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1  Le groupe Envol en 
week-end à Taizé les 2 et 
3 mai derniers

2  Le 18 avril à Tramelan, 
assemblée générale des 
anciens gardes suisses du 
Pape.

3  Trois jeunes de la 
Montée vers Pâques de 
la Vallée de Delémont ont 
décoré un cierge pascal 
pour l’offrir aux catéchu-
mènes de la paroisse réfor-
mée de Delémont.

4  L’abbé Pierre Bou Zeidan 
lors de sa conférence sur 
l’islam, le 6 mai, au Centre 
Saint-François à Delémont.

5  Une partie des pèlerins 
et des hospitaliers juras-
siens lors du pèlerinage à 
Lourdes du 17 au 23 mai. 
Photo en grand format 
sur www.jurapastoral.ch/
lourdes2015

6 , 7  et 8  Les participants 
aux Montées vers Pâques de 
la Vallée de Delémont (6), de 
l’Ajoie et du Clos du Doubs 
(7) du Jura bernois et des 
Franches-Montagnes (8).
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On ne voit plus les jeunes !

Je travaille depuis plus de dix ans en pas-
torale jeunesse et j’entends parfois des 
remarques du genre : « On ne voit plus les 
jeunes à l’église », « Ils ne croient plus en 
rien » ou « Dieu, ça ne les intéresse pas ». 
Ce que je vis avec ces jeunes fait voler en 
éclats ces clichés.

En posant un regard rétrospectif sur les 
sessions de sortants d’école, les Montées 
vers Pâques (MVP) ou le voyage à Taizé 
que nous venons de vivre, je me réjouis de 
constater que le nombre de participants 
ne cesse de croître et que la motivation 
de ces jeunes est spirituellement sincère.

Cette année encore, au terme des MVP, 
comme toute l’équipe d’animation, j’ai 
été surpris de percevoir la joie de vivre 
qui animait ces jeunes dans ces moments 
de rencontres, de partages et de spiritua-
lité. A Taizé, ils ont spontanément décidé 
de prolonger un temps de prière : au lieu 
d’aller faire la fête, ils ont préféré se 
recueillir et réfléchir au sens de leur vie.

Durant les deux jours et demi des ses-
sions de sortants d’école, comment 
oublier l’instant magique durant lequel 
les jeunes, de manière spontanée et res-
pectueuse, sont restés près d’une heure 
dans l’église Saint-Pierre pour parta-
ger, ensemble, un moment de paix et de 
méditation.

Depuis une décennie, je suis le témoin 
privilégié de cette jeunesse qui « ose 
la prière » pour vivre des rencontres 
« incroyables » avec Dieu. Les jeunes ne 
sont peut-être pas là où on les attend, 
mais ils me rappellent que là où ils vont et 
où ils sont, Dieu est pleinement présent.

Bernard Voisard,  
animateur jeunesse au sepaje

Edito
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Les traditionnelles fêtes du Vorbourg 
se dérouleront du 13 au 20 septembre 
2015 et s’articuleront autour du thème 
« Vivre la joie de l’Evangile ! » Cette 
année, le prédicateur invité aux 
messes de 8 h 30, 10 h et 20 h (sauf le 
jeudi) n’est autre que Mgr Gérard 
Daucourt, évêque émérite de Nanterre.

Depuis qu’il a quitté son siège à l’évêché 
de Nanterre, Mgr Gérard Daucourt ne 
manque jamais une occasion de revenir 
dans son Jura natal. En décembre dernier, 
il animait une journée de récollection pour 
les agents pastoraux jurassiens et, le 10 jan-
vier, il était à Soyhières pour la tradition-
nelle fête de sainte Léonie. Dans les mois 
qui viennent, l’évêque émérite de Nanterre 
reviendra deux fois à Delémont : le jeudi 
18 juin, à 20 h 15, il animera une confé-
rence-confidence de la série « Ce que je 
crois » au Centre Saint-François ; et, du 13 
au 20 septembre, il sera le prédicateur de la 
traditionnelle semaine du Vorbourg. Ainsi, 
à la chapelle, Mgr Gérard Daucourt, sera 
présent aux messes de 8 h 30, 10 h et 20 h, 
sauf le jeudi.
Né le 29 avril 1941 à Delémont, Gérard 
Daucourt est ordonné prêtre pour le dio-
cèse de Besançon en 1966, il y assuma 
plusieurs ministères d’abord à la paroisse 
de Montbéliard (1966-1971) puis comme 

supérieur du séminaire de Besançon 
(1971-1983).
En 1984, il est appelé à Rome au Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité 
des chrétiens comme délégué de la sec-
tion orientale avant d’être nommé évêque 
coadjuteur de Troyes en 1991. Titulaire 
en 1992, il devient ensuite successivement 
évêque d’Orléans en 1998 puis évêque de 
Nanterre en 2002.
Considéré comme un vrai pasteur dans les 
différents diocèses où il a exercé ses fonc-

tions, marquant une grande attention aux 
laïcs en mission ecclésiale, Mgr Daucourt 
n’a jamais hésité à prendre des positions 
fortes, relève le journal « La Croix ».
Passionné d’œcuménisme, Mgr Gérard 
Daucourt est aussi membre du Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens et de 
la commission mixte internationale pour le 
dialogue théologique entre l’Eglise catho-
lique et l’Eglise orthodoxe.

Le programme de la semaine
Dimanche 13, à 16 h : célébration d’ouverture

En semaine : tous les matins, messes à 5 h 30, 7 h, 8 h 30 et 10 h, avec petit déjeuner servi 
de 6 h à 10 h par la Congrégation des Dames

Lundi 14, à 20 h : Unité pastorale Saint-Germain, paroisse de Courrendlin

Mardi 15, à 20 h : Unité pastorale Saints Pierre et Paul, paroisse de Delémont

Mercredi 16, à 16 h : Bénédiction des petits enfants

à 20 h : Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe, paroisse de Develier

Jeudi 17, à 10 h et 20 h : messes en allemand du Dekanat Laufental. A 5 h 30, 7 h et 
8 h 30 : messes en français

Vendredi 18, à 20 h : Ajoie, Clos-du-Doubs : Unité pastorale de la VAB – Vendline 
– Alle-Baroche

Samedi 19, à 10 h : Jura bernois-Bienne romande et Franches-Montagnes : paroisses 
de Lajoux, Saucy, Les Genevez

Dimanche 20, à 10 h : messe présidée par Mgr Gérard Daucourt et animée par la cho-
rale des enfants « A Cœur Joie » de Soyhières-les-Riedes. A 16 h : célébration de clôture

De plus, chaque matin (sauf dimanche) dès 7 h 30 et le soir dès 19 h : confessions indivi-
duelles à la chapelle du Vorbourg.

Mgr Daucourt à la fête du Vorbourg
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Pour fêter ses vingt ans d’engagement 
dans la prière pour les vocations, le 
mouvement Chemin d’Adoration Jura 
organise – le 15 septembre prochain – 
une journée d’anniversaire et de prière 
au monastère du Carmel à Develier.

Co-fondateur du Chemin d’Adoration, 
Marc Monnin se réjouit déjà de la présence 
de Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire 
du diocèse de Bâle, ainsi que de l’abbé 
Edgar Imer, initiateur du mouvement, à 
la journée d’anniversaire prévue le 15 sep-
tembre prochain au monastère du Carmel 
de Develier : « Ce sera surtout une jour-
née de rencontre, de partage et de prière. 
Mgr Denis Theurillat nous fait l’honneur 
de venir présider la messe. L’autre moment 
fort se déroulera après le repas de midi, avec 
la possibilité de rencontrer les sœurs au par-
loir du Carmel. »
Selon Marc Monnin, la paternité du 
Chemin d’Adoration peut sans conteste être 
attribuée à l’abbé Edgar Imer, aujourd’hui 
installé dans le canton de Vaud : « au lance-
ment du mouvement, en 1995, l’abbé Imer 
a pu compter sur l’appui de l’abbé Maurice 
Queloz, sans oublier le soutien de l’abbé 
René Rebetez, alors curé à Damvant. Le 
Chemin d’Adoration est né à la suite d’un 
cycle de conférences animées par l’abbé 
Imer pour des groupes de prière jurassiens 

et à l’implantation du monastère du Carmel 
à Develier. »
A l’entendre, le mouvement a compté 
jusqu’à 250 membres – souvent des couples 
– qui se sont tous engagés à prier pour les 
nouvelles vocations sacerdotales et pour 
soutenir les prêtres dans leur ministère : 
« De plus, en cette année de la vie consacrée, 
et comme le pape François l’a proposé, nous 
mettrons dans nos prières tout spécialement 
les vocations et les engagements en Eglise. »

Programme prévu pour la journée 
du 15 septembre, au monastère 
du Carmel à Develier :
Dès 9 h 45 : accueil à la maison 
Sainte-Marthe
10 h 15 : Messe à la chapelle, présidée par 
Mgr Denis Theurillat
Après la messe : Moment d’échange à la 
maison Sainte-Marthe
12 h 15 : Repas
15 h env. : Rencontre (en petits groupes) 
avec les sœurs au parloir
16 h : Pause-café à la maison Sainte 
Marthe
16 h 40 : Vêpres à la chapelle. Clôture de 
la journée avec mot de remerciement de 
l’abbé Nicolas Bessire

Nouvelle responsable 
à Sainte-Vérène
Edith Rey Kühntopf est la nou-
velle responsable régionale 
au sein du vicariat épiscopal 
Sainte-Vérène.

Suite à la démission prévue de 
Mme Gudula Metzel-Vitallowitz, 
actuelle responsable régionale, et 
après avoir consulté le Conseil épis-
copal, l’évêque diocésain, Mgr Felix 
Gmür, a nommé Mme Edith Rey 
Kühntopf pour assurer la succession 
à ce poste.

Edith Rey est née le 8 mars 1962 à 
Zürich. Elle est mariée et maman 
d’une jeune fille. Elle est depuis 2012 
à la direction de l’espace pastoral 
« Am Mutschellen ».

Edith Rey se réjouit de cette nou-
velle fonction : « Après bientôt 25 
ans d’activité dans différentes 
paroisses, j’imagine que je peux 
apporter quelques expériences et 
contribuer ainsi à la construction de 
notre Eglise. Je me réjouis particu-
lièrement de pouvoir travailler dans 
une région bilingue et d’avoir aussi 
un aperçu du Jura pastoral. »

En collaboration avec le vicaire 
épiscopal Arno Stadelmann et Jean 
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal 
pour le Jura pastoral, Edith Rey assu-
rera la direction du vicariat épiscopal 
Sainte-Vérène.

Elle entrera en fonction le 1er août 
2015.

Chemin d’Adoration Jura

Le mouvement fête ses 20 ans
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Moutier Moutier

Dans le bulletin d’avril, le 
Père Pierre Bou Zeidan nous 
livrait un superbe message 
de passage vers l’avenir, 
au moment où il s’apprête à 
quitter notre paroisse dans 
laquelle il s’est engagé avec 
compétence et générosité 
durant 8 années pleines de 
richesses. Aujourd’hui, l’abbé 
Georges Bondo se présente à 
nous (cf. p. 7)

Ce changement coïncide fortui-
tement avec une baisse des pour-
centages attribués à la paroisse de 
Moutier, du fait des économies 
décidées par le canton de Berne 
pour toutes les Eglises officielles 
(Eglises réformée ; catholique 
romaine ; catholique chrétienne). 
Nous passerons ainsi progressi-
vement de 2 postes actuellement 
à 1,7 poste au 1er janvier 2016. 
Cette baisse de 30 % de présence 
de l’équipe pastorale représente 
pour tous un grand défi. Mais 
notre communauté a de nom-
breux atouts à faire valoir pour 
tenir bon : des centaines de béné-
voles de tous âges s’impliquent 
chaque année dans une abon-
dance d’activités et de groupes, 
qui la rendent très vivante et 
dynamique !
L’absence à temps partiel de 
l’abbé Georges (il enseigne à 
l’Institut catholique de Paris et 
veut aussi consacrer du temps 
à la recherche) nous a poussés à 
réfléchir, dans le cadre du CdOp, 
à des solutions d’avenir. Après 
réf lexion, nous avons pris les 
options suivantes, qui tiennent 
compte de l’absence de l’abbé 
Georges le mardi et de la néces-
sité de réduire les rendez-vous 
liturgiques pour maintenir de 
la disponibilité pour les autres 
dimensions de la vie pastorale 
(rencontres, annonce de l’Evan-
gile, diaconie, etc.) :

– la célébration du mardi 
matin est transférée chaque 
semaine au mercredi matin à 
8 h 30.

– la célébration du vendredi 
soir est supprimée.

– il sera désormais possible de 
demander des intentions de 
messe pour les défunts à la 
célébration du mercredi et à 
celle du samedi soir à 17 h 30.

Ces changements entrent en 
vigueur dès le début juillet 2015. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension. Ensemble, nous 
ferons face positivement à cette 
situation, en n’oubliant pas que 
c’est le Christ qui est le berger 
de notre communauté ! Il y aura 
désormais encore plus de visibi-

lité et de place aux chrétiens de 
chez nous, qui au nom de leur 
baptême, se donnent sans comp-
ter au service du Royaume en 
devenir. Avec toute notre gra-
titude au père Pierre pour tout 
ce qu’il a donné ici, grâce à son 
sens du contact et à son sourire 
bienveillant, favorisant les liens 
entre les personnes et les groupes 
au sein de la communauté. Nos 
meilleurs vœux l’accompagnent. 
Et une très cordiale bienvenue à 
l’abbé Georges !

Pour l’équipe pastorale, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Changements à la paroisse Forum pastoral 
et inscription à 
la catéchèse
Triple objectif

Le troisième forum 
pastoral aura lieu à 
la MdO aux dates 
suivantes :
- jeudi 24 septembre, 

19 h-20 h 30
- vendredi 25 sep-

tembre, 17 h-19 h
- samedi 26 sep-

tembre, 16 h 30-19 h
- dimanche 27 sep-

tembre, dès 11 h
Venez nombreux 
découvrir les diffé-
rents lieux qui vous 
sont offerts au sein de 
la paroisse !

Bienvenue  
aux 5 confirmés
Ont reçu la confirma-
tion et sont entrés 
dans la pleine com-
munion de l’Eglise :
Charlotte Eschmann
Liselotte Meier, José 
Pinto Rodrigues, 
Susana Gomes 
Ferreira, Carlos Dinis 
Marques Antunes
La confirmation a 
eu lieu à Bienne, le 
dimanche 14 juin 2015.

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale 
Michelle Schaller, animatrice 
en paroisse ; Christophe Salgat, 
assistant pastoral ; Georges 
Bondo, curé.
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Changement d’horaire des messes
A partir de juillet 2015, une seule messe sera 
célébrée en semaine à Notre-Dame : mercredi 
à 8 h 30.

Elle remplacera ainsi les deux messes de 
mardi et de vendredi !
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Moutier

Après un premier mandat, le 
CdOp renouvelé recevra un 
deuxième mandat le 27 juin à 
17 h 30.

Le Conseil des Orientations 
pastorales est né d’une large 
réflexion menée dans l’ensemble 
du Jura pastoral : comment trou-
ver de nouvelles manières de 
vivre et d’annoncer l’Évangile 
dans nos régions.
Des pistes et des propositions 
sont ressorties des baptisés. 
Elles sont contenues dans les 
Orientations pastorales.

Le CdOp est donc la structure 
pour les mettre en pratique.
En collaboration avec l’Equipe 
pastorale, le CdOp est au service 
de la communauté. Il permet de 
consolider les chantiers déjà exis-
tants dans notre paroisse et d’en 
ouvrir de nouveaux.
Après un premier mandat 2011-
2015, et suite à la proposition de 
certains paroissiens, les membres 
du nouveau CdOp (2015-2018) 
recevront leur mandat le samedi 
27 juin 2015, à 17 h 30.
Vous aurez l’occasion de faire 
leur connaissance à travers le 

feuillet qui sera distribué à cette 
même occasion.
Voici les membres du nouveau 
CdOp, cités par ordre alphabé-
tique du nom :
Georges Bondo, Danielle Della 
Corte, Marcel Fleury, Jan 
Guillaume, Philippe Hauser, 
Bernard Jolidon, Christophe 
Mayoraz, Marie-France Paratte, 
Lorena Russo, Christophe Salgat, 
Michelle Schaller, Roberto Sousa 
Costa.
Bonne mission !

Nouvelles énergies au CdOp

C’est toujours un exercice dif-
ficile pour moi que de me pré-
senter publiquement dans le 
cadre tel que celui d’un sup-
port manuscrit. J’ai l’impres-
sion de me mettre en avant. 
Je vais donc à l’essentiel.

D’origine congolaise, abandonné 
à mon enfance, je fus recueilli et 
élevé par un père belge qui m’a 
aimé comme son propre fils. 
Avoir présidé la célébration de 
ses obsèques en 2004 à Bruxelles 
restera un moment marquant de 
ma vie.
J’en viens directement à mon par-
cours religieux et pastoral. Après 
quelques années de vie religieuse 
franciscaine, je suis entré dans 
le clergé du diocèse de Moselle 
(Metz). J’ai exercé mon minis-
tère presbytéral à Thionville et 
à Metz. J’ai exercé durant quatre 
ans à la paroisse Sainte-Maria 
à Stuttgart lors de mon séjour 
d’études.
Parallèlement à la pastorale, j’ai 
été Conseiller diocésain pour le 
service de formation chrétienne 
des adultes. Cette mission m’a 
permis de parcourir les différents 
vicariats du diocèse de Metz pour 
des sessions de formation.
J’ai été aussi membre de l’équipe 
interdiocésaine de formation 
permanente des laïcs et des 

prêtres pour les diocèses de l’Est 
(Epinal, Metz, Nancy, Strasbourg, 
Verdun). 
Ordonné prêtre en 1996, c’est 
en 1998 que j’ai été appelé, pour 
la première fois, à faire un rem-
placement d’été à Courgenay-
Cornol. Lors de ce séjour de deux 
mois, j’avais confié à quelques 
paroissiens mon intention de 
revenir un jour dans le Jura pour 
exercer mon ministère pastoral 
sur la durée.
C’est avec humilité que j’ai 
accepté ma nomination à la 
Paroisse de Moutier. « Aimer les 

personnes sans oublier des choses 
à faire. Faire des choses sans 
oublier des personnes à aimer ». 
Cette paraphrase extraite de la 
prière d’un homme politique 
français lors de la première visite 
du Pape Jean-Paul II en France, 
j’en fais une « trace » permanente 
de mon engagement pastoral. J’y 
mettrai mon cœur et ma foi. Je 
vous salue cordialement chères 
paroissiennes, chers paroissiens 
de Moutier et me réjouis de vous 
retrouver bientôt.

Georges Bondo

Bienvenue à l’abbé Bondo 5 raisons pour 
fêter Dieu ce 
samedi 27 juin  
à 17 h 30 :
1. Messe d’action 

de grâces pour 
l’année pastorale 
2014-2015 ;

2. Remise du mandat 
pour le nouveau 
CdOp ;

3. Présence des 
confirmands et de 
leurs parrains et 
marraines

4. Présentation du 
futur curé, l’abbé 
Georges Bondo ;

5. Envoi de Père 
Pierre

Vous êtes attendus !

Etats généraux !
La pastorale est l’af-
faire de tous ! Voilà 
pourquoi vous êtes 
invités à la rencontre 
annuelle d’états 
généraux de notre 
paroisse. Elle sera 
l’occasion d’un retour 
sur le vécu de l’année 
2014-2015 et d’une 
planification pour 
l’année 2015-2016

Samedi 27 juin, de 
9 h à 12 h à la MdO

Bonne sortie !
A la Sainte-Cécile 
le dimanche 28 juin

Aux servants 
de messe  
le samedi 22 août

Au Groupe d’accueil
le samedi 22 août

Fête de la paroisse 
à Raimeux
Comme chaque 
année, nous nous 
retrouvons le premier 
dimanche de sep-
tembre pour la fête de 
la paroisse au chalet 
St-Georges à Raimeux
Dimanche 
6 septembre
Messe à 11 h suivie 
de pique-nique (pos-
sibilité de griller sur 
place. Des boissons 
sont disponibles. Les 
desserts, les biscuits 
et les tartes sont les 
bienvenus).
La fête aura lieu par 
n’importe quel temps
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Changement à la direction de la chorale Sainte-Cécile
Après une année passée à la tête de la cho-
rale Sainte-Cécile de Tavannes, M. Daniel 
Marquis a donné sa démission pour des rai-
sons professionnelles. Il continuera cepen-
dant d’être l’organiste remplaçant de 
cette paroisse. M. Ricardo Coi reprendra la 
direction de la chorale à partir du mois de 
juillet 2015.
Agé de 50 ans et père d’un petit garçon de 
3 ans, arrivé en Suisse il y a 15 ans, il réside à 
Reconvilier. Il a suivi une formation de trom-

pettiste, puis une formation de directeur d’or-
chestre à vent. Il a également, par le passé, 
dirigé une chorale de jeunes en Italie.
Nous tenons à remercier très sincèrement 
M. Daniel Marquis pour sa disponibilité et 
son service rendu avec professionnalisme. 
Nous accueillons en même temps, dans la 
joie, M. Ricardo Coi que nous aurons l’occa-
sion de rencontrer lors de nos célébrations.

Abbé Hilaire Mitendo

Visites aux 
malades et 
personnes âgées

Chaque premier 
vendredi du mois

Rencontre  
du MADEP

Samedi 27 juin de 
10 h à 11 h 30

Sortie du  
chœur mixte 
de Malleray

Le samedi 12 sep-
tembre à Saint-
Maurice (Valais)

Jeûne fédéral

Dimanche 20 sep-
tembre : célébra-
tion œcuménique 
pour la paroisse de 
Malleray à 10 h 30 au 
« Chébia », en dessus 
de Sorvilier, ou à la 
salle de paroisse de 
Sorvilier en cas de 
pluie. Pique-nique. 
Les détails seront 
communiqués en 
temps voulu dans les 
paroisses et la presse 
régionale.

Prières du 
Rosaire durant le 
mois d’octobre

Dans la paroisse 
de Tramelan : 
Tous les mercredis à 
17 h à l’église

Dans la paroisse de 
Tavannes : Tous les 
mardis à 18 h 30 avant 
la messe de 19 h

Dans la paroisse de 
Malleray : Tous les 
mercredis soirs à 
18 h 30 à l’église de 
Malleray ; avant la 
messe de 19 h.

A la chapelle de 
Court : tous les 
lundis à 14 h ou selon 
indications.

Le week-end du 2 et 3 mai, la 
Tramata a eu la joie de fêter 
les premières communions 
de :

Paroisse catholique  
de Malleray-Bévilard
Wael Akiki, Emma Barbagallo, 
Leandro Dias Da Silva, Ryan 
Dos Santos, Dylan Ferreira 
Martins, Enzo Silva Loureiro, 
Mélanie Teixeira Lopes, 
Evan Tissot, Samanta Uzzo, 
Guilherme Vieira, Belen Mateta 
Mundu, Francis Mateta Mundu, 
Emma Etienne, Margaux 
Frossard, Lana Hostettmann, 
Kilian Merino, Letizia Perla.

Paroisse catholique 
de Tramelan
Naël Chora, Lea Jelic, Zulihana 
Queloz, Killian Schüll, Amélie 
Stoller, Joel Teixeira Oliveira, 
Line Wuillemin.

Paroisse catholique de 
Tavannes-Reconvilier
Loris Bocchino, Vito Dolci, 
Kenzo Feisst, Naomie Ingila, 
Camille Lovis, Léa Puzella, 
Stéphanie Silva Leitào, Léane 
Ferraro, Laetitia Guillod, Rafael 
Rodrigues Da Silva, Alessia 
Preite.

Premières communions

Retrouvez 
plus de 

photos sur
www.

tramata.ch
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Durant les mois de 
juillet et août, il n’y 
aura pas de messes 
en semaine, ni de 
messes dominicales 
à Reconvilier, à 
Court et dans les 
homes.

Le prêtre rempla-
çant pour l’été s’ap-
pelle Clément Lanto 
Nirina ; il est prêtre du 
diocèse d’Antanana-
rive et fait actuelle-
ment des études à 
Lugano. Contact :  
076 756 68 73

Le spectacle 
proposé par 
« La Marelle » aura 
lieu comme d’habi-
tude dans le courant 
de l’automne.
D’autres informations 
suivront

A l’occasion du Jubilé des 
1500 ans de la fondation de 
l’Abbaye, la paroisse de 
Tavannes organise un pèleri-
nage à Saint-Maurice.

Située en Suisse, dans le canton 
du Valais, l’Abbaye de Saint-
Maurice d’Agaune a été fondée 
en 515 sur le tombeau des saints 
martyrs thébains ; Maurice et ses 
compagnons.
Cette abbaye qui est un don de 
Dieu, est le plus ancien monas-
tère continuellement habité.
1500 ans après sa fondation, l’oc-
casion est offerte à tous les chré-
tiens de découvrir ce site his-
torique qui a vu défiler un très 
grand nombre de témoins de 
l’évangile.
Le dimanche 13 septembre 
2015, la paroisse de Tavannes 
organise un pèlerinage vers ce 

site. Ce pèlerinage est ouvert à 
tous les paroissiens de la Tramata.
Pour nous permettre de bien orga-
niser le voyage, nous demandons 
à toutes les personnes intéres-
sées de s’inscrire en téléphonant 
au secrétariat de la paroisse au 
032 481 23 80 (ma-ve entre 9 h 

et 11 h ou ma entre 14 h et 17 h) 
ou encore par mail à l’adresse 
paroisse-tav@bluewin.ch.

Pas de messe ce dimanche-là à 
Tavannes !

Abbé Hilaire Mitendo

Pèlerinage à Saint-Maurice

12e Célébration inter-Eglises de la Foire de Chaindon

Dimanche 6 septembre 2015 à la Salle des Fêtes de Reconvilier

Spiritualité-retrouvailles-convivialité

10 h 30 : Célébration avec toutes les Eglises et communautés du village, garderie.
De 11 h 30 à 14 h : Apéritif festif offert par la municipalité et les Eglises.

Tramata
www.tramata.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard 
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch

Secrétariat Tramelan  
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch

Secrétariat Tavannes  
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch

Equipe pastorale :
Hilaire Mitendo, abbé ; Gaby 
Noirat, diacre ; Jean-Louis 
Crétin, animateur en paroisse ;
Véronique Müller, catéchiste, 
078 851 98 70.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier-Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles

Présentation des 
différents 

groupements de 
notre paroisse 

lors de la messe 
des familles 

 

FORUM PASTORAL 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires des messes des familles : 
 

26 septembre :  17h30 à Tramelan 
27 septembre :      9h30 à Tavannes 
    11h00 à Malleray    

 

Inscriptions 
au 

catéchisme 
 

Lâcher de ballons 
à l’issue de la 

cérémonie 
 

Apéritif offert à 
tous  
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Jeûne fédéral
Cette année, le culte œcuménique du Jeûne 
fédéral aura lieu le dimanche 20 septembre, 
à la Collégiale de Saint-Imier, et aura comme 
fil rouge « réconciliés pour réconcilier », avec 
les trois dimensions inséparables de la récon-
ciliation : avec Dieu, avec soi-même et avec 
les autres. Les chrétiens sont appelés à être 
au service de la réconciliation, comme faci-
litateurs ou médiateurs. Cela sera possible 
quand chacun aura expérimenté ces trois 
dimensions.
En effet, la réconciliation ne peut être qu’une 
chance, elle implique le pardon, elle apporte 

l’apaisement, elle augmente la qualité de la 
vie. Chacun est gagnant dans la réconcilia-
tion dont la source est le Christ lui-même, 
celui qui nous a réconciliés avec Dieu et entre 
nous par le sang de sa croix.
Nous sommes toutes et tous invités à vivre 
ce temps fort réunissant les différentes com-
munautés chrétiennes du Vallon. Il est prévu 
un acte symbolique durant la célébration qui 
verra la participation d’une chorale ad hoc. 
Comme d’habitude, le traditionnel apéritif 
convivial conclura cette matinée.

Abbé Patrick Rakoto

Dans la mouvance des 
Orientations pastorales, afin 
de promouvoir le « vivre 
ensemble », le Conseil des 
Orientations pastorales a mis 
en œuvre la préparation de 
« repas pour tous ».

Quatre repas ont déjà pu être pré-
parés et partagés à Corgémont, 
grâce à un groupe de bénévoles 
dynamiques, enthousiastes et dési-
reux de rassembler des personnes 
de tout âge autour d’un repas.

Au fil des dates, toujours plus 
de personnes participent à ce 
moment de partage et de convi-
vialité. Treize convives autour 
de la table au premier repas et 
vingt-six au dernier. Ce n’est que 
de la joie et du bonheur pour 
toutes les personnes présentes, 
ainsi que pour toute l’équipe de 
préparation.
En vous inscrivant à la cure (032 
941 21 39), vous pouvez parti-
ciper aux prochains repas qui 
auront lieu à la salle paroissiale 

de Corgémont les 4 septembre, 
2 octobre, 6 novembre et 
4 décembre, à midi.
Afin que les « repas pour tous » 
puissent se vivre également à 
Saint-Imier, nous recherchons 
toujours une personne désireuse 
de prendre la responsabilité de 
la cuisine. Vous pouvez vous 
annoncer au numéro de télé-
phone précité.

Nathalie Beureux

Repas pour tous

Nous vous en parlions dans le 
dernier bulletin, les jeunes 
de notre paroisse qui se pré-
parent à recevoir le sacre-
ment de la confirmation cette 
année s’engagent pour le 
projet soutenu à Madagascar 
par l’abbé Patrick.

Voilà une belle manière d’an-
ticiper ce à quoi initie et invite 
l’Esprit de Dieu à travers le sacre-
ment de la confirmation.
Par conséquent, dans le courant du 
mois de mars, les jeunes ont orga-
nisé et mené avec enthousiasme 
une vente de pâtisseries dans les 
rues de Saint-Imier. Puis, en avril 
ils ont participé au vide-greniers 
organisé conjointement avec des 
bénévoles de notre paroisse.
Ces actions de solidarité ont déjà 
permis de récolter une coquette 
somme d’argent et nous pouvons 

d’ores et déjà féliciter les jeunes 
pour leur bel engagement.
Après les vacances, le parcours de 
préparation à la confirmation va 
prendre une nouvelle dimension ; 
les jeunes pourront mettre en cor-
rélation les actions qu’ils ont entre-
prises et le message évangélique.

De riches rencontres  
en perspective !
D’ici le 8 novembre, jour de la 
fête de la confirmation dans 
notre paroisse, ils auront la 
chance de rencontrer, l’espace 

d’un week-end, les responsables 
de la Maison pour jeunes qui 
feront le voyage de Madagascar 
et se réjouissent d’échanger avec 
les jeunes de notre paroisse.
Puis en octobre, les confirmands 
se déplaceront à Soleure pour y 
rencontrer notre évêque, Mgr 
Felix Gmür. Là aussi, ils auront 
tout loisir de faire connaissance 
avec l’évêque et de partager avec 
lui sur les différents domaines et 
réalités de vie qui touchent les 
jeunes d’aujourd’hui.

Michel Monnerat

En route vers la confirmationAgenda
Conférence sur 
Madagascar

Vendredi  
4 septembre, 20 h, 
Centre paroissial, 
Saint-Imier

Le couple Claude et 
Marie Randriama-
monjy, responsable 
du projet de la 
Maison pour jeunes, 
présentera les réalités 
de la Grande Île

Réservez la date !

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,  
modérateur ; Michel Monnerat,  
animateur en paroisse
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.
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Marcher 
autrement
Ce n’est ni l’âge, ni la 
taille qui doivent vous 
arrêter, si vous en 
avez envie, venez 
marcher autrement !

Le parcours est 
praticable par tous et 
nous adapterons les 
groupes en fonction 
du rythme de marche 
des participants.

Nous vous donnons 
rendez-vous le

samedi  
26  septembre,  
à 14 h, devant 
l’église de 
Saint-Imier.

Venez (re)découvrir la 
nature en faisant 
appel à vos cinq sens 
et en vous laissant 
inspirer par la Parole 
de Dieu.

Nous prendrons le 
temps de partager un 
goûter tiré du sac.

Bienvenue !
Au terme d’une année bien 
remplie, tout le monde a droit 
à de belles vacances au soleil.

Il y a bien des formes de 
vacances : séjours balnéaires, tou-
ristiques, culturels ou spirituels. 
Il y a aussi des formes conviviales 
et reposantes qui répondent en 
même temps à des intérêts pour 
la culture et la spiritualité.
Nous avons tous besoin des 
rayons du soleil du ciel pour faire 
le plein de bonne humeur, de 
vitamine D, tout en bénéficiant 
des bienfaits du bronzage.
Nous avons tous besoin des 
rayons du soleil des sourires et de 
l’amitié des personnes autour de 
nous. Nous avons tous besoin des 

rayons du soleil des merveilles 
culturelles et exotiques de ce 
monde. Nous avons tous besoin 
des rayons du soleil de l’amour 
de Dieu pour vivre et grandir en 
enfants de lumière et de paix au 
cœur de ce monde.
Profitons des grandes vacances 
pour nous ressourcer sous le soleil 

estival, auprès des différentes per-
sonnes que nous allons côtoyer et 
des découvertes que nous ferons, 
et pourquoi pas auprès du foyer 
d’amour et de lumière de Dieu.
À ceux qui partiront nous sou-
haitons de belles, riches et inou-
bliables vacances, à ceux qui 
restent, un bel été reposant, 
agréable et bien mérité !
Nous allons nous retrouver en 
septembre pour démarrer une 
nouvelle année pastorale sous le 
thème du « souffle ». Oui, il vaut 
mieux reprendre du souffle pour 
mieux repartir et porter toujours 
plus de fruits !

Abbé Patrick Rakoto

Sous les rayons du soleil…

En 2013, nous avions vécu le 
forum paroissial à l’église, 
lors d’une célébration au 
cours de laquelle les diffé-
rents mouvements parois-
siaux avaient présenté leur 
engagement.

L’année dernière, la même 
démarche s’est vécue dans les 
salles paroissiales de Saint-Imier 
et Corgémont et, pour cette 
année, nous vous proposons une 
nouvelle formule.
Le mercredi 23 septembre, 
de 17 h 30 à 19 h, au Centre 
paroissial, à Saint-Imier, nous 
vous invitons à venir écouter un 
récit biblique conté par Madame 
Raymonde Froidevaux.
Ce moment se veut convivial et 
s’adresse à toute personne dési-
reuse de se laisser surprendre par la 

Parole ; il est néanmoins tout par-
ticulièrement destiné aux familles.
A la suite du conte, une colla-
tion sera servie et les familles du 
Vallon auront l’occasion d’ins-
crire leur enfant dans les diffé-
rents groupes de catéchèse, pour 
l’année 2015-2016.
Une deuxième possibilité d’ins-
cription leur est offerte le 
dimanche 27 septembre, de 
11 h à 11 h 30, à la salle parois-

siale de Corgémont, autour du 
verre de l’amitié.
A ces dates, chacune et cha-
cun pourra également décou-
vrir différentes offres et activités 
pour vivre sa foi, l’enrichir et la 
partager.
Prenez bonne note de ces ren-
dez-vous et parlez-en autour de 
vous !

Equipe pastorale

Un forum paroissial convivial

Petit chœur d’animation du Bas-Vallon
Après de nombreuses années de bons services, le Petit 
chœur du Bas-Vallon cessera l’animation des célébrations 
eucharistiques.

Ainsi, sa dernière animation aura lieu le 28 juin, à 10 h, à 
Courtelary ; à 9 h, répétition des chants ouverte à tous. La 
messe sera suivie d’un apéritif.

Mois d’octobre, mois du Rosaire
Nous voici à nouveau invités, chaque mardi, à 19 h à l’église 
de Saint-Imier, à prier Marie à travers la récitation du cha-
pelet, tout simplement !

Tout simplement, pour nous retrouver dans la profondeur de 
notre vie avec Dieu, nous donner d’habiter tous les mystères 
de notre foi, dans la grâce de son intimité et de sa lumière.

Bienvenue à chacune et à chacun !
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Dans le cadre de la Catéchèse 
communautaire intergénéra-
tionnelle de l’année litur-
gique en cours, l’abbé Léon et 
l’équipe des catéchistes ont 
invité tous les paroissiens le 
samedi 13 juin 2015 de 10 h à 
11 h 30.

Lors de ce rendez-vous, ils ont 
été amenés à découvrir un lieu de 
passage pas comme les autres « le 
rencar ». Monsieur Jean-Charles 

Mouttet leur a parlé de cet 
espace de rencontre et d’écoute 
aménagé dans un camping-car 
pour le Jura et Jura bernois. Il a 
témoigné de l’esprit de solidarité 
qui règne dans ce lieu baigné par 
l’amour et le respect de son pro-
chain et de l’engagement incon-
ditionnel de son équipe. Cette 
équipe formée est à l’écoute 
de ceux qui viennent confier 
leur peine, leur souci, poser un 
moment le fardeau et cela dans 

la plus grande discrétion, selon 
leur charte.
Comme le thème de cette année 
est le Passage, ce témoignage de 
ce que peut faire l’homme au 
nom du Seigneur, pour aider 
l’autre, celui qui ne fait que pas-
ser que l’on ne connaît même pas, 
a clos nos rencontres sur le thème 
(dont il nous reste tant encore à 
découvrir) avec un point d’orgue.

L’équipe du caté

Passage… avec le rencar

Course des aînés
Notre curé Léon sera en vacances cette année 
entre la fin juillet et la mi-septembre.

Par conséquent, la course des aînés qui a tra-
ditionnellement lieu à la mi-août sera excep-
tionnellement reportée cette année à la troi-
sième semaine de septembre.

La date exacte vous sera communiquée 
ultérieurement.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et vous souhaitons un bel été. (pc)

A noter dans vos agendas
Séances du Conseil de paroisse :
Jeudi 18 juin à 19 h, salle du conseil
Mardi 8 septembre à 19 h 30, salle du conseil
Mardi 13 octobre à 19 h 30, salle du conseil
Jeudi 26 novembre à 19 h, salle du conseil

Assemblée de paroisse :
Jeudi 18 juin à 20 h 15, salle de paroisse
Jeudi 26 novembre à 20 h 15, salle de paroisse

Horaire du 
secrétariat et de 
la permanence

Le secrétariat et la 
permanence de la 
paroisse vous 
accueillent tous les 
mercredis de 9 h à 
11 h et les jeudis de 
15 h à 17 h. N’hésitez 
pas à téléphoner (032 
751 28 38) ou à passer 
dans ces heures-là 
pour toute demande 
ou renseignement.

Messes en 
semaine

Tous les mardis à 
10 h 30 à Mon Repos

Tous les jeudis à 
8 h 30 à l’église, 
hormis le jeudi qui 
précède le premier 
vendredi du mois.

Tous les premiers 
vendredis du mois à 
8 h 30 à l’église

Site Internet :  
www.cathberne.ch/
laneuveville

Comme l’abbé Léon 
est en vacances cet 
été, les messes du 
jeudi, vendredi et  
1er samedi du mois 
n’auront exception-
nellement pas lieu en 
août et septembre.

Horaires 
liturgiques

En cas de change-
ment, voir les 
horaires sur les 
feuilles d’annonces, 
le Courrier de la 
Neuveville ou sur le 
site Internet  
www.cathberne.ch/
laneuveville

Agenda

Dimanche 28 juin  
à 10 h célébration 
œucuménique à la 
Place de la Liberté

Dimanche 16 août  
à 10 h : Fête patronale 
de la paroisse.

Dimanche 30 août  
à 10 h messe à Nods 
(fête du village)
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La Neuveville

Les enfants ont reçu le sacre-
ment de la communion avec 
sincérité et par cet acte 
d’Amour ils ont accueilli 
Jésus dans leur cœur. Ils ont 
accepté que Jésus les accom-
pagne et les guide sur leurs 
chemins de vie.

Ils ont été soutenus dans cet acte 
de foi par leur famille et amis, 
l’église était pleine à craquer. 
Après la communion, en rai-
son du calendrier, les mamans 
et grands-mamans ont reçu 
une rose. A la fin de la célé-
bration, une porte-parole des 

familles a remercié chaleureu-
sement les catéchistes Anaïs, 
Marta, Martine et l’abbé Léon. 
Les dames ont reçu des fleurs et 
des chocolats et l’abbé Léon une 
bonne bouteille, un grand merci 
à tous pour votre soutien.

L’équipe du caté

Que la fête a été belle ! Les enfants qui ont 
fait leur première 
communion le 
dimanche 10 mai 
sont :
Amadeo Noan Aebi
Julia Feuz
Lucie Gros
Amélie Richoz
Diego Seabra 
Eduardo José 
Catarina Hernandes.

La Paroisse 
recherche…
– Un/une membre du 

conseil de paroisse 
si possible pour le 
dicastère des bâti-
ments et du jardin

– Un/une vice- 
président(e) des 
assemblées

– Un/une respon-
sable des cadeaux 
d’anniversaires

– Un/une respon-
sable des décora-
tions florales pour 
l’église.

Toute personne inté-
ressée peut prendre 
contact avec le 
secrétariat.

La Neuveville 
Secrétariat 032 751 28 38
Véronique Cinotti
laneuveville@cathberne.ch
Abbé Léon Foé
Prêtre auxiliaire 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
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Franches-Montagnes Franches-Montagnes

L’année de l’ordination de 
l’abbé Jean-Marie a coïncidé 
avec celle de la conclusion du 
concile Vatican II. Un travail 
de plus de trois ans qui a pro-
fondément marqué l’Eglise 
du XXe siècle avec des 
accents novateurs : ouverture 
œcuménique, valorisation du 
rôle des laïcs, mise en œuvre 
de la nouvelle liturgie, appro-
fondissement des Ecritures…

Autant de thèmes ouverts sur un 
énorme chantier pastoral auquel 
les prêtres du Jura se sont atte-
lés avec cœur : mise en place de 
la nouvelle catéchèse, création 
d’équipes pastorales, formations 
en tous genres, accompagnement 
de groupes de réf lexion… De 

grands et beaux projets qui ont 
suscité d’innombrables vocations 
et beaucoup d’enthousiasmes 
au sein du peuple de Dieu… 
Jean-Marie comme beaucoup 
de prêtres de sa génération se 
sont investis pour accompagner, 
encourager, visiter, partager la 
vie des paroissiens… il suffit de 
penser aux nuits sur la paille, 
sous la tente, en cabane, à la belle 
étoile pour comprendre que cer-
tains inconforts valaient bien la 
richesse de la proximité.
50 ans plus tard, la situation a 
beaucoup changé : la société a 
vécu des transformations à une 
vitesse vertigineuse : il suffit de 
penser aux nouvelles technolo-
gies, aux mouvements de popu-
lation, aux profondes mutations 

sociales, économiques, environ-
nementales, familiales, éthiques, 
à tel point qu’il est parfois dif-
ficile de trouver des points de 
repère dans un tel ouragan ! 
Beaucoup de prêtres et de fidèles 
ont mis la clé sous le paillasson 
peinant à trouver leur place. 
Jean-Marie est resté et conti-
nue d’offrir du temps, particu-
lièrement au cours de visites à 
domicile ou dans les hôpitaux, 
à l’occasion d’anniversaires ou 
de deuils, auprès du MCR ou de 
l’ACAR ainsi que dans les ser-
vices liturgiques du Noirmont et 
des Bois. Les célébrations du 20 
et 21 juin seront l’occasion de lui 
dire merci pour tout cela.

Pour l’Equipe pastorale, 
Didier Berret

50 ans d’ordination de l’abbé Berret

Nous tenons à remercier 
Mme Fabienne Boillat, qui 
pendant plus de 10 ans a été 
au service de notre commu-
nauté, avec sa disponibilité, 
son enthousiasme et toutes 
ses compétences. Nous lui 
souhaitons pleins de succès 
pour son avenir.

Aujourd’hui, Nous accueillons 
très cordialement Mme Daniela 
Reinhard, qui reprend cette mis-
sion. Elle a bien voulu se présen-
ter en un « clin d’œil » et nous lui 
laissons avec joie la parole.

Pour l’Equipe pastorale, 
Dominique Constanthin

« Je m’appelle Daniela j’ai 27 ans, 
je suis mariée et maman de trois 
merveilleux enfants. D’origine 
portugaise mais de cœur chaux-

de-fonnier, j’y ai grandi, fait 
mes écoles et mon apprentis-
sage en pharmacie. Après notre 
union avec mon mari, un Franc-
Montagnard pure souche, nous 
sommes partis nous installer aux 
Bois, où nous vivons depuis plus 
de cinq ans. Ayant senti le besoin 
de me consacrer plus à mes 
enfants, j’ai recherché un travail 
qui puisse me correspondre et 
qui me permette d’être autant là 
pour mes enfants, que pour mon 
prochain. Je l’ai trouvé à l’Unité 
pastorale Franches-Montagnes, 
depuis deux mois »

Daniela Martins Reinhard

Au revoir et bienvenue 

Ecoute de personnes ayant vécu un deuil
Dès ce printemps, deux services ont été mis à disposition 
de la population franc-montagnarde : un est un espace d’ac-
cueil et d’écoute pour les personnes qui vivent un deuil. Il 
offre l’occasion de partager sa souffrance, ses émotions, son 
vécu dans un cadre de confidentialité. Ces rencontres se font 
une fois par mois le mercredi de 15 h à 17 h 30, peu importe 
la confession. Chacun et chacune est accueilli avec bienveil-
lance par Sabine Siegenthaler et Françoise Marulier, à la salle 
communale de Saulcy, à la salle paroissiale de Montfaucon, 
à la salle de la cure au Noirmont. Cette aide au décès d’un 
proche, par des personnes formées à l’écoute, peut être un 
support pour « survivre ».

Le Rencar
Le Rencar, quant à lui, est un espace de rencontre et d’écoute 
itinérant. Ce bus est présent aux Franches-Montagnes le der-
nier vendredi du mois au Noirmont, et le 1er vendredi du mois 
à Saignelégier, entre 14 h et 17 h. Des accompagnants spiri-
tuels et des accueillants bénévoles formés à la relation d’aide 
permettent le déploiement optimal de ce service. « Dans le 
Rencar, toute personne est accueillie, écoutée et soutenue, 
de façon inconditionnelle et en toute confidentialité ». Pour 
des questions, des informations ou prendre un rendez-vous, 
un numéro est disponible 079 775 33 88. Deux lieux précieux 
où le désir de vivre peut renaître sous le regard d’un autre.

Dominique Constanthin – assistante pastorale

Bienvenue à 
l’abbé Floribert 
Mulumba
Du 9 juillet au 1er sep-
tembre, nous aurons 
la joie d’accueillir 
parmi nous l’abbé 
Floribert Mulumba 
qui vient pour un 
ministère de rem-
placement dans les 
Franches-Montagnes. 
Floribert est un prêtre 
déjà connu ici chez 
nous où il vient régu-
lièrement ces der-
nières années. Nous 
lui souhaitons une 
cordiale bienvenue.

Pour l’équipe, abbé 
Jean-René Malaba

Semaine de 
prière au 
Vorbourg
Pour les Franches-
Montagnes, les cho-
rales de La Courtine 
chanteront la messe 
présidée par l’abbé 
Nino Franza, le 
samedi 19 septembre 
à 10 h.

Bénédiction du 
chemin de croix 
à Saint-Brais
Le nouveau chemin 
de croix sera inau-
guré et béni lors de la 
messe dominicale, le 
6 septembre à 10 h.
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Franches-Montagnes

Un projet à long terme au 
service de l’unité et de la 
pro xi mité.

Peut-être un peu inspirés par 
le grand rendez-vous sportif de 
juillet, le CdOp (Conseil des 
Orientations pastorales) et l’Equipe 
pastorale vous annoncent le démar-
rage du « Tour des Franches » ! Pas 
de dopage, ni de caravane publi-
citaire en vue, mais une vraie 
course par équipe. L’idée a germé 
depuis plusieurs mois avec l’ob-
jectif de concilier deux réalités 
apparemment opposées : rendre 
visible l’Unité pastorale et donner 
à chaque paroisse sa véritable place. 
Cette entreprise prendra du temps 
et s’échelonnera sur trois ans…

Durant 4 mois environ, nous 
mettrons l’accent sur l’une de 
nos paroisses plus particulière-
ment, pour y approfondir les 
liens et susciter des événements ; 
ce sera l’occasion de visiter les 
institutions, le(s) conseil(s) com-
munal(aux), de favoriser un ou 
l’autre projet et de nous rendre 
disponibles. Chaque paroisse 
proposera durant ce temps un 
parcours pédestre balisé ouvert 
durant les 4 mois afin de per-
mettre à tous de découvrir une 
ou l’autre richesse de son patri-
moine. Un symbole sera transmis 
à la manière d’un témoin, d’église 
en église jusqu’à la fin du projet.
La paroisse des Breuleux sera 
l’hôte de la première étape, inau-

gurée au moment de la fête du vil-
lage, les 25, 26 et 27 septembre. 
C’est là que les catéchistes, 
l’équipe pastorale, le CdOp et les 
veilleurs tiendront un stand où 
nous accueillerons les inscriptions 
à la catéchèse de toute l’Unité 
pastorale. Le dimanche, la messe 
de 10 h, spécialement animée 
pour les enfants, sera l’unique 
messe dominicale pour permettre 
au plus grand nombre de se ras-
sembler. D’autres idées encore en 
germination vous seront présen-
tées dans le prochain bulletin.

Pour l’Equipe pastorale,  
le CdOp et les veilleurs, 

Didier Berret

TdF

Visite à domicile
Si vous connais-
sez des personnes 
esseulées, malades 
ou pas, qui attendent 
la visite d’un membre 
de l’équipe pasto-
rale ou d’un membre 
du groupe des visi-
teuses de malades 
et que cette visite 
ne vienne pas, nous 
vous serions recon-
naissants de nous en 
informer.

Vous pouvez nous 
contacter au secré-
tariat de la cure à 
Saignelégier au 
032 951 18 28, ou  
au Noirmont au 
032 953 13 70, ou 
La Courtine au 
032 484 97 77, aux 
heures de bureau.

Pour l’équipe pastorale, 
abbé Nino Franza

Comme une farandole autour 
de la terre, formant une 
ronde aux éclats de rire et de 
fraîcheur, ils portent les 
rêves du monde de demain et 
ses incertitudes, ses espé-
rances et ses questions.

Depuis près d’une année, avec le 
groupe d’animation, les confir-
mands se préparent à recevoir 
l’Esprit-Saint. Celui qui suscite, 
qui invite, qui provoque. Celui qui 
ouvre, qui libère, qui envoie. Celui 
qui laisse entrevoir la présence de 
l’Autre dans la présence des autres.
Certes, ils ne s’avanceront pas en 
chrétiens aguerris, sûrs d’avoir 
rencontré Dieu dans des expé-
riences mystiques. Ils s’avanceront 

avec leurs pas hésitants, leurs résis-
tances, leurs doutes, leurs convic-
tions à l’image d’une flamme qui 
scintille, à la fois fragile et chaleu-
reuse. Ils s’avanceront comme on 
chemine dans la nuit en forêt… à 
l’affût des découvertes nouvelles, 
sensibles aux bruits inopportuns 
et aux silences évocateurs, sur un 
sentier pas toujours facile à trou-
ver. Cependant, ils n’approche-
ront pas seuls. A leur côté, la main 
sur l’épaule, un parrain ou une 
marraine offriront un premier 
soutien, renforcé par la présence 
privilégiée des parents, des amis, 
qui pourront s’unir à la prière de 
la communauté.
La fête aura lieu en deux temps : 
le samedi 19 septembre à 16 h 

à Montfaucon et le dimanche 
20 septembre à 10 h au 
Noirmont…
Nous accueillerons l’abbé Jean 
Jacques Theurillat, vicaire épis-
copal, qui, au nom de notre 
évêque, marquera le front de cha-
cun des confirmands avec l’huile 
sainte qui exprime la présence 
indéfectible de Dieu au cœur de 
l’homme.
Au geste s’associera une parole : 
« sois marqué de l’Esprit-Saint, le 
don de Dieu ».
C’est le sens du sacrement : Dieu 
se donne en cadeau… ils seront 
cette année, 58 à le recevoir.

Pour l’Equipe pastorale, 
Didier Berret

Confirmation: la fête se prépare

Célébrations de l’Assomption
Sept messes de l’Assomption sont prévues 
dans notre Unité pastorale :

• Aux Pommerats : vendredi 14 août à 18 h. 
Par beau temps, après la messe, pèlerinage 
à N.D. du Sciet

• A la chapelle de Bonembez : samedi 
15 août, à 10 h, uniquement par beau temps. 
Par mauvais temps, à l’église de Saulcy.

• A Saignelégier : samedi 15 août à 10 h, 
Patronale

• Aux Breuleux : samedi 15 août, à 10 h

• A l’oratoire des Esserts : samedi 15 août 
à 15 h. Par beau temps, à 14 h 15, pèleri-
nage au départ de l’église de Montfaucon 
en direction des Esserts. En cas de pluie, à 
14 h 15 prières mariales suivies de la messe 
à 15 h, le tout à la scierie des Enfers.

• A la chapelle de Vernois : samedi 15 août 
à 15 h. En cas de pluie à l’église de St-Brais.

• Au Noirmont : samedi 15 août, à 10 h au 
Creux-des-Biches. Par mauvais temps, à 
l’église.

Belle fête à tous.
Franches-Montagnes

Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier
Lajoux, Les Genevez, Saulcy
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch

Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch

Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch 

Didier Berret, diacre respon-
sable ; abbé Jean-Marie Berret, 
prêtre modérateur de la charge 
pastorale ; abbé Nino Franza ; 
abbé Jean-René Malaba ; 
Dominique Constanthin, 
assistante pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, assistante pastorale

Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35

Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
17 h 30, Moutier, N.-Dame 
- Action de Grâce année 
pastorale

Dimanche 28 juin
10 h 15, Moutier, N.-Dame

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 5 juillet
10 h 15, Moutier, N.-Dame

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 12 juillet
10 h 15, Moutier, N.-Dame

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 19 juillet
10 h 15, Moutier, N.-Dame

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 26 juillet
10 h 15, Moutier, N.-Dame

18e dimanche du TO
Samedi 1er août
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 2 août
10 h 15, Moutier, N.-Dame

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 9 août
10 h 15, Moutier, N.-Dame

Assomption
Samedi 15 août
17 h 30, Moutier, N.-Dame 
- Messe de l’Assomption

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
10 h 15, Moutier, N.-Dame

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 23 août
10 h 15, Moutier, N.-Dame

22e dimanche du TO
Samedi 29 août
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 30 août
10 h 15, Moutier, N.-Dame

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 6 septembre
11 h, Moutier, chalet à 
Raimeux - Fête paroisse

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 13 septembre
10 h 15, Moutier, N.-Dame

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 20 septembre
10 h 15, Moutier, N.-Dame

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
17 h 30, Moutier, N.-Dame

Dimanche 27 septembre
10 h 15, Moutier, N.-Dame

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
17 h 30, Moutier, N.-Dame 
- Fête St-François

Dimanche 4 octobre
9 h, Crémines
10 h 15, Moutier, N.-Dame

* TO = temps ordinaire

Moutier

13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
18 h, Saint-Imier

Dimanche 28 juin
10 h, Courtelary

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 5 juillet
10 h, Saint-Imier

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
18 h, Courtelary

Dimanche 12 juillet
10 h, Saint-Imier

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
18 h, Saint-Imier

Dimanche 19 juillet
10 h, Corgémont

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
18 h, Saint-Imier

Dimanche 26 juillet
10 h, Courtelary

18e dimanche du TO
Samedi 1er août
18 h, Corgémont

Dimanche 2 août
10 h, Saint-Imier

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
18 h, Courtelary

Dimanche 9 août
10 h, Saint-Imier

Assomption
Samedi 15 août
18 h, Saint-Imier

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
10 h, Corgémont

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
18 h, Saint-Imier

Dimanche 23 août
10 h, Courtelary, animée 
par le Chœur mixte de 
Mervelier

22e dimanche du TO
Samedi 29 août
18 h, Corgémont

Dimanche 30 août
10 h, Saint-Imier

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
18 h, Corgémont

Dimanche 6 septembre
10 h, Saint-Imier

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
18 h, Courtelary

Dimanche 13 septembre
10 h, Saint-Imier

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
18 h, Courtelary

Dimanche 20 septembre
10 h, Saint-Imier, célébr. 
œcuménique du Jeûne 
fédéral à la collégiale

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
18 h, Saint-Imier

Dimanche 27 septembre
10 h, Corgémont, messe 
et fête patronale (apéritif)

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
18 h, Corgémont

Dimanche 4 octobre
10 h, Saint-Imier

28e dimanche du TO
Samedi 10 octobre
18 h, Courtelary

Dimanche 11 octobre
10 h, Saint-Imier

* TO = temps ordinaire

Vallon de Saint-Imier

13e dimanche du TO
Dimanche 28 juin
10 h, La Neuveville, célé-
bration œucuménique sur 
la Place de la Liberté

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
18 h, Diesse

Dimanche 5 juillet
10 h, La Neuveville

15e dimanche du TO
Dimanche 12 juillet
10 h, La Neuveville

16e dimanche du TO
Dimanche 19 juillet
10 h, La Neuveville

17e dimanche du TO
Dimanche 26 juillet
10 h, La Neuveville

18e dimanche du TO
Dimanche 2 août
10 h, La Neuveville

19e dimanche du TO
Dimanche 9 août
10 h, La Neuveville

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
10 h, La Neuveville

21e dimanche du TO
Dimanche 23 août
10 h, La Neuveville

22e dimanche du TO
Dimanche 30 août
10 h, Prêles (culte)

23e dimanche du TO
Dimanche 6 septembre
10 h, La Neuveville

24e dimanche du TO
Dimanche 13 septembre
10 h, La Neuveville

25e dimanche du TO
Dimanche 20 septembre
10 h, La Neuveville, Home 
Mon Repos (Fête fédérale 
d’action de grâces)

26e dimanche du TO
Dimanche 27 septembre
10 h, La Neuveville

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
18 h, Diesse

Dimanche 4 octobre
10 h, La Neuveville

28e dimanche du TO
Dimanche 11 octobre
10 h, La Neuveville

29e dimanche du TO
Dimanche 18 octobre
10 h, La Neuveville

* TO = temps ordinaire

La Neuveville
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13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
17 h 30, Tramelan

Dimanche 28 juin
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
17 h 30, Tramelan

Dimanche 5 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
17 h 30, Tramelan

Dimanche 12 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
17 h 30, Tramelan

Dimanche 19 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
17 h 30, Tramelan

Dimanche 26 juillet
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

18e dimanche du TO
Samedi 1er août
17 h 30, Tramelan

Dimanche 2 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
17 h 30, Tramelan

Dimanche 9 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

Assomption
Samedi 15 août
17 h 30, Tramelan

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray, avec 
chœur mixte

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
17 h 30, Tramelan

Dimanche 23 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

22e dimanche du TO
Samedi 29 août
17 h 30, Tramelan

Dimanche 30 août
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 6 septembre
10 h 30, Reconvilier salle 
des Fêtes : célébration 
Inter-Eglises
11 h, Malleray

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 13 septembre
11 h, Court, chapelle

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 20 septembre
9 h 30, Reconvilier, 
chapelle
10 h 30, Sorvilier (cab. 
Chébia ou salle par.), 
célébration œcuménique 
Jeûne féd.

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
17 h 30, Tramelan ; Forum 
pastoral

Dimanche 27 septembre
9 h 30, Tavannes ; Forum 
pastoral
11 h, Malleray ; Forum 
pastoral dès 10 h

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 4 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Court, chapelle : fête 
de Ste-Thérèse

28e dimanche du TO
Samedi 10 octobre
17 h 30, Tramelan

Dimanche 11 octobre
9 h 30, Tavannes
11 h, Malleray

* TO = temps ordinaire

Tramata

13e dimanche du TO
Samedi 27 juin
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 28 juin
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 30, Les Pommerats
10 h 45, Saignelégier

14e dimanche du TO
Samedi 4 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 5 juillet
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Les Pommerats

15e dimanche du TO
Samedi 11 juillet
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois

Dimanche 12 juillet
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

16e dimanche du TO
Samedi 18 juillet
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
18 h 30, Les Bois

Dimanche 19 juillet
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h 45, Saignelégier

17e dimanche du TO
Samedi 25 juillet
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 26 juillet
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Le Noirmont
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

18e dimanche du TO
Samedi 1er août
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 2 août
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

19e dimanche du TO
Samedi 8 août
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 9 août
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

20e dimanche du TO
Vendredi 14 août
18 h, Les Pommerats

Assomption
Samedi 15 août
10 h, Bonembez
10 h, Le Noirmont, Le 
Peu-Péquignot, beau 
temps - église, mauvais 
temps
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier
15 h, Les Esserts, beau 
temps - scierie des 
Enfers, mauvais temps
15 h, Vernois

20e dimanche du TO
Dimanche 16 août
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

21e dimanche du TO
Samedi 22 août
18 h, Les Breuleux
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 23 août
9 h 30, St-Brais
10 h, Les Genevez
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

22e dimanche du TO
Samedi 29 août
18 h, Montfaucon
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 30 août
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier

23e dimanche du TO
Samedi 5 septembre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Les Bois

Dimanche 6 septembre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont
10 h, St-Brais, inaugura-
tion du chemin de Croix
10 h 45, Les Pommerats

24e dimanche du TO
Samedi 12 septembre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Les Bois

Dimanche 13 septembre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Le Noirmont
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

25e dimanche du TO
Samedi 19 septembre
16 h, Montfaucon, 
confirmation
18 h, Les Pommerats
18 h 30 Les Bois

Dimanche 20 septembre
10 h, Lajoux
10 h, Le Noirmont, 
confirmation
10 h 45, Saignelégier

26e dimanche du TO
Samedi 26 septembre
18 h, Saignelégier
18 h, Saulcy
18 h 30, Les Bois

Dimanche 27 septembre
9 h 30, Les Breuleux

27e dimanche du TO
Samedi 3 octobre
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 4 octobre
9 h 30, Montfaucon
10 h, Lajoux
10 h, Les Bois
10 h 45, Les Pommerats

28e dimanche du TO
Samedi 10 octobre
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 11 octobre
9 h 30, Les Breuleux
10 h, Les Bois
10 h, Saulcy
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

* TO = temps ordinaire

Franches-Montagnes
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Agenda

Samedi 27 juin
Moutier : 17 h 30, messe 
d’action de grâces pour l’année 
pastorale. Remise du mandat 
pour les membres du nouveau 
CdOp, présentation du futur 
curé et envoi du Père Pierre

Samedi 15 août
Moutier : 17 h 30, messe de 
l’Assomption de la Vierge 
Marie à Notre-Dame

Samedi 22 août
Sortie du groupe d’accueil : 
8 h 30, rendez-vous place 
Sainte-Catherine Dimanche 6 septembre

Raimeux : 11 h, fête de la 
paroisse au Chalet Saint-
George (photo)

Jeudi 24 septembre à 
dimanche 27 septembre
Forum pastoral à la Maison  
des Œuvres

Samedi 3 octobre
Moutier : 9 h, randonnée des 
Amis de Saint-Jacques, rendez-
vous place Sainte-Catherine.

Moutier : Fête Saint-François à 
Notre-Dame.

Moutier

Horaire des secrétariats 
pendant les vacances
Le Noirmont : fermé du 
20 juillet au 14 août

Lajoux : fermé du 26 juillet au 
31 juillet

Saignelégier : ouvert de 8 h 30 
à 11 h du 6 juillet au 11 août. 
Fermé l’après-midi

Communion à domicile
St Jean : 1er vendredi de juillet 
et d’août

Le Noirmont : du 29 juin au 
2 juillet

Nuit des veilleurs,  
veillée de prière
Vendredi 26 juin, à 20 h, 
à l’église du Noirmont. En 
lien avec l’ACAT, au niveau 
international.

Baptêmes
Ont été baptisés depuis le mois 
de mars :
Nathan et Soann Vonlanthen, 
Saignelégier
Daniel Jacot, Saignelégier
Elodie Cortat, Les Genevez
Matia Benvenuto, Les Genevez
Fabien Allimann, Saulcy
Margaux Rossel, Saignelégier
Lucas Paupe, Les Bois
Séhanne Dufour, Le Noirmont
Orianne et Thierry Daryl 
Yasikuzu, Les Breuleux
Léon Cattin, Lajoux
Elsa Calame-Longjean, Lajoux
Anthony Da Silva Vale,  
Le Noirmont
Eneo et Nayah Ranieri, Lajoux
Tom Gigandet, Montfaucon

Décès
Madame France Broquet, 
Saignelégier
Monsieur Michel Frésard, 
Saignelégier
Matthieu Cattin, Les Breuleux
Colombe Stéhly, Lajoux
Madame Camille Metthez,  
Le Noirmont

Madame Hélène Froidevaux, 
Le Noirmont
Monsieur Charles Sester,  
Le Noirmont
Madame Jacqueline Dubois, 
Les Bois
Monsieur Pascal Barth,  
Le Noirmont
Madame Liliane Theurillat,  
Les Breuleux
Madame Praxède Viatte, 
St-Brais
Madame Jeanne Thiévent, 
Montfaucon
Madame Jeanne Aubry, 
Montfaucon
Monsieur Humbert Hulmann, 
Lajoux
Madame Valérie Rebetez,  
Le Noirmont
Madame Fabienne Mouche, 
Les Bois
Monsieur Roger Brahier, Lajoux
Monsieur Gérard Pittet,  
Le Noirmont
Madame Jeanne Nicolet, 
Lajoux
Monsieur Jean-Marc Chapatte, 
Les Breuleux

Madame Laetitia Locatelli,  
Le Noirmont
Madame Julie Voirol, Lajoux
Madame Marie Brahier, 
Montfaucon
Madame Marie-Thérèse Bilat, 
Les Bois

Mariage
Alain et Dorothée 
Claude-Pallaoro
Pauline et Bertrand 
Choffat-Burkhardt
Isabelle et Sylvain 
Siegenthaler-Fournier
Anne et Michaël 
Röthenmund-Chaignat
Aurélie et Bernt Frenkel-Queloz

Dates des rencontres 
des personnes ayant 
vécu un deuil
Les mercredis de 15 h à 17 h 30
A Saulcy : 1er juillet, 7 octobre

A Montfaucon : 19 août, 
4 novembre

Au Noirmont : 17 juin, 
2 septembre, 2 décembre

Franches-Montagnes
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Agenda

Mouvement Chrétien des 
Retraités à Malleray
Vendredi 2 octobre à 14 h

Catéchèse pour toute la 
Tramata
Rencontre de préparation 
à la confirmation, le jeudi 
17 septembre de 17 h à 20 h à 
Tramelan

Catéchèse pour Malleray
Eveil à la foi : samedi 27 juin 
dès 10 h 30 : sortie au « Chébia » 
au-dessus de Sorvilier ; en cas 
de pluie, salle paroissiale de 
Malleray
Samedi 3 octobre à 15 h 30 : 
Célébration

8e HarmoS : mardi 1er septembre 
de 16 h 30 à 18 h 30

Catéchèse pour Tramelan
8e HarmoS : lundi 31 août à 
16 h 30 à Tramelan

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale (4H) : 
vendredi 2 octobre de 18 h à 
20 h

5e HarmoS : jeudi 10 septembre 
de 15 h 30 à 16 h 45

6e HarmoS : mercredi 
23 septembre de 13 h 45 à 
15 h 45.

8e HarmoS : mercredi 
2 septembre de 13 h 30 à 15 h 30

Réunion des servants de 
messe pour Tavannes
Vendredi 18 septembre à 
17 h 30 à la salle paroissiale

Réunion des conseils  
de paroisse
A Malleray : les lundis 29 juin, 
31 août et 28 septembre  
à 20 h 15

A Tavannes : jeudi 2 juillet  
à 20 h 15

A Tramelan : jeudi 25 juin  
à 19 h 45

Rencontre du CdOP  
et des veilleurs
Le dimanche 30 août à 9 h 30 
à la cabane de la Marnière

Vente des missions  
à Tramelan
Le samedi 26 septembre (en 
même temps que le forum 
pastoral)

Tramata

Prières de Taizé
Dimanche 28 juin, 17 h,  
à Moutier

Repas pour tous
Vendredi 4 septembre, 12 h,  
à Corgémont.

Vendredi 2 octobre, 12 h, à 
Corgémont.

Inscription (jusqu’au mardi, 
midi, précédant la date du 
repas) à la cure - 032 941 21 39

Préparation à la 
confirmation
Samedi 5 et dimanche 
6 septembre, au chalet 
« Le Refuge », Tramelan

Samedi 26 septembre, 9 h 30,  
à Corgémont

Cercle catholique
Samedi 3 octobre, sortie 
saucisses à la salle paroissiale 
réformée de Villeret

Vallon de Saint-Imier

Dix-huit enfants des villages du Vallon ont vécu leur première commu-
nion, le dimanche 10 mai en l’église de Saint-Imier. Par leur prière et 
leurs chants, ils ont apporté un grand élan de joie à leurs familles et à 
la communauté rassemblées autour d’eux.
Tatiana Alves Ribeiro, Jérémie Bourquin, Noemi De Biase, Luana 
De Luca, Aurélien Flory, Sylvie Gassmann, Victoria Göpel, Gabriel 
Guerne, Hugo Margraff, Jesscia Martins, Kevin Odiet, Loriane Paratte, 
Kassandra Pasquier, Marlene Ribeiro Gomes, Sam Steurs, Lynn Tanner, 
Anna-Lisa Voigt, Tony Zerbini
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Durant le mois de juillet 2016, 
le service de la pastorale jeu-
nesse et le service d’aumône-
rie œcuménique des écoles 
vous propose de partir dans 
un projet de solidarité en 
Tanzanie.

Nous allons ainsi vivre une expé-
rience de deux semaines en colla-
boration avec l’école Charles de 
Foucauld à Arusha qui a accueilli 
ses premiers élèves il y a quelques 
mois.
Au rythme du travail, des visites, 
et surtout des rencontres, ce sera 
l’occasion de s’ouvrir à la solida-
rité et à l’entraide.
Un voyage qui nous invitera à 
vivre de l’essentiel, de faire l’ex-
périence de la vie en commu-
nauté et de se laisser interpeller 
par des questions de sens qu’une 

aventure comme celle-ci peut 
faire naître en nous.
Nous serons accompagnés d’Em-
manuel Samusure qui a passé 
plusieurs années en Tanzanie 
pour la mise en route de ce projet.

Rencontre d’information
La rencontre d’information 
aura lieu le vendredi 25 sep-
tembre au centre Saint-François 
à Delémont, à 20 h.

Le Lycée Charles  
de Foucauld
L’objectif du Lycée Charles de 
Foucauld répond au besoin de 
renforcer et de décentraliser la 
structure éducative insuffisante 
du pays. Il est construit à l’ini-
tiative de personnes imprégnées 
de la spiritualité de Charles de 
Foucauld, soucieuses d’assu-
rer une formation aux jeunes 
Tanzaniens. Cette formation est 
de plus en plus nécessaire pour 
accéder au marché du travail, 
pour assurer la cohésion sociale 
et pour le développement du 
pays.
Lorsque toutes les constructions 
seront terminées, l’école sera 
autonome. Les enseignants et 
tout le personnel seront rému-
nérés par l’écolage payé par les 
étudiants.

Le parcours de vie de Despina 
Ribeaud n’est pas banal, ses 
parcours à pied non plus : cet 
été, cette Ajoulote d’adoption 
va marcher jusqu’au Vatican 
pour soutenir un projet de 
l’Association Parents et Amis 
de la Fondation Pérène.

Le 24 juin, Despina Ribeaud a 
lacé ses chaussures de marche et 
a entamé un long pèlerinage de 
1200 km qui doit lui permettre 
d’arriver, après sept semaines de 
marche, sur la place Saint-Pierre 
à Rome où elle espère rencontrer 
le pape François : « le 12 août, au 
cours de l’audience publique, je 
vais faire en sorte de lui remettre 

les messages de ceux qui ont sou-
tenu mon projet. »
La démarche de cette Tiaissète 
(habitante de Cœuve) est des-
tinée à soutenir financièrement 
la rénovation de la ferme de la 
Combe Es Monin, située sur la 
commune de Saulcy et gérée par 
l’Association Parents et Amis de 
la Fondation Pérène (l’APAP). 
« Je proposais « d’acheter » une ou 
plusieurs « cartes-messages » des-
tinées au pape ou de faire simple-
ment un don à l’APAP ».
Despina Ribeaud avait 16 ans 
lorsqu’elle a quitté la Grèce avec 
sa famille pour s’établir en Ajoie. 
Aujourd’hui, la cinquantaine 
bien entamée, elle s’occupe du 

transport des élèves 
de la Fondation 
Pérène.
La marcheuse 
n’est pas à son 
coup d’essai, elle 
a déjà fait les 
4500 km (aller 
et retour) du 
chemin de 
Compostelle.

Toutes les 
indications 
pour  soutenir 
Despina 
Ribeaud sur 
www.jurapas-
toral.ch/despina

Deux semaines en Tanzanie

De Porrentruy à Rome à pied

Agenda
11 septembre
JMJ 2016, rencontre 
d’information, 
Courrendlin à 20 h

25 septembre
Tanzanie 2016, ren-
contre d’information,
Delémont à 20 h

Les MVP 
en images
Pendant le triduum 
pascal, ce sont 
environ 200 jeunes 
qui ont vécu les MVP 
au Jura pastoral.

En plus des photos en 
page 2, d’autres vous 
attendent sur le site 
du sepaje
www.sepaje.ch/MVP2015

Voyage en 
Terre d’Israël
Vous pouvez nous 
suivre sur Twitter
twitter.com/sepaje

Application pour 
Smartphone

Vous pouvez retrou-
ver le sepaje dans 
votre Smartphone, 
en téléchargeant 
l’application.

Ascension à Taizé
Lors du week-end de l’Ascen-
sion, une quarantaine de Jeunes 
du Jura pastoral ont vécu quatre 
jours à Taizé, au rythme de la 
communauté.

Retrouvez quelques photos 
sur le site du sepaje :
www.sepaje.ch/taize2015

Jura pastoral
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vous propose de partir dans 
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Nous allons ainsi vivre une expé-
rience de deux semaines en colla-
boration avec l’école Charles de 
Foucauld à Arusha qui a accueilli 
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mois.
Au rythme du travail, des visites, 
et surtout des rencontres, ce sera 
l’occasion de s’ouvrir à la solida-
rité et à l’entraide.
Un voyage qui nous invitera à 
vivre de l’essentiel, de faire l’ex-
périence de la vie en commu-
nauté et de se laisser interpeller 
par des questions de sens qu’une 

aventure comme celle-ci peut 
faire naître en nous.
Nous serons accompagnés d’Em-
manuel Samusure qui a passé 
plusieurs années en Tanzanie 
pour la mise en route de ce projet.

Rencontre d’information
La rencontre d’information 
aura lieu le vendredi 25 sep-
tembre au centre Saint-François 
à Delémont, à 20 h.

Le Lycée Charles  
de Foucauld
L’objectif du Lycée Charles de 
Foucauld répond au besoin de 
renforcer et de décentraliser la 
structure éducative insuffisante 
du pays. Il est construit à l’ini-
tiative de personnes imprégnées 
de la spiritualité de Charles de 
Foucauld, soucieuses d’assu-
rer une formation aux jeunes 
Tanzaniens. Cette formation est 
de plus en plus nécessaire pour 
accéder au marché du travail, 
pour assurer la cohésion sociale 
et pour le développement du 
pays.
Lorsque toutes les constructions 
seront terminées, l’école sera 
autonome. Les enseignants et 
tout le personnel seront rému-
nérés par l’écolage payé par les 
étudiants.

Le parcours de vie de Despina 
Ribeaud n’est pas banal, ses 
parcours à pied non plus : cet 
été, cette Ajoulote d’adoption 
va marcher jusqu’au Vatican 
pour soutenir un projet de 
l’Association Parents et Amis 
de la Fondation Pérène.

Le 24 juin, Despina Ribeaud a 
lacé ses chaussures de marche et 
a entamé un long pèlerinage de 
1200 km qui doit lui permettre 
d’arriver, après sept semaines de 
marche, sur la place Saint-Pierre 
à Rome où elle espère rencontrer 
le pape François : « le 12 août, au 
cours de l’audience publique, je 
vais faire en sorte de lui remettre 

les messages de ceux qui ont sou-
tenu mon projet. »
La démarche de cette Tiaissète 
(habitante de Cœuve) est des-
tinée à soutenir financièrement 
la rénovation de la ferme de la 
Combe Es Monin, située sur la 
commune de Saulcy et gérée par 
l’Association Parents et Amis de 
la Fondation Pérène (l’APAP). 
« Je proposais « d’acheter » une ou 
plusieurs « cartes-messages » des-
tinées au pape ou de faire simple-
ment un don à l’APAP ».
Despina Ribeaud avait 16 ans 
lorsqu’elle a quitté la Grèce avec 
sa famille pour s’établir en Ajoie. 
Aujourd’hui, la cinquantaine 
bien entamée, elle s’occupe du 
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En plus des photos en 
page 2, d’autres vous 
attendent sur le site 
du sepaje
www.sepaje.ch/MVP2015

Voyage en 
Terre d’Israël
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Smartphone

Vous pouvez retrou-
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votre Smartphone, 
en téléchargeant 
l’application.

Ascension à Taizé
Lors du week-end de l’Ascen-
sion, une quarantaine de Jeunes 
du Jura pastoral ont vécu quatre 
jours à Taizé, au rythme de la 
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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
sfa@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Une messe à double chœur 
et parties solistiques, voilà 
ce que l’Ensemble vocal 
Exultate proposera les 
samedi 19 septembre – à 
20 h 30, à l’église Saint-Pierre 
à Porrentruy – et le dimanche 
20 septembre, à 17 h, à la 
Collégiale de Saint-Ursanne.

Du compositeur anglais Ralph 
Vaughan Williams (1872-1958), 
cette messe offre un climat pro-
pice à la méditation. Le style de 
Vaughan Williams privilégie les 
atmosphères méditatives, voire 
mystiques. Le langage de sa 
messe est résolument spirituel, 
à la manière de la musique litur-
gique de la fin du XVIe siècle, 

avec ses entrées en imitation, 
ses formes mélodiques issues du 
plain-chant et ses harmonies 
modales.

L’ensemble vocal dirigé par 
Marie-Josèphe Lachat se réjouit 
de vous offrir le fruit de son tra-
vail d’intériorisation !

Concert de l’Ensemble vocal Exultate

Méditation
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 2 juillet ; 
27 août ; 10, 24 sep-
tembre ; 22 octobre
Porrentruy de 20 h à 
22 h : 17, 31 août ; 14, 
28 septembre ; 19 octobre
Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 26 août ; 9, 23 sept-
embre ; 28 octobre

Journée*
29 août de 10 h à 17 h

Week-end*
17 et 18 octobre  
de 10 h à 14 h

Lectio divina*
20 août ; 18 sept. ;  
22 oct. : de 9 h 15 à 11 h 15

Shibashi*
21 août ; 14 sept. ;  
23 oct. : de 9 h à 10 h
2 sept. ; 30 sept. : de 20 h 
à 21 h

Danse sacrée*
7 septembre de 20 h  
à 22 h

Akouo* – Parcours 
initial de 3 journées
12, 26 septembre et 
10 octobre de 9 h 30  
à 17 h 15

Un livre à partager
Delémont* de 19 h 30  
à 21 h 30
Moutier de 13 h 30  
à 15 h 30 le 25 août
St-Imier de 19 h 30  
à 21 h 30 le 27 août
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30 les 24 août ;  
21 sept ; 26 octobre

Balises pour traver-
ser un deuil*
Samedi 24 octobre
de 9 h à 12 h 15

Dans la blancheur du 
désert… la rencontre
Mardi 27 octobre à 20 h 15
Séance d’information
Voyage au printemps 2016*

*au Centre Saint-François 
de Delémont

Inscription demandée pour 
tous les cours.

www.jurapastoral.ch/formation

Plusieurs propositions pour 
mieux avancer dans la vie, mieux 
communiquer, lâcher-prise, se 
recentrer, danser…
www.jurapastoral.ch/formation15

Méditation
Lectio divina

Shibashi
Danse sacrée

Et pour continuer le 
chemi ne  ment…

Akouo – Formation 
à l’écoute
Parcours initial de 3 journées
12, 26 septembre et 10 octobre 
2015 de 9 h 30 à 17 h 15
Délai d’inscription le 21 août
Limité à 12 personnes
www.jurapastoral.ch/akouo15

Balises pour traverser 
un deuil
Samedi 24 octobre 2015
de 9 h à 12 h 15
Délai d’inscription le 5 octobre
www.jurapastoral.ch/balises-deuil15

Dans la blancheur du 
désert… la rencontre !!
Voyage de 10 jours entre le 
29 mars et le 8 avril 2016 (à fixer)
Marie-Josèphe Lachat, Marie-
Gabrielle Cheseaux, abbé Pierre 
Rebetez.
Soirée d’info
le 27 octobre 2015 à 20 h
www.jurapastoral.ch/désertblanc15

Méditation et formation  

Formations liturgiques
Proclamation de la Parole
Parcours de formation initiale
5 septembre 2015 et 5 mars 2016 
de 9 h à 16 h 30
19 novembre 2015 et 14 janvier 2016  
de 19 h à 22 h
Il est nécessaire de suivre le parcours en 
entier.
Délai d’inscription le 22 août 2015
www.jurapastoral.ch/paroleinitiale15

Initiation à la liturgie I
Jeudi 1er octobre 2015 de 19 h à 22 h
Délai d’inscription le 15 septembre 2015
www.jurapastoral.ch/initiationliturgie15

Ministres de la communion –  
Formation continue
Samedi 24 octobre 2015 de 9 h à 16 h 30
Délai d’inscription le 9 octobre 2015
www.jurapastoral.ch/MCC15
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Bilan d’année
avec les 
accompagnateurs

le 12 juin 2015, de 
18 h 30 à 21 h 30 au 
Centre l’Avenir à
Delémont.
Un tout grand merci 
aux 26 précieux 
bénévoles qui ont 
accompagné une 
équipe MADEP 
durant cette année 
pastorale !

Camp MADEP
du 3 au 8 août 2015, 
Le Sentier

Lancement 
d’année 2015-16
avec les 
accompagnateurs

Le vendredi 4 sep-
tembre à 18 h 30,  
au Centre l’Avenir  
à Delémont

Rencontres, jeux, chants, brico-
lages, cuisine, fête, le 25 avril 
dernier à Villars- le-Terroir…

Voici quelques mots écrits par les 
enfants d’une équipe du Jura ber-
nois qui résument bien la jour-
née du Rassemblement romand. 
Un événement partagé avec des 
dizaines d’équipes MADEP de 
toute la Suisse romande.
« A notre arrivée, pas le temps de 
se reposer :

« Pose tes mains sur les épaules 
de ton voisin ! »
« Cherche quelqu’un qui a la 
même couleur d’yeux que toi ! »
« Mettez-vous en ligne par 
ordre de grandeur ! »…

Toutes sortes de petites activi-
tés, coordonnées par un groupe 
d’enfants (le STAF), et qui nous 

ont permis de découvrir un peu 
mieux les
quelque 250 jeunes et enfants 
présents ce jour-là.
Après cela, retour au calme avec 
un temps de célébration animé 
par des chants, des textes dont 
l’histoire du fils prodigue.
Lorsque les estomacs ont com-
mencé à crier famine, un large 
choix de plats froids nous atten-
dait à l’extérieur. Chacun a pu 
profiter de dîner en plein air 
puis de se joindre à différents 
groupes de jeux tel que « j’traîne 
mon balai » organisés par des 
animateurs.
Ceci n’étant qu’une maigre partie 
de la journée ; retour à l’intérieur 
où un loto géant nous attendait. 
La récompense pour une carte 
remplie : des pinatas regorgeant 

de bonbons. Quel bonheur ! 
L’excitation et la motivation 
étaient à leur comble :
« C’ était trop bien, il y avait 
plein de bonbons, et j’ai même pu 
emporter avec moi la tête en forme 
de singe de la pinata ! » raconte 
Lilou.
Nous avons ensuite eu l’occasion 
de mettre la main à la pâte lors de 
la préparation du goûter (salade 
de fruits, crêpes, tartelettes aux 
fraises,…). Chacun a pu y trou-
ver son compte. Pour les mala-
droits en cuisine, un atelier bri-
colage et un atelier ados nous 
étaient également proposés.
« On a fait plein de crêpes ! C’ était 
cool de se débrouiller tout seuls en 
cuisine » explique Alexiane. »

Que la fête a été belle !

Pour tout renseignement 
concernant les équipes 
MADEP, vous pouvez vous 
adresser au Bureau du MADEP 
(coordonnées ci-dessous)
MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat  
Des Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
Et ne manquez pas de visiter 
notre site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch

A droite : équipe MADEP de la Tramata, Malleray : Chléa, Elie, Lilou, Samuel et leurs accompagnatrices 

Natacha et Séverine.
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même couleur d’yeux que toi ! »
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Toutes sortes de petites activi-
tés, coordonnées par un groupe 
d’enfants (le STAF), et qui nous 

ont permis de découvrir un peu 
mieux les
quelque 250 jeunes et enfants 
présents ce jour-là.
Après cela, retour au calme avec 
un temps de célébration animé 
par des chants, des textes dont 
l’histoire du fils prodigue.
Lorsque les estomacs ont com-
mencé à crier famine, un large 
choix de plats froids nous atten-
dait à l’extérieur. Chacun a pu 
profiter de dîner en plein air 
puis de se joindre à différents 
groupes de jeux tel que « j’traîne 
mon balai » organisés par des 
animateurs.
Ceci n’étant qu’une maigre partie 
de la journée ; retour à l’intérieur 
où un loto géant nous attendait. 
La récompense pour une carte 
remplie : des pinatas regorgeant 

de bonbons. Quel bonheur ! 
L’excitation et la motivation 
étaient à leur comble :
« C’ était trop bien, il y avait 
plein de bonbons, et j’ai même pu 
emporter avec moi la tête en forme 
de singe de la pinata ! » raconte 
Lilou.
Nous avons ensuite eu l’occasion 
de mettre la main à la pâte lors de 
la préparation du goûter (salade 
de fruits, crêpes, tartelettes aux 
fraises,…). Chacun a pu y trou-
ver son compte. Pour les mala-
droits en cuisine, un atelier bri-
colage et un atelier ados nous 
étaient également proposés.
« On a fait plein de crêpes ! C’ était 
cool de se débrouiller tout seuls en 
cuisine » explique Alexiane. »

Que la fête a été belle !

Pour tout renseignement 
concernant les équipes 
MADEP, vous pouvez vous 
adresser au Bureau du MADEP 
(coordonnées ci-dessous)
MADEP Jura Pastoral
(Mouvement d’Apostolat  
Des Enfants et Préadolescents)
Tél. 032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
Et ne manquez pas de visiter 
notre site Internet :
www.madep-jurapastoral.ch

A droite : équipe MADEP de la Tramata, Malleray : Chléa, Elie, Lilou, Samuel et leurs accompagnatrices 

Natacha et Séverine.
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Après quinze ans de travail 
au sein de divers conseils pas-
toraux et presque autant de 
caté-ados, Ludwig Eschenlohr, 
actuel président du Conseil 
Pastoral du Jura pastoral 
(CPaJ) se retire cet été à la fin 
de son mandat. Rencontre 
avec un bénévole hors du 
commun.

« Je pense, donc je suis » cette 
formule attribuée au philosophe 
René Descartes ne convient plus 
à Ludwig Eschenlohr : « Il ne faut 
pas uniquement fonctionner, il 
faut ressentir avant tout. C’est ce 
que je ressens qui m’anime. D’où 
ma propre formule : Je ressens, 
donc je suis ». Depuis son ado-
lescence, ce préhistorien est fas-
ciné par la relation entre la foi et 
la science, entre le mystère de la 
spiritualité et la recherche de la 
vérité : « Les découvertes archéo-
logiques le démontrent, notam-
ment à travers des tombes très 
anciennes dans lesquelles des 
objets ont été déposés près du 
corps : l’homme a toujours été 
attiré par une forme de spiritua-
lité. C’est cela qui est fascinant. 
Sur un chantier de fouilles, que 
l’objet découvert soit en or ou en 
terre n’a presque aucune impor-
tance. Ce qui m’excite en tant 
qu’archéologue, c’est comment et 
pourquoi cet objet est là, ce qu’il 
évoque, ce qu’il raconte ».

Souvenirs, souvenirs
Quand on demande à Ludwig 
de raconter sa vie, il évoque 
avec beaucoup de tendresse 
Edeltraud, sa maman, et Alfons, 
son père récemment décédé : 
« Faute de travail et pour sur-
vivre, mes parents ont quitté 
leur Bavière natale en 1955 pour 
s’installer à Stäfa, au bord du lac 
de Zurich, où papa avait trouvé 
un poste de typographe dans 
un journal local. » Le couple se 
marie en 1959, en respectant le 
« jamais avant le mariage », c’est 
Ludwig qui le dit : « Mes parents 

étaient des cathos purs et durs 
et, je dis ça avec sincérité, je suis 
croyant malgré mon éducation 
religieuse. Aujourd’hui je ressens 
de la nostalgie pour cette époque, 
mais lorsque j’étais gosse, c’était 
barbant ! »

Des stages de passion
Après ses premières classes à 
Stäfa, Ludwig se lance dans le 
latin et le grec au lycée : « C’est 
au cours de la dernière année 
de lycée que j’ai fait un stage 
sur une fouille archéologique 
et que j’ai découvert ma voca-
tion ». Cette passion l’amènera 
à étudier encore huit ans à l’uni-
versité de Zurich tout en faisant 
des stages sur le terrain : « C’est 
sur un site à Neuchâtel que j’ai 
rencontré Corinne, ma femme, 
archéologue elle aussi ». On est 
en 1988, le couple trouve un job 
sur le chantier de la Transjurane, 
s’installe à Porrentruy et se 
marie. « Issue d’une famille 
athée, Corinne n’était pas bap-
tisée. Au cours de la préparation 
de mariage, elle a fait tout le che-
minement pour m’accompagner 
à l’église. Le seul problème, c’est 
que l’on s’est marié à la Saint-
Martin. Il n’y avait personne : ils 
étaient tous à la fête ! »

Un couple de bonne foi
Par choix, le couple entame par 
deux fois une procédure d’adop-
tion : « Ensemble, on voulait des 
enfants de couleur, l’avenir est au 
métissage. Aujourd’hui David a 
23 ans et achève une formation 
de garde-frontière et Dania qui 
a 21 ans souhaite devenir éduca-
trice de la petite enfance ».
Pendant près de 15 ans Ludwig 
et Corinne vont, en couple, faire 
de la catéchèse auprès des ados. 
De son côté, Ludwig se lance 
dans la formation d’animateur 
laïc (FAL) et entre au Conseil 
Pastoral du Jura (lire ci-contre).

Un autre chemin
Le 7 septembre, Ludwig 
Eschenlohr aura 54 ans : il sou-
haite maintenant « suivre un 
autre chemin » : « Actuellement, 
Corinne enseigne le latin et le 
grec au lycée à Porrentruy. Quant 
à moi j’ai le privilège de travailler 
par mandat sur différents sites en 
Suisse. Je suis dans une période 
de « lâcher-prise » et de dévelop-
pement personnel à travers une 
thérapie systémique que je suis 
avec mon épouse ».

Pascal Tissier (SIC)

Portrait d’un bénévole 

Ludwig Eschenlohr, un Jurassien de foi
Le CPaJ : 
des bénévoles 
en action
En août 2011, un 
nouveau Conseil 
Pastoral du Jura 
pastoral (CPaJ) a été 
constitué. Composé 
d’une bonne ving-
taine de personnes, 
bénévoles pour la 
plupart, le CPaJ veille 
à mener des 
réflexions en phase 
avec la vie de l’Eglise 
du Jura pastoral et les 
besoins actuels des 
femmes et des 
hommes de ce temps. 
Fin 2011, l’abbé Jean 
Jacques Theurillat a 
confié au CPaJ un 
premier mandat en 
lien avec l’orientation 
pastorale 13 : dévelop-
per l’accompagne-
ment lors des 
funérailles. Le projet 
rédactionnel du CPaJ 
a été présenté fin 
2013 à tous les agents 
pastoraux du Jura 
pastoral et c’est en 
janvier 2014 que le 
travail final a été 
publié sous la forme 
d’une brochure 
intitulée « Création 
d’équipes d’accom-
pagnement lors des 
funérailles ».

Dès mai 2014, le CPaJ 
a mené une réflexion 
sur la place faite, 
dans nos communau-
tés catholiques, aux 
personnes étrangères 
ou d’origines cultu-
relles différentes. Ce 
travail débouchera, 
d’ici peu, sur la 
publication d’un 
document intitulé : 
« Accueil de celui qui 
m’est étranger - 
Quelques pistes 
concrètes pour se 
reconnaître frères et 
sœurs dans le Christ ».
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