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Février 2016 :

L’église 
Saint-Marcel 
à la fête
1 , 2 , 3  Onze enfants 
et quatre adultes 
ont répondu à « l’ap-
pel décisif » lancé par 
Mgr Felix Gmür, le 
14 février à l’église 
Saint-Marcel. Ces caté-
chumènes peuvent 
maintenant recevoir les 
sacrements d’initiation 
(baptême, confirmation, 
communion) durant la 
Semaine sainte.

4  A Saint-Marcel, le 
clown Auguste a ravi 
petits et grands lors 
d’un mercredi des 
Cendres placé sous le 
signe de la puissance 
libératrice des mots 
magiques : stp, merci, 
pardon, je t’aime, 
bravo !

5 , 6  Ordonnés prêtres 
début janvier en Inde, 
les Frères Joseph et 
Abhishek ont célébré 
ensemble leur première 
messe, le 14 février, à 
l’église Saint-Marcel.
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En guise de cadeau de Pâques, mais 
avant tout pour marquer cette année de la 
miséricorde, le Centre pastoral prépare un 
pèlerinage à Rome qui se déroulera en octobre 
prochain. Attention, les places sont limitées. 
Voir en page 5
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Fin janvier, le jour même où des histo-
riens mandatés par Mgr Charles Morerod 
confirmaient qu’entre 1929 et 1950, l’Ins-
titut Marini – ancien pensionnat catholique 
à Montet (FR) – avait bien été le théâtre 
d’actes de maltraitance et d’abus sexuels sur 
des enfants, l’ensemble des agents pastoraux 
du Jura pastoral suivait une journée de for-
mation sur la prévention des abus sexuels.
A entendre l’un des intervenants de l’asso-
ciation romande Mira, comme beaucoup 
de clubs sportifs et d’associations de loisirs, 
l’Eglise s’appuie de manière positive sur 
ses professionnels (agents pastoraux) et un 
grand nombre de bénévoles pour encadrer 
des enfants et des adolescents : « cet engage-
ment est basé sur la confiance et ne doit pas 
être perturbé par la crainte d’abus sexuels ».
Le meilleur moyen de prévenir toutes 
formes d’abus est de prendre conscience des
limites de la sphère personnelle des enfants 
à respecter. Selon Mira, « pour protéger 
tant les enfants que les adultes, il faut que 
chaque association ou Eglise engage la dis-
cussion de la question des limites (enfants-
adultes, masculin-féminin) en allant 
au-delà des tabous qui occultent encore les 
abus sexuels ».
L’association Mira estime que, « malgré 
la surmédiatisation des abus sexuels dans 
notre société actuelle, il ne s’agit pas de 
voir le mal partout. Il est important que 
des « contacts corporels sains » puissent 
être préservés entre adultes et jeunes ; en 
effet, ils contribuent à renforcer l’estime 
des jeunes et à maintenir des relations posi-
tives entre tous les membres d’un groupe ».
L’orateur de cette journée de forma-
tion reconnaît ouvertement que l’Eglise 
est actuellement l’un des acteurs les plus 
dynamiques en matière de prévention 
d’abus sexuels. C’est aussi important de le 
souligner.

Pascal Tissier

Edito
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« Quand ressuscite ton Christ ? Le mien, 
c’est la semaine prochaine ! » C’est sur 
un ton léger, au cours d’une longue 
improvisation portant sur de nombreux 
sujets d’actualité, que le pape François 
a repris à son compte, devant un millier 
de prêtres membres du Renouveau cha-
rismatique, l’idée lancée par Paul VI en 
1975 : fixer une date unique de Pâques 
pour tous les chrétiens, soit le deu-
xième dimanche d’avril.

Citant en exemple la communauté ortho-
doxe de Finlande, qui a décidé de célébrer 
Pâques le même jour que les luthériens pour 
« ne pas donner prise au scandale de la divi-
sion », le pape François a évoqué la possibi-
lité de fixer une date unique de Pâques pour 
tous les chrétiens le « deuxième dimanche 
d’avril ». C’était le samedi 13 juin 2015, à 
Rome, devant un parterre d’un millier de 
prêtres venus du monde entier : « Depuis 
Paul VI, l’Eglise catholique est disposée à 
fixer une date et à renoncer au premier sols-
tice suivant la pleine lune de mars. »
Dans un article de « La Croix », Frédéric 
Mounier rappelle que lors d’un déplacement 
aux Pays-Bas début mai 2015, le patriarche 
copte-orthodoxe Tawadros II a reconnu 
qu’il s’agissait là d’un « problème historique » 
qui n’avait pas d’implications de foi ou de 
doctrine et que l’hypothèse à l’étude serait 
de célébrer la résurrection du Christ « le troi-
sième dimanche d’avril ». Le patriarche de 
l’Eglise copte avait déjà formulé cette pro-
position juste un an auparavant, dans une 
lettre adressée au pape François, à l’occasion 

du premier anniversaire de leur rencontre au 
Vatican. Tawadros II avait à nouveau posé 
la question en novembre 2014 à Vienne, 
lors des célébrations du 50e anniversaire de 
la Fondation Pro Oriente.

Dimanche 16 avril 2017
Pour rappel, en février 2006 à Porto Alegre 
(Brésil), l’assemblée mondiale du Conseil 
Œcuménique des Eglises, exhortait les 
Eglises chrétiennes à se mettre d’accord 
afin de montrer au monde « les progrès réa-
lisés vers l’unité visible, notamment en par-
venant à un accord sur une date commune 
pour célébrer la résurrection du Seigneur ».
L’unification des dates de célébration de 
Pâques constitue une urgence particulière-
ment ressentie en Afrique du Nord et au 
Proche-Orient, où coexistent sur le même 
territoire des Eglises et communautés chré-
tiennes fixant le jour de Pâques de manière 
différente, en ayant comme référence les 
unes le calendrier julien et les autres le 
calendrier grégorien.
L’an prochain, le dimanche 16 avril 2017, 
sera la prochaine date commune de Pâques 
entre orthodoxes du calendrier julien et les 
autres chrétiens occidentaux attachés au 
calendrier Grégorien.

Pâques, fête mobile
La date de Pâques est fixée au premier 
dimanche après la pleine lune suivant le 
21 mars ce qui, selon le calendrier de réfé-
rence, donne souvent un jour de célébration 
différent pour les Eglises occidentales et les 
orthodoxes.

Des raisonnements simples, à partir de la 
définition du concile de Nicée, permettent 
de définir les valeurs extrêmes que peut 
prendre la date de Pâques, au plus tôt et 
au plus tard en calendrier julien comme en 
calendrier grégorien :
- Si le quatorzième jour de la Lune de mars 
se produit le 21 mars et que ce jour est un 
samedi, le dimanche qui suit est le 22 mars, 
et Pâques tombe le 22 mars.
- Si le quatorzième jour de la Lune de mars 
est le 20 mars alors le prochain quator-
zième jour de la Lune pascale se produit 
le 18 avril. Si le 18 avril est un dimanche, 
Pâques tombe le dimanche suivant, c’est-à-
dire le 25 avril.
De ce fait, la date de Pâques est comprise 
entre le 22 mars et le 25 avril inclus, soit sur 
une plage de plus d’un mois (34 jours), qui 
se répercute sur d’autres fêtes et jours fériés, 
comme le lundi de Pâques, l’Ascension, la 
Pentecôte et le lundi de Pentecôte.

Avec ou sans « S »
Le pluriel de Pâques ne fait pas référence 
à une pluralité de dates. La langue fran-
çaise distingue en effet la Pâque originelle 
juive (ou Pessah), qui commémore la sortie 
d’Egypte et la liberté retrouvée des enfants 
d’Israël, et la fête chrétienne de Pâques qui 
elle est multiple et commémore à la fois la 
dernière Cène instituant l’eucharistie, la 
Passion du Christ et sa résurrection.

Pascal Tissier

Un autre défi pour le pape François

Vers une date fixe de Pâques ?
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Afin de marquer dignement le Jubilé 
de la miséricorde, le Centre pastoral 
organise un pèlerinage du Jura pasto-
ral à Rome du 9 au 14 octobre prochain. 
Attention, les places sont limitées.

Le projet attend encore la confirmation 
de deux ou trois réservations, mais à part 
ces quelques détails d’organisation, le pro-
gramme du « Pèlerinage à Rome du Jura 
pastoral » est établi et l’affiche a déjà été 
réalisée.
Au matin du dimanche 9 octobre, les deux 
cars affrétés pour ce voyage partiront pour 
la capitale italienne (probablement un 
d’Ajoie et un de la Vallée de Delémont). Il 
y a cent places disponibles dans les véhi-
cules et autant de réservations ont été 
enregistrées dans un hôtel romain quatre 

étoiles, demi-pension comprise (les repas 
de midi sont libres). L’appellation pèleri-
nage sous-entend des célébrations quoti-
diennes, la plupart seront présidées par les 
deux accompagnateurs spirituels, à savoir 
les abbés Nicolas Bessire et Hyacinthe 
Yakuiza.

Programme prévu
(sous réserve de modifications)
Dimanche 9 octobre : voyage en car du 
Jura à Rome.
Lundi 10 octobre : messe à la chapelle de 
la Garde suisse ; Passage de la Porte sainte ; 
visite de la basilique Saint-Pierre.
Mardi 11 octobre : messe et visite de/à la 
basilique Sainte-Marie-Majeure ; visite de la 
basilique Saint-Jean-de-Latran ; passage par 
le Colisée et la Piazza Venezia.
Mercredi 12 octobre : Audience papale 
sur la Place Saint-Pierre ; visite du centre de 
Rome ; messe à l’église Santa-Maria delle 
Grazie.
Jeudi 13 octobre : messe et visite de/à la 
basilique Saint-Paul-hors-les-murs ; visites 
des catacombes et de l’église Saint-Calixte.
Vendredi 14 octobre : voyage en car de 
Rome au Jura.

Le prix de ce pèlerinage devrait s’éle-
ver à Fr.  950.– environs (déplacements 
en car, hôtel avec demi-pension en 
chambre-double).
Les suppléments pour chambre individuelle 
et assurance annulation ne sont pas encore 
définis.
Renseignements et pré-inscription au 
Centre pastoral du Jura, rue des Texerans 
10 à Delémont, ou au 032 421 98 88.

128e Pèlerinage 
à Einsiedeln
Dirigé depuis l’an dernier par 
l’abbé Antoine Dubosson, le 128e 
pèlerinage du Jura pastoral à 
l’abbaye schwytzoise se dérou-
lera du 5 au 7 juillet.

Une fois encore, l’abbé Vincent 
Lafargue, curé des paroisses d’Evo-
lène, sera le prédicateur de cette édi-
tion 2016 qui s’articulera autour du 
thème « Les familles bibliques et 
nos familles : je t’aime… moi non 
plus ! »

Les jubilaires auront droit à une 
double réflexion sur le mariage, avec 
Tobie et Sara d’abord, puis avec les 
noces de Cana.

Comme chaque année, un pro-
gramme adapté aux jeunes est prévu. 
Le « Camp-pélé », c’est : un logement 
en dortoirs, des repas au restaurant 
et « en campagne », des temps d’ani-
mation entre jeunes de 13 à 16 ans, 
des rencontres avec des témoins de 
la foi, et une participation aux célé-
brations principales avec tous les 
pèlerins.

Evidemment, le voyage s’effectuera 
en car et le délai d’inscription 
court jusqu’au vendredi 17 juin.

Renseignement et inscription au 
Centre pastoral du Jura, rue des 
Texerans 10 à Delémont, ou au 
032 421 98 88.

A l’occasion de l’année de la miséricorde

Pèlerinage au Vatican

Chaque mercredi, des milliers de pèlerins se retrouvent sur la place Saint-Pierre pour écouter 

l’audience hebdomadaire du pape et prier avec lui.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Le festival de la bande des-
sinée déploiera ses cases et 
autres bulles du 10 au 12 juin 
avec un invité particulier.

Approchée par son directeur 
artistique, Philippe Duvanel, 
l’Equipe pastorale a répondu 
favorablement à la demande de 
Delémont’BD d’ouvrir l’église 
Saint-Marcel aux bédéphiles et 
autres amateurs du 9e art. C’est 
tout naturellement que le choix 
s’est porté sur l’auteur chrétien 
Jean-François Kieffer. Il viendra 
mettre en perspective Dieu, la 
foi et les hommes par un de ses 
nombreux talents qu’est le dessin, 
à travers une expo de son cru sur 

les trois religions monothéistes 
que sont le judaïsme, l’islam et le 
christianisme et participer au fes-
tival comme ses collègues auteurs 
de BD.
Auteur des Aventures de Loupio, 
des Evangiles, Miracles et 
Paraboles en BD, mais aussi de 
chansons pour enfants, il est 

diacre du diocèse de Verdun où il 
est chargé de la pastorale conju-
gale et familiale. Il est marié 
et papa de quatre enfants. Son 
travail a été primé au festival 
d’Angoulême en 2001 et 2006. 
Rarement invité en Suisse, ce sera 
une occasion unique de pouvoir 
le rencontrer et partager avec lui, 
notamment lors des messes du 
week-end à Saint-Marcel, son 
amour pour François d’Assise 
(à l’origine du personnage de 
Loupio) et découvrir sa nouvelle 
série de BD, Jojo et Jeannette.

Hervé Farine,  
assistant pastoral

Delémont’BD avec le papa de Loupio

L’abbé Pierre Salvadé revient 
sur sa vie pastorale entamée 
à la Dreifaltigkeitkirche, à 
Berne, le 15 août 1966… il y a 
50 ans.

A mes débuts dans la capitale, 
je partageais un appartement au 
Morillon avec l’abbé Jean-Loys 
Ory. Notre tâche était, sur toute 
l’extension du Grossbern, de ras-
sembler, de visiter et d’annoncer 
la Foi aux paroissiens de langue 
française : romands ou étran-
gers, élèves de l’école française 
ou du consulat français, malades 
dans les hôpitaux de la ville ou 
jeunes gens dans les casernes 
militaires et dans les établisse-
ments pénitentiaires… Tout cela 
était compris sous l’appellation : 
« Association des catholiques de 
langue française de Berne et envi-
rons » dont je devenais vicaire.
Après dix ans de travaux, le 
1er mars 1976, le Grand Conseil 
bernois accepte la création d’une 
paroisse catholique de langue 
française, à Berne et, le 24 mars 
1976, une assemblée constitutive 
nommait les autorités de « notre 
paroisse » ! Ce fut très certaine-
ment le moment le plus heureux 
de mon ministère !

Je dois aux paroissiens de Berne, 
mes plus beaux souvenirs. Il me 
revient en mémoire, entre autres, 
cette petite fille africaine nou-
vellement arrivée dans la com-
munauté et qui m’apportait son 
inscription au catéchisme. La 
profession indiquée du père était : 
Empereur !
En 1978, j’étais appelé à chan-
ger de poste : j’ai connu la rési-
gnation de devoir aller où je ne 
voulais pas. Pourtant, il fallut 
m’y résoudre : je passais d’une 
communauté fraternelle à une 
cité laborieuse, ville, où le monde 
économique basculait.
J’étais résident de Sainte-Marie 
à Bienne, une église partagée 

par quatre communautés lin-
guistiques différentes. Le clergé 
s’amenuisant toujours plus, lais-
sait la perspective d’un terri-
toire de plus en plus vaste : il fal-
lait desservir le haut de la Ville 
et ses environs : les villages de 
Péry-Reuchenette, comme La 
Neuveville, dont le curé, malade 
avait dû résigner.
En 1985, nouveau paysage plus 
rural et campagnard : j’étais 
nommé curé du Clos du Doubs 
avec la perle rare de Saint-
Ursanne comme centre et attrait 
touristique. Je formai des guides 
de la ville et de la collégiale, nous 
avons organisé des expositions et 
des concerts à la collégiale J’avais 
pour mission de rassembler des 
gens assez crédibles pour « faire 
Eglise »… se réunir c’était ne pas 
vouloir mourir seul, c’était « vou-
loir vivre » autrement !
En 1998, je commençais un 
ministère d’appui avec vous. 
Retour aux sources : depuis dix-
huit ans je suis auxiliaire à Saint-
Marcel de Delémont, église où je 
recevais le baptême. C’était en 
1936 !

« Souvenirs de ministère »
Abbé Pierre Salvadé

Un demi-siècle de ministère50 ans d’ordina-
tion de l’abbé 
Pierre Salvadé
L’abbé Pierre Salvadé 
fêtera ses 50 ans d’or-
dination presbytérale 
dimanche 3 juillet, 
lors de la messe de 
10 h 15 à St-Marcel, 
qui sera suivie de 
l’apéritif.

Nous nous réjouis-
sons de rendre grâce 
avec lui pour toutes 
ces années vécues 
au service de l’Eglise 
et en particulier pour 
celles passées dans 
notre Unité pastorale. 
Nous adressons nos 
félicitations à l’abbé 
Pierre. Nous le remer-
cions de sa fidélité et 
de son ministère et 
nous le confions au 
Seigneur avec joie et 
reconnaissance.

Pèlerinage de 
l’UP au Vorbourg
A l’occasion de l’an-
née du jubilé de la 
miséricorde, notre 
Unité pastorale est 
appelée à vivre un 
pèlerinage particulier 
au Vorbourg.

Il aura lieu le 
dimanche 3 avril, 
qui est précisément 
le dimanche de la 
« divine miséricorde », 
fête instaurée en 
2000 par Jean-Paul II.

La messe des familles 
sera célébrée à 10 h  
à la chapelle.

Il n’y aura pas de 
messes à St-Marcel 
et dans les villages ce 
matin-là.

Nous vous invitons à 
monter nombreux au 
Vorbourg pour vivre 
la démarche du jubilé 
et confier notre Unité 
pastorale à la prière 
de la Vierge Marie, 
mère de miséricorde.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Il y a trente ans, le diacre 
Jean-François Lovis rece-
vait la mission d’annoncer 
l’Evangile à Delémont. A 71 
ans, il se retire… enfin, pas 
complètement.

Je venais de passer sept ans à 
Porrentruy-Bressaucourt où 
j’avais été ordonné diacre en 1979 
après avoir été cinq ans à Bienne.
Durant ces quarante-trois ans de 
ministère dont vingt à Delémont, 
il m’a été donné de partager de 
grandes joies et des peines aussi. 
Le ministère d’un diacre marié 
au service de la liturgie, de la 
Parole et de la charité offre une 
diversité d’activités que j’ai beau-
coup appréciée, que ce soit avec 
les enfants, les jeunes, les couples 
ou les personnes âgées et les 
malades.

A septante et un ans, j’estime 
qu’il est temps d’envisager l’ave-
nir autrement et, dès juin pro-
chain, je ne serai plus membre de 
l’Equipe pastorale.
En tant que diacre, je pourrai 
poursuivre les activités qui me 

tiennent à cœur, comme porter 
la communion aux malades ou 
visiter des personnes âgées.
Pour marquer ce passage, je vous 
invite à me retrouver pour l’Eu-
charistie du 19 juin, à 10 h 15, à 
Saint-Marcel.
Je dis ma reconnaissance au 
Seigneur pour l’amitié et la fra-
ternité vécues ensemble et je 
remercie tous ceux et celles avec 
qui j’ai porté une responsabi-
lité en particulier les membres 
de l’Equipe pastorale et les laïcs 
engagés.
Tournons-nous avec confiance 
vers l’avenir, vers Dieu que nous 
annonçons et qui vient toujours à 
notre rencontre.

Jean-François Lovis, diacre

Cet été, une page se tourne

Pour répondre à l’appel de 
l’évêque, l’abbé François-
Xavier Gindrat (photo 
ci-contre) quittera notre 
Unité pastorale cet été. En 
effet, il est nommé curé « in 
solidum » au sein de l’Equipe 
pastorale qui sera au ser-
vice des paroisses de Bienne 
romande – La Neuveville.

Pendant six ans, François-Xavier 
a en quelque sorte fait l’appren-
tissage du ministère presbytéral 
dans nos communautés. Nous 
avons été heureux de l’accompa-
gner et de bénéficier de sa pré-
sence. Nous avons pu apprécier 
sa jeunesse, son enthousiasme, 
son dynamisme au service du 
Christ et auprès de tous ceux et 
celles qu’il a accompagnés : les 
enfants de la catéchèse, les ser-
vants de messes, les conseils, le 
groupe des veilleurs, les chorales 
des villages, mais aussi les fian-
cés, les parents qui demandaient 
le baptême pour leur enfant, les 
familles et les personnes en deuil.
Nous lui exprimerons notre 
reconnaissance pour sa présence 

dans l’équipe pastorale et son 
ministère lors de la messe du 
dimanche 19 juin à 10 h 15 à 
Saint-Marcel.

Retraite bien méritée
Ce même dimanche 19 juin, 
nous rendrons grâce au Seigneur 
pour le ministère du diacre Jean-
François Lovis, qui prend une 
retraite bien méritée.
Au service de tous, Jean-François 
a toujours porté une atten-

tion particulière aux personnes 
malades, endeuillées ou à celles 
qui sont au seuil de la commu-
nauté. Ayant un profond sens 
de l’Eglise, il était toujours pré-
sent pour aider chacune et cha-
cun à avancer sur le chemin de 
la foi en Jésus-Christ. Nous 
leur souhaitons, à lui et à son 
épouse Suzanne, de poursuivre 
le chemin de la vie avec joie et 
confiance. Et nous sommes heu-
reux de savoir que nous pour-
rons encore compter, de temps en 
temps, sur l’engagement bénévole 
de Jean-François, puisqu’il reste 
paroissien de Delémont.
Enfin, c’est avec joie que l’Equipe 
pastorale accueille son nouveau 
prêtre : frère Abhishek Kumar 
Gali, capucin. Nous lui expri-
mons notre amitié et lui souhai-
tons un heureux ministère au ser-
vice de notre Unité Saints Pierre 
et Paul.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, chanoine  

Jean-Marie Nusbaume

Changements au sein de l’Equipe Fête de  
la première 
communion
Elle aura lieu 
dimanche 1er mai 
à 10 h à Soyhières 
pour les enfants des 
villages et à 10 h 15 
à St-Marcel pour les 
enfants de Delémont.

Du jeudi 28 au 
samedi 30 avril, les 
enfants vivront la 
retraite prépara-
toire. Nous pouvons 
les accompagner de 
notre prière et aussi 
de notre présence 
lors des messes qui 
seront célébrées avec 
eux jeudi 28 et ven-
dredi 29 avril à 9 h à 
St-Marcel, et aussi 
samedi 30 avril à 9 h 
à Soyhières pour les 
enfants des villages.

Quel Dieu 
 m’accompagne 
lorsque 
j’accompagne ?
Conférence de 
Marion Muller-Colard, 
théologienne et 
écrivaine française, 
auteure de L’Autre 
Dieu, le jeudi 19 mai 
à 14 h et 20 h 15 au 
Centre paroissial 
l’Avenir. Entrée libre 
et collecte à la sortie.

Nos images de Dieu 
résistent-elles à nos 
expériences de visi-
teurs et visiteuses 
de personnes seules, 
malades, âgées ?

Organisé par 
le Service du 

Cheminement de la 
Foi et l’aumônerie 

œcuménique de 
 l’Hôpital du Jura
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La Congrégation des dames 
invite les personnes du troi-
sième âge de la paroisse de 
Delémont au souper annuel

mercredi 27 avril à 18 h 
Centre paroissial l’Avenir
Une animation agrémentera cette 
rencontre. Nous vous attendons 

nombreuses et nombreux pour 
partager ce repas et passer un 
agréable moment.
Si vous ne pouvez vous dépla-
cer, nous viendrons volontiers 
vous chercher en voiture à votre 
domicile.
Merci de vous inscrire au moyen 
du bulletin ci-dessous, à ren-

voyer jusqu’au 22 avril 2016, 
à l’adresse de la Présidente de la 
Congrégation :

Mme Elsa Pheulpin
Rue des Pervenches 41
2800 Delémont
ou par téléphone 
au 032 423 38 12

Souper pour les aînés

Notre Unité pastorale orga-
nise avec l’agence PBR (Pèle-
ri nages Bibliques Romands) 
un voyage en Terre sainte qui 
se déroulera du 30 septembre 
au 9 octobre 2016.

Ancien curé de Delémont, l’abbé 
Yves Prongué, sera le guide 
PBR de ce pèlerinage. L’abbé 
Jean-Marie sera aussi du voyage 
pour accompagner les pèlerins 
jurassiens.
Prix : env. Fr. 2400.– par per-
sonne – logement chambre à 

deux lits – (supplément pour 
chambre individuelle Fr. 405.–). 
Le prix définitif tiendra compte 
du nombre de participants.
Le programme détaillé est à 
disposition aux entrées des 
églises et à la cure catholique de 

Delémont. Inscription jusqu’au 
30 juin 2016.
Une rencontre d’information 
pour toutes les personnes intéres-
sées aura lieu le lundi 18 avril au 
Centre l’Avenir à 20 h 15.
Bienvenue à chacune et à chacun.

Pèlerinage en Terre SainteFête-Dieu
Appelée fête du Corps 
et du Sang du Christ, 
la Fête-Dieu aura lieu 
le jeudi 26 mai.

A Delémont, la com-
munauté se rassem-
blera à Saint-Marcel à 
9 h 30 pour la messe.

Elle sera suivie de la 
procession du Saint-
Sacrement en vieille 
ville et de l’apéritif. 
A Mettembert, les 
villages se retrouve-
ront à la chapelle à 
9 h 30 pour l’eucha-
ristie. Elle sera suivie 
de la procession du 
Saint-Sacrement et 
de l’apéritif. Les pre-
miers communiants 
participeront en aube 
à la fête.

Message de Frère Abhishek
Après deux mois d’absence, je suis revenu 
dans le Jura début février, rempli de grâce et 
de joie.
Mon séjour en Inde a bien sûr été marqué 
par mon ordination et une première messe, 
avec mes parents, mes Frères capucins et 
une quinzaine de Jurassiens. Leur présence 
était la preuve de l’universalité de l’Église. 
Je les remercie pour leur témoignage. Je 

remercie aussi notre Equipe Pastorale, les 
paroissiennes et paroissiens qui m’ont sou-
tenu dans ce cheminement vers l’autel du 
Seigneur.
Porté par vos prières et vos encouragements, 
je continue de marcher sur le chemin que le 
Seigneur me montre. Je me réjouis de travail-
ler parmi vous.

Frère Abhishek

Nous prions pour :
Baptême : Maxime Lapaire.
Décès : Laurence Etienne, Robert Castillo, Rosa Di Gregorio, Pascoa Da Conceiçao, Marie-
Louise Rebetez, Georges Joray, Georgette Petignat, Madeleine Courtet, Camille Meuret, Jean-
Jacques Halbeisen.

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
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Abbé François-Xavier Gindrat
francois-xavier.gindrat@ 
jurapastoral.ch
Frère Abhishek Kumar Gali
abhishekgali@gmail.com
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Auxiliaire
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

Je m’inscris au souper des personnes du troisième âge 
du mercredi 27 avril 2016 :

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes : ..........................................................................................................................................................................................................

Signature : .........................................................................................................................................................................................................................................

✁
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Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Soupes  
de carême
Les différents repas, 
soupes et quêtes de 
carême nous permet-
tront cette année de 
soutenir le travail de 
l’Action de Carême 
(AdC) au Burkina 
Faso.
Dans notre UP, des 
soupes de Carême 
seront encore ser-
vies aux endroits 
suivants :

Dimanche des 
Rameaux 20 mars,  
à Corban ;

Vendredi saint 
25 mars,  
à Courchapoix  
et à Montsevelier.

Chorale 
grégorienne
La chorale grégo-
rienne du Jura pas-
toral animera, par le 
chant grégorien, la 
messe du dimanche 
10 avril 2016, à 
10 h 45, à Vicques.Chaque année, les enfants de 

5e H sont invités à se prépa-
rer à la communion au Corps 
du Christ.

Comme l’expérience de l’an der-
nier a été positive, tous les enfants 
de notre Unité pastorale vivront 
à nouveau cette année la retraite 
sous la forme d’un séjour en un 
lieu retiré : l’école de La Scheulte. 
Un premier groupe s’y retrouvera 
du 25 au 27 avril et un deuxième 
groupe du 27 au 29 avril.
Les enfants passeront donc deux 
nuits à la colonie. Ils auront ainsi 
l’occasion de vivre de l’intérieur 

une expérience de communauté 
et de communion, à travers les 
activités, les jeux, les repas, la 
prière, les célébrations et les nuits 
passées sous un même toit.
Nous pouvons mettre sur pied 
une telle retraite grâce à la pré-
sence et à l’investissement des 
catéchistes bénévoles et des 

parents. L’expérience de vie com-
munautaire débordera ainsi de la 
retraite et permettra aux familles 
et à d’autres personnes d’éta-
blir un lien particulier avec ce 
qui sera vécu. C’est cela aussi, 
la communion ! Nous remer-
cions déjà toutes les personnes 
qui œuvrent pour ce projet. Et 
si vous êtes intéressé(e)s à appor-
ter aussi votre aide, vous pouvez 
vous adresser à un membre de 
l’Equipe pastorale.

Au nom du groupe de 
préparation, Marie-Andrée 

Beuret, assistante pastorale

La première des communions

Nous rappelons ici quelques 
temps forts de la Semaine 
sainte pour notre Unité 
pasto rale.

Mardi saint 22 mars : Confé-
rence de l ’abbé Maurice 
Queloz, à 20 h, à la Maison 
des Œuvres de Courrendlin : 
La symbolique dans le livre de 
l’Apocalypse.
Jeudi saint 24 mars : 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 25 mars : à 10 h, 
célébration communautaire du 
pardon, à l’église de Courrendlin. 
Possibilité de recevoir indivi-
duellement le sacrement de la 
réconciliation.
Vendredi saint 25 mars : 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.
Vendredi 25 mars : à 20 h, à 
l’église de Courroux : concert de 
Chœur de chambre jurassien, sur 
le thème « Lux Aeterna ». Œuvres 
de Lauridsen, Schütz, Cornelius 
et Brahms.
Samedi saint 26 mars : veil-
lée pascale pour toute l’UP, à 
20 h 30, à Courrendlin.
Dimanche de Pâques 27 mars : 
marche et célébration de l’aube 

pascale. Départ : dimanche 
27 mars, à 4 h 30, devant l’église 
de Vicques. La marche aura lieu 
par tous les temps et mènera les 
« pèlerins de l’aube » à Rebeuvelier, 
où la messe de l’aube pascale sera 
célébrée, à 7 h, à l’église.
Après la messe, possibilité de par-
tager le déjeuner.
L’Equipe pastorale souhaite 
à toutes les communautés de 
l’UP Saint-Germain une belle et 
féconde Semaine sainte !

Les temps forts de la Semaine sainte

Rogations
Dans notre UP, trois messes des Rogations seront célébrées 
(avec processions) :
– lundi 2 mai, 19 h, à Montsevelier (départ à pied, puis messe 

à la chapelle de saints Grat, Abdon et Sennen)

– mardi 3 mai, à 20 h, à Vermes (messe du matin supprimée)

– mercredi 4 mai, à 9 h, à Vicques
Le latin rogatio signifie « action de demander », « supplica-
tion », « prière ». L’origine des Rogations remonte au Ve siècle : 

en un temps tragique, saint Mamert, évêque de Vienne, ins-
titua un jeûne et des processions chantées pendant les trois 
journées qui précèdent l’Ascension.

Le péril passé, la coutume persista et se répandit dans 
d’autres diocèses ; on demandait principalement, en ces 
supplications solennelles, la bénédiction divine sur les tra-
vaux des champs, en vue des récoltes à venir.

Nous vous attendons nombreux à ces moments de prière au 
sein de nos villages et de la Création.
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Les 11 et 12 juin, l’onction 
des malades se vivra en com-
munauté, au cours de l’eucha-
ristie. Les confirmands seront 
aussi de la partie.

Dans l’Evangile, nous sommes 
frappés de voir comment le 
Christ s’intéressait aux malades. 
Aujourd’hui, comme autrefois, 
le Christ désire rencontrer les 
malades, ce qu’il fait à travers 
le sacrement de l’onction des 
malades. A travers ce dernier, 
c’est Jésus qui dit aux malades 
qu’il les aime, qu’il est toujours à 
leurs côtés et qu’il chemine avec 
eux.
Saint Jacques nous dit dans son 
épître : « Si quelqu’un de vous est 
malade, qu’il appelle les prêtres 
de l’Eglise : ils prieront sur lui 
après lui avoir fait une onction 

d’huile au nom du Seigneur »  
(Jc 5,14).
Les destinataires de ce sacrement, 
ce sont donc les croyants affec-
tés d’une maladie grave qui ne 
conduit pas nécessairement à la 
mort à une brève échéance, sur-
tout de nos jours où la médecine 
est capable de faire des choses 
extraordinaires.
Les destinataires de ce sacre-
ment, ce sont aussi les personnes 
âgées, qui elles aussi, aidées par 
la médecine moderne, ont encore 
bien des années devant elles. 
Mais leur affaiblissement phy-
sique les assimile aux malades.
Les destinataires de ce sacrement, 
ce sont encore les personnes qui 
doivent subir une opération 
grave. L’Eglise, par les grâces du 
sacrement, encourage ces per-
sonnes à assumer leur épreuve.

Dans notre UP, le sacrement sera 
vécu en lien avec l’année de la 
miséricorde et avec la participa-
tion des jeunes qui se préparent 
à la confirmation. Ils pourront 
découvrir ainsi un autre sacre-
ment que celui de leur confir-
mation et découvrir aussi la 
dimension communautaire des 
sacrements.
Les célébrations de l’onction des 
malades auront lieu pendant les 
messes suivantes :
le 11 juin à 18 h à Courroux
le 12 juin à 9 h 30 à Courrendlin
Si des personnes ont besoin 
d’aide pour se déplacer, elles 
peuvent s’adresser à la cure de 
Courrendlin (032 435 51 75). Un 
transport sera organisé.

Pour l’Equipe pastorale, 
frère Marie-Bernard

Onction des malades en juin

L’Unité pastorale Saint-
Germain vivra un temps 
communautaire le samedi 
14 mai prochain, sur le thème 
du souffle. Bienvenue à tout 
le monde !

Le Souffle est la liberté de Dieu, 
il pénètre partout, il entoure la 
terre et tout le monde l’aspire, 
personne ne peut s’en passer. Le 
Souffle de Vie est discret, invi-
sible comme l’air. Pourtant, si 
nous prenons le temps de l’ap-
privoiser, nous apprenons à le 
découvrir et à le connaître, à l’ai-
mer, à l’accueillir, à nous émer-
veiller de sa Présence.
« Le vent souffle où il veut : tu 
entends sa voix, mais tu ne sais ni 
d’où il vient ni où il va. Il en est 
ainsi pour qui est né du souffle de 
l’Esprit. » (Jn 3,8)
L’Esprit de Jésus nous réserve des 
surprises si nous nous laissons 
emporter par le Souffle de son 
Amour !
Prenez donc le temps de venir 
au temps communautaire de 
la Pentecôte, venez accueillir 
le Souff le et l’offrir à d’autres 

en partage ! Dieu renouvelle sa 
Pentecôte, le Don de son Amour ! 
Il n’attend qu’une chose : l’ouver-
ture de notre cœur.
Ce temps communautaire 
aura lieu le samedi 14 mai, 
de 14 h 30 à 19 h, à Courroux. 
Rendez-vous au centre parois-
sial « Trait d’Union ».
Chaque participant est invité à 
apporter une denrée non péris-
sable à offrir aux Cartons du 
Cœur, pour celles et ceux qui se 
sentent à bout de souffle.
A noter que les temps commu-
nautaires sont adaptés à tous les 
âges, du plus petit au plus grand. 
Invitez ainsi vos amis à vous 
accompagner !
Voici le programme de ce temps 
communautaire :

14 h 30 : Accueil – bousculés, 
rassemblés, animés par un même 
Souffle
15 h 15 : Goûter
15 h 45 : Ateliers divers et partage 
de la Parole autour du Souffle 
(chant, fabrication de moulin-à-
vent, souffler sur la braise,…)
18 h: Eucharistie à l’église de 
Courroux
N’hésitez pas à réserver toute 
l’après-midi pour rencontrer 
beaucoup de monde et partager 
ce temps d’amitié et de solidarité !
Soyez toutes et tous les bienvenus !

Au nom de l’Equipe  
de préparation, 

abbé Maurice Queloz

Pour un temps communautaire« L’Esprit Saint nous 
fait entrer dans le 
mystère du Dieu 
vivant et nous sauve 
du danger d’une 
Église auto-référen-
tielle, fermée sur elle-
même ; il nous pousse 
à ouvrir les portes 
pour sortir, pour 
annoncer et témoi-
gner la bonne vie de 
l’Évangile, pour com-
muniquer la joie de 
la foi, de la rencontre 
avec le Christ. »

Pape François, 
évêque de Rome, 

Pentecôte 2015

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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Les servants de messe 
rendent un précieux ser-
vice à la commu nauté. Ceux 
qui commencent leur enga-
gement se verront tout spé-
cialement accueillis lors de 
messes.

Tous les enfants qui le désirent 
peuvent devenir servants de 
messe.
C’est là un précieux service rendu 
à la communauté. La présence 
des servants de messe donne une 
autre dimension à la célébration 
de l’eucharistie : ils se chargent 
d’amener à l’autel le pain et du 
vin qui deviendront ensuite corps 

et sang du Christ, ils gèrent la 
quête, distribuent des feuillets à 
la sortie, etc.
Lors de fêtes particulières, leur 
plus grande présence permet de 
souligner autrement le caractère 
festif, solennel de ce qui est célé-
bré : croix de procession, mais 
aussi encens sont ainsi de la partie.
Les servants de messe sont ainsi, 
lors de l’eucharistie, le signe 
visible que le service est bel et 
bien la vocation de tout baptisé ! 
De plus, le fait de voir des enfants 
assumer de manière bénévole une 
telle responsabilité montre bien 
que l’on peut se mettre au service 
des autres à tout âge !

Accueil des nouveaux servants de messe

Le samedi 25 juin aura lieu 
une marche gourmande et 
spirituelle aux alentours de 
Courchapoix et de la grotte 
mariale de Corban afin de 
soutenir les servants de 
messe de notre Unité pasto-
rale qui se rendront en pèle-
rinage à Lourdes du 3 au 
8 avril 2017.

Cette activité hors cadre – 
ouverte à tous – concerne princi-
palement tous les servants d’autel 
de nos paroisses ainsi que leurs 
familles, proches et amis.
Les personnes inscrites se 
retrouveront à 9 h à la halle de 
Courchapoix et partiront pour 
une balade de 7,5 kilomètres 
(possibilité de prendre des pous-
settes). La marche sera ponctuée 
par différents arrêts à des stands 
dans lesquels se tiendront des 
dégustations de produits du ter-
roir, le tout mis en lien avec la spi-

ritualité chrétienne. A la fin de la 
balade, tous se retrouveront à la 
halle de Courchapoix pour parta-
ger le repas de midi qui sera servi 
par les enfants de chœur. Les per-
sonnes à mobilité réduite pourront 
rejoindre les marcheurs par leurs 
propres moyens aux différents 
stands ou alors se rendre directe-
ment à Courchapoix pour le repas.
Réservez d’ores et déjà cette date 
dans vos agendas et invitez vos 
connaissances ! Inscriptions et 
informations complémentaires 
suivront. A noter également 
que d’autres actions pour récol-

ter des fonds pour le pèlerinage 
des servants à Lourdes auront 
lieu dans le courant de cette 
année. Le voyage et une semaine 
à Lourdes pour Fr. 360.– tout 
compris (les servants ne paye-
ront que Fr. 120.–) ne sont pos-
sibles qu’avec votre soutien et 
celui des paroisses. Merci de 
faire bon accueil aux servants 
de messe. Une page Facebook 
dédiée au pèlerinage des servants 
est ouverte : « Unité pastorale 
St-Germain ». A vos claviers…

Abbé Antoine Dubosson

Marche gourmande et spirituelle 26 juin : Slow Up
A l’occasion de 
la manifestation 
de mobilité douce 
« Slow Up », une 
grande partie de 
notre Unité pasto-
rale sera quelque peu 
coupée du monde 
le dimanche 26 juin 
prochain.

Nous vous rendons 
par conséquent 
attentifs au fait que 
beaucoup de routes 
seront interdites au 
trafic motorisé ce 
dimanche-là, de 9 h  
à 17 h environ.

Avis à celles et ceux 
qui se déplacent en 
véhicule à moteur 
dans l’Unité pastorale 
pour prendre part à 
l’une ou l’autre messe 
dominicale !

Baptêmes et funérailles (07.01.-11.02.3016)
Par le baptême, sont récemment entrés dans la grande 
famille de l’Eglise :

Corban : Tanner Vanessa
Courchapoix : Medina Romeo
Courrendlin : Voillat Alixe
Châtillon : Yildirim Selim
Courroux : Chappatte Enora

En ce début d’année, ont rejoint la Maison du Père :
Corban : Chappuis Gaston
Vermes : Vogel Meinrad
Courroux : Balmer Walter, Uebelhardt Marlyse, Huber Stefan, 
Père Fleury Joseph
Courrendlin : Droxler Jean, Cuenat Brigitte, Stampfli Ernest, 
Bill Thérèse, Ott Marianne

Si des enfants, quel que soit 
leur âge, désirent devenir 
servants de messe, qu’ils 
n’hésitent pas à prendre 
contact avec l’Equipe pas-
torale (cf. coordonnées en 
page précédente) !
Les nouveaux servants de 
messe seront quant à eux 
accueillis au cours des 
messes célébrées dans notre 
UP les week-ends des 21-22 
et 28-29 mai 2016.

Pour l’Equipe pastorale, 
Noël Pedreira,  

assistant pastoral
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L’onction des malades vécue 
en communauté est une 
marque d’affection de Dieu 
transmise par l’Eglise, à toute 
personne qui en ressent le 
besoin.

A chaque fois que Jésus traver-
sait une ville ou un village, des 
malades l’interpellaient et Jésus 
s’arrêtait « appelez-le » dit-il à 
l’aveugle Bartimée (Marc 10,49) 
et plus loin : « Que veux-tu que 
je fasse pour toi ? » La maladie 
comme toute faiblesse physique 
ou psychique est une atteinte 
à l’intégrité de la personne et 
Jésus manifeste clairement que 
son Père ne veut pas cela mais 
qu’il se place toujours du côté 

des plus faibles et leur offre 
sa force. Comme l’huile utili-
sée depuis longtemps pour les 
soins, l’onction faite par le prêtre 
manifeste l’attitude même de 
Jésus-Christ.
Si vous en ressentez le besoin, 
n’hésitez pas à demander ce sacre-

ment. Dans les Unités pastorales 
Sainte Colombe et Sainte Marie, 
il sera vécu en communauté lors 
des célébrations dominicales :

– Dimanche 12 juin,  
10 h à Courfaivre

– Samedi 18 juin,  
18 h à Bassecourt

– Dimanche 19 juin,  
10 h à Glovelier

Pour des questions d’organi-
sation, merci de vous inscrire 
au secrétariat de la cure de 
Courtételle 032 422 20 03 ou de 
Bassecourt 032 426 77 20.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Une vraie marque d’affection

Une cinquantaine de jeunes 
et d’adolescents vivront la 
Montée vers Pâques entre 
Courtételle et Glovelier.

Durant quatre jours, ils ques-
tionneront les événements 
de la semaine sainte. « Et si 
Pâqu’comme ça ? », un thème 
qui ose interpeller : et si Jésus 
s’était caché, si Pierre n’avait pas 
renié… qu’est-ce que cela chan-
gerait pour notre foi, pour notre 
vie ? Il s’agit donc de questionner 
pour mieux révéler.
Le samedi après-midi sera mar-
qué par un temps d’animation 
avec les jeunes catéchumènes de 
la paroisse réformée. Une belle 
occasion de pousser le question-

nement plus loin et de fortifier 
des liens fraternels.
Un grand merci aux animateurs, 
aux jeunes et adolescents qui par-

tageront leur vécu en animant les 
célébrations :
– Jeudi saint, Mémoire de la 

cène, 20 h 30 à Courtételle,
– Vendredi saint, Passion, 

16 h à Bassecourt
– Samedi saint, Veillée pascale, 

21 h à Glovelier
– Dimanche, Pâques,  

10 h à Courfaivre.
Merci aux communautés de les 
accueillir et plus particulière-
ment aux chorales, organistes, 
Conseils, sacristains, concierges, 
fleuristes qui acceptent de se lais-
ser bousculer par les jeunes.
(Voir aussi en page 20)

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Avec la Montée vers PâquesBaptême du mois 
de janvier dans 
notre Unité
Dany Mathys, fils de 
Laurent et Adriana 
née Pandelli

Célébrations de 
la confirmation
Samedi 16 avril  
à 16 h à Boécourt

Dimanche 17 avril  
à 10 h à Bassecourt

Célébrations  
de la première 
communion
Jeudi 5 mai à 10 h 
à Bassecourt et à 
Glovelier
La communauté est 
invitée à partager la 
messe du début de la 
retraite le lundi 2 mai 
à 11 h au labyrinthe, 
chapelle Saint-Hubert
(Voir page 15)

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’ouver ture 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

Invitation à la PAIX !
La paix, on la désire tous et pourtant, elle n’est ni vraiment toujours 
présente dans nos relations, ni jamais acquise une fois pour toutes. 
Pourtant Jésus nous offre la paix, sa paix !

Parce que son cadeau est vrai et qu’il attend une réponse, 
nous vous invitons à le prendre au sérieux et pourquoi pas à 
essayer de l’accueillir à l’occasion de

La messe des familles animée par les Enfants du Cœur,  
le dimanche 1er mai à 10 h à l’église de Bassecourt.
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Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les messes en 
semaine, à 9 h

Mai 2016
Bassecourt :  
lundi 2 mai à 11 h au 
labyrinthe et mardis 
10, 17, 24 et 31
Boécourt : jeudi 19
Glovelier : jeudi 12
Soulce : mercredi 11
Undervelier : 
mercredi 18

Juin 2016
Bassecourt :
mardis 7 et 28
Boécourt : jeudi 2
Glovelier :  
jeudis 9 et 30
Soulce :  
mercredis 8 et 22
Undervelier : 
mercredi 1er

Visite pastorale 
voir page 15

Aube pascale
voir page 15

Les messes en 
semaine, à 9 h
Mars 2016
Bassecourt :  
mardis 22 et 29
Glovelier : jeudi 31
Soulce : mercredi 30

Avril 2016
Bassecourt : mardis  
5, 12, 19 et 26
Boécourt : 
jeudis 7 et 21
Glovelier : 
jeudis 14 et 28
Soulce : mercredi 13
Undervelier :  
mercredis 6 et 20

Messe des 
Rogations
mardi 3 mai à 19 h  
à Berlincourt

Que se cache-t-il der-
rière ce titre singu-
lier ? Que vous sera-
t-il proposé lors de ce 
temps particulier à 
l’église d’Undervelier 
le mercredi 23 mars à 
20 h ?

Je vous propose de 
venir vous laisser por-
ter par les motifs et les 
couleurs chatoyantes 
d’une des verrières de la 
cathédrale de Chartres. 
Cette verrière, avec ces 
quatorze médaillons, 
représente la Passion de Jésus-
Christ. Les scènes représen-
tées sont très fidèles aux récits 
des Evangiles. Dans chacun des 
quatre Evangiles, de Matthieu, 

Marc, Luc et Jean, le récit de 
la Passion du Christ, sa mort et 
sa résurrection, tient une place 
très importante. J’aimerais vous 
emmener vers une découverte. 

Cette découverte sera 
faite d’observation, d’ad-
miration, de contempla-
tion, et je l’espère, de 
méditation. C’est sous 
la forme de projection 
des quatorze médaillons 
que nous aborderons la 
Passion de Jésus-Christ. 
Pour ce faire, je vais vous 
conduire, pas à pas, sur 
les chemins de la Passion 
de Jésus-Christ vue par 
les artistes et maîtres 
verriers du XIIe siècle. 
Laissez-vous porter par 
la beauté de ces images ; 

cette beauté deviendra prière, 
deviendra votre prière.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Méditation pascale

Une soirée pour les catéchistes et animateurs/animatrices
Bien des membres de nos communautés portent le souci de 
la catéchèse et donnent de leur temps pour partager leur foi 
auprès d’enfants de tous âges. L’animation d’un groupe est 
source de beaucoup de joie par les partages qui s’y vivent, 
mais peut-être assombrie par des attitudes difficiles à gérer.
Afin de soutenir les catéchistes des unités Sainte Marie et 

Sainte Colombe dans leur mission, il leur est proposé une 
soirée de formation - discussion :

Mardi 26 avril, 20 h au complexe paroissial de Bassecourt
« Quelles attitudes avoir face à différents comportements 
dans un groupe de catéchèse ? » (JPO)

Evénements !
Fête-Dieu 2016 à Soulce

Pour fêter ensemble, nous sommes invités à lais-
ser « le souffle » nous rassembler

Jeudi 26 mai 2016

Halle des fêtes de Soulce

10 h : messe animée par la catéchèse, les mouve-
ments, les chorales de l’UP et le FunB Orchestra.
Apéritif. Pique-nique tiré du sac avec possibilité 
de griller sur place.
Les servants de messe vendront les boissons 
ainsi que les desserts.

Félicitations au groupe des 

jeunes « Les p’tits mercre-

dis » de nos Unités pasto-

rales qui a remporté, ex 

aequo, le concours de la 

Route des crèches 2015.

Leur crèche a montré toute 

l’actualité de Noël qui 

nous invite à accueillir les 

plus démunis et à prendre 

du temps pour partager 

les uns avec les autres 

de vraies rencontres. Un 

témoignage qui passe aussi 

par les réseaux sociaux. 

Bravo !
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Depuis Pâques 2015, nous 
avons accueilli par le bap-
tême dans la famille des 
chrétiens :

Courfaivre
Théo Fleury, Noah Schranz, 
David Dos Santos, Axel 
Ackermann, Théo Kamber, 
Garance Comte, Mila Baratelli, 
Thiago Montavon, Mattéo 
Poupon, Théo Godat, Angelo 
Stadelmann, Louis Stadelmann, 
Jules Stadelmann, Pablo 
Stadelmann, Charlie Henry.

Courtételle
Kali Lips, Nancy Hof, Eva 
Parrat, Eloïse Marchand, Tylio 

Brunner, Benjamin Canosa, 
Sofia Barone, Clara Da Silva, 
Milan Gremillet, Ewan Lopez, 
Jayan Steullet, Lyara Steullet, 
Loïs Baume, Preston Chavanne, 
Félicie Guélat, Malya Hamidou, 

Shana Joliat, Lilian Cattin, 
Ethan Kleinholtz, Clément 
Sangsue.

Develier
Noémie Lopes, Fiona Décoppet.

Ils ont été baptisés

Toute la communauté est 
invitée à vivre un temps fort 
le dimanche 24 avril, dès 9 h à 
la Maison des Œuvres à 
Courfaivre, suivi de la messe 
à 11 h à l’église. Le thème du 
Souffle est le fil rouge de l’an-
née pastorale. Les partici-
pants pourront approfondir 
ce thème par différents ate-
liers animés de 9 h à 10 h 30.

Rendez-vous est donné à tous 
les participants à 9 h à la Maison 
des Œuvres à Courfaivre. Un 
premier temps permettra, par 
quelques exercices accessibles 
à tous, de prendre conscience 
de son corps et du souff le qui 
l’habite par l’inspiration et 
l’expiration.
La deuxième partie a pour objec-
tif de prendre conscience des 
dons et des fruits de l’Esprit à 

travers différentes activités en 
les reliant à la Parole de Dieu. 
Notre expérience du souffle de 
vie rejoint celle qui est décrite 
dans la Bible. Les activités propo-
sées prendront la forme de chant, 
confection d’orif lammes, film, 
méditation et partage biblique.

A 11 h, à l’église de Courfaivre, la 
communauté se rassemblera pour 
célébrer l’eucharistie, pour parta-
ger et offrir au Seigneur le vécu de 
la matinée. La messe sera animée 
par Florence et Jacques Favre.
Dès la Genèse, nous trouvons le 
souffle de vie : « Le Seigneur Dieu 
modela l’homme avec la pous-
sière tirée du sol ; il insuffla dans 
ses narines le souff le de vie et 
l’homme devint un être vivant » 
(Gn 2,7). Dans le nouveau testa-
ment, Jésus donne le souffle de 
Dieu : « Après ces paroles, Il souf-
fla sur eux et Il leur dit : Recevez 
le Saint-Esprit. » (Jn 20,22).
Bienvenue à tous ! Petits et grands, 
seul, en couple ou en famille, le 
temps communautaire offre de 
l’espace pour chacune et chacun.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Vivre un temps communautaire

Fête-Dieu
La Fête-Dieu sera célébrée le jeudi 26 mai à 
10 h à Develier derrière l’école (en cas de pluie 
à l’église).
Après la messe, un apéritif sera servi par la 
paroisse.
Belle fête à toutes et tous !

Confirmation
Dimanche 29 mai à 10 h en l’église de Courtételle, 
39 enfants de 9e année recevront des mains du 
vicaire épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat 
le sacrement de la confirmation. Un moment de 
temps fort pour les enfants qui se préparent 
depuis cet automne à vivre cette étape impor-
tante de leur vie de foi. Accompagnons-les de 
notre présence et de nos prières.

Intentions  
de messe
Avril
Pour que les petits 
exploitants agricoles 
reçoivent une juste 
rémunération pour 
leur travail précieux.
Pour que les chrétiens 
d’Afrique témoignent 
de l’amour et de la 
foi en Jésus-Christ 
au milieu des conflits 
politico-religieux.

Mai
Pour que dans tous 
les pays du monde les 
femmes soient hono-
rées et respectées, et 
que soit valorisée leur 
contribution sociale 
irremplaçable.
Pour que la pratique 
de la prière du Rosaire 
se diffuse dans les 
familles, les commu-
nautés et les groupes, 
pour l’évangélisation 
et pour la paix.
Nous prions aussi 
pour les premiers 
communiants, les 
confirmands, les pèle-
rins de Lourdes.

Juin
Pour que les per-
sonnes âgées, les 
marginaux et les per-
sonnes seules trouvent 
des occasions de ren-
contre et de solidarité.
Pour que les sémina-
ristes et les novices 
religieux rencontrent 
des formateurs qui 
vivent la joie de 
l’Evangile et les pré-
parent avec sagesse 
à leur mission.

Loto de la  
Sainte-Cécile  
de Courtételle
Lundi 28 mars  
dès 17 h à la halle  
des Fêtes

Montée  
vers Pâques
Formation  
des catéchistes
Onction  
des malades
Voir pages 12 et 13
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Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Vendredi 3 juin, Mgr Felix 
Gmür, évêque du diocèse de 
Bâle, vivra une journée de 
visite pastorale pour les 
Unités Sainte Marie et Sainte 
Colombe. Cette rencontre 
aura lieu à Courfaivre et sera 
composée de trois temps.

Le premier temps permet à 
l’évêque de découvrir des acti-
vités pastorales qui illustrent la 
mise en œuvre des Orientations 
pastorales. En lien avec le Service 
du cheminement de la foi, les 
nouvelles formes de catéchèse 
vécues dans nos Unités seront 
présentées à notre évêque : temps 
communautaires, semaine de 
découverte de l’a(A)utre avec 
Mgr Albert Rouet, groupe de lec-
ture de l’encyclique « Laudato Si » 
du pape François, etc.

Le deuxième moment de la visite 
de l’évêque est la célébration de 
l’eucharistie, vendredi 3 juin à 
18 h à l’église de Courfaivre. 
Après la messe, un apéritif per-

mettra aux participants de ren-
contrer l’évêque et de partager le 
verre de l’amitié avec lui.
La visite, en une troisième 
étape, se prolonge par une soi-
rée d’échange sur la mise en 
œuvre des Orientations pas-
torales « Une Eglise rayonnante 
de l’Evangile ». Les membres des 
CdOp, les Veilleurs, les membres 
des Conseils de paroisse et toute 
personne intéressée sont les bien-
venus pour cet entretien avec 
Mgr Felix Gmür. Cette ren-
contre a lieu à Courfaivre, à la 
Maison des Œuvres, dès 20 h 30.
Au nom de nos communautés, 
l’Equipe pastorale souhaite la 
plus cordiale des bienvenues à 
notre évêque.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Visite pastorale à Courfaivre

A quoi pourrions-nous com-
parer la vie des femmes et 
des hommes d’aujourd’hui ? 
Ne serait-ce pas un long che-
min qui débute à notre nais-
sance et se termine lors de 
notre mort ?

Si nous prenons cette image, 
nous pouvons encore aller plus 
loin, pour nous qui sommes bap-
tisés. Nous pouvons affirmer que 
notre foi est un chemin d’appren-
tissage. Pour ce faire, quel autre 
lieu qu’un labyrinthe pourrait 
signifier ce chemin que nous 
sommes appelés à parcourir ?
En effet, dans notre vie de foi, il 
y a des moments où nous avons 
l’impression de nous appro-
cher de Dieu, le centre du laby-
rinthe, et d’autres fois où nous en 
sommes bien loin. Pourtant nous 
sommes en recherche continuelle, 
en marche permanente. Il en est 
de même avec l’Eucharistie, par-
fois nous sommes proches du but 
et à d’autres instants de nos vies, 
nous en sommes fort éloignés.
C’est ce que nous allons essayer 
de faire comprendre aux enfants 

durant la retraite de la première 
communion qui aura lieu 
du lundi 2 mai au mercredi 
4 mai. Cette année, un peu 
d’une manière extraordinaire, 
nous allons vivre une nouvelle 
expérience de partage. En effet, 
les enfants des Unités pastorales 
Sainte Marie et Sainte Colombe 
se retrouveront pour partager 
une matinée en commun. Cette 
matinée en commun se vivra le 
lundi 2 mai à Bassecourt. Dans 
un premier temps nous serons 
ensemble pour apprendre à nous 
connaître et nous terminerons 
cette matinée sur le labyrinthe, 
où j’y célébrerai l’eucharistie.

Pour terminer, j’aimerais égale-
ment signifier toute ma recon-
naissance aux personnes qui 
œuvrent pour que les enfants de 
5e Harmos puissent vivre et par-
tager ensemble ces temps de pré-
paration à la première commu-
nion. Les catéchistes et l’équipe 
d’animation de la retraite sont 
des aides précieuses et généreuses 
pour que ce temps de fête soit 
réussi. Par avance je les remercie 
de leur engagement.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Recevoir le Pain de Vie Horaire des 
messes en 
semaine

Mardi : 9 h à Develier

Mercredi :  
9 h à Courtételle

Jeudi : 9 h à Courfaivre

Vendredi : 17 h 30 au 
Carmel à Develier

Adoration du 
Saint Sacrement

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

Prière du 
chapelet

Chaque lundi  
à 16 h à Courtételle

Marche à l’aube 
de Pâques : 
« Lumière sur la 
Terre-Sainte »

Dimanche 27 mars :

Départs à pied des 
églises de :

Soulce : 5 h 15

Courtételle : 6 h

Bassecourt : 6 h 15

Develier et 
Courfaivre : 6 h 30

Retour à pied à la 
salle pastorale de 
Develier où nous 
déjeunerons

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

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

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé 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



Horaires des messesHoraires des messes

16   |   lebulletin.ch   |   Mars-Juin 2016

Célébration 
en famille

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 19 mars
16 h, Bassecourt, commu-
nautaire croate, confessions 
à 16 h et messe à 17 h 30
18 h, Glovelier
Dimanche 20 mars
10 h, Bassecourt, avec les 
enfants de 4H
10 h, Undervelier
16 h, Bassecourt, St-Hubert, 
mission italienne

Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h 30, Courtételle, avec les 
jeunes de la MvP
Vendredi 25 mars
11 h, Boécourt
15 h, Soulce
16 h, Bassecourt, avec les 
jeunes de la MvP
Samedi 26 mars
21 h, Glovelier, avec les 
jeunes de la MvP
Dimanche 27 mars
10 h, Bassecourt
10 h, Boécourt

10 h, Courfaivre,avec les 
jeunes de la MvP

2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 3 avril
10 h, Glovelier

3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
18 h, Boécourt

Dimanche 10 avril
10 h, Soulce

4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
16 h, Boécourt, confirmation
18 h, Undervelier
Dimanche 17 avril
10 h, Bassecourt, confirmation
11 h, Glovelier, avec l’As-
sociation des brancardiers 
- Lourdes

5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
18 h, Boécourt

Dimanche 24 avril
9 h, Courfaivre, temps  
communautaire et messe  
des familles à 11 h
10 h, Soulce

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
18 h, Glovelier, messe ani-
mée par les jeunes de la MvP
Dimanche 1er mai
10 h, Bassecourt, messe 
des familles avec les 
« Enfants du Cœur »
10 h, Undervelier

Ascension
Jeudi 5 mai
10 h, Bassecourt, première 
communion
10 h, Glovelier, première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
18 h, Soulce
Dimanche 8 mai
10 h, Boécourt

Pentecôte
Samedi 14 mai
18 h, Glovelier

Dimanche 15 mai
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
18 h, Soulce
Dimanche 22 mai
10 h, Boécourt

Fête-Dieu
Jeudi 26 mai
10 h, Soulce, halle des Fêtes

9e dimanche du TO
Samedi 28 mai
18 h, Glovelier
Dimanche 29 mai
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier

Dimanche 5 juin
10 h, Glovelier

11e dimanche du TO
Samedi 11 juin
18 h, Boécourt
Dimanche 12 juin
10 h, Soulce

12e dimanche du TO
Samedi 18 juin
18 h, Bassecourt, onction 
des malades
18 h, Undervelier
Dimanche 19 juin
10 h, Glovelier, onction des 
malades

13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
18 h, Boécourt
Dimanche 26 juin
10 h, Soulce
TO = temps ordinaire
MvP = Montée vers Pâques

Sainte Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

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

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 19 mars
19 h, Courchapoix
19 h, Montsevelier
Dimanche 20 mars
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h, Envelier
10 h 45, Vicques
20 h, Courcelon

Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h, Vicques
Vendredi 25 mars
10h, Courrendlin,  
célébration du pardon
10 h 30, Corban, chemin 
de Croix avec les familles
15 h, Courroux
15 h, Vicques
19 h, Montsevelier
Samedi 26 mars
20 h 30, Courrendlin
Dimanche 27 mars
7 h, Rebeuvelier, messe de 
l’aube
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 3 avril
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

3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
17 h 30, Corban
18 h, Courroux
Dimanche 10 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
18 h, Vellerat
19 h, Mervelier
Dimanche 17 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
17 h 30, Corban
Dimanche 24 avril
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
19 h, Mervelier
Dimanche 1er mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin, première 
communion
9 h 30, Courroux
9 h 30, Rebeuvelier, première 
communion
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

Ascension
Jeudi 5 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux, première 
communion
10 h, Montsevelier, première 
communion
10 h 45, Vicques

7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier
Dimanche 8 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

Pentecôte
Samedi 14 mai
18 h, Courroux, temps 
communautaire
Dimanche 15 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix

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

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 22 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

Fête-Dieu
Jeudi 26 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux

9e dimanche du TO
Samedi 28 mai
19 h, Courchapoix
Dimanche 29 mai
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 5 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix

11 h 15, Courroux, fête cen-
trale des Céciliennes
20 h, Courcelon

11e dimanche du TO
Samedi 11 juin
17 h 30, Corban
18 h, Courroux, onction des 
malades
Dimanche 12 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin, onction 
des malades
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

12e dimanche du TO
Samedi 18 juin
19 h, Mervelier
Dimanche 19 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
17 h 30, Corban
Dimanche 26 juin
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h, Courrendlin
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courroux
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon
TO = temps ordinaire
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Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 19 mars
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

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
Mercredi 23 mars
18 h, Delémont, St-Marcel, 
messe puis confessions 
jusqu’à 20 h
Jeudi 24 mars
8 h 30 Delémont, St-Marcel, 
laudes
20 h, Delémont, St-Marcel, 
messe et adoration toute 
la nuit
Vendredi 25 mars
8 h 30, Delémont, St-Marcel, 
laudes puis confessions 
jusqu’à 10 h
15 h, Delémont, St-Marcel
17 h, Movelier
Samedi 26 mars
8 h 30, Delémont, St-Marcel, 
laudes puis confessions 
jusqu’à 10 h
19 h 30, Delémont, Righi (esp. 
et port.)
20 h, Delémont, St-Marcel
Dimanche 27 mars
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
animation pour les enfants
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

2e dimanche de Pâques
Samedi 2 avril
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 3 avril
10 h, Delémont, Vorbourg, 
pèlerinage de l’UP et  
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 10 avril
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
9 h 30, Delémont, Vorbourg
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 17 avril
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

5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 24 avril
9 h 30, Delémont, Vorbourg

9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 1er mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
première communion
10 h 15, Soyhières, première 
communion
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

Ascension
Mercredi 4 mai
18 h messe anticipée, 
Delémont, Righi
Jeudi 5 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel

7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 8 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

Pentecôte
Samedi 14 mai
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 15 mai
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

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
17 h 30, Delémont, St-Marcel
20 h, Delémont, St-Marcel, 
N-D de Fatima
Dimanche 22 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
14 h 30, Delémont, Righi, N-D 
de Fatima
18 h, Delémont, Righi

Fête-Dieu
Mercredi 25 mai
18 h, messe anticipée 
Delémont, Righi 
Jeudi 26 mai
9 h 30, Delémont, St-Marcel
9 h 30, Mettembert

9e dimanche du TO
Samedi 28 mai
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 29 mai
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 5 juin
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont,  
St-Marcel, messe des 
familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

11e dimanche du TO
Samedi 11 juin
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 12 juin
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

12e dimanche du TO
Samedi 18 juin
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 19 juin
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
16 h, Delémont, Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 26 juin
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi
TO = temps ordinaire

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

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion
Samedi 19 mars
18 h, Courtételle
Dimanche 20 mars
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Semaine sainte
Jeudi 24 mars
20 h 30, Courtételle, avec les 
jeunes de la MvP
Vendredi 25 mars
10 h, Courfaivre, chemin 
de Croix pour les familles
15 h, Develier
16 h, Bassecourt, avec les 
jeunes de la MvP
Samedi 26 mars
21 h, Glovelier, avec les 
jeunes de la MvP
Dimanche 27 mars
9 h, Develier, Carmel

10 h, Courfaivre, avec les 
jeunes de la MvP
10 h, Develier

2e dimanche de Pâques
Dimanche 3 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
18 h, Develier
Dimanche 10 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

4e dimanche de Pâques
Dimanche 17 avril
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
18 h, Develier

Dimanche 24 avril
9 h, Develier, Carmel
9 h, Courfaivre, temps com-
munautaire et messe des 
familles à 11 h

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
18 h, Courtételle
Dimanche 1er mai
9 h, Develier, Carmel

Ascension
Jeudi 5 mai
10 h, Courfaivre, première 
communion
10 h, Courtételle, première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
18 h, Courfaivre
Dimanche 8 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

Pentecôte
Samedi 14 mai
18 h, Courtételle

Dimanche 15 mai
9 h, Develier, Carmel

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
18 h, Courfaivre
Dimanche 22 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

Fête-Dieu
Jeudi 26 mai
10 h, Develier

9e dimanche du TO
Dimanche 29 mai
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle, 
confirmation

10e dimanche du TO
Dimanche 5 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

11e dimanche du TO
Samedi 11 juin
18 h, Develier
Dimanche 12 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

12e dimanche du TO
Dimanche 19 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
18 h, Develier
Dimanche 26 juin
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

TO = temps ordinaire

Sainte Marie Courfaivre, Courtételle, Develier
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

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, Courcha poix et 
Courrendlin (Clos-Brechon, à 10 h)
En cas de messe de funérailles, la 
messe du jour est supprimée. A la 
chapelle de Montcroix, la messe est 
célébrée le lundi à 9 h, puis du mardi 
au vendredi à 7 h

Messe de la Saint-Joseph
Dimanche 20 mars, à 10 h, Envelier, à 
l’occasion de la messe des Rameaux

Temps d’adoration
Les vendredis suivants, de 17 h à 18 h, 
à Vicques : 8 avril, 13 mai, 10 juin
Les dimanches suivants, de 17 h  
à 18 h 30 :
20 mars, à Vicques.
17 avril, à Rebeuvelier.
22 mai, à Mervelier.
19 juin, à Corban.
Possibilité de recevoir, de manière 
individuelle, le sacrement de la 
réconciliation

Célébration du pardon
Vendredi saint 25 mars, à 10 h,  
à Courrendlin.
Possibilité de recevoir, de manière 
individuelle, le sacrement de la 
réconciliation.

Chemin de croix
Dimanche 20 mars, à 17 h, à Corban
Vendredi saint 25 mars, à 10 h 30, à 
Corban : chemin de croix avec les 
familles

Messes au rythme de Taizé
Les samedis suivants, à 18 h,  
à Vicques : 2 avril, 7 mai, 4 juin

Chorale grégorienne
Dimanche 10 avril, à 10 h 45, à 
Vicques : messe animée par la cho-
rale grégorienne du Jura pastoral

Messes des Rogations  
(avec processions)
Lundi 2 mai, 19 h, à Montsevelier
Mardi 3 mai, à 20 h, à Vermes
Mercredi 4 mai, à 9 h, à Vicques

Célébrations de la première 
communion
Dimanche 1er mai, à 9 h 30,  
à Courren dlin (pour les paroisses 
de Courrendlin, Courchapoix et 
Mervelier)
Dimanche 1er mai, à 9 h 30,  
à Rebeuvelier (pour les paroisses  
de Rebeuvelier et Vicques)
Jeudi 5 mai, à 9 h 30, à Courroux
Jeudi 5 mai, à 10 h, à Montse ve lier 
(pour les paroisses de Montsevelier 
et Corban)

Célébrations de la Fête-Dieu
Jeudi 26 mai, à 9 h 30, à Courren dlin, 
Courroux et Corban

Onction des malades
Samedi 11 juin, pendant la messe 
de 18 h, à Courroux
Dimanche 12 juin, pendant la 
messe de 10 h, à Courrendlin

Ensemble, soutenir la vie
Soupes de Carême
Dimanche 20 mars, à Corban
Vendredi saint 25 mars,  
à Courchapoix et Montsevelier

Vivre ensemble
Rencontres du groupe des jeunes 
(11e HarmoS et sortis d’école)
Les jeudis suivants, de 19 h 15 à 
21 h 30, à Courroux : 14 avril, 9 juin

Fête des Céciliennes
Dimanche 5 juin, à Courroux : fête 
centrale des Céciliennes du Jura 
pastoral

Organistes, directeurs et  
directrices de chœur
Jeudi 23 juin, sortie annuelle

Servants de messe
Samedi 25 juin, marche gourmande 
proposée par les servants de messe, 
en vue de leur pèlerinage à Lourdes, 
en 2017

Ensemble, cheminer et croire
Conférence
Mardi 22 mars à 20 h, à la Maison des 
Œuvres de Courrendlin : conférence 
de l’abbé Maurice Queloz sur la sym-
bolique dans le livre de l’Apocalypse

Parcours de catéchèse - 7e H
Mercredi 13 avril, de 13 h 30  
à 15 h 30, à Courroux
Samedi 16 avril, de 9 h à 11 h,  
à Vicques
Samedi 16 avril, de 13 h 30 à 15 h 30,  
à Courrendlin
Mercredi 20 avril, de 13 h 30  
à 15 h 30, à Mervelier

Parcours de catéchèse - 9e H
Samedi 16 avril, de 9 h à 11 h 30, 
à Courrendlin
Samedi 16 avril, de 13 h 30 à 16 h,  
à Courroux
Samedi 23 avril, de 9 h à 11 h 30,  
à Vicques
Samedi 23 avril, de 13 h 30 à 16 h,  
à Montsevelier

Retraites de première 
communion
Du lundi 25 au mercredi 27 avril, 
pour les enfants des paroisses 
de Courrendlin, Courchapoix, 
Mervelier, Rebeuvelier et Vicques
Du mercredi 27 au vendredi 
29 avril, pour les enfants des 
paroisses de Courroux, Corban et 
Montsevelier

Parcours de catéchèse - 8e H
Samedi 11 juin, de 17 h 30  
à 19 h 30, à Courroux
Dimanche 12 juin, de 9 h 30  
à 11 h 30, à Courrendlin

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

Vivre ensemble
Conseil des orientations 
pastorales (CdOp)
Mercredi 20 avril et mardi 28 juin  
à 19 h 30 à l’Avenir

Assemblées des communes 
ecclésiastiques
Lundi 23 mai à 20 h à la salle 
paroissiale de Bourrignon
Jeudi 2 juin à 20 h 15 à la salle 
paroissiale de Soyhières
Mardi 14 juin à 20 h 15 à l’Avenir  
à Delémont
Mercredi 22 juin à 20 h à 
Mettembert

Ensemble, cheminer et croire
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Jeudis 7 avril, 12 mai et 2 juin 
à 14 h 15 au Centre St-François

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont :
Samedi 23 avril à 14 h ou
Lundi 25 avril à 18 h ou
Mardi 26 avril à 16 h

Retraite avec les premiers 
communiants de l’UP
De jeudi 28 avril au samedi 30 avril 
à l’Avenir

Catéchèse de 6e H
A l’annexe de la cure de Delémont :
Mercredi 20 avril à 14 h ou samedi 
23 avril à 9 h 30
Mercredi 8 juin à 14 h ou samedi 
11 juin à 9 h 30

Catéchèse de 7e H
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 25 mai à 12 h 15 ou 
samedi 28 mai à 9 h ou mercredi 
1er juin à 12 h 15

Ensemble, soutenir la vie
Spaghetti de carême
Dimanche 20 mars à 11 h 30  
à la halle de gym de Pleigne

Soupe de carême
Vendredi 25 mars à 18 h 30 à la salle 
paroissiale de Movelier

Congrégation des Dames
Souper du troisième âge
Mercredi 27 avril à 18 h à l’Avenir
Pèlerinage et messe à la chapelle 
du Vorbourg
Jeudi 19 mai à 14 h 30

Service de l’Offrande
Mardi 3 mai à 20 h à l’Avenir

Groupe des veilleurs
Mercredi 11 mai à 20 h à la salle 
paroissiale de Soyhières

Ouvroir missionnaire
Jeudis 31 mars, 28 avril et 30 juin 
à 14 h à l’annexe de la cure de 
Delémont

Rencontre du SEL  
(Système d’Echange Local)
Jeudi 7 avril, samedi 7 mai et mardi 
7 juin à 19 h à l’Avenir

Ensemble, fêter Dieu
Prière commune au rythme  
de Taizé
Vendredi 15 avril à 19 h au Temple  
à Saignelégier
Vendredi 20 mai à 19 h à l’Eglise de 
Courtételle
Vendredi 17 juin à 19 h à la chapelle 
St-Joseph à Delémont

Prière de l’Association des Amis 
du Père Blanchard et de la Mère 
Chappuis
Vendredi 8 avril, dimanche 8 mai et 
mercredi 8 juin à 20 h à la crypte de 
Soyhières

Mouvement sacerdotal marial, 
prière suivie de l’eucharistie
Mardis 12 avril, 10 mai et 14 juin  
à 19 h 15 à la chapelle St-Joseph

Fête de Notre-Dame de Fatima
Samedi 21 mai à 20 h à St-Marcel, 
messe suivie de la procession 
jusqu’à la chapelle St-Joseph
Dimanche 22 mai à 14 h 30 à la 
chapelle St-Joseph, messe suivie 
de la procession jusqu’au centre 
l’Avenir

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

Agenda Agenda
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Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 23 mars, 6 
et 20 avril, 4, 11, 18 et 25 mai, 8 et 
29 juin

Partage biblique
Lundis 21 mars, 25 avril, 23 mai et 
20 juin, 19 h 45, centre paroissial, 
Bassecourt

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

Méditation pascale
Mercredi 23 mars, 20 h, église 
Undervelier

Messe avec l’Association des 
brancardiers de Lourdes
Vendredi 10 juin, 19 h, église de 
Glovelier

Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredis 23 mars, 27 avril, 25 mai 
et 22 juin, 9 h 30, centre St-Maurice

Service des malades, 
Bassecourt
Jeudi 9 juin, 20 h, centre paroissial

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 18 mars, 15 avril 
et 28 mai, 14 h, centre paroissial
Glovelier : jeudi 24 mars, 28 avril et 
19 mai, 14 h, centre St-Maurice
Pèlerinage à Mariastein :  mercredi 
15 juin

CdOp
Mercredi 27 avril, 20 h, centre 
St-Maurice, Glovelier

MADEP
Bassecourt : samedis 19 mars, 
23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 
9 h 45, centre paroissial
Glovelier : jeudis 24 mars, 14 et 
28 avril, 12 mai, 17 h 45, centre 
St-Maurice

Comité des servants  
de messe
Jeudi 28 avril, 20 h, cure, Bassecourt

Assemblées de Paroisse
Glovelier : jeudi 9 juin, 20 h 15, 
centre St-Maurice
Bassecourt : lundi 13 juin, 20 h, 
centre paroissial
Soulce : mardi 28 juin, 20 h, salle 
des sociétés
Boécourt : mercredi 29 juin, 20 h, 
salle paroissiale

Retraite : premiers  
communiants UPSC
Du lundi 2 mai au mercredi 4 mai, 
centre paroissial, Bassecourt

Camp des confirmés UPSC
Du mercredi après-midi 25 mai au 
jeudi 26 mai

Ensemble, cheminer et croire
Catéchistes UPSC
Mardi 26 avril, 20 h, centre parois-
sial, Bassecourt. Samedi 11 juin : 
sortie. Mercredi 15 juin, 20 h, salle 
paroissiale, Boécourt : bilan

Catéchèse familiale, parents 
des enfants en 3e HarmoS
Jeudi 12 mai, 20 h, centre parois-
sial, Bassecourt (parents). Vendredi 
10 juin, 18 h, chapelle Berlincourt 
(parents et enfants)

Caté 4e HarmoS, Bassecourt et 
Boécourt
Mercredi 25 mai, 13 h 30, centre 
paroissial, Bassecourt

Caté 4e HarmoS, Glovelier
Mercredis 13 et 27 avril, 18 mai, 8 juin, 
13 h 30, centre St-Maurice, Glovelier

Caté 4e HarmoS, 
Soulce-Undervelier
Mercredis 13 et 27 avril, 18 mai, 8 juin, 
13 h, sous la halle de gym., Soulce

Caté 5e HarmoS, Bassecourt – 
groupe 1
Mercredis 13 et 27 avril, 8 juin, 
13 h 30, samedi 14 mai, 9 h 30, 
centre paroissial, Bassecourt

Caté 5e HarmoS, Bassecourt – 
groupe 2
Mercredis 13 et 27 avril, 18 mai, 
8 juin, 14 h 30, centre paroissial, 
Bassecourt

Caté 5e HarmoS, Boécourt
Samedis 19 mars, 10 h, mercredis 
13 et 27 avril, 18 mai et 8 juin, 14 h, 
salle paroissiale, Boécourt

Caté 5e HarmoS, Glovelier
Mercredis 13 et 27 avril, 18 mai, 
8 juin, 13 h 30, centre St-Maurice, 
Glovelier

Caté 6e HarmoS
Mercredi 18 mai, 14 h, centre 
paroissial, Bassecourt. Mercredi 
8 juin, 15 h, pique-nique, La Morée

Caté 7e HarmoS
Samedi 23 avril, 9 h, centre 
St-Maurice, Glovelier. Samedi 4 juin, 
9 h, centre paroissial, Bassecourt

Caté 8e HarmoS
Mercredi 13 avril, 13 h 30, centre 
paroissial, Bassecourt OU vendredi 
15 avril, 16 h 30, salle paroissiale, 
Boécourt

Caté 9e HarmoS
Vendredi 20 mai et 10 juin, 18 h 30, 
centre St-Maurice, Glovelier

Caté 10e et 11e HarmoS
Samedi 23 et dimanche 24 avril, 
camp.
Vendredi 20 mai et 17 juin, 19 h 15, 
maison des jeunes, Bassecourt

Jeunes sortis d’école
Mercredis 13 avril, 11 mai et 
8 juin, 18 h 30, maison des jeunes, 
Bassecourt

Sainte Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Ensemble, fêter Dieu
Mercredi 23 mars à 20 h, méditation 
pascale à Undervelier
Vendredi 6 mai à 10 h, messe d’Ac-
tion de grâce animée par la chorale 
de Courtételle au Vorbourg
Dimanche 15 mai à 16 h, pèlerinage 
au Vainé à Courtételle
Vendredi 20 mai à 19 h à l’église 
de Courtételle, prière commune au 
rythme de Taizé

Ensemble, soutenir la vie
Célébration de la réconciliation
Samedi 19 mars de 16 h-17 h, sacre-
ment individuel de la réconciliation 
à Courfaivre
Lundi 21 mars à 20 h, célébration 
communautaire de la Réconciliation 
à Courtételle

Communion à domicile
Vendredi 1er avril, communion des 
malades à Courfaivre
Vendredi 6 mai, communion des 
malades à Develier
Vendredi 3 juin, communion des 
malades à Courtételle

Vivre ensemble
Soupe de Carême
Vendredi saint 25 mars dès 11 h 30 
au Foyer Notre-Dame à Courtételle

CdOp
Mercredi 27 avril à 20 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

Assemblée de paroisse
Mardi 10 mai à 20 h, assemblée des 
comptes à Courfaivre
Mercredi 8 juin, assemblée des 
comptes à Courtételle
Vendredi 10 juin à 20 h 15, assem-
blée de paroisse à Develier

Chapelle de l’Unité
Lundi 18 avril à 20 h, comité de la 
chapelle de l’Unité

Ensemble, cheminer et croire
Catéchèse familiale
Vendredi 29 avril de 18 h 30-20 h, 
rencontre parents/enfants au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 27 mai de 18 h 30-20 h, 
rencontre parents/enfants au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

5e année
Mercredi 13 avril à 20 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle pour les 
parents des enfants qui se pré-
parent à la première communion
Du lundi 2 au mercredi 4 mai, 
retraite des premiers communiants 
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

Rencontre avec les confirmands
Samedi 12 mars de 9 h-12 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 13 mai à 18 h à l’église 
de Courtételle, démarche de 
réconciliation
Samedi 30 avril de 9 h à 12 h 30 au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle 
avec les parrains/marraines
Samedi 28 mai à 10h à l’église de 
Courtételle, répétition de la célébra-
tion de la confirmation

Rencontre des jeunes de  
10e et 11e années
Du samedi 23 au dimanche 24 avril, 
week-end pour les jeunes des Unités 
Sainte Marie et Sainte Colombe
Vendredi 20 mai de 19 h 15 à 
21 h 15 à la Maison des jeunes à 
Bassecourt
Vendredi 17 juin de 19 h 15 à 21 h 15 
à la Maison des jeunes à Bassecourt

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Mercredi 30 mars à 14 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Mercredi 27 avril à 14 h 30 au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle

Vivre ensemble
Loto
Lundi 28 mars dès 16 h, loto de la 
Sainte Cécile de Courtételle à la 
halle des fêtes

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

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

Agenda

13 avril

Souper du mercredi, 
à Saignelégier à 17 h

19 avril

Soirée Spagh,

à Delémont à 18 h 30

21 avril

Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont à 
12 h

29 avril

Vendredi soir 
Autrement, à St-Imier 
à 20 h 15

30 avril

Rencar dans un 
Mobile home
Délai des inscriptions :  
20 avril

5-8 mai

Ascension à Taizé
Délai des inscriptions : 
15 avril

11 mai

Souper du mercredi, 
à Saignelégier à 17 h

17 mai

Soirée Spagh,

à Delémont à 18 h 30

19 mai

Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

27 mai

Vendredi soir 
Autrement,  
à Malleray à 20 h 15

8 juin

Souper du mercredi, 
à Saignelégier à 17 h

Les trois thèmes des MVP
Lorsqu’on s’approche des 
vacances de Pâques, tout 
naturellement, en pastorale 
jeunesse, on se rappelle que 
les Montées vers Pâques 
arrivent à grands pas.

Les MVP, c’est l’occasion pour 
environ 200 jeunes de vivre 
les quatre jours du mystère de 
Pâques autrement… au rythme 
des célébrations qu’ils ani-
ment, avec d’autres jeunes qu’ils 
retrouvent ou découvrent, avec 
des échanges et des partages qui 
enrichissent ces aventures.
Mais les MVP c’est aussi l’oc-
casion de vivre Pâques avec les 
communautés, de se rencontrer 
et de célébrer ensemble.

Les célébrations du triduum pas-
cal sont d’ailleurs des moments 
privilégiés pour échanger, s’ou-
vrir aux autres et oser dire et 
chanter sa foi.

Vallée de Delémont
Et si Pâqu’comme ça ?
Jeudi : Courtételle à 20 h 30
Vendredi : Bassecourt à 16 h
Samedi : Glovelier à 21 h
Dimanche : Courfaivre à 10 h

Ajoie et Clos du Doubs
Reprends ton souffle
Jeudi : Alle à 20 h
Vendredi : Bonfol à 17 h

Samedi : Charmoille à 20 h
Dimanche : Alle à 10 h

Jura bernois et 
Franches-Montagnes
Perds pas le Nord !
Jeudi : Saignelégier à 20 h 30
Vendredi : Moutier à 17 h
Samedi : Saint-Imier à 20 h 30
Dimanche : Tavannes à 10 h
www.sepaje.ch/MVP

Les visites pastorales per-
mettent aux évêques de 
découvrir les développements 
de la pastorale dans le Jura 
pastoral ; de célébrer l’eucha-
ristie avec les communautés ; 
et de rencontrer les agents 
pastoraux et des personnes 
engagées pour les encoura-
ger dans la mise en œuvre des 
Orientations pastorales.

Chaque visite se fait avec 
Mgr Felix Gmür ou Mgr Denis 

Theurillat, en compagnie de 
Jean Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal. Après les rendez-vous 
de janvier, à Porrentruy, dans le 
Clos du Doubs et aux Franches-
Montagnes, après les visites du 
mois de mars dans le Jura ber-
nois, dans la Vallée de Delémont 
et en Ajoie, il y aura encore deux 
ultimes rendez-vous au mois de 
juin :
•  le 3 juin, avec Mgr Felix Gmür, 

dans les UP Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe, avec le 

Service du cheminement de la 
foi pour évoquer les nouvelles 
formes de catéchèse. Messe à 
18 h à l’église de Courfaivre.

• le 17 juin, avec Mgr Denis 
Theurillat, à Bienne, dans 
l’UP de La Neuveville et avec 
les Missions linguistiques. 
Après-midi autour d’un projet 
local biennois en lien avec les 
Orientations pastorales. Messe 
à 18 h à l’église Saint-Nicolas 
à Bienne.

Les ultimes visites pastorales

Restos du Cœur à Paris
Pendant la semaine blanche, du 14 au 
19 février, une vingtaine de jeunes des dif-
férentes divisions du CEJEF se sont rendus 
à Paris, pour travailler avec l’association des 
Restos du Cœur. Quelques photos pour racon-
ter un bout de cette aventure.

www.saoe.ch/restos2016

Ascension à Taizé
Vivre le temps d’un 
week-end au rythme 
de la communauté des 
Frères de Taizé, dans 
un petit hameau de 
Bourgogne, telle est la démarche que nous te 
proposons du 5 au 8 mai.

Inscriptions jusqu’au 15 avril
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Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Evangile et yoga
Contempler l’âme
par la fenêtre du corps
Une manière originale de se 
mettre à l’écoute de la Parole : en 
contempler les effets dans notre 
âme en se laissant guider par le 
corps… Aucune pratique préa-
lable n’est demandée.
Avec Nadine Beuchat et Marie-
Josèphe Lachat.
Une fois par mois de 9 h 15 à 
11 h 15 au Centre Saint-François 
à Delémont, mercredis 20 avril ; 
18 mai ; 22 juin.
Inscription : une semaine avant la 
date choisie. Fr. 20.–/la rencontre

Me libérer de 
la culpabilité
21 mai de 9 h à 16 h 30 et 7 juin 
2016 de 19 h à 22 h
Avec sœur Ancilla Anderrüthi
Identifier et comprendre le phé-
nomène de l’auto-accusation. 
Découvrir plusieurs clés pour 
se libérer de la culpabilité et se 
situer en liberté. Cours limité à 12 
personnes
Au Centre Saint-François  
à Delémont
Fr. 98.– avec repas de midi
Délai d’inscription : 30 avril 
2016

Quel Dieu m’accompagne, 
lorsque j’accompagne ?
Conférence publique
en lien avec l’aumônerie œcumé-
nique de l’Hôpital du Jura
Avec Marion Muller-Colard, 
théologienne et écrivaine.

Nos images de Dieu résistent-
elles à nos expériences d’au-
môniers ou de visiteuses et 
visiteurs de personnes seules, 
malades, âgées ?
Jeudi 19 mai 2016 à 14 h et 
20 h 15
Centre paroissial l’Avenir, 
Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie.

Accompagnement spirituel et 
individuel sur le chemin de foi
La foi : Cheminement de toute une vie
Vous cheminez dans la foi et aimeriez partager 
votre démarche, votre questionnement ou votre 
étonnement, vos doutes peut-être, votre joie ou vos 
difficultés : des membres du Service du chemine-
ment de la foi sont à votre disposition :
• Anne Berret-Vallat, Delémont 032 423 38 85
• Philippe Charmillot, St-Ursanne, 032 462 22 19
• Marie-Josèphe Lachat, Delémont, 032 421 48 60

Messe « PartageS »
Au Centre Saint-François à Delémont
Un soir par mois, prendre le temps d’être ensemble 
pour partager, la Parole de Dieu, l’eucharistie et… 
la convivialité.
Le rendez-vous est fixé à 20 h et vers 21 h 30, s’ouvre 
le partage convivial de ce que chacun a apporté et 
tout se termine vers 22 h 30.
Une très belle manière de faire Eglise en partageant 
et en se ressourçant !
Mercredi 20 avril ; lundi 30 mai ; lundi 27 juin.

Pour un enrichissement personnel

Agenda
Journée de partage*
Méditation via integralis
19 mars de 10 h à 16 h 30

Danse sacrée*
21 mars et 27 juin de 20 h 
à 22 h

Méditation via integralis
Porrentruy de 20 h à 22 h : 
21 mars, 11, 25 avril, 9, 
23 mai, 6, 20 juin
Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 23 mars, 20 avril, 4, 
18 mai, 1er, 15, 29 juin
Delémont* de 19 h 40 à 
21 h 40 : 24 mars, 14, 28 avril, 
12 mai, 2, 16, 30 juin

Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 à 21 h 30 : 
11 avril, 23 mai, 13 juin
St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30 : 
13 avril
Moutier de 13 h 30 à 15 h 30 : 
19 avril, 17 mai ; 14 juin
Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 : 18 avril

Shibashi*
de 20 h à 21 h : 11 avril, 
9 mai, 6 juin
de 9 h à 10 h : 18, 29 avril, 20, 
30 mai, 13, 24 juin

Lectio divina*
de 9 h 15 à 11 h 15 : 14 avril, 
12 mai, 9, 30 juin

Le chemin des passeurs…
Dimanche 17 avril à 8 h 30

Balises pour traverser un 
deuil*
Samedi 23 avril de 9 h  
à 12 h 15

Week-end de méditation*
Via integralis – 30 avril et 
1er mai de 10 h à 14 h

Quel Dieu m’accompagne, 
lorsque j’accompagne ?

Conférence publique
Jeudi 19 mai 14 h et 20 h 15
Centre paroissial l’Avenir, 
Delémont

Me libérer de la 
culpabilité*
21 mai 9 h-16 h 30 et 7 juin 
19 h-22 h

Journée de méditation*
Via integralis – Samedi 
21 mai de 10 h à 17 h

Vivre au souffle de 
l’Esprit*
Samedi 28 mai de 9 h à 16 h 30

Messe PartageS*
Lundi 30 mai à 20 h

*Centre St-François, Delémont

Une inscription est demandée 
pour tous les cours sauf les 
conférences

Toi qui vis la séparation ou le divorce
3 jours pour choisir la vie
Avec le Père Guy de Lachaux, prêtre, accom-
pagne depuis 20 ans des personnes séparées 
ou divorcées
Nous sommes faits pour vivre et pour aimer.
Comment est-ce possible maintenant ?
Du 8 juillet à 14 h au 11 juillet 2016 à 14 h
Centre Saint-François à Delémont
Fr. 500.– pension complète, pauses et 
animation
Délai d’inscription : 31 mars 2016

Vivre au souffle de l’Esprit
Le catéchuménat propose une journée 
de recollection ouverte à toute personne 
intéressée.
Découvrir l’esprit de Dieu à l’œuvre dans 
notre quotidien et discerner ce qu’il nous 
pousse à vivre.
Possibilité de recevoir le sacrement du 
pardon.
Samedi 28 mai de 9 h 30 à 16 h 30
Centre Saint-François à Delémont
Animation : Fr. 50.– et repas Fr. 18.– 
Délai d’inscription : 10 mai 2016
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C’est autour du thème de 
l’écologie que plus d’une cen-
taine d’enfants et adoles-
cents se réuniront à Glovelier 
lors du grand rassemblement 
des équipes du Jura pastoral, 
le samedi 16 avril prochain.

Hormis l’occasion de se retrou-
ver et de passer un moment fes-
tif de jeux et de défoulement 
durant la seconde partie de la 
journée, il s’agira, le matin, de 
mettre un accent particulier sur 
la protection de l’environnement, 
réf léchie à partir de la solida-
rité. L’idée est de faire prendre 
conscience aux participants que 
l’on peut tous faire des gestes 
quotidiens, à chacun son échelle, 
pour préserver la planète. Il est 
nécessaire d’éduquer nos enfants 
à une mobilisation collective, à 
l’intérêt d’agir ensemble.
A travers des ateliers ludiques 
comme la création d’hôtels à 
insectes (qui seront offerts a pos-
teriori à des institutions intéres-

sées), un « écolo-quiz » ou encore 
une course au ramassage de 
déchets dans le village, les enfants 
et adolescents pourront com-
prendre pourquoi il est nécessaire 
d’agir à tout prix, aujourd’hui, 
dans leurs propres milieux de vie.
Durant ce temps de rencontres, 
les équipes ne manqueront pas 
de rendre grâce à Dieu pour la 
beauté de sa création.

Le rassemblement du MADEP 
est aussi l’occasion de faire 
découvrir le Mouvement à des 
enfants qui souhaitent nous 
rejoindre le temps d’une jour-
née, gratuitement, et sans enga-
gement. Merci de bien vouloir 
vous inscrire au moyen des coor-
données ci-contre.

Fabienne Goetschi

Marche du Vendredi saint 
à Mariastein
La traditionnelle marche/pèle-
rinage du Vendredi saint à 
Mariastein aura lieu cette année, 
le 25 mars prochain.
Chacun peut y participer, mais 
une bonne aptitude à la marche 
s’avère nécessaire.

Départs :
5 h 30 précise de Soyhières, place 
principale
et 7 h 20 de Kleinlützel (Petit-
Lucelle), place de parc sous l’église
Liturgie : 11 h à la basilique, pré-
sidée par Stéphane Brugnerotto
Inscription : pas nécessaire

Informations complètes sur :
www.jurapastoral.ch/marche2016
Contact : Gérard Vacheron au 
032 422 77 14 ou 079 734 56 16

17e Pèlerinage jurassien  
à Sachseln
Cette année, le traditionnel 
voyage au pays de saint Nicolas 
de Flüe aura lieu le dimanche 
1er mai et il sera accompagné par 
l’abbé Claude Schaller.

7 h : Départ de Vicques
11 h : Messe à Sachseln, puis

Variante 1 – Visites au Flüeli et 
au Ranft, pique-nique et marche 
facile sur le Chemin des visions 
(durée 90 min. env.)
Variante 2 – Repas au restau-
rant Bahnhof, visites chapelles et 
maisons, lieux de Frère Nicolas, 
Flüeli-Ranft.

16 h 30 : Cérémonie des reliques 
à Sachseln, visite de l’Eglise de 
Melchtal.

Délai d’inscription :  
23 avril 2016
Contact : Gérald Friche au
032 435 65 50 ou par e-mail à 
duvets.friche@bluewin.ch

Information complète sur les 
horaires et les deux variantes sur :
www.jurapastoral.ch/sachseln2016

Grand rassemblement le 16 avril

Deux pèlerinages originaux

Bienvenue à toi 
Si tu veux venir 
découvrir le 
MADEP lors de son 
Rassemblement 
samedi 16 avril 2016 
à la Halle polyvalente 
de Glovelier, de 9 h 45 
à 16 h

Sur le thème de 
« l’écologie »

Merci de t’inscrire 
auprès de :

Bureau MADEP
Texerans 10
CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81
ou
madep@jurapastoral.ch

jusqu’au 21 mars 
2016 dernier délai !

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



Jura pastoral

lebulletin.ch   |   Mars-Juin 2016   |   23

Duo « d’enfer »

Actif depuis bientôt 
vingt ans le Service 
audiovisuel du Jura 
pastoral (SAJP) – 
rattaché au Vicariat 
épiscopal – est man-
daté par l’évêque pour 
développer la commu-
nication audiovisuelle 
et multimédia dans la 
partie francophone du 
diocèse de Bâle.

Deux personnes sont 
en charge de cette 
mission :

– Jean-Claude Boillat, 
responsable du SAJP 
est un diacre pas-
sionné par l’univers 
des médias. C’est lui 
qui réalise tous les 
reportages (interviews, 
célébrations, docu-
mentaires) en lien 
avec la partie fran-
cophone du diocèse 
de Bâle. En marge de 
son mandat au Centre 
pastoral du Jura, 
Jean-Claude Boillat 
enseigne, depuis 2002, 
les nouvelles techno-
logies d’information à 
l’Ecole de commerce 
de Delémont.

– Rémy Charmillot 
a toujours un Canon 
à portée de main, 
comprenez qu’il ne se 
déplace jamais sans 
son appareil photo. 
Au sein du SAJP, 
Rémy est aussi (et 
surtout) le webmas-
ter du site internet du 
Jura pastoral.

Pour les événements 
importants, le SAJP 
peut compter sur une 
équipe de bénévoles 
pour les réalisations 
qui imposent d’utili-
ser plusieurs caméras.

Le site du Jura pastoral per-
met de visionner gratui-
tement de plus en plus de 
vidéos réalisées par le Service 
audiovisuel du Jura pastoral 
(SAJP). Voici un petit réca-
pitulatif des productions les 
plus récentes proposées sur 
www.jurapastoral.ch/videos

Comme son nom l’indique, le 
Service audiovisuel du Jura pas-
toral (SAJP) s’attache à garder des 
traces des événements marquants 
qui se déroulent dans le Jura pas-
toral à travers des vidéos « mai-
son » que le public peut vision-
ner librement sur le site internet 
piloté, lui aussi, par l’équipe 
du SAJP (lire ci-contre « Duo 
d’enfer »).

1   Message de Mgr Felix
Dans la lettre pastorale qu’il a 
adressée – le 14 février – à tous 
les chrétiens de son diocèse, 
Mgr Felix Gmür met l’accent sur 
« notre identité chrétienne ». Cette 
lettre peut être lue, téléchargée ou 
imprimée depuis le site du Jura 
pastoral. Elle peut également être 
visionnée grâce à une vidéo réali-
sée par Jean-Claude Boillat, dans 
un local du Centre pastoral du 
Jura, à Delémont, aménagé pour 
la circonstance en studio télé. 
Pour l’anecdote, l’évêque a enre-
gistré son message en français et 
en allemand.

2   Appel décisif
Le jour de la Saint-Valentin, onze 
enfants et quatre adultes ont 
répondu à « l’appel décisif » lancé 
par Mgr Felix Gmür, le 14 février 
à l’église Saint-Marcel (voir aussi 
en page 2). Cette belle fête a été 
photographiée et filmée par les 
services de communication du 
Jura pastoral (SIC et SAJP).

3   Les visites pastorales
Le SAJP participe aux sept visites 
pastorales prévues dans le Jura 
pastoral (voir page 20). Chaque 
rendez-vous avec les évêques du 
diocèse a fait l’objet d’une vidéo 
déposée sur le site du Jura pastoral, 
via la chaîne YouTube du SAJP.

4   Mission italienne
La caméra et le photographe du 
SAJP ont immortalisé la célébra-
tion à la chapelle du Righi et la 
fête au Centre l’Avenir organisées à 

l’occasion des 60 ans de la Mission 
catholique italienne du Jura.

5   Aides aux prêtres
L’Association des aides aux 
prêtres du Jura pastoral a fêté 
son demi-siècle d’existence, le 
7 décembre 2015, au Centre 
Saint-François à Delémont. Tout 
a été filmé !

6   Changements à la CEC
En décembre dernier, à Bressau-
court, après avoir accueilli 25 
nouveaux membres, les 60 
délégués de l’Assemblée de la 
Collectivité ecclésiastique can-
tonale catholique-romaine de la 
République et Canton du Jura 
(CEC), ont désigné « à l’urne » 
quatre des cinq membres du 
Conseil de la CEC pour la légis-
lature 2016-2019. Les photos et 
la vidéo de cette soirée sont aussi 
sur le site du Jura pastoral.

Un service audiovisuel unique en Eglise

Comme à la télé : des reflets en vidéo

Visite pastorale du 23 janvier aux Franches-Montagnes : Mgr Felix Gmür 
rencontre Isabelle Wermelinger et Jean-Charles Mouttet, les responsables 
du rencar. (photo SAJP)
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