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4 1  Le 22 mai, pour marquer ses 35 ans d’existence, c’est à l’église de Courroux 
que le Groupe Harlem s’est retrouvé pour offrir un concert particulier au cours 
d’une messe-anniversaire qui a attiré les foules.

Photos et vidéos sur www.jurapastoral.ch/harlem2016

2  Une partie des pèlerins et des membres de l’Association jurassienne des hospi-
taliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes qui ont participé au pèlerinage 
interdiocésain de Suisse romande à Lourdes qui s’est déroulé du 8 au 14 mai. La 
photo en haute résolution peut être téléchargée sur 

www.jurapastoral.ch/lourdes2016

3  Le 24 avril, au Centre Saint-Maurice à Glovelier, quatorze couples du Jura 
pastoral ont participé à une session du Centre de préparation au mariage (CPM). 
Renseignements, agenda, photos du CPM sur www.jurapastoral.ch/cpm2016

4  Le 23 avril, au rythme d’un Baselexpress, le groupe ados des UP Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe a découvert la cité rhénane.
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Il est révolu le temps où chaque paroisse 
avait son prêtre et où toutes les églises pro-
posaient au moins une messe dominicale. 
Aujourd’hui, certaines unités pastorales 
(UP) n’ont qu’un seul prêtre titulaire pour 
présider les eucharisties sous tous les clo-
chers de son secteur, baptêmes, mariages 
et enterrements compris. Raréfaction des 
vocations et vieillissement obligent, bien 
des prêtres en activité dans le Jura sont ori-
ginaires d’Afrique, d’Inde ou d’ailleurs, 
missionnaires dans notre pays.

Actuellement, sans l’apport de laïcs – enga-
gés ou bénévoles – comment l’Eglise du 
Jura pastoral pourrait-elle accompagner ses 
communautés paroissiales sur le chemin(e-
ment) de la foi ? Une mission de plus en 
plus délicate sachant que des contraintes de 
formation ou financières ne lui laissent que 
peu de marge de manœuvre.

Lors de la rencontre de printemps de tous les 
agents pastoraux du Jura pastoral (ordon-
nés ou laïcs), qui s’est déroulée le 14 juin 
dernier à Delémont, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, vicaire épiscopal, a présenté 
une réorganisation des forces humaines à 
disposition pour la rentrée pastorale 2016-
2017, début août. Cette adaptation amène 
dix des quinze unités pastorales (UP) du 
Jura pastoral (dont huit des dix UP du can-
ton du Jura), ainsi qu’une demi-douzaine 
de services à vivre des changements plus ou 
moins importants (voir page 23).

Si les célébrations dominicales sans prêtre 
ne sont pas encore généralisées dans le Jura 
pastoral, il est certain que le nombre de 
messes ira en diminuant. Les Equipes pas-
torales devront aussi adapter leur travail 
auprès des communautés… à moins d’un 
miracle.

Pascal Tissier

Edito
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Les traditionnelles fêtes du Vorbourg 
se dérouleront du dimanche 11 
au dimanche 18 septembre 2016 
et s’articuleront autour du thème 
« Miséricordieux comme le Père ! » 
Pour cette édition, le prédicateur 
invité à cette semaine de festivités 
n’est autre que Mgr Philippe Gueneley, 
évêque émérite de Langres.

« Serviteur de l’Évangile de Dieu », telle 
est la devise épiscopale de Mgr Philippe 
Gueneley, un évêque au ministère riche qui 
a même été décoré Officier de la Légion 
d’honneur fin mars 2013.
Philippe Jean-Marie Joseph Gueneley est 
né le 9 novembre 1938 à Dole dans le Jura 
français. Suivant l’exemple de son père, 
lui-même professeur de lettres, Philippe 
Gueneley obtient une licence en lettres clas-
siques à l’université de Besançon. Il a ensuite 
suivi sa formation en vue de la prêtrise au 
Grand séminaire de Lons-le-Saunier.
Ordonné prêtre en juin 1964, Philippe 
Gueneley passe les treize premières années 
de son ministère comme professeur et 
supérieur au collège de Vaux-sur-Poligny. 
Durant cette période il exerce d’autres 
ministères complémentaires, notamment 
comme aumônier diocésain de la Jeunesse 
étudiante chrétienne (JEC).

Dès les années 80, l’abbé Gueneley assume 
diverses responsabilités à l’échelle du dio-
cèse de Saint-Claude, et même à celle de 
l’Église de France en ce qui concerne le caté-
chuménat. Il sera, entre autres, responsable 
diocésain des vocations de 1988 à 1995. En 
1988, il part à Dijon comme professeur de 
théologie au séminaire interdiocésain. En 
1995, il est envoyé dans le diocèse de Troyes 
comme curé de Romilly-sur-Seine.

Mgr Gueneley a été nommé évêque de 
Langres en décembre 1999. Treize ans plus 
tard, en janvier 2014, ayant atteint la limite 
d’âge (75 ans), il se retire et devient évêque 
émérite de Langres.
Du 11 au 17 septembre, Mgr Gueneley sera 
donc à la chapelle du Vorbourg comme pré-
dicateur aux messes de 9 h 30 et 19 h 30.

Mgr Philippe Gueneley à la fête du Vorbourg

« Miséricordieux comme le Père ! »

Le programme de la semaine
Dimanche 11, à 16 h : célébration d’ouverture
En semaine : tous les matins, messes à 5 h 30, 7 h, 9 h 30 et 19 h 30, avec petit déjeuner 
servi de 6 h à 9 h 30 par la Congrégation des Dames (de 7 h 30 à 9 h 30 le samedi)
Lundi 12, à 19 h 30 : Unité pastorale Saint-Germain, paroisse de Courroux-Courcelon
Mardi 13, à 19 h 30 : Unité pastorale Saints Pierre et Paul, paroisses de Bourrignon, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-les-Riedes
Mercredi 14, à 16 h : Bénédiction des petits enfants ; à 19 h 30 : Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe, paroisse de Boécourt
Jeudi 15, messes en français à 5 h 30, 7 h et 8 h 30 ; 10 h et 19 h 30 : messes en allemand 
du Dekanat Laufental
Vendredi 16, à 19 h 30 : Ajoie, Clos-du-Doubs : Unité pastorale Saint-Gilles – Clos du Doubs 
et la paroisse de Cornol-Courgenay
Samedi 17, messes à 7 h et 9 h 30 Jura bernois-Bienne romande et Franches-Montagnes : 
paroisse du vallon de Saint-Imier
Dimanche 18, à 10 h : messe des familles animée par Florence et Jacques Favre ; pré-
sence du rencar, lieu d’accueil et d’écoute ; 16 h : célébration de clôture
Adoration et pardon : du lundi au samedi (sauf jeudi) de 8 h 15 à 9 h 15 : un prêtre sera 
à disposition pour célébrer le sacrement de réconciliation.
Prière des laudes : lundi, mardi, mercredi, vendredi à 9 h et dimanche à 9 h 30
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Plus d’une quarantaine de Jurassiens 
participeront aux Journées Mondiales 
de la Jeunesse (JMJ), à Cracovie, en 
Polo gne, avec des étapes à Prague et à 
Auschwitz, le tout relayé régulière-
ment via Twitter.

Depuis le début de cette année, 42 per-
sonnes de tout le Jura pastoral se préparent 
à participer aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ), à Cracovie (Pologne).
Les participants quitteront le Jura pastoral 
le mercredi 20 juillet. Une première étape 
les mènera à Prague, où ils prendront le 
temps de découvrir les beautés de la capi-
tale tchèque.

Face à l’horreur des nazis
Le 23 juillet, Les jeunes arriveront dans la 
ville polonaise d’Oswiecim où ils auront 
l’occasion de visiter les camps de concen-
tration et d’extermination d’Auschwitz, 
qui a été le plus grand complexe concen-
trationnaire du Troisième Reich durant la 
Seconde guerre mondiale (1939-45) : ce sera 
pour eux toucher du doigt l’aspect le plus 
sombre de l’être humain… mais aussi oser 
faire le pari que ce même être humain est 
capable de paix, de joie, d’espérance…
Telle sera la démarche proposée pendant ces 
premiers jours.

Semaine de rencontres
Le 26 juillet, le groupe du Jura pasto-
ral rejoindra à Cracovie les centaines de 
milliers d’autres jeunes en provenance de 
tous les continents. Au programme : une 
semaine de rencontres, de fêtes, de partages, 
de célébrations.
Le pape François rejoindra les jeunes le 
jeudi 28 juillet. Après la messe de clôture 
du dimanche 31 juillet, le groupe repren-
dra la route du retour pour arriver chez eux 
dans le courant du lundi 1er août.

En direct avec les jeunes
Tout le long de cette belle aventure, vous 
pourrez suivre par le biais de Twitter les 
différentes étapes vécues par les jeunes 
du Jura pastoral : www.twitter.com/
JuraPastoralJMJ. Nul besoin de posséder 
soi-même un compte Twitter pour accéder 
au site : les photos et autre commentaires 
qui seront régulièrement mis en ligne, 
seront accessibles librement par tous.

Pour l’équipe d’organisation,  
Noël Pedreira

Des Jurassiens aux JMJ à Cracovie

En direct sur Twitter
Une fête en chœur !
Une église pleine à « chan-
ter » pour la grand-messe des 
Céciliennes : plus de quarante 
chorales mixtes ont participé à 
la Fête centrale des Céciliennes 
du Jura pastoral qui a réuni 
– dimanche 5 juin – près de 
800 chanteurs à l’église Saint-
Nicolas de Courroux.

Cette journée festive et conviviale 
a été marquée par deux moments 
forts : le concert du matin qui réunis-
sait huit sociétés qui, tour à tour, ont 
interprété des morceaux, parfois iné-
dits, et la messe présidée par l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, vicaire épis-
copal, et animée en chœur par près 
de 800 choristes - une véritable per-
formance vocale - qui a laissé sans 
voix tous ceux qui étaient venus 
assister à cette grand-messe.
Dans l’après-midi, c’est dans l’église 
de Courroux que Marie-Thérèse 
Fleury, de Mervelier, présidente de la 
Fédération des Céciliennes du Jura, 
a mis à l’honneur les membres méri-
tants : plus d’une cinquantaine de 
chanteurs ont reçu une icône pour 
leurs vingt ans de présence alors 
que plus de quatre-vingts choristes 
ont été remerciés pour plus de 50 ans 
de fidélité.
Epargnée par les caprices du ciel, 
cette journée s’est déroulée dans 
les meilleures conditions possible 
pour la plus grande satisfaction de 
Vincent Eschmann, de Vicques, qui 
a porté toute l’organisation de cette 
fête centrale. Bravo !

Les photos, texte et vidéos sur : 
www.jurapastoral.ch/centrale2016
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

La Sainte-Cécile d’Alle cherche 
des renforts pour ses voix !

« Chanter, c’est prier deux fois » 
disait saint Augustin. Le Chorale 
d’église ne donne pas seulement 
une couleur musicale agréable à 
la célébration par son chant, mais 
elle aide la communauté à prier.
N’hésitez pas à tenter un essai, 
sans aucun engagement. Les 
répétitions ont lieu le jeudi soir à 
20 h 15. La Sainte-Cécile chante 
la messe aux fêtes et trois fois 
par mois par mois (samedi et 
dimanche), sauf en juillet et en 
août. Vous êtes intéressés, pre-
nez contact avec un membre que 
vous connaissez ou avec la prési-

dente, Madame Martine Aubry, 
rue du 23 juin à Alle – tél. 032 
471 23 73. Vous aimez chanter, 
vous êtes alors bienvenus parmi 
nous.

Création d’une chorale 
des funérailles
La chorale cherche également à 
former un groupe de chanteurs et 
chanteuses pour animer les célé-
brations lors de funérailles à Alle.
Il ne s’agit pas d’un engagement 
contraignant, une ou deux répé-
titions par année pour apprendre 
un nouveau chant. Lors de funé-
railles, les choristes se retrouve-
raient une demi-heure avant la 
célébration pour la répétition ; les 

funérailles commencent généra-
lement à 14 h.
Les personnes qui s’engageront 
ne seront pas tenues d’être pré-
sentes à chaque célébration, une 
rotation serait effectuée. Il est 
donc important que la chorale 
des funérailles soit bien étoffée.
Si vous pensez que vous pou-
vez rendre service à la commu-
nauté, vous pouvez vous adres-
ser à l’abbé Jean-Pierre Babey ou 
au directeur de la Sainte-Cécile, 
Georges Studer.

Georges Studer et Florent 
Schmidt, directeurs de la 

Sainte-Cécile

Venez chanter avec nous !

Reflets de la Confirmation

Bonne fête abbé Aphonse !
L’abbé Alphonse Nkadi fête 
ses 30 ans d’ordination.

L’abbé Alphonse est présent 
en Ajoie depuis quelques mois 
comme vicaire dans l’Unité pas-
torale de la VAB et comme prêtre 
auxiliaire dans le doyenné d’Ajoie 
et du Clos du Doubs. Voici qu’il 
fête cette année un anniversaire 
d’ordination, un chiffre rond ! 
En effet, le 5 juin dernier il a fêté 
le 30e anniversaire de son ordi-
nation sacerdotale. Eh oui, déjà ! 
Voici maintenant trois décennies 
qu’il exerce son ministère presby-
téral, tout d’abord dans son pays, 
la République démocratique 
du Congo, puis en Belgique, et 

depuis août 2015 dans le Jura 
pastoral. Un beau parcours de 
vie sacerdotale au service de 
l’Evangile dans l’ouverture à la 
diversité des cultures et des tra-
ditions. Nous aurons l’occa-
sion de fêter cet événement le 
dimanche 2 octobre prochain 
dans le cadre de la journée mis-
sionnaire à Alle avec la célébra-
tion de la messe à 10 h, à la halle 
des fêtes, suivie d’un repas com-
munautaire, comme de coutume 
(voir article sur la journée mis-
sionnaire, page ci-contre). D’ores 
et déjà, dans l’attente de ce temps 
d’action de grâce et de fête, nous 
le félicitons pour ces années de 
ministère et nous l’assurons de 

notre amitié et de notre prière 
fraternelle. Nous le confions, tout 
particulièrement en cette Année 
de la Miséricorde, à la tendresse 
de la Vierge Marie afin qu’il 
incarne toujours davantage dans 
sa mission et sa vie la devise de 
son ordination « Courage… (Ac 
23,11)…. l’espérance ne déçoit 
pas » (Rm 5,5). Merci Alphonse 
pour l’espérance que tu apportes 
à nos communautés et que Dieu 
te donne courage et force dans ta 
belle mission.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Jean-Pierre Babey

Soupes  
de carême
Cette année encore 
vous étiez nombreux 
à ce rendez-vous de 
la solidarité. Nous 
avons récolté, en 
faveur de nos frères 
démunis :

Soupes du temps  
de carême à Alle :  
Fr. 4513.90.

Soupes du vendredi 
saint à Vendlincourt 
et Charmoille, respec-
tivement : Fr. 666.– et 
Fr. 680.75.

Un grand merci aux 
personnes bénévoles 
pour leur engage-
ment, également à 
ceux qui ont donné 
pain et légumes.

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
Bulletin paroissial
martine.gurba@gmail.com
Martine Gurba
Oeuches Domont 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 23 85
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Instituée et approuvée par le 
pape Pie XI en 1926, la « jour-
née missionnaire » va, le 
23 octobre 2016, souffler ses 
90 bougies.

A Alle, notre village, la « Journée 
missionnaire » aura lieu le 
2 octobre 2016. En effet, à cette 
date, nous nous retrouverons 
pour une action de grâce au 
Seigneur, un temps de convi-
vialité, la vente des articles 
divers et diversifiés, produits des 
mains et des efforts du groupe 
missionnaire.
« La journée missionnaire » nous 
rappelle que « la mission » fait 
partie intégrante de l’agir chré-
tien ; » elle est une caractéristique 
de notre identité chrétienne ; elle 
est ce pourquoi nous sommes 
faits ; elle est notre profond ADN.
Par cette journée, nous les bapti-
sés, nous prenons conscience du 
fait que nous sommes des « dis-
ciples missionnaires. » Etre « dis-
ciples missionnaires » c’est savoir 

« sortir », être disponible de temps, 
de main et de cœur pour « se 
mettre au service » des autres et, 
tout particulièrement de ceux et 
celles qui sont dans « une tristesse 
existentielle » et dans « un alpha-
bétisme spirituel. » C’est mettre 
nos propres talents, notre propre 
créativité, notre propre sagesse et 
notre propre expérience au ser-
vice de l’Evangile, conditions 
pour qu’il (Evangile) apparaisse 
comme une valeur qui fait vivre, 
un « trésor » offert et à cultiver.
Dans un contexte pluraliste et où 
la foi chrétienne est en train de 
tomber dans un état de fragilité 
évidente, « les disciples mission-
naires » sont des hommes et des 
femmes qui « osent l’Evangile. » 
Et « Oser l’Evangile » n’est pas 
question de « faire ou de crier. » 
Mais « d’être » : être lumière et 
espérance, être au service, être 
visage du Christ.

Abbé Alphonse NKADI

La journée débutera à 10 h à la 
salle des Fêtes, par la célébration 
de la messe, suivie de l’ouverture 
des stands. Les repas seront servis 
à partir de 12 h. Au menu : chou-
croute garnie, ou jambon avec 
une salade de pommes de terre. 
Pas besoin de s’inscrire. Vous êtes 
les bienvenus. Nous lançons un 
appel à toutes les personnes qui 
voudront bien confectionner des 
pâtisseries, des ouvrages, de l’ar-
tisanat ou diverses choses pour 
garnir nos stands.
Les pâtisseries, ainsi que les 
ouvrages et autres objets, pour-
ront être déposés à la Salle des 
fêtes, le samedi 1er octobre, de 
15 h à 16 h, ou le dimanche 
matin, 2 octobre, dès 8 h.
Nous vous remercions d’avance 
pour votre présence et votre géné-
rosité envers les missionnaires qui 
œuvrent d’année en année auprès 
des plus démunis.

Le Groupe Missionnaire 
d’Alle

Célébration du 
Premier pardon 
sacramentel
Les enfants de 6e 
HarmoS de catéchèse 
recevront le 24 sep-
tembre prochain le 
Premier Pardon sacra-
mentel. Il s’agira, à 
travers de l’écoute 
de la Parole de Dieu, 
de découvrir la 
Miséricorde du Père, 
comme nous y invite 
la devise de l’Année 
sainte, voulue par le 
pape François, qui 
écrit dans la bulle 
d’indiction : « dans 
la miséricorde, nous 
avons la preuve de 
la façon dont Dieu 
aime ».

Forum pastoral
Le Forum pastoral de 
la VAB se déroulera le 
samedi 22 octobre de 
15 h à 19 h 30 à Alle.
Ce sera une occa-
sion pour se rencon-
trer, pour fraterniser 
en toute convivia-
lité et simplicité. Ce 
sera le temps pour 
les enfants de venir 
découvrir le pro-
gramme de la caté-
chèse et s’inscrire 
pour continuer leur 
chemin de foi.
Réservez d’ores et 
déjà cette journée, 
plein de surprises 
vous attendent. Tous 
les détails seront dans 
le bulletin d’octobre.

L’Equipe d’accompagnement 
lors de funérailles (EAF) 
entame sa période de stage 
et de discernement.

Au cours de l’hiver dernier, 
l’Equipe pastorale a lancé un 
appel aux communautés et pris 
des contacts personnels afin de 
constituer une Equipe d’accompa-
gnement lors des funérailles (EAF) 
dans notre Unité pastorale. Nous 
avons le plaisir de vous annoncer 
que six personnes ont répondu 
favorablement à cet appel et ont 
accepté d’entrer dans une période 
de formation et de discernement. 

Il s’agit de : Agnès Burkhalter, 
Béatrice Borer, Anita Caillet, 
Elisa Germano, Rémy Gurba, 
Rose Thiévent. Elles ont com-
mencé leur formation le 30 avril 
dernier et interviennent progressi-
vement depuis quelques semaines 
dans la pastorale des funérailles. 
Leur mission consiste à être signe 
de la présence de la communauté 
auprès des personnes endeuillées. 
Concrètement cela peut se tra-
duire par un soutien à différents 
moments comme : la rencontre de 
préparation avec la famille, une 
participation active à la célébra-
tion des funérailles et à la messe 

de 30e, la présence lors du dépôt 
de l’urne au cimetière, un temps 
de rencontre et d’écoute après les 
funérailles, si la famille le sou-
haite. Vous pourrez, au cours de 
ces prochains mois, voir plus pré-
cisément en quoi consiste le rôle 
d’une EAF. Nous remercions ces 
personnes d’avoir répondu favo-
rablement à notre appel et d’être 
entrées activement dans ce temps 
de discernement qui se terminera 
à la fin de cette année, avant la 
remise officielle des mandats à 
Pâques 2017.

Abbé Jean-Pierre Babey

L’ EAF de la VAB se met en route

Reflets de la première communion

La journée missionnaire



8   |   lebulletin.ch   |   Juillet-Octobre 2016

Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Invitation à découvrir un 
autre monde avec Sœur 
Marie-Madeleine Michel, le 
jeudi 7 juillet aux Sources.

De retour pour quelques mois à 
Porrentruy, je vous propose une 
soirée témoignage sur l’expérience 
vécue dans un dispensaire au sud-
est de Madagascar. Jeudi 7 juil-
let, de 19 h à 21 h, aux Sources à 
Porrentruy, vous aurez l’occasion 
de connaître mon travail sur le 
terrain et de poser des questions.
Je suis heureuse de donner la pos-
sibilité d’échanger sur nos réali-
tés différentes et d’ainsi remercier 
tous les groupes et personnes du 
Jura qui me soutiennent et m’en-
couragent fidèlement.
Après une première expérience 
il y a 20 ans, je suis repartie en 
2014, en vue de l’ouverture d’un 

nouveau dispensaire de brousse 
à Anosivelo (Farafangana). Les 
défis n’ont pas manqué : cyclones, 
pannes de courant, désorganisa-
tion, absence d’eau courante, ins-
tabilité politique, augmentation 
de la misère, … 
Mais ce retour a aussi été pour 
moi l’occasion de renouer avec 

un peuple que j’aime : souriant et 
d’une richesse culturelle énorme.
Invitation cordiale à chacun et 
chacune !

Sœur Marie-Madeleine Michel
upsources.ch/madagascar

Pour soigner l’accueil et per-
mettre une meilleure infor-
mation sur la vie de l’UP, 
une action est proposée : 
« Opération bienvenue ».

Comment faire pour que les 
mouvements, groupements et 
sociétés de notre unité pasto-
rale puissent se faire connaître à 
l’ensemble ? Comment faire, en 
plus, pour que des liens se tissent 
dans la communauté à partir 
des célébrations dominicales ? 
Comment faire aussi pour créer 
une connaissance mutuelle des 
paroissiens ?
L’idée émane du « CdOp », le 
« Conseil des Orientations pas-
torales », qui a suggéré aux dif-

férents organismes de notre UP 
d’accueillir les paroissiens qui 
arrivent à la messe dominicale, 
simplement en leur souhaitant 
la bienvenue et en leur remet-
tant une petite feuille explicative 
de leur groupement. Au cours 
de la messe, lors des annonces, 
un des membres du mouvement 
qui a accueilli pourra intervenir 
pour donner – ou redonner – des 
informations sur ce mouvement. 
Les mouvements et sociétés sont 
invités à prendre contact avec 
l’équipe pastorale pour retenir 
un dimanche d’accueil, aux trois 
messes (samedi 18 h à Fontenais 
ou à Bressaucourt, dimanche 
10 h à Saint-Pierre, dimanche 
18 h à Saint-Germain).

Mais ce n’est pas réservé aux 
groupes constitués : chaque 
paroissien, ou groupe de parois-
siens ou une famille, peut aussi 
s’inscrire pour un dimanche de 
cette « Opération Bienvenue ». Ce 
peut être l’occasion de créer des 
contacts, en « cassant la glace » 
entre les membres de la commu-
nauté, et en créant une anima-
tion toute simple dans nos ras-
semblements dominicaux !
Alors « Bienvenue » à cette 
« Opération Bienvenue » !

Abbé Pierre Girardin
upsources.ch/

operation-bienvenue

Soirée témoignage Madagascar

Opération Bienvenue

Résultats des 
soupes de carême

Grâce à vous, c’est 
de jolis montants qui 
ont pu être récoltés 
au profit des projets 
soutenus par l’Action 
de Carême :
Porrentruy : Fr 4’740.–
Fontenais : Fr 1’515.–
Merci pour votre par-
ticipation et merci 
aux personnes béné-
voles qui s’engagent 
pour l’organisation et 
le service.

Servants et 
chorale Arc-
en-Sources en 
voyage-pèleri-
nage à Barcelone
Durant les vacances 
d’automne 2017, ser-
vants et chanteurs 
d’Arc-en-Sources iront 
découvrir Barcelone. 
Une soirée de pré-
sentation du pro-
jet est prévue avec 
les enfants et leurs 
familles : mardi 20 sep-
tembre 2016, de 19 h à 
20 h aux Sources.
upsources.ch/barcelone2017

A réserver

Journée missionnaire
Fontenais
Dimanche 23 octobre
upsources.ch/
mission-fontenais

A retrouver sur le site des Sources

Photos des fêtes de Pâques 
upsources.ch/paques2016

Photos et noms des premiers 
communiants (commande possible  
en ligne) upsources.ch/communion2016

Photos du temps communau-
taire de la Fête-Dieu
upsources.ch/fete-dieu2016

Photos du circuit secret des 
églises de Porrentruy
upsources.ch/circuit-secret
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upsources.ch présente les dif-
férents parcours de catéchèse 
et donne la possibilité de 
s’inscrire.

Les parents l’auront remarqué : 
les propositions de cours facul-
tatifs arrivent toujours plus tôt. 
Avec le nouveau rythme de la 
catéchèse basé sur l’année litur-

gique (de l’avent à l’avent), 
les informations sur le 
caté arrivaient souvent 
très tard, lorsque toute 
l’organisation familiale 
était déjà bouclée, rendant 
parfois difficile la partici-

pation à la catéchèse.
Afin de simplifier la vie des 
familles, nous avons décidé cette 
année d’anticiper notre propre 
organisation : même si les nou-
veaux parcours de caté ne débu-
teront qu’avec l’avent (début 
décembre), les horaires prévus 
sont déjà disponibles sur notre 

site depuis début juin où il est 
possible de s’inscrire en ligne.
Pour les parents qui ont des ques-
tions sur les propositions, diffé-
rentes plages seront proposées 
aux Sources. Intitulés « Cafés-
caté » (voir horaires ci-contre), ces 
rendez-vous proposent – autour 
d’un café – de donner toutes 
les infos utiles sur les parcours, 
de rencontrer un membre de 
l’Equipe pastorale et de poser ses 
questions.

Christophe Wermeille
upsources.ch/inscriptions

Catéchèse : inscriptions en ligne

Des enfants et des jeunes ont 
besoin d’adultes pour les 
aider à cheminer dans la foi.

S’il est une fonction absolument 
nécessaire à l’évangélisation et 
à l’approfondissement de la foi, 
c’est sans aucun doute celle de 
catéchiste. Transmettre la Bonne 
Nouvelle est un acte central dans 
tous les écrits bibliques. Alors dans 
la mouvance de nos options d’an-
née qui sollicitent chacune et cha-
cun de prendre sa place de baptisé, 
quel bel engagement que celui-ci.
Mais nous le savons bien, les ques-
tions et surtout les objections sont 
nombreuses. Parfois on ne se sent 
pas à la hauteur de la tâche, parfois 
on manque de disponibilités,… 
La majorité de nos catéchistes 
bénévoles témoignent d’une très 
grande joie dans leur mission et 
bon nombre renouvellent d’année 
en année leur engagement. J’ai 
même l’impression que certaines 
ont catéchisé plusieurs généra-
tions : « Ah oui, je la connais, c’est 

elle qui me donnait le caté ! » Mais 
il est aussi nécessaire de penser à la 
relève. Alors, pourquoi pas vous ?
Du point de vue pratique, les ren-
contres de caté avec les 4e ou 5e 
HarmoS se vivent aujourd’hui à 
une fréquence de deux rencontres 
mensuelles en moyenne. Les plus 
petits (IPE, catéchèse familiale) 
et les plus grands ont d’autres 
rythmes et d’autres propositions 
adaptées à leur âge. Les horaires 
sont définis avec les catéchistes, 
selon leurs possibilités.
Si vous acceptez de faire le pas, 
sachez que vous ne serez pas livrés 

à vous-mêmes, mais accompa-
gnés. Tout est mis en œuvre afin 
que le ou la catéchiste soit à l’aise.
Alors osez ! Notre secrétariat se 
tient à votre disposition pour les 
renseignements dont vous aurez 
besoin et si vous désirez avoir un 
échange d’approfondissement 
avec un ou une catéchiste, nos 
secrétaires vous mettront en rela-
tion avec la personne adéquate. 
Au plaisir de vous accueillir !

Abbé Romain Gajo
upsources.ch/catechistes

Catéchiste : pourquoi pas moi ? ! Fête de la rentrée

Samedi 3 septembre
15 h 30, catéchèse inter-
âge avec les nouveaux 
4e à 9e H, à la salle 
culturelle de Fontenais.
18 h, messe des familles 
à l’église de Fontenais.
upsources.ch/fete-rentree

Cafés-caté

Vous avez des ques-
tions sur les parcours 
de catéchèse pour 
votre enfant ? Vous sou-
haitez baptiser votre 
enfant ou aimeriez sim-
plement discuter des 
propositions de l’Unité 
pastorale ? Les cafés 
caté vous donnent la 
possibilité de poser 
toutes vos questions, 
autour d’un café ou 
d’une autre boisson. 
Ils auront lieu aux 
Sources, à choix :
Jeudi 15 septembre, 
20 h-20 h 45
Mercredi 21 sep-
tembre, 10 h-10 h 45
Jeudi 22 septembre, 
13 h 45-14 h 30
Les cafés-caté offrent 
aussi la possibilité de 
s’inscrire à un parcours 
de catéchèse pour ceux 
et celles qui ne l’au-
raient pas fait en ligne 
(voir article ci-contre).
Cordiale bienvenue !
upsources.ch/cafes-cate

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

Nous accompagnons de notre prière celles et ceux qui ont vécu une étape dans leur cheminement 
de foi :

Baptême : Roxane Aka, Jade Kohler, Zorla, Paul, 
Mathieu et Tobias Boillat, Dario Benitez, Jeanne 
Dobler, Célien Perujo, Elsa Bregnard, Yukiné 
Meyer, Elia Choulat, Maé Jobin, Steven Voisard, 
Aaron Sudan, Valentine De Santis.
Confirmation : Zorla Djouar Boillat
Décès : Kresimir Pastar, Mireille Theurillat, Léon 
Jeannin, Sœur Odile Chèvre, Marcel Cœudevez, 

Hélène Jollat, Stéphane Hardegger, Denise 

Berthold, Serge Perrolle, Gisèle Born, Maria 

Rodriguez, Linda Wilhem, Marie Cramatte, 

Madeleine Etienne, Anne-Marie Voisard, Joseph 

Roy, Isabelle Buzzi, Bruna Beuclair, André Veya, 

Colette Henry, Josette Marchesani, Madeleine 

Schaffner, Micheline Burgi, Odette Prongué.



10   |   lebulletin.ch   |   Juillet-Octobre 2016

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

Comme dans les éditions 
 précédentes, un groupe de 
l’Uni té pas to rale se présente. 
Aujourd’hui les ministres de 
communion.

Porter la communion aux 
malades et aux personnes gênées 
par un handicap peut sembler 
être un service fort au point de 
vue émotionnel. Grâce à la jour-
née de formation obligatoire et 
aux rencontres dans le cadre de 
l’Unité pastorale, nous nous sen-
tons aidés dans l’élaboration
de nos visites avec ces personnes. 
Les connaître nous permet de 
vivre de riches échanges.
Ceux-ci se présentent ainsi : 
accueil, parole, renouer des liens, 
revivre des souvenirs, commu-
nion, instants de louange et 
d’action de grâce, au revoir. Des 
moments de silence sont aussi 
très importants. La prière lue 
tous ensemble lors de notre jour-

née de formation à Delémont 
relie ces malades à la commu-
nauté des chrétiens : « Habite-
nous, Seigneur Jésus, efface-nous 
en Toi. Rends-nous transparent 
à Ta présence et apprends-nous à 
être le sourire de Ta bonté ; car, 
à travers nous, c’est Toi qu’au 
fond d’eux-mêmes ils peuvent 
rencontrer… »

Françoise Beuchat

Ministre de la 
Communion pendant  
les messes
Quel beau service d’Eglise d’être 
ministre de la Communion 
auprès de mes frères et sœurs en 
Jésus-Christ !
C’est un service, oui, mais 
je dirais même plus : c’est un 
cadeau.
Bien consciente de mes faiblesses, 
de mes limites, de mon état de 

pécheresse, oui mais de péche-
resse pardonnée, je me pose par-
fois la question : « Qui suis-je 
pour déposer dans le creux des 
mains qui se tendent vers moi le 
Corps du Christ, Pain de Vie ? » 
Qui suis-je pour offrir Jésus, le 
Ressuscité, Lui, la Promesse de la 
Vie éternelle ? »
C’est bien parce que ma foi, ma 
confiance en Lui m’habitent 
profondément que j’ose ce geste 
merveilleux. J’ai la certitude 
qu’Il me comble de sa Grâce 
miséricordieuse comme chaque 
être humain qui Le reçoit : qu’Il 
me nourrit de tout son ÊTRE 
comme tout un chacun ; qu’Il 
reste présent dans ma vie, dans 
nos vies, dans toutes les situa-
tions que nous avons à vivre.

Quel mystère ! Mais quelle 
merveille !

Sœur Marie-Benoît

Offrir le Christ présent

Tous passages (toutes 
Pâques) se com posent d’un 
mélange de perte, de joie et… 
d’ap pré  h ension.

En août prochain, j’aurai la joie 
de vous rejoindre au sein de 
l’Equipe pastorale Saint Gilles 
– Clos du Doubs. Ce plaisir est 
néanmoins teinté d’un pince-
ment au cœur pour l’Eau Vive 
où j’ai passé sept belles années 
et d’un peu d’appréhension éga-
lement. Imaginez : je suis enfant 
du Clos du Doubs et j’y habite 
avec ma famille. Plusieurs me 
connaissent donc au travers de 
mes différents engagements 
d’hier ou d’aujourd’hui, au tra-
vers de mes trois enfants ou de 
mon épouse Laurence qui est… 
native de Courgenay… l’Evan-
gile ne dit-il pas « Nul n’est pro-
phète en son pays » ?
Mais le sentiment qui domine, 
c’est d’abord la joie ! Joie de l’ap-
partenance faite d’un sentiment 
inexplicable de revenir à soi. 

Et, en même temps, appelé à 
découvrir.
La joie également du « connaître », 
c’est-à-dire du « naître avec ». Joie 
de naître à de nouvelles rencontres 
ou à d’anciennes. N’avez-vous 
jamais eu cette conviction que 
plus nous connaissons quelqu’un 
et plus nous le découvrons autre ? 
L’erreur serait de s’enfermer dans 
nos certitudes, que l’on sait tout 
de soi, de l’autre, de ce qui nous 

entoure. Jean Gabin le chantait 
si bien dans « Maintenant, je 
sais ! ». C’est vrai pour nous, c’est 
vrai pour Dieu : plus nous nous 
approchons du Seigneur et plus 
Il nous dépasse.
Je me réjouis enfin de travailler 
avec l’Equipe en place, mais éga-
lement avec toutes les personnes 
engagées, sans oublier les secré-
taires. L’Eglise qui m’a appelé et 
qui m’envoie aujourd’hui vers 
vous est composée de tellement 
de monde. C’est ma foi : nous y 
avons toutes et tous une place de 
choix pour œuvrer à l’avènement 
du Royaume.
Bien à vous et au plaisir de vous 
« co-naître ».

Patrick Godat

Vous êtes toutes et tous invités à 
participer à l’accueil de Patrick 
Godat lors des messes des 24 et 
25 septembre à Courge  nay et 
Saint-Ursanne !
Cordiale bienvenue !

Bien chers tous,Remerciements
Après plusieurs 
années comme 
organiste, Jocelyne 
Choulat a cessé de 
nous accompagner.
L’Equipe pastorale 
se joint au groupe 
des chanteurs de 
Ocourt-La Motte et la 
remercie chaleureu-
sement. Bienvenue 
à Fabienne Girardin 
qui prend le relais !

A méditer…
Le service du frère et 
de la sœur n’est pas 
une conséquence de 
la foi mais est consti-
tutif de notre foi.

Merci…
A Véronique 
Vuillaume qui, pen-
dant 20 ans, a tenu le 
registre des orgues 
à Saint-Ursanne. Sa 
belle voix continuera 
néanmoins d’enrichir 
la chorale !

Saint Gilles – Clos du Doubs
Philippe Charmillot, diacre 
(responsable) ; Catherine Kottelat, 
assistante pastorale (jusqu’au 
1er août) ; abbé Pierre Rebetez ; 
Patrick Godat, animateur en 
paroisse (dès le 1er août)
Secrétariat Clos du Doubs : 
Epauvillers-Epiquerez, La Motte-
Ocourt, 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-Courtemau truy
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
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« Lorsque nous rendons 
grâce, nous éprouvons une 
liberté intérieure. Nous 
apprécions les bienfaits du 
présent et cela nous libère 
des regrets du passé et des 
peurs de l’avenir »

« Ensemble cheminer vers l’Es-
sentiel ! » C’est avec ce magnifique 
thème d’année vécue ensemble 
que je vous laisse. Car, après 
deux années au service de l’Unité 
Pastorale Saint Gilles – Clos du 
Doubs, il est déjà temps pour 

moi de vous dire adieu (… s’en 
remettre à Dieu) et merci !
– Adieu, car mon ministère d’as-
sistante pastorale prendra, dès 
le mois d’août, une nouvelle 
forme. La vie est faite de choix 
et les miens me conduisent vers 
d’autres lieux… au travers des 
études que je reprends afin de 
compléter ma formation et au 
travers d’une nouvelle collabora-
tion dans une autre Unité pasto-
rale, celle de l’Eau Vive.
– MERCI, car vivre mes premiers 
pas dans le ministère d’assistante 

pastorale à vos côtés a été très 
riche pour moi. Deux ans c’est à 
la fois peu et beaucoup… Peu de 
temps pour voir des projets éclore 
pleinement, même si des petites 
graines germent déjà par-ci par-là ; 
peu de temps pour connaître 
pleinement une réalité de vie. 
Et beaucoup, humainement sur-
tout : beaucoup de rencontres, 
d’échanges, de collaborations et 
d’interactions… Pour tout cela, 
je vous dis un grand Merci !

Catherine Kottelat

Merci !

Du nouveau pour le caté
L’année catéchétique débutant maintenant au 1er dimanche 
de l’avent, comme l’année liturgique, les enfants ayant 
changé de classe à la rentrée d’août ne peuvent plus suivre 
le caté en groupe à la même heure et le même jour que l’an-
née scolaire précédente.
Du coup, depuis le 16 août au 25 novembre, nous propo-
sons deux rencontres de caté inter-âges pour les enfants de 

4H à 8H : mercredi 14 septembre de 14 h à 16 h au CPC de 
Courgenay et samedi 29 octobre de 9 h à 11 h à la Maison des 
Œuvres à Saint-Ursanne.
Des groupes seront faits en fonction de l’âge des enfants.
Nous nous réjouissons de vivre cette nouvelle expérience.
A bientôt !

Philippe Charmillot

Le 26 juin 1966, le sémina-
riste Gérard Daucourt est 
ordonné prêtre à Troyes. En 
1991, il deviendra évêque de 
Troyes. Pour rendre grâce 
pour 50 ans d’ordination 
presbytérale et 25 d’épis-
copat, Mgr Daucourt célé-
brera la messe à Courgenay 
dimanche 3 juillet à 10 h.

Rencontre avec un Ajoulot d’ori-
gine, dont l’annonce de l’évan-
gile est une invitation à se mettre 
au service de l’être humain.

Vous avez été membre du 
Conseil pontifical pour la pro-
motion de l’unité des chrétiens. 
Quel est l’avenir de la collabo-
ration œcuménique dans nos 
pays d’Occident ?
Le concile a dit que le mouvement 
œcuménique a été suscité par le 
Saint Esprit. On peut freiner l’ac-
tion du Saint Esprit ou la refuser 
dans une circonstance précise mais 
rien ne peut l’arrêter définitive-
ment. L’œcuménisme ira toujours 

de l’avant. Actuellement je vois la 
bouteille à moitié pleine et à moi-
tié vide. À moitié pleine parce que 
« le grand fruit de l’œcuménisme 
est la fraternité retrouvée » (St 
Jean-Paul II) et que protestants 
et catholiques collaborent souvent 
ensemble dans l’ évangélisation et 
le service du prochain. (hélas, ce 
n’est pas encore partout le cas avec 
les orthodoxes !) Je vois aussi la 
bouteille à moitié vide parce que 
nous ne sommes plus d’accord entre 
nous sur l’unité que nous cherchons 
et parce que demeurent des diver-
gences doctrinales (par exemple à 
propos de l’eucharistie et du minis-
tère des prêtres et des pasteurs). Je 
trouve formidable le chemin par-
couru et suis plein d’espérance pour 
celui qui reste à parcourir.

Vous êtes actuellement en 
contact régulier avec les han-
dicapés de la Fondation de 
l’Arche. Que vous apporte ce 
ministère ?
Les personnes que je rencontre à 
l’Arche ont des handicaps immé-

diatement visibles, handicaps men-
taux et parfois aussi physiques. Mes 
handicaps à moi sont invisibles. Ce 
sont des peurs, des blessures, des vio-
lences intérieures. Par la relation 
qu’elles entretiennent avec moi les 
personnes avec un handicap m’ap-
prennent ce qui est essentiel dans 
la vie et dans la foi : la relation 
simple, le refus du qu’en dira-t-on, 
la vraie joie, une spiritualité de la 
rencontre et de la communion avec 
Dieu et entre nous. Ainsi elles m’ap-
prennent à vivre avec mes blessures, 
à dépasser mes peurs, à maîtri-
ser mes violences intérieures. Tout 
cela est important pour un minis-
tère de prêtre et d’ évêque. C’est un 
paradoxe : les pauvres (fragiles, 
malades, vieillards, handicapés, 
exclus, étrangers, marginaux, etc.) 
nous enrichissent. La relation avec 
eux est un échange.

Mgr Gérard Daucourt

Voir l’entier de l’entretien sur 
le site www.saintgillesclosdu-
doubs.ch

Une messe pour deux jubilés Mois du Rosaire 
(Voir p. 18 pour lieux 
et heures de prière)

Messes et 
célébrations  
en semaine 
Mardi, 19 h à 
St-Gilles : 19 juillet, 16 
et 30 août (messe du 
vœu) puis à l’église le 
20 septembre et 
4 octobre

Mercredi, 9 h à 
Courgenay : 27 juillet, 
14 et 28 septembre, 
12 octobre

Jeudi, 19 h à St-Eloi  
à Courtemautruy :  
15 septembre et 
13 octobre

Vendredi, 9 h à 
Epauvillers : 19 août

Messes dans  
les homes

au Genévrier à 15 h 30 : 
6 juillet, 7 septembre

à la chapelle du Foyer 
à 15 h 30 : 8 juillet,  
23 septembre

Mardi 26 juillet  
à 10 h, messe  
de la Ste Anne 
à Montenol

A vous toutes et tous 
qui, d’une façon ou 
d’une autre avez 
participé à la vie de 
nos communautés 
merci !

Bel été et bonnes 
vacances.
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Après le thème du « souffle » 
approfondi durant l’an-
née pastorale 2015-2016, le 
Service du Cheminement 
de la foi nous invite à médi-
ter sur le thème « Ombre et 
lumière ».

« Quiconque fait le mal déteste la 
lumière et s’en écarte, car il a peur 
que ses mauvaises actions appa-
raissent en plein jour. Mais celui 
qui obéit à la vérité vient à la 
lumière, afin qu’on voie clairement 
que ses actions sont accomplies en 
accord avec Dieu. » (Jn 3, 20-21)
Le thème est donné… Nous 
aurons à faire un travail d’intros-
pection afin de regarder en nous, 
ce qui est dans la lumière et chose 
plus difficile, voir ce qui est caché 
dans l’ombre, ce qui est mal !

En effet, en chacun de nous, il y 
a des zones d’ombre, des endroits 
où nous ne voulons surtout pas 
aller… Sommes-nous capables 
de demander de l’aide pour fran-
chir le pas et mettre en lumière 
tout ça ? Qui peut bien nous aider 
dans une telle démarche ? Dieu 
bien entendu, car il est la vraie 
lumière…

Nous aurons donc toute l’année 
pastorale à venir pour approfon-
dir cette thématique en Haute-
Ajoie, voir comment nous pou-
vons l’exploiter en catéchèse, 
dans les temps forts communau-
taires, dans nos célébrations… 
Ensemble, nous allons prendre le 
temps d’accueillir cette lumière, 
l’apprivoiser, comme nos yeux 
sont éblouis par une lumière 
soudaine et trop intense, il nous 
faudra nous habituer à elle pour 
accepter nos zones d’ombre et 
les mettre en lumière. Ainsi, le 
Royaume de Dieu n’est plus « à 
venir », mais « à construire » ici-
bas déjà, en acceptant que Dieu 
illumine nos cœurs et nos vies !

Nicolas Godat

Ombre et lumière

Voici arrivée la période 
estivale et avec elle, pour 
beaucoup d’entre nous, les 
vacances !

Période propice pour se reposer, 
mais pas seulement : se distraire, 
se réjouir, fêter, prier… sont aussi 
au programme !
Dimanche 10 juillet à 10 h au 
Musée des vieilles traditions à 
Grandfontaine : messe festive en 
patois célébrée par le chanoine 
Jacques Oeuvray ! Une belle 
occasion pour prier, fêter Dieu, 
en se remémorant les traditions 
d’autrefois !
Samedi 23 juillet à 18 h à 
la grotte de Notre Dame de 
Lourdes de Courtedoux : messe 
d’action de grâce et de dévotion 

mariale. En cette période de 
vacances, n’oublions pas Marie, 
mère de l’Eglise.
Lundi 15 août à 10 h à Notre 
Dame de Lorette à Porrentruy : 
Comme chaque année, nous 
vous donnons rendez-vous pour 

la célébration de l’Assomption 
à Notre-Dame de Lorette pour 
toute l’Ajoie et le Clos du Doubs, 
se référer à la page 18.

Nicolas Godat

Le temps des vacancesFahy, le 21 août 
2016, les scouts 
seront en fête

En octobre 1941, un 
jeune prêtre, l’abbé 
Paul Nussbaumer, 
installé depuis peu à 
la cure de Fahy, fonda 
la troupe Saint-Paul.

Aujourd’hui, 75 
années ont passé et 
la troupe toujours 
active, aidée par le 
groupe des anciens, 
a décidé de fêter cet 
anniversaire. Cette 
journée débutera par 
une messe d’Action 
de grâce à la cabane 
forestière de Fahy. 
Toute la population 
est déjà cordialement 
invitée à participer à 
cet événement.

La troupe 
Saint-Paul

Journée 
missionnaire, 
les 17 et 
18 septembre  
à Bure

Le groupe mission-
naire vous informe 
qu’il organise à 
l’occasion du 40e 
anniversaire de leur 
mouvement, deux 
journées pour la mis-
sion. Ces moments 
de fête seront égale-
ment célébrés lors de 
la messe dominicale 
à la halle polyvalente.

Haute-Ajoie

Bienvenue à l’abbé Aimé Kuidika
L’abbé Aimé Kuidika que nous connaissons bien dans notre Unité pastorale nous 
fait la joie de revenir parmi nous cet été, bienvenu à lui !
Du 11 juillet au 23 août, l’abbé Aimé sera présent, comme ces dernières années, 
pour un ministère de remplacement pendant les vacances d’été. A nouveau, l’abbé 
Aimé résidera à la cure catholique de Chevenez et sera joignable directement par 
les coordonnés du Secrétariat de l’Unité pastorale. 
L’abbé Aimé se réjouit de revenir en Haute-Ajoie et de vous retrouver toutes et tous 
pour cette période de vacances !
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Le Service d’entraide et soli-
darité et les servants de 
messe de l’Unité pastorale de 
la Haute-Ajoie vous invitent à 
venir partager un bon repas, 
passer un moment de détente 
et découvrir les activités et 
les mouvements de notre UP à 
l’occasion du Forum pastoral.

Le Forum pastoral, premier évé-
nement d’importance après les 
vacances d’été offre l’opportu-
nité idéale pour découvrir tout 
ce qui se vit, en lien avec l’Eglise 
dans notre région, dans un cadre 
convivial !
Cette année, nous vous don-
nons rendez-vous à la Halle de 

gymnastique de Grandfontaine, 
le samedi 24 septembre 2016. 
Nous vous accueillerons dès 
10 h le matin, l’apéritif vous sera 
offert, et vous aurez la possibilité 
de vous restaurer sur place… Au 
menu :
Vol-au-vent grand-mère pour la 
modique somme de Fr. 10.– pour 
un vol-au-vent et Fr. 15.– pour 
deux pièces.
Le repas vous sera servi par les 
servants de messe de notre Unité 
et le bénéfice de la journée aidera 
au financement d’un pèlerinage 
prévu en 2018 !
L’après-midi sera marquée par 
une animation particulière. La 
partie Forum pastoral propre-

ment dite sera tenue par plusieurs 
représentants des mouvements 
paroissiaux qui se feront un plai-
sir de vous renseigner sur ce qui 
se vit chez nous !
La journée se terminera à l’église 
où nous célébrerons l’eucha-
ristie, avec animation parti-
culière pour les familles à 17 h 
exceptionnellement.
Le Forum est aussi l’occasion de 
s’inscrire – d’inscrire vos enfants 
pour le parcours de catéchèse ! 
Vous pourrez rencontrer les caté-
chistes qui vous renseigneront 
sur le programme annuel.

Nicolas Godat

Une journée au Forum pastoral

Les servants de messe 
de notre Unité pastorale, 
accompagnés de leur comité 
partent deux jours aux 
Franches-Montagnes.

Il est des habitudes qui, avec le 
temps, deviennent presque des 
traditions… La sortie des ser-
vants de messe, tous les deux ans 
à Europa-Park en fait presque 
partie ! Pourtant, avec le comité, 
nous avons réfléchi à d’autres pos-
sibilités de sortie… Il s’agissait de 
trouver une idée sympa et qui ne 
nous ruine pas… Et si nous fai-
sions un week-end ? Pas trop loin, 
mais assez pour devoir dormir sur 
place, histoire de passer la soirée 
ensemble, mieux se connaître et 
cultiver le « vivre ensemble »… 
Ainsi les 20 et 21 août prochains, 
nous partirons en week-end aux 
Ecarres (vers les Emibois) !

Au programme ? Sport, jeux, 
rires, temps de prières, déli-
cieux repas, marche… et bonne 
humeur à volonté !
Le but d’une telle sortie ? 
Remercier les servants pour leur 
engagement au service de la litur-
gie naturellement, mais aussi 

vivre une expérience de partages 
et de foi, afin de « souder » le 
groupe pour un pèlerinage qui se 
profile déjà à l’horizon, en 2018 !

Nicolas Godat

Week-end des servants de messe Mariage
Samedi 23 juillet
à Damvant : mariage 
de Déborah Domont 
et Mathieu Lachat

Baptême
Samedi 2 juillet
à Grandfontaine : 
baptême de Charline 
Vuillaume

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

A retrouver sur le site de Haute-Ajoie

Première communion Chevenez    
www.uphauteajoie.ch

Confirmation Courtedoux 
www.uphauteajoie.ch

Fête-Dieu à Réclère
www.uphauteajoie.ch
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« Panta Rhei », c’est-à-dire, 
« tout coule, tout passe » ; 
« rien ne demeure » disait le 
philosophe Heraclite.

L’année scolaire 2015-2016 est 
en train de passer gentiment ! 
Avant de la laisser filer, je tiens 
à souhaiter de bonnes vacances 
d’été à tous en remerciant cha-
cun et chacune de nos engagés 
et bénévoles qui permettent 
que la vie pastorale soit vécue 
et l’évangile annoncé sur toute 
l’étendue de notre UP. Que 
l’air pur de cet été et son soleil 
rayonnant soient vivifiants pour 
nos corps et bienfaisants pour 
nos pensées. Et que ces vacances 
soient le lieu et le temps pour 
nous de nous ressourcer et de 
charger nos batteries pour bien 
aborder la prochaine année.
L’année prochaine, en effet, 
nous réserve quelques nouveau-
tés et surprises. La grande nou-

veauté et surprise que nous pou-
vons d’ors et déjà noter, c’est le 
changement au sein de notre 
Equipe pastorale.
Après sept ans de ministère sur 
notre UP, Patrick Godat, notre 
sympathique animateur en 
paroisse, est appelé à poursuivre 
son engagement dans l’UP 
Saint Gilles-Clos du Doubs. 
C’est avec l’enthousiasme qui le 
caractérise et une certaine joie 
de retrouver cette région qu’il 
chérit que Patrick a accepté ce 
nouveau défi. Je le remercie 
pour son travail ici chez nous. 
Patrick a exercé son ministère 
avec un grand dévouement et 
bonheur ne reculant devant 
rien. Son humilité et sa proxi-
mité avec beaucoup d’entre 
nous vont certainement nous 
manquer. Au nom de l’Equipe 
pastorale et de toutes nos com-
munautés de l’Eau Vive, je lui 
souhaite un ministère heureux à 

Saint Gilles-Clos du Doubs, et 
lui promets notre prière et notre 
soutien.
Patrick était très engagé dans 
l’organisation de la messe des 
paysans année après année. 
C’est donc avec joie que nous 
lui ferrons nos adieux à la 
messe des paysans qui aura lieu 
le 11 septembre à Montignez 
à 10 h. La présence de chacun 
sera un témoignage d’amitié et 
de reconnaissance pour lui. Je 
compte sur vous.
Une autre nouveauté, c’est que, 
nous accueillons cette année 
pastorale deux agents pasto-
raux : Sébastien Brugnerotto, 
animateur en paroisse qui sera 
engagé à 100 %, et Catherine 
Kottelat, assistante pastorale 
qui sera engagée à 40 %.
En votre nom et au nom de 
l’Equipe pastorale, je leur sou-
haite la bienvenue dans notre 
magnifique Unité pastorale. 

Nous fixerons avec eux le jour 
où nous pourrons les accueil-
lir en communauté. Pour nous 
permettre de commencer à faire 
connaissance avec eux, je vous 
invite à lire leurs présentations 
dans les pages ci-contre.
Entre-temps, pendant, la 
période des vacances, nous 
aurons la joie d’accueillir l’abbé 
Anaclet Mfuamba pour le 
ministère de remplacement. Il 
se présente lui aussi ci-dessus.
Je vous invite à ne pas le lais-
ser seul, dépaysé ici à la cure. Je 
compte sur votre sens d’accueil 
légendaire pour l’en sortir de 
temps en temps et lui permettre 
ainsi d’apprécier les réalités de 
notre belle région. Merci à tous 
pour votre fraternité.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

Changements dans l’Equipe pastorale 

Avant de commencer son 
ministère dans nos paroisses 
durant ce temps estival, nous 
avons demandé à l’abbé 
Anaclet de se présenter. Nous 
lui souhaitons d’ores et déjà 
un bon séjour parmi nous.

Le 4 août prochain, je vais célé-
brer mes six ans de sacerdoce, car 
je suis ordonné prêtre en 2010, 
pour le compte du diocèse de 
Mbujimayi, situé au centre sud 
de la République démocratique 
du Congo. Commençons par 
le début. Je m’appelle Anaclet 
Mfuamba, né le 27 juillet 1980 
dans le même pays, troisième 
d’une fratrie de neuf enfants (sept 
filles et deux garçons), des parents 
catholiques pratiquants, s’il faut 
préciser. J’arrive de la France où 
je me trouve depuis quatre ans et 
demi pour des raisons d’études 
de théologie, selon le vœu de 
mon évêque. J’ai fait mon mas-
ter à l’Université Catholique de 
l’Ouest à Angers tout en rési-

dant au diocèse de Nantes avec 
un ministère de vicaire parois-
sial jusqu’en septembre 2013, 
avant de prendre la direction de 
la Ville Rose où je poursuis mes 
études au niveau du cycle docto-
ral à l’Institut Catholique. Mes 
recherches portent sur le rapport 
entre la foi en Dieu et la liberté 

humaine. Je suis donc prêtre et 
étudiant : deux ministères qui ne 
sont pas incompatibles, mais qui 
demandent une gestion prudente 
du temps.
Pour me déployer comme prêtre, 
et cela est nécessaire, je suis au 
service de l’Unité pastorale de 
la Cathédrale Saint Étienne de 
Toulouse, et accompagne, en 
tant qu’aumônier, les jeunes 
du Lycée Pierre Fermat. Pour 
les vacances de cet été, sur plu-
sieurs tableaux de bord s’affiche 
un mot en majuscule : soif. Et le 
GPS, à moins d’avoir perdu le 
satellite, indique avec insistance 
de rejoindre l’Unité pastorale 
de l’Eau Vive. Je suis convaincu 
que Jésus y attend tout homme, 
comme la samaritaine (cf. Jn 4, 
14), pour se désaltérer et puiser 
aux sources de son Amour et de 
sa Miséricorde.

Abbé Anaclet Mfuamba

L’abbé remplaçant pour cet étéCet été dans 
notre Unité 
pastorale
Vous trouverez dans 
la feuille dominicale 
à la fin juin, toutes les 
informations utiles 
concernant la vie de 
notre Unité pastorale 
durant cet été.
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Après avoir dit qui ils sont, 
ils nous projettent dans 
l’avenir :

Quel visage aura votre en gage -
ment ?
Sébastien : Nommé à plein-
temps sur l’Unité pastorale avec 
éventuellement quelques man-
dats sur l’ensemble de l’Ajoie, je 
suis donc à disposition en fonc-
tion de la répartition qui se fera 
au sein de l’Equipe pastorale.
Catherine : C’est à hauteur de 
40 % que je serai au service des 
communautés en tant qu’assis-

tante pastorale. Ce ministère 
est vaste et varié, c’est donc avec 
plaisir que je m’engagerai dans 
les différents domaines de la vie 
pastorale.

Qu’est-ce qui est essentiel pour 
vous ?
C. Pour moi l’essentiel est de trou-
ver un équilibre dans ma vie entre 
ma foi, ma famille, mes loisirs et 
mon engagement pastoral. Ceci 
non pour fragmenter, mais pour 
harmoniser toutes ces facettes qui 
font parties de celle que je suis, afin 
de pouvoir être vraie dans tout ce 

que je vis et témoigner au mieux 
du Christ.
S. J’aime la rencontre et les 
échanges qui me (nous) font 
approfondir ma (notre) foi en 
Jésus-Christ. Pour cela, il me 
semble important que chacune 
et chacun trouve sa place dans 
son Eglise. Mes expériences anté-
rieures me font également dire 
que j’ai un ministère discret, sou-
vent peu visible. De plus, à l’ins-
tar de Catherine, il me semble 
essentiel de trouver un équilibre 
entre ma famille, mes loisirs et 
mes engagements pastoraux.

… et ils parlent d’avenir.

A quelques jours de l’été et 
des changements à venir, 
Catherine Kottelat et Sébas tien 
Brugnerotto se présentent :

Qui êtes-vous ?
Catherine : J’ai 27 ans et vis 
actuellement du côté de Cornol. 
Je suis assistante pastorale et suis 
de nature assez discrète et calme. 
Fiancée, je me marie en août.
Sébastien : Originaire d’Ajoie, 
j’ai 35 ans. Je suis marié depuis 
presque trois ans à Adeline. De 
retour du canton de Vaud, nous 
habitons désormais à Porrentruy. 
Menuisier de formation, je suis 
animateur pastoral depuis 2006.

Quel est votre parcours ?
S. Durant quelques années, j’ai 
été animateur jeunesse en Ajoie. 
Dès 2010, en parallèle, j’ai éga-
lement travaillé comme anima-
teur d’Unité pastorale dans le 
Vallon de Saint-Imier, puis aux 

Franches-Montagnes. Ces deux 
dernières années, j’ai vécu une 
double expérience dans le can-
ton de Vaud : j’ai, d’une part, 
découvert la réalité d’une unité 
pastorale de ville, à Lausanne et, 
d’autre part, le travail en aumô-
nerie, auprès de mineurs accueil-
lis en institution.
C. Cinq ans de théologie à l’uni-
versité, un an de stage à Moutier, 
deux ans dans l’UP de Saint Gilles 
– Clos du Doubs. Je commencerai 
dès cet automne, en parallèle de 
mon engagement dans l’UP, une 
formation complémentaire en psy-
chologie, afin de mieux répondre à 
cet appel profond qui m’habite de 
« servir l’ humain ».

Quel verset biblique vous 
parle ; en quoi ?
C. « Et l’espérance ne déçoit pas, 
car l’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par le Saint Esprit 
qui nous fut donné. » Rm 5,5. 
J’aime beaucoup cette notion d’es-
pérance ! Dans un monde enclin à 
la désespérance, ce verset est pour 
moi un appel à la confiance en 
Dieu ; une belle fenêtre d’avenir.
S. « Chacun de nous a reçu un 
don particulier… C’est grâce au 
Christ que le corps forme un tout 
solide, bien uni par toutes les 
articulations dont il est pourvu. 
Ainsi, lorsque chaque partie fonc-
tionne comme elle doit, le corps 
entier grandit et se développe par 
l’amour. » Ep 4, 7 et 16. J’aime à 
penser que le Christ nous donne 
un don particulier pour que nous 
puissions tous ensemble essayer 
d’atteindre l’Amour.

Catherine et Sébastien se dévoilent… Baptêmes
C’est avec joie que 
notre communauté 
a accueillie des 
nouveaux membres 
depuis notre dernière 
édition du bulletin :

Elsa Choffat, Camille 
Choulat, Gwenaël 
Miesch, Benjamin 
Cayla, Owen 
Oeuvray, Rafael 
Prongué, Louise 
Choffat, Louane 
Schaldenbrandt, Lilou 
Zaugg, Kelio Studer, 
Valentin Vauclair

Décès
Nous pensons dans 
nos prières aux 
familles des personnes 
qui nous ont quittés 
depuis notre dernière 
édition du bulletin :

Denise Martin, 
Thomas Affolter, 
Céline Meusy, 
Francis Boillat, 
Suzanne Hennemann, 
Marie-Thérèse 
Falbriard, Clara 
Fridez, Denise Varé, 
Brice Ackermann, 
Daniel Chapuis, 
André Faivre, Emma 
Hamel, Nicole Voillat, 
Katharina Heusler, 
Marie Métille

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix- 
Le Maira, Cœuve, Courchavon-
Mormont, 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

Bien cher tous,
En août prochain, je suis appelé à vivre le 
ministère dans une autre Unité pastorale. 
Mais avant, je tenais à tous vous dire com-
bien les années ici dans l’Eau Vive ont été 
magnifiques. Nous avons passé des moments 
exceptionnels autour d’une table, autour de 
LA table. Merci pour tout cela ! Chacune et 
chacun, vous avez été pour moi une grâce !
Car ce qui compte, c’est Dieu et Dieu seul ! 
C’est lui le fondement, le chemin et le som-

met ! Et quel plaisir lorsqu’Il nous fait chemi-
ner dans l’amitié, comme Il l’a fait pour moi 
durant ces sept dernières années. C’est dans 
cette conviction que l’abbé Jean-Pierre, Sœur 
Marie-Laure, Catherine, Sébastien et moi 
vous invitons tous solennellement à la messe 
des paysans, le 11 septembre prochain pour 
une célébration de passage.

Patrick Godat
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14e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 2 juillet
18 h, Bonfol
18 h, Bure
18 h, Cœuve
18 h, Fontenais

Dimanche 3 juillet
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, fêtes des  jubilaires 
de mariage
10 h, Boncourt, 25 ans 
sacerdoce abbé Jean-Pierre 
Ndianyama
10 h, Courgenay, Jubilé 
Mgr Gérard Daucourt
10 h, Damvant
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
avec la Sainte-Cécile et la 
chorale de Aesch
10 h 30, Pleujouse, célébra-
tion œcuménique
18 h, Porrentruy, St-Germain

15e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 9 juillet
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Fahy
18 h, Miécourt
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 10 juillet
9 h 30, Damphreux
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Cornol, à la grotte de 
N.-D. de Lourdes (à l’église 
s’il pleut)
10 h, Grandfontaine, Musée 
des Vieilles Traditions, 
messe en patois
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Boncourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

16e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 16 juillet
18 h, Chevenez
18 h, Mormont
18 h, Courgenay
18 h, Fontenais
18 h, Vendlincourt
20 h, Soubey

Dimanche 17 juillet
9 h 30, Beurnevésin
10 h, Alle
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
11 h, Montignez
18 h, Porrentruy, St-Germain

17e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 23 juillet
18 h, Asuel
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux, messe à 
la Grotte de Notre-Dame de 
Lourdes
18 h, Courtemaîche

Dimanche 24 juillet
9 h 30, Cœuve
9 h 30, Porrentruy, Hôpital
10 h, Alle
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Boncourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

18e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 30 juillet
18 h, Bonfol
18 h, Buix
18 h, Courgenay
18 h, Damvant
18 h, Fontenais

Dimanche 31 juillet
9 h 30, Damphreux
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Boncourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

19e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 6 août
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Réclère

Dimanche 7 août
9 h 30, Mormont
10 h, Charmoille
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Montignez
18 h, Porrentruy, St-Germain

20e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 13 août
18 h, Asuel
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Grandfontaine
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 14 août
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Courtemaîche
10 h, Chevenez
10 h, Courgenay, fête 
patronale de N.-D. de 
l’Assomption
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Vendlincourt
11 h, Cœuve
18 h, Porrentruy, St-Germain

Assomption  
de la Vierge Marie
Lundi 15 août
10 h, Porrentruy, Lorette, 
pèlerinage d’Ajoie et 
Clos-du-Doubs

21e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 20 août
18 h, Alle
18 h, Beurnevésin
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt

Dimanche 21 août
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Buix
10 h, Courtedoux
10 h, Fahy, cabane forestière, 
75 ans des scouts
10 h, Miécourt
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Soubey
11 h, Damphreux
18 h, Porrentruy, St-Germain

22e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 27 août
18 h, Alle
18 h, Boncourt
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
20 h, Epauvillers

Dimanche 28 août
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
9 h 30, Mormont
10 h, Bonfol
10 h, Courgenay
10 h, Damvant
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célé-
bration de la Parole avec 
communion
11 h, Montignez
18 h, Porrentruy, St-Germain

23e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 3 septembre
16 h, Boncourt, confirmation
18 h, Charmoille
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Fontenais, fête de la 
rentrée, messe des familles

Dimanche 4 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
10 h, Seleute
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

24e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 10 septembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Buix
18 h, Chevenez
18 h, Saint-Ursanne
20 h, Soubey

Célébrations d’Ajoie et du Clos du Doubs

Célébration  
en famille
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Horaires des messes

Dimanche 11 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Cornol
10 h, Damvant
10 h, Montignez, messe des 
paysans
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Vendlincourt
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

25e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 septembre
17 h, Saint-Ursanne,  
messe indonésienne
18 h, Alle, au Calvaire par 
beau temps
18 h, Courgenay
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Rocourt

Dimanche 18 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Asuel
10 h, Bure, halle des fêtes 
dans le cadre de la journée 
missionnaire
10 h, Mormont
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
avec IPE (animation enfants 
2-6 ans)
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

26e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 24 septembre
17 h, Grandfontaine, dans le 
cadre du Forum pastoral
18 h, Alle 
18 h, Bressaucourt
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche

Dimanche 25 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Beurnevésin
10 h, Bonfol
10 h, Courtedoux
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

27e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 1er octobre
18 h, Cœuve
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt
18 h, Réclère

Dimanche 2 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle, salle des Fêtes, 
journée missionnaire
10 h, Boncourt, Forum 
pastoral
10 h 30, Epiquerez, fête 
patronale
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 8 octobre
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol, célébration de la 
Parole avec communion
18 h, Grandfontaine
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne
18 h, Vendlincourt

Dimanche 9 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Chevenez
10 h, Courchavon
10 h, Courgenay
10 h, Epauvillers, célébration 
de la Parole avec communion
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain

29e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 15 octobre
18 h, Charmoille
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
20 h, Soubey

Dimanche 16 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain 
(italien)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
messe en patois
10 h, Rocourt
10 h, Saint-Ursanne
11 h, Porrentruy, St-Germain 
(portugais et espagnol)
18 h, Porrentruy, St-Germain
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Confessions individuelles

Dimanches 3 juillet, 7 août, 
4 septembre, 2 octobre, 9 h, 
St-Pierre

Laudes et communion 
à domicile

Vendredis 5 août, 2 septembre, 
2 octobre, 9 h, St-Pierre

Messes à Lorette

Mardis 9, 16, 23, 30 août, 18 h, 
Lorette
Lundi 15 août, 10 h, Pèlerinage 
d’Ajoie et Clos-du-Doubs

Messes et adoration

Jeudis 8 septembre, 13 octobre, 
19 h 30, St-Pierre

Prière du chapelet

Tous les mercredis, 17 h, 
St-Germain
Lundis 3 octobre, 10 octobre, 
17 h 15, église de Bressaucourt
Mercredis 5 octobre, 
12 octobre, 14 h, église de 
Fontenais

Veillée de prière et messe 
avec les groupes du 
Renouveau d’Ajoie

Jeudi 1er septembre, 19 h 30, 
St-Paul

Session annuelle de 
l’Equipe pastorale

Du mercredi 24 au jeudi 
25 août

Pèlerinage du doyenné d’Ajoie-Clos du Doubs à Lorette

« Marie, Mère de miséricorde »
Le Comité d’organisation du 
pèlerinage à Notre-Dame de 
Lorette vous invite toutes et 
tous, le matin de l’Assomp-
tion, 15 août 2016, à nous 
retrouver en ce lieu de pèle-
rinage, cher à notre cœur, 
pour célébrer « Marie, Mère 
de miséricorde ».

Ce thème a été choisi en lien 
avec cette « année sainte de la 
miséricorde » souhaitée par 
notre pape François. Ce sera 
l’abbé Jean Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal, qui en assu-
mera la prédication.
Le thème de cette année nous 
invite à vivre la miséricorde, à 
l’image de Jésus accueillant, 
pardonnant et guérissant. A la 
suite de la Vierge Marie, qui a 

transmis cette valeur à son Fils 
et qui l’a pleinement vécue, 
nous ouvrirons nos cœurs afin 
que l’Esprit nous aide à être 
toujours miséricordieux. Après 
l’inauguration de la chapelle 

restaurée, l’année dernière, le 
vicaire épiscopal bénira l’autel 
des Annonciades restauré qui 
a trouvé place dans la chapelle. 
Prenons le temps de prier, de 
nous ressourcer et de puiser des 

forces auprès de Marie, Notre-
Dame de Lorette.

Pour le comité, chanoine 
Jacques Oeuvray, chapelain

upsources.ch/lorette2016

Déroulement du pèlerinage :

A 10 h, rassemblement et départ de la procession de la rue 
de Lorette (garage city) avec la statue de Notre-Dame des 
Annonciades.
Durant la procession : prière du chapelet
Eucharistie concélébrée.
Animation pour les enfants pendant la liturgie de la Parole.
Chants avec les chorales de l’Unité pastorale Saint Gilles.
Apéritif offert à tous.
En cas de pluie, rendez-vous à Agro-Centre à 10 h pour la messe. 
Après la messe, même en cas de pluie, procession et bénédiction 
de l’autel des Sœurs Annonciades restaurée.
Possibilité de venir à pied ou à vélo depuis les différentes 
paroisses.

Abbé Jacques Œuvray – Fête de l’Assomption à Lorette
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Comité des servants  
de messe

Jeudi 4 août à 17 h à Damvant

Chorale Sainte-Cécile

14 août, pique-nique de la cho-
rale de Grandfontaine-Damvant

Servants de messe

Samedi 20 et dimanche 
21 août, sortie aux 
Franches-Montagnes

Forum pastoral

Samedi 24 septembre dès 10 h 
à l’école à Grandfontaine ; en 
collaboration avec le service 
d’entraide et de solidarité et les 
servants de messe

Communion à domicile

Vendredi 1er juillet, vendredi 
5 août, vendredi 2 septembre, 
vendredi 7 octobre, l’Equipe 
pastorale est à Bure

Journée missionnaire

Samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre dès 
10 h à la halle polyvalente à 
Bure ; messe à l’occasion du 
40e anniversaire du groupe 
missionnaire

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

VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Journée missionnaire

Dimanche 2 octobre, salle des Fêtes d’Alle. Messe à 10 h et à 12 h, service du repas (voir détails p. 7)

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

MCR

Pour Saint-Gilles, jeudi 
15 septembre (dîner de reprise)
Pour le Clos du Doubs, mardi 
4 octobre à 15 h, à la petite salle 
d’animation du Foyer (1er étage)

Prières mariales

Dans le Clos du Doubs les 
lundis soir à 19 h :
3 octobre à Seleute, 10 octobre 
à Saint-Ursanne (chapelle Ste 
Anne), 17 octobre à Epauvillers, 
24 octobre à Epiquerez, 
31 octobre à Montenol
A la grotte de Cornol à 
15 h 30 les mercredis :

5, 12, 19 et 26 octobre
A l’église de Courgenay les 
mercredis :
5 octobre à 9 h, 12 octobre 
à 8 h 30 (puis messe à 9 h) 
19 octobre à 9 h, et 26 octobre  
à 8 h 30 (puis messe à 9 h)

MADEP

Samedi 27 août à 10 h à la 
Maison de paroisse

Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont, Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Processions aux flambeaux

Dimanche 21 août 2016 à 
20 h à Buix, procession aux 
flambeaux, rendez-vous 
devant l’église pour prendre 
la direction de la grotte de 
Notre-Dame de Lourdes avec la 
récitation du chapelet.

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

Saint-Nicolas de Flüe

Dimanche 25 septembre 2016 
à 18 h à Boncourt, Procession 
à Saint-Nicolas de Flüe, départ 
depuis l’entrée du domaine de 
Guilé

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 18 h à l’église de 
Boncourt
Tous les vendredis du mois 
d’octobre à l’église de Boncourt
Tous les dimanches du mois 
d’octobre à 19 h 30 à l’église de 
Buix
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Tanzanie
Vous pourrez suivre 
notre aventure en 
Tanzanie sur twitter 
et sur Instagram.

twitter.com/sepaje

instagram.com/sepaje

Sur les sentiers d’Irlande
Le sepaje vous propose de 
partir dix jours en Irlande 
pour se laisser émerveiller 
par ces paysages magni-
fiques et aller à la rencontre 
de la beauté de la Création.

Un voyage qui nous invitera à 
parcourir des endroits surpre-
nants et enrichissants, en pas-
sant par Dublin, Galway, le 
Connemara, the Cliffs oh Moher, 
the Ring ok Kerry, Dingle Bay, 
Cork, etc.
A travers la marche, la découverte 
des témoins des histoires reli-
gieuses, des moments de partage 
et d’échanges, un bout de che-
min pourra se vivre avec d’autres 
jeunes en recherche, en quête de 
sens.

L’Irlande est un pays profondé-
ment religieux depuis le Ve siècle, 
après l’évangélisation massive 
de l’île par le Saint Patron des 
Irlandais : Saint Patrick.
Au-delà de ce haut personnage 
historique, l’Irlande possède 
d’autres grandes figures de la 
religion chrétienne ayant contri-
bué au développement de la reli-
gion… Gall d’Hibernie, né vers 
550, fondateur de l’abbaye de 
Saint-Gall en Suisse, et bien sûr 
Ursan, né au VIe siècle, fondateur 
du monastère dans la ville qui 
deviendra Saint-Ursanne.
De plus l’Irlande regorge d’édi-
fices religieux, parfois en ruine, 
qui sont magiques et fasci-
nants : La cathédrale Saint-
Patrick de Dublin, le monastère 

de Clonmacnoise, la Cathédrale 
Notre-Dame de Galway, l’abbaye 
de Kylemore, l’abbaye francis-
caine à Ennis.

Quelques infos pratiques :
• Du lundi 10 juillet au mercredi 

19 juillet 2017
• CHF 2500.–
• De 18 à 30 participants
• De 16 à 25 ans

Equipe d’animation :
Bernard Voisard, Martino 
Innocenti, Jean-Pierre Babey

Inscriptions jusqu’au 
24 octobre 2016

Une quarantaine de jeunes du Jura pastoral ont vécu quatre jours à Taizé pour l’Ascension, au rythme de la 
communauté de Taizé, avec 3500 autres personnes. D’autres photos sur www.sepaje.ch/taize2016

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
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Agenda
Méditation via integralis
Le Noirmont de 19 h à 21 h
17, 31 août ; 14, 28 sept. ; 
26 octobre 2016
Porrentruy de 20 h à 22 h
22 août ; 5, 19 sept. ; 17, 
31 octobre
Delémont*  
de 19 h 40 à 21 h 40  
25 août ; 8, 22 sept. ; 
27 octobre

Messe PartageS* à 20 h
Mercredis 17 août ; 21 sep-
tembre et 19 octobre
Pas d’inscription nécessaire

Shibashi*
de 20 h à 21 h : 18 août ;  
12 sept. ; 20 octobre
de 9 h à 10 h : 29 août ; 
2,5, 26 sept. ; 28 octobre

Week-end de méditation*
Via integralis
20 et 21 août de 10 h à 14 h

Lectio divina*
Jeudis de 9 h 15 à 11 h 15
1er, 29 sept. ; 20 octobre

Akouo* – parcours  
de 3 jours : vendredis  
9, 16, 23 septembre  
de 9 h 30 à 16 h 30

Un livre à partager
Porrentruy  
de 19 h 30 à 21 h 30
12 sept. ; 10 octobre
St-Imier de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier de 13 h 30 à 15 h 30
Delémont* de 19 h 30  
à 21 h 30

Evangile et yoga*
Mercredis de 9 h 15 à 11 h 15
14 septembre et 26 octobre

Danse sacrée*
Lundi 19 septembre  
de 20 h à 22 h

Ecriture d’une Icône*
3-7 octobre de 9 h à 18 h

Balises pour traverser  
un deuil*
Vendredi 21 octobre de 9 h 
à 12 h 15

Conférence publique
« Jésus, maître de 
communication »
Mercredi 26 octobre à 20 h
Thierry Lenoir
*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est 
demandée pour tous 
les cours sauf les 
conférences

Danse sacrée

Tout devient occasion de danser ! La répétition 
de gestes simples sur diverses musiques invite 
à la méditation.
Lundi 19 septembre 2016 de 20 h à 22 h  
au Centre Saint-François à Delémont.  
Fr. 20.– la soirée
Inscription jusqu’au 29 août

Méditation via integralis
La méditation 
zen-chrétienne 
propose un cadre 
et un accompa-
gnement propices 
aux personnes en 
quête d’un renou-
veau ou d’un 
approfondissement spirituel.
Il est possible de rejoindre un groupe à tout 
moment dans l’année.
Week-end à Delémont les 20 et 21 août du 
samedi à 10 h au dimanche à 14 h. Inscription 
jusqu’au 29 juillet. Fr. 165.–
Soirées à Delémont, Porrentruy, Le Noirmont. 
Voir dates ci-contre, dans agenda.

Akouo
Formation à l’écoute centrée sur 
la personne et ses états du moi
Parcours de 3 jours combinant 
théorie et pratique. Son objec-
tif est de favoriser une meil-
leure communication, d’aider à 
accueillir l’autre tel qu’il est et 
d’entrer en relation. Cours limité 
à 12 personnes
Vendredis 9, 16, 23 septembre 
2016, de 9 h 30 à 16 h 30.  
Fr. 400.– 
Au Centre Saint-François à 
Delémont
Délai d’inscription :  
19 août 2016
Avec Pascale Ott,  
formatrice Akouo

Ecriture d’une Icône
Avec Tatiana Chirikova 
Longet, maître iconographe, 
diplômée de l’Académie des 
beaux-Arts de St-Pétersbourg.

3-7 octobre 2016 de 9 h à 18 h
Au Centre Saint-François à 
Delémont. Fr. 500.– (anima-
tion, matériel et repas de midi)
Délai d’inscription : 
10 septembre
L’atelier s’adresse à toute per-
sonne intéressée.
Cours limité à 10 personnes

Balises pour traverser  
un deuil

Temps de réf lexion, de par-
tages et d’apports sur la thé-
matique de la mort et du deuil.
Pour toute personne intéressée
Vendredi 21 octobre 2016 de 
9 h à 12 h 15 au Centre Saint-
François à Delémont. Fr. 30.– 
Délai d’inscription :  
30 septembre
Accompagnement par  
Christine Donzé

Pour un ressourcement personnel

« Jésus, maître de communication » – Comment tisser des liens
Thierry Lenoir, aumônier en milieu hospitalier, impliqué dans le 
dialogue interreligieux, écrivain

Mercredi 26 octobre 2016  
à 20 h au Centre Saint-François à Delémont
Conférence publique

Après deux mille ans, Jésus reste un modèle d’une stupéfiante 
modernité, que cela soit dans le domaine de la relation inter-
personnelle ou de groupe. Aujourd’hui toujours, il est une réfé-
rence, notamment dans l’approche centrée sur la personne, 
l’écoute active, la relation par le non verbal, l’art de la demande 
et du refus, la communication non violente, les principes de 
l’analyse transactionnelle ou pour la gestion des conflits.
Entrée libre, offrande à la sortie

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

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION
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Le camp du MADEP aura lieu 
à la Colonie de la Nouvelle 
Volière à Torgon, du 7 au 
12 août prochains.

Le thème de cette année, choisi 
par l’équipe d’accompagnateurs 
bénévoles, invitera les enfants, 
adolescents et animateurs à par-
ler de leurs rêves, à les partager et 
à les unir pour leur donner force 
dans des projets collectifs.

Au fil des jours, il leur sera pro-
posé de passer du rêve d’un 
monde imaginaire ou fantas-
tique qui est plus particulière-
ment propre à l’enfance à celui, 
plus concret, qui parle du futur, 
de leurs souhaits et réalisations 
projetées pour leur avenir.
Une autre part de l’utilité du 
rêve nous emmène également à 
la découverte, à l’évasion, aux 
voyages tant réels que virtuels 
ou imaginaires, mais combien 
nécessaires, puisqu’ils permettent 
de s’échapper temporellement du 
présent !
Mais c’est bien des rêves pour le 
monde, qui sont communs au 
moins à tous les enfants, sur les-
quels il s’agira de mettre l’accent 
plus particulièrement à la fin de 
la semaine de camp.
Car au MADEP, nous rêvons 
d’un monde meilleur, de jus-

tice et de paix, à construire dès 
à présent.
L’attrape-rêves géant, symbole 
du camp, sera disposé au lieu 
des célébrations du soir, enclin 
à récolter jour après jour le fruit 
des réf lexions et des rêves de 
chacun.
Les parents et familles des par-
ticipants au camp sont invités à 
les retrouver à la célébration de 
clôture qui aura lieu à l’église de 
Moutier, le vendredi 12 août à 
17 h.
Ils sont également conviés au 
temps de retrouvailles pour 
apprécier film et photos du 
camp : le dimanche 18 septembre 
2016 à 16 h au Centre l’Avenir à 
Delémont.

Pour l’équipe d’animateurs, 
Fabienne Goetschi

Une centaine de participants au 
rassemblement des équipes MADEP 
du Jura pastoral le 16 avril dernier !

Le camp annuel adressé aux équipes 
est intitulé : « Camp jeux rêve »

BIENVENUE à toi,
si tu veux rejoindre une des 
équipes d’enfants ou adolescents 
du MADEP !
Tu trouveras les lieux
d’équipes sur le site
www.madep-jurapastoral.ch

ou adresse-toi au
Bureau MADEP
Texerans 10
CP 682
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
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Sur proposition de M. l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, Vicaire épiscopal, 
et par décision de Mgr Felix Gmür, 
évêque de Bâle, les nominations sui-
vantes seront effectives au 1er août 
2016 (sauf indication contraire).

Doyenné d’Ajoie – Clos du Doubs
UP St-Gilles – Clos du Doubs
• M. Patrick Godat, animateur pastoral, à 

60 %

UP Eau-Vive
• Mme Catherine Kottelat, assistante pas-

torale, à 40 %
• M. Sébastien Brugnerotto, animateur 

pastoral, à 100 %

UP de Haute-Ajoie
• Abbé Léon Foé, administrateur paroissial 

de l’UP à 100 %, jusqu’au 31 août 2017, 
soit durant l’année sabbatique prise par 
l’abbé Hyacinthe Ya Kuiza

UP des Sources
• M. Martino Innocenti, animateur pasto-

ral, rattaché à l’équipe pastorale à 20 % 
pour des projets jeunesses sur l’UP

Doyenné de Delémont 
– Franches-Montagnes
UP des Franches-Montagnes
• Abbé Jean-René Malaba, prêtre-modéra-

teur de la charge pastorale, à 100 %
• Abbé Jean-Marie Berret, prêtre auxiliaire, 

à 100 %

UP Saints Pierre et Paul
• Frère Abhishek Kumar Gali, ofm-cap, 

vicaire, à 100 %, dès le 1er février 2016

UP Saint-Germain
• Abbé Maurice Queloz, curé modérateur, 

à 100 %
• Abbé Antoine Dubosson, curé in soli-

dum, à 100 %
• Frère Inna Reddy Allam, ofm-cap, curé 

in solidum, à 100 %
• Mme Marie-France Paratte, animatrice 

pastorale en formation (IFM), à 40 %

UP Sainte-Marie
• Frère Kiran Kumar Avvari, ofm-cap, 

vicaire, à 40 %

Doyenné du Jura bernois
Création de l’UP de Bienne –  
La Neuveville
• Abbé Patrick Werth, curé modérateur des 

paroisses de Bienne et La Neuveville, à 
100 %

• Abbé François-Xavier Gindrat, curé in 
solidum des paroisses de Bienne et La 
Neuveville, nommé à l’un des postes can-
tonaux de Bienne à 100 %

• M. Yannick Salomon, assistant pasto-
ral pour les paroisses de Bienne et La 
Neuveville, nommé au poste cantonal de 
La Neuveville à 100 % (après élection au 
30 juin)

Au service de l’ensemble du doyenné
• Abbé Nicolas Bessire, prêtre auxiliaire

Services pastoraux
Service de la pastorale jeunesse (sepaje/
saoe) :
• M. Martino Innocenti, animateur pasto-

ral membre de service, à 80 %

Service d’aumônerie œcuménique de 
l’Hôpital du Jura (SAO-HJU)
• Frère Kiran Kumar Avvari, ofm-cap, 

prêtre membre de service, à 60 %

Service du cheminement de la foi (SCF) :
• M. Hervé Farine, assistant pastoral, 

membre de service, à 30 %

Création du Service de communication 
du Jura pastoral (SCJP) par la fusion du 
SAJP et du SIC
• M. Jean-Claude Boillat, diacre, respon-

sable du nouveau service, à 90 %
• M. Pascal Tissier, journaliste, à 60 %
• M. Rémy Charmillot, auxiliaire, à 30 %

Mandat pour la Pastorale du monde du 
travail (PMT) pour le canton du Jura
• M. Jean-Louis Crétin, animateur pastoral, 

à 30 % (+ Coordinateur de la PMT Suisse 
romande, à 20 %). Dans un premier temps, 
cet engagement est confié pour 2 ans.

Autres nominations ne relevant 
pas de l’évêque ou du vicaire 
épiscopal
Lycée - Collège Saint-Charles, 
Porrentruy
• Abbé Jean-Pierre Ndianyama, en plus de 

son mandat actuel d’aumônier du Collège 
Saint-Charles, l’abbé Jean-Pierre prendra 
en charge des heures d’enseignement de 
sciences des religions.

Aumônerie œcuménique des personnes 
handicapées (AOPH)
En concertation avec l’Église réformée, 
les aumôniers catholiques et réformés for-
ment désormais une seule équipe de travail. 
Mme Sandra Singh, diacre réformée, nom-
mée par le Conseil du Synode jurassien, 
reçoit la tâche de coordination du service 
œcuménique, dès le 1er juin 2016.

Rentrée pastorale 2016-2017

Nominations dans les UP et les services
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