No 93 | Février-Mars 2016

lebulletin.ch

Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs

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

Sommaire

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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qui a tout son sens
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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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Nouvel horaire
de la messe
dominicale
anticipée
Le sondage effectué
en septembre dernier
durant les célébrations a permis de
mettre en évidence
que plus des 2/3 des
paroissiens consultés étaient favorables
à un changement de
l’heure de la messe
le samedi soir. Sur la
base de cette consultation, le Conseil des
Orientations pastorales (CdOp) a pris la
décision de modifier
dès le début mars
l’heure de la messe
dominicale anticipée.
Elle sera célébrée
à 18 h et non plus
à 18 h 30.
Nous avons
conscience que cette
décision ne fait pas
l’unanimité, notamment dans la
Baroche. Sachez que
nous avons cherché
la meilleure offre pour
le plus grand nombre.
Au printemps 2017,
tenant compte des
remarques qui nous
sont parvenues, nous
ferons à nouveau un
sondage pour vérifier
la pertinence de ce
nouvel horaire.
Pour l’Equipe
pastorale, abbé
Jean-Pierre Babey

Carême : une responsabilité globale
Prendre ses responsabilités
et renforcer la justice

Le carême est devant nous.
C’est un temps privilégié pour
se mettre en chemin vers le mystère fondamental de notre foi : la
mort et la résurrection du Christ.
Ce chemin lumineux l’Eglise
nous invite à le vivre en communauté à l’écoute de la Parole
de Dieu, autour de trois axes : la
prière, le jeûne et le partage.
Différentes activités sont proposées dans notre Unité pastorale durant cette période en lien
avec l’Action de Carême qui nous
propose cette année une thématique autour de la responsabilité
des entreprises avec le slogan :
À activités globales, responsabilité globale. Il faut des règles
contraignantes pour garantir des
activités commerciales respectueuses et responsables sur toute
la planète. La dignité et les droits
humains valent pour tous et par-

tout. C’est à cela que Pain pour
le prochain, Action de Carême
et Être partenaires consacrent la
campagne œcuménique 2016.
Vous trouverez plus d’informations sur cette problématique
dans le matériel de carême qui
est à votre disposition aux entrées
des églises.
Nous comptons sur votre présence aux différents rendez-vous
organisés dans la VAB et qui sont

détaillés ci-dessous. Ensemble,
nous avons la possibilité d’être
les acteurs d’un changement qui
ouvrent des perspectives d’avenir pour de nombreux peuples.
Il serait dommage que nous passions à côté de cette opportunité
qui nous est offerte. Bon carême
à chacun(e).
Abbé Jean-Pierre Babey

Rendez-vous du carême :
Mercredi des cendres 10 février 2016
Messe à Alle à 18 h avec la présentation des confirmands de
la VAB
Partage des soupes de carême
Samedis 20 et 27 février, 5 – 12 – 19 mars, 12 h, Alle, Maison
paroissiale et
Vendredi saint 25 mars, 12 h, Alle, salle des Fêtes
Vendredi saint 25 mars, 12 h, Charmoille, halle de gym (rendez-vous pour les personnes disponibles pour la préparation
de la soupe, comme d’habitude à 7 h 30)
Vendredi saint 25 mars, 12 h, Vendlincourt, halle polyvalente

Montée vers Pâques
Notre Unité pastorale aura
la joie d’accueillir, cette
année, la Montée vers
Pâques des jeunes d’Ajoie et
Clos-du-Doubs.

Ce sont une soixantaine de jeunes
qui viendront vivre les célébrations de Pâques avec la communauté, dans les différentes églises
de notre Unité pastorale et colorera les liturgies de leur sensibilité
et leur réflexion.
Les jeunes vivront parmi nous
du jeudi saint au dimanche de
Pâques, ils dormiront à la halle
des fêtes à Alle et prendront leurs
repas à la salle paroissiale.
L’équipe d’animation est à pied
d’œuvre depuis décembre déjà
pour leur offrir un programme
riche en rencontres, en activités
et en recueillement.
« Reprends ton souffle ! » tout un
programme pour nous permettre
de puiser dans les célébrations
pascales un regain de vitalité pour
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notre foi, trop souvent en sommeil
et passer ainsi à un mode de veille
active pour le mois à venir.
Un tel événement nécessite un
peu d’organisation, c’est pourquoi
l’Equipe pastorale lance un appel
afin de trouver quelques personnes
désirant apporter leur contribution
à cette montée vers Pâques.
Pour que tout se passe pour le
mieux, nous aurions besoin de :
Une vingtaine de familles, sur
Alle, acceptant d’accueillir un ou
plusieurs jeunes pour le repas du
samedi midi.
Cinq personnes pour les repas
du vendredi soir et samedi soir
Cinq personnes pour préparer
les petits déjeuners des : vendredi,
samedi et dimanche.
Une personne pour coordonner
les équipes repas.
Nous solliciterons également les
paroissiens se rendant aux différentes célébrations pour véhiculer les jeunes ; merci de faire bon
accueil à cette demande.

Pour toutes questions ou si vous
êtes intéressé, vous pouvez vous
annoncer au secrétariat de la
VAB au 032 471 27 16 jusqu’au
7 mars.
La Montée vers Pâques des jeunes
est une belle aventure, l’Equipe
pastorale se réjouit de la vivre
avec eux et avec vous.
Malou Langenegger

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

Messe de Noël avec les familles
C’est dans une atmosphère de fête familiale, simple
et recueillie, que c’est déroulé cette célébration. Le
vin chaud servi à la sortie et la météo clémente de

ce soir de Noël ont contribué au prolongement de
cette fête au-delà des murs de l’église.
Le Petit Chœur au grand
cœur, le tout jeune chœur
des enfants de la VAB,
a pris son envol lors de
la messe anticipée de
Noël. Les petits chanteurs
attendent encore quelques
camarades intéressés à
les rejoindre pour animer quelques messes des
familles.

Rencontre
du MCR
Jeudi 10 mars,
14 h 30, maison
Saint-Jean d’Alle.

Préparation
communautaire
au baptême
Jeudi 10 mars, 20 h,
maison Saint-Jean
d’Alle.

Servants
de messe
Les servants de
messe se retrouveront
le samedi 6 février à
18 h 30 à Alle pour la
messe et un temps de
convivialité.
La communauté
est invitée à les
rejoindre dès
20 h 30 à la salle
paroissiale d’Alle
pour revivre en image
les olympiades des
servants de messe et
le pèlerinage à Rome
de 2015.

Plus d’une centaine
d’enfants étaient
présents à cette
célébration. Ici rassemblés autour de la
catéchiste Nathalie
Jolissaint, qui leur a
raconté la Nativité.

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

Ils ont été très attentifs aux explications de l’abbé Jean-Pierre Babey et n’ont pas hésité à poser des questions.

Visite pastorale, vendredi 18 mars 2016
Périodiquement, tous les quatre à cinq ans,
l’évêque diocésain ou son auxiliaire visite les
paroisses de son diocèse. En ce début d’année, il fait le tour des paroisses et des services du Jura pastoral. Vendredi 18 mars
il visitera les Unités pastorales de la VAB,
de l’Eau Vive et de la Haute-Ajoie. Dans le
courant de l’après-midi il sera présent aux
Cerisiers à Charmoille pour un rencontre
organisée par le Service de l’aumônerie des
EMS du canton du Jura. A 18 h, il célébrera

une eucharistie à Boncourt pour les paroissiens des trois Unités pastorales mentionnées
ci-contre ; celle-ci sera suivie d’une collation.
Enfin, à 20 h 30, une soirée d’échange sur la
mise en œuvre des Orientations pastorales,
rassemblera les agents pastoraux et les différents membres des Instances des Unités
pastorales. Nous souhaitons une très cordiale
bienvenue à Monseigneur Felix Gmür dans
notre Unité pastorale et nous nous réjouissons
de le retrouver rencontrer à cette occasion.

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

Dimanche
13 mars
Journée
missionnaire
à Bressaucourt
Organisée par le
groupe missionnaire œcuménique
de Bressaucourt,
la journée missionnaire 2016 aura lieu
le dimanche 13 mars,
dès 12 h, à la halle
polyvalente de
Bressaucourt (sortie
du village à gauche).
Au menu : repas
choucroute et buffet
de desserts.
Chacun y est le
bienvenu !
www.upsources.ch/
mission-bressaucourt

Temps
communautaires
Réservons les
dates !
Les temps communautaires sont des
occasions de faire
des expériences de
foi nourrissantes pour
tous les âges de la
vie.
A réserver dans nos
agendas :
Dimanche 17 avril,
Eglise St-Pierre,
10 h, Fête des
baptisés
Jeudi 26 mai,
Fête-Dieu,
Fontenais,
halle polyvalente,
9 h ateliers, 10 h 45
messe, 12 h repas
www.upsources.ch/
temps-communautaires

Des mobiles pour le carême
Mobiles dans les églises et
conférence de Jean-Bernard
Livio : le menu du Carême
aux Sources !

C’est déjà le 10 février (mercredi
des cendres) que commencera
le carême qui nous conduira à
Pâques.
Durant l’année 2015-2016, l’Eglise
du Jura pastoral nous propose un
thème commun pour nous accompagner : le souffle. De notre premier souffle à notre dernier souffle,
nous ne cessons de souffler, respiration bienvenue qui est la vie. Ce
souffle, mis en œuvre à chaque
seconde de notre vie, sans cesse,
sans même y penser, d’une façon
naturelle et spontanée, est le symbole même du Saint-Esprit, qui est
la respiration de Dieu en nous.

Des mobiles dans les églises… et
le Souffle devient visible !

En cette Année Sainte de la miséricorde, il nous faudra du souffle,
non seulement pour accueillir la
miséricorde de Dieu sur nous,
mais surtout pour exercer la
miséricorde envers ceux avec lesquels nous vivons. Ce carême
nous permettra de nous arrêter, non pas de souffler, mais de
comprendre comment le souffle
de Dieu nous pousse à la miséricorde. Pour nous y faire penser
lorsque nous viendrons à l’église,

un grand mobile sera installé
dans nos églises paroissiales… un
mobile qui réagira au plus petit
souffle de vent ou de respiration.
Laissant le souffle de l’Esprit
nous toucher, nous ferons alors
bouger la miséricorde en nous…
Dans la semaine sainte, c’est le
Père Jean-Bernard Livio, qui
nous aidera à souffler. Il donnera une conférence, mardi
22 mars, à 20 h aux Sources sur
le thème : « Comment vivre sa
vie quotidienne au souffle de la
miséricorde ? »
Abbé Pierre Girardin
Retrouvez les rendez-vous
du carême (soupes, spaghetti,…
en page 18) et sur :
www.upsources.ch/careme16

Cendres : caté et messe des familles
Dans l’esprit de la nouvelle
catéchèse, enfants et ados ont
rendez-vous aux Sources le
10 février avant de retrouver
les adultes le soir pour la messe
des familles des Cendres.

La catéchèse est en mutation : nouveaux rythmes, nouvelles propositions. Peu à peu, nos communautés
font l’expérience de ces nouvelles
offres qui cherchent à rejoindre
aussi bien les enfants, que les jeunes
et les adultes de tous âges. Vous
trouverez dans la colonne ci-contre
les dates des temps communautaires prévus durant cette année
2016. Merci de les noter dans vos
agendas car ils sont destinés à tous :
ceux qui vivent un parcours de
catéchèse et tous les paroissiens.

Aux côtés de ces propositions
« tout public », des formes nouvelles de catéchèse prennent
forme. Ainsi, le mercredi des
cendres, 10 février, enfants et ados
inscrits à un parcours de catéchèse sont attendus aux Sources
pour débuter ensemble le temps
du carême. Au programme : 16 h :
temps de catéchèse inter-âges. A

18 h, toute la communauté est
invitée à se rassembler à St-Pierre
pour une messe des familles
des cendres, animée par la chorale Arc-en-Sources. Une belle
manière de débuter ensemble le
temps du carême !
Christophe Wermeille
www.upsources.ch/cendres16

A retrouver sur le site des Sources

Photos de la confirmation

Commande possible sur le site :
www.upsources.ch/confirmation15

Photos de la remise
de médailles à Bressaucourt
www.upsources.ch/medailles15
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Photos de l’action
Photos de la crèche de St-Pierre
Un million d’étoiles à Porrentruy avec les personnages bibliques
www.upsources.ch/etoiles15

www.upsources.ch/creche15

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Auxiliaire pastoral ? C’est nouveau ?
Le projet d’engagement d’un
auxiliaire pastoral a abouti.
Explications…

Vous avez peut-être vu que
l’Unité Pastorale des Sources
recherchait un(e) auxiliaire
pastoral(e). Notre appel a été
entendu et je suis heureux
de l’engagement de Madame
Laurence Meyer qui a été nommée pour assurer ce poste. Au
nom de l’Equipe pastorale, je la
remercie de sa disponibilité et me
réjouis de collaborer plus étroitement avec elle.
Pour cette fonction, il est
demandé d’être baptisé(e),
confirmé(e), d’avoir envie de se
mettre au service de l’Eglise et
d’être disposé à suivre certaines
formations, en fonction des
tâches confiées. Les domaines
d’activité peuvent, en effet,
être très divers, tout comme les
besoins. Le cahier des charges
de l’auxiliaire pastoral est donc
forcément modulable et adapté à
la personne engagée. Je souhaite
donc beaucoup de joie à Madame
Meyer dans cet engagement ; elle

Soirée de lancement
avec présentation du
nouveau concept :
Vendredi 26 février
19 h-22 h aux Sources
www.upsources.ch/opensources

Le groupe
missionnaire
de Fontenais
remercie

La nouvelle auxiliaire pastoral apportera son concours dans les différents
dicastères de l’Unité

aura par ailleurs l’occasion de
parler d’elle et de la motivation
qui l’a conduite à répondre à cet
appel dans un article du prochain Bulletin !
Je demeure conscient que cette
opportunité n’est réalisable que
grâce à la bonne santé financière de notre Unité Pastorale, et
qu’à l’avenir, nous devrons peutêtre faire encore davantage appel
à des services bénévoles. Pour

l’heure, nous nous organisons au
mieux selon les possibilités qui
nous sont offertes ! Etre créatif et
tout mettre en œuvre pour transmettre l’Evangile dans le monde
de ce temps, voilà une bien belle
manière de nous mettre au service de la Bonne Nouvelle !
Abbé Romain Gajo
www.upsources.ch/auxiliaire-pastoral

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux qui ont vécu une étape dans leur cheminement de foi :
Baptême : Mélissa Cœudevez
Décès : Thérèse Lièvre, Anneliese Hennin,
Sylvie Voisard-Pol, Nicole Bélat, Georgine
Mariage : Ekaterina Lazorkina
Adam, Laurence Etienne, Dominique Zuber,
et Cyprien Franc
Léona Broquet, Philippe Cerf, Louis Lièvre

De nouveaux noms à apprivoiser…
L’invitation adressée à chacun et chacune de prendre sa
place au sein de la communauté amène des termes nouveaux. Présentation de
quelques-uns d’entre eux.

S’organiser autrement amène des
déplacements et aussi des changements de vocabulaire ! Jusqu’à
présent, les membres de l’Equipe
pastorale étaient souvent désignés comme répondants d’un
groupe ou d’un domaine d’acti-

OpenSources, lieu
d’accueil pour les
16-18 ans ouvre
à nouveau !

vité. Dans la nouvelle perspective que nous vous proposons,
ils deviennent « personnes ressources », autrement dit : « à disposition, en soutien de ce qui se
vit ici ou là ». Des baptisé(e)s de
la communauté sont appelé(e)s
à prendre une part importante
de responsabilité dans différents domaines. Ils sont nommés
« coordinateurs/trices », car ils
portent le souci d’organiser tout
un secteur d’activité.

La vie pastorale des Sources
a par ailleurs été repensée par
domaines d’activité, appelés
dicastères (voir image ci-dessus). Chacun d’eux a un référent,
membre de l’Equipe ou autre
collaborateur(trice), ce qui permet de mieux percevoir les responsabilités. Merci à chacun et
chacune de porter avec nous ce
nouveau visage de la pastorale !
Christophe Wermeille
www.upsources.ch/communaute

La journée missionnaire
du 25 octobre 2015 à
Fontenais a permis de
récolter Fr. 4’500.- qui
ont été partagés entre
Fraternité Jura Monde
pour les missionnaires
jurassiens engagés aux
quatre coins du monde et
Sœur Marie-Madeleine
Michel pour son dispensaire à Madagascar.
Le groupe missionnaire
de Fontenais remercie
toutes les personnes
qui ont participé à cette
journée et tous les bénévoles qui rendent cette
action possible.
Dans sa lettre de Noël,
Sœur Marie-Madeleine
donne des nouvelles de
son engagement sur
place, des mésaventures
en taxi brousse, des problèmes de santé de la
population et de comment
la foi l’aide à avancer.
Retrouvez cette lettre et
d’autres infos sur :
www.upsources.ch/mission-fontenais

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars,
Porrentruy
Abbé Romain Gajo, curé,
Mado Choffat, animatrice
pastorale, Christophe Wermeille,
assistant pastoral, abbés Pierre
Girardin et Raymond Salvadé,
prêtres auxiliaires.
Adresse de contact
Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
secretariat@upsources.ch
www.upsources.ch
Horaire du secrétariat
Mardi à vendredi :
8 h 30 - 11 h 30, 13 h 30 - 17 h ;
sauf jeudi matin (fermé)
et vendredi (fermeture à 16 h)
Tél. de garde 079 529 14 11
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey

Félicitations à…
Françoise Maître
d’Epauvillers qui présidera l’Assemblée de
la Collectivité ecclésiastique de 2016
à 2019, ainsi qu’à
Philippe Rondez de
Cornol qui intègre le
Conseil de la CEC

Conférence
écologique
A ne pas manquer !
L’intervention de
Michel-Maxime
Egger, le 1er mars
(voir page 4)

Vivre et Aimer
Monique et François
Berthold donneront
leur témoignage lors
des messes des 6 &
7 février dans le cadre
de l’Apostolat des
laïcs.

A méditer
« Le sens de la messe,
c’est de célébrer
ensemble la joie
d’être aimés »

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre
(responsable) ; Catherine Kottelat,
assistante pastorale ; abbé Pierre
Rebetez
Secrétariat Clos du Doubs :
Epauvillers-Epiquerez, La MotteOcourt, Saint-Ursanne, Soubey
Mardi 13 h 30-17 h,
Mercredi 8 h-11 h 30 – 13 h 30-17 h,
Jeudi 14 h-17 h 30
Jessica Comment
Rue de la Tour 7
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
cure.catholique.stursanne@bluewin.ch
Secrétariat Saint Gilles : Cornol,
Courgenay-Courtemautruy
Lundi, mardi, jeudi 7 h 30-12 h,
vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-16 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch

Des jeunes au service de la liturgie
Dans chaque numéro du
Bulletin, un groupe paroissial
se présentera. Aujourd’hui,
les servants de l’Unité.

Dans l’effervescence des grandes
célébrations, la liturgie revêt un
voile tout particulier, celui de
la douceur et de la splendeur.
Beaucoup mettent leurs talents
et donnent de leur temps pour
rendre ces moments de prière
beaux, forts et solennels. Parmi
eux, on peut trouver les servants
de messe, un groupe avenant de
jeunes qui se mettent à la disposition de la communauté pour
servir Dieu. Fort d’environ quarante filles et garçons pour toute
l’unité, nous pouvons assurer la
plupart des messes durant l’année, et ce grâce à la fidélité et à
l’engagement de tous. Actifs dans
la liturgie tant pour apporter les
offrandes que pour faire la quête
ou pour assister le clergé dans cer-

Servants lors d’une célébration à Cornol

tains rites, les servants ont une
place clé dans l’embellissement
de nos liturgies. Les sorties organisées pour l’unité (cette année :
Saint-Maurice, circuit en ville de
Porrentruy,…) sont un moyen
de les remercier pour le temps
qu’ils prennent sur leurs weekends pour venir servir la messe.
En effet, ce ministère implique
un don de soi pour la communauté. Ce n’est cependant pas
insurmontable ; pourtant, il est à
remarquer que les arrivées commencent à ne plus combler les

départs, le manque se fait sentir
dans certaines paroisses : nous
avons donc besoin de nouveaux
servants afin de faire perdurer ces
rencontres entre jeunes professant
une même foi et voulant rendre
un service à l’Eglise universelle.
Puisse ce carême réveiller le servant qui dort au fond de chacun
de nous et aller vers l’autre pour
lui offrir un peu d’aide.
Pour les responsables
servants, François Lopinat

24 heures pour le Seigneur
« L’initiative appelée « 24 h
pour le Seigneur » du vendredi et samedi qui précèdent
le IVe dimanche de carême
doit monter en puissance
dans les diocèses. »
(pape François)

Cette invitation du pape François
n’est pas restée lettre morte. En
effet, cette année le Jura pastoral, s’associe à l’Année Sainte de la
miséricorde décrétée par le pape
François, pour mettre en avant ce
temps de 24 h, pendant lequel les
catholiques du monde entier sont
tout spécialement invités à prier et
à recevoir le sacrement de la réconciliation. Dans cette optique-là,
nous aurons la possibilité, les 4 et
5 mars, de vivre des temps d’adoration dans les différentes églises et
chapelles de notre Unité pastorale.
En effet du vendredi de 18 h à 21 h
au samedi de 10 h à 18 h le Saint
Sacrement sillonnera les routes de
nos paroisses pour se reposer en
neuf lieux pendant environ une
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heure. Une occasion de vivre un
temps de prière intense, de redécouvrir une manière de prier à travers la contemplation et le silence
et de goûter, dans le silence, à la
grandeur de l’Amour de Dieu
pour nous.
Voici le détail des permanences
prévues et auxquelles vous êtes
toutes et tous conviés selon vos
disponibilités :
Vendredi 4 mars
18 h-19 h à la chapelle St-Eloi
à Courtemautruy
19 h-20 h à la chapelle St-Gilles
à Cornol

20 h-21 h à l’église d’Epauvillers
Samedi 5 mars
10 h-11 h à l’église d’OcourtLa Motte
11 h-12 h à la chapelle de
Montenol
13 h-14 h à la chapelle de Seleute
14 h-15 h à l’église de Soubey
15 h-17 h à la collégiale de
Saint-Ursanne
17 h-18 h à l’église de Courgenay
18 h messe à Courgenay
Pour l’Equipe,
Catherine Kottelat

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

Célébrations de la Parole innovées
En absence de prêtre des
liturgies prennent forme.

Depuis l’arrivée de l’Equipe pastorale en été 2014, l’offre des
messes dominicales s’est vue
réduite de la moitié. Un prêtre
en âge de retraite ne peut plus
célébrer autant de fois que deux
prêtres dans la situation antérieure. Pour ne pas laisser les
communautés sans rencontre de
prières plusieurs dimanches par
mois, des célébrations de la Parole
ont été proposées régulièrement.
Ces célébrations en absence de
prêtre ont été appréciées. Les personnes consultées, membres du
Conseil des Orientations pastorales (CdOp) et les responsables
des chorales ont reconnu qu’elles
sont très bien préparées.
Nous allons donc les poursuivre,
mais un peu différemment. Pour
cheminer ensemble vers l’essentiel, la Parole de Dieu sera

présente dans chaque rencontre.
Cependant, l’Evangile ne sera pas
forcément celui du dimanche.
La communauté pourra prier à
partir d’un psaume, d’un chant
qui exprime autrement la Parole
de Dieu. L’homélie développée
pourra faire place à de brèves
méditations. Le partage de la
communion fera partie de la célébration habituellement, mais pas
nécessairement si la communauté
se retrouve dans la nature ou près
d’une grotte mariale en été.
La communauté est appelée à se
rassembler pour mieux se sentir ensemble. Les membres de
la chorale seront avec l’assemblée. Il est bon de s’entendre
chanter ou exprimer une prière.
Ces moments de rencontre permettent d’innover pour retrouver le Seigneur en dehors de la
messe. Profitons-en ! Réfléchir,
prier, faire silence à partir du
Saint Patron de la paroisse, d’un

chemin de croix, d’un tableau
ou d’un vitrail sur place. Les éléments employés par Jésus, l’eau
pour le baptême, le feu pour
l’Esprit, l’huile pour la force des
malades… peuvent nous dire
toute leur richesse. Les temps
de l’avent, de Noël, de carême
ou de Pâques nous offrent des
méditations de circonstance.
Et elles peuvent être reprises
par le même intervenant les
dimanches suivants dans d’autres
communautés.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver lors des eucharisties
dominicales et dans ces célébrations de la Parole. Cheminons
ensemble vers l’Essentiel !
Pour l’Equipe,
abbé Pierre Rebetez

Journée
missionnaire
à Cornol
Dimanche 13 mars,
messe à 10 h à
l’église, suivie dès
11 h de la Journée
missionnaire à la
halle de gym.
Inscription pour le repas
jusqu’au 11 mars au 032
462 21 31.

Cordiale bienvenue !

Chemins de croix
avec les familles
(voir p. 16)

Messes dans
les homes
au Genévrier
à 15 h 30
17 février, 16 mars
(avec l’Onction des
malades)
à la chapelle du
Foyer à 15 h 30
19 février, 18 mars
(avec l’Onction des
malades)

Carrefour biblique
« Est-ce que traduire, c’est trahir ? » C’est autour de cette
thématique que nous est proposé un carrefour biblique les
26, 27 et 28 février à Courgenay*.
Organisé avec la communauté mennonite de Courgenay, ce
carrefour biblique sera l’occasion de vivre un temps de formation œcuménique autour de la Parole de Dieu.
Madame Valérie Duval-Poujol, bibliste et professeur à l’Institut catholique de Paris, viendra nous parler de la « Traduction

de la Bible entre tradition et trahison, l’influence de nos
a-priori ». Elle nous invitera à réfléchir à nos interprétations
des mots de la Bible au travers de deux soirées (vendredi et
samedi de 20 h 15 à 22 h au CPC) et d’une célébration œcuménique (dimanche à 10 h à la chapelle mennonite). A l’issue de la célébration, la soupe de carême, préparée par les
deux communautés, sera servie au CPC.
*Entrée libre et chapeau à la sortie.

Nouvelle secrétaire pastorale
Jessica Comment, mariée et
maman de deux garçons de
2 ans et 7 mois, travaille pour
l’Unité pastorale à la cure de
Saint-Ursanne. Présentation
d’une Ursinienne souriante
et dynamique :

Si j’ étais… une partition
Alors je serais… le 3e mouvement
de la sonate au clair de lune de
Beethoven
Parce que… Vivace et plein de
caractère, cela me correspond.
Passionnée de musique classique,
entre-autre, c’est l’un de mes
morceaux préféré.
Si j’ étais… un lieu du Clos du
Doubs
Alors je serais… le bord du
Doubs.
Parce que… l’endroit par excellence pour se reposer, passer de
beaux moments en famille et
entre amis.
Si j’ étais… une fleur

Alors
je
serais…
un
Bec-de-perroquet
Parce que… cette fleur colorée,
majestueuse, insolite, qui sort
de sa coquille en éventail, et de
façon si digne qu’on a l’impression qu’elle ne fanera jamais.
Si j’ étais… une sainte
Alors je serais… sainte Bernadette
Parce que… elle me rappelle des
souvenirs d’enfance. Nous nous
rendions souvent à la « Grotte »
d’Epauvillers avec mon frère et
ma sœur pour allumer des cierges
destinés à la sainte Vierge et à
sainte Bernadette.
Jessica Comment

Messes
en semaine
Mardi, 19 h
à Cornol
16 février, 1er,
15 & 22 mars
Mercredi, 9 h
à Courgenay
10 & 24 février
Mercredi 23 mars
à Courgenay
à 10 h au Feuillu
Jeudi, 9 h
à Saint-Ursanne
3 mars
Vendredi, 9 h
à Epauvillers
19 février, 18 mars
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Sur le
Cheminement
de la Foi
N’oubliez pas nos
rendez-vous de
catéchèse :
Rencontre pour les
parents des enfants
de 3e HarmoS :
mardi 15 mars à 20 h
à Courtedoux
Rencontre pour
les enfants de
4e HarmoS :
samedi 19 mars
à 10 h ; à la salle
paroissiale de Bure
Rencontre pour
les enfants de
5e HarmoS :
mercredi 24 février
et 16 mars à 13 h 45 ;
à la salle paroissiale
de Fahy
Rencontre pour
les enfants de
6e HarmoS :
mercredi 24 février
à 14 h à la salle
« La Rencontre »
à Grandfontaine ;
vendredi 26 février
à 19 h ; Fête
du Pardon à
Grandfontaine ;
mercredi 16 mars
à 13 h 45 à la salle
paroissiale à Bure
Rencontre pour
les enfants de
7e HarmoS :
mercredi 2 mars
à 13 h 30 à la Maison
Saint Martin à
Courtedoux
Rencontre pour
les enfants de
8e HarmoS :
samedi 5 mars à 9 h
à la Maison des
Œuvres à Chevenez

Baptême
de Lana Guélat,
dimanche 6 mars
à Rocourt

Le rite des cendres en carême
Le mercredi, le 10 février
2016 à 18 h, nous entrons en
carême par une célébration
eucharistique avec une imposition des cendres à l’église
de Bure. Que signifie pour
nous ce rite des cendres ?

Vivre le rite des cendres au
début du carême, c’est exprimer
avec humilité notre condition
humaine devant le Créateur. Se
soumettre au rite de l’imposition des cendres, c’est prendre la
condition de pénitent et reconnaître que nous appartenons à
un peuple de pécheurs en face
de l’amour de Dieu. C’est accepter les limites de notre condition
d’Homme. C’est aussi en mesurer
la grandeur. En effet, les cendres,
c’est ce qui reste d’une chose qui
fut et qui n’est plus. Elles voudraient ainsi nous signifier l’effondrement du vieil homme

en nous, qui doit faire place à
l’homme nouveau que le Christ

veut engendrer et faire grandir en
chacun. Ainsi le carême est pour
nous une occasion de conversion
intérieure pour nous rapprocher
davantage de Dieu.
Les cendres allègent et amendent
la terre. Ce sont les engrais qui
fertilisent la terre et font croître
la vie et les fruits. Les cendres
signifient aussi l’amour de Dieu
qui fertilise et qui fait mûrir les
promesses d’un monde nouveau. C’est l’amour qui nous est
offert et dont nous avons besoin
pour illuminer la grisaille de nos
vies. C’est aussi l’amour donné,
en partage, avec les petits de
ce monde. Le carême est une
chance qui nous est offerte pour
donner à Dieu une place centrale dans nos vies. Couvert des
cendres entrons dans la miséricorde de Dieu.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

La fête du pardon
« Ayant ainsi parlé, il souffla
sur eux et leur dit : Recevez
l’Esprit Saint ; ceux à qui vous
remettrez les péchés, ils leur
seront remis. Ceux à qui vous
les retiendrez, ils leur seront
retenus. » Jn 20, 22-23

Cette année est placée, pour tout
le Jura pastoral, sous le signe
du Souffle ! Ainsi chaque sacrement, chaque fête, sera revisité
à partir du Souffle, de l’action
de l’Esprit-Saint. Y a-t-il un lien
entre Esprit de Dieu et pardon de
Dieu ? Evidemment… Rappelezvous les paroles du prêtre lorsqu’il nous pardonne nos péchés :
« … Et moi, je te pardonne tes
péchés, au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit » C’est bien
le Dieu trinitaire qui pardonne,
grâce à sa relation d’Amour animée par l’Esprit ! C’est ce que
nous tenterons de comprendre
avec les enfants de 6 e HarmoS,
lors des différents temps forts de
catéchèse. Même si elle est plus
particulièrement destinée aux
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enfants lors de la fête du pardon,
l’invitation à recevoir le sacrement est lancée à tous !
La fête sera célébrée le
26 février 2016 à 19 h en
l’église de Grandfontaine.
En cette année sainte de la miséricorde, il est bon de redécouvrir
ce merveilleux sacrement qui, il
faut bien le reconnaître, a parfois
mauvaise presse. Les douloureux
souvenirs de nos aînés en lien
avec la confession ne sont plus

à l’ordre du jour. La rencontre
avec le prêtre se veut aujourd’hui
plus conviviale, dans un cœur à
cœur en toute simplicité, dans
l’authenticité ! N’ayez-donc pas
peur de solliciter nos prêtres
pour une rencontre individuelle.
Vous ressentirez ainsi l’Amour
incommensurable que Dieu a
pour vous, malgré nos faiblesses
humaines !
Nicolas Godat

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

Célébrer ensemble la santé

Félicitations et
bonne fête

Le week-end du 5 et 6 mars,
nous célébrerons le dimanche
des malades.

Nous aurons au cours de nos
messes dominicales des célébrations communautaires de
l’onction des malades, soit :
– samedi 5 mars à 18 h
à l’église de Courtedoux ;
– dimanche 6 mars à 10 h
à l’église de Rocourt
On n’a pas besoin de s’inscrire
d’avance. Tous ceux et celles qui
le désirent peuvent s’approcher
du célébrant et recevoir le sacrement. Les personnes âgées qui
ont des difficultés de mobilité
peuvent s’adresser aux membres
jeunes de nos villages et au « service d’entraide et solidarité », ou
tout simplement au secrétariat
de la cure en vue de solliciter un
transport pour se déplacer vers le
lieu de la célébration. La solida-

rité communautaire doit jouer sa
carte à fonds dans ce domaine.
Maladies et blessures de la vie
fragilisent l’Homme et blessent
notre humanité. Peut-on en sortir ? Comment guérir l’Homme
du mal qui ronge son cœur et
l’empêche de vivre pleinement ?
Comment soigner les traumatismes de l’histoire et guérir nos
paralysies intérieures ? L’onction
d’huile des malades est un
« remède de l’Église » à un état

de maladie, de faiblesse ou d’obsession. C’est un remède d’ordre
surnaturel, et non un rite préparatoire à la mort. L’effet principal est spirituel, la guérison intérieure et la rémission des péchés
sans toutefois exclure l’aspect
corporel et physique. Que le
Seigneur nous donne une bonne
santé du corps et de l’âme, telle
est notre prière.

aux enfants qui recevront le sacrement du
pardon le vendredi 26
février à Grandfontaine
De Bure : Lucas
Bandelier, Enzo
Corthésy, Lucas
Endé, Evan Goffinet,
Rey Koller, Méline
Montavon, Noa Studer,
Cloé Vallat
De Chevenez :
Vincent Oeuvray,
Bryan Smits
De Courtedoux :
Emilie Latscha,
Clotilde Minger,
Agathe Ramseyer,
Mila Stouder, Fantine
Studer
De Damvant :
Nathan Chêne
De Fahy :
Chloé Guélat
De Grandfontaine :
Lena Pouchon, Jade
Vanden Sande
De Rocourt : Léna
Jubin, Eliott Périat

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Les anniversaires de mariage
Comme chaque année,
l’Equipe pastorale propose
aux couples jubilaires de
rendre grâce au Seigneur et
de renouveler la promesse
faite à leur mariage.

C’est pourquoi nous invitons
tous les couples qui fêtent 10-1520-25-30-35-40-45-50-55-60
ans et plus de mariage à célébrer leur anniversaire à l’occasion de la messe dominicale du
dimanche 13 mars à 10 h à
l’église de Grandfontaine.
Ce sera pour tous ces couples
l’occasion de rendre grâce pour
ces années d’amour vécues en

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

renouvelant les promesses faites
lors de leur mariage.
Naturellement, les familles sont
invitées à prendre part à la fête car
si le sacrement du mariage marque
d’une manière particulière l’union
de deux êtres pour la vie, il est
amené à déborder dans le cadre
de la famille et des amis…
Pour des questions d’organisation, nous vous invitons à vous

inscrire par téléphone au 032 476
61 83 (secrétariat de l’Unité pastorale à Chevenez), au plus tard
jusqu’au mardi 8 mars.
Si vous ne pouvez pas participer à
la célébration, inscrivez-vous tout
de même, nous prierons pour
vous durant l’eucharistie.
Nicolas Godat

A retrouver sur le site de la Haute-Ajoie
De tout le Jura et le Jura bernois, des personnes
de tous âges se sont mobilisées pour confectionner les cadeaux de Noël que le rencar et son
équipe ont pu distribuer dans plusieurs institutions ainsi qu’aux bénéficiaires du rencar.
L’Unité pastorale de la Haute-Ajoie s’est
associée à ce mouvement dans le cadre d’un

temps communautaire avec le groupe « solidarité et entraide » et les confirmands ! Les
enfants ont fait une montagne de biscuits…
Quelques photos et d’autres informations
peuvent être consultées sur le site internet :
www.uphauteajoie.ch

Abbé Hyacinthe Yakuiza
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Secrétariat
Josiane Sudan
Renée Zürcher
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch
Heures d’ouverture
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-16 h 30
Vendredi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Liste des soupes
et repas de
carême dans
l’Unité pastorale
de l’Eau Vive
Le programme
de Boncourt est
à consulter dans
l’article de la page
Montignez,
dimanche 14 février,
12 h, salle polyvalente
Courchavon,
dimanche 21 février,
12 h, salle polyvalente
Buix, dimanche
6 mars, 12 h, salle
polyvalente
Courtemaîche,
Vendredi saint
25 mars, 12 h, salle
paroissiale
Cœuve, Vendredi
saint 25 mars, 12 h,
salle polyvalente
DamphreuxLugnez, voir dans
un prochain Feuillet
dominical

Visite pastorale de Mgr Gmür
Le 18 mars prochain, Mgr Felix
Gmür effectuera une visite
pastorale dans notre région
pour les Unités pastorales de
la VAB, la Haute-Ajoie et de
l’Eau Vive.

La visite pastorale est un moment
privilégié pour l’évêque d’établir
un lien avec son diocèse. Elle
lui permet de connaître un peu
plus et un peu mieux une portion du peuple de Dieu qui lui est
confiée. A travers ces visites des
communautés chrétiennes, c’est
rappeler que Dieu nous a visités. Dans une atmosphère chaleureuse et consensuelle, cette
visite pastorale cherche à rassembler, mettre en contact, pour être
signe et dialogue avec la société.
Selon le directoire pour le ministère des évêques (chVIII, 2004),
« l’évêque est tenu par l’obligation

de visiter chaque année son diocèse
en tout ou partie, de telle sorte qu’il
le visitera en entier au moins tous
les cinq ans… La visite pastorale
est une des formes, provenant de
l’expérience des siècles, par laquelle
l’évêque maintient des contacts personnels avec le clergé et les autres
membres du peuple de Dieu.
C’est une occasion de raviver les
énergies des artisans de l’Évangile, pour les louer, les encourager et les réconforter. C’est aussi
une occasion pour inviter tous les
fidèles à un renouveau de leur vie
chrétienne et à une action apostolique plus intense. La visite
lui permet en outre d’évaluer
l’efficacité des structures et des
moyens destinés à la vie pastorale, se rendant compte des circonstances et des difficultés du
travail de l’évangélisation pour
pouvoir mieux déterminer les

priorités et les moyens d’une pastorale organique. […] »
Nous nous réjouissons d’accueillir Mgr Gmür et lui souhaitons
d’ores et déjà la bienvenue
Programme :
• Après-midi : visite de l’aumônerie des homes.
• 18 h : messe présidée par
l’évêque où tout le monde est
cordialement invité.
• Repas suivi d’une soirée
d’échange avec les Veilleurs,
les membres des CdOp, des
représentants des conseils de
paroisse, les membres délégués
au Conseil pastoral du Jura
pastoral, ainsi qu’avec tous les
agents pastoraux en service ou
résident dans ces trois Unités
pastorales.
Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Fête du premier pardon
Le samedi 5 mars 2016, 10 h,
à l’église de Boncourt, les
enfants de 6e année HarmoS
de notre Unité pastorale vont
vivre pour la première fois, le
sacrement du pardon. Soyons
en union de prière avec eux
et leurs parents.

Confession, pardon, pénitence,
réconciliation, rédemption,
sont autant de termes que notre
époque relaye (trop) souvent

dans les livres poussiéreux d’une
Eglise moralisante et passéiste.
Et c’est vrai, confessons-le, certains débordements concernant
le sacrement de la réconciliation
ont pu avoir lieu par le passé.
Ne jetons pourtant pas « le bébé
avec l’eau du bain » ! Au-delà de
toute culpabilisation, la réconciliation est une nécessité à tout
être humain, croyant ou non. Il
suffit pour cela de consulter la
liste innombrable d’ouvrages, la
multitude de sites internets ou les
offres tout azimut de séminaires
traitant du pardon en général,
pour s’en rendre compte.
Mais le pardon donné par le
Seigneur lui-même dépasse de
loin cette première étape. Parler
du Pardon chrétien, c’est parler de la résurrection à l’œuvre
dans nos vies. À la Passion, les
disciples se sont séparés, éloignés
du Christ. À la résurrection, le
Christ vient les retrouver. C’est
donc lui qui refait le chemin

qu’ils ont parcouru en l’abandonnant, qui comble la distance.
Il y a là une image, une matérialisation de la miséricorde divine.
Parler du pardon chrétien, c’est
accepter que Dieu m’aime sans
condition… simplement parce
que je suis sa fille/son fils et qu’Il
est « Notre Père… »
La fête du pardon pour nos
enfants est peut-être l’occasion
à nous autres adultes de nous
situer par rapport au Seigneur
qui nous regarde dans les yeux…
et le cœur, en nous disant : « Je te
pardonne ».
Pour aller plus loin, consultez :
• Misericordiae Vultus – Bulle
d’indiction du Jubilé extraordinaire de la la miséricorde,
signée par le pape François.
• le site www.croire.com
Patrick Godat

Un grand merci à toutes les personnes qui ont réalisé les différentes
crèches dans nos églises
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Carême 2016 – Car, aime !

Nos modes de vie changent et ces
dernières années l’équipe d’animation de l’Action de Carême
de Boncourt, s’est rendu compte
que les soupes du vendredi ne
répondent plus aux attentes
actuelles de la population.
C’est pourquoi cette année
l’équipe d’animation va proposer quatre temps de partage différents et ainsi essayer de répondre
aux besoins de chacun.
Le bénéfice de ces activités
ira entièrement à l’Action de
Carême.
L’équipe d’animation de l’action
de Carême se réjouit de vous
retrouver le :
Soupe de carême
Le samedi 5 mars 2016 dès 11 h
devant le centre commercial de
Boncourt. Nous vous servirons
une soupe à manger sur place ou
à emporter avec vous.

SPINAS CIVIL VOICES

L’Equipe d’organisation de la
soupe de carême de Boncourt
met sur pied et propose une
belle variété de rendez-vous
auxquels elle nous invite
tous.

Maison des Œuvres de Boncourt
suivi d’une messe pour les familles
à 9 h 30 à l’église de Boncourt.
Soirée cinéma à la Maison
des Œuvres
Le dimanche des Rameaux,
20 mars, la traditionnelle soirée
film se vivra à 19 h 30 à la Maison
des Œuvres de Boncourt.

Tout ce qui brille n’est pas or.
La ruée vers l’or chasse les familles paysannes de leurs terres.
voir-et-agir.ch

24 h pour le Seigneur
Du vendredi 4 mars à 18 h au
samedi 5 mars à 18 h à l’église
de Boncourt nous vivrons les
24 heures de prière. Sur l’appel
du pape François, notre Unité
pastorale va vivre 24 heures de
prière, en lien avec l’année de la
miséricorde. Nous terminerons
ce temps de prière avec la messe
le samedi à 18 h à Boncourt.
Petit déjeuner et messe
pour les familles
Dimanche 13 mars de 8 h à 9 h 15
aura lieu un petit déjeuner à la

Soirée friture
Et pour terminer ce temps de
carême, la soirée friture aura
lieu le vendredi 25 mars dès
18 h 15 à la Maison des Œuvres
à Boncourt.
Attention – inscriptions
Pour bien vivre le petit déjeuner et la soirée friture, les places
seront limitées à 250 (petit déjeuner) et 200 personnes (soirée friture). Nous vous invitons à vous
inscrire au moyen des bulletins que vous trouverez dans les
feuilles dominicales ou dans le
tout ménage. Merci pour vous
compréhension.
Groupe d’organisation
de la soupe de Boncourt

Retour sur notre action de l’avent
Cette année encore, notre
effort de l’avent s’est orienté
sur deux axes de proximités :
une aide près de chez nous au
travers du rencar et de l’action un million d’étoiles et
une aide apportée aux réalités de la mission.

Le rencar permet de nous relier
aux personnes en souffrance de
notre région.
Plusieurs personnes ont participé
à notre action de soutien au ren-

car, en cuisinant ou tricotant à la
Maison des Œuvres bien appréciées. Voici un courrier, réponse
à notre engagement.
Merci à vous toutes et tous qui
avez contribué à la confection
des cartons de Noël que le rencar
offre à travers le Jura et le Jura
bernois. Vous avez tricoté, fait
des biscuits, des cartes. Grâce à
vous 150 personnes privées de
liberté, souffrant de dépendances
ou atteintes de maladies psychiques, séropositives ou sociale-

Baptêmes dans
notre Unité
C’est avec joie que
notre communauté a
accueilli une nouvelle
membre depuis notre
dernière édition du
bulletin (23 octobre à
fin décembre 2015) :
Lucie Gainon,
Damphreux.

Décès
23 octobre jusqu’au
20 décembre 2015 :
Madeleine Ribeaud,
Courtemaîche,
Christiane PetignatMagnenat,
Courtemaîche,
Henri Petignat,
Courtemaîche,
Charles Jeanmaire,
Boncourt Marguerite
Brühlmann, Boncourt,
Antoinette Grillon,
Boncourt, Jean
Goffinet, Boncourt,
Ginette ChevroletFrickert, Damphreux,
Roger Juillerat,
Coeuve, Jacqueline
Varé-Sangsue, à
Cœuve, Germain
Farine, de Buix,
Bernard Maillard, de
Courtemaîche, Pierre
Cardoso de Boncourt.

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

ment marginalisées ont eu la joie
de recevoir un cadeau à Noël,
comme signe de fraternité…
Pour l’équipe du rencar,
Isabelle Wermelinger et
Jean-Charles Mouttet

Abbé Jean-Pierre Ndianyama,
modérateur
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Patrick Godat
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Secrétariat
Isaline Henry-Willemin,
Aurélie Cayla
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 29
fax 032 475 61 41
cure.cath.boncourt@bluewin.ch
Sœur Marie-Laure Bourquenez
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Abbé Michel Prêtre,
prêtre en retraite
2926 Boncourt
tél. 032 475 50 38
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Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
5e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 6 février
18 h, Boncourt
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt
18 h 30, Alle
Dimanche 7 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courchavon
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Courtedoux
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
dès 9 h 45 aux Sources,
garderie 1-6 ans
10 h, Vendlincourt, dimanche
des Laïcs
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
Mercredi des cendres
Mercredi 10 février
9 h, Courgenay, messe avec
imposition des cendres
9 h, Porrentruy, St-Pierre, messe
avec imposition des cendres
18 h, Alle, messe des cendres et
présentation des Confirmands
18 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe des familles des
cendres avec la chorale
Arc-en-Sources
18 h, Réclère, messe des
cendres
20 h, Cœuve, messe des
Cendres
20 h, Saint-Ursanne, messe
avec imposition des cendres
1er dimanche de Carême
Samedi 13 février
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol, célébration de
la Parole avec les familles
18 h, Damphreux
18 h, Grandfontaine
18 h, Saint-Ursanne
18 h 30, Alle
Dimanche 14 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
10 h, Asuel

10 h, Buix, Fête de l’Amour
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration
de la Parole avec les familles
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
2e dimanche de Carême
Samedi 20 février
18 h, Beurnevésin
18 h, Cornol
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau-de-La
18 h, Réclère
18 h 30, Alle
20 h, Soubey
Dimanche 21 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courtemaîche
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Bonfol
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Cœuve
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
3e dimanche de Carême
Samedi 27 février
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h 30, Alle
20 h, Epauvillers
Dimanche 28 février
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Courchavon
10 h, Courgenay, célébration
œcuménique à la chapelle
mennonite
10 h, Damvant
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Montignez
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
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4e dimanche de Carême
Samedi 5 mars
10 h, Boncourt, sacrement du
1er Pardon pour les enfants de
6e Harmos
18 h, Charmoille
18 h, Courgenay
18 h, Courtedoux, onction des
malades
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais, onction des
malades, avec la chorale
Eau-de-La

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
18 h, Asuel
18 h, Buix, messe des Rameaux
18 h, Courgenay, messe des
Rameaux
18 h, Fahy
18 h, Fontenais, avec la chorale
Eau-de-La
18 h, Réclère
20 h, Soubey, messe des
Rameaux

Dimanche 6 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Boncourt
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
onction des malades
10 h, Rocourt, onction des
malades
11 h, Buix
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Dimanche 20 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Chevenez
10 h, Courtedoux
10 h, Damphreux, messe des
Rameaux
10 h, Miécourt, messe des
Rameaux
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
messe des Rameaux
10 h, Saint-Ursanne, messe des
Rameaux
10 h, Vendlincourt, messe des
Rameaux
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
17 h, Courgenay, célébration
pénitentielle
18 h, Porrentruy, St-Germain

5e dimanche de Carême
Samedi 12 mars
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne
18 h, Vendlincourt
Dimanche 13 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Alle
10 h, Cornol, journée
missionnaire
10 h, Grandfontaine,
anniversaires de mariage
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Courtemaîche
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, Alle, célébration de la
Cène du Seigneur avec les
jeunes de la Montée vers
Pâques
20 h, Cornol, messe de la Cène
du Seigneur avec les chorales
de l’Unité
20 h, Courchavon
20 h, Damvant, messe en
mémoire de la Cène du Seigneur
20 h, Porrentruy, St-Pierre, Cène
du Seigneur

Vendredi 18 mars
18 h, Boncourt, messe présidée
par l’Evêque

Célébration en famille

Horaires des messes

Vendredi 25 mars
10 h, Beurnevésin, chemin
de Croix
10 h, Montignez, chemin
de Croix
10 h, Rocourt, chemin de
Croix avec les familles
10 h 30, Cornol, chemin
de croix avec les familles
10 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
célébration pénitentielle
11 h, Epauvillers, chemin
de croix avec les familles
à Epauvillers
15 h, Chevenez, célébration de
la Passion

15 h, Cœuve, célébration de la
Passion
15 h, Courgenay, célébration de
la Passion du Christ
15 h, Ocourt-La Motte,
célébration de la Passion du
Christ
15 h, Porrentruy, St-Pierre,
célébration de la Passion du
Seigneur
17 h, Bonfol, célébration de la
Passion avec les jeunes de MvP
Samedi 26 mars
20 h, Charmoille, veillée
pascale avec les jeunes de MvP

Célébrations communautaires
du pardon dans le doyenné
Mercredi 16 mars, 20 h, Courtedoux
Jeudi 17 mars, 20 h, Epauvillers
Dimanche 20 mars, 17 h, Courgenay
Lundi 21 mars, 20 h, Alle
Mardi 22 mars, 20 h, Boncourt
Vendredi 25 mars, 10 h 30, St-Pierre, Porrentruy

20 h 30, Boncourt, veillée
pascale
20 h 30, Bure, veillée pascale
20 h 30, Porrentruy, St-Pierre,
veillée pascale
20 h 30, Saint-Ursanne, veillée
pascale avec les chorales de
l’Unité
Dimanche 27 mars
9 h, Porrentruy, St-Germain
(italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle, Pâques avec les
jeunes de MvP

10 h, Cornol, avec accueil
des enfants
10 h, Courtemaîche, messe
du Jour de Pâques
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
Pâques, messe des familles,
avec la chorale Arc-en-Sources
11 h, Epauvillers, avec
accueil des enfants
11 h, Porrentruy, St-Germain
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Vendredi 4 mars 2016

Journée Mondiale de Prière
Chaque année, la Journée Mondiale de Prière (JMP) a
lieu le premier vendredi de mars, dans plus de 170 pays.
Chacun est invité à se joindre à cette chaîne humaine de
solidarité et de foi.
Une célébration œcuménique est proposée pour toute
l’Ajoie :

vendredi 4 mars à 20 h
au Temple de Porrentruy
La liturgie de cette année a été préparée par les femmes
de Cuba autour du thème : « Qui accueille un enfant, m’accueille » (lire article en page 5)
www.upsources.ch/jmp2016 et www.wgt.ch

Le chœur du Temple de Porrentruy lors de la JMP en 2014

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(e) 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

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Célébration pénitentielle
Vendredi 25 mars, 10 h 30,
St-Pierre (autres célébrations
voir page 16)

Laudes puis communion
à domicile
Vendredi 4 mars, mardi
22 mars, 9 h, St-Pierre

Chandeleur
Mardi 2 février, 18 h, St-Pierre,
messe avec les sœurs

MCR PorrentruyBressaucourt
Mercredis 17 février, 23 mars,
14 h 30, Sources

Confessions individuelles
Dimanche 6 mars, 9 h, St-Pierre
Espace Rencontres
Mercredi 17 février,
9 h 40-11 h 30 / 19 h 30-21 h 30
Sources
Garderie pour les enfants
de 1-6 ans
Dimanche 6 mars, 9 h 45-11 h 15,
Sources

MCR Fontenais
Mercredi 2 mars, 14 h, Salle
paroissiale Fontenais
Messes à Lorette
Mardis 9 et 23 février, 1er, 8, 22
et 29 mars, 18 h, Lorette
Onction des malades
Samedi 5 mars, 18 h, Fontenais
Dimanche 6 mars, 10 h,
St-Pierre

OpenSources – Espace de
rencontres pour les jeunes
Vendredi 26 février, 19 h-22 h,
Sources, Soirée de lancement,
présentation du nouveau
concept et jeux en équipes
Jeudi 10 mars, 19 h-22 h,
Sources
Présentation de l’orgue
Samedi 19 mars, 17 h, St-Pierre,
suite à la journée de l’orgue du
8 novembre dernier, la classe
d’orgue de Benoît Berberat
continuera l’explication du
répertoire dans le cadre d’une
« heure d’orgue »
Prière du chapelet
Tous les mercredis, 17 h,
Saint-Germain

Reste avec nous,
d’Henri Guillemin,
lu par M. Jean-Louis Rais
Dimanche 6 mars,
16 h 30-17 h 30, Saint-Germain,
entrée libre, collecte à la sortie
Soupes de carême
Vendredis 12, 19, 26 février,
4, 11 et 18 mars, dès 11 h 30,
Sources, Porrentruy
Samedis 27 février et 12 mars
12 h, salle paroissiale,
Fontenais
Vendredi saint 25 mars, 12 h,
halle polyvalente, Fontenais
Spaghettis de carême
Samedi 12 mars, dès 19 h,
Sources, préparés par la
Mission catholique italienne
Veillée de prière et messe
avec les groupes du
Renouveau d’Ajoie
Jeudi 11 février, 19 h 30,
chapelle de Saint-Paul

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Chorale Sainte-Cécile
Assemblée pour la chorale
de Bure, mercredi 17 février
à 18 h 30 à Bure
Assemblée pour la chorale
de Damvant-GrandfontaineRoche d’Or, samedi 5 mars
2016 à 19 h 30 à la salle « La
Rencontre » à Grandfontaine
Groupe de prière Bethléem
Mercredi 10 février, 24 février,
9 mars 2016 ; à 9 h, à la salle
paroissiale à Bure
Jeudi 18 février ; à 19 h 30 à la
chapelle Sœurs de Saint-Paul
à Porrentruy

MCR (Vie Montante)
Mercredi 10 février, 9 mars ;
à 14 h à la salle paroissiale de
Bure
Jeudi 11 février, 17 mars 2016
à 14 h à la Maison Saint-Martin
de Courtedoux
Mercredi 17 février, 16 mars
2016, à 14 h à la salle « La
Rencontre » à Grandfontaine
Rencontre du
Groupe biblique
Jeudi 11 février, 3 mars 2016
à 20 h 15 à la cure à Chevenez
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Temps d’adoration
animée pour carême
Dimanche 14 février à 17 h
à l’église de Bure
Fleuristes
Lundi 22 février à 19 h 30
à la salle paroissiale de Bure
Servants de messe
Comité des servants de messe,
mercredi 24 février à 19 h 30
à la salle paroissiale de Bure
Communion à domicile
Vendredi 4 mars, l’équipe
pastorale est à Fahy

Journée mondiale de prière
Dimanche 6 mars à 17 h
à l’église de Fahy
Service de Solidarité
et entraide
Jeudi 10 mars à 14 h
à la salle « La Rencontre »
à Grandfontaine
Célébration pénitentielle
Mercredi 16 mars à 20 h
à Courtedoux
Visite pastorale de l’évêque
Vendredi 18 mars pour les
Unités pastorales de HauteAjoie, Eau Vive et VAB

Agenda

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
Carrefour biblique
« Traduction de la Bible entre
tradition et trahison, l’influence
de nos a-priori ».
26 et 27 février de 20 h 15 à 22 h
au CPC et 28 février à 10 h à la
chapelle mennonite.
Soupes de carême
Dimanche 28 février dès 11 h 15
au CPC à Courgenay
Dimanche 20 mars dès
12 h à la halle des sports à
Saint-Ursanne

MADEP
23 février, 8 & 22 mars à 17 h
à la Maison de paroisse de
Cornol
MCR
Pour Saint-Gilles, les jeudis
18 février, 17 mars à 14 h à la
Maison de paroisse de Cornol
Pour le Clos du Doubs, mardi
16 février à 15 h à la petite salle
d’animation du Foyer

Célébrations communautaires du pardon
Jeudi 17 mars,
20 h à Epauvillers
Dimanche 20 mars,
17 h à Courgenay

« 24 h pour le Seigneur »
Vendredi 4 et samedi 5 mars,
temps d’adorations dans les
différentes églises & chapelles
de l’Unité (voir p. 10)

Célébration d’action
de grâce
Samedi 27 février à 16 h 30 à
l’église de Courgenay, avec les
enfants qui ont reçu le premier
pardon et les familles. Cordiale
bienvenue !

Vendredi 25 mars dès 12 h à la
salle communale d’Epauvillers
Vendredi 25 mars, dès 11 h 30
au hangar près de la chapelle
St-Gilles à Cornol

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Groupe biblique
Mardi 15 mars à 20 h, salle
paroissiale de Courtemaîche
Chemin de croix
Vendredis 12, 19 et 26 février,
11 et 18 mars, à 18 h, église de
Boncourt
Sacrement du pardon
Samedi 5 mars à 10 h, église
de Boncourt – Fête du pardon
pour les enfants de 6e année
HarmoS
Toute la communauté est invitée
à vivre ce moment avec eux
Repas de carême (dès 12 h)
Montignez, dimanche 14 février,
12 h, salle communale
Courchavon, dimanche
21 février, 12 h, salle communale

Boncourt, samedi 5 mars, le
matin, devant la Coop, soupe
façon « Téléthon »
Buix, dimanche 6 mars, 12 h,
à la salle polyvalente
Boncourt, dimanche 13 mars,
dès 8 h petit déjeuner, Maison
des Œuvres
Courtemaîche, Vendredi saint
25 mars, 12 h, salle communale
Cœuve, Vendredi saint
25 mars, 12 h, halle polyvalente
Damphreux-Lugnez, Vendredi
saint 25 mars, 12 h, cantine du
football à Lugnez
Boncourt, Vendredi saint
25 mars, 19 h à la Maison des
Œuvres, soirée friture

Film de carême
le dimanche 20 mars sera
projeté un film, dès 19 h 30,
à la Maison des Œuvres de
Boncourt
24 heures pour le Seigneur
du vendredi 4 mars à 18 h au
samedi 5 mars à 18 h, notre
Unité pastorale vivra 24 heures
de prière dans l’église de
Boncourt

Prière du chapelet
Mardis 16 et 23 février, 1er, 8,
15 et 22 mars à 9 h à l’église de
Courtemaîche
Mercredis 17 et 24 février, 2, 9,
16 et 23 mars à 9 h à Cœuve
Mercredis 17 et 24 février,
2, 9, 16 et 23 mars à 9 h à
Damphreux
Dimanches 21 et 28 février,
6 et 13 mars 2016, 19 h 30,
église de Buix

Prière des laudes
et adoration
Les laudes sont priées tous les
2e, 3e, 4e et 5e mardis du mois à
8 h 40 (avant la messe de 9 h)
Temps d’adoration après la
messe de 9 h les 1ers mardis du
mois
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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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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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Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Monde :
En prière avec
les Cubaines

Carême :
Ecologie
et spiritualité

Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs
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Inde :
Des Jurassiens
participent à l’ordination
de deux prêtres capucins

Le prochain numéro paraîtra en mars

