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Vers une date
fixe de Pâques ?
Pèlerinages
A choix : Einsiedeln,
Sachseln, Mariastein…

Jubilé de la miséricorde
Un pèlerinage à Rome
prévu cet automne
avec le Jura pastoral

Reflets de nos Unités pastorales
Février 2016 :

L’église
Saint-Marcel
à la fête
4
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1 , 2 , 3 Onze enfants
et quatre adultes
ont répondu à « l’appel décisif » lancé par
Mgr Felix Gmür, le
14 février à l’église
Saint-Marcel. Ces catéchumènes 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 !

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.
5, 6
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Fin janvier, le jour même où des historiens mandatés par Mgr Charles Morerod
confirmaient qu’entre 1929 et 1950, l’Institut 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 formation sur la prévention des abus sexuels.
A entendre l’un des intervenants de l’association 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 engagement 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 discussion de la question des limites (enfantsadultes, 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 positives entre tous les membres d’un groupe ».
L’orateur de cette journée de formation 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.
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MADEP : le grand rassemblement 22
Deux pèlerinages originaux
Comme à la télé, des reflets en vidéo 23
Légende de couverture :
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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Jura pastoral
Un autre défi pour le pape François

Vers une date fixe de Pâques ?

« 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 charismatique, l’idée lancée par Paul VI en
1975 : fixer une date unique de Pâques
pour tous les chrétiens, soit le deuxième dimanche d’avril.

Citant en exemple la communauté orthodoxe de Finlande, qui a décidé de célébrer
Pâques le même jour que les luthériens pour
« ne pas donner prise au scandale de la division », le pape François a évoqué la possibilité 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 solstice 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 troisième dimanche d’avril ». Le patriarche de
l’Eglise copte avait déjà formulé cette proposition juste un an auparavant, dans une
lettre adressée au pape François, à l’occasion
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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 réalisés vers l’unité visible, notamment en parvenant à un accord sur une date commune
pour célébrer la résurrection du Seigneur ».
L’unification des dates de célébration de
Pâques constitue une urgence particulièrement ressentie en Afrique du Nord et au
Proche-Orient, où coexistent sur le même
territoire des Eglises et communautés chrétiennes 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 référence, 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 quatorzième jour de la Lune pascale se produit
le 18 avril. Si le 18 avril est un dimanche,
Pâques tombe le dimanche suivant, c’est-àdire 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 française 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

Jura pastoral
A l’occasion de l’année de la miséricorde 128e Pèlerinage

Pèlerinage au Vatican
Afin de marquer dignement le Jubilé
de la miséricorde, le Centre pastoral
organise un pèlerinage du Jura pastoral 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 programme 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 véhicules et autant de réservations ont été
enregistrées dans un hôtel romain quatre

étoiles, demi-pension comprise (les repas
de midi sont libres). L’appellation pèlerinage sous-entend des célébrations quotidiennes, 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’élever 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.

à Einsiedeln
Dirigé depuis l’an dernier par
l’abbé Antoine Dubosson, le 128e
pèlerinage du Jura pastoral à
l’abbaye schwytzoise se déroulera du 5 au 7 juillet.
Une fois encore, l’abbé Vincent
Lafargue, curé des paroisses d’Evolène, sera le prédicateur de cette édition 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 programme adapté aux jeunes est prévu.
Le « Camp-pélé », c’est : un logement
en dortoirs, des repas au restaurant
et « en campagne », des temps d’animation entre jeunes de 13 à 16 ans,
des rencontres avec des témoins de
la foi, et une participation aux célébrations 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.

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

Fête-Dieu
Elle se déroulera le 26 mai à
10 h aux étangs de
Vendlincourt.
La célébration sera
suivie d’un piquenique canadien, des
grills seront à votre
disposition et l’endroit dispose d’un
lieu couvert. L’aprèsmidi se poursuivra
par une « marche
découverte » des
étangs ; deux parcours seront proposés, un pour les
marcheurs et un pour
les enfants et les
familles.
En cas de pluie,
la célébration se
déroulera à l’église.

Renaissance d’une paroisse
La Baroche, une nouvelle
paroisse en Ajoie.

Depuis l’avènement de la
Damassine, La Baroche, comme
région géographique est connue
bien au-delà des frontières cantonales jurassiennes.
Sous cette dénomination, sont
également regroupés, depuis le
1er janvier 2009, cinq villages
d’Ajoie, qui forment ensemble,
la commune politique de La
Baroche.
Mais d’où vient le nom Baroche ?
La paroisse de Charmoille qui
comprenait autrefois les villages
de Charmoille, Fregiécourt,
Pleujouse, Asuel et Miécourt
est la seule de toute l’Ajoie qui
a toujours appartenu au diocèse
de Bâle. Tous ces villages, ne formant qu’une seule paroisse, en
latin Parochia, a donné le nom de

Baroche à ce coin de pays d’Ajoie
et ceci du Moyen-Age jusqu’en
1779. C’est à cette date que les
communes ecclésiastiques de ces
cinq localités retrouvèrent leur
indépendance qui dura jusqu’au
31 décembre 2015.
En voici les nouvelles
autorités :
Président du conseil de paroisse et
des assemblées : Jean-Paul Varrin
de Charmoille – Vice-Présidente
du conseil de paroisse et des assemblées : Catherine Koller d’Asuel.

Membres du conseil de paroisse :
Jacky Monnot de Pleujouse,
Claire Surmont de Charmoille,
Olivier Plumez de Fregiécourt,
Marie-Jo Clerc de Miécourt,
Dominique Roos de Miécourt.
Caissière : Annie Lorentz de
Charmoille. Vérificatrices des
comptes : Bernadette Adatte
d’Asuel et Carole Pellaton
d’Asuel. Vérificateur suppléant :
Henri Migy de Fregiécourt.
Représentante de l’Equipe pastorale : Malou Langenegger.
Secrétaire : Géraldine Kobel.

Célébration de l’Onction des malades

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

Habituellement, dans notre Unité pastorale, le sacrement des malades était célébré dans le
courant du printemps. Cette année, en raison de l’« Année sainte de la miséricorde », nous
avons choisi de le célébrer en juin à une date qui soit proche du Jubilé des malades et des personnes avec un handicap qui sera célébré à Rome le 12 juin. Deux messes avec sacrement des
malades sont prévues dans notre Unité pastorale : samedi 4 juin à 17 h 30 à Alle et dimanche
5 juin à 10 h à Bonfol. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. En revanche, si vous souhaitez qu’on
vienne vous chercher à domicile, merci de téléphoner au secrétariat de la VAB, au 032 471 27
16, avant le 1er juin. C’est avec plaisir que nous organiserons votre déplacement jusqu’à l’église.
Sachez encore qu’il est possible de recevoir le sacrement des malades à la maison, si votre santé
ne permet pas un déplacement. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter.

Pâques pour reprendre Souffle
Tout est question de souffle !

Pendant les célébrations pascales, les jeunes de la Montée vers
Pâques nous inviteront à prendre
conscience du souffle qui nous
anime. Comme les disciples de
Jésus l’ont vécu, nous allons vivre
ces moments où ils sont passés du
désespoir à l’espoir, de la nuit à la
lumière.
Le souffle court du Jeudi saint,
où, rassemblés autour de la
table, on sait qu’il va se produire
quelque chose… que l’on n’imagine même pas. À bout de souffle
le Vendredi saint, lorsque l’inimaginable arrive et que c’est la
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fin de tout. Le souffle que l’on
retient au soir du Samedi saint.
Le souffle nouveau du dimanche
de Pâques lorsque la vie l’emporte
sur la mort et le Souffle qui va
nous animer… jusqu’à la prochaine Pâques.
Les quatre célébrations pascales
nous feront vivre cette traversée :
jeudi 24 mars à 20 h à Alle nous
ferons mémoire du dernier repas
de Jésus – vendredi 25 mars à 17 h
à Bonfol nous vivrons la Passion
du Seigneur Jésus – samedi
26 mars à 20 h à Charmoille ce
sera la veillée pascale – dimanche
26 mars à 10 h à Alle, nous fêterons la résurrection de Jésus.

La marche du matin de Pâques,
nous préparera à entrer dans la
joie de la bonne nouvelle de la
résurrection. Nous partirons de la
chapelle de Fregiécourt à 6 h 30 et
arriverons à Alle vers 8 h 30. Nous
prendrons le petit déjeuner avant
de retrouver la communauté pour
la messe de Pâques. Cette marche
est accessible à tous, le chemin est
praticable même avec une poussette ! Venez partager un moment
fort dans la quiétude du matin de
Pâques. La marche aura lieu par
tous les temps. Beau temps pascal
à toutes et tous.
Malou Langenegger

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

La première des communions
C’est bientôt le grand jour !

Cette année, 32 enfants de notre
Unité pastorale – la VAB – vont
s’approcher, pour la première
fois, de la table sainte. Ils vont
faire leur première communion.
Quel bonheur !
A cette occasion, les célébrations
liturgiques se feront dans deux
lieux et à deux dates différentes :
le 1er mai à Alle et le 22 mai à
Charmoille.
Comme pour chaque grande
étape franchie dans la vie ou pour
chaque événement de valeur, les
enfants vivront un moment de
retraite qui pendra deux jours. Le
thème pour celle-ci est : « Viens,
Seigneur Jésus. » (Ap.22, 20.)

Ce passage est un appel adressé
à Jésus. On lui prie et on lui
demande pour qu’il vienne et
urgemment. Et il (Jésus) répond
immédiatement : « Oui, je viens
sans tarder. » Telle est la promesse
que Jésus fait à ses amis. Celui à
qui toute la bible nous prépare,
nous demandons qu’il vienne, qu’il
vienne enfin, qu’il vienne effectivement pour tout accomplir. Mais
n’oublions pas qu’il est déjà venu ;
il vient à chaque fois que nous nous
réunissons en son nom ; il est présent dans l’eucharistie que nous
célébrons et il sera intensément là
dans la communion que prendront
les 32 enfants dont voici les noms :
Beauclaire Jeanne, Bregnard
Timéo, Courbat Emilienne,
Crelier Lucien, Crelier Mathilde,

Domon Robin, Flückiger Lara,
Fonseca Rodrigues Rafaela,
Génesta Nathan, Gerber Laura,
Gonçalves Diogo, Gyger Lucie,
Léchenne Leïla, Mancini Enzo,
Meyer Justin, Mur Stella, Périat
Gabin, Petignat Célya, Petignat
Tristan, Spechbach Luca, Thiévent
Juliane, Wermeille Elodie, Zuber
Noé, Bregnard Amélie, Meyer
Emilie, Pape Jules, Plumez Elfie,
Rohrbach Gaëtan, Sanchez Pablo,
Gerster Yannis, Vifian Maxime,
Desboeufs Anthony.
Avec nos catéchistes, je nous
invite à prier pour et avec eux. Et,
déjà, je leur dis : « Proficiat » pour
cette merveilleuse expérience avec
et dans Jésus-Christ.
Abbé Alphonse Nkadi

Médailles Bene Merenti
La Sainte-Cécile d’Alle a
honoré deux membres fidèles.

Le dimanche 22 novembre
de l’an passé, Eliane et Léon
Moine ont reçu une distinction
pour leurs années de fidélité à
la Sainte-Cécile d’Alle. Ils totalisent respectivement 40 et 50
ans au service du chant sacré. Le
président de la paroisse, Jacques
Gurba leur a adressé un chaleureux message d’amitié et de
remerciements de la part de toute
la communauté.
L’abbé Jean-Pierre Babey a remis
la médaille « Bene Merenti » à
Léon pour ses 50 ans de chant,
son épouse Eliane a souhaité faire
un don à une œuvre en lieu et
place de sa distinction.

Confirmation
VAB
Cette année nous
aurons la joie d’accueillir notre évêque,
Mgr Felix Gmür, pour
la confirmation le
dimanche 17 avril à
10 h à Alle.
Seront confirmés :
Sévan Bendit, Jessy
Bergeron, Colin
Bouduban, Thibaud
Bouduban, Alice
Campolieti, Charline
Courbat, Léna Crelier,
Lucas Domon, Louis
Fleury, Mattéo
Goffinet, Eloïse
Mouttet, Luan Roth,
Elvire Six, Simon
Studer, Laurine Vallat,
Yorick Mahon, Robin
Rohrbach, Maxime
Christe, Stéphane
Currat, Amandine
Fleury, Bernard
Fleury, Serena Roy,
Karim Houbbi.

« Un souffle
pour la vie »

Après l’office religieux, les
membres du Conseil de paroisse
ont offert l’apéritif à toute la
communauté et la journée s’est
poursuivie par un repas avec les
familles et les invités dans une
ambiance fraternelle.
Malgré un effectif qui se réduit
au fil des ans, le bilan de l’année
écoulée est satisfaisant. En 2016, la
société participera à la Fête centrale
des Céciliennes du Jura à Courroux
et animera un maximum de célébrations dans la paroisse.

La chorale a également choisi de
faire un don en faveur de Caritas
Jura et de l’association « Table
Couvre-toi », afin d’être solidaire
avec les personnes les plus démunies de la région.
Au cours de la soirée récréative, neuf membres se sont vus
remettre une récompense pour
leur assiduité aux répétitions et
neuf autres membres, une attention pour 40 ans et plus au sein
de la société.
Sainte-Cécile Alle

C’est avec ce fil
rouge que les confirmands ont cheminé
vers la confirmation,
le Souffle de Dieu,
l’Esprit-saint reçu,
qui va les envoyer
dans le monde
comme témoins de
la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ.
Cordiale bienvenue
à chacun et chacune
à cette célébration.
Venez faire la fête
et vous réjouir avec
nous.

Anniversaires de mariage
Nous avons l’habitude de fêter les anniversaires de mariage
dans notre Unité pastorale, l’année dernière une quinzaine
de couples ont pris part à ce temps d’action de grâce.
Cette année, nous proposons à nouveau, aux couples qui
le désirent, de se retrouver lors d’une eucharistie au cours
de laquelle ils pourront renouveler les promesses faites le
jour de leur mariage à l’église. Cette invitation concerne les
couples qui fêtent en 2016 un anniversaire important : 10-1520-25-30-35-40-45-50-55-60 ans et plus de mariage.

La célébration aura lieu le dimanche 3 juillet à 10 h à
Alle. La famille et les amis des couples jubilaires sont bien
sûr invités à ce temps de prière.
Pour des questions d’organisation, nous vous invitons à
vous inscrire par téléphone (032 471 27 16) ou par courrier
au secrétariat de la VAB à Alle avant le 20 juin. Nous prolongerons ce temps de festivités autour d’un apéritif qui sera
servi après la messe.
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Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Fête des baptisés
Dimanche 17 avril
10 h, à St-Pierre

Qu’il soit vécu tout
bébé, en âge scolaire ou à l’âge adulte,
le baptême marque
incontestablement une
nouvelle étape dans
tout cheminement
de foi. Dès lors, nous
devenons fils et filles de
Dieu, membres d’une
communauté de frères
et sœurs !
Chaque année, dans
notre Unité pastorale,
c’est plusieurs dizaines
de personnes, de tous
âges, qui vivent cette
démarche. Durant le
temps de Pâques, un
temps communautaire est proposé, avec
les baptisés de l’année
écoulée. Il sera pour nous
tous l’occasion de nous
rappeler notre propre
baptême et de nous
émerveiller du cadeau
qui nous a été fait.
Rendez-vous le
dimanche 17 avril, à
10 h, à l’église St-Pierre,
pour une messe des
familles animée par
Arc-en-Sources.
upsources.ch/baptises16

Parcours
confirmation et
« Souffle » à Taizé
Comme le baptême, la
confirmation est possible à tout âge. Un
parcours est proposé
en 9e H. Il conduira
les jeunes à recevoir
la force de Dieu le
dimanche 6 novembre
prochain, avec la présence de l’abbé Markus
Thürig, vicaire général de notre diocèse.
Des parcours existent
aussi pour les adultes.
Le cheminement des
jeunes est composé
de 8 rencontres, avec
notamment un weekend à Cluny, Mazille et
Taizé, du 22 au 24 avril.
Les jeunes de 14-15
ans intéressés peuvent
aussi profiter du voyage
pour un week-end à
Taizé dans le cadre des
propositions « Souffle ».
upsources.ch/confirmation16
upsources.ch/souffle

Semaine sainte aux Sources
Présence de Jean-Bernard
Livio, baptêmes à la Veillée
pascale et messe des familles :
trois moments forts des fêtes
de Pâques aux Sources.

Dans l’article que vous pourrez
lire en page 17, j’ai eu l’occasion
de rappeler la dimension centrale de cette « grande semaine »
dans la vie des communautés
chrétiennes. Et chez nous, aux
Sources, que vivrons-nous lors
de la Semaine sainte ?
Dès les Rameaux, nous serons
guidés par le Père Jean-Bernard
Livio. Le mardi soir 22 mars, à
20 h, aux Sources, il nous proposera une conférence intitulée : « Comment vivre sa vie
quotidienne au souffle de la misé-

ricorde ? », une occasion pour nous
de mieux comprendre toute la
saveur de ce mot un peu étrange,
remis en évidence par le pape
François. Outre les célébrations
dont vous trouvez les horaires en
page 16, Pâques sera marqué cette
année par la célébration de plu-

sieurs baptêmes lors de la Veillée
pascale et une messe des familles,
le jour de Pâques, animée par la
chorale Arc-en-Sources. Belle fête
à tous et à toutes !
Abbé Pierre Girardin
upsources.ch/paques16

Laurence Meyer : qui es-tu ?
Le dernier bulletin annonçait
la nomination de Laurence
Meyer au poste d’auxiliaire
pastorale. Pour cette édition,
nous lui avons demandé de
nous dire qui elle est et ce qui
la motive dans cet engagement. Présentation…

Cadette d’une famille de quatre
enfants, je suis née il y a presque
43 ans. De l’enfance à l’âge
adulte, Porrentruy a été ma ville.
J’y ai fait toute ma scolarité, mon
parcours de caté, ainsi que mon
apprentissage d’employée de
commerce.
A la suite de mon mariage avec
Pascal il y a plus de 20 ans,
déménagement dans le canton de
Genève. Là, nous avons accueilli

Laurence Meyer, nouvelle
auxiliaire pastorale

notre premier enfant, Aurore,
et quatre ans plus tard est né le
second : Simon.
En 2002, retour en Ajoie.
D’abord à Boncourt et depuis
2005 à Porrentruy où j’ai exercé
le prenant mais enrichissant
métier de commerçante. Mon

magasin et ma famille occupaient tout mon temps.
Après la vente de mon commerce,
guidée par ma foi, j’ai décidé de
m’engager au service de l’Eglise
pour la catéchèse des 13-15 ans.
J’ai également rejoint le Conseil
de la commune ecclésiastique.
Maintenant, place à un nouveau
challenge. Mon caractère jovial,
mes aptitudes dans le domaine
relationnel, ma persévérance
ainsi que ma facilité d’adaptation sont des charismes qui, je
l’espère, m’aideront à effectuer
au mieux la mission qui m’est
confiée.
Laurence Meyer,
auxiliaire pastorale
upsources.ch/laurence

A retrouver sur le site des Sources

Photos de la visite pastorale
de notre évêque Felix Gmür

Photos et agenda de la garderie Photos de la catéchèse inter-âges
« Les p’tits oiseaux »
du mercredi des cendres

upsources.ch/visite16

upsources.ch/garderie
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Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Fête-Dieu : ateliers, messe et repas
Temps communautaire à
Fontenais pour la Fête-Dieu
et démarche œcuménique le
lendemain à Porrentruy.

Petits et grands ont rendez-vous
à Fontenais, le jeudi 26 mai prochain, jour de la Fête-Dieu pour
vivre une expérience particulière
autour du Souffle. A quelques
jours de la Pentecôte, don du
Souffle de Dieu sur son peuple,
notre communauté aura l’occasion d’expérimenter ce Souffle
de Dieu à l’œuvre dans nos vies.
Rendez-vous est donné à 9 h, à
la halle polyvalente de Fontenais
pour différents ateliers proposés
à choix.
A 10 h 45, nous fêterons notre
Dieu qui donne souffle à nos vies,
en plein air si le temps le permet,
ou à l’église de Fontenais.

Un temps communautaire sera proposé cette année à la Fête-Dieu, célébrée à Fontenais

La journée se poursuivra par le
partage d’un repas offert par les
paroisses (saucisses et salade de
pommes de terre). Les desserts
sont les bienvenus, merci déjà à
vous !
Dans l’élan de cette fête, nous
avons encore rendez-vous le lendemain, vendredi 27 mai, avec

les autres communautés chrétiennes de Porrentruy, pour un
circuit secret de nos églises (lire
ci-contre). Fin mai sera riche
en événements dans l’Unité
pastorale !
Christophe Wermeille
upsources.ch/fete-dieu2016

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux qui ont vécu une étape dans leur cheminement de foi :
Baptêmes : Justine Eschmann, Colin Monnat,
Marlon Berthold, Lya Dick, Théo Daucourt
Confirmation : Marie Billieux, Savannah
Bouilleret, Emma Cerf, Tristan Chavanne,
Sébastien Comment, Philippe Coppin, Déborah
Corvasce, Margot Daucourt, Océane Daucourt,
Marie Draghinda, Adrien Freléchoux, Noé
Froidevaux, Pauline Fueg, Jonathan Gigon,
Yvann Gigon, Ludovic Greppin, Thibault Gugel,
Thibaut Henry, Félicien Joliat, Tania Madeira,
Thomas Mamie, Alan Marques, Simon Meyer,

Lorine Montavon, Sophie Oehrli, Clara Orefice,
Massimo Piscitelli, Laura Pressaco, Camille Rérat,
Imma Rodriguez Garcia, Noah Rotunno, Justine
Sollberger, Laurent Stöger, Dylan Teixeira Batista
Décès : Jacques Theurillat, Gabrielle Petitprin,
Franco Cortinovis, Gilberte Lièvre, Cécile Bernhard,
Edith Macquat, Peter Aerni, Marie-Thérèse
Girardin, David Bourrut, Yvonne Voisard, Bertine
Salomon, Christelle Riat, Marie-Rose Herren,
Emmanuel Cafiso, Pierre-André Etienne, François
Schieber, Eliane Rais-Torti, Jean-Pierre Fournier

Circuit secret
des églises de
Porrentruy
Depuis quelques années,
les communautés chrétiennes présentes à
Porrentruy s’unissent
pour proposer des rendez-vous originaux :
après une Fête de l’unité
et la Fête de la musique,
c’est à la découverte des
lieux inconnus de nos
différentes églises que
nous sommes conviés
cette année.
Dans le même filon que
le circuit secret proposé en ville par Jura
Tourisme, les participants au circuit secret
des églises auront l’opportunité de visiter des
lieux inconnus de la
Fraternité chrétienne,
de la paroisse protestante, du Centre évangélique de Porrentruy
(CEP) et de la paroisse
catholique.
Rendez-vous est donné :
Vendredi 27 mai
à 17 h 30 devant la
Fraternité chrétienne
(Fbg de France 32).
Nous partirons à pied
pour un circuit guidé en
ville qui nous conduira
aux Prés de l’Etang où
nous pourrons fraterniser autour du piquenique que chacun aura
apporté. Soupe et boissons offertes sur place.
Bienvenue à tous !
upsources.ch/circuit-secret

Communion : ce petit bout de pain…
La coordinatrice de la catéchèse de 5 e HarmoS nous
parle du parcours de première communion et nous
invite à la fête !

Quel beau cadeau que d’accompagner 37 enfants de 5e
HarmoS de Porrentruy et sept de
Fontenais à leur première communion ! Ce merveilleux cheminement vers le sacrement de l’Eucharistie se fait en équipe qui se
compose de l’abbé Romain, notre
curé, Thérèse Cramatte, Marlène
Bregnard, Josette Plumey,
Claudine Rothen et moi-même.
La retraite est le temps fort et très
particulier de notre parcours, où

Première communion à Saint-Pierre

les enfants auront l’occasion de
confectionner des symboles, faire
du pain et personnaliser leur croix.
Notre mission est de faire
connaître Jésus, l’essentiel de sa
vie, son message d’amour et sa
grande envie de venir habiter leur
cœur dans le secret d’un petit
bout de pain.
Je vous invite donc à porter dans
votre cœur tous ces enfants et

à venir fêter ce beau moment le
dimanche 1er mai à 10 h, à l’église
de Fontenais et le jeudi 5 mai
(Ascension) à 10 h, à l’église
St-Pierre de Porrentruy.
Belle fête à tous.
Marina Conz,
coordinatrice catéchèse 5e H
upsources.ch/communion2016

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

lebulletin.ch | Mars-Juin 2016 | 9

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

1996-2006
Il y a 20 ans étaient
assassinés sept
moines du monastère de Tibhirine en
Algérie. Projection
du film « Des hommes
et des dieux » qui
retrace leurs derniers
mois d’existence,
samedi 21 mai à
20 h au CPC de
Courgenay

Soupes
de carême
20 mars à
Saint-Ursanne
25 mars à Epauvillers
et Saint-Gilles

Mai :
mois de Marie
Voir page 18 pour les
heures et lieux des
prières

Célébrations
pour les familles
Vendredi saint
25 mars
à 10 h 30 à St-Gilles
et 11 h à Epauvillers
Dimanche de
Pâques 27 mars
à 10 h à Cornol
et 11 h à Epauvillers

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

Paroles de lectrices et lecteurs
Comme dans les éditions
précédentes, un groupe
de l’Unité se présente.
Aujourd’hui, les lectrices et
lecteurs.

Au début de chaque nouvelle
année liturgique, les lecteurs
de la Parole reçoivent le missel
qui les accompagnera dans la
préparation de leur service. Ce
moment fort vécu ces dernières
années avec la communauté rappelle à chacune et à chacun que
la lecture faite au cœur de la célébration revêt un caractère spécial : elle est la proclamation de
la Parole.
Comme tout service, celui-ci
nécessite une préparation et le
respect de certaines règles. Une
fois par année, les lectrices et
lecteurs sont rassemblés par un
membre de l’Unité pastorale
pour une soirée d’échange et de
prière qui nous permet de redéfinir notre engagement et de partager nos difficultés. Les questions sont nombreuses et parfois

délicates à formuler. Que faire
lorsqu’on ne comprend pas le
message d’un texte ? Comment
lire un psaume ? Quelle attitude
adopter, où porter mon regard ?
Ai-je le droit de refuser de lire un
texte lorsque celui-ci me heurte ?
Pour se familiariser avec ce service et acquérir les bons réflexes,
une formation dispensée au
Centre Saint-François par Marie-

Josèphe Lachat existe. Elle permet notamment de prendre
conscience de la différence entre
la lecture d’un texte et sa proclamation. La Parole de Dieu n’est
pas une lecture ordinaire ! Le lecteur doit apprendre à devenir le
porte-voix d’un message qui n’est
pas le sien et le dépasse.
Nous sommes nombreux au service de la Parole, puisque notre
Unité pastorale compte 32 lectrices et lecteurs au total ! Vous
pourrez entendre dix voix différentes dans les paroisses d’Épauvillers-Épiquerez et Soubey et
huit à Saint-Ursanne et La MotteOcourt. Du côté de Cornol et
Courgenay-Courtemautruy, ce
ne sont pas moins de quatorze
lectrices et lecteurs qui proclament la Parole du Seigneur lors
des célébrations.
C’est une joie pour nous de participer aux célébrations et de
faire le lien entre l’assemblée et
les célébrants.
Elodie Altermath, Epiquerez

Autour de l’année de la miséricorde
Pour l’Eglise universelle,
2016 sera l’année de la
miséri
c orde. Terme générique regroupant le pardon,
la tendresse, l’écoute de Dieu
pour chacun de nous. Invité
de l’Unité pastorale, l’abbé
Joël Pralong parlera du pardon mardi 19 avril à 20 h au
CPC de Courgenay.

On a trop souvent fait du pardon un but en soi. Et s’il s’agissait plutôt de tourner la page
sur une blessure pour pouvoir
enfin se libérer ? Ou alors d’assumer la souffrance provoquée
ou reçue bien plus que d’attendre
une impossible réparation ? On a
tous dans nos parcours des événements qui nous sont restés en
travers de la gorge. Des gens que
l’on voudrait moudre… des désirs
de vengeance enfouis… des blessures toujours purulentes après
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Abbé Joël Pralong

plusieurs années… Joël Pralong,
directeur du séminaire à Fribourg
et auteur de plusieurs ouvrages sur
le sujet nous proposera quelques
jalons pour faire cet incontournable travail de pacification avec
notre passé. Afin de nous accepter, de nous aimer nous-mêmes,
aussi blessés que nous soyons.
Le conférencier n’est pas un
théoricien. Il partira d’exemples

concrets, de situations précises et anonymes que chacun
aura la possibilité de déposer les
semaines précédents son intervention dans des boîtes en carton situées au fond de nos églises.
Assurément une chance pour
vivre une croissance psychologique et spirituelle !
Philippe Charmillot

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

Marche de l’Unité au Mont Terri
« Ensemble cheminer vers
l’Essentiel » : un thème qui
donne des idées.

Avec un tel thème d’année, comment ne pas proposer une marche
à nos communautés ?
En effet en approfondissant
cette thématique du chemin et
de l’essentiel est apparue l’idée
d’une « marche de l’unité ». Cette
marche aura lieu le dimanche
29 mai. La spécificité actuelle
de notre Unité pastorale étant
qu’une montagne sépare nos
deux entités de Saint-Gilles et du
Clos-du-Doubs, l’idée était alors
de symboliquement montrer que
l’Esprit et l’Eglise vont au-delà
des montagnes. C’est pourquoi,
deux groupes partiront de part et
d’autre du Mont Terri (aux environs de 9 h : les lieux et heures
exactes de départ restent encore
à définir) pour se rejoindre à Sur
Plainmont où une messe en
plein air sera célébrée à 11 h 30
devant la chapelle. Il n’y aura

Jeudi 17 mars à 20 h
à Epauvillers
Dimanche 20 mars
à 17 h à Courgenay

Messes et
célébrations
en semaine
Mardi, 19 h à Cornol ;
22 et 29 mars, 19 avril

Marche au Poye en 2015

pas d’autres messes dans notre
Unité pastorale ce week-end-là.
Cette messe sera suivie d’un
moment de convivialité avec le
partage d’un pique-nique tiré du
sac. Des boissons seront mises à
disposition par le CdOp.
Les personnes souhaitant
prendre part à cette marche
pourront quelques jours auparavant contacter les secrétariats
pour prendre connaissance des
horaires et des lieux de départ ou
alors se référer aux feuillets domi-

nicaux précédents cette date, ou
encore consulter le site internet
www.saintgillesclosdudoubs.
ch. Quant aux personnes qui
ne sont pas en mesure de faire
la marche, elles pourront directement retrouver le groupe pour
11 h 30 devant la chapelle de
Surplainmont.
Dans la joie de vous y retrouver
nombreux, bienvenue à chacune
et chacun !
Catherine Kottelat

Un geste pour ceux qui souffrent
L’onction des malades est un
geste de réconfort qui remet
debout en apportant force et
douceur.

Autrefois appelée « extrêmeonction » et assimilé à une mort
proche, l’onction des malades est,
depuis Vatican II, redécouvert
comme sacrement de vie ; signe
de la tendresse et de la présence
du Seigneur à nos côtés dans les
moments d’épreuve que sont la
maladie ou la vieillesse.
En effet, alors que la maladie apporte souvent souffrance

Célébrations
pénitentielles

Un signe de la tendresse de Dieu

et inquiétude, voire peut-être
même une perte de goût pour
la vie, ce geste d’onction d’huile
bénite vient rappeler la dignité de
chacun, raffermir la confiance,
donner la force de supporter
l’épreuve et assurer que le Christ

est à ses côtés. Le Christ est avec
nous et soutient la vie avant tout.
L’onction des malades sera vécue
le dimanche 24 avril lors de la
messe de 10 h à Courgenay.
Les personnes qui souffrent dans
leur corps, leur cœur ou leur
esprit, et qui souhaitent recevoir
l’onction, peuvent venir sans
s’inscrire. Vous serez accueillis sur la porte de l’église, où le
déroulement de la célébration
vous y sera expliqué. Soyez chaleureusement les bienvenus !

Mardi, 19 h à
St-Gilles ; 3, 17 et
31 mai, 14 et 28 juin
Mercredi, 9 h à
Courgenay ; 13 et
27 avril, 11 et 25 mai,
8 et 22 juin
Mercredi, 10 h au
Feuillu ; 23 mars
Jeudi, 9 h à SaintUrsanne ; 2 juin
Jeudi, 19 h à St-Eloi
à Courtemautruy ;
19 mai, 16 juin
Vendredi, 9 h à
Epauvillers ; 20 mai,
17 juin

Messes dans
les homes
au Genévrier à 15 h 30
13 avril, 11 mai, 8 juin
à la chapelle du Foyer
à 15 h 30 15 avril,
13 mai, 10 juin

Catherine Kottelat

Le 24 juin marque la fête de saint Jean-Baptiste
Si tu veux l’annoncer, retire-toi dans le désert le plus reculé
et écoute d’abord la voix du silence. Si tu veux le rencontrer,
habille-toi de simplicité, ne cherche pas les distinctions et
sois prêt à courir au-devant de celui qui vient vers toi pour
demander l’aumône. Si tu veux l’imiter, nourris-toi de droiture et de justice, ne cherche pas les compromis et sois prêt
à défendre celui qui n’est plus rien aux yeux des hommes. Si

tu veux le proclamer, emprunte le chemin de Jean-Baptiste.
C’est un chemin de grandeur, car pour avancer il faut savoir
faire violence à son égoïsme. Car pour marcher à ses côtés
il faut accepter d’être dans son ombre. Car pour montrer
Dieu aux hommes il faut accepter de s’effacer, lui compte,
pas toi…
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Pèlerinage aux
saints d’Afrique
à Saint-Maurice
Le dimanche 5 juin
2016, un bus est
organisé pour les
pèlerins du Jura.
Demande d’informations et inscriptions
au secrétariat de la
cure de Chevenez
032 476 61 83

Chemin de croix en famille
Le groupe d’animation des
messes en famille se risque à
une nouveauté : animer un
chemin de croix, le vendredi
saint, en famille !

Une dizaine d’adultes se
retrouvent plusieurs fois dans
l’année pour préparer l’animation
de messes en famille en HauteAjoie, et c’est à chaque célébration
une joie de voir de jeunes parents
accompagnés de leurs enfants
venir louer le Seigneur à l’église
pour ces eucharisties adaptées.

Une fois n’est pas coutume, le
groupe a eu l’idée d’animer la
prière du chemin de croix du
vendredi saint, qui aura lieu
à Rocourt à 10 h. Il va le faire
comme d’habitude, de manière
adaptée aux plus petits, pour
que chacun comprenne l’incommensurable valeur du cadeau que
Dieu nous fait en laissant son
Christ mourir sur la croix. Le
vendredi saint n’est pas toujours
très apprécié, il est souvent associé à la mort, la souffrance, la privation… Et si c’était aussi l’occa-

sion d’une rencontre avec Dieu ?
Pas aussi joyeuse qu’à Noël, tout
du moins en apparence, mais
tout de même, Il nous donne Sa
vie, pour que nous ayons la Vie !
De quoi réjouir le cœur des chrétiens depuis 2000 ans !
Soyez toutes et tous les bienvenus
pour cette célébration et beau
Triduum Pascal à toutes et tous
Nicolas Godat

Programme de la Semaine sainte – Pâques 2016
Soupes de carême : vendredi 25 mars à 12 h
Les soupes de carême sont un vrai moment de partage pour
apporter notre modeste contribution à la noble cause soutenue par la campagne œcuménique de carême. Soyez toutes
et tous les bienvenus au partage du pain et de la soupe organisé dans les différentes paroisses de l’Unité pastorale de la
Haute-Ajoie : à Bure à la salle paroissiale ; à Chevenez à la
Maison des Œuvres ; à Courtedoux à la Maison St-Martin ; à
Réclère à l’école ; à Fahy à la salle paroissiale ; à la halle polyvalente à Grandfontaine.
Le 24 mars : Jeudi saint
Célébration de la Sainte Cène du Seigneur et Adoration
eucharistique à 20 h à Damvant.
Les enfants qui
participeront à
la belle fête de la
première communion sont :
De Bure
Nathan Boéchat
Nathan Crelier
Mariana Da Rocha
Henrique
Martin Frossard
Ilan Nappez
Valentin Prêtre
De Chevenez
Alexiane Laville
Oscar Oeuvray
Valentine Schorderet
De Fahy
Loïc Daucourt
Morgan Plumey
De Grandfontaine
Adam Chaignat
Alicia Quiquerez

Le 25 mars : Vendredi saint
Célébration du chemin de croix à 10 h à l’église de Rocourt
en famille.
Célébration de la Passion du Seigneur à 15 h à l’église de
Chevenez.
Le 26 mars : Samedi saint
Célébration de la Veillée pascale à 20 h 30 à l’église de Bure.
Le 27 mars : dimanche de Pâques
Tout en marchant : rendez-vous à 5 h sur la place de l’école à
Réclère et célébration de l’Aube pascale à 6 h à Roche d’Or.
Fête de Pâques : célébration de la résurrection du Seigneur
à 10 h à l’église de Grandfontaine.

Fête de la première communion
A la fête de l’Ascension,
l’Unité pastorale de la HauteAjoie célèbre le sacrement de
« la première communion ».

Jeudi 5 mai 2016 à 10 h : treize
enfants de notre Unité pastorale
recevront le sacrement de « la
première communion » à l’église
Saint-Maurice de Chevenez
Cette fête est précédée par trois
jours de retraite à la salle paroissiale de Fahy, du 2 au 4 mai
2016, afin de préparer spirituellement les enfants à ouvrir leurs
cœurs pour accueillir Jésus.
Nous nous réjouissons de
cette expérience fondamentale, humaine et spirituelle que
vivront ces enfants en découvrant
l’amour de Jésus-Eucharistie qui
nourrit et ressource nos vies.
L’importance de l’eucharistie
est cruciale, non seulement le
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jour de la première communion
mais aussi tous les dimanches.
Comme le souligne le message des Orientations pastorales
« pour une Eglise rayonnante
de l’Evangile », l’eucharistie doit
avoir une place centrale dans
nos communautés. Elle est le
lieu par excellence de notre ressourcement. Pain de vie, pain
de partage, l’eucharistie est une
nourriture qui permet à nos êtres

d’accéder à notre pleine croissance et à notre pleine stature
humaine et spirituelle.
La sainte joie que nous éprouvons en cette occasion, est motivée, entre autres, par le fait que
la communauté se mobilise et
met la main à la pâte pour que
la fête soit belle. Merci à tous et
belle fête.
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

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

Dieu sera en fête le 26 mai

Mariages dans
notre Unité :

A la Fête-Dieu, nous célébrons Dieu présent parmi
nous sous le signe du SaintSacrement. C’est la fête du
Corps et du Sang du Christ.
Soyons nombreux à ce rendez-vous festif de toute la
communauté en action de
grâce qui aura lieu le jeudi
26 mai 2016 à 10 h à Réclère.

Le vrai visage du Christ, c’est une
communauté qui croit. Une communauté qui rayonne du bonheur
de croire et de célébrer sa foi, rend
visible la présence de Jésus dans le
monde contemporain. Elle donne
envie aux autres…
La joie de la Fête-Dieu, s’exprime
à travers le regard et les visages
émerveillés de jeunes enfants de
tous les âges de la catéchèse qui
rendent grâce pour une année
riche en découvertes. C’est l’oc-

Samedi 28 mai
à Grandfontaine :
mariage de Sébastien
Chappuis et Sabrina
Chèvre
Samedi 18 juin
à Bure : mariage
de Gautier Vallat et
Natacha Amez

casion de dire merci pour les
différents sacrements que nous
avons célébrés : les baptêmes
des enfants, le premier pardon
des jeunes, la première communion qui a rassemblé les générations autour de l’Eucharistie, la
confirmation qui témoigne du
dynamisme de la vie de l’Esprit
dans notre Unité pastorale.
A la Fête-Dieu, il est édifiant de
voir l’image de Jésus-Serviteur,
à travers les membres de notre

Unité pastorale, de nos conseils
et de différentes sociétés et mouvements qui se rendent disponibles pour servir et préparer le
reposoir, l’autel de la célébration,
les chants et la musique et le
repas et les boissons… pour que
la rencontre soit belle. Mille mercis d’être, chacun à son niveau,
un « ostensoir » qui montre le
visage du Christ.

Samedi 25 juin
à Chevenez :
mariage de David
Chêne et Hedwige
Steullet

Baptême dans
notre Unité :
Dimanche 10 avril
à Damvant :
Léa Quiquerez

A. Hyacinthe Ya Kuiza

Confirmation : le Souffle…
Se préparer à accueillir « le
Souffle de Dieu » pour se laisser ensuite guider par Lui.
Voilà tout un programme
auquel se risquent les ados
de Haute-Ajoie qui cheminent
vers la confirmation !

Ils sont treize jeunes de
8 e HarmoS à avoir répondu
favorablement à l’invitation de
l’Equipe pastorale pour suivre
le parcours de préparation à la
confirmation. Le thème de l’année pour tout le Jura pastoral
étant le Souffle, il allait de soi
qu’il serait aussi celui de notre
parcours… C’est quoi (ou qui)
le Souffle de Dieu ? Comment
peut-il agir dans notre vie ?

Avons-nous des garanties que
cela fonctionne ? Est-ce qu’il
est fiable ?... Tant de questions
qui touchent les jeunes (et les
moins jeunes) auxquelles nous
essayons de répondre, au fil des
rencontres !
Les temps forts, de trois heures
chacun, sont marqués par
diverses activités. Nous prenons
le temps de réfléchir à notre parcours de foi jusqu’à aujourd’hui,
nous rencontrons des témoins
qui se sont engagés dans divers
ministères au nom de leur foi,
que ce soit Jean-Charles Mouttet
avec le rencar ou Jean-Claude
Boillat avec le SAJP. Nous prenons aussi de larges temps pour
la prière, et en cette année plus

que jamais, en lien avec « l’année de la miséricorde » voulue
par le pape François, nous allons
permettre aux jeunes de rencontrer Dieu par le sacrement de la
réconciliation.
D’autres activités sont encore
prévues avant qu’ils ne reçoivent
le sacrement de la confirmation,
mais « chut, silence !!! » il faut garder certaines surprises et laisser
une bonne place à l’Esprit saint
car soyez-en certains, il s’invite
toujours à nos temps forts !
La confirmation sera célébrée
en Haute-Ajoie le dimanche
26 juin à 10 h à l’église de
Courtedoux.
Nicolas Godat

Félicitations et bonne fête
Aux enfants qui recevront le sacrement
de confirmation le dimanche 26 juin à
Courtedoux.
De Bure : Mariana Da Rocha Henrique,
Jordan Foret, Hugo Mascaro, Niky Studer
De Courtedoux : Emilie Comment

De Fahy : Bryan Beureux, Jules Theubet,
Noémie Trachsel
De Grandfontaine : Amélie Cayla, Flavien
Laville
De Réclère : Ophélie Ory, Noah Jolissaint
De Rocourt : Rémi Mouhay

Bure, Chevenez,
Courtedoux, Damvant, Fahy,
Grandfontaine-Roche-d’Or,
Réclère, Rocourt
Abbé Hyacinthe Yakuiza
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur en paroisse
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Secrétariat
Josiane Sudan
Renée Zürcher
La Citadelle 132
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch
Heures d’ouverture
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-11 h 30 et
13 h 30-16 h 30
Vendredi :
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Vente de
pâtisseries à la
Fête-Dieu

Vente de pâtisseries :
jeudi 26 mai 2016,
après la célébration de la Fête-Dieu
à Boncourt. Celle-ci
sera en faveur des
servants de messe de
l’Unité pastorale de
l’Eau Vive.

25 ans d’ordination sacerdotale
Le 3 juillet prochain, nous
aurons la chance de fêter un
Jubilé sacerdotal dans notre
Unité pastorale. Notre abbé
Jean-Pierre Ndianyama,
bien qu’il ne les « fasse »
pas, aura 25 ans d’ordination
sacerdotale.

Ce sera l’occasion pour toute la
communauté de se réjouir avec
lui et de remercier le Seigneur
pour lui naturellement, mais également pour l’ensemble de tous
les prêtres au service de l’Eglise
universelle.
Mais au fond, savons-nous toujours ce qu’est le sacrement de
l’ordre que l’on fêtera ensemble ?
Ce sacrement comporte trois
degrés : le diaconat (diacre), le
presbytérat (prêtres) et l’épiscopat (évêques). Les prêtres sont
institués pour être collaborateurs
des évêques, associés à eux dans
la fonction sacerdotale au service
du peuple de Dieu.
Les 25 ans d’ordination sont un
Jubilé important qu’il convient
de fêter et nous invite communautairement à nous poser la
question de la prêtrise au sein de
nos familles.
Pour marquer cet anniversaire
de vie religieuse, toute la com-

munauté de l’Unité pastorale
est invitée à la fête, le 3 juillet
prochain, selon le programme
ci-dessous.
Vous êtes toutes
et tous invités !
Les réjouissances du Jubilé d’ordination de l’abbé Jean-Pierre
vont se dérouler ainsi :
10 h : messe solennelle dans le
rite Zaïrois, église de Boncourt
11 h 30 : apéritif à la Maison des
Œuvres de Boncourt
12 h : repas communautaire sur
inscription à la halle polyvalente
de Boncourt (BCB)
L’animation sera assurée par
différents groupes pastoraux de
notre Unité pastorale.
Le repas de midi est offert par
les paroisses. Seules les boissons
seront vendues à prix familiaux.

Pour des questions d’organisation, nous vous demandons
de bien vouloir vous inscrire
au moyen du bulletin ci-dessous et de le faire parvenir à la
cure de l’Unité pastorale de
l’Eau Vive, route des Lignières
15, 2926 Boncourt ou par mail
(cf. impressum), jusqu’au 4 juin
prochain.
Venez nombreuses et nombreux !
Organisation
Pour mener à bien cette grande
fête communautaire, nous
aurons également besoin de
bénévoles soit pour mettre et/
ou remettre en place la salle, soit
durant la fête.
D’autre part et comme plusieurs
personnes de la communauté
africaine viendront également à
ce grand rendez-vous, peut-être
serait-il possible de leur proposer de loger chez l’habitant du
samedi 2 au dimanche 3 juillet ?
N’hésitez donc pas à vous
annoncer à la cure pour le bénévolat, soit, pourquoi pas, offrir
le gîte à des invités venant de
loin en indiquant le nombre
de personnes que vous pouvez
accueillir.
Patrick Godat

Nous sommes très
reconnaissants à
toutes les pâtissières
qui le désirent, d’apporter leurs douceurs
le jeudi matin avant
la célébration, à la
Maison des Œuvres
de Boncourt. Merci
d’avance.
Bulletin d’inscription pour la fête des 25 ans d’ordination de l’abbé Jean-Pierre, le 3 juillet 2016. Bulletin à remplir
et envoyer à la cure de l’Unité pastorale de l’Eau Vive, route de Lignières 15, 2926 Boncourt jusqu’au 4 juin 2016
Je/nous participerai/ons au repas le 3 juillet 2016 à la halle polyvalente de Boncourt (BCB)
Prénom et nom :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° postal et localité :.................................................................................................................................................................................. Téléphone :..............................................................................
Nombre d’adultes :.................................................................................................................... Nombre d’enfants :...........................................................................................................................
Accueillir quelqu’un chez soi du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2016 (cochez ce qui convient) ❍ oui ❍ malheureusement pas possible
Je/nous peux/pouvons accueillir : ………  personnes pour la nuit du 2 au 3 juillet prochain
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Fête de la première des communions
C’est avec bonheur que nous
vivons, chaque année, la
célébration de la première
des communions dans notre
Unité pastorale de l’Eau Vive.

Cette année, la fête se vivra en
deux « volets » : le premier, se
déroulera le jeudi de l’Ascension
5 mai à 10 h à l’église de Buix
pour les enfants de Basse-Allaine
et Courchavon.
Le deuxième se déroulera le
dimanche 8 mai à 10 h à l’église
de Cœuve pour les enfants des
autres paroisses de notre Unité
pastorale.
La retraite de la première communion aura lieu du lundi 2 au
mercredi 4 mai prochain à la
salle des Œuvres de Boncourt.
Il s’agit-là d’un temps fort de
préparation vécu avec nos futurs

premiers communiants. Nous
nous réjouissons déjà de vivre
cette belle expérience avec les
enfants et nous comptons sur la
prière de toute la communauté
pour ces enfants.
A noter que des personnes bénévoles encadrées par le Conseil des
Orientations pastorales cuisineront le repas de mardi midi pour
tous les retraitants.
Les enfants qui recevront pour
la première fois le sacrement de
communion sont :
De Boncourt : Mathéo Choffat,
Léna Frein, Lola Fridez, Pauline
Stegmann, Louis Stegmann,
Enzo Strahm
De Cœuve : Basile Bleyaert,
Léon Cerf, Nathan Clerc,
Maxime Heusler, Ilan Juillerat
De Damphreux-Lugnez : Tom
maso D’Amario

De Basse-Allaine et Courcha
von : Jérémie Althaus, Colin
Courbat, Cyprien Courbat,
Eloïse Laurent, Keylan Laurent,
Lucie Nappez, Romain Rufer,
Ilan Zaugg, Céleste Rondez,
Lucas Choulat, Thibault Crétin,
Selena Garcia, Dylan Güttly,
Pauline Martin.
Ces grandes fêtes sont également l’occasion de remercier
les catéchistes qui, tout au long
de l’année, réalisent un travail
fantastique : Marie-Antoinette
Chavanne, Bernard et Patricia
Rérat, Béatrice Müller, Monique
Gschwind.
Patrick Godat

Reflet des « Visite des Vitraux » 2015

Baptêmes dans
notre Unité
C’est avec joie que
notre communauté a
accueilli une nouvelle membre depuis
notre dernière édition du bulletin (du
21 décembre 2015 au
11 février 2016)
Eva Fleury, de
Courtemaîche.

Décès
Du 21 décembre 2015
au 11 février 2016 :
Madeleine Plomb,
Gérard Henzelin,
Cécile Lamey, de
Boncourt.
Joseph Henzelin,
de Coeuve.
Marcelle Frésard,
Nuno Miguel
Reis Silva de
Courtemaîche.

Le dimanche 22 novembre
2015, à Buix, a pris fin la série
des visites de « nos vitraux ».
Joseph Courbat avait invité
Christian Choulet pour une
petite démonstration de
montage d’un vitrail.

En partageant le verre de l’amitié,
on a entendu bien des éloges à propos de cette initiative qui a attiré
environ 300 visiteurs. Un grand
merci à chacun des guides et particulièrement à Yves Monnerat pour
la réalisation du CD.
Charles-André Lehmann a profité d’inclure dans sa visite des
images sur quelques détails architecturaux de la tour du cimetière.
Il y avait ce jour-là, à Mormont,
une magnifique lumière sur
l’œuvre d’André Bréchêt, le vrai
précurseur des vitraux modernes
du Jura. Yves Domont de
Boncourt a su captiver son auditoire en nous décrivant les douze
vitraux installés par des verriers
d’Arts installés à Münich.
A Montignez on a pu découvrir
l’œuvre du peintre-verrier belge
Edouard Steyaert. Face à un

Vitraux d'André Bréchêt à Mormont

artiste, pratiquement contemporain (Edgar Voirol), Didier
Oeuvray a su nous décrire la particularité des vitraux de Cœuve.
A Damphreux, plus de 50 personnes ont écouté les explications
d’Antoine Noirjean qui a souligné les particularités, toutes les
Saintes à gauche et les Saints à
droite. Hans Stocker, frère aîné
de Coghuf, a fait l’objet d’une
magnifique présentation par
Fabien Vallat.
A Courtemaîche, pour l’artiste André Theurillat, Yves
Monnerat, avait bien fait les
choses : vidéo adaptée, matériel et

outils empruntés à une restauratrice d’art (Johanna Lièvre). A la
clôture, à Buix, Joseph Courbat a
évoqué l’installation des vitraux
de Maurice Lapaire : avec du
béton comme support ils se distinguent nettement de ce qu’on
a pu voir dans nos autres églises.
« Nos vitraux » a rencontré un
beau succès ceci grâce à l’engagement de chacun des guides. Et
ils sont toujours à votre disposition pour des visites d’églises,
pour des groupes ou des classes
d’écoles.
Philippe Vuillaume

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, BuixLe Maira, Cœuve, CourchavonMormont, Courtemaîche,
Damphreux-Lugnez, Montignez
Abbé Jean-Pierre Ndianyama,
modérateur
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Patrick Godat
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Secrétariat
Isaline Henry-Willemin,
Aurélie Cayla
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 29
fax 032 475 61 41
cure.cath.boncourt@bluewin.ch
Sœur Marie-Laure Bourquenez
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 26
Abbé Michel Prêtre,
prêtre en retraite
2926 Boncourt
tél. 032 475 50 38
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Horaires des messes

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs
Dimanche
des Rameaux
et de la Passion
Samedi 19 mars
18 h, Asuel
18 h, Buix
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Fontenais
18 h, Réclère
20 h, Soubey
Dimanche 20 mars
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Chevenez
10 h, Courtedoux
10 h, Damphreux
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
17 h, Courgenay,
célébration pénitentielle
18 h, Porrentruy,
St-Germain

15 h, Ocourt-La Motte,
célébration de la Passion
15 h, Porrentruy,
St-Pierre, célébration de
la Passion
17 h, Bonfol, célébration
de la Passion avec les
jeunes de MvP
Samedi 26 mars
20 h, Charmoille, avec les
jeunes de MvP
20 h 30, Boncourt,
20 h 30, Bure
20 h 30, Porrentruy,
St-Pierre
20 h 30, Saint-Ursanne,
avec les chorales de
l’Unité
Dimanche 27 mars
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle, avec les jeunes
de MvP
10 h, Cornol, avec
accueil des enfants
10 h, Courtemaîche
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy,
St-Pierre, messe des
Semaine sainte
familles avec la chorale
Arc-en-Sources
Jeudi 24 mars
20 h, Alle, avec les jeunes 11 h, Epauvillers, avec
accueil des enfants
de la MvP
11 h, Porrentruy,
20 h, Cornol, avec les
St-Germain (portugais et
chorales de l’Unité
espagnol)
20 h, Courchavon
18 h, Porrentruy,
20 h, Damvant
20 h, Porrentruy, St-Pierre St-Germain
Vendredi 25 mars
2e dimanche de Pâques
10 h, Beurnevésin, cheSamedi 2 avril
min de Croix
10 h, Montignez, chemin 18 h, Alle
18 h, Cornol
de Croix
18 h, Courchavon
10 h, Rocourt, chemin
18 h, Fontenais
de Croix avec les familles
18 h, Rocourt
10 h 30, Cornol,
chemin de croix avec
Dimanche 3 avril
les familles à St-Gilles
9 h, Porrentruy,
10 h 30, Porrentruy,
St-Germain (italien)
St-Pierre, célébration
9 h 30, Montignez
pénitentielle
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
11 h, Epauvillers,
10 h, Asuel
chemin de croix avec
10 h, Courtedoux
les familles à Epauvillers 10 h, Ocourt-La Motte
15 h, Chevenez, célébra10 h, Porrentruy, St-Pierre
tion de la Passion
11 h, Boncourt
15 h, Cœuve, célébration 11 h, Porrentruy,
de la Passion
St-Germain (portugais et
15 h, Courgenay, célébra- espagnol)
tion de la Passion
18 h, Porrentruy,
St-Germain
Célébration
en famille
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3e dimanche de Pâques
Samedi 9 avril
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Cornol, célébration de
la Parole avec communion
18 h, Courtemaîche
18 h, Saint-Ursanne
Dimanche 10 avril
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Cœuve
10 h, Bonfol
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers, célébration de la Parole avec
communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

Dimanche 24 avril
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Damphreux
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay, avec
l’Onction des malades
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Vendlincourt
11 h, Boncourt
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

10 h, Chevenez, première
communion
10 h, Cornol
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre,
première communion
10 h, Saint-Ursanne, première communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Vendlincourt
Dimanche 8 mai
6e dimanche de Pâques 9 h, Porrentruy,
Samedi 30 avril
St-Germain (italien)
18 h, Charmoille
10 h, Alle
18 h, Cornol, avec les
10 h, Cœuve, Première
familles & entrée en
Communion pour
retraite pour les premiers Boncourt et Cœuve
communiants
10 h, Courgenay,
18 h, Courtedoux
Première communion
18 h, Courtemaîche
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Fontenais
10 h, Réclère
Dimanche 1er mai
11 h, Porrentruy,
4e dimanche de Pâques 9 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
St-Germain (italien)
espagnol)
Samedi 16 avril
9 h 30, Boncourt
18 h, Porrentruy,
18 h, Buix
9 h 30, Porrentruy, Hôpital St-Germain
18 h, Cornol
10 h, Alle, Première
18 h, Fontenais
Communion (Alle)
Pentecôte
18 h, Miécourt
10 h, Fontenais, première Samedi 14 mai
18 h, Réclère
communion, avec la
20 h, Soubey
18 h, Asuel
c

horale
Eau-de-La
18 h, Boncourt
Dimanche 17 avril
10 h, Porrentruy, St-Pierre 18 h, Fahy
9 h, Porrentruy,
avec garderie pour
18 h, Fontenais
St-Germain (italien)
les 1-6 ans dès 9 h 45
9 h 30, Montignez
Dimanche 15 mai
9 h 30, Porrentruy, Hôpital aux Sources
9 h, Porrentruy,
10 h, Rocourt, messe
10 h, Alle, Confirmation
St-Germain (italien)
pour les jeunes de la VAB d’entrée en retraite
9 h 30, Courchavon
10 h, Saint-Ursanne,
10 h, Fahy
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
avec
les
familles
&
entrée
10 h, Porrentruy,
10 h, Alle
en retraite pour les preSt-Pierre, fête des
10 h, Damvant
miers communiants
baptisés avec la
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Montignez
chorale Arc-en-Sources
10 h, Saint-Ursanne,
11 h, Porrentruy,
10 h, Saint-Ursanne
temps communautaire
St-Germain (portugais et
11 h, Beurnevésin
& présentation des
espagnol)
11 h, Porrentruy,
confirmands
St-Germain (portugais et 18 h, Porrentruy,
11 h, Montignez
St-Germain
espagnol)
11 h, Porrentruy,
18 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
Ascension
St-Germain
espagnol)
Mercredi 4 mai
18 h, Porrentruy,
5e dimanche de Pâques 18 h, Miécourt
St-Germain
18 h, Porrentruy,
Samedi 23 avril
St-Germain
18 h, Alle
20 h, Damphreux
18 h, Bressaucourt
Jeudi 5 mai
18 h, Courchavon
10 h, Alle
18 h, Grandfontaine
10 h, Buix, première
20 h, Epauvillers
communion pour BasseAllaine et Courchavon

Horaires des messes

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay
18 h, Saint-Ursanne, célébration de la parole avec
communion
19 h, Soubey, prière à la
grotte de Soubey
Dimanche 22 mai
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Courtemaîche
10 h, Charmoille, première
Communion (BA+VE)
10 h, Cornol, célébration de la Parole avec
communion
10 h, Epauvillers
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy,
St-Pierre, avec la chorale
Arc-en-Sources
11 h, Cœuve
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

Fête-Dieu
Jeudi 26 mai
9 h, Fontenais, temps
communautaire à la
halle polyvalente : 9 h
ateliers, 10 h 45 messe
suivie d’un repas offert
(lire en page 9)
10 h, Boncourt
10 h, Cornol, chapelle
St-Gilles
10 h, Réclère
10 h, Saint-Ursanne,
avec groupe de danse
10 h, Vendlincourt
10 h 45, Fontenais
9e dimanche du TO
Samedi 28 mai
18 h, Boncourt
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt
18 h, Rocourt
Dimanche 29 mai
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Buix
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
11 h 30, Courgenay,
messe à Surplainmont
pour toute l’Unité
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Damphreux
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

10e dimanche du TO
Samedi 4 juin
17 h 30, Alle, onction des
malades
18 h, Cornol
18 h, Damvant
18 h, Fontenais, avec
Eau-de-La
18 h, Montignez
Dimanche 5 juin
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Boncourt
10 h, Bonfol, onction des
malades
10 h, Bure
10 h, Monturban
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Courchavon, chapelle de Mormont
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

10 h, Epauvillers, célébration de la Parole avec
communion
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
avec garderie pour
les 1-6 ans dès 9 h 45
aux Sources
11 h, Courtemaîche
11 h, Grandfontaine,
Roche d’Or, fête du Sacré
Cœur
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain

12e dimanche du TO
Samedi 18 juin
18 h, Alle
18 h, Cornol
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Grandfontaine
20 h, Soubey
11e dimanche du TO
Dimanche 19 juin
9 h, Porrentruy,
Samedi 11 juin
St-Germain (italien)
18 h, Alle
9 h 30, Beurnevésin
18 h, Bressaucourt
10 h, Chevenez
18 h, Cœuve
10 h, Porrentruy,
18 h, Réclère
St-Pierre, avec la chorale
18 h, Saint-Ursanne
Arc-en-Sources
Dimanche 12 juin
10 h, Saint-Ursanne,
9 h, Porrentruy,
à l’Ermitage
St-Germain (italien)
10 h, Vendlincourt
9 h 30, Boncourt
9 h 30, Porrentruy, Hôpital 11 h, Buix
10 h, Asuel
10 h, Courgenay

11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain
13e dimanche du TO
Samedi 25 juin
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Montignez
18 h, Rocourt
20 h, Epauvillers
Dimanche 26 juin
9 h, Porrentruy,
St-Germain (italien)
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Charmoille
10 h, Courchavon,
Mormont, 40 ans de la
chapelle
10 h, Courgenay,
confirmation
10 h, Courtedoux, confirmation pour les enfants
de Haute-Ajoie
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy,
St-Germain (portugais et
espagnol)
18 h, Porrentruy,
St-Germain
TO = temps ordinaire

Une grande semaine
Durant la Semaine sainte, les
chrétiens mettent leurs pas
dans ceux du Christ. Rappel
des différentes étapes…

Evidemment chacun est libre de
mettre ce qu’il veut sous le nom
de « Dieu ». Les baptisés, eux,
croient que Dieu – ce Dieu que
personne n’a jamais vu – a pris
un visage humain : c’est Jésus !
Comme tout être humain, Jésus
est né, il a vécu une vie humaine
et il est mort. Il est ressuscité, puis
il a disparu aux regards de tous.
Puisque tous les hommes sont
destinés à mourir, les chrétiens
croient que la mort-résurrec-

Avec la fête des Rameaux commence la Semaine sainte

tion de Jésus est, pour tous les
hommes, le chemin incontournable vers la vie.
En revivant le « mystère pascal »
de la mort et de la résurrection
de Jésus sous la forme liturgique
pendant la semaine sainte, nous

faisons trois choses : nous commémorons l’événement qui s’est
passé il y a 1983 ans ; nous participons à sa mort et à sa résurrection ; et enfin, nous anticipons
notre propre mort et résurrection ! Il importe donc que nous

puissions vivre ces événements
de notre foi et suivre Jésus sur
son chemin pour que son chemin soit le nôtre : Le dimanche
des Rameaux, nous accompagnerons Jésus dans son entrée à
Jérusalem ; le Jeudi saint, nous
prendrons part avec lui à son
repas pascal ; le Vendredi saint,
nous célébrerons sa passion et sa
mort ; et le Samedi saint, nous
vivrons sa résurrection, un mystère tellement grand que nous le
célébrerons chaque dimanche
de l’année !
Abbé Pierre Girardin
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Agenda

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy
Assemblées de paroisse
Mercredi 20 avril, 20 h 15, salle
communale, Bressaucourt
Jeudi 21 avril, 20 h 15, Salle
paroissiale, Fontenais
Lundi 13 juin, 20 h 15, Sources,
Porrentruy
Camp Arc-en-Sources
Du mercredi 30 mars au
samedi 2 avril
Célébration pénitentielle
Vendredi 25 mars, 10 h 30,
St-Pierre (autres célébrations :
voir en page 16)
Conférence du père
Jean-Bernard Livio
Mardi 22 mars, 20 h, Sources :
« Comment vivre sa vie quotidienne au souffle de la
Miséricorde ? »
Confessions individuelles
Dimanches 3 avril, 1er mai,
5 juin, 9 h, St-Pierre

Fête du pardon 6e H
Samedi 16 avril, 10 h, St-Pierre
Garderie pour les enfants
de 1-6 ans
Dimanches 1er mai, 12 juin,
9 h 45, Sources
Laudes et communion
à domicile
Vendredis 22 mars, 1er avril,
6 mai, 3 juin, St-Pierre
MCR PorrentruyBressaucourt
Mercredis 23 mars (avec le Père
Jean-Bernard Livio), 20 avril,
11 mai, 14 h 30, Sources
Mercredi 15 juin (toute la journée), pèlerinage à Mariastein
MCR Fontenais
Mercredis 27 avril, 25 mai, 14 h,
Salle paroissiale Fontenais
Mercredi 15 juin (toute la journée), pèlerinage à Mariastein

Messes à Lorette
Mardis 22 et 29 mars, 5, 19 et
26 avril, 3, 17, 24 et 31 mai, 7, 14
et 28 juin, 18 h, Lorette
Messes et adoration
Jeudis 14 avril, 12 mai, 9 juin,
19 h 30, St-Pierre
Prière du chapelet
Lundis 2 mai, 9 mai, 23 mai,
30 mai, 17 h 15, église de
Bressaucourt
Mercredis 4 mai, 11 mai,
18 mai, 14 h, mercredi 25 mai,
13 h 30, église de Fontenais
Rencontre parents 5e H
Mardi 12 avril, 20 h, Sources

Circuit secret des églises
de Porrentruy
Marche œcuménique en ville
puis pique-nique aux Prés
de l’Etang, vendredi 27 mai,
départ 17 h 30, Fraternité chrétienne, Faubourg de France
32, Porrentruy (lire article en
page 9)
Rogations –
Villars-sur-Fontenais
Mardi 3 mai, 20 h, messe,
chapelle
Veillée de prière et
messe avec les groupes
du R
 enouveau d’Ajoie
Jeudi 2 juin, 19 h 30, St-Paul

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

Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, La Motte-Ocourt, Saint-Ursanne, Soubey
MADEP
26 avril, 17 & 31 mai, 21 juin à
17 h à la Maison de paroisse de
Cornol
MCR
Pour Saint-Gilles, jeudi
19 mai à 14 h à la Maison de
paroisse de Cornol
Pour le Clos du Doubs,
mardis 12 avril et 10 mai à 15 h
à la petite salle d’animation du
Foyer
Premières communions
Jeudi 5 mai, jour de l’Ascension, 10 h à Saint-Ursanne
Dimanche 8 mai, 10 h à
Courgenay

Pentecôte
Dimanche 15 mai, 10 h à SaintUrsanne, messe pour toute l’UP
(des ateliers précéderont l’eucharistie). Présence de toutes
les chorales. Les Veilleurs
animeront et les confirmands
seront présentés.
Fête-Dieu
Jeudi 26 mai, messe à 10 h
dans les jardins du Foyer à
Saint-Ursanne et à 10 h à la
chapelle St-Gilles, suivie d’un
repas à prix coûtant
Confirmation
Dimanche 26 juin à 11 h à
Courgenay, les jeunes de notre
Unité recevront le sacrement
de Mgr Denis Theurillat
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Prières mariales
Lundi 2 mai, 19 h à Seleute
Mercredi 4 mai, 9 h à
Courgenay & 15 h à Cornol
Lundi 9 mai, 19 h à Epauvillers
Mercredi 11 mai, 8 h 30 à
Courgenay (suivie de la messe
à 9 h) & 15 h à Cornol
Lundi 16 mai, 19 h à Montenol
Mercredi 18 mai, 9 h à
Courgenay & 15 h à Cornol
Lundi 23 mai, 19 h à Epiquerez
Mercredi 25 mai, 8 h 30 à
Courgenay (suivie de la messe
à 9 h) & 15 h à Cornol
Lundi 30 mai, 19 h à Ravines

Assemblées des communes
ecclésiastiques
Epauvillers, jeudi 21 avril à 20 h
à la salle paroissiale
Saint-Ursanne et environs,
lundi 25 avril à 20 h à la Maison
des Oeuvres
Soubey, mardi 26 avril à 20 h 15
à l’école
Ocourt-La Motte, samedi 7 mai
à 17 h 15 à l’église
Courgenay, lundi 30 mai
à 20 h 15 au CPC
Cornol, jeudi 2 juin à 20 h 15 à la
Maison de paroisse
Rogations
Lundi 2 mai à 19 h 30 à
Courgenay (lieu - voir feuille
des annonces)
Mardi 3 mai à 20 h à la grotte de
N.-D. de Lourdes à Epauvillers

Agenda

Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt
Chorale Sainte-Cécile
Assemblée pour la chorale de
Chevenez, mardi 29 mars 2016
à 19 h 30 à Chevenez
Groupe de prière Bethléem
Mercredi 23 mars, 30 mars,
13 avril, 27 avril, 11 mai, 25
mai, 8 juin, 22 juin, 29 juin
2016 ; à 9 h, à la salle paroissiale
à Bure
Jeudi 2 juin ; à 19 h 30 à la
chapelle Sœurs de St-Paul
à Porrentruy

MCR (Vie Montante)
Jeudi 14 avril, 2016 à 14 h
à la Maison St-Martin de
Courtedoux
Mercredi 20 avril 2016, à 14 h
à la salle « La Rencontre »
à Grandfontaine
Rencontre du Groupe
biblique
Jeudi 21 avril, 12 mai, 16 juin
2016 à 20 h 15
à la cure à Chevenez

Communion à domicile
Vendredi 1er avril ; 6 mai,
l’équipe pastorale est à
Grandfontaine-Roche d’Or ;
3 juin, l’équipe pastorale est
à Courtedoux

Pèlerinage aux
saints d’Afrique
Dimanche 5 juin à SaintMaurice, pour les pèlerins du
Jura, inscription au secrétariat
de la cure

Rencontre des 8 présidents
de paroisse de l’Unité
pastorale
Mercredi 20 avril à 19 h à la
salle paroissiale à Bure

Service de Solidarité
et entraide
Jeudi 16 juin à 14 h à Chevenez
CdOp (Conseil des
Orientations pastorales)
Mercredi 29 juin à 18 h
à Réclère

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez
Groupe biblique
Mercredi 4 mai 2016 à 20 h à la
salle paroissiale de Montignez
Lundi 13 juin 2016 à 20 h à
la Maison des Œuvres de
Boncourt

Prière des Laudes
Les Laudes sont priées tous les
2e, 3e, 4e et 5e mardis du mois à
8 h 40 (avant la messe de 9 h) à
l’église de Boncourt
Adoration
Temps d’adoration après la
messe de 9 h les 1er mardis du
mois à l’église de Boncourt

Prière du Chapelet
Tous les mardis à 9 h à l’église
de Courtemaîche
Tous les mercredis à 9 h à
l’église de Damphreux
Tous les mercredis à 9 h à
l’église de Cœuve
Tous les 1er et 3e vendredis du
mois à l’église de Boncourt
Tous les vendredis du mois de
mai à l’église de Boncourt
Tous les dimanches du mois de
mai à 19 h 30 à la grotte de Buix

Rogations
Le mardi 3 mai 2016 à 20 h
à la Chapelle de Lugnez

Préparation
communautaire au baptême
Lundi 30 mai, 20 h, maison
Saint-Jean à Alle

Temps convivial
Vendredi 17 juin, 18 h 30 à la
cabane forestière des Anglards
à Alle pour toute la VAB

Onction des malades
Samedi 4 juin pendant la
messe de 17 h 30 à Alle
Dimanche 5 juin pendant la
messe de 10 h à Bonfol

Jubilés de mariage
Dimanche 3 juillet, 10 h, église
d’Alle (voir détails en page 7)

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt
MADEP
Lundi 21 mars, 17 h 30, maison
Saint-Jean à Alle
Célébration pénitentielle
Lundi 21 mars, 20 h à Alle
Communion aux malades
Pour les personnes qui ne sont
pas inscrites habituellement et
qui désirent recevoir la communion pour Pâques ou éventuellement recevoir le sacrement du pardon, vous pouvez
vous annoncer au secrétariat
de la VAB, 032 471 27 16

Partage des soupes
de Carême
Vendredi saint 25 mars, 12 h,
Alle, salle des Fêtes
Vendredi saint 25 mars, 12 h,
Charmoille, halle de gym
Vendredi saint 25 mars, 12 h,
Vendlincourt, halle polyvalente
MCR (Mouvement
Chrétiens Retraités)
Jeudi 14 avril, 14 h 30, maison
Saint-Jean à Alle
Jeudi 12 mai, 11 h, messe d’action
de grâce suivie d’un repas
Mercredi 15 juin, pèlerinage du
MCR à Mariastein
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Jura pastoral

Les trois thèmes des MVP
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

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 animent, 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’occasion de vivre Pâques avec les
communautés, de se rencontrer
et de célébrer ensemble.
Les célébrations du triduum pascal sont d’ailleurs des moments
privilégiés pour échanger, s’ouvrir 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

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

Restos du Cœur à Paris

Ascension à Taizé

Pendant la semaine blanche, du 14 au
19 février, une vingtaine de jeunes des différentes divisions du CEJEF se sont rendus
à Paris, pour travailler avec l’association des
Restos du Cœur. Quelques photos pour raconter un bout de cette aventure.
www.saoe.ch/restos2016

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

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

Les ultimes visites pastorales
Les visites pastorales permettent aux évêques de
découvrir les développements
de la pastorale dans le Jura
pastoral ; de célébrer l’eucharistie avec les communautés ;
et de rencontrer les agents
pastoraux et des personnes
engagées pour les encourager dans la mise en œuvre des
Orientations pastorales.

Chaque visite se fait avec
Mgr Felix Gmür ou Mgr Denis
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Theurillat, en compagnie de
Jean Jacques Theurillat, vicaire
épiscopal. Après les rendez-vous
de janvier, à Porrentruy, dans le
Clos du Doubs et aux FranchesMontagnes, après les visites du
mois de mars dans le Jura bernois, 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.

Jura pastoral

Pour un enrichissement personnel
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 préalable n’est demandée.
Avec Nadine Beuchat et MarieJosèphe 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

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

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 phénomène 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

Nos images de Dieu résistentelles à nos expériences d’aumôniers 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.

Toi qui vis la séparation ou le divorce
3 jours pour choisir la vie
Avec le Père Guy de Lachaux, prêtre, accompagne 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

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 cheminement 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.

SERVICE DU

cheminement
de la foi

FORMATION

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

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

lebulletin.ch | Mars-Juin 2016 | 21

Jura pastoral

Grand rassemblement le 16 avril
C’est autour du thème de
l’écologie que plus d’une centaine d’enfants et adolescents se réuniront à Glovelier
lors du grand rassemblement
des équipes du Jura pastoral,
le samedi 16 avril prochain.

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

Hormis l’occasion de se retrouver et de passer un moment festif 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,
réfléchie à partir de la solidarité. 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 posteriori à des institutions intéres-

sées), un « écolo-quiz » ou encore
une course au ramassage de
déchets dans le village, les enfants
et adolescents pourront comprendre 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 journée, gratuitement, et sans engagement. Merci de bien vouloir
vous inscrire au moyen des coordonnées ci-contre.
Fabienne Goetschi

jusqu’au 21 mars
2016 dernier délai !

Deux pèlerinages originaux
Marche du Vendredi saint
à Mariastein
La traditionnelle marche/pèlerinage 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.

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

Départs :
5 h 30 précise de Soyhières, place
principale
et 7 h 20 de Kleinlützel (PetitLucelle), place de parc sous l’église
Liturgie : 11 h à la basilique, présidée 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
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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.

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

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

www.jurapastoral.ch/sachseln2016

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 restaurant 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.

Information complète sur les
horaires et les deux variantes sur :

Jura pastoral
Un service audiovisuel unique en Eglise

Comme à la télé : des reflets en vidéo
Le site du Jura pastoral permet de visionner gratuitement de plus en plus de
vidéos réalisées par le Service
audiovisuel du Jura pastoral
(SAJP). Voici un petit récapitulatif des productions les
plus récentes proposées sur
www.jurapastoral.ch/videos

Comme son nom l’indique, le
Service audiovisuel du Jura pastoral (SAJP) s’attache à garder des
traces des événements marquants
qui se déroulent dans le Jura pastoral à travers des vidéos « maison » que le public peut visionner librement sur le site internet
piloté, lui aussi, par l’équipe
du SAJP (lire ci-contre « Duo
d’enfer »).
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 réalisée 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 enregistré son message en français et
en allemand.
1

Duo « d’enfer »

3
Visite pastorale du 23 janvier aux Franches-Montagnes : Mgr Felix Gmür
rencontre Isabelle Wermelinger et Jean-Charles Mouttet, les responsables
du rencar. (photo SAJP)

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).

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

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.

Changements à la CEC
En décembre dernier, à Bressaucourt, après avoir accueilli 25
nouveaux membres, les 60
délégués de l’Assemblée de la
Collectivité ecclésiastique cantonale 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 législature 2016-2019. Les photos et
la vidéo de cette soirée sont aussi
sur le site du Jura pastoral.

2

3

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

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 !
5

6
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6

Actif depuis bientôt
vingt ans le Service
audiovisuel du Jura
pastoral (SAJP) –
rattaché au Vicariat
épiscopal – est mandaté par l’évêque pour
développer la communication 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 passionné par l’univers
des médias. C’est lui
qui réalise tous les
reportages (interviews,
célébrations, documentaires) en lien
avec la partie francophone du diocèse
de Bâle. En marge de
son mandat au Centre
pastoral du Jura,
Jean-Claude Boillat
enseigne, depuis 2002,
les nouvelles technologies 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 webmaster 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’utiliser plusieurs caméras.
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JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer
la nouvelle adresse

Jubilé de la miséricorde
Un pèlerinage à Rome
prévu cet automne
avec le Jura pastoral

Unités pastorales d’Ajoie et du Clos du Doubs
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Liturgie
Vers une date
fixe de Pâques ?
Pèlerinages
A choix : Einsiedeln,
Sachseln, Mariastein…

Le prochain numéro paraîtra en juillet

