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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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Jura pastoral

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

Congrégation des Dames

Course des aînés à Siviriez
N’oubliez pas de réserver la 
date du mercredi 21 sep-
tembre 2016 pour votre parti-
cipation à la course des per-
sonnes de plus de 60 ans 
proposée par « la Congré ».

En compagnie de l’abbé Claude 
Nicoulin, nous vous invi-
tons à passer une belle jour-
née de découverte sur les pas 
de Marguerite Bays à Siviriez-
Romont et sa région.
Le prix du car est offert, seuls 
les repas et les boissons sont à la 
charge des participants.

Les personnes intéressées vou-
dront bien s’inscrire jusqu’au 
vendredi 16 septembre 2016, 
dernier délai, auprès de Mme Elsa 
Pheulpin, rue des Pervenches 41 
(032 423 38 12).

Rendez-vous à 8 h 15 devant 
la Halle des expositions à 
Delémont.

Nous vous attendons nombreuses 
et nombreux.

Le comité de la 
Congrégation des dames

Pour célébrer la fête de 
l’Assomption de la Vierge 
Marie, nous accueillerons 
Mgr Claude Schockert (photo 
ci-contre), évêque émérite 
de Belfort-Montbéliard, qui 
présidera les messes et assu-
rera la prédication. Nous le 
remercions de sa présence et 
lui souhaitons la plus cordiale 
bienvenue.

A l’occasion de l’année de la 
miséricorde, nous proposons 
une démarche particulière pour 
l’Unité pastorale, dimanche soir 
14 août à Movelier.
A 19 h 30, rassemblement sur 
la place de l’église, puis proces-
sion jusqu’à la grotte de Notre-
Dame de Lourdes, où la messe 
sera animée par les trois chorales 
du Haut-Plateau. Il n’y aura pas 
de messe dimanche soir 14 août 

à 18 h à la chapelle St-Joseph à 
Delémont.
Lundi 15 août, à 10 h 15, à 
Delémont, la messe solen-
nelle aura lieu à l’église Saint-

Marcel. Elle sera animée par la 
Sainte-Cécile.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

Solennité de l’Assomption50 ans 
d’Ordination de 
l’abbé Salvadé
Dimanche 3 juil-
let, lors de la messe 
de 10 h 15 à Saint-
Marcel, nous ren-
drons grâce au 
Seigneur pour les 
50 ans d’ordina-
tion presbytérale de 
l’abbé Pierre Salvadé. 
Nous vous invitons à 
participer nombreux 
à la célébration et à 
l’apéritif qui suivra,  
et à témoigner ainsi 
de notre amitié à 
l’abbé Pierre.

Semaine  
des Fêtes du 
Vorbourg
Du 11 au 18 sep-
tembre aura lieu la 
semaine des fêtes 
du Vorbourg (voir 
le programme – qui 
comporte un nouvel 
horaire des célébra-
tions – en page 4 de 
ce Bulletin).
Nous invitons les 
paroissiens et parois-
siennes de l’Unité 
pastorale à parti-
ciper aux célébra-
tions quotidiennes, 
et en particulier à 
la messe du mardi 
soir 13 septembre, 
à 19 h 30. Elle sera 
animée par les cho-
rales Sainte-Cécile du 
Haut-Plateau.

Nous prions pour :
Baptêmes : Alessio Bart, Laurent Pape, Aimée NSeke, Sarah 
Christe, Léa Schäublin, Enzo Theurillat, Anahys Gonzalez, 
Nathan Chételat, Mia Pedrocchi.

Mariage : Mathieu Schaerer et Claudia Maruccia.

Décès : Pol Donis, Jean-Claude Crevoiserat, Genevière 
Christe, Huguette De Groote, Berthe Ackermann, Gabrielle 
Noirjean, Anne-Marie Theubet, Christiane Galli, Marius 

Steullet, Anita Bregnard, Thierry Haldemann, Malerba 
Salvatore, Marcel Kohler, Odile Jolissaint, Rosmarie 
Dessarzin, Danièle Muelhaupt, Serge Bulani, Marcelle 
Béguelin, Ginette Rolle, Marie Beaud, Pauline Saucy, Paul 
Monnerat, Gertrude Jeanfavre, José Manuel Ramon de la 
Mata, Paul Probst, Aldo Rossi, Nestor Viatte, Jeannette 
Guerdat, Françoise Hanser, Daniel Allemann, Giuseppe 
Inguscio, Jean-Paul Hofer.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Le 16 avril dernier, une qua-
rantaine de servantes et 
servants de messe de notre 
Unité pastorale a passé une 
pluvieuse et néanmoins 
joyeuse sortie à Europa 
Park, accompagnée par frère 
Abhishek, Hervé, l’abbé 
François-Xavier et plusieurs 
bénévoles.

C’était l’occasion de remercier 
ces enfants, ces adolescents et 
ces jeunes adultes pour leur pré-
sence et leur service tout au long 
de l’année. Les virages serrés et 
les descentes vertigineuses des 
grands-huit, les éclaboussures 
d’arrivée, les effrayantes surprises 
du train fantôme et les barbes à 
papa collantes n’ont plus aucun 
secret, pour les plus téméraires 
du moins !

Servir la messe est d’abord et 
avant tout une proximité magni-
fique avec Jésus, présent dans 
l’Eucharistie célébrée à la messe. 
Nous rappelons que ce groupe 
est ouvert à tous les enfants de 
nos paroisses qui ont déjà com-

mencé la catéchèse de 4H. Pour 
tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter la cure.
Merci et bon vent !

Abbé François-Xavier 
Gindrat

Les servants de messe en sortie

Pèlerinage de l’UP en Terre Sainte
Le pèlerinage de l’Unité pas-
torale aura lieu du vendredi 
30 septembre au dimanche 
9 octobre prochain.

Il est ouvert à tous et à toutes. 
Organisé par PBR, il sera accom-
pagné par l’abbé Yves Prongué – 
comme guide – et l’abbé Jean-
Marie Nusbaume.
Au programme : Jérusalem, 
Bethléem, Amman, Jerash, Mont 
Nebo, Madaba, Petra, Vallée 
du Jourdain, Lac de Tibériade, 
Cana, Nazareth. Le programme 
détaillé et des bulletins d’ins-
cription sont à disposition aux 
entrées des églises et à la cure de 
Delémont.
Prix : env. Fr. 2400.– par per-
sonne – logement chambre à 
deux  lits – (supplément pour 
chambre individuelle Fr. 405.–). 
Le prix définitif tiendra compte 
du nombre de participants.
Inscription jusqu’au 31 juillet.
Une rencontre avec tous les pèle-
rins inscrits aura lieu jeudi 1er sep-
tembre, à 20 h 15 au centre l’Avenir.

Abbé Jean-Marie Nusbaume

En bref…
Sacristain-
concierge de 
Delémont

Au terme de la 
période d’essai de 
trois mois, le conseil 
de la commune 
ecclésiastique de 
Delémont a nommé, 
au 1er mai 2016, 
M. François Verona, 
comme nouveau 
sacristain-concierge 
de la paroisse. Nous 
lui adressons toutes 
nos félicitons et lui 
souhaitons beau-
coup de satisfaction 
et de joie dans l’ac-
complissement de 
ce service important 
dans la vie de notre 
communauté.

Mouvement 
chrétien des 
retraités (MCR)
L’abbé Claude Schaller 
(photo), prêtre retraité 
domicilié à Delémont 
depuis bientôt un an, 
a accepté le mandat 
de conseiller spiri-
tuel du Mouvement 
chrétien des retrai-
tés (MCR) de notre 
Unité pastorale. Il 
succède ainsi à l’abbé 
Pierre Salvadé. Nous 
le remercions de sa 
disponibilité. Nous 
adressons aussi notre 
vive reconnaissance 
aux membres du 
comité pour leur bel 
engagement.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Vous avez un enfant en âge 
de scolarité et vous souhaitez 
l’inscrire à la catéchèse…

Vous aimeriez être informés sur 
les propositions pastorales qui 
seront mises en œuvre pendant 
l’année…
Vous souhaitez en savoir un 
peu plus sur les activités de cer-
tains groupes (équipe messes des 
familles, MADEP, scouts, ser-
vants de messe)… 
Vous souhaitez vivre un petit 
moment de partage et de 
convivialité…
Alors, soyez les bienvenus au 
Forum pastoral…

Il aura lieu

à Delémont, au Centre l’Avenir
• lundi 19 septembre, de 18 h à 

20 h
• mardi 20 septembre, 9 h 30 à 

11 h et de 17 h 30 à 19 h
• 
A Pleigne, à l’Epicentre
• mercredi 21 septembre, de 

19 h 30 à 20 h 30

Nous vous attendons à l’un de 
ces rendez-vous pour quelques 
minutes ou plus longtemps, selon 
votre désir et votre disponibilité.
Le Forum est le seul lieu pour 
s’inscrire à la catéchèse. Même si 

votre enfant a déjà suivi un par-
cours l’an dernier, venez l’ins-
crire. L’inscription n’est pas auto-
matiquement renouvelée.
Les catéchistes et les membres 
de l’Equipe pastorale seront à 
votre disposition pour tous ren-
seignements sur les différents 
parcours et vous fourniront les 
informations sur la vie de la 
communauté.

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir et de vous rencontrer à 
cette occasion.

Au nom de l’Equipe pastorale, 
abbé Jean-Marie Nusbaume

Forum pastoral - Village catéchèse

Voici qu’après tantôt six 
ans parmi vous, le moment 
est venu pour moi de vous 
quitter. La nouvelle mission 
que notre évêque me confie 
– curé au sein de la com-
munauté francophone des 
paroisses de Bienne et de La 
Neuveville – me remplit de 
joie et d’enthousiasme.

Ces six ans dans votre Unité 
pastorale m’ont énormément 
apporté et appris, et je profite de 
ces lignes pour vous remercier 
sincèrement et cordialement, 
vous membres de l’Equipe pasto-
rale, membres du personnel des 
différentes paroisses, bénévoles et 

baptisés. Que de moments par-
tagés, d’émotions et de célébra-
tions vécues ensemble ! Il serait 
fastidieux d’en faire la liste…

Je présente mes meilleurs vœux 
aux membres de l’Equipe pas-
torale qui sera la vôtre dès 
l’été et à tous les baptisés qui 
œuvrent, d’une manière ou 
d’une autre, à la mission de 
l’Église : annoncer que Jésus-
Christ est là, lui qui est toute 
paix et toute lumière.
Bien évidemment, je me recom-
mande à vos prières fraternelles 
et aurai toujours la joie de vous 
revoir, ici ou là.
Avec toute ma gratitude, mon 
amitié et ma prière fraternelle.

Abbé François-Xavier 
Gindrat

Au revoir et merci !Horaire d’été
Secrétariat de l’UP
En juillet et août, le 
secrétariat de l’UP, à 
la cure de Delémont, 
sera ouvert du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h 30.

Jeûne fédéral
Dimanche 18 sep-
tembre, à 10 h, au 
Temple de Delémont, 
les paroisses catho-
lique et réformée se 
retrouveront pour 
une célébration 
œucuménique.

Bienvenue à chacune 
et chacun

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

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 7 h 45 
à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 45 
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Frère Abhishek Kumar Gali
abhishekgali@gmail.com
Abbé Claude Nicoulin
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Hervé Farine, assistant pastoral
herve.farine@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

En bref…

Saint-Marcel : A l’attention des per-
sonnes malentendantes

Depuis la rénovation de l’église, une boucle 
inductive a été posée sur toute la surface des 
bancs de l’église Saint-Marcel.

Les personnes malentendantes sont donc 
invitées à régler leur appareil auditif en 
conséquence, afin de pouvoir bénéficier de 
ce service. Merci.

Entraide

Le bénéfice du Thé-vente de l’Unité pastorale 
2015 s’est monté à Fr. 26’000.– et la somme 
récoltée pour Action de Carême en mars 2016 
a été de Fr. 6’462.45 (soupes) et de Fr. 9’802.15 
(pochettes et quêtes).

Merci pour votre générosité !

Notez la date du prochain Thé-Vente : 
dimanche 20 novembre
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En 1956, une grotte dédiée à 
Notre-Dame de Lourdes était 
construite à Rebeuvelier. 
soixante ans plus tard, c’est 
toujours un lieu de prière et 
de célébrations.

A l’entrée du village de Rebeu-
velier en arrivant de Choindez, 
nous voyons sur la droite une 
petite forêt près de laquelle coule 
un petit ruisseau : le Biel. C’est 
sur ce lieu, offert par le président 
de paroisse Emile Charmillot, 
qu’en 1955 l’abbé Friche, curé de 
Rebeuvelier, décida de construire 
une grotte dédiée à Notre-Dame 
de Lourdes.
Elle fut d’abord construite avec 
de simples pierres par des béné-
voles du village. Puis le béton 
remplaça les pierres.
Bénie en 1956 par l’abbé Brossard 
qui succéda à l’abbé Friche, les 
paroissiennes et paroissiens s’y 

rendaient en procession lors de 
la Fête-Dieu. Ils s’y retrouvaient 
également aux mois de mai et 
d’octobre pour y réciter le chape-
let ou encore en privé pour y brû-
ler un cierge, implorer le secours 
de Marie ou pour rendre grâce.
Détériorée par l’humidité, elle 
fut restaurée dans les années 
1970. En 2013, le dévoué sacris-
tain de Rebeuvelier, José Schaller, 
y refit la peinture.

Actuellement une messe y est 
célébrée en général le 15 août. 
Il n’est pas rare non plus que 
des personnes s’y rendent pour 
y prier et brûler un cierge. Pour 
célébrer le 60e anniversaire de 
sa bénédiction, une messe sera 
célébrée à la grotte le dimanche 
28 août à 9 h 30.

Frère Marie-Bernard Farine

La grotte de Rebeuvelier à 60 ans

Début mai, ce sont 73 enfants 
de notre UP qui ont reçu – 
pour la première fois – le 
corps du Christ.

Ils se sont préparés à vivre ce 
grand moment de leur vie de foi 
grâce aux rencontres animées par 
leurs catéchistes et en passant 
deux jours et demi de retraite à 
La Scheulte. Cette expérience de 
vie communautaire et de par-
tage de foi a été très riche, aussi 
bien pour les enfants que pour 
l’équipe qui les accompagnait.
Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui ont offert de leur 
temps pour véhiculer les enfants, 
animer les activités, faire la cui-
sine, accompagner les nuits, 
participer aux nettoyages, et 
ensuite pour préparer et animer 
les célébrations dans les villages 
de Courrendlin, Rebeuvelier, 
Courroux et Montsevelier.

Au nom de l’Equipe 
pastorale : Marie-Andrée 

Beuret, assistante pastorale

La première des communions Célébration 
œcuménique
A l’occasion de la 
fête du village de 
Courrendlin, une 
célébration œcumé-
nique aura lieu à l’en-
droit même de la fête, 
le dimanche 7 août 
2016, à 10 h 30.

Saint-Germain
Châtillon, Corban,
Courchapoix, Courrendlin,
Courroux, Courcelon,
Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Rossemaison,
Vellerat, Vermes, Vicques

www.upsaintgermain.ch

Secrétariats pastoraux
Cure catholique
Rue de l’Eglise 5
2830 Courrendlin
Le lundi : de 8 h à 11 h
Du mercredi au vendredi :
de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h
cure.catholique.courrendlin@
bluewin.ch
tél. 032 435 51 75

Couvent de Montcroix
Route du Vorbourg 16
2800 Delémont
Le mardi et jeudi : de 9 h à 12 h
Le vendredi : de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h
secretariat.montcroix@bluewin.ch
tél. 032 422 14 42

Equipe pastorale
Abbé Maurice Queloz,  
curé modérateur
Cure de Courrendlin
maurice.queloz@bluewin.ch
Abbé Antoine Dubosson,
Cure catholique 
La Pran 11, 2824 Vicques
tél. 032 435 15 23
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Frère Inna Reddy Allam 
Couvent de Montcroix
frinnareddy@yahoo.com
Frère Marie-Bernard Farine,
Couvent de Montcroix
marie-bernard.farine@capucins.ch
Marie-Andrée Beuret,  
assistante pastorale
La Cure 1, 2826 Corban
tél. 032 435 17 67
mab29272@hotmail.fr
Noël Pedreira, assistant pastoral
pedreira.noel@bluewin.ch
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C’est désormais une tra-
dition : au début de l’au-
tomne, les forums pastoraux 
attendent les familles !

Lors du baptême d’un petit 
enfant, les parents, parrains et 
marraines prennent l’engage-
ment de s’occuper et d’accom-
pagner humainement et spiri-
tuellement le nouveau baptisé. 
C’est ainsi que tout naturelle-
ment les enfants suivent diffé-
rents parcours de catéchèse qui 
les éveillent petit à petit à la foi 
et à leur identité de chrétien.
Cette responsabilité des parents, 
parrains, marraines et finalement 
de toute la communauté chré-
tienne ne se résume évidemment 

pas au seul jour du baptême. 
Nous vous invitons par consé-
quent à venir avec votre enfant 
et/ou filleul/filleule à l’un des 
quatre forums pastoraux afin de 
le réinscrire dans un parcours de 
catéchèse.
C’est une excellente manière de 
s’intéresser aux nombreux événe-
ments de la vie paroissiale propo-
sés tout au long de l’année, aux 
programmes de catéchèse qui 
sont offerts, de dialoguer avec les 
catéchistes et l’Equipe pastorale 
ainsi que de partager un moment 
de convivialité.
Cette année, dans le prolonge-
ment de l’exhortation apostolique 
« Amoris laetitia » (La joie de 
l’amour) du pape François, nous 

aurons le bonheur d’accueillir des 
membres du mouvement chré-
tien « Vivre et aimer » qui nous 
présenteront leurs activités pour 
les couples qui souhaitent nour-
rir, entretenir et consolider leur 
amour au quotidien (cf. : www.
vivre-et-aimer.org).
Les forums auront lieu dans 
les salles paroissiales le 20.09 
à Courrendlin et le 21.09 à 
Vicques (entre 16 h et 19 h) ; le 
22.09 à Courroux et le 23.09 
à Montsevelier (entre 19 h et 
21 h 30). Bienvenue à tous quand 
vous le voulez et pour la durée 
que vous souhaitez !

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Antoine Dubosson

Forums pastoraux 2016

Chapelle de 
Recolaine
Avis aux marcheurs 
et autres chercheurs 
de recueillement… 
N’hésitez pas à faire 
une halte à la cha-
pelle de Recolaine ! 
Celle-ci est désor-
mais ouverte tous les 
jours entre 8 h et 18 h. 
Nous vous invitons 
à franchir les seuils 
de portes de nos 
différents lieux de 
culte afin de vous y 
ressourcer…

Offre d’emploi

La commune ecclé-
siastique de Corban 
cherche un ou une

secrétaire- 
caissier(-ère).

Entrée en fonction : à 
convenir, au plus tard 
au 1er janvier 2017.

Compétences : for-
mation ou expérience 
dans le domaine 
commercial ou de la 
comptabilité.

Les personnes inté-
ressées par ce tra-
vail accessoire sont 
priées de s’adres-
ser à Ariane Maitin 
(032 438 80 12) ou à 
Martin von Däniken 
(079 689 27 37).

L’église de Courroux sera fer-
mée pendant environ cinq 
mois, pour cause de travaux 
de rénovation. Des alterna-
tives ont été trouvées pour 
les messes et les funérailles.

Construite entre 1871 et 1873, 
l’église Saint-Nicolas offre aux 
paroissiens et paroissiennes de 
Courroux et environs un lieu de 
célébration et de rassemblement. 
Aujourd’hui, les atteintes impor-
tantes au bâtiment nécessitent 
des interventions.
Suite à l’acceptation du budget 
pour la rénovation intérieure de 
l’église par l’assemblée de la com-
mune ecclésiastique, l’église de 
Courroux sera fermée du 1er août 
au 21 décembre 2016.

Le Conseil de la commune ecclé-
siastique de Courroux, après 
avoir consulté l’Equipe pastorale, 

a décidé que, durant les travaux 
de rénovation, les messes domi-
nicales et de semaine auront 
lieu à la chapelle de Courcelon 
aux heures habituelles : le 2e 
samedi du mois à 18 h, les autres 
dimanches à 9 h 30 et le jeudi à 
9 h.
La messe du dimanche soir à 
Courcelon est suspendue pen-
dant cette période.
D’entente avec les familles et 
selon les disponibilités, les funé-
railles seront célébrées à l’église 
de Courrendlin ou à l’église de 
Vicques.

Frère Inna Reddy Allam, 
répondant de l’Equipe 

pastorale pour la paroisse de 
Courroux-Courcelon

L’église de Courroux en rénovation

Baptêmes et funérailles du 12 février au 25 mai 2016
Par le baptême, sont entrés dans la grande famille de 
l’Eglise :
Corban : Müller Léon. Courrendlin : Inguscio Ilenia, 
Sudan Aaron, Seuret Emilie, Schlüchter Jean. Courroux : 
Pedrocchi Mia. Mervelier : Varé Joachim. Rebeuvelier : 
a Marca Luca. Vicques : Blanco Lana, Buchwalder Lucas, 
Koller Elsa, Freléchoz Noah.

Nous avons récemment dit « A Dieu » aux personnes 
suivantes :
Courrendlin : Barras Bernadette, Boillat Madeleine, Bürki 
Lina, Billieux Emma, Fluri Georges, Chalverat Yolande, 
Hans Benninger. Courroux : Zaugg Denis, Berdat Edith, 
Soccol Gino, Gueniat Claude, Guédat Marie-Thérèse, Erard 
Marcel. Mervelier : Gaspare Franco, Kottelat Madeleine. 
Montsevelier : Cattin Pierrot. Rebeuvelier : Sprunger 
Dominique, Flury Edgar, Schaller Marie-Thérèse. Vicques : 
Grolimund Michel, Marti Willy, Buchwalder Simone, Fringeli 
Marie, Dobler Geneviève, Charmillot Gérard.
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Cet été verra quelques chan-
gements au sein de l’Equipe 
pastorale. Explications.

Nous sommes heureux de vous 
annoncer que le Frère Inna et 
l’abbé Antoine, vicaires, sont 
nommés curés in solidum pour 
exercer la charge pastorale en 
lien avec l’Equipe pastorale 
dont l’abbé Maurice Queloz est 
nommé curé modérateur.
Frère Kiran (photo ci-contre), 
vicaire au sein de notre Unité 
pastorale pour une année, est 
nommé vicaire dans l’Unité pas-
torale Sainte-Marie (Courtételle, 
Courfaivre, Develier) et poursui-
vra en parallèle son engagement 
comme prêtre-aumônier au sein 
du Service d’aumônerie œcumé-
nique de l’Hôpital du Jura.
Depuis longtemps déjà, nous 
vous annonçons que les forces 
pastorales ne cessent de diminuer 

et ces changements le confir-
ment. Nous nous attendons, à 
très court terme à d’autres chan-
gements qui iront dans le même 
sens. Tout ceci, naturellement, 
a des conséquences dans l’orga-
nisation de la pastorale et parti-
culièrement en ce qui concerne 
l’horaire des messes. Frère Kiran 
n’était pas chez nous à 100 % 
mais, en ce qui concerne les célé-
brations eucharistiques, c’est 
pour nous un prêtre en moins.

Nous sommes heureux que Frère 
Inna et l’abbé Antoine soient 
maintenant curés, nous leur sou-
haitons de poursuivre leur minis-
tère dans la joie de l’Esprit-Saint 
et nous souhaitons à Frère Kiran 
un fructueux ministère dans sa 
nouvelle Unité pastorale.

Abbé Maurice Queloz, 
curé modérateur 

de l’Equipe pastorale

Des changements dans l’Equipe

Les chorales Sainte-Cécile 
remplissent un rôle précieux 
et reconnu dans l’animation 
des célébrations. Plusieurs 
de leurs membres fêtent un 
jubilé.

Une fois par année, les chorales 
Sainte-Cécile transmettent à 
l’Equipe pastorale les noms des 
jubilaires fêtés dans les mois 
écoulés.
C’est ainsi que nous pouvons féli-
citer les personnes suivantes pour 
50 ans de fidélité au chant sacré :
Courchapoix : Gérard Dominé
Vicques : Myriam Scherrer

Chant sacré : deux jubilaires fêtés Scouts
Cet été, plusieurs 
groupes scouts 
vivront des temps 
forts. Le groupe scout 
Saint-Nicolas de Flüe, 
de Vicques, vivra son 
camp d’été en 
Gruyère, du 11 au 
21 juillet.
Le groupe scout Saint-
Germain, de Courroux, 
ne sera pas en reste : 
les louveteaux seront 
en camp à Yverdon, 
du 9 au 14 juillet, alors 
que les éclaireurs 
passeront dix jours à 
Misery (FR), du 10 au 
20 juillet.
Le camp jurassien 
des scouts aura lieu, 
quant à lui, à 
Courroux du 16 au 
18 septembre.

Fêtes de la 
confirmation
Après un parcours 
de deux ans, 76 
jeunes vont recevoir 
la confirmation. Les 
célébrations, prési-
dées par le vicaire 
épiscopal, auront lieu 
à Vicques (22 octobre, 
16 h 30), à Courrendlin 
(23 octobre, 9 h 30) 
et à Courchapoix 
(30 octobre, 9 h 30). 
Déjà belles fêtes 
à tous et merci à 
l’équipe d’anima-
tion qui a permis 
de vivre un week-
end inoubliable aux 
Franches-Montagnes !

Abbé Antoine 
Dubosson

Remerciements de Frère Kiran
Durant une année, j’ai fait partie à 50 % de l’Equipe pastorale 
de l’UP Saint-Germain. J’ai eu l’occasion de rencontrer des 
paroissiennes et des paroissiens de toute l’Unité pastorale.
Ce fut pour moi une période d’initiation à la vie pastorale du 
Jura, ce fut surtout un temps d’observation. L’Equipe pasto-
rale m’a accueilli avec bienveillance, m’a initié aux activités 
pastorales. Grâce à leur compréhension, j’ai pu trouver un 
bon équilibre entre mon travail dans l’UP et l’aumônerie de 
l’hôpital, où j’étais engagé à 40 %.

Je quitte maintenant l’Unité pastorale. Je remercie le 
Seigneur pour l’expérience que j’ai vécue. Je remercie l’abbé 
Maurice Queloz, le curé modérateur de l’Equipe pastorale et 
les autres membres de celle-ci. Je remercie aussi les parois-
siennes et les paroissiens pour ce qu’ils m’ont apporté et 
pour leur compréhension à mon égard.

Frère Kiran Avvari
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Comme le vent fait flotter les 
drapeaux tibétains pour 
emporter avec lui leurs 
prières ; le vent de l’Esprit 
Saint porte les jeunes confir-
més dans leur quotidien.

Que ce don de Dieu leur donne 
la joie de répandre, par leur vie, 
cet amour infini. Merci à toute 
l’équipe d’animation de les avoir 
aidés à s’ouvrir au souffle divin.

Le vent te portera !

Chaque jour est différent 
mais Dieu est toujours là. 
Même si, comme dans un 
labyrinthe, nous avons par-
fois l’impression d’être loin 
de lui, lui, se fait si proche 
qu’il se fait pain de vie. 

Dans le labyrinthe de la vie

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Cure catholique 
Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
Tél. 032 426 77 20

cure.bassecourt@bluewin.ch 
www.up-sc.ch

Secrétariat pastoral 
Chantal Pape 
Marie-Josée Gisiger

Equipe pastorale 
Abbé Christophe Boillat 
Abbé Jean-Marie Rais 
Abbé Philippe Rebetez 
Diacre Pascal Marmy 
Marie-Josèphe Lachat,  
assistante pastorale 
Jean-Paul Odiet,  
assistant pastoral 
Brigitte Latscha, animatrice 
 pastorale en formation

Horaire d’ouverture  
du secrétariat : 
Le matin : de 9 h à 11 h du 
mardi au vendredi

L’après-midi : de 13 h à 16 h, 
mardi et jeudi.

Vacances d’été : 
Du 4 au 22 juillet :  
seulement le matin

Du 25 juillet au 5 août : fermé

Du 8 au 19 août :  
seulement le matin

Voir remplaçants d’été en p. 15

Vacances d’automne : 
Du 3 au 7 octobre :  
seulement le matin

Du 10 au 14 octobre : fermé

Merci pour l’accueil des jeunes de la Montée vers Pâques !
Quand septante jeunes débarquent dans une église avec 
instruments de musique et animations de toutes sortes, 
c’est sûr, Pâques est différent ! Leur dynamisme, leur foi et 
leurs questions (im)pertinentes ont interpellé et bousculé.
Merci, choristes, organistes, sacristains, concierges, 
Conseils, servants de messes, fleuristes, lecteurs et parois-
siens pour votre magnifique accueil !

Merci à vous toutes et tous qui leur avez préparé des tresses 
et des confitures, des repas délicieux et à vous qui les avez 
invités à partager votre table.

Merci d’avoir fortifié ainsi, la communauté !

Pour l’équipe d’animation et  
l’équipe pastorale, Jean-Paul Odiet

A Boécourt : Mélanie Allimann, 
Valerio Assuelli, Yanis Bourquard, 
Eva Chételat, Jérémy Chèvre, 
Justine Cramatte, Ludovic De 
Smet, Diego Domon, Thibault 
Eggenschwiler, Julie Favre, Lucas 
Favre, Loris Haegeli, Colin Hentzi, 
Iris Hertzeisen, Anaïs Hulmann, 
Fabien Jeannerat, Valentin 
Jeannerat, Eugénie Joliat, Roxanne 
Lefèvre, Ismaël Perez, Kerrian Riou, 
Leane Riou, Lana Schaller, Julie 
Schori, Amandine Zuber.

A Bassecourt : Samantha Aemisegger, Elena Benigni, Elodie Beuchat, 
Louis Beuchat, Noah Beuchat, Mathieu Chèvre, Axel Comte, Oriane Crétin, 
Paul Crétin, Séverine Cuenat, Loan Daninthe, Lucine Daninthe, Léa De 
Dominicis, Loan Desboeufs, Lucy Eschmann, Alexis Freitas, Tiphaïne 
Frund, Benjamin Girardin, Tanguy Lachat, Lilou Meyer, Jess Minelli, Lucas 
Mouttet, Nolan Müller, Rohan Odiet, Nadia Pesenti, Tea Petrovic, Tania 
Vieira, Matteo Zappala.

A Bassecourt : Jérémy Aemiseg ger, Mathys Bapst, Léane Blanchat, Louis 
Crétin, Francesco D’Angelo, Vincent De Dominicis, David Erard, Thibaut 
Fleury, Amy Frund, Manon Jäggi, Adrian Rajic, Alexandre Raposo, Méline 
Rieder, Julian Tarchini, Mahé Vernier.

A Glovelier : Gaëtane Allimann, Fiona Bellè, Félicie Breuleux, Léa Cattin, 
Laurine Eggenschwiler, Kimi Froidevaux, Loann Migy, Loris Monin, Arthur 
Nagel, Louis Périat, Raphaël Sanda, Noah Teneriello, Rose Wermelinger, 
Paco Wicki, Jérémy Zuber.

Merci à toutes les personnes qui ont accompagné les enfants de l’Unité 
pastorale à communier pour la première fois.
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Venez ! Entrez, même où 
d’ordinaire, on ne va pas ! 
L’église de Glovelier ouvrira 
grandes toutes ses portes à 
l’occasion de la patronale, le 
17 septembre 2016 à 17 h.

Le Conseil de paroisse souhaite 
permettre à chacune et à chacun 
de se réapproprier ce lieu qui ras-
semble les femmes et les hommes 
de tous âges pour la prière et la 
louange.
Il sera possible de monter au clo-
cher, de découvrir les sacristies et 
ses différents objets, de s’arrêter 

devant un vitrail, une statue, de 
laisser ce lieu interpeller la foi et 
de recevoir la nouvelle plaquette 
concernant l’œuvre placée dans 
le chœur.
L’église est placée sous la pro-
tection de Saint-Maurice, fêté 
le 22 septembre, c’est donc avec 
quelques jours d’avance que le 
Conseil vous invite à ces portes 
ouvertes qui seront suivies, à 18 h 
par l’eucharistie.
Bienvenue à toutes à tous. !

Avec le Conseil de paroisse, 
Jean-Paul Odiet

Portes ouvertes pour la patronale

Les messes en 
semaine, à 9 h :

Juillet 2016

Bassecourt :  
mardis 5, 12 et 19 
Boécourt :  
jeudis 7 et 21

Glovelier :  
jeudis 14 et 28

Soulce : mercredi 27

Undervelier :  
mercredis 6 et 20

Août 2016

Bassecourt : mardis 2, 
9, 16, 23 et 30

Boécourt :  
jeudis 4 et 18

Glovelier : jeudi 25

Soulce : mercredi 31

Undervelier :  
mercredi 17

Septembre 2016

Bassecourt :  
mardis 13 et 27

Boécourt :  
jeudis 1er et 15

Glovelier : jeudi 22

Octobre 2016

Des précisions 
suivront.

Pour les intentions 
de messe célébrées 
pendant la période des 
vacances, merci de les 
donner au secrétariat 
jusqu’au 15 juillet.

En cas d’imprévu ou 
le jour de la messe, 
celle-ci est suppri-
mée. Merci de votre 
compréhension

Sainte Anne :

Mardi 26 juillet à 10 h 
à Montavon

Baptêmes de mars, 
avril et mai 2016 
dans notre Unité :

Amélie Jaberg, fille de 
Patrick et Pauline née 
Berberat.

Léo Chételat, fils de 
Philippe et Mona née 
Chrispin.

Alessia Coste, fille de 
Simon et Laura née 
Buchwalder.

Julia Offreda, fille de 
Fabian Gilliéron et 
Magalie Offreda.

Prier ensemble, prendre soin 
les uns des autres, savourer 
des moments conviviaux et 
partager sa foi, voici autant 
d’expressions de la richesse 
de la vie ecclésiale.

Celle-ci se vit à différents 
niveaux : mondiale, diocésain, 
de l’Unité pastorale, paroissial. 
Afin de veiller à la vitalité de 
l’Eglise de proximité, le Jura pas-
toral met sur pied des groupes de 
Veilleurs. « Sous la responsabi-
lité de l’Equipe pastorale et avec 
elle, le groupe des Veilleurs porte 
le souci d’une Eglise qui veut 
se faire proche des joies et des 
peines de chacune et chacun »*. 
Les Veilleurs ne font pas tout, 
mais veillent à ce que les quatre 
signes de la vie de l’Eglise (vivre 
ensemble, annonce, entraide et 
spiritualité) soient concrètement 

vécus par la communauté locale. 
Il s’agit de groupes de trois à cinq 
personnes, selon les paroisses, des 
baptisés qui sont « insérés dans la 
vie de l’Eglise, intéressés par la 
vie de leur village, aptes à travail-
ler de manière autonome et à col-
laborer avec d’autres… »*. « Leur 
mission est triple :

– Etre proche du vécu local, à 
l’écoute des besoins des uns et 
des autres.

– Référer les personnes aux (…) 
instances adéquates.

– Susciter et soutenir la vie 
ecclésiale des villages et des 
quartiers. »*

Des groupes de Veilleurs existent, 
mais ils doivent être renforcés. 
L’Equipe pastorale contactera des 
personnes durant l’été afin d’être 
en mesure de vous les présenter 
cet automne.
* Ensemble responsables, organisa-
tion structurelle du Jura pastoral 
dès 2012, p. 18-19

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Pour veiller à la vie ecclésiale

Ensemble au Vorbourg
A l’occasion de la semaine du Vorbourg, 
les unités pastorales Sainte-Colombe et 
Sainte-Marie sont plus particulièrement 
invitées à se rassembler à la messe du :

Mercredi 14 septembre à 19 h 30

Elle sera animée par la chorale Sainte-
Cécile de Boécourt.

Vous trouverez plus d’informations sur 
la semaine du Vorbourg en page 4 de 
ce Bulletin.
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Le 29 mai dernier, pas moins 
de 37 jeunes de notre Unité 
pastorale ont reçu l’Esprit- 
Saint des mains de l’abbé 
Jean Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal, au cours du 
sacrement de confirmation 
qui s’est déroulé en l’église 
de Courtételle. « Que son 
souffle les accompagne tout 
au long de leur vie. »

37 jeunes de notre Unité ont reçu 
le 29 mai des mains du Vicaire 
épiscopal l’abbé Jean Jacques 
Theurillat l’Esprit-Saint lors du 
sacrement de la confirmation à 
l’église de Courtételle. Que son 
souffle les accompagne tout au 
long de leur vie !

Courfaivre
Marco Accomando, Julie 
Bandelier, Kenzo Brêchet, Nora 
Crétin, Molly Gelso, Loane 
Jeambrun, Léna Keller, Adriano 

Montavon, Crystelle Plumey, 
Elise Vallat, Gilles Vallat, Erika 
Wiederkehr.

Courtételle
Anouck Bailat, Luce Boillat, 
Xyreen De Vera, Sara Fagella, 
Tom Favino, Yoan Gyseler, 
Emilie Joliat, A lessandro 
Mangia, Ana Marques Murta, 
Matteo Membrez, Florian 
Petignat, Coralie Raval, Jonas 
Raval, Nicola Rossé.

Develier
Tiago Amorim Fernandes, Simon 
Boillat, Lori Buchwalder, Mia 
Damiano, Tatiana Henriques 
Proença, Erin Membrez, Tara 
Perrin, Noé Riat, Colin Sarret, 
Marilyne Sidler, Romane 
Tschopp.

Le sacrement de la confirmation

Le jeudi 5 mai, les enfants de 
5e année ont reçu pour la pre-
mière fois le sacrement de 
l’eucharistie lors de la fête de 
la première des communions 
à Courfaivre et Courtételle.

Les enfants ont été accompagnés 
de leurs catéchistes ainsi que de 
l’animatrice Jeanine Rebetez 
plus particulièrement lors des 
trois jours de la retraite au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle.
« C’est parce qu’il nous aime et 
qu’il veut nous faire vivre de sa 
propre vie que le Christ a institué 
l’Eucharistie. »

Chaque dimanche, l ’Eglise 
« convoque » les chrétiens à se 
rassembler autour du Christ res-
suscité pour écouter sa Parole 
et communier ensemble à son 
Corps. C’est en communiant 
ensemble au même Christ que 
nous pouvons être plus en com-

munion les uns avec les autres, 
au-delà de nos différences.

Courfaivre
Olivia Bailat, Cylia Bucher, 
Solène Cortat, Keziah Crétin, 
Anaël Guillemette, Cindy Joliat, 
Charlène Kneuss, Julie Marquis, 
Diego Montavon, Anaïs Mouttet, 
Alessia Rotondaro, Angelo 
Stadelmann, Cassidy Stalder, 
Gauthier Tendon, Mathis Tissot, 
Mélina Turinetti, Julie Varrin, 
Léa Voyame, Laura Zumbach.

Courtételle
Fanny Borne, Eimi Frund, 
Laurie Galeuchet, Clémence 
Houlmann, Enzo Litterio, 
Méline Prétôt, Laurin Studer, 
Lara Theubet, Ally Verfaillie, 
Flora Zaugg.

Develier
Lucas Beuchat, Romane 
Chappuis, Alessia Converset, 
Benjamin Farine, Colyne Kury, 
Alexy Perrin, Loïc Rebetez, 
Bruno Riat.

La première des communionsIntentions  
de prière

Juillet

Pour que soient res-
pectés les peuples 
indigènes menacés 
dans leur identité et 
leur existence même.

Pour que l’Eglise de 
l’Amérique latine et 
des Caraïbes, à tra-
vers sa mission conti-
nentale, annonce 
l’Evangile avec un 
élan et un enthou-
siasme renouvelés.

Août

Pour que le sport 
soit l’occasion d’une 
rencontre fraternelle 
entre les peuples et 
contribue à la paix 
dans le monde.

Pour que les chré-
tiens vivent l’exi-
gence de l’Evangile 
en donnant un témoi-
gnage de foi, d’hon-
nêteté et d’amour 
envers leur prochain.

Septembre

Pour que chacun 
contribue au bien 
commun et à la 
construction d’une 
société qui mette la 
personne humaine au 
centre.

Pour que les chré-
tiens, en participant 
aux sacrements et 
en méditant l’Ecri-
ture, soient toujours 
plus conscients 
de leur mission 
d’évangélisation.

Octobre

Pour que les journa-
listes, dans l’exer-
cice de leur profes-
sion, soient toujours 
conduits par le res-
pect de la vérité et un 
réel sens éthique.

Pour que la Journée 
Mondiale des 
Missions renouvelle 
dans toutes les com-
munautés chrétiennes 
la joie et la responsa-
bilité de l’annonce de 
l’Evangile.
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Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

Offrir une catéchèse inter-
âges rejoint l’idée de vivre une 
catéchèse au rythme de l’an-
née liturgique. En effet, les 
parcours de catéchèse ne sont 
plus calqués sur le rythme sco-
laire depuis trois ans.

Pour cette raison, les rencontres réu-
nissant les enfants de chaque année 
scolaire commencent fin novembre. 
Dix rencontres se vivent entre le 
temps de l’Avent et la Pentecôte. A 
cela s’ajoutent des temps commu-
nautaires où toutes les générations 
se retrouvent pour un temps de par-
tage autour d’un thème proposé par 
le Service du cheminement de la foi, 
en l’occurrence pour cette année « le 
Souffle ».

Dès le mois de septembre 2016, 
débute la catéchèse inter-âges. 
Donner l’occasion de réunir des 
enfants d’âges différents dans des 
ateliers, permet d’être en cohé-
rence avec le rythme liturgique. 
En conséquence, la catéchèse 
des enfants continue après les 
grandes vacances d’été sous une 
autre forme.

Pour vivre cette catéchèse inter-
âges, nous donnons rendez-vous 
aux enfants aux dates suivantes :

Samedi 17 septembre 2016 à 
Courtételle pour les 4e, 5e et  
6e HarmoS, 9 h 30-11 h 30.
Samedi 17 septembre 2016  
à Glovelier pour 7e, 8e et 9e 
HarmoS, 16 h-19 h.
Mercredi 21 septembre 2016 à 
Courtételle pour les 7e et æ 
8e HarmoS, 13 h 30-15 h 30.
Mercredi 21 septembre 2016  
à Bassecourt pour les 4e, 5e et  
6e HarmoS, 13 h 30-15 h 30.

Jeanine Rebetez,  
catéchiste professionnelle

Début de la catéchèse inter-âges

Plusieurs changements in -
terviendront ces prochains 
 mois dans la composition des 
Equipes pasto rales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe.

L’abbé Jean-Marie Rais (photo) 
atteindra l’âge de la retraite 
en novembre 2016. Il n’habi-
tera plus la cure de Develier 
et terminera son service régu-
lier dans nos Unités au début 
octobre 2016. Cependant, il 
continuera d’animer les trois 
groupes du Mouvement Chrétien 
des Retraités. Une célébration 
permettra de lui exprimer toute 
notre reconnaissance.

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, la situation de santé de 
l’abbé Jacques Horisberger ne lui 
permettait pas de reprendre son 
ministère. Nous formons nos 

vœux chaleureux à l’abbé Jacques 
pour que sa santé s’améliore au 
mieux !
Un nouveau visage complétera 
l’Equipe pastorale : dès le 1er sep-
tembre, Frère Kiran Kumar 
Avvari, OFM-cap (Frères mineurs 
capucins, en latin : Ordo Fratrum 
Minorum Capuccinorum, abrégé 
OFM-cap), commencera son 
ministère dans nos paroisses, 
principalement dans l’Unité 
Sainte-Marie, mais également 
dans la collaboration avec Sainte-
Colombe (voir page 11).
Frère Kiran est né en Inde en 
1984. Il a suivi ses études en 
Inde, puis, dès 2009, en Suisse. 
C’est à Fribourg qu’il a accom-
pli sa formation en théologie. Il 
a été ordonné prêtre le 13 juin 
2015 dans son pays natal.
C’est dans la communauté 
des capucins de Montcroix, 

à Delémont, que réside Frère 
Kiran. Par son charisme reli-
gieux, il apportera le message de 
paix et d’émerveillement devant 
la création que le pape François a 
su faire passer dans son encycli-
que « Laudato Si ».
Encore, un mot, en s’adressant 
à lui, on peut lui dire simple-
ment « Frère Kiran ». Bienvenue 
et merci !

Pour les Equipes pastorales, 
Pascal Marmy, diacre

Des changements dans l’Equipe Célébration  
d’au revoir et de 
reconnaissance  
à l’abbé  
Jean-Marie Rais
Dimanche  
11 septembre 2016 à 
10 h à l’église  
de Develier

Depuis 2011, l’abbé 
Jean-Marie s’est 
investi avec généro-
sité dans la pastorale 
de nos Unités. Son 
témoignage de foi et 
son attention envers 
chaque personne, 
particulièrement 
les plus petits, sont 
remarquables.
Au nom de toute la 
communauté, nous 
lui adressons notre 
vive reconnaissance 
et lui souhaitons une 
heureuse retraite !

Sainte Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

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

Equipe pastorale
Diacre Pascal Marmy
Abbé Christophe Boillat
Abbé Jacques Horisberger
Abbé Jean-Marie Rais
Abbé Philippe Rebetez
Jeanine Rebetez, catéchiste
Brigitte Latscha, animatrice  
en paroisse
Jean-Paul Odiet, assistant 
pastoral

Les remplacement d’été
La présence pastorale dans les Unités Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe sera assurée du 26 juin au 17 juillet par 
l’abbé Emmanuel Habba et du 15 juillet au 4 août par l’abbé 
Kisito Essele. Ils logeront à la cure de Bassecourt.
Bienvenue aux abbés Emmanuel et Kisito bien connus dans 
nos paroisses.

Messes en semaine
Juillet-août se référer aux annonces.  
Septembre horaire habituel.

Horaire du secrétariat
Ouvert le matin du 4 juillet au 19 août. Fermé les après-midi. 
Le message au 032 422 20 03 vous renseignera en cas d’ur-
gence sur les permanences assurées chaque jour.
Bonnes vacances à toutes et tous !
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14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier
Dimanche 3 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
18 h, Courroux
19 h, Courchapoix
Dimanche 10 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

16e dimanche du TO
Samedi 16 juillet
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 17 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
19 h, Courchapoix

Dimanche 24 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon
20 h, Courcelon

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 31 juillet
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courroux
9 h 30, Mervelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison
20 h, Courcelon

19e dimanche du TO
Samedi 6 août
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 7 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Vermes
10h30, Courrendlin, 
célébr. œcuménique (fête 
du village)
10 h 45, Montsevelier
11 h, Rossemaison

Assomption
Samedi 13 août
18 h, Courcelon
Dimanche 14 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix

9 h 30, Courrendlin
10 h 45, Montsevelier
11 h, Châtillon
Lundi 15 août
9 h 30, Corban, grotte
9 h 30, Mervelier
10 h 45, Vermes
10 h 45, Vicques

21e dimanche du TO
Samedi 20 août
18 h, Vellerat
19 h, Mervelier
Dimanche 21 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
17 h 30, Corban
Dimanche 28 août
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Rebeuvelier, grotte
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
17 h 30, Vermes
18 h, Vicques
19 h, Montsevelier

Dimanche 4 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
10 h, Mervelier, cabane 
forestière Neuvevie
11 h, Rossemaison

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
18 h, Courcelon
19 h, Courchapoix
Dimanche 11 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 30, Châtillon, cabane 
forestière
10 h 45, Vicques

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
17 h 30, Vermes
19 h, Montsevelier
Dimanche 18 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Mervelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
19 h, Courchapoix
Dimanche 25 septembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Corban
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon

27e dimanche du TO
Samedi 1er octobre
18 h, Vicques
19 h, Mervelier
Dimanche 2 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
11 h, Rossemaison

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
17 h 30, Corban
18 h, Courcelon
Dimanche 9 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courchapoix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Rebeuvelier
10 h 45, Vicques
11 h, Châtillon

29e dimanche du TO
Samedi 15 octobre
19 h, Mervelier
Dimanche 16 octobre
7 h 30, Delémont, Montcroix
9 h 30, Courrendlin
9 h 30, Courcelon
9 h 30, Vermes
10 h 45, Montsevelier
10 h 45, Vicques
11 h, Rossemaison

TO = Temps ordinaire

Célébration 
en famille

14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
18 h, Glovelier
Dimanche 3 juillet
10 h, Bassecourt, fête 
patronale
10 h, Undervelier

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
18 h, Soulce
Dimanche 10 juillet
10 h, Boécourt

16e dimanche du TO
Samedi 16 juillet
18 h, Glovelier
Dimanche 17 juillet
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
18 h, Soulce

Dimanche 24 juillet
10 h, Boécourt

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
18 h, Glovelier
Dimanche 31 juillet
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

19e dimanche du TO
Samedi 6 août
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 7 août
10 h, Glovelier

20e dimanche du TO
Samedi 13 août
18 h, Boécourt
Dimanche 14 août
10 h, Soulce, fête patronale

Assomption
Lundi 15 août
14 h, Undervelier, grotte 
Ste Colombe

21e dimanche du TO
Samedi 20 août
18 h, Bassecourt,  
messe des familles
18 h, Undervelier
Dimanche 21 août
10 h, Glovelier

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
18 h, Boécourt
Dimanche 28 août
10 h, Soulce

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
18 h, Glovelier
Dimanche 4 septembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
18 h, Soulce
Dimanche 11 septembre
10 h, Boécourt

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
18 h, Glovelier, fête 
patronale
Dimanche 18 septembre
10 h, Bassecourt
10 h, Undervelier

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
18 h, Soulce
Dimanche 25 septembre
10 h, Boécourt

27e dimanche du TO
Samedi 1er octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 2 octobre
10 h, Glovelier

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
18 h, Boécourt
Dimanche 9 octobre
10 h, Soulce

29e dimanche du TO
Samedi 15 octobre
18 h, Bassecourt
18 h, Undervelier
Dimanche 16 octobre
10 h, Glovelier

TO = Temps ordinaire

Sainte-Colombe Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques
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14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 3 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 10 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

16e dimanche du TO
Samedi 16 juillet
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 17 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
16 h, Delémont, La Promenade
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 24 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Mettembert
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
17 h 30, Delémont
Dimanche 31 juillet
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

19e dimanche du TO
Samedi 6 août
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 7 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
18 h, Delémont, Righi

20e dimanche du TO
Samedi 13 août
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 14 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
19 h 30, Movelier, grotte Notre-
Dame de Lourdes

Assomption
Lundi 15 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
19 h 30, Delémont, Righi (it.)

21e dimanche du TO
Samedi 20 août
17 h 30, Delémont, St-Marcel
Dimanche 21 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 28 août
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 4 septembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 11 septembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
16 h, Delémont, célébr. ouverture 
des fêtes du Vorbourg
18 h, Delémont, Righi

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 18 septembre
10 h, Delémont, Vorbourg
10 h, Delémont, célébr. œucumé-
nique au Temple
10 h, Soyhières
11 h, Delémont, Righi (it.)
16 h, Delémont, célébr. clôture 
des fêtes du Vorbourg
18 h, Delémont, Righi

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)

Dimanche 25 septembre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
18 h, Delémont, Righi

27e dimanche du TO
Samedi 1er octobre
16 h, Delémont, La Promenade
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 2 octobre
9 h 30, Bourrignon
9 h 30, Delémont, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Soyhières
18 h, Delémont, Righi

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
17 h, Delémont, Righi (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi (port.)
Dimanche 9 octobre
9 h 30, Delémont, Vorbourg
9 h 30, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi (it.)
11 h, Movelier
18 h, Delémont, Righi

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

TO = Temps ordinaire

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

14e dimanche du TO
Samedi 2 juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 3 juillet
9 h, Develier, Carmel

15e dimanche du TO
Samedi 9 juillet
18 h, Courfaivre
Dimanche 10 juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

16e dimanche du TO
Samedi 16 juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 17 juillet
9 h, Develier, Carmel

17e dimanche du TO
Samedi 23 juillet
18 h, Courfaivre

Dimanche 24 juillet
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

18e dimanche du TO
Samedi 30 juillet
18 h, Courtételle
Dimanche 31 juillet
9 h, Develier, Carmel

19e dimanche du TO
Dimanche 7 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

20e dimanche du TO
Samedi 13 août
18 h, Develier
Dimanche 14 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

Assomption
Lundi 15 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier, Bois de Robe

21e dimanche du TO
Dimanche 21 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

22e dimanche du TO
Samedi 27 août
18 h, Develier
Dimanche 28 août
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

23e dimanche du TO
Samedi 3 septembre
18 h, Courtételle
Dimanche 4 septembre
9 h, Develier, Carmel

24e dimanche du TO
Samedi 10 septembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 11 septembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

25e dimanche du TO
Samedi 17 septembre
18 h, Courtételle
Dimanche 18 septembre
9 h, Develier, Carmel

26e dimanche du TO
Samedi 24 septembre
18 h, Courfaivre
Dimanche 25 septembre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Develier

27e dimanche du TO
Dimanche 2 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courtételle

28e dimanche du TO
Samedi 8 octobre
18 h, Develier
Dimanche 9 octobre
9 h, Develier, Carmel
10 h, Courfaivre

29e dimanche du TO
Dimanche 16 octobre
9 h, Develier
10 h, Courtételle
TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie Courfaivre, Courtételle, Develier
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Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
A 9 h dans les villages suivants :
- mardi : Courrendlin et Vermes
- mercredi : Mervelier et Vicques
- jeudi : Courroux et Montsevelier
- vendredi : Corban, Courchapoix 
et Courrendlin (Clos-Brechon, 
à 10 h)
En cas de messe de funérailles, 
la messe du jour est supprimée. 
A la chapelle de Montcroix, la 
messe est célébrée le lundi à 9 h, 
puis du mardi au vendredi à 7 h.

Temps d’adoration
Les vendredis suivants, de 
17 h à 18 h, à Vicques : 8 juillet, 
12 août, 9 septembre, 14 octobre
Les dimanches suivants, de 
17 h à 18 h 30 (célébration des 
vêpres à 18 h) :
18 septembre, à Rebeuvelier,
16 octobre, à Vermes,
20 novembre, à Courrendlin
18 décembre, à Courchapoix
Possibilité de recevoir, de 
manière individuelle, le sacre-
ment de la réconciliation.

60 ans de la grotte de 
Rebeuvelier
Dimanche 28 août, messe à 
9 h 30, suivie d’un apéritif

Mervelier : 
messe à la Neuvevie
Dimanche 4 septembre, à 10 h : 
messe à la Neuvevie, à l’occa-
sion de la fête de la Gravalonne 
(cabane forestière)

Semaine du Vorbourg
Lundi 12 septembre, à 20 h : 
messe au Vorbourg, animée par 
notre Unité Pastorale (chorale 
Sainte-Cécile de Courroux)

Messes au rythme de Taizé
Les samedis suivants, à 18 h, à 
Vicques : 3 septembre, 1er octobre

Prière de Taizé
Vendredi 21 octobre, de 19 h à 
20 h, à Courrendlin

Vivre ensemble
Servants de messe
Vendredi 2 septembre, de 18 h à 
19 h 30, rencontre des personnes 
inscrites au pèlerinage à Lourdes

Session de l’Equipe 
pastorale
Du 23 au 25 août, l’Equipe pas-
torale se retrouvera en session 
de travail pour définir, en colla-
boration directe avec le CdOp, 
les axes de la nouvelle année 
pastorale.

Forums pastoraux
Mardi 20 septembre, de 16 h à 
19 h, à Courrendlin
Mercredi 21 septembre, de 16 h 
à 19 h, à Vicques
Jeudi 22 septembre, de 19 h à 
21 h, à Courroux
Vendredi 23 septembre, de 19 h 
à 21 h 30, à Montsevelier

Catéchistes de l’UP
Samedi 24 septembre, sor-
tie-pèlerinage de toutes les 
catéchistes de l’UP à Soleure

Groupe Harlem
2-14 octobre, camp du Groupe 
Harlem, à Arzier

Ensemble, cheminer 
et croire

Catéchèse inter-âges
Mercredi 14 septembre, de 16 h 
à 17 h 30, à Vicques. Thème : 
la croix. A 18 h, à l’église de 
Vicques, messe des familles à 
l’occasion de la fête de la Croix 
glorieuse.

Parcours de catéchèse –  
10e HarmoS
Samedi 10 septembre, de 9 h à 
11 h, à Vicques
Samedi 10 septembre, de 
13 h 30 à 15 h 30, à Courroux
Samedi 17 septembre, de 9 h à 
11 h, à Courrendlin
Vendredi 21 octobre, de 17 h 30 
à 19 h 30, à Vicques (répétitions 
pour la fête de la Confirmation)
Samedi 22 octobre, de 9 h à 
11 h, à Courrendlin (répétitions 
pour la fête de la Confirmation)

Parcours de catéchèse -  
9e HarmoS
Lundi 12 septembre,  
de 17 h à 18 h 30, à Courroux
Mardi 13 septembre,  
de 17 h à 18 h 30, à Vicques
Jeudi 15 septembre,  
de 17 h à 18 h 30, à Mervelier
Vendredi 16 septembre,  
de 17 h à 18 h 30, à Courrendlin

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

Ensemble, fêter Dieu
Semaine du Vorbourg
Mercredi 14 septembre messe  
à 20 h au Vorbourg

Chapelle de l’Unité
Lundi 4 juillet à 7 h 15 prière de 
Taizé à la Chapelle de l’Unité
Vendredi 16 septembre à 19 h 
prière de Taizé à l’église de 
Develier

Ensemble, soutenir la vie
Communion à domicile
Vendredi 1er juillet communion 
des malades à Courfaivre
Vendredi 5 août communion 
des malades à Develier
Vendredi 2 septembre 
Communion des malades à 
Courtételle
Vendredi 7 octobre Communion 
des malades à Courfaivre

Vivre ensemble
Conseil de paroisse
Mardi 23 août à 19 h au Foyer 
Notre-Dame à Courtételle
Mardi 30 août à 20 h à la salle 
pastorale à Courfaivre
Vendredi 9 septembre à 19 h 30 
à la salle paroissiale à Develier
Mardi 13 septembre à 20 h à la 
salle pastorale à Courfaivre
Mardi 27 septembre à 19 h au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle
Vendredi 14 octobre à 19 h 30 à 
la salle paroissiale à Develier

Veilleurs
Jeudi 29 septembre à 20 h au 
Foyer Notre-Dame à Courtételle

Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, Develier

La vie des Unités pastorales
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Ensemble, fêter Dieu
Prière mariale, Bassecourt
Eglise, 19 h, mercredis : 
6 juillet, 17 et 31 août, 14 et 
28 septembre, 5, 12, 19 et 
26 octobre

Patronales
Bassecourt : dimanche 3 juillet 
à 10 h
Montavon : mardi 26 juillet à 
10 h
Soulce : dimanche 14 août à 10 h
Glovelier : samedi 17 septembre 
dès 17 h portes ouvertes à 
l’église et messe à 18 h

Ensemble, soutenir la vie
Service des malades, 
Bassecourt
Jeudi 1er septembre, 20 h,  
centre paroissial
Glovelier : P’tit déj., mercredis 
24 août, 28 septembre et 
26 octobre, 9 h 30, centre 
Saint-Maurice

Vivre ensemble
Comité des servants  
de messe
Jeudi 22 septembre, 20 h, cure, 
Bassecourt

Servants de messe
Samedi 22 octobre : ramassage 
des pommes

CdOp
Mardi 23 août, 18 h 30, centre 
Saint-François, Delémont.

Enfants du Cœur :
Samedi 27 août,  
sortie à Europa Park
Lundi 29 août, 20 h, comité au 
complexe paroissial.
Du 24 au 25 septembre, camp 
aux Cerneux-Godat

Veilleurs
Mardi 20 septembre, 20 h, 
groupe de Glovelier au Centre 
Saint-Maurice

Comité des présidents  
de l’UP
Mardi 27 septembre, 20 h, 
Boécourt

Ensemble, cheminer  
et croire
Catéchèse inter-âges
7e – 8e – 9e HarmoS : samedi 
17 septembre de 16 h à 19 h, 
centre Saint-Maurice, Glovelier
4e – 5e – 6e HarmoS : mercredi 
21 septembre de 13 h 30 à 16 h, 
complexe paroissial, Bassecourt

Ados
Vendredi 2 septembre, sortie 
des animateurs
Samedi 17 septembre, 
participation du groupe ados à 
la rencontre avec Grzybowski à 
Saignelégier

Forums paroissiaux
Mercredi 26 octobre, centre 
Saint-Maurice, Glovelier, 
17 h 30-19 h 30
Jeudi 27 octobre, complexe 
paroissial, Bassecourt, 
17 h 30-19 h 30
Vendredi 28 octobre, salle 
paroissiale, Boécourt, 
19 h-20 h 30

Célébration d’action de 
grâce pour le ministère 
de l’abbé Jean-Marie Rais 
dans les UP Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe
Dimanche 11 septembre, 10 h, 
église de Develier

Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier

Ensemble, cheminer et croire
Rencontre des confirmands
Au centre l’Avenir
Samedi 20 août à 15 h  
avec parrains et marraines
Mercredi 28 septembre  
à 12 h 15 avec l’évêque

Pèlerinage en Terre Sainte
Rencontre avec les pèlerins 
 inscrits : jeudi 1er septembre  
à 20 h 15 au centre l’Avenir

Forum pastoral
Au centre l’Avenir à Delémont :
Lundi 19 septembre entre 18 h 
et 20 h
Mardi 20 septembre entre 9 h 30 
et 11 h et entre 17 h 30 et 19 h
A Pleigne, à l’Epicentre :
Mercredi 21 septembre entre 
19 h 30 et 20 h 30

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Récollection mardi 25 octobre de 
9 h à 16 h au Centre St-François

Ensemble, soutenir la vie
Congrégation des Dames
Course des aînés
Mercredi 21 septembre, 
 rendez-vous à 8 h 15 à la Halle 
des Expositions à Delémont
Comité – Journée de réflexion
Vendredi 30 septembre à 9 h au 
centre l’Avenir

Ouvroir missionnaire
Jeudis 25 août, 29 septembre et 
27 octobre à 14 h à l’annexe de 
la cure de Delémont

Rencontre du SEL  
(Système d’Echange Local)
Mercredi 7 septembre et ven-
dredi 7 octobre à 19 h au centre 
l’Avenir

Ensemble, fêter Dieu
Fêtes du Vorbourg
Du dimanche 11 septembre au 
dimanche 18 septembre à la 
chapelle du Vorbourg

Prière commune au rythme 
de Taizé
Vendredi 19 août à 19 h au 
Temple de Delémont
Vendredi 16 septembre à 19 h  
à l’Eglise de Develier
Vendredi 21 octobre à 19 h à 
l’Eglise de Courrendlin

Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
Vendredi 8 juillet, lundi 8 août, 
jeudi 8 septembre et samedi 
8 octobre à 20 h à la crypte de 
Soyhières

Mouvement sacerdotal 
marial, prière suivie de 
l’eucharistie
Mardis 12 juillet, 9 août, 6 sep-
tembre et 11 octobre à 19 h 15 à 
la chapelle St-Joseph

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

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

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

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

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
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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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