Merci donc, cher Pierre, pour
ces années vécues au service de
notre Unité pastorale. Nous te
souhaitons un heureux temps de
retraite dans cette ville qui t’a vu
naître, où tu as grandi, et que tu
aimes, et dans notre paroisse où
il y aura 50 ans le 29 juin prochain, tu étais accueilli comme
prêtre pour ta première messe
solennelle. Tous nos vœux et
notre prière t’accompagnent. Et
que le Seigneur continue de faire
pour toi et par toi des merveilles.
Pour l’Equipe pastorale,
chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Entrez en carême par la voie du rire
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

Et avec des rires dans la voix !
Cette année, l’Equipe pastorale et les catéchistes invitent
tous les enfants à un temps de
rencontre original pour entrer
dans le temps du carême.

En effet, c’est le clown Auguste
qui viendra nous présenter son
spectacle fait de rire, de réflexion,
de magie et d’illusions pour vivre
un mercredi des cendres aux tonalités colorées, afin de bien vivre les
mots S’il te plaît, Merci, Pardon, Je
t’aime, Bravo ! au quotidien durant
les jours qui nous conduiront à
Pâques. Rendez-vous le mercredi
des cendres 10 février à 14 h, au
Centre l’Avenir, puis pour la célé-

bration de la Parole avec imposition des cendres à la chapelle
Saint-Joseph à 15 h 45 (ouverte à
tous !). Le clown Auguste sera également présent lors de la messe à
Saint-Marcel à 18 h.
Pour vivre ces quarante jours de
préparation à Pâques, vous trou-

vez encore les propositions suivantes : le calendrier de carême,
la feuille dominicale, les sites
www.retraitedanslaville.org
ou www.ndweb.org, la pochette
de carême, le sacrement du pardon, donner plus de temps à
ses proches, être attentif aux
personnes qui auraient besoin
d’aide, vivre le partage chaque
vendredi dès 11 h 30, au Centre
l’Avenir à Delémont, en participant à la soupe de carême ou le
soir, dès 19 h, à la Mission italienne pour les spaghetti.
Bon carême !
Hervé Farine,
assistant pastoral

Ouvroir missionnaire
L’année dernière encore, des bambins de
Bethléem, de Paris, de Berfort et de Soleure
ont bénéficié d’ouvrages exécutés par les
dames de l’Ouvroir missionnaire. Elles sont
très chaleureusement remerciées.
Elles ont tricoté :
- 89 couvertures
- 153 pulls, jaquettes, petites robes
- 92 paires de chaussettes
- 13 paires de chaussons pour bébé
- 97 écharpes
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Dans une ambiance agréable, de nouvelles
tricoteuses seraient accueillies avec joie. Les
rencontres ont lieu chaque dernier jeudi du
mois (sauf en juillet et en décembre) de 14 h à
16 h à l’annexe de la cure de Delémont.
Pour de plus amples renseignements :
Andrée Boillat, Pervenches 41,
2800 Delémont, tél. 032 422 94 74

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

L’année de la miséricorde
A l’initiative du pape
François, l’Eglise va vivre,
dans le cadre de l’année
jubilaire de la miséricorde,
« 24 h pour le Seigneur », du
vendredi 4 au samedi 5 mars.

Ce temps nous est offert pour
nous permettre d’expérimenter
de manière plus intense la miséricorde de Dieu, afin de devenir
toujours davantage « miséricordieux comme le Père ».
Pendant ces 24 h, nous vous
donnons rendez-vous à l’église
Saint-Marcel à Delémont où
seront proposées plusieurs
démarches.
Soyez donc les bienvenus pour
célébrer l’eucharistie, pour vivre
le temps de l’adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement,
pour déposer votre prière, votre
merci, votre fardeau, pour rencontrer un prêtre et accueillir
personnellement le sacrement du
pardon et de la réconciliation,
pour partager l’une des prières
de l’Eglise qui rythment chaque
journée, ou encore pour découvrir le film « Le pardon ».

Que ces « 24 h pour le Seigneur »,
au cœur du carême, nous fassent
grandir dans la joie d’être aimés
au-delà de toute mesure par
Dieu, Lui dont le Christ nous
révèle le visage miséricordieux
et qu’Il nous invite à appeler,
comme Lui : « Abba », « Papa ».
Programme :
Vendredi 4 mars
18 h : Messe d’ouverture à
Saint-Marcel
18 h 45 : Adoration du SaintSacrement en continu jusqu’à
samedi 5 mars 17 h 15
Les personnes qui souhaitent assurer la présence devant le Seigneur
durant ces 24 h peuvent s’annoncer
sur la feuille à disposition à l’ église.
Projection du film « Le pardon »
(11 minutes pour nous inviter à
vivre la miséricorde aujourd’hui
à partir de la parabole du père et
des 2 fils)
18 h 45 à 22 h : Rencontre personnelle avec un prêtre et possibilité
de célébrer le sacrement du pardon
20 h 30 à 21 h : Temps de prière
animé
22 h : Prière des complies

Samedi 5 mars
Adoration toute la nuit
9 h : Prière des laudes
Puis temps convivial : cafécroissants
10 h à 11 h 30 : Rencontre personnelle avec un prêtre et possibilité
de célébrer sacrement du pardon
10 h : Projection du film « Le
pardon »
Animation avec les enfants qui se
préparent à la première des communions dans notre UP jusqu’à
10 h 45
11 h 30 : Prière du milieu du jour
15 h 30 à 17 h : Rencontre personnelle avec un prêtre et possibilité
de célébrer sacrement du pardon
16 h : Projection du film « Le
pardon »
Animation avec les servants de
messes de l’UP
17 h : Prière des vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement
17 h 30 : Messe dominicale et clôture du temps fort

Célébration du premier pardon
« Seigneur Jésus-Christ, (…)
montre-nous ton visage et
nous serons sauvés. »

Ainsi commence la prière du
jubilé de la miséricorde, que
nous sommes invités à faire nôtre
durant cette année sainte. Une
manière particulière et recommandée de vivre cette démarche
de lumière et de salut est de célébrer le sacrement du pardon et de
la réconciliation.
Dès la 6H, les enfants reçoivent
une catéchèse sur ce beau sacrement, accompagnés par une
équipe formée de Frère Abhishek,
de Sœur Thérèse-Marguerite,
de Sandrine Verona, Pierrette
Nussbaumer, de l’abbé FrançoisXavier et de parents volontaires.
Entourés de la présence et de la
prière de notre communauté,

Nous prions
pour :
Baptêmes : Nolan
Bardullas, Nolan
Amato, Téo Kocher,
Augustin Rais.
Décès : Jacqueline
Rihs, Jean Lachat,
Madeleine Cuttat,
Blaise Oriet, Denis
Baillif, Anne-Marie
Python, Maurice
Monnin, Jeanne
Comte, LaureElisabeth Lachat,
Marie-ClaudeAugustine Bugnon,
Erwin Koch, David
Moser, Jean Knecht,
René Theurillat,
Odette Juillerat,
Nicole Bélat,
Germaine Bacon,
Eufenia Smaniotto,
Andrée Bailat, PierreAlain D’Andrea,
Armand Perriard,
Anna Zsolnai,
Léona Broquet,
Georges Hängärtner,
Madeleine Giger,
Jeanne Monnin,
Denise Schmassmann,
Luisa Gigon.

Paroisse de
Soyhières –
Les Riedes
Dès à présent, si vous
souhaitez demander
une intention de
messe à célébrer à
Soyhières, merci de
contacter directement
la cure de Delémont.
Nous remercions
Anne Nusbaumer qui
s’en est occupé
jusqu’à présent.

Messes
à l’hôpital

ces enfants recevront pour la
première fois l’absolution sacramentelle de leurs péchés lors de
la célébration du premier pardon
pour notre Unité pastorale, le
samedi 12 mars 2016, à 10 h, en
l’église Saint-Marcel à Delémont.
Les familles, parents, frères et
sœurs, parrains et marraines, de
même que tous les baptisés de

notre communauté sont évidemment bienvenus !
Que cette célébration et sa préparation apportent à ces enfants et à
leur famille la paix et la certitude
d’être infiniment aimé par Celui
qui nous donne Sa Vie !
Abbé F.-X. Gindrat

Depuis le mois de
septembre 2015, les
célébrations à la chapelle de l’hôpital ont
lieu, tous les quinze
jours, le jeudi, à 14 h.
C’est pourquoi, les
dates ne paraîtront
plus dans le bulletin.
Nous vous invitons
donc à consulter le
panneau d’affichage
de l’hôpital.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Messe des
familles
Plusieurs messes
adaptées pour les
familles auront lieu
dans les semaines à
venir :
Dimanche 7 février
à 10 h 15 à SaintMarcel avec les premiers communiants
Dimanche 6 mars à
10 h 15 à Saint-Marcel
Dimanche 27 mars
à 10 h 15 à
Saint-Marcel
(animation de la
parole pour les
enfants)
Dimanche 3 avril à
10 h à la chapelle du
Vorbourg

Une première messe solennelle
Dimanche 14 février, nous
aurons la joie d’accueillir
frère Abhishek Kumar Gali et
frère Joseph Madanu, capucins et nouveaux prêtres. Ils
célébreront, à 10 h 15, à SaintMarcel, une première messe
solennelle.

Ordonnés en Inde en janvier, frère Abhishek continuera
d’être au service de notre Unité
Saints Pierre et Paul en tant que
membre de l’Equipe pastorale,
et frère Joseph vivra son ministère au foyer franciscain à SaintMaurice. Avec la communauté
des capucins, avec toute l’Eglise,
nous rendons grâce au Seigneur
et nous lui confions la vie et

l’engagement de ces nouveaux
prêtres. Nous leur disons notre
reconnaissance pour leur disponibilité à l’appel du Seigneur et
pour leur témoignage de vie, de
foi, de fraternité et de simplicité

dans l’esprit de saint François
d’Assise.
Pour l’Equipe pastorale,
chanoine Jean-Marie
Nusbaume

Visite pastorale de l’évêque
Vendredi 11 mars, Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire
du diocèse, accomplira la visite pastorale pour les Unités
Saint-Germain et Saints Pierre et Paul.
L’après-midi, il visitera Caritas.
A 18 h, à l’église de Courroux, il présidera l’eucharistie à
laquelle nous sommes toutes et tous invités. Il n’y aura
donc pas de temps d’adoration à 17 h, ni de messe à 18 h à
Saint-Marcel.
Conférence du
Père Guy Musy
Le Père Guy Musy
nous invitera à
la réflexion sur le
thème de la miséricorde mardi 22 mars
à 20 h 15 au centre
l’Avenir.
Bienvenue cordiale.
Entrée libre.

Puis, une rencontre rassemblera les agents pastoraux, les
membres des conseils des orientations pastorales, des
conseils des communes ecclésiastiques et les veilleurs au
centre paroissial « Trait d’Union ».
Nous nous réjouissons d’accueillir Mgr Denis Theurillat pour
cette visite pastorale et nous lui souhaitons la plus cordiale
bienvenue.

Les Veilleurs des villages
La vie de l’Eglise, notre communauté, est un souci partagé
par tous les baptisés, sans
distinction d’âge, de sexe ou
de fonction ecclésiale.

L’Equipe pastorale porte certainement davantage ce souci
et c’est bien là son rôle ! Une
facette de la vie de l’Eglise est
d’allier l’unité de la communauté – faite d’hommes et de
femmes tous différents, de sensibilités diverses et habitant une
zone géographique faite de cinq
petits villages et d’une petite ville
– avec la proximité que tout baptisé est en droit d’attendre. Pour
ce faire, notre communauté peut
compter, dans les villages, sur la
présence du groupe des Veilleurs,
dont la mission est de faire le lien
entre les baptisés, avec l’Equipe
pastorale, de soutenir et d’en-
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courager la Vie, tel le Christ se
révélant si proche de nous. Ce
groupe, composé de Sylvie et
Francis Grillon, de Bourrignon,
Pierrette Guenat, et Simone
Guenat, de Pleigne, de Corinne
Gerber et Sœur Louise-Cécile,
de Soyhières, et accompagné
par l’abbé François-Xavier, est
au service de notre communauté
depuis 2013 et se montre disponible à qui en fait la demande.

Suite à son déménagement,
Béatrice Wyss a démissionné du
groupe. Au nom de notre communauté, nous la remercions
pour son engagement et son
dynamisme, et nous lui présentons nos meilleurs vœux pour
la suite, en nous réjouissant
toujours de la revoir ! Il serait
bon qu’une ou deux personnes
de Movelier et Mettembert
rejoignent notre groupe, qui
se réunit cinq fois dans l’année. L’abbé François-Xavier, les
Veilleuses et le Veilleur mentionnés ci-dessus se tiennent à
disposition pour tout renseignement complémentaire et nous
les remercions pour leur disponibilité au service de la vie de
l’Eglise, notre communauté !
Abbé F.-X. Gindrat

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

Action de Carême : projet soutenu
Programme au Burkina Faso

Les différents repas, soupes
et quêtes de carême nous
permettent à la fois de passer d’agréables moments
ensemble et de nous montrer solidaires avec les plus
pauvres. Cette année, nous
soutiendrons le travail de
l’Action de Carême (AdC) au
Burkina Faso.

Le Burkina Faso fait partie des
pays les plus pauvres et 90 % de
sa population vit de l’agriculture
et de l’élevage. AdC aide les paysans à résoudre le problème du
manque de nourriture durant
la période de deux ou trois mois
durant laquelle les greniers sont
vides et les récoltes pas encore
mûres.
Les sols sont surexploités et
subissent les conséquences
du réchauffement et des longues périodes de sécheresse.
L’agriculture et l’élevage ont un
grand potentiel, mais la poli-

Photo. Annette Boutellier

La politique économique favorise la production de coton commercialement attractif plutôt que la culture
de la consommation personnelle. Les petits agriculteurs et les agricultrices travaillent dur pour bénéficier
d’un régime alimentaire adéquat.

tique économique favorise la
production de coton par intérêt commercial, au détriment
des cultures vivrières. En conséquence, les petits paysans triment
dur pour s’assurer une alimentation en suffisance.
AdC soutient l’enseignement de
techniques qui permettent de
rendre les sols à nouveau fer-

tiles et d’améliorer les récoltes :
diguettes de pierre, compost
et semences sélectionnées. Les
groupes d’épargne, les greniers
communautaires et les sources
de revenu d’appoint améliorent
le quotidien des familles, la solidarité et permettent de limiter les
conflits entre paysans et éleveurs
au sujet de l’utilisation des terres.
Davantage de renseignements
au sujet des activités d’AdC au
Burkina Faso sont disponibles
sur internet : www.actiondecareme.ch/sites/pays/burkina_faso.
html
Nous remercions déjà les nombreuses et nombreux bénévoles
qui préparent et servent les repas
et soupes de carême et nous vous
encourageons à soutenir ces
actions.

L’article en page 5 de ce Bulletin revient plus
longuement sur cet événement mondial.
A l’échelle de notre Unité pastorale, nous
pourrons y participer en nous rendant à
Vicques.
Sans interruption pendant 24 h, du vendredi 4 mars dès 19 h au samedi 5 mars
à 19 h.
Vous serez accueillis à n’importe quel
moment pour participer aux différentes
activités qui vous sont offertes.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Maurice Queloz

Pendant le carême et
la Semaine sainte, ce
ne sont pas moins de
neuf soupes et repas
de carême qui seront
servis dans notre
Unité pastorale.
Vous trouverez toutes
les dates dans la section « Agenda » de ce
Bulletin (p. 18).

Action de Carême et
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

24 heures pour le Seigneur
C’est avec beaucoup de joie que nous
répondons à l’appel du pape François.
Il invite toute l’Eglise à vivre « 24 h
pour le Seigneur » et à faire l’expérience de sa miséricorde !

Soupes et repas
de carême
dans l’UP
Saint-Germain

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

Pastorale
des baptêmes
Vous souhaitez
demander le baptême
pour votre enfant ?
Vous trouverez tous
les renseignements
nécessaires sur le
site internet de notre
Unité pastorale :
www.upsaintgermain.ch

Les membres de
l’équipe pastorale (cf.
coordonnées en page
précédente) sont
aussi à votre disposition pour répondre à
vos interrogations.

La fête du pardon
Les enfants de 6e H auront la
possibilité de recevoir pour la
première fois le sacrement
du pardon durant ce temps de
carême.

Pour ces enfants, ce sera une
occasion particulière de faire
l’expérience de la miséricorde,
du pardon que Dieu nous donne
pour nous relever et poursuivre
notre vie à la suite du Christ.
Les enfants recevront ce sacrement individuellement, selon les
rendez-vous qui ont été fixés.
Ensuite, les enfants et leurs
familles sont invités à se retrouver

pour revenir ensemble sur cette
expérience, pour approfondir le
sens du pardon, pour s’en réjouir
et le célébrer. C’est ce que l’Eglise
appelle le temps de la mystagogie. Dans sa bulle d’indiction de
l’année sainte de la miséricorde,
le pape François nous y encourage ainsi : « Nous avons toujours

besoin de contempler le mystère
de la miséricorde. Elle est source
de joie, de sérénité et de paix. »
Deux célébrations pour fêter le
pardon reçu et remercier Dieu
qui nous le donne auront lieu :
le samedi 12 mars, à 10 h, à
l’église de Courroux, et le vendredi 18 mars, à 18 h, à l’église
de Montsevelier. Vous êtes toutes
et tous invités à vous joindre aux
enfants et à leurs familles pour
ces célébrations.
Pour l’Equipe pastorale,
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

Vous avez dit « Apocalypse » ?
« Vous voulez donc parler de catastrophes, de fin du monde,
de tout ce qui nous fait peur ? Nous ne voulons pas lire ce
livre, les journaux nous en donnent suffisamment la signification : lorsqu’ils nous parlent des situations terrifiantes, ils
parlent d’apocalypse. D’ailleurs ce livre est en pleine contradiction avec la Bonne Nouvelle et l’Amour que Jésus vient
annoncer sur la terre ! »
Voilà ce que nous entendons très souvent quand on évoque
Pastorale
des mariages
L’Equipe pastorale
accompagne avec
bonheur les couples
désirant cheminer
vers le sacrement du
mariage !
Mais un mariage,
ça se prépare à
l’avance… Nous invitons ainsi les couples
désirant se marier
à prendre suffisamment tôt les contacts
avec l’équipe pastorale (au moins 6 à
9 mois avant la date
prévue), mais aussi
avec les secrétariats
de l’Unité pastorale
(pour la réservation
des églises et autres
chapelles situées sur
le territoire de notre
Unité pastorale).

le livre biblique de l’Apocalypse… mais vous risquez d’être
très surpris si vous participez à la soirée que nous vous
offrons pour nous préparer aux fêtes de Pâques le
Mardi saint 22 mars, à 20 h, à la Maison des Œuvres :
La symbolique dans le livre de l’Apocalypse
L’abbé Maurice Queloz nous donnera des clés de lecture qui nous permettront d’entrer sans peur dans ce livre
exceptionnel !

La Semaine sainte dans notre UP
La Semaine sainte nous offre
de célébrer le coeur de notre
foi : la mort et la résurrection
du Christ.

Parmi les différentes propositions
de la Semaine sainte, nous attirons votre attention sur celles-ci :
Jeudi saint : à 20 h à Vicques,
une seule célébration de l’institution de l’eucharistie pour toute
l’UP, avec les enfants de 5e H et
leurs familles ;
Vendredi saint : à 10 h 30, chemin de croix avec les familles
à Corban (rendez-vous devant
l’église). Possibilité de partager la
soupe de carême à Courchapoix
ou à Montsevelier.
Veillée pascale : à 20 h 30 à
Courrendlin pour toute l’UP.
Aube pascale : Le Christ est
passé de la nuit de son tombeau
à la clarté de la résurrection.
Par les événements de nos vies,
nous expérimentons aussi de tels
passages.
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Pour cheminer et chercher
ensemble comment ce qu’a
vécu le Christ peut éclairer nos
vies, nous vous proposons une
marche qui débutera dans la nuit
et s’achèvera au lever du jour
par la célébration de la messe de
Pâques.
Le parcours conduira les « pèlerins de l’aube » de Vicques à
Rebeuvelier. Ils chemineront
accompagnés de la lumière de la
Parole de Dieu, de la prière, de

la réflexion. Les personnes qui le
souhaitent pourront se retrouver
après la messe pour partager le
déjeuner.
Départ : dimanche 27 mars, à
4 h 30, devant l’église de Vicques.
Messe : 7 h à l’église de Rebeuvelier.
La marche aura lieu par tous les
temps.
Pour l’Equipe pastorale,
Marie-Andrée Beuret,
assistante pastorale

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

Liste des défunts de notre UP
De novembre 2014 à décembre
2015, les personnes suivantes
ont rejoint la Maison du Père.

Châtillon
Chalverat Rösi, George Albert,
Seuret Raymond, Seuret Roland
Corban
Joliat Pierre, Steullet Yvonne
Courchapoix
Bieli Dominique, Dominé JeanPierre, Frund Marcel
Courrendlin
Adam Edwige, Chalverat Rémy,
Christen Heinrich, Chrzonszcz
Ewald, Crétin Frida, Dobler
Bruno, Fantuz Guerrino,
Farine Jean-Pierre, Ferrari
Rose, Grolimund Marie-Claire,
Jean Dolores, Lanza Salvatore,
Maturo-Di Biase Maria, Moritz
Colombe, Porchet Marinette,
Prince Madeleine, Rérat
Adelheid, Schaller Simone

Courroux
Andrist Joseph, Berret Pascale,
De Tomasi Giorgio, Erard
Colombe, Ferrari Vincent, Fleury
Narcisse, Girardin Michael,
Haenggi Jeannine, Hertzeisen
Charles, Hofer Fabienne,
Hubelhardt Denise, Klötzli
Willy, Koller Germain, Marin
Armand, Meier Rita, Merçay
Ghislaine, Merz Emma, Moser
Pierre, Neuenschwander Tony,
Nicolussi Liliane, Nussbaumer
Jean-Luc, Schaffner Eliane,
Widmer Rudolf, Zanetta Denis
Mervelier
Boillat Adrienne, Fleur y
Armand, Fleury Fernand, Koller
Claudia, Kottelat Clément,
Kottelat Rémy, Kottelat Willy,
Marquis Florian, Mouttet
Louis, Mouttet Marie, Vallat
Pierre-Joseph

Montsevelier
Bron Jeanne, Chételat Francis,
Chételat Georges, Chételat
Noël, Koller Claudia, Koller
Marguerite, Seuret Françoise
Rebeuvelier
Giovannini Silvio, Schaller
Amédée
Rossemaison
Annaheim Jacqueline, Haintz
Johann, Kocher Laurette, Tironi
Giambruno
Vermes
Fleury Daniel, Hatch Ralph,
Rais Yvan
Vicques
Ackermann André, Beuchat
Bernard, Charmillot Laurence,
Daepp Béate, Dominé Germaine,
Helchit Emie, Hiltbrunner Ruth,
Lachat Aimé, Mantione Antonio,
Mertenat Jean-Pierre, Rion
Amédé, Rottet Joseph, Schaller
Daniel, Willemin Antoine,
Zannato Luigia, Zuber Xavier

Les baptisés de 2015
Châtillon
Droz Linoï
Corban
Erard Célia, Lachat Mathys,
Meyer Mattia, Schaller Arthur

Courrendlin
Brahier Lucien, Chenal Tiana,
Dal Busco Jules, Dos Santos Lya,
Erard Matt, Froidevaux Olivier,
Haefliger Lucie, Juillerat Jordan,
Michel Léa, Missana Lydia,
Monin Keyla, Monteiro Ferreira
Simao, Rais Augustin, Santos
Jorge Eduardo

Les noms des baptisés, des couples
mariés et des défunts
seront dorénavant
publiés dans chaque
édition du Bulletin.
Mariages de 2015
En 2015, plusieurs
couples se sont unis
par le sacrement du
mariage :
A Rossemaison
Chenal Karine et
Monney Yannick,
de Delémont ;
Lemoine Noémie et
Jeannin Jonathan,
de Buix
A Courcelon
Neukomm Lolita et
Rais Baptiste
A Courroux
Kupferschmid Claire
et Domont Sébastien,
de Châtillon ;
Zanetta Christelle
et Ory Samuel, de
Courchapoix
A Vicques
Bélet Valérie et Jacot
David, de Delémont ;
Biolchi Loïca et
Godinat Christophe,
de Courtételle ;
Châtelain Nadia et
Christe Blaise, de
Delémont
Cornu Marilyne et
Chételat Jérémy, de
Courchapoix

Tout au long de l’année 2015,
la communauté des disciples
du Christ s’est agrandie :

Courchapoix
Beuret Benoît, Dominé Leo,
Grolimund Cédric, Leanza Enzo

Listes des
baptêmes,
mariages et
défunts

Courroux
Fallini Emilie, Fallini Stéphanie,
Germann Ophélie, Mahon
Ana, Meyer Johanne, Noirjean
Thibaud
Mervelier
Besuchet Inaya, Kohler Illan,
Tschannen Solène
Montsevelier
Koller Giulia, Schmidlin Elisa

Rossemaison
Hug Carl, Steullet Jayan, Steullet
Lyara
Vicques
Der Stepanian Alice, Basset
Naomie, Dobler Mattéo, Eicher
Timothé, Loviat Célia, Marquis
Alyssa, Schär Alexandra, Seuret
Elina, Voisard Adam

A Cugy/FR
De Oliveira Tavares
Cliciane et Charmillot
Ludovic, de Vicques
A Saint-Ursanne
Schott Céline et
Comte Julien, de
Vicques
Au Vorbourg
Vitone Barbara et
Poulle Julien, de
Courroux
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Baptêmes
des mois de
novembre et
décembre dans
notre Unité :
Aïnhoa Amsler, fille
d’Axel et Aude née
Brosy
Noé Grossert, fils de
Christian Grossert et
Séverine Chavanne
Léna Forlani, fille
de José et Sara née
Sangsue
Rayane De Jesus
Rodrigues, fils de
Vitor Bruno et Célia
née Jeannerat

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
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 Jean-Marie Rais
Abbé Philippe Rebetez
Marie-Josèphe Lachat,
assistante pastorale
Jean-Paul Odiet,
assistant pastoral
Brigitte Latscha, animatrice
pastorale en formation

Connu comme un sacristain
Il y a dans nos villages, des
personnages incontournables. Certains sont célèbres
parce qu’ils sont artistes,
d’autres parce que ce sont des
personnalités connues au travers de tout le Jura.

A Bassecourt, il y en est un qui
mérite d’être connu, il s’agit du
sacristain Serge Rebetez. Qui,
dans le village de Bassecourt ne
le connaît pas ?
La fin d’année 2015, a été particulière pour Serge. En effet, il a
fêté un double anniversaire. Il a
eu 70 ans ; et puis cela fait 40 ans
qu’il est au service de la paroisse
de Bassecourt en tant que sacristain et concierge.
Il a commencé d’officier lors de
la Fête-Dieu 1975. A l’époque,
c’était les abbés Justin Jobin et
Claude Nicoulin qui étaient
présents sur la paroisse de
Bassecourt.
Serge, durant toutes ces années,
a eu l’occasion de rencontrer
beaucoup de prêtres. Je ne vais
pas en faire une liste, au risque
d’en oublier, mais signifier que
chaque rencontre a été pour lui,
des moments de joie et d’amitié.

Serge pourrait raconter quelques
anecdotes, certaines croustillantes, d’autres, par contre plus
tristes, voire plus dramatiques.
L’une d’elles se passait à l’église
lors d’une rencontre de caté avec
l’abbé Claude Nicoulin. Ce dernier explique aux enfants que
chaque église est dédiée à un
saint patron. La question que
pose Claude est la suivante : « Qui
est le saint patron de l’église
de Bassecourt ? » La réponse
fuse d’un des enfants : « C’est le
Serge ! » Une autre fois, lorsqu’un
matin Serge allait ouvrir l’église,
il se rend compte que les bou-

gies de l’autel sont allumées. Il
est surpris. Tout à coup un chien
surgit de derrière l’autel, nouvelle
surprise ! Serge arrive à la hauteur
du cœur et découvre un homme
se réveillant. Ce vagabond avait
passé la nuit dans l’église avec
son chien.
Serge a toujours eu beaucoup
d’émotion lors des célébrations
des premières communions et
de la confirmation. Il en est de
même lors des célébrations de
baptême, ce fut encore le cas
lors des baptêmes de ses petits
enfants.
Des anecdotes de toutes sortes,
Serge pourrait vous en raconter… Par contre, si vous le croisez demander lui qu’il vous en
raconte l’une ou l’autre, il prendra le temps de vous la dire. Mais
avant cela n’oubliez pas de lui
souhaiter un bel anniversaire.
Merci à lui pour son dévouement
au service de la communauté et
par lui nous rendons hommage
à tous les sacristains des Unités
Sainte Colombe et Sainte Marie
et à leur engagement si précieux.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Enfants du Cœur en concert
Après une phase délicate de
changement de direction et
de pianiste, la chorale « Les
Enfants du Coeur » retrouve
de la voix et le désir de la
partager.

Changer de personne qui dirige
un chœur d’enfants c’est changer
la personne de référence, le leader du groupe, et il faut du temps
pour recréer la confiance afin de
retrouver un esprit commun.
Après un travail conséquent de
la directrice : Sandrine Sarret,
de la pianiste : Isabelle Kummer,
des enfants et du comité, les
Enfants du Cœur sont à nouveau
en mesure de donner de la voix.
Vous en aurez peut-être entendu
les prémices lors de la médita-
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tion œcuménique de la « Route
des crèches » ou à l’occasion de la
messe de la nuit de Noël pour les
familles à Glovelier.
Réjouissez-vous car vous pourrez à nouveau les écouter lors de
leur concert qui promet de belles
surprises musicales. Il aura lieu
le samedi 12 mars en soirée
et le dimanche 13 mars dans

l’après-midi à la halle de gymnastique de l’école primaire à
Bassecourt. (Précisions suivront).
Félicitations aux enfants et aux
adultes qui les accompagnent,
d’avoir su retrouver la joie de
chanter ensemble.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Tout un carême pour Pâques
Il revient chaque année après
les festivités du carnaval
mais son rôle est bien de
mettre en route de manière
différente à chaque fois.

Avec le thème
« Prendre ses responsabilités,
renforcer la justice » proposé
par Action de
Carême et Pain
pour le prochain
(voir p. 4) il s’agit
clairement de ne
pas se contenter d’une routine
mais de laisser la foi chrétienne

transformer la vie. Voici les propositions pour ce temps :
Entrée en carême
Mercredi des Cendres 10 février :
17 h 30 : Boécourt, messe des
familles
19 h : Bassecourt
Repas de carême
6 mars dès 12 h : soupe à la halle
de gymnastique de Soulce.
12 mars dès 12 h : soupe au centre
paroissial de Bassecourt
13 mars dès 12 h : soupe à la salle
paroissiale de Boécourt
25 mars, vendredi saint, bol
de riz à la salle Saint-Maurice
à Glovelier (inscription chez
Hulmann 032 433 41 84)

Célébrations communautaires
de la réconciliation
21 mars à 20 h à l’église de
Courtételle
22 mars à 20 h à l’église de
Bassecourt
25 mars, vendredi saint, 11 h à
l’église de Boécourt
Sacrement individuel de la
réconciliation
Samedi 19 mars, entre 16 h et
17 h à l’église de Courfaivre
Vendredi saint 25 mars après
la célébration de la Passion à
Bassecourt et à Develier.
Voir aussi les propositions
ci-dessous.

Montée
vers Pâques
Une cinquantaine
d’adolescents et de
jeunes de toute la
vallée de Delémont
animeront la semaine
sainte dans nos
Unités Sainte Marie
et Sainte Colombe.
Si vous êtes d’accord
de les soutenir (voir
page 15)
Si tu es en 10H, 11H
ou sortis de l’école
obligatoire et que tu
t’y intéresses :
voir page 20 ou
www.sepaje.ch

Conférence œcuménique de carême
Pour répondre en profondeur à la crise écologique, il ne s’agit
plus seulement d’œuvrer à la sauvegarde de la Création,
mais de revoir nos manières de voir, de penser et de vivre.
Ainsi que le souligne la Campagne œcuménique 2016, cela
exige que les entreprises multinationales prennent leurs
responsabilités.
Cela implique aussi, au plan personnel et communautaire,
une transformation intérieure pour retrouver notre juste
place dans la Création et réenchanter nos relations avec la
Terre. (voir p. 4)

La paroisse réformée de Delémont ainsi que les Unités pastorales catholiques de la vallée de Delémont et d’Ajoie vous
invitent à une conférence-débat sur le thème :
Pour une juste réconciliation avec la terre
Repères pour une écospiritualité
Avec Michel Maxime Egger, responsable à Alliance Sud,
auteur de La Terre comme soi-même et Soigner l’esprit, guérir la Terre (Labor et Fides).
Mardi 1er mars 2016 à 20 h, salle de la paroisse catholique
de Bassecourt

Les 24 heures de la miséricorde !
Et si nous nous offrions
24 heures pour goûter à la
saveur de la miséricorde du
Père. Telle une douceur, les 4
et 5 mars 2016 seront l’occasion de redécouvrir ce don
merveilleux offert à tous.

Vous trouverez en page 5 de ce
Bulletin, une approche de ce
thème d’année sainte ouverte par
le pape.
Voici ici le programme de ces
24 heures pour les unités pastorales Sainte Marie et Sainte
Colombe :
Vendredi 4 mars
18 h : Célébration du premier
pardon des enfants de 6 H de
l’UP Sainte Marie à Courfaivre
19 h 30 : Célébration œcuménique de la Journée Mondiale de
Prière, au temple de Bassecourt

Les messes en
semaine, à 9 h :
Février 2016
Bassecourt :
Mardis 9, 16 et 23
Boécourt : Jeudi 18
Glovelier :
Jeudis 11 et 25
Mars 2016
Bassecourt : Mardis
1er, 8, 15, 22 et 29

Samedi 5 mars 2016
10 h : Célébration du premier pardon des enfants de 6 H de l’UP
Sainte Colombe à Bassecourt.
13 h 30-15 h : Rencontre des
enfants de 7 H des deux UP à
l’église de Courfaivre.
16 h : Rendez-vous à l’église
de Courfaivre pour vivre une
marche et démarche ouvertes à
tous afin d’entrer dans la dynamique de la miséricorde. Une
marche d’un peu plus d’une heure

ponctuée de méditation, de partage, de prière et de pardon vous
est proposée. Celle-ci aura lieu
par tous les temps, il faudra s’habiller chaudement et s’équiper de
chaussures de marche. Elle nous
conduira jusqu’à 18 h à l’église de
Courtételle où nous vivrons une
célébration au rythme des chants
de Taizé.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Boécourt :
Jeudis 3 et 17
Glovelier :
Jeudis 10 et 31
Soulce :
Mercredis 23 et 30
Undervelier :
Mercredi 2
Mercredi des
Cendres 10 février :
17 h 30, Boécourt,
messe des familles
19 h, Bassecourt
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Intentions
de prière
Février
Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme
un don gratuit, en la
cultivant et la protégeant pour les générations futures.
Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et
de rencontre entre la
foi chrétienne et les
peuples d’Asie.

Mars
Pour que les familles
en difficulté reçoivent
le soutien nécessaire
et que les enfants
puissent grandir dans
un environnement
sain et serein.
Pour que les chrétiens, discriminés ou
persécutés à cause
de leur foi, gardent
la force dans les
épreuves et la fidélité
à l’Evangile grâce à la
prière incessante de
toute l’Eglise.

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

Un catéchuménat de tout âge
Etre baptisé, confirmé, c’est
possible à tout âge ! Pour les
enfants en âge de scolarité,
les jeunes et les adultes, une
démarche d’approfondissement de la foi est alors proposée aux catéchumènes.

Pour les adultes, le Service du
Catéchuménat des adultes de
l’Eglise catholique du Jura pastoral propose : un accueil qui
invite à se dire et qui permet la
rencontre ; un accompagnement
personnalisé et fraternel ; une
découverte de Jésus, de la foi des
chrétiens et de la Parole de Dieu ;
une expérience de la vie en Eglise
et de la prière. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la cure
ou au Service du Catéchuménat
des adultes, rue des Texerans 10

à Delémont : ktq@bluewin.ch.
Tél. 032 423 38 85
L’Eglise du Jura pastoral propose
dès cette année une démarche
semblable aux enfants en âge de
scolarité. Plusieurs étapes, personnelles, familiales et communautaires, permettent aux futurs
baptisés d’être accueillis dans
leur demande, de célébrer en
communauté leur entrée en catéchuménat, d’approfondir leur
foi et leur engagement à la suite
de Jésus-Christ, de célébrer leur
baptême dans la joie de Pâques.
Une étape rassemblera tous les
enfants, les adolescents et les
adultes du Jura pastoral qui se
préparent au baptême. C’est
le rite de l’Appel décisif. Il est
célébré le premier dimanche du
Carême, dimanche 14 février

2016. Notre évêque, Mgr Félix
Gmür, sera présent au Centre
l’Avenir à Delémont avec les
catéchumènes et leurs familles.
Il accueillera le désir des futurs
baptisés et approfondira avec eux
le sens de leur démarche. La célébration de 16 h à l’église SaintMarcel permettra à l’évêque
d’appeler les futurs baptisés à
s’engager résolument vers les
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation,
eucharistie).
Nous pouvons accompagner ces
personnes, enfants, adolescents,
jeunes et adultes, de notre prière
fraternelle.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre
Lire aussi page 22

Un week-end au Carmel
Prévoir un temps d’arrêt et
de retraite durant l’année,
pourquoi pas ? Un week-end
au Carmel de la Paix à
Mazille (près de Cluny) vous
est proposé du vendredi 1er
au dimanche 3 avril 2016.

Le départ aura lieu dans l’aprèsmidi du vendredi et le retour dans
l’après-midi du dimanche. Le
groupe est limité à 8 personnes.
Sur place, il est possible de vivre au
rythme de la vie des Carmélites :
prière, silence, travaux agricoles.
Éloignées et proches du monde à
la fois : telles sont les Carmélites
de Mazille. Les lignes du monas-

tère dessinées par José Luis Sert
sont résolument modernes. On
recherche l’harmonie dans ce
lieu de paix. Ici, les carmélites
accueillent groupes ou personnes
seules. La liturgie ancre avec
bonheur la spiritualité du Carmel
dans la culture d’aujourd’hui.

Inscription au Secrétariat de
l’Unité pastorale Sainte Marie,
032 422 20 03 ou cure.courtetelle@bluewin.ch
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Sainte-Cécile de Courtételle

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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Trois membres de la chorale Sainte-Cécile de
Courtételle ont été fêtés pour leur fidélité au
chant sacré lors de la messe dominicale du
14 novembre 2015. Il s’agit de :

40 ans de chant sacré : André Girardin, Joël
Voyame. 50 ans de chant sacré : Jean-Pierre
Comte.
L’Equipe pastorale et toute la communauté
adressent leurs félicitations aux heureux jubilaires.

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Action de Carême 2016
Temps de préparation à la
joie de Pâques, le carême
invite tous les croyants, personnellement ou en communauté, à approfondir leur foi
et à développer leur solidarité. Action de Carême nous
invite à Voir et à Agir pour un
monde plus juste.

Cette année, Action de Carême
a choisi pour thème : « Prendre
ses responsabilités – renforcer
la justice ». Dans une perspective de justice internationale, le
thème est un appel à instaurer
une économie plus respectueuse
des personnes qui travaillent et
de l’environnement : « Que ce
soit l’extraction des matières premières à l’instar de l’or ou les
conditions de travail dans le secteur du textile, il est indispensable aujourd’hui qu’un devoir
de responsabilité incombe aux
dirigeants d’entreprises transnationales dont le siège social est en
Suisse. »
Chacun et chacune peut agir
par son style de consommation et aussi en signant l’initiative « Entreprises responsables –
pour protéger l’être humain et

l’environnement ». Des feuilles
à signer se trouvent aux entrées
des églises.
Pour poursuivre la
réflexion et approfondir
le thème :
Lisez le calendrier de carême qui
se présente comme un recueil
de « Lettres d’amour à la Vie. »
Développant le thème de la sollicitude, ces lettres nous invitent
à une démarche qui permettra
de remédier à l’injustice dans
le monde et à protéger les bases
essentielles de la vie.
Posez la pochette de carême
bien en évidence chez vous pour
ancrer le partage dans les gestes
quotidiens. Vous pouvez la ramener lors d’une messe ou à la cure
à la fin du carême.
Le calendrier, la pochette et
un feuillet indiquant tous les
rendez-vous et célébrations
du carême sont envoyés en
tous-ménages.
La tenture de carême ornera nos
églises. Elle est accompagnée
d’un livret de méditations rassemblées sous le titre : « Cherchez
d’abord la justice ! ».

Célébration de l’entrée en carême et
imposition des cendres
Mercredi 10 février à 18 h 30 à Courfaivre. Invitation à toute
la communauté et aux familles.
La messe sera animée musicalement par Hervé Farine.

Prière du chemin
de Croix

Vous pouvez consulter le site
www.voir-et-agir.ch.
A chacune et à chacun, nous souhaitons une fructueuse démarche
de carême.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy
Lire aussi pages 4 et 13

L’action « Roses
équitables pour le
droit à l’alimentation »
vous sera proposée à la
sortie de la messe du
samedi 5 mars à 18 h à
Courtételle.
En achetant une rose
au prix de Fr. 5.– la
pièce, vous soutenez le
commerce équitable avec
des petits producteurs du
Sud.
Vous pourrez participer
à l’action « Pain du
partage » en lien avec
les boulangeries Jobé et
Jubin à Courfaivre et Chez
Salva à Courtételle.
Pour chaque pain vendu,
50 centimes sont versés
pour un soutien à des
projets de développement.
Merci aux boulangers et
à chaque personne qui
participera à cette action.

Tous les vendredis
du temps de carême
à 16 h à l’église de
Courtételle

Soupes de carême
Courfaivre : dimanche
28 février dès 11 h 30 à
la Maison des Œuvres
Develier : dimanche
13 mars dès 11 h 30
à la Salle paroissiale
Courtételle : vendredi saint 25 mars
dès 11 h 30 au Foyer
Notre-Dame
Les confirmands participent à la préparation et au service des
soupes de carême.
Merci pour leur engagement auprès des
équipes des soupes

Célébrations communautaires de la
réconciliation
Lundi 21 mars à 20 h à
l’église de Courtételle
Mardi 22 mars à 20 h à
l’église de Bassecourt
Vendredi saint 25 mars
à 11 h à l’église de
Boécourt

Sacrement individuel de la
réconciliation
Samedi 19 mars, entre
16 h et 17 h à l’église
de Courfaivre - après la
Passion à Bassecourt
et Develier

24 heures pour
le Seigneur
Voir pages 5 et 13

Et si les jeunes interpellaient Pâques ?
Les ados et les jeunes de la Vallée de Delémont animeront le temps pascal du jeudi saint au jour de Pâques
des Unités pastorales Sainte Marie et Sainte Colombe.
Depuis plusieurs mois, une équipe d’animateurs se laisse
travailler par la thématique de la semaine sainte afin de proposer aux jeunes dès 14 ans une Montée vers Pâques du 24
au 27 mars. Quatre jours qui se veulent marquants, parce
que la foi pascale elle-même est une interpellation radicale
de la vie chrétienne.
L’audace des jeunes est donc particulièrement précieuse
afin de nous aider à approfondir notre relation au Christ et à
accueillir sa résurrection comme notre renaissance effective
et actuelle en Dieu.

Afin de manifester aux jeunes la joie de les accueillir dans
nos communautés, vous pouvez les encourager en :
– participant aux célébrations qu’ils animeront
– confectionnant confiture, pains, tresses
– invitant deux ou trois jeunes au repas du samedi saint
à midi
– rejoignant l’équipe de cuisine du vendredi soir ou du
samedi soir
Merci de contacter l’un des secrétariats des UP :
– Bassecourt 032 426 77 20
– Courtételle 032 422 20 03
Pour l’équipe pastorale, Jean-Paul Odiet
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Horaires des messes

Saints Pierre et Paul
5e dimanche du TO
Samedi 6 février
16 h, Delémont, Résidence
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 7 février
9 h 30, Bourrignon, bénédiction de St Blaise et
Ste Agathe
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont,
St-Marcel, messes
des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières, bénédiction de St Blaise et Ste
Agathe
18 h, Delémont, Righi

1er dimanche
de Carême
Samedi 13 février
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 14 février
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
16 h, Delémont, St-Marcel,
célébration de l’appel
décisif des catéchumènes
18 h, Delémont, Righi

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

Dimanche 21 février
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
3e dimanche
de Carême
Samedi 27 février
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)

Dimanche 28 février
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
2e dimanche
10 h 15, Delémont,
de Carême
St-Marcel
Samedi 20 février
11 h, Delémont, Righi (it.)
16 h, Delémont, Résidence 11 h, Movelier
Les cendres
La Promenade
18 h, Delémont, Righi
Mercredi 10 février
7 h, Delémont, Montcroix 17 h, Delémont, Righi (esp.)
4e dimanche
18 h, Delémont, St-Marcel, 17 h 30, Delémont,
de Carême
messe d’entrée en Carême St-Marcel
Samedi 5 mars
et imposition des Cendres 18 h 30, Delémont, Righi
16 h, Delémont, Résidence
(port.)
19 h 30, Pleigne, messe
La Promenade
d’entrée en Carême et
17 h, Delémont, Righi (esp.)
imposition des Cendres
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)

Sainte Colombe
5e dimanche du TO
Samedi 6 février
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 7 février
10 h, Glovelier
Les cendres
Mercredi 10 février
17 h 30, Boécourt,
messe des familles
d’entrée en Carême avec
imposition des cendres
19 h, Bassecourt, messe
avec imposition des
cendres
1er dimanche
de Carême
Samedi 13 février
18 h, Boécourt, Fête de
l’Amour

Dimanche 14 février
10 h, Soulce
2e dimanche
de Carême
Samedi 20 février
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 21 février
10 h, Glovelier
3e dimanche
de Carême
Samedi 27 février
18 h, Boécourt
Dimanche 28 février
10 h, Soulce
4e dimanche
de Carême
Samedi 5 mars
18 h, Glovelier

16 | lebulletin.ch | Février-Mars 2016

Dimanche 6 mars
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont,
St-Marcel, messe
des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi
5e dimanche
de Carême
Samedi 12 mars
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
Dimanche 13 mars
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier

Dimanche 20 mars
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont,
St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, Delémont, St-Marcel
Vendredi 25 mars
15 h, Delémont, St-Marcel,
célébration de la Passion
17 h, Movelier, célébration
de la Passion
Samedi 26 mars
17 h, Delémont, Righi (esp.)
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)
20 h, Delémont, St-Marcel,
Veillée Pascale

Dimanche 27 mars
10 h, Movelier
Dimanche des Rameaux 10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont,
et de la Passion
St-Marcel, animation de
Samedi 19 mars
16 h, Delémont, Résidence la Parole pour les enfants
11 h, Delémont, Righi (it.)
La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.) 18 h, Delémont, Righi
TO = Temps ordinaire
17 h 30, Delémont,
St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi
(port.)

Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Dimanche 6 mars
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier
5e dimanche
de Carême
Samedi 12 mars
18 h, Soulce

16 h, Bassecourt, chapelle
St-Hubert, messe de
la Mission Catholique
Italienne du Jura

Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h 30, Courtételle,
Institution de
Dimanche 13 mars
l’Eucharistie avec les
10 h, Boécourt
jeunes de la Montée vers
Dimanche des Rameaux Pâques
et de la Passion
Vendredi 25 mars
Samedi 19 mars
10 h, Courfaivre, chemin
18 h, Glovelier, messe
de Croix
des Rameaux
11 h, Boécourt,
célébration pénitentielle
Dimanche 20 mars
15 h, Soulce, célébration
10 h, Bassecourt, messe
de la Passion
des Rameaux avec les
16 h, Bassecourt,
enfants de 4e HarmoS
10 h, Undervelier, messe célébration de la Passion
avec les jeunes de la
des Rameaux
Montée vers Pâques

Samedi 26 mars
21 h, Glovelier, veillée
pascale avec les jeunes
de la Montée vers Pâques
Dimanche 27 mars
10 h, Bassecourt, messe
de Pâques
10 h, Boécourt, messe de
Pâques
10 h, Courfaivre, messe
de Pâques avec les jeunes
de la Montée vers Pâques
TO = Temps ordinaire

Célébration
en famille

Horaires des messes

Saint-Germain

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

5e dimanche du TO
Samedi 6 février
18 h, Vicques, messe au
rythme de Taizé
19 h, Mervelier

Dimanche 14 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin
20 h, Courcelon

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

2e dimanche de Carême 4e dimanche de Carême
Samedi 20 février
Samedi 5 mars
19 h, Mervelier
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques, messe
Dimanche 21 février
7 h 30, Delémont, Montcroix au rythme de Taizé
19 h, Montsevelier
9 h 30, Courrendlin

9 h 30, Courroux
9 h 30, Rebeuvelier
Les cendres
9 h 30, Vermes
Mercredi 10 février
10 h 45, Montsevelier
9 h, Mervelier, messe avec 10 h 45, Vicques
imposition des cendres
11 h, Rossemaison
9 h, Vicques, messe avec 20 h, Courcelon
imposition des cendres
e
18 h, Montsevelier, messe 3 dimanche
de
Carême
avec imposition des
Samedi 27 février
cendres
17 h 30, Corban
1er dimanche de Carême Dimanche 28 février
Samedi 13 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
17 h 30, Corban
9 h 30, Courchapoix
18 h, Courroux

9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Dimanche 6 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon
5e dimanche de Carême
Samedi 12 mars
18 h, Courroux
19 h, Courchapoix
Dimanche 13 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban

10 h 30, Corban,
chemin de Croix avec les
familles
15 h, Courroux, célébration
de la Passion du Christ
15 h, Vicques, célébration
Dimanche des Rameaux de la Passion du Christ
et de la Passion
19 h, Montsevelier, célébraSamedi 19 mars
tion de la Passion du Christ
19 h, Courchapoix
Samedi 26 mars
19 h, Montsevelier
20 h 30, Courrendlin,
Dimanche 20 mars
Veillée Pascale
7 h 30, Delémont, Montcroix
Dimanche 27 mars
9 h 30, Courrendlin
7 h, Rebeuvelier, messe
9 h 30, Courroux
de l’aube
9 h 30, Mervelier
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Envelier
9 h 30, Corban
10 h 45, Vicques
9 h 30, Courroux
20 h, Courroux
9 h 30, Mervelier
9 h 30, Vermes
Semaine sainte
10 h 45, Montsevelier
Jeudi 24 mars
10 h 45, Vicques
20 h, Vicques
11 h, Rossemaison
Vendredi 25 mars
20 h, Courcelon
10 h, Courrendlin, céléTO = Temps ordinaire
bration du pardon
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

Sainte Marie
5e dimanche du TO
Dimanche 7 février
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle
Les cendres
Mercredi 10 février
18 h 30, Courfaivre

Courfaivre, Courtételle, Develier

2e dimanche de Carême Dimanche 6 mars
Dimanche 21 février
9 h, Develier, Carmel
9 h, Develier, Carmel
5e dimanche de Carême
10 h, Courtételle
Samedi 12 mars
3e dimanche de Carême 18 h, Courfaivre
Samedi 27 février
Dimanche 13 mars
18 h, Develier
9 h, Develier, Carmel

Dimanche 20 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre, messe
des rameaux

Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h 30, Courtételle,
Institution de l’EucharisDimanche
28
février
10
h,
Develier
1er dimanche de Carême
tie avec les jeunes de la
9 h, Develier, Carmel
Samedi 13 février
Dimanche des Rameaux Montée vers Pâques
10 h, Courfaivre
18 h, Develier
et de la Passion
Vendredi 25 mars
Dimanche 14 février
4e dimanche de Carême Samedi 19 mars
10 h, Courfaivre, chemin
9 h, Develier, Carmel
Samedi 5 mars
18 h, Courtételle
de Croix
10 h, Courfaivre
18 h, Courtételle
15 h, Develier, célébration
de la Passion

16 h, Bassecourt, célébration de la Passion avec
les jeunes de la Montée
vers Pâques
Samedi 26 mars
21 h, Glovelier, veillée
pascale avec les jeunes
de la Montée vers Pâques
Dimanche 27 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier
10 h, Courfaivre, messe
de Pâques avec les jeunes
de la Montée vers Pâques
TO = Temps ordinaire

Vivre ensemble
Messe « PartageS »
au Centre Saint-François à Delémont
Un soir par mois, prendre le temps d’être ensemble pour
partager…
• la Parole de Dieu et les merveilles qu’elle fait en nos vies,
• l’eucharistie pour fêter la Vie et transformer nos existences,
• la convivialité qui tisse les liens, assure le soutien et ouvre
sur un envoi.
Le rendez-vous est fixé à 20 h, puis on commence par faire
connaissance ou se donner des nouvelles les uns, les unes,
des autres ; ensuite on parcourt les chants proposés afin de se

préparer le c(h)œur… Lorsque tout le monde est prêt à célébrer,
vers 20 h 15, le prêtre ouvre la célébration qui sera émaillée du
partage de la Parole de Dieu et/ou de prières spontanées et,
évidemment, du partage de l’eucharistie. Vers 21 h 30, s’ouvre
le partage convivial de ce que chacun et chacune a apporté et
tout se termine vers 22 h 30. Une très belle et bonne manière de
faire Église en partageant et en se ressourçant !
Prochains rendez-vous :
lundis 22 février et 14 mars 2016 à 20 h.
Invitation à toutes et tous !
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Agenda

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes
Vivre ensemble
Soupe de carême
Les vendredis 12 février,
19 février, 26 février, 4 mars,
11 mars et 18 mars à 11 h 30
au centre l’Avenir
Ensemble, cheminer
et croire
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Jeudi 3 mars à 14 h 15 au Centre
Saint-François
Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont :
Samedi 5 mars à 14 h ou
Lundi 7 mars à 18 h ou
Mardi 8 mars à 16 h
Catéchèse de 6H
A l’annexe de la cure de
Delémont
Mercredi 24 février à 14 h ou
Samedi 27 février à 9 h 30

Célébration du
premier pardon
Samedi 12 mars à 10 h
à Saint-Marcel
Catéchèse de 7H
Au centre l’Avenir
Mardi 23 février ou jeudi
25 février à 15 h 45
Lundi 7 mars ou jeudi 10 mars
à 15 h 45
Célébration du sacrement
de la réconciliation
Mercredi 23 mars à 14 h à la
chapelle St-Joseph
Rencontre des confirmands
Au centre l’Avenir
Mercredi 16 mars à 12 h 15 ou
Samedi 19 mars à 9 h ou
Mercredi 23 mars à 12 h 15

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
Jeudi 17 mars à 20 h à la salle
paroissiale à Soyhières
Ouvroir missionnaire
Jeudis 25 février et 31 mars à
14 h à l’annexe de la cure de
Delémont
Rencontre du SEL
(Système d’Echange Local)
Dimanche 7 février et lundi
7 mars à 19 h au centre l’Avenir

Ensemble, fêter Dieu
Prière commune au rythme
de Taizé
Vendredi 18 mars à 19 h au
Temple à Porrentruy
Prière de l’Association des
Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis
Mardi 8 mars à 20 h à la crypte
de Soyhières
Mouvement sacerdotal
marial, prière suivie de
l’eucharistie
Mardi 8 mars 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

Saint-Germain
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 au rythme de Taizé
Les samedis suivants, à 18 h,
à Vicques : 6 février, 5 mars
Temps d’adoration
Les vendredis suivants,
de 17 h à 18 h, à Vicques :
12 février, 11 mars
Dimanche 21 février,
de 17 h à 18 h, à Montsevelier
Du vendredi 4 mars, à 19 h, au
samedi 5 mars, à 19 h : 24 h pour
le Seigneur, à Vicques
Dimanche 20 mars, de 17 h
à 18 h 30, à Vicques
Possibilité de recevoir, de
manière individuelle, le sacrement de la réconciliation.

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 : messe d’entrée
en carême adaptée aux familles
Chemin de croix
Les dimanches suivants, à 17 h,
à Corban : 21 février, 6 mars,
20 mars
Vendredi saint 25 mars,
à 10 h 30, à Corban : chemin
de croix avec les familles
Fêtes du pardon
(avec les enfants de 6e HarmoS)

Samedi 12 mars, à 10 h,
à Courroux
Vendredi 18 mars, 18 h,
à Montsevelier
Messe de la Saint-Joseph
Dimanche 20 mars, à 10 h,
Envelier, à l’occasion de la
messe des Rameaux
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Ensemble, soutenir la vie
Soupes et repas de carême
21 février, à Courroux
27 février, à Rebeuvelier
(spaghettis)
28 février, à Vicques
6 mars, à Châtillon
13 mars, à Courrendlin
13 mars, à Mervelier
20 mars, à Corban
Vendredi saint 25 mars,
à Courchapoix et Montsevelier
Vivre ensemble
Rencontre des sacristains
de l’UP
Samedi 6 février, à 10 h, à la
maison de paroisse St-Valère,
à Vicques
Rencontres du groupe
des jeunes
(11e HarmoS et sortis d’école)

Les jeudis suivants, de 19 h 15
à 21 h 30, à Courroux : 25 février,
17 mars

Ensemble, cheminer
et croire
Parcours de catéchèse 7e HarmoS
Mercredi 24 février, de 13 h 30
à 15 h 30, à Courroux
Samedi 27 février, de 9 h à 11 h,
à Vicques
Samedi 27 février, de 13 h 30
15 h 30, à Courrendlin
Mercredi 2 mars, de 13 h 30
à 15 h 30, à Mervelier
Parcours de catéchèse 8e HarmoS
Lundi 14 mars, de 17 h à 18 h 30,
à Courroux
Mardi 15 mars, de 17 h
à 18 h 30, à Vicques
Jeudi 17 mars, de 17 h à 18 h 30,
à Mervelier
Vendredi 18 mars, de 17 h
à 18 h 30, à Courrendlin
Conférence
Mardi 22 mars à 20 h,
à la Maison des Œuvres de
Courrendlin : conférence de
l’abbé Maurice Queloz sur la
symbolique dans le livre de
l’Apocalypse

Agenda

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier
Ensemble, fêter Dieu
Mercredi des cendres
Mercredi 10 février : messe
à 18 h 30 à Courfaivre
Vendredi 4 mars : journée mondiale de prière à 19 h 30 pour
les Unités Sainte Marie et
Sainte Colombe au Temple à
Bassecourt
Samedi 5 mars : marche de
la miséricorde, départ de
Courfaivre à 16 h, messe à
Courtételle à 18 h
Pèlerinage au Vorbourg, départ
de Glovelier
Lundi 7 mars de 7 h 15 à 7 h 45 :
Prière de Taizé à la Chapelle de
l’Unité à Develier-Dessus

Ensemble, soutenir la vie
Communion à domicile
Vendredi 5 février : Communion
des malades à Develier
De 15 h à 17 h : exposition du
Saint Sacrement dans les trois
paroisses
Vendredi 4 mars : Communion
des malades à Courtételle
De 15 h à 17 h : exposition du
Saint Sacrement dans les trois
paroisses
Vivre ensemble
Soupe de Carême
Dimanche 28 février dès 11 h 30
à la Maison des Œuvres à
Courfaivre
Dimanche 13 mars dès 11 h 30
à la salle paroissiale à Develier
Vendredi saint 25 mars dès
11 h 30 au Foyer Notre-Dame
à Courtételle

Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale
Jeudi 11 février de 18 h à
19 h 30 : rencontre parents/
enfants à l’église à Develier
Vendredi 11 mars de
18 h 30-20 h : rencontre parents/
enfants au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
6e année
Mercredi 2 mars de 13 h 30-16 h :
temps fort du Pardon au Foyer
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 4 mars, Premier
Pardon à 18 h à Courfaivre
Rencontre avec
les confirmands
Samedi 27 février de 9 h-11 h 30
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle

Samedi 12 mars de 9 h-11 h 30
au Foyer Notre-Dame à
Courtételle
Participation aux soupes de
Carême : dimanche 28 février à
Courfaivre, dimanche 13 mars
à Develier et vendredi saint
25 mars à Courtételle
Rencontre des jeunes
de 10e et 11e années
Du mercredi 2 mars au vendredi 4 mars : session des sortants d’école au Centre SaintFrançois à Delémont
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Mercredi 24 février à 14 h 30 au
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 17 et
24 février. 2, 9, 16 et 23 mars

Service des malades,
Bassecourt
Lundi 29 février, 20 h,
centre paroissial

Partage biblique
Lundis 22 février, 19 h 45, centre
paroissial, Bassecourt

Soupes de carême
Soulce : dimanche 6 mars,
12 h, halle de gymnastique
Bassecourt : samedi 12 mars,
12 h, centre paroissial
Boécourt : dimanche 13 mars,
12 h, salle paroissiale

Célébrations communautaires de la réconciliation
Bassecourt : mardi 22 mars,
20 h
Boécourt : vendredi saint
25 mars, 11 h
Sacrement individuel de la
réconciliation
Bassecourt : après la célébration de la Passion
Journée Mondiale
de la Prière
Vendredi 4 mars, 19 h 30,
temple de Bassecourt
Conférence œcuménique
de Carême
Mardi 1er mars, 20 h,
centre paroissial, Bassecourt
Méditation pascale
Mercredi 23 mars, 20 h,
église Undervelier
Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des
malades, Glovelier
Mercredis 24 février et 23 mars,
9 h 30, centre Saint-Maurice

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis
19 février et 18 mars, 14 h,
centre paroissial
Glovelier : jeudi 25 février,
14 h, centre Saint-Maurice
CdOp
Mercredi 8 mars, 20 h, Soulce
MADEP
Bassecourt : samedis
13 février, 5 et 19 mars,
9 h 45, centre paroissial
Glovelier : jeudis 25 février,
10 et 24 mars, 17 h 45, centre
Saint-Maurice
Assemblée de Paroisse
Boécourt : mercredi 9 mars,
20 h, salle paroissiale

Assemblée générale
Sainte Cécile, Bassecourt
Vendredi 11 mars, 20 h, centre
paroissial
Ensemble, cheminer
et croire
Catéchèse familiale, parents
des enfants en 3e HarmoS
Vendredi 26 février, 18 h,
Centre Saint-Maurice, Glovelier
Vendredi 18 mars, 18 h, salle
paroissiale, Boécourt
Caté 4e HarmoS, Bassecourt
et Boécourt
Dimanche 20 mars, 8 h 30,
centre paroissial, Bassecourt
Caté 4e HarmoS, Glovelier
Mercredis 24 février et 16 mars,
13 h 30, centre Saint-Maurice,
Glovelier
Caté 4e HarmoS,
Soulce-Undervelier
Mercredis 24 février et 16 mars,
13 h, sous la halle de gymnastique, Soulce
Caté 5e HarmoS, Bassecourt
Mercredis 24 février et 16 mars,
13 h 30 et 14 h 30, centre paroissial, Bassecourt
Caté 5e HarmoS, Boécourt
Samedis 27 février et 19 mars,
10 h, salle paroissiale, Boécourt

Caté 5e HarmoS, Glovelier
Mercredis 24 février et 16 mars,
13 h 30, centre Saint-Maurice,
Glovelier
Caté 6e HarmoS
Samedi 27 février, 9 h, centre
Saint-Maurice, Glovelier
1er Pardon : samedi 5 mars, 10 h,
église de Bassecourt
Caté 7e HarmoS
Samedi 5 mars, 13 h 30,
église de Courfaivre
Caté 8e HarmoS
Samedi 27 février, 9 h 30,
centre paroissial, Bassecourt
OU samedi 5 mars, 9 h 30,
centre St-Maurice, Glovelier
Caté 9e HarmoS
Vendredi 11 mars, 18 h 30,
centre Saint-Maurice, Glovelier
Caté 10e et 11e HarmoS
Vendredi 26 février 19 h 15,
maison des jeunes, Bassecourt
Session des sortants d’école
Du 9 au 11 mars, centre SaintFrançois, Delémont
Jeunes sortis d’école
Mercredis 24 février et 9 mars,
18 h 30, maison des jeunes,
Bassecourt
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Jura pastoral

En route vers les MVP
Agenda
3 février
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
14 au 19 février
Restos du Cœur
à Paris
23 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
25 février
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
26 février
Vendredi soir
Autrement, à Moutier
à 20 h 15
2 mars
Souper du mercredi,
à Saignelégier à 17 h
9 mars
Dépendances ?
ça dépend !
Délai des inscriptions
14 mars
MVP
Délai des inscriptions
15 mars
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30
17 mars
Dîner-Accueil
du jeudi, à Delémont
à 12 h
19 mars
Dépendances ?
ça dépend !
24 au 27 mars
MVP
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

Du 24 au 27 mars 2016, trois
Montées vers Pâques sont
proposées au Jura pastoral.
L’occasion pour les jeunes, et
les moins jeunes, de se laisser
rejoindre par cette Passion.

Vallée de Delémont
Et si Pâqu’comme ça ?
Le thème proposé pour la MVP
de la vallée de Delémont est
avant tout une invitation à se
laisser bousculer et surprendre
par cette histoire, mais en la
redécouvrant, en imaginant tout
cela un peu autrement.
• Et si Jésus ne s’était pas rendu
à Jérusalem ?
• Et si Barrabas avait choisi de
se sacrifier ?
• Et si Pierre n’avait pas renié
Jésus ?
Ces questions nous appellent à
revisiter notre relation à Dieu,
notre foi et notre vie.
Ajoie et Clos du Doubs
Reprends ton soufflé
La MVP sera l’occasion de
prendre du temps, de faire une

pause, pour « souffler » durant
quatre jours.
La recherche d’air pour trouver
un nouveau souffle nous permettra de repartir avec une mission :
vivre de ce nouvel élan à transmettre plus loin.
Jura bernois et
Franches-Montagnes
Perds pas le Nord
Sur le chemin d’Emmaüs les disciples sont désemparés. Celui
en qui ils avaient mis toute
leur espérance est mort sur une
croix. Face à ce scandale, les
compagnons de Jésus ont perdu
leur espérance, leur foi, ils sont
en quelque sorte désorientés,
déboussolés. Ils s’en vont, tournant le dos à Jérusalem, marchant sans conviction et projet,

du moins jusqu’au moment où ils
sont rejoints par le Ressuscité…
Déboussolés, nous le sommes
nous aussi parfois devant les difficultés inhérentes à la vie, devant
les drames qui secouent l’humanité. À quoi, à qui se raccrocher,
comment donner la bonne orientation à nos vies lorsque nous
sommes dans l’errance et que
nous avons l’impression d’avoir
« perdu le nord ».
www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en
ligne sur le site du sepaje, et ceci
jusqu’à mi-mars.
Ces différentes Montées vers
Pâques auront donc lieu du 24
au 27 mars :
• Unités pastorales Sainte Marie
et Sainte Colombe, pour la vallée de Delémont
• Unité pastorale de la VAB,
pour l’Ajoie
• Ensemble pastoral PierrePertuis et Franches-Montagnes,
pour le Jura bernois et les
Franches-Montagnes

Taizé à Valence

Des espaces de solidarité

Pour le passage de l’an 2015-2016, plusieurs
milliers de jeunes se sont retrouvés à Valence,
pour la rencontre européenne de Taizé.
Quelques jeunes de notre région étaient de
l’aventure.
www.sepaje.ch/taize2015

Le service d’aumônerie œcuménique des
écoles propose des espaces de solidarité, de
découverte et de partage :
Samedi 19 mars Dépendances ? Ça dépend !
Samedi 30 avril : Rencar dans un Mobile home
www.saoe.ch

Les prochaines visites pastorales
Les visites pastorales permettent 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. Après les rendez-vous de
janvier, en Ajoie et aux FranchesMontagnes, les prochaines visites
pastorales se dérouleront :
• le 4 mars, avec Mgr Felix
Gmür, dans les UP de Moutier,
la Tramata et le Vallon de
Saint-Imier. Après-midi avec
le Service AOPH en lien avec

une institution du Jura bernois. Messe à 18 h à Malleray.
• le 11 mars, avec Mgr Denis
Theurillat, dans les UP SaintGermain, Saints Pierre et Paul
et les Missions. Après-midi
chez Caritas Jura, puis messe
à 18 h à Courroux.
• le 18 mars, avec Mgr Felix
dans les UP de la VAB, de
l’Eau-Vive et de la HauteAjoie. Après-midi à l’aumônerie des EMS du Jura, puis
messe à 18 h à Boncourt.

Jura pastoral

Saisir l’occasion…
Lecture-spectacle
« Reste avec nous »
d’Henri Guillemin
par Jean-Louis Rais

gatoire de rééditer l’opération
dans d’autres lieux !
Il s’agit du récit des derniers jours
de Jésus fait par un savetier un
peu rugueux mais qui est captivé
par Son regard…
Saisissez donc l’occasion de vous
mettre aussi sous ce regard…
Organisée durant le temps de
Carême, pour en aiguiser la
méditation, la tournée prévoit
trois arrêts !

Professeur, conservateur retraité
et comédien amateur, Jean-louis
Rais a offert ce spectacle à SaintFrançois le 13 décembre…
Le public a été si fasciné, émerveillé et ému… qu’il a paru obli-

• Dimanche 6 mars à 16 h 30
en l’église Saint-Germain
de Porrentruy
• Dimanche 13 mars à 17 h
en l’église de Moutier
• Lundi 21 mars à 19 h 30
en l’église du Noirmont
La lecture-spectacle dure une
heure environ. L’entrée est libre
mais une collecte vous attendra
à la sortie…

SERVICE DU

Le chemin des passeurs…

cheminement
de la foi

FORMATION

Agenda

71 ans plus tard, vous referez le
chemin sur les pas du curé Joseph
Stamm de Liebsdorf abattu par
ses geôliers allemands le 17 avril
1945. Marche d’environ 2 h 30
accompagnée par l’abbé Pierre
Rebetez et le diacre Philippe
Charmillot.
Dimanche 17 avril 2016
Départ de Charmoille à 8 h 30 et
retour vers 15-16 heures.
Fr. 15.– + pique-nique tiré du sac
Délai d’inscription le 31 mars

Retraite au monastère

Danse sacrée

Prendre le temps du recueillement, de la
méditation, du partage et du repos dans
un lieu de paix et de sérénité au cœur de la
nature.
Du 11 au 13 mars 2016
Départ à 14 h et retour vers 17 h
Fr. 140.– + déplacement avec les voitures des
participant(e)s
Limité à 12 personnes
Délai d’inscription le 19 février

La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre conscience de l’espace
autour de soi, en soi, ici et maintenant ; les
gestes étant habités, elle devient prière.
Lundi 21 mars 2016 de 20 h à 22 h au Centre
Saint-François à Delémont
Délai d’inscription le 4 mars
Cours en continu : visitez notre site internet ou renseignez-vous au secrétariat
Shibashi – Lectio divina – Méditation – Un
livre à partager

Toi qui vis la séparation
ou le divorce

Entrée en Carême*
Dieu de miséricorde
11 février de 9 h 30 à 17 h
Méditation
via integralis
Delémont* de 19 h 40 à
21 h 40 : 11, 25 fév., 10,
24 mars
Semaine de
méditation*
14 au 20 février
Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 à
21 h 30 : 15 fév., 14 mars
Moutier de 13 h 30 à
15 h 30 : 16 fév., 15 mars
Delémont* de 19 h 30 à
21 h 30
St-Imier de 19 h 30 à
21 h 30
Shibashi*
19 fév., 14 mars : de 9 h à
10 h; 3 mars : de 20 h à 21 h
Méditation
via integralis
Porrentruy de 20 h à
22 h : 22 fév., 7, 21 mars
Evangile de la Joie,
selon Saint Luc*
23 février de 19 h à 22 h
Méditation
via integralis
Le Noirmont de 19 h
à 21 h : 24 fév., 9, 23 mars
Semaine de jeûne
en carême*
du 26 février au 4 mars
Vivre mes relations
avec plus d’autonomie
et d’amour*
27 février de 9 h à 16 h 30
et 5 mars de 9 h à 12 h
Lectio divina*
10 mars de 9 h 15 à 11 h 15
Retraite au monastère
du 11 au 13 mars
Journée de partage*
Méditation via integralis
19 mars de 10 h à 16 h 30
Danse sacrée*
21 mars de 20 h à 22 h

3 jours pour choisir la vie
*Centre Saint-François, Delémont
Avec le Père Guy de Lachaux, prêtre, accompagne
Une inscription est demandepuis 20 ans des personnes séparées ou divorcées.
dée pour tous les cours, sauf
La séparation, le divorce sont d’énormes chamboules conférences.
lements dans une vie… plus rien n’est comme avant !
www.jurapastoral.ch/formation
Il faut prendre la dimension et oser faire la vérité sur ce
Informations et inscriptions :
qui nous est arrivé.
Service du
Sous le regard de Dieu ouvrons des chemins pour nous
cheminement de la foi
reconstruire ! Nous sommes faits pour vivre et pour aimer.
Formation
Comment est-ce possible maintenant ? Dieu désire toucher nos
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
profondeurs !
Tél. 032 421 48 63
Du 8 juillet à 14 h au 11 juillet 2016 à 14 h au Centre Saint-François à
formation@jurapastoral.ch
Delémont. Fr. 500.– pension complète, pauses et animation.
www.cheminementdelafoi.ch
Délai d’inscription : 31 mars 2016
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Jura pastoral

Les équipes MADEP agissent !
Les jeunes se retroussent les
manches…

Lieux d’équipes du
Jura pastoral :
ALLE, BASSECOURT,
CORBAN, CORNOL,
COURFAIVRE,
COURRENDLIN,
COURROUX,
COURTÉTELLE,
DELÉMONT,
DEVELIER, LAJOUX,
GLOVELIER,
MALLERAY,
MOUTIER,
SAINT-IMIER.
Tu es en âge
de scolarité ?
➔ N’hésite pas à
rejoindre une de
ces équipes ! Tu y
seras bienvenu(e)
Pour tout
renseignement :
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Rendez-vous au
Rassemblement
du Jura pastoral
le samedi 16 avril
2016 à la salle des
fêtes de Glovelier.

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

Tant pour le bien de l’environnement en nettoyant par exemple
un bout de rivière (à l’instar de
l’équipe de Cornol), qu’en faisant preuve de solidarité avec la
confection de cartes et biscuits
de Noël pour les personnes qui
se rendent au rencar (équipe de
Courfaivre) ou encore en rejoignant Caritas Jura pour décorer le parvis d’une église par une
lumineuse étoile de bougies.
Le thème de l’année, commun à
tous les cantons romands, invite
les équipes à entreprendre encore
d’autres actions pour marquer la

participation active des enfants et
adolescents à la citoyenneté.
DEP du Jura pastoral
Les animatrices permanentes ont
proposé aux jeunes bénévoles de
prendre connaissance du nouveau

thème d’année. Tous les cantons
romands vont mettre l’accent sur
l’action dans les réseaux sociaux,
avec un slogan qui n’est pas sans
rappeler les icônes d’applications
« smartphone » ; il a pour slogan :
« applic’action ! ».

Appel décisif pour petits et grands
Présidée par notre évêque
Mgr Felix Gmür la célébration de l’Appel décisif aura
lieu le 14 février 2016 à 16 h
à l’église Saint-Marcel de
Delémont. Pour la première
fois dans le Jura pastoral les
enfants en âge de scolarité
qui se préparent au baptême
sont invités à rejoindre les
catéchumènes adultes. Un
temps de rencontre précédera cette célébration.

A leur entrée en catéchuménat,
les catéchumènes ont exprimé
leur désir de grandir dans la foi
et d’être baptisés. Lors de l’Appel décisif l’évêque signifie aux
catéchumènes que recevoir le
baptême est une vocation : « Ce
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n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisi » (Jn
15,16). Devenir chrétien, chrétienne, c’est d’abord répondre à
l’appel d’un Autre, même si cet
appel retentit d’abord au fond de
du cœur, et qu’il fait appel à la
liberté et la responsabilité de chacun chacune.
Lors de cette célébration, chaque
catéchumène va répondre à l’appel de son prénom lancé par
l’Eglise « au nom du Christ »,

après que les accompagnateurs
et accompagnatrices, parrains
et marraines auront dit le bienfondé de leur démarche. Les catéchumènes vont ensuite signifier
leur « oui » en inscrivant leur nom
dans le registre.
Les catéchumènes sont ensuite
admis à recevoir les sacrements
de l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie) durant la
Veillée pascale ou le temps de
Pâques. Les enfants eux continueront après le baptême leur
cheminement vers la confirmation et l’eucharistie. Ils sont
aussi confiés aux personnes qui
les accompagnent pour vivre le
Carême, dernière ligne droite
avant la réception des sacrements
de la vie divine.

Jura pastoral
Carême 2016 : le rencar entame sa 5e année d’activité

Un lieu d’accueil itinérant
qui a tout son sens
Tout a été dit et écrit sur le
concept du rencar, cet espace
de rencontre et d’écoute aménagé dans un camping-car, un
projet initié et porté par le
diacre Jean-Charles Mouttet.
Ce dernier a même co-signé un
livre* qui explique la genèse
de ce projet et son lancement
début mars 2012. Alors que le
rencar va entamer sa cinquième année d’activité, le trio
qui le dirige, son concepteur
avec Isabelle Wermelinger et
Sœur Ancilla Anderrüthi sont
persuadés que le rencar n’est
qu’au printemps de sa mission
sur les routes du Jura pastoral.

« Depuis son lancement, le rencar
est animé par une équipe formée de
professionnels et de bénévoles qui
assure une écoute inconditionnelle
et confidentielle. Depuis quatre
ans, de plus en plus d’écorchés vifs
ou des cabossés de la vie viennent
frapper à la porte du camping-car ».
Jean-Charles Mouttet tient des statistiques très précises de l’activité de
son lieu d’accueil itinérant : « Pour
ne donner que quelques chiffres,
au 1er mars le rencar aura passé le
cap des 55 000 km parcouru dans
le Jura pastoral et aura accueilli plus
de 3000 rencontres. Durant ces
quatre années, on a été confronté
à des situations vraiment difficiles
avec des personnes qui vivent des
galères terribles… elles viennent
s’asseoir dans ce camping-car pour
en parler, se confier, partager… en
toute confidentialité. Etre écouté
apporte du réconfort. C’est notre
mission ! Et bien sûr, la gratuité de
ce service est un atout. »
Le rencar a sa place
Quand il évoque le rencar, JeanCharles Mouttet aime répéter :
« on ne pouvait pas imaginer que
l’on pourrait engendrer une telle
dynamique d’accompagnement.
Quoi qu’il en soit, maintenant

Où trouver
le rencar ?
Chaque semaine vous
trouverez le rencar
aux emplacements
suivants :
Lundi, 15-18 h, rue du
23-Juin, à Porrentruy.
L’accueil à lieu toutes
les semaines impaires
de l’année.
Mardi, 15-18 h, parc
de l’église catholique,
à Moutier, les 1er, 3e
et 5e mardis du mois,
sauf le 1er mardi où
il ouvre d’abord, de
14-16 h à proximité
de la prison à Moutier

Mgr Felix Gmür a découvert le rencar – en compagnie de Jean-Charles
Mouttet (à gauche) et d’Isabelle Wermelinger – lors de sa visite pastorale
du 23 janvier dernier à Saignelégier. Photo SAJP

on est convaincu de l’utilité de ce
lieu d’accueil mobile. Il a trouvé
sa place ! » Sa place, ce sont les
endroits où le rencar stationne
tous les jours de la semaine devant
des hôpitaux, des prisons ou dans
des espaces publics du Jura, du
Jura bernois et des FranchesMontagnes (voir ci-contre).
Soutenir les proches
Cela fait plus de dix ans que JeanCharles Mouttet visite les marginalisés dans les institutions psychiatriques ou carcérales du Jura et
du Jura bernois et qu’il porte une
attention particulière à l’entourage
des personnes qu’il rencontre : « Si la
dépendance, la privation de liberté
et les maladies psychiques et mentales sont des réalités de vie qui sont
« enfermantes », « stigmatisantes » ou
« marginalisantes », il faut aussi tenir
compte de la problématique qui
touche les proches concernés par
ces formes de marginalisation et à
qui il a aussi un soutien à offrir. »
On n’a rien à vendre
Jean-Charles Mouttet insiste sur
le fait que le prosélytisme religieux n’a pas sa place dans le
rencar : « on ne va pas dans les
institutions ou dans des espaces

publics pour faire de l’évangélisation. On n’est pas là pour vendre
des chapelets. Ce projet doit garder son indépendance et ne doit
être animé que dans le respect,
la tolérance et l’autonomie de
l’autre. Mais c’est quand même
l’Eglise qui accueille, au nom
de la Bonne Nouvelle du Christ
qui a été de son vivant le premier accueillant des personnes
fragilisées ».
Vive l’œcuménisme
Actuellement, le rencar, c’est une
équipe d’une quinzaine de professionnels engagés en Eglise, dont
quatre réformés, tous engagés là
où le rencar est ouvert dans leur
unité pastorale ; une dizaine d’accueillants bénévoles et une douzaine de chauffeurs qui offrent de
leur temps pour déplacer le camping-car. « La multitude d’intervenants est complexe à gérer,
mais toutes ces personnes sont le
visage du rencar et lui permettent
d’être fonctionnel toute l’année ».
* « Diaconie : une question de
regard » (L’expérience du rencar, un
espace de rencontre), aux Editions
Saint-Augustin ; 230 pages ; par
Jean-Charles Mouttet et FrançoisXavier Amherdt. ISBN : 2889261050

Mercredi, les
semaines impaires :
9 h 30-11 h 30,
Clos- Henri,
au Prédame
Mercredi, les
semaines paires :
9 h 30-11 h 30, Unité
de traitement des
dépendances (SPJBB)
au Fuet
Mercredi, 15-18 h,
entre Migros et le
pont de la Maltière
à Delémont
Jeudi, 15-18 h,
devant l’administration communale (Rue
Agassiz 4), à St-Imier
Vendredi,
9 h 30-11 h 30,
Clinique hospitalière
à Bellelay
Vendredi, 14-17 h,
place Juventuti à
Saignelégier, l’accueil à lieu toutes
les semaines impaires
de l’année
Week-end, selon
agenda, présence
dans les Unités pastorales du Jura et
du Jura bernois
Si vous désirez un
entretien en privé
avec un professionnel du rencar, prendre
rendez-vous au
079 775 33 88 ou par
email à info@rencar.ch
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