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Deuxième été sous Covid. On espère que la 
vaccination et la chaleur mettront le virus 
sous cloche. Cependant, les vacances ne 
durent pas indéfiniment. Alors, après l’été, 
comment allons-nous vivre ? Voulons-nous 
reprendre comme avant, et même rattraper 
le temps perdu ? Voulons-nous balayer l’an-
cien monde et recommencer à zéro ?

La pandémie de coronavirus est l’événe-
ment marquant des derniers mois, mais 
les engagements pris pour combattre la 
maladie ne doivent pas masquer les prises 
de consciences, les décisions, les change-
ments à l’œuvre depuis longtemps dans 
de nombreux domaines. Pour la vie de 
l’Eglise, des processus mis en route il y 
a plusieurs années apportent leurs pre-
miers fruits, indépendamment de la situa-
tion sanitaire. Toute l’Ajoie et le Clos du 
Doubs formeront à partir du 1er août un 
espace pastoral, avec une seule Equipe pas-
torale en charge de tout le territoire. A la 
même date, le fonctionnement du Service 
du Cheminement de la Foi (SCF) adoptera 
une nouvelle organisation et fonctionnera 
comme un service unifié, présent sur trois 
sites (Delémont, Porrentruy, Malleray). En 
août encore, un nouveau Service de la pas-
torale des familles est créé pour la partie 
francophone du diocèse de Bâle. En effet, 
les réalités de familles et de couples sont 
aujourd’hui multiples et, à la demande de 
Mgr Gmür, nous sommes appelés à inté-
grer cette diversité dans la pastorale et lui 
donner une résonance.

Au vu des ces annonces, les communautés 
catholiques du Jura pastoral vivront diffé-
remment après l’été. Mais cela ne sera pas 
d’abord dû à la Covid. C’est l’Esprit Saint 
qui nous pousse à renouveler la mission 
pour faire rayonner l’Evangile.

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
Vicaire épiscopal

L’été et après ?
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Sur proposition du vicariat épiscopal pour la partie francophone du diocèse de Bâle, Mgr Felix Gmür procède aux nomi-
nations suivantes. Celles-ci sont effectives au 1er août 2021. Ces nominations ont pour but de faire face aux changements 
de personnel et assurer l’adaptation de l’offre pastorale sur l’ensemble du territoire du Jura pastoral.

Espace pastoral
d’Ajoie - Clos du Doubs
Au 1er août 2021, les cinq Unités pastorales 
actuelles d’Ajoie - Clos du Doubs formeront 
un Espace pastoral. Une seule équipe sera 
nommée au service de cet Espace pastoral. 
Elle sera composée comme suit :
•  M. Christophe Wermeille, théologien en 

pastorale responsable de communauté 
(100 %)

•  M. l’abbé Jean-Pierre Babey, prêtre- 
modérateur de la charge pastorale (80 %)

•  Mme Marie-Andrée Beuret, théologienne 
en pastorale (100 %)

•  M. le diacre Patrick Godat,  
diacre en ministère paroissial (100 %)

•  Mme Malou Langenegger,  
animatrice pastorale (100 %)

•  M. l’abbé Alphonse Nkadi,  
prêtre coopérateur (100 %)

•  M. l’abbé Jean-Marie Nusbaume,  
prêtre coopérateur (100 %)

•  M. l’abbé Stephan-Emmanuel Simonin, 
prêtre coopérateur (100 %)

•  Sœur Ursula Doerfliger,  
animatrice pastorale (80 %)

•  M. Sébastien Brugnerotto,  
animateur pastoral (75 %)

•  Mme Nathalie Jolissaint,  
animatrice pastorale (40 %)

Sont nommés comme membres associés :
•  M. l’abbé Maurice Queloz, prêtre 

coopérateur pour les EMS (80 %)
•  M. le diacre Philippe Charmillot,  

diacre en ministère paroissial (40 %)
• Mme Marie-Josèphe Lachat, théologienne 

en pastorale retraitée active (30 %)

•  M. l’abbé Jacques Oeuvray,  
prêtre auxiliaire retraité actif (30 %)

Unité pastorale
Franches-Montagnes
M. l’abbé Gilles Bobe est un prêtre du dio-
cèse de Lausanne-Genève-Fribourg, qui 
arrivera à la retraite cet automne. Il a solli-
cité un ministère de prêtre auxiliaire dans 
le Jura pastoral. Dès le 1er septembre 2021, 
il sera nommé prêtre auxiliaire retraité actif 
(50 %) au service de l’Unité pastorale des 
Franches-Montagnes.
Il rejoindra l’Equipe pastorale formée de :
•  M. le diacre Didier Berret, diacre 

responsable de communauté (100 %)
•  M. l’abbé Jean-René Malaba, prêtre-
 modérateur de la charge pastorale (100 %)
•  M. l’abbé Firmin Nsoki, vicaire (100 %)
•  Mme Christine Erard,  

animatrice pastorale (100 %)
•  Mme Véronique Jobin,  

animatrice pastorale (80 %)
• Mme Chantal Ampukunnel, 

théologienne en pastorale (70 %)

Unité pastorale
Sainte-Marie - Sainte-Colombe
M. Samuel Paratte, théologien en pasto-
rale en formation, année pastorale (100 %), 
nomination effective depuis le 1er janvier 
2021.
M. Bernard Voisard, animateur pastoral 
(60 %).
Ils rejoignent l’Equipe pastorale formée de :
•  M. le diacre Pascal Marmy, diacre 

responsable de communauté (100 %)

• Frère Inna Reddy Allam, ofm-cap, 
prêtre-modérateur de la charge pastorale 
(100 %)

•  M. l’abbé Georges Bondo,  
prêtre auxiliaire (90 %)

•  Mme Brigitte Latscha,  
animatrice pastorale (70 %)

•  Mme Jeanine Rebetez, animatrice 
pastorale retraitée active (50 %)

L’Equipe pastorale bénéficiera de l’appui de 
M. l’abbé Dominique Jeannerat pour des 
services dominicaux (15 %).

Unité pastorale  
Saints Pierre et Paul
M. l’abbé Romain Gajo, curé in solidum, 
prêtre modérateur de la charge pastorale 
(100 %)
M. l’abbé Jean-Pierre Ndianyama,  
curé in solidum (100 %)
M. Jean-Paul Odiet,  
théologien en pastorale (100 %)
M. Diego Valera, animateur pastoral  
en formation CCRFE (90 %)
Ces nominations sont faites ad intérim 
pour une année.
Ils exerceront leur ministère en collabora-
tion avec (mandats renouvelés ad intérim 
pour une année) :
•  M. l’abbé Feliks Sciborski,  

prêtre auxiliaire (40 %)
•  M. le diacre Jean-Claude Boillat,  

diacre en ministère paroissial (40 %)
•  Mme Dominique Constanthin,  

théologienne en pastorale (30 %)

Unité pastorale Saint-Germain
M. Rudy Crétin, animateur pastoral  
en formation CCRFE (90 %).
M. l’abbé Hyacinthe Ya Kuiza N’Guezi, 
prêtre auxiliaire retraité actif (60 %).
Ils rejoignent l’Equipe pastorale formée de :
• M. l’abbé Antoine Dubosson,  

curé (100 %)
• M. l’abbé Nino Franza, vicaire (100 %)
• M. Nicolas Godat,  

animateur pastoral (80 %)
• Mme France Crevoisier,  

animatrice pastorale (40 %)

Service de la pastorale
des familles
Aujourd’hui, les réalités de familles et de 
couples sont multiples. Mgr Gmür souhaite 

Tous les agents pastoraux du Jura pastoral ont été informés des changements  
à venir, début juin, lors d’une réunion à Lucelle.Tous les agents pastoraux du Jura pastoral ont été informés des changements  
à venir, le 17 juin, lors d’une réunion à Alle (photo d’illustration).

Nominations du Jura pastoral à l’été 2021
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Remerciements
Mgr Felix Gmür et le Vicariat épiscopal remercient les agents pastoraux qui ont 
terminé un engagement durant l’année pastorale 2020-2021 ou qui terminent un 
engagement à l’été 2021.

Mme Marylène Ruster-
holz, animatrice pasto-
rale au Service du Che-
minement de la Foi, 
engagée sur le poste de 
catéchiste du Jura ber-
nois. Elle a terminé son 

engagement au 31 décembre 2020.

Mme Chantal Franc, 
animatrice pastorale 
au Service du Chemi-
nement de la Foi. Elle 
a terminé son engage-
ment au 31 mars 2021.

M. l’abbé Pierre Girar-
din, jusqu’à présent 
prêtre auxiliaire retraité 
actif dans l’Unité pasto-
rale des Sources (35 %). 
Il termine son engage-
ment au 31 juillet 2021.

M. l’abbé Gaby Aubry, 
jusqu’à présent prêtre 
auxiliaire retraité actif 
dans l’Unité pastorale 
des Franches-Monta-
gnes (30 %). Il termine 
son engagement au 
31 août 2021.

intégrer cette diversité dans la pastorale et 
lui donner une résonance. Suite au docu-
ment « Couples et familles : Eglise et pasto-
rale entrent en « terre sacrée », un nouveau 
Service de la pastorale des familles est créé 
pour la partie francophone du diocèse de 
Bâle.
M. le diacre Philippe Charmillot, est nom- 
mé diacre responsable de service (60 %).

Service du Cheminement de la Foi
Au 1er août 2021, le Service du Chemi-
nement de la Foi adoptera une nouvelle 
organisation et fonctionnera comme 
un service unifié, présent sur trois sites 
(Delémont, Porrentruy, Malleray). Les 
membres du service proposeront des offres 
de formation plus modulables sur l’en-
semble du Jura pastoral. Pour assurer ces 
nouvelles tâches, une équipe de service sera 
nommée. Elle sera composée comme suit :
•  M. Hervé Farine, théologien en pastorale 

co-responsable de service (100 %)
•  M. Christophe Salgat, théologien  

en pastorale co-responsable de service 
(30 %)

•  M. François Crevoisier,  
animateur pastoral (100 %)

•  M. Cyprien Mbassi,  
théologien en pastorale (100 %)

•  Mme Véronique Müller,  
animatrice pastorale (50 %)

•  Mme Nadine Babey,  
animatrice pastorale (40 %)

•  M. l’abbé Maurice Queloz,  
prêtre membre de service (20 %)

•  Mme Jeanine Rebetez, animatrice 
pastorale retraitée active (45 %)

Service d’aumônerie des EMS
du canton du Jura
M. l’abbé Dominique Jeannerat, prêtre 
membre de service (75 % dont 60 % pour 
les EMS).
Il rejoindra dans ce service :
• Mme Agnès Chavanne Angiolini, théolo-

gienne en pastorale responsable de service 
(80 %)

Chapelle du Vorbourg
Vu l’évolution de la pastorale à la chapelle 
du Vorbourg, l’actuel gardien, M. l’abbé 
Bernard Miserez, assumera la responsabi-
lité complète de la chapelle et en deviendra 
le recteur.
M. l’abbé Bernard Miserez, prêtre retraité 
actif, recteur de la Chapelle Notre-Dame 
du Vorbourg (100 %).

Delémont, le 8 juin 2021

Les nominations de l’été 2021 donnent 
à percevoir quelle sera l’organisation 
future de l’Eglise catholique dans le 
Jura, le Jura bernois et à Bienne. A 
l’avenir, les agents pastoraux tra-
vailleront en étant regroupés dans 
de plus grandes équipes qui pourront 
porter des activités plus diversifiées 
qu’aujourd’hui.

Ce changement est particulièrement visible 
en Ajoie-Clos du Doubs, qui deviendra le 
premier Espace pastoral de la partie fran-
cophone du diocèse de Bâle. Cette orga-
nisation, déjà mise en place dans la par-
tie alémanique du diocèse (Pastoralraum), 
conduit à une coordination plus grande et 
à une collaboration accrue. Cela change 
les compétences et la répartition des tâches 
entre les différents acteurs de la pastorale. 
Lorsque deux agents pastoraux formaient 
l’équipe d’une unité pastorale, ils avaient 
des ressources limitées pour proposer des 
offres pastorales variées. En comparaison, 
une équipe de 15 personnes au service de 
l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs est 
en mesure de faire des offres diversifiées.

Service du Cheminement de la Foi
La nouvelle organisation du Service du 
Cheminement de la Foi est une autre illus-

tration de ce changement. Dès le 1er août, le 
SCF fonctionnera comme un service uni-
fié et non plus comme le regroupement de 
relais locaux où de pôles de compétences. 
Les membres du service travailleront plus 
étroitement ensemble et ils proposeront 
des offres de formation plus modulables, 
pas forcément spécifiques à une activité, et 
réparties sur l’ensemble du Jura pastoral. 
Les bureaux du SCF se trouveront à l’ave-
nir sur deux sites principaux, Delémont et 
Porrentruy, et avec une antenne pour la 
partie francophone du canton de Berne à 
Malleray. Ici encore, un fonctionnement 
regroupé doit permettre le développement 
de formations ou d’accompagnements plus 
diversifiés.

Bientôt un espace pastoral latin
Ce processus va se poursuivre, en par-
ticulier avec la mise en route du proces-
sus de création d’un Espace pastoral latin 
Bienne-La Neuveville qui regroupera les 
paroisses francophones de Bienne et de 
La Neuveville ainsi que les Missions lin-
guistiques de langue italienne et de langue 
espagnole.

Abbé Jean Jacques Theurillat,  
vicaire épiscopal

Regroupés et diversifiés
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Une Equipe pastorale pour tout le district

Trois questions à l’abbé Stephan-Emmanuel Simonin
Abbé Stephan-Emmanuel, vous êtes un nouveau visage de l’Equipe pastorale, quel a été votre 
parcours ?
Ordonné en 1995, mon parcours missionnaire m’a permis de découvrir des manières de célébrer et de 
prier très différentes. Je suis heureux de la grande diversité que j’ai pu vivre au Sénégal, en Guinée, au 
Togo mais aussi en Europe : à Paris, Londres, aux Pays-Bas, à Genève et, depuis deux ans, à Delémont.

Avec quelles attentes venez-vous en Ajoie ? Avec beaucoup de joie ! J’aime les gens, les rencontres, 
la campagne. Je me réjouis !

Quelle phrase de l’Evangile vous parle particulièrement et pourquoi ? « Le Verbe s’est fait chair » (Jean 1)
Ce mystère de Noël est capital. Jésus introduit chaque être humain et toute la création en Dieu. Cela nous montre com-
bien nous sommes sacrés et combien la nature l’est également. Il me semble que dans le Jura, nous avons un réel lien avec 
la nature et un sens de l’accueil. C’est bien là le message du Christ. Je suis très heureux de coopérer à cette dynamique !

L’Espace pastoral prend corps
A partir du 1er août prochain, une seule 
Equipe pastorale, formée de quinze per-
sonnes, sera en charge de tout le district de 
Porrentruy (lire p. 4 et 5). Le tout ménage, 
diffusé en mars dernier, ainsi que les cap-
sules vidéo produites par le Service de com-
munication du Jura pastoral ont permis de 
faire connaissance avec cette nouvelle orga-
nisation. Si vous les avez manqués, vous 
pouvez retrouver ces supports sur : cath-
ajoie.ch/nouvel-espace.
Aujourd’hui, nous aimerions vous dire 
comment la nouvelle Equipe pastorale 
entend donner vie à ce territoire.

Pôles pastoraux pour tous les âges
Depuis plusieurs années, les désormais 
anciennes unités pastorales avaient initié des 
pôles pastoraux : pardon, adultes, jeunesse, 
communication. D’autres pans de la pasto-
rale seront désormais pris en charge selon ce 
modèle qui a montré sa pertinence. Dès cet 
été, ce sont ainsi des pôles baptême et confir-
mation qui verront le jour, avant l’arrivée 
d’un pôle eucharistie, d’ici un an ou deux.
Pour accompagner le cheminement chrétien 
à tous les âges, d’autres pôles seront consti-
tués : familles, enfance, pré-ados. Afin d’as-
surer une cohérence d’ensemble, l’Espace 
pastoral se dotera d’un Projet catéchétique 
qui permettra notamment d’informer et de 
soutenir le discernement proposé (lire p. 9).

Référents et secrétariats locaux
Aux côtés des pôles, chargés de développer 
des offres communes, les six secrétariats 
pastoraux et la nomination, dans chaque 
paroisse nouvelle, d’un-e référent-e local-e 
chercheront à soutenir la vitalité locale, avec 
l’appui indispensable – comme dans les 
pôles – de personnes bénévoles qui appor-

teront leur savoir-faire et leur expertise de 
terrain.
Réorganisés en réseau, les secrétariats seront 
les plaques tournantes, proches et connec-
tées, où il sera possible de recevoir écoute 
et attention, service de proximité et bien 
sûr de l’information sur les offres locales 
ou régionales proposées par notre Eglise et 
en collaboration avec différents partenaires.

Actualités en ligne sur cath-ajoie.ch
La vie de l’Espace pastoral sera relayée sur 
notre site cath-ajoie.ch dont les rubriques 
seront adaptées à la nouvelle structure. 
Venez nous visiter !

Dans l’élan du pape François
Le pape François rappelle volontiers que 
« la paroisse n’est pas une structure cadu-
que (...). Elle peut prendre des formes très 
diverses (...). Si elle est capable de se réfor-
mer et de s’adapter constamment, elle 

continuera à être l’Eglise elle-même qui vit 
au milieu des maisons de ses fils et de ses 
filles » (Joie de l’Evangile, n° 28).

Aidez-nous à ajuster l’appareil !
C’est bien le sens de l’organisation nou-
velle, mise en place dès cet été ! Comme 
tout changement, tout ne sera pas parfait 
du premier coup, nous en sommes bien 
conscients ! Nous avons d’ailleurs l’in-
tention, durant les premiers mois, de tes-
ter des pratiques nouvelles, notamment 
au niveau des offres liturgiques (lire p. 7). 
Nous comptons sur vos retours critiques et 
bienveillants pour nous aider à discerner les 
réussites des essais moins pertinents et ainsi, 
pas à pas, développer avec vous des propo-
sitions qui fassent sens pour aujourd’hui.

Direction de l’Espace pastoral : 
Christophe Wermeille, théologien en 
pastorale et abbé Jean-Pierre Babey

Manque sur la photo : Philippe Charmillot
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Offres coordonnées sur tout le territoire

Messes dominicales

Chaque semaine, huit messes domi-
nicales au minimum seront célé-
brées dans l’Espace pastoral. En prin- 
cipe, trois messes anticipées, le sa- 
medi soir à 18 h, quatre messes le 
dimanche matin à 10 h et une messe 
le dimanche soir à 18 h Contrairement 
à la pratique habituelle, celle-ci 
n’aura plus systématiquement lieu 
à Porrentruy mais également dans 
d’autres églises du district.
Des célébrations familiales seront 
aussi régulièrement proposées le 
dimanche à 11 h et 17 h. Elles seront 
parfois des messes des familles, par-
fois des célébrations à dimension 
plus catéchétique, sans eucharistie 
(lire ci-contre).

Liturgies de la Parole

Aux côtés et en complément des 
eucharisties, des Liturgies de la 
Parole seront régulièrement pro-
posées dans l’Espace pastoral, en 
principe deux chaque semaine, 
l’offre prenant un caractère fami-
lial la 3e semaine. Les horaires rete-
nus : samedi à 18 h 30 et dimanche 
à 10 h 30 permettront de distinguer 
ces offres des eucharisties.
Un groupe de travail sera constitué 
prochainement pour réfléchir aux 
liturgies de la Parole qui se déve-
loppent dans le Jura pastoral. Dans 
l’attente de ses conclusions, nous 
poursuivrons la distribution de la 
communion là où elle se pratique 
déjà et ne l’introduirons pas dans les 
lieux qui n’ont pas cette habitude.

Célébrations familiales

Hormis les semaines d’été, des 
célébrations familiales seront pro-
posées toutes les trois semaines, 
le dimanche à 11 h et à 17 h, dans 
plusieurs églises d’Ajoie. Ces offres 
régulières veulent donner la possibi-
lité aux familles de trouver des lieux 
mieux adaptés pour faire un bout de 
chemin dans la foi. Afin d’initier éga-
lement au rassemblement eucharis-
tique, ces célébrations deviendront 
parfois des messes des familles mais 
pas systématiquement. D’autres 
offres familiales seront proposées à 
l’occasion des grandes fêtes mais 
aussi à travers le pôle familles et le 
nouveau service de la pastorale des 
familles qui verra le jour à l’été.

Nouveaux horaires liturgiques 
dès le mois de juillet !
Attention à ne pas trop vous fier aux vieilles 
habitudes du genre : « Le premier dimanche 
du mois la messe a lieu dans telle église » car 
à coup sûr vous tomberez à côté ! En effet, 
dès le mois de juillet, les offres liturgiques, 
en Ajoie – Clos du Doubs, seront coordon-
nées sur tout le territoire et non plus pen-
sées localement. « A vin nouveau, outres 
neuves » dit l’Evangile… « A paroisses nou-
velles, horaires nouveaux » pourrions-nous 
répondre !

Des tournus sur douze semaines
Penser la répartition des célébrations sur 
tout le district de manière équitable et 
équilibrée relève du défi tant il y a de para-
mètres dont il faut tenir compte : grandeur 
des églises, pratiques habituelles, chorales 
et personnes engagées, paroisses nouvelles, 
célébrants,… sans parler de l’accessibilité 
ou des limites imposées par la pandémie. 
La collecte des différentes informations a 
conduit à proposer un tournus sur douze 
semaines, reconduit quatre fois dans l’an-
née, avec un régime spécial pour les quatre 
semaines d’été. Ainsi, les 32 lieux de culte 

de l’Espace pastoral auront des célébrations 
2, 3, 4, 6 ou 12 fois durant chaque cycle 
de douze semaines. Ces rythmes variés per-
mettent de tenir compte tant de la grandeur 
des communautés, de la disponibilité des 
célébrants que des différents types d’offres 
et d’horaires (voir ci-dessous).

Dix célébrations chaque week-end
Ces offres coordonnées permettent d’offrir 
dix célébrations chaque week-end dont, au 
minimum, huit messes.

Le tableau ci-dessus donne une idée de la 
répartition. Un feuillet, à disposition à l’en-
trée des églises, vous renseigne sur les lieux 
et les horaires que vous pouvez également 
retrouver dans la feuille dominicale, sur 
cath-ajoie.ch ou encore le vendredi dans Le 
Quotidien Jurassien.

Merci de faire bon accueil à ces nouveaux 
horaires et propositions qui pourront être 
affinés en fonction des retours du terrain.
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Qui serait Jésus aujourd’hui ?
Que ferait-il ? Que prêcherait-il ?

Cette question trouve une réponse 
très étonnante et bouleversante 
dans le film « Le nouvel évangile » 
qui sera diffusé à Cinemajoie du 10 
au 12 septembre.
Le réalisateur Milo Rau ose un film 
politique sur Jésus qui questionne le 
rapport des chrétiennes et des chré-
tiens avec leur engagement social, 
humain, économique. Il résume ainsi 
son projet : Mon NOUVEL EVANGILE 
se joue dans deux mondes parallèles : 
c’est une révolte dans la réalité et un 
film biblique. Entre fiction et docu-
mentaire, c’est un évangile pour le 
21e siècle, un manifeste pour les vic-
times du capitalisme occidental que 
le pape François a décrit ainsi : « Cette 
économie tue ».
Cette « Passion » très percutante et 
puissante – Jésus est noir, syndica-
liste et migrant – suscitera le débat 
évidemment ! C’est pourquoi cha-
cune des séances, sera suivie d’un 
débat avec une personne invitée.
Cinemajoie proposera trois projec-
tions : 
Vendredi 10 septembre, 20 h
Samedi 11 septembre, 17 h
Dimanche 12 septembre, 17 h
Infos : cath-ajoie.ch/nouvel-evangile

14 heures en ermite
Du 3 au 16 juillet
Ermitage, Saint-Ursanne

A la suite du succès rencontré l’an-
née dernière dans le cadre des acti-
vités du 1400e anniversaire de la 
naissance au ciel d’Ursanne, il sera à 
nouveau possible de vivre durant 14 
heures en ermite en passant la soi-
rée, la nuit et une partie de la mati-
née dans la solitude avec le Seigneur.
Quand ? du 3 au 16 juillet, de 19 h 
à 9 h. Combien ? CHF 25.- par per-
sonne. Comment ? Inscription mini-
mum 3 jours avant votre venue, 
soit par téléphone au 032 461 31 
74 mardi : 13 h 30-17 h, mercredi 
8 h-11 h 30 / 13 h 30-17 h et jeudi 
14 h-17 h 30 soit par courriel à clos-
dudoubs@cath-ajoie.ch
Tous les détails seront transmis à la 
suite de l’inscription.

Exposition « Laudato Si’ »
Voici déjà six ans que le pape François 
a offert au monde cette magnifique 
encyclique intitulée « Laudato Si’ » 
sur la sauvegarde de la création qu’il 
nomme la « maison commune ». Mais 
nous n’en avons pas encore tiré tout 
l’enseignement…

Une exposition a été pensée pour cela. 
Elle est composée de 20 panneaux 
proposant des passages de l’encycli-
que soigneusement sélectionnés et 
illustrés de superbes photographies 
de Yann Arthus-Bertrand. A raison 
d’un ou deux, ils seront dispersés 
dans nos églises d’Ajoie, cet été.
Pour connaître les lieux d’exposition :
cath-ajoie.ch/expo-laudato

Profiter de l’été et s’offrir une mati-
née pour vivre le ressourcement, le 
partage, la convivialité, la prière… 
Marches de 2 heures à 2 h 30, pour 
tout âge. S’équiper de bonnes chaus-
sures, de boissons, d’un petit encas 
et de la tenue adaptée à la météo.
Départ : 8 h 30, retour au même 
endroit vers midi compte tenu 
des pauses pour méditer, parta-
ger. Lieux de rendez-vous :
Lundi 19 juillet, Roche d’Or, 
chapelle
Mardi 27 juillet, Cornol, église
Mercredi 4 août, Bonfol, cimetière
cath-ajoie.ch/été-souffle

Visites guidées
18 au 26 juillet,  
Collégiale, Saint-Ursanne
Du 18 au 26 juillet, possibilité de 
découvrir le patrimoine religieux à 
l’occasion de visites gratuites.
Départ dans la collégiale, dès que des 
visiteurs le demandent. Trois guides 
de la Communauté d’Accueil dans 
les Sites Artistiques (CASA) seront 
à votre disposition tout au long de 
la journée pour des visites à durées 
variées. Ils vous proposeront de 
découvrir les aspects historiques, les 
particularités artistiques, mais aussi 
la dimension spirituelle de monu-
ments importants de Saint-Ursanne.

Messe d’action de grâce pour les produits de la terre
Dimanche 12 septembre, 10 h, Cœuve, ferme Henzelin
La paroisse Saint Nicolas de Flüe (anc. UP Eau Vive) a l’habitude de vivre une 
messe des paysans.
Sur proposition des paroissien-ne-s et avec l’arrivée de l’Espace pastoral, nous 
célébrerons désormais une messe d’action de grâce pour les produits de la terre.
Cette année, c’est au tour des agriculteurs de Cœuve de nous recevoir et de 
préparer cette messe qui nous emmènera au milieu d’une exploitation agricole. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 12 septembre 2021 à 10 h à 
Cœuve, au hangar de la famille Henzelin (Vie de Vendlincourt 17).
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Pardon
Un parcours « Vivre 
en pardonné » aura 
lieu d’octobre 2021 
à janvier 2022. 
Ouvert aux per-
sonnes de 7 à 107 
ans de tout le dis-
trict, il se déroulera cette fois-ci 
dans la nouvelle paroisse St-Gilles, 
à Courgenay.

Rencontre 1
samedi 30 octobre 2021, 10 h à 12 h, 
CPC Courgenay

Rencontre 2 (avec célébration)
mardi 14 décembre 2021, 18 h 30 à 
20 h 30, CPC puis église de Courgenay

Rencontre 3
vendredi 14 janvier 2022,  
18 h 30 à 20 h 30, CPC Courgenay
Inscription jusqu’au 1er octobre 
auprès de la responsable du Pôle 
Pardon :
malou.langenegger@jurapastoral.ch 
ou sur :
cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne

La catéchèse bouge !
A l’instar de l’Eglise d’Ajoie et du Clos 
du Doubs, la catéchèse est aussi en 
pleine métamorphose. A l’exemple de 
Jésus sur le chemin d’Emmaüs, elle 
dévoile ici ses nouveaux contours.

Jésus lui-même les rejoignit
et fit route avec eux

Pour rejoindre les différents stades de la 
croissance humaine ou étapes de la vie, le 
projet catéchétique de l’Espace pastoral veut 
offrir des lieux de ressourcements divers et 
variés pour les familles, les enfants, les pré-
ados, les ados, et aussi pour les jeunes et 
pour les adultes.

Il nous parlait en chemin
et nous ouvrait les Ecritures

La formation des catéchistes et des béné-
voles est au cœur de cette nouvelle 
démarche avec la création de cellules de 
vie. Dès cet automne, des lieux frater-
nels et sans jugement de partages, où l’on 
peut déposer ses questions, se nourrir de la  
P(p)arole et imaginer ensemble la catéchèse 
pour aujourd’hui seront mis sur pied.
Etes-vous intéressés à nous rejoindre ? 
N’hésitez pas à contacter votre secrétariat 
paroissial !

Il entra pour rester avec eux

Afin que tous puissent être informés des 
différentes offres catéchétiques et sacra-
mentelles, des forums seront organisés à 
l’automne dans les paroisses. Ils permet-
tront de présenter un catalogue des diffé-
rentes animations, lieux et horaires pos-
sibles pour l’année 2021-2022.
Le chemin de la foi est chemin de toute une 
vie. Il est bon parfois de prendre le temps de 
réfléchir et d’approfondir l’appel que Dieu 
nous lance. Les inscriptions se feront dans 
une deuxième étape après avoir pris le temps 
du discernement personnel ou familial.

Il prit le pain, prononça la bénédiction
et le leur donna

Avec Jésus nous ne sommes jamais seuls. 
Nous pouvons découvrir sa présence dans sa 
Parole et dans les sacrements. Ainsi, des par-
cours sacramentels pour vivre du baptême, 

du pardon et de la confirmation seront pro-
posés tout au long de l’année dans différents 
lieux avec des personnes d’âges variés (voir 
ci-dessous). Des préparations à la commu-
nion seront aussi organisées, en attendant le 
lancement du nouveau parcours « Vivre de 
l’Eucharistie ». Pouvoir célébrer ensemble les 
différents signes que Dieu nous donne fait la 
joie de la communauté.
Ensemble, nous pourrons être une com-
munauté catéchisée et catéchisante, rendre 
la Bonne Nouvelle crédible, proposer une 
catéchèse de cheminement où l’on apprend, 
comme Jésus l’a fait avec les disciples d’Em-
maüs, à marcher, à voir, à lire, à rencontrer, 
à célébrer, à témoigner à sa suite.

Nathalie Jolissaint, responsable  
du projet catéchétique

Baptême
Dans l’Espace pas-
toral, les baptêmes 
auront lieu en prin-
cipe le samedi soir 
ou le dimanche 
matin, dans une des 
églises où a lieu une célébration.
Des rencontres de préparation sont 
organisées pour les parents et les 
parrains/marraines.

Prochaines dates :
Mardi 13 juillet, Courgenay, CPC, 
20 h-21 h 45
Jeudi 5 août, Porrentruy,
Les Sources, 20 h-21 h 45
Lundi 13 septembre, St-Ursanne,
Maison des Œuvres, 20 h-21 h 45
Samedi 2 octobre, Boncourt,  
Maison des Œuvres, 9 h 30-11 h 15 
(+ garderie)

Inscriptions auprès du secrétariat de 
votre paroisse.
Infos, dates des baptêmes et des 
rencontres de préparation :
cath-ajoie.ch/baptemes

Confirmation
Le nouveau par-
cours « Vivre en 
confirmé » est 
proposé à toutes 
les personnes 
dès l’âge de 
7 ans, aussi à des 
adultes, même 
déjà confirmés !
Le parcours est composé de six 
rencontres de 2 h 30, y compris la 
célébration.
Il est aussi possible de vivre la 
démarche sur un week-end suivi des 
trois autres rencontres.
Le premier parcours sera proposé 
dès cet été sur la nouvelle paroisse 
St-Pierre, au centre les Sources à 
Porrentruy.
Clôture des inscriptions :  
18 août 2021.
D’autres parcours, dans d’autres 
lieux, seront proposés durant l’année.
Informations et inscriptions sur :
cath-ajoie.ch/vivre-en-confirme
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Unité pastorale St-Gilles – Clos du Doubs :

Philippe Charmillot sur le départ
Au 1er août, Philippe Charmillot, 
devient responsable du Service de la 
pastorale des familles. Il poursuit son 
engagement en paroisse à 40 % dans 
le nouvel Espace pastoral Ajoie-Clos 
du Doubs.

Depuis sept ans, il m’est donné d’être chré-
tien avec vous et responsable de l’Unité 
pastorale St-Gilles-Clos du Doubs, à votre 
service. Ensemble, nous avons cherché 
comment la rencontre avec le Christ peut 
prendre des formes concrètes d’engage-
ments dans notre UP, qui correspondent à 
l’Evangile et donnent du sens à l’existence. 
Ensemble nous avons aussi cherché quelle 
est la volonté de Dieu pour l’Eglise de notre 
temps en créant du neuf et en inventant plus 
de 30 activités nouvelles chaque année. Il 
est apparu clairement que la foi est en crise 
lorsque le témoignage est en crise. D’où la 
nécessité de passer d’un christianisme de 
tradition à un christianisme de conviction. 
Merci à vous collègues, employé-e-s, béné-
voles, paroissien-ne-s, responsables menno-
nites et protestants qui vous êtes engagé-e-s 
pour une Eglise de proximité, novatrice, 
interpellante. Que notre foi ne soit pas 

d’abord des dogmes à croire, mais plutôt 
d’adhérer à Quelqu’un !
Je voudrais remercier mes filles et particu-
lièrement mon épouse qui m’a conseillé et 
soutenu dans cet engagement ministériel 
qui structure l’ensemble de notre vie fami-

liale. Ma gratitude également pour leurs 
services rendus en pastorale.
Je souhaite aussi m’excuser et demander 
pardon aux personnes que j’ai pu blesser et 
pour lesquelles je n’ai pas été le témoin de la 
passion pour le Christ qui m’anime.
On me demande souvent : « Que devien-
drez-vous puisque vous ne serez plus en 
responsabilité dans la nouvelle équipe 
d’Ajoie-Clos du Doubs ? » D’une part, dans 
le nouvel Espace pastoral, je consacrerai 
40 % de mon temps à des propositions pour 
les familles et à des interventions en litur-
gie. D’autre part, je suis chargé à 60 % par 
le vicaire épiscopal Jean Jacques Theurillat 
et son adjoint Yannis Cuenot de créer un 
« Service de la pastorale des familles » pour 
l’ensemble du Jura pastoral. Présente dans 
tous les autres cantons romands, cette pro-
position n’existe pas chez nous.
Notre lieu d’habitation restera Courgenay.
Nous aurons donc sans doute l’occasion de 
nous croiser. Je vous dis toute ma recon-
naissance pour ces années et remercie l’Es-
prit pour son aide constante.

Philippe Charmillot

Changement de président à la commune ecclésiastique de Saint-Ursanne et environs
Par son sérieux, sa disponibilité, son intérêt pour la spiri-
tualité, sa sensibilité et son expérience de vie hors Clos du 
Doubs, Roger Parrat a apporté énormément à la Commune 
ecclésiastique de Saint-Ursanne et environs. Toute notre 
gratitude pour ces années de présidence et belle route à 
vous !

Maurice Altermath est à la tête de la commune ecclé-
siastique de Saint-Ursanne et environs depuis le 1er mai. 
Questions à ce nouvel habitant de la cité ursinienne auquel 
nous souhaitons un heureux engagement en Eglise.

Pourquoi avoir accepté cette responsabilité ?
Si je me suis mis à la disposition de la commune ecclésias-
tique, c’est pour rendre service à la communauté, y appor-
ter mes connaissances dans le domaine public, humain, 
conserver un riche patrimoine bâti ainsi que pour partager 
une nouvelle expérience.

Si vous étiez un lieu du Clos du Doubs, lequel seriez-
vous et pourquoi ?
Né à Montmelon, j’ai exercé ma profession à Epauvillers 
pour redescendre sur les bords du Doubs il y a trois ans. Je 
pense être un « Clos du Doubs » pur sucre.

Et si vous étiez dans la peau d’un animal ?
J’ai grandi dans une ferme au milieu des animaux et de la 
nature. J’ai pu apprécier que chaque animal a sa spécificité 
et un rôle propre à lui. L’être humain, avec son intelligence 
et son savoir, veut parfois réinventer sa fonction première. 
Du coup, je resterai moi-même ! Je n’ai pas l’ambition de 
me mettre dans la peau de l’ours, à Saint-Ursanne !



lebulletin.ch   |   Juillet - Octobre 2021   |   11

Bénédictions de croix en Haute-Ajoie

Les croix, signes de la plénitude de 
l’amour de Dieu.

En mai dernier, a eu lieu à Damvant, la 
bénédiction des croix de la mission. En 
juin, celle de la croix de l’Unité, rénovée, 
sur la colline de Roche d’Or. Ces croix font 
partie du paysage de nos contrées. Nous 
n’avons pas à rougir d’elles. Alors que cer-
tains parlent de la modernité post-chré-
tienne, ces signes chrétiens ont un message 

toujours actuel à nous livrer. Que signifient 
ces croix édifiées dans nos champs et à la 
croisée de chemins ? Le scandale de la croix 
n’a d’égale mesure que la folie de l’Amour. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de don-
ner sa vie pour les autres. La croix révèle la 
plénitude de l’amour de Dieu. Par la croix, 
Jésus se fait solidaire de la souffrance du 
monde. Il communie à nos désespoirs, à 
nos doutes et à nos révoltes. Regarder ou 
mieux contempler la croix « doit nous pous-

ser à combattre chaque forme de mépris de la 
vie et d’exploitation des personnes, et à soula-
ger les drames de la solitude et de l’abandon 
de tant de personnes, à ouvrir notre cœur aux 
autres en reconnaissant les blessures infligées 
à la dignité de l’ être humain » (Benoit XVI, 
Deus Caritas). Chrétiens, nous sommes 
invités à relayer ce message dans notre vie 
de tous les jours.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Communions et confirmations à Porrentruy
Prévues en novembre dernier à Porrentruy, les confirmations 
n’ont pu avoir lieu en raison des limites imposées par la pan-
démie. Les 42 jeunes recevront le sacrement en plusieurs 
célébrations les 21 août et 4 septembre. Un nouveau par-
cours débutera après l’été (lire en page 9).
Les célébrations de la Première Communion devraient avoir 
lieu comme prévu les 18-19 septembre et 2-3 octobre. Nous 
portons les enfants et leur famille dans notre prière.

Commune ecclésiastique des Sources

Dans le cadre de la fusion entre les communes ecclésias-
tiques de Porrentruy, Fontenais-Villars et Bressaucourt, le 
comité interparoissial met au concours le poste de

Sacristain-concierge
Tâches : assumer la préparation des églises, des objets 
et habits liturgiques pour les célébrations. Veiller à l’en-
tretien des locaux et du matériel et assister les célébrants 
dans leurs missions. Réaliser des travaux d’entretien et de 
réparation. S’occuper de la conciergerie des bâtiments.

Taux d’occupation : 50 % sur 6 jours

Entrée en fonction : 1er janvier 2022

Délai de postulation : 31 juillet 2021

Annonce complète sur :  
cath-ajoie.ch/emploi-sacristain

3 octobre : Journée missionnaire à Alle
La traditionnelle journée missionnaire, qui est plus que cin-
quantenaire, aura lieu le dimanche 3 octobre à la salle des 
fêtes à Alle. Elle commencera par la messe à 10 h, suivie de 
l’apéritif et du traditionnel repas choucroute. Nous vous invi-
tons à réserver cette date dans votre agenda, en espérant que 
la situation sanitaire nous permette de nous rassembler. Des 
informations complémentaires seront communiquées dans 
la feuille dominicale.

Echos des soupes de carême dans la VAB
À Alle, la pandémie n’aura pas eu raison de la soupe de carême. 
Pour satisfaire aux mesures sanitaires en vigueur pendant le 
carême, la soupe a été proposée, non pas à consommer sur place 
mais à l’emporter. Malgré le doute lié à cette formule, le succès 
fut au rendez-vous et la somme collectée en faveur d’Action de 

Carême est là pour le démontrer. Les trois matinées de distribu-
tion ont rapporté : CHF 2435.– Merci à tous ceux et celles qui se 
sont montrés solidaires, cette année encore, en répondant pré-
sent à cette manifestation. Merci aux personnes bénévoles qui 
sont restées motivées et ont offert leur temps et leur savoir-faire.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Cet été, le chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, l’abbé Stephan- 
Emmanuel Simonin et Hervé 
Farine, théologien en pasto-
rale quittent l’Unité pastorale.

L’abbé Romain Gajo, actuelle-
ment à Porrentruy et l’abbé Jean-
Pierre Ndianyama, actuellement 
à Boncourt, ainsi que Jean-Paul 
Odiet, théologien en pastorale, 
actuellement à Bassecourt, et 
Diego Valera, qui commence sa 
formation d’animateur en pasto-
rale, sont nommés au service de 
notre UP. L’abbé Feliks Sciborski, 

responsable de la Mission ita-
lienne, le diacre Jean-Claude 
Boillat, responsable du Service de 
la communication du Jura pasto-
ral, et Dominique Constanthin-
Sommer, théologienne en pas-
torale, engagée dans le Service 
de la pastorale œcuménique des 
personnes handicapées, restent 
membres de l’Equipe pastorale.

Accueil de la nouvelle 
équipe pastorale
Dimanche 5 septembre à Saint-
Marcel. Pour l’horaire, se référer 
à la feuille dominicale.

Ministère d’été
En juillet et août, nous accueil-
lons l’abbé Anaclet Mfuamba, de 
la République démocratique du 
Congo, actuellement en mission 
à Toulouse. Il assurera le minis-
tère pendant les vacances.
Nous le remercions de sa dispo-
nibilité et lui souhaitons la plus 
cordiale bienvenue.

Horaire des messes
Pour l’horaire des messes de ces 
prochaines semaines, merci de 
vous référer à la feuille domini-
cale et au Quotidien Jurassien.

A retenir…

Le moment du départ est 
arrivé pour l’abbé Stephan-
Emmanuel Simonin, Hervé 
Farine, théologien en pasto-
rale, et moi.

Pendant douze ans pour moi, 
neuf ans pour Hervé et deux ans 
pour l’abbé Stephan-Emmanuel, 
nous avons cheminé ensemble 
au service de la rencontre avec le 
Christ, en Equipe pastorale.
Nous avons pu compter sur la 
présence et l’engagement du per-
sonnel de la cure et des paroisses, 
des Conseils des communes 
ecclésiastiques, du Conseil 
des présidents, du Conseil des 
Orientations pastorales (CdOp), 
des mouvements et sociétés et 
de nombreux bénévoles engagés 
dans la catéchèse, la liturgie, la 
diaconie.
A chacune et à chacun, nous expri-
mons notre vive reconnaissance.
Ensemble, nous avons prié, 
célébré, fêté, partagé nos joies, 
nos peines et nos espérances en 
témoignant de l’amour de Dieu 
pour chacune et chacun.
De beaux projets, comme la réno-
vation de l’église Saint-Marcel, 
ont été réalisés. Je garde aussi en 
mémoire les belles et nombreuses 
rencontres vécues en ville au gré 
de mes 10 000 pas quotidiens et 
toutes celles qui ont eu lieu lors 
des baptêmes, mariages, funé-

railles et des temps communau-
taires. Quelle joie également 
d’avoir tissé de beaux liens fra-
ternels avec la paroisse réformée 
et pasteurs lors des rencontres et 
célébrations œcuméniques.
Pour tout cela et pour tout ce qui 
n’est pas exprimé ici, avec l’abbé 
Stephan-Emmanuel et Hervé, 
nous rendons grâce au Seigneur 
et nous vous disons merci.
L’Unité Saints Pierre et Paul va 
prendre un nouveau départ avec 
une Equipe pastorale renouvelée 
qui continuera la mission. Nous 
en sommes heureux.
Le chanoine Louis Freléchoz 
m’avait dit, alors que j’étais jeune 

prêtre ici à Delémont, il y a 35 ans, 
« Tu sais : la pastorale, c’est facile, il 
suffit d’aimer les gens. » Il avait rai-
son. C’est l’essentiel. C’est ce qui 
donne un sens à notre vie, à notre 
engagement : servir la rencontre 
avec le Christ en aimant les gens.
Cela a été ma joie. Alors à l’heure 
du départ, comment ne pas 
demander au Seigneur de nous 
combler de sa joie, afin que notre 
joie d’aimer devienne parfaite.

Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, abbé  

Stephan-Emmanuel  
Simonin et Hervé Farine

Au moment du départ…Messe d’action 
de grâce
La célébration d’au 
revoir et d’action de 
grâce pour le minis-
tère de l’Equipe 
pastorale aura lieu 
dimanche 4 juillet. 
Pour l’horaire, merci 
de vous référer à la 
feuille dominicale

Concert à 
Saint-Marcel
Dimanche 11 juil-
let, à 17 h, concert 
d’improvisation 
d’orgue donné par 
Cyril Julien, titulaire 
des orgues de Saint-
Marcel, en vue du 
Concours internatio-
nal d’improvisation 
de Haarlem : www.
organfestival.nl/en/.
Entrée libre et col-
lecte à la sortie

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 8 h 30 
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann  
et Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Abbé Stephan-Emmanuel Simonin 
s-e.simonin@jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski 
fscibor@poczta.onet.pl
Jean-Claude Boillat, diacre 
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Hervé Farine, théologien  
en pastorale 
herve.farine@jurapastoral.ch
Dominique Constanthin-
Sommer, théologienne  
en pastorale 
dominique.constanthin@jurapastoral.ch

Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

De gauche à droite : l'abbé Stephan-Emmanuel Simonin ; le chanoine 
Jean-Marie Nusbaume, et Hervé Farine, théologien en pastorale.
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« Les bons outils font les bons 
ouvriers » atteste un proverbe 
français.

Pour l’Unité pastorale Saint-
Germain, il est venu le temps 
d’investir dans de bons et de 
nouveaux outils pour bien vivre 
le présent et préparer l’ave-
nir ! En effet, les locaux exigus 
du secrétariat de l’unité pasto-
rale à la cure de Courrendlin 

ne sont plus du tout adaptés au 
travail actuel. Il en va de même 
pour les bureaux des animateurs 
en paroisse à Courrendlin et à 
Corban. Au cœur de notre Unité 
pastorale, la maison paroissiale 
St-Valère à Vicques, sous occu-
pée depuis quelques années, 
offre un magnifique potentiel de 
développement. Ses principaux 
avantages : lieu central, places de 
parking, facilité d’accès, bureaux 

pour les secrétaires et les agents 
pastoraux, salle de conférence, 
cafétéria, espace de stockage 
pour les archives. Il est temps de 
faire preuve d’audace pour amé-
liorer le présent et assurer l’ave-
nir, au service de Dieu et des 
paroissiens !

Au nom de l’Equipe 
pastorale, abbé Antoine 

Dubosson

Un groupe de travail a été 
constitué de trois présidents 
des paroisses, de deux repré-
sentants des utilisateurs et 
d’un conseiller technique 
dans le but d’étudier la faisa-
bilité et de proposer un plan 
financier pour sa réalisation.

Le projet prévoit que la paroisse 
de Vicques, propriétaire, prenne 
à sa charge les coûts de trans-
formation des locaux ; les huit 
paroisses de l’Unité pastorale 
Saint-Germain se partageant les 
coûts des aménagements et équi-
pements selon la clé de réparti-
tion de la convention en vigueur.
Les paroisses présenteront, lors 
des Assemblées, le budget 2022 
ainsi que les charges liées au pro-

jet prises en compte pour cha-
cune d’elles. L’ensemble des prési-
dents de paroisse et des Conseils 
respectifs ainsi que l’équipe pas-
torale de l’Unité Saint-Germain 
recommandent d’accepter le pro-
jet, permettant ainsi sa réalisa-

tion dans le courant du premier 
semestre 2022.

Au nom du Groupe de 
travail, Alain Merçay, 

président de la paroisse  
de Courrendlin

Nouveau secrétariat à St-Valère ?

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

Secrétariat pastoral 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin 
tél. 032 435 51 75 
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h 
Mercredi et vendredi :  
8 h-11 h et 14 h-17 h

Equipe pastorale 
Abbé Antoine Dubosson, curé 
Cure catholique 
La Pran 11 - 2824 Vicques 
tél. 032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Abbé Nino Franza, vicaire 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin 
079 222 78 81 
nino.franza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat, 
animateur pastoral 
Cure de Courrendlin 
tél. 079 541 47 69 
nicolas.godat@jurapastoral.ch
France Crevoisier,  
animatrice pastorale 
Cure de Corban 
tél. 078 758 61 04 
france.crevoisier@jurapastoral.ch

Problèmes  
pour obtenir  
Le Bulletin  
dans l’UP 
Saint-Germain ?
Votre ménage reçoit 
Le Bulletin à double, 
vous ne désirez plus 
la formule papier, une 
connaissance qui le 
désire et ne le reçoit 
pas dans l’UP Saint-
Germain, (curatelle, 
home…), veuillez 
nous contacter le 
mardi matin  
ou après-midi  
au 032 435 51 75 ou  
par e-mail à l’adresse
upsaintgermain@
jurapstoral.ch.
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Je m’appelle Rudy Crétin, 
j’ai 34 ans et j’habite à Cour-
tételle avec mon épouse et 
notre petit garçon.

Proche de la nature, j’aime beau-
coup la randonnée et pratique la 
guitare depuis de nombreuses 
années. Après avoir passé une 
année en stage de discernement 
au sein de l’Unité pastorale 
Sainte-Marie et Sainte-Colombe, 
je vais débuter la formation 
d’animateur pastoral au CCRFE 
(Centre Catholique Romand de 

Formation en Eglise) à Fribourg. 
Pour cette période, j’ai la joie 
d’intégrer l’Equipe pastorale de 
l’Unité pastorale Saint-Germain 
pour y découvrir le volet pratique 
de mon ministère. Je me réjouis 
de prier et célébrer le Seigneur 
ainsi que de vivre et partager 
l’Evangile ensemble. Au plaisir 
de vous rencontrer !

Rudy Crétin

Bienvenue à Rudy Crétin

Bienvenue à l’abbé Hyacinthe
Natif de Luiza (Congo), âgé 
de 65 ans, c’est par un détour 
de la Providence que j’ai été 
appelé sur ce chemin du ser-
vice de l’Eglise au Jura pas-
toral. Je totalise plus de 
deux tiers de mon ministère 
au Jura sur les trente-sept 
années d’ordination (2 août 
1984).

Au service de l’Eglise 
Universelle
Après mes études à l’université de 
Kinshasa, j’ai reçu ma formation 
presbytérale à Rome (1979-1983). 
De 1983 à 1988 : ministère dans 
l’enseignement et la pastorale au 
Congo. De 1988 à 1995 : prêtre 
en mission de recherches à Paris 
et chapelain au Sacré-Cœur. Je 
suis détenteur d’une maîtrise en 
théologie et d’un doctorat en his-
toire des religions (Paris).

Au service de l’Eglise  
du Jura pastoral
Un ministère riche et diversifié : 
de 1995 à 1998 : aumônier de 
l’hôpital de Porrentruy et admi-
nistrateur de Bure. De 1998 à 
2001 : aumônier du collège saint 

Charles et curé de l’UP Saint-
Gilles. De 2001 à 2009 : curé 
de l’UP Sainte-Marie et vice-
doyen de la Vallée de Delémont. 
De 2009 à 2021 : curé de l’UP 
de la Haute-Ajoie et co-doyen de 
l’Ajoie et Clos-du-Doubs.

Un missionnaire africain 
en terre jurassienne
Depuis 2001 je suis aumônier de 
la Fraternité Jura-Monde et délé-
gué à la mission. Un juste retour 
d’ascenseur d’un fils d’Afrique 
qui exprime gratitude pour le 
don de la foi reçu des mission-
naires suisses. A partir de sep-
tembre, je suis tout à la joie d’of-
frir à l’UP Saint Germain, de 
mon expérience et de ma double 
culture. Merci de votre accueil.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza 
Nguezi

Prêtre 
remplaçant  
pour l’été
Du début du mois de 
juillet au début du 
mois de septembre, 
c’est l’abbé Peter 
qui remplacera les 
prêtres en vacances  
à cette période.

Il est Indien et étu-
die actuellement en 
France.

Il est déjà venu l’an-
née dernière et nous 
nous faisons une 
grande joie de l’ac-
cueillir à nouveau.

Nous lui souhaitons la 
bienvenue et un bon 
séjour dans notre UP !

Premier Pardon
Célébration du 
sacrement du pre-
mier Pardon pour 
les enfants de notre 
Unité pastorale du  
20 au 22 avril :

Courcelon : Julie 
Berdat, Théo Erard, 
Julien Frieder.
Courroux : Simon 
Fleury, Ryan Parrat, 
Alizée Spies.
Courrendlin : Noa 
Christen, Lony Roth, 
Léo Schüttel.
Mervelier : Noé 
Dessarzin.
Montsevelier : Lucie 
et Nathan Chételat, 
Noah Frund.
Rebeuvelier : 
Romain Luginbühl. 
Vicques : Olivia 
Leanza.

Portons-les dans la 
prière.

Sacrements et décès dans notre UP du 10 mars au 9 juin 2021
Nous accompagnons ces personnes et leurs familles de notre prière.

Baptêmes :

Courroux : Elanore Schaller. Rossemaison : 
Noah Perrin. Vicques : Emma Kaufmann, 
Nylann D’Andrea.

Entrée dans la pleine communion dans 
l’Eglise catholique de Jacques Mabillard de 
Rossemaison.

Confirmation : 

Courrendlin : José Esteves Peres Lopes.

Décès : Corban : Célestin Lachat. Cource-
lon : Madeleine Fleury-Jolidon. Courrendlin : 
Marcelin Seuret, Madeleine Steiner, Camille 
Bersier, Roland Theubet. Courroux : Anne-
Marie Girardin-Laville, Silvain Menozzi, 
Dominique Theurillat-Rossé, Monique Aubry-
Baume, William Voirol, Philippe Tschann. 
Montsevelier : Adèle Chételat-Marquis. 
Vermes : Astrid Deroche-Rais. Vicques : Josy 
Bron, Bertrand Charmillot, Francis Kamber.
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Ce printemps, 39 enfants de 
notre UP ont reçu la commu-
nion pour la première fois. 
Voici leurs noms :

Châtillon : Alexy Mouttet, 
Nolan Schlüchter. Corban : 
Amandine Lachat, Sevan 
Muriset .  Courchapoix : 
Alicia Muriset, Anna Steiner. 
Courrendlin : Océane Da 
Cuhna, Julia Escribano Schittli, 
Arthur et Jules Neukomm. 
Courroux-Courcelon : Solène 
Barthe, Arnaud et Quentin 

Crevoiserat, Christian et Flavio 
de Simone, Simon Fleury, 
Léa Mahon, Maëlle Marti, 
Eduardo Martins Meireles, 
Omnia-Dora Meyli, Anthony 
Périat, Elanore Schaller, Tayssa 
Spiniello. Mervelier : Noé 
Dessarzin, Mathieu Tschannen. 
Montsevelier : Nathan Chéte-
lat, Guillaume Koller, Clara 
Recupido. Rebeuvelier : Lise 
Horisberger, Adélie Membrez, 
Pauline Oberli. Rossemaison : 
Mathis Boillat, Léa Falcoz, 
Yvan Häfliger, Anaïs Lanterna. 

Vicques : Olivia Leanza, Robin 
Loviat, Noah Luterbacher, 
Timéo Roueche.
Nous remercions de tout cœur 
les catéchistes qui les ont pré-
parés à cette rencontre avec 
Jésus Christ. Un grand merci 
aussi à tous ceux et celles qui 
ont contribué à l’animation des 
célébrations à Courchapoix, 
Courrendlin, Courroux, Mer-
velier, Montsevelier et Vicques.

Pour l’Equipe pastorale,  
le secrétariat

Vivre en communion

 « Il y a un moment pour tout, 
et un temps pour chaque 
chose sous le ciel » (Qo 3, 1) 
et pour moi, c’est le temps 
de la reconnaissance avant 
de partir des Unités pasto-
rales Sainte-Marie et Sainte-
Colombe afin de rejoindre 
l’Unité pastorale Saints Pierre 
et Paul le 1er août.

Merci pour ces douze années 
d’une très grande richesse. Vous 
m’avez offert votre confiance, 
vos sourires ou vos soucis qu’en-
semble nous avons présentés à 
Dieu. Dans la simplicité des ren-
contres ou lors d’événements 
plus marquants, Il était là et s’est 
révélé dans l’expression d’un 
geste ou d’une parole. Quelle joie 
de se remémorer tous les élans 
que des personnes ou des groupes 

ont eus pour annoncer la Bonne 
Nouvelle !
Il y a certainement aussi des 
moments où je n’ai pas su ou pas 
pu vous accompagner à la hau-
teur de vos besoins, peut-être 
même vous ai-je blessés sans le 
vouloir. Pour tout cela, je vous 
demande pardon.
Un immense merci à vous toutes 
et tous qui m’avez offert de décou-
vrir le visage du Christ vivant. Je 
ne vous quitte pas, je suis appelé 
à poursuivre mon ministère ail-
leurs, c’est différent, car lorsque 
l’on est enraciné sur la même 
vigne tous les sarments sont unis 
par la même sève (Jn 15). Je vous 
souhaite de laisser cette sève cou-
ler en vous et vous fortifier, ainsi 
elle continuera à vous faire porter 
de beaux fruits. Avec le CdOp je 
vous invite à continuer d’« oser la 

rencontre » avec quiconque, sans 
barrière de génération ou de pro-
venance car, comme le dit saint 
Paul : « Ainsi, il n’y a plus le païen 
et le Juif, le circoncis et l’incir-
concis, il n’y a plus le barbare ou 
le primitif, l’esclave et l’homme 
libre ; mais il y a le Christ : il est 
tout, et en tous. » (Col. 3, 11)
Dieu bénisse votre vie !

Jean-Paul Odiet,  
théologien en pastorale

Un immense merci

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

L’Assomption
Le succès populaire de cette fête correspond à la conviction 
du peuple chrétien que la Mère de Dieu, associée étroite-
ment à l’œuvre de salut de son fils, partage en son corps et 
en son âme sa victoire sur la mort et sa gloire, préfigurant 
ainsi notre propre glorification future. Dans l’Eglise catho-
lique, cette ancienne conviction a été consacrée en 1950 
par le Pape Pie XII, qui a proclamé le dogme de l’Assomp-
tion de Marie.

A ce sujet, S. Jean Damascène, a écrit : « A ta rencontre, au 
chant des hymnes, en une solennité pleine d’allégresse, les 
Puissances te font escorte, les Principautés te bénissent, 
les Trônes te chantent, les Chérubins frappés de stupeur se 
réjouissent, les Séraphins glorifient celle qui est la mère de 
leur propre maître par nature et en vérité ».
Confions à la Mère de Dieu nos défunts dans la joyeuse 
attente de la résurrection.

Abbé Nino Franza

Baptêmes
Emile Gogniat,  
Lucie Chèvre,  
Tania Liliane Opispo, 
Lenny Grossert,  
Ezio Imondi

Mariage
Cindy Jubin et 
Nicolas Cortat



16   |   lebulletin.ch   |   Juillet - Octobre 2021

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Après des études à l’Institut 
de Formation aux Ministères 
à Fribourg, il y a vingt ans, 
je suis envoyé auprès des 
adolescents et des jeunes du 
Jura pastoral en passant par 
le CAJ, le Cados, le sepaje et 
le saoe.

Depuis août 2021, je suis engagé 
comme animateur pastoral 
pour les Unités Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe, tout en gardant 
un engagement auprès des jeunes 
au sein du saoe (service d’aumô-
nerie œcuménique des écoles).
Depuis quelques mois, des per-
sonnes me parlent de ce nouveau 
ministère et l’évoquent comme 
« un grand changement », « un 
bouleversement », « un virage » 
alors que je le vis comme une 
continuité, le prolongement d’un 

appel qui m’invite à me mettre 
au service, à l’écoute et à être 
témoin. Un appel que je vis et 
auquel j’essaye de répondre au 
mieux depuis tout petit déjà.
Dans mon Ajoie natal, j’ai tou-
jours été porté par une foi dyna-
mique où l’animation avait une 
très grande place. Et, alors que 
je faisais mes études au lycée à 
Porrentruy pour devenir prof de 
math-physique, ma vocation s’est 

précisée en vivant des MVP, en 
me rendant à Taizé, en animant 
des sessions de sortants d’école.
Depuis toutes ces années, j’es-
saye de vivre cette mission avec 
simplicité, humilité, disponibilité 
et ce désir sincère et profond de 
me mettre au service. J’ai eu l’oc-
casion de vivre des expériences 
magnifiques et passionnantes 
en pastorale jeunesse, qui m’ont 
fait grandir et qui ont nourri 
ma foi, et je me réjouis de pour-
suivre mon ministère et cet enri-
chissement personnel au sein des 
Unités Sainte-Marie et Sainte-
Colombe, à travers des échanges, 
des projets motivants, et de pou-
voir cultiver des rencontres plus 
belles les unes que les autres.

Bernard Voisard,  
animateur pastorale

« Se mettre au service »

Le secrétariat de l’Unité pas- 
torale Sainte-Marie à Courté-
telle vit plusieurs change-
ments en cet été 2021. C’est 
le moment de dire au revoir 
et merci à Dominique Cuttat 
et à Micheline Pic, de remer-
cier Martine Delalay qui 
continue son mandat et de 
souhaiter la bienvenue à 
Nadine Crevoiserat.

Depuis vingt ans, Dominique 
Cuttat a exercé avec passion son 
travail de secrétaire pastorale. 
Chacune et chacun ont pu appré-
cier la qualité de son accueil, son 
amabilité et la précision de son 
travail. Elle prend sa retraite à 
partir du mois de juillet. Nos 
meilleurs vœux l’accompagnent 
pour cette nouvelle étape de vie.
Sa remplaçante a été nom-
mée en la personne de Nadine 
Crevoiserat. Habitant Develier, 
Nadine a débuté son travail 
à la cure au début juin. Elle se 
met ainsi au service de la pasto-
rale, forte de ses compétences en 
secrétariat et aussi de son intérêt 
à la vie de l’Eglise.

Martine Delalay, secrétaire 
depuis avril 2014, continue son 
engagement, principalement 
dans les domaines de la catéchèse 
et des mouvements actifs dans les 
paroisses.

A Courfaivre, Micheline Pic, a 
assuré un service de proximité 
comme secrétaire de cure locale. 
Durant trente-trois ans, elle a 
tenu avec exactitude les registres, 
transmis les annonces, assuré le 
relais entre la paroisse et l’Equipe 
pastorale.

L’Equipe pastorale et les conseils 
des communes ecclésiastiques 
de Courfaivre, Courtételle et 
Develier adressent leurs plus vifs 
remerciements à Dominique et 
Micheline, ainsi qu’à Martine 
qui continue son activité. Ils sou-
haitent la bienvenue à Nadine et 
se réjouissent de sa motivation et 
de son enthousiasme.

Pour l’Equipe pastorale  
et les conseils, Pascal 

Marmy, responsable de 
communautés

Secrétariat de l’UP Sainte-MarieEquipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
pascal.marmy@jurapastoral.ch

Père Inna Reddy Allam
032 426 77 20
innareddy.allam@jurapastoral.ch

Abbé Georges Bondo
032 422 20 03
georges.bondo@jurapastoral.ch

Théologien en pastorale
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch

Animatrice pastorale
Brigitte Latscha
032 426 77 20
brigitte.latscha@jurapastoral.ch

Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 421 98 80
jeanine.rebetez@jurapastoral.ch

Théologien en pastorale  
en formation
Samuel Paratte
032 422 20 03
samuel.paratte@jurapastoral.ch

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier
Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Nadine Crevoiserat
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 11 h 30 (lundi 8 h 30) et de 
13 h 30 à 17 h (mardi 16 h 30  
et vendredi 16 h).  
Fermé mercredi après-midi

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier
Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch
Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h 30 à 11 h 30
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h
Urgences 
En dehors des heures d’ouver-
ture, un membre de l’Equipe 
pastorale est atteignable  
au 032 426 11 01
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C’est dans la simplicité que 
se sont déroulées les neuf 
célébrations de la confirma-
tion qui ont eu lieu dans les 
Unités pastorales Sainte-
Marie et Sainte-Colombe.

Elles ont mis en évidence 
l’intimité de cette rencontre 
durant laquelle Dieu se donne 
entièrement et définitivement 
au baptisé qui veut bien l’ac-
cueillir. C’est ainsi que désor-
mais, vivent en chrétien-ne-s 
confirmé-e-s :
Danny A lves Ferreira , 
Alexia Bourquard, Mathias 
Bourquard, Eléa Buchs, Lorenzo 
D’Angelo, Shana De Santa, 
Kyle Froidevaux, Angéline 
Girardin, Manon Guerdat, 
Amory Peterhans, Marc Sanda, 
Laurianne Surdez, Arthur 
Cattin, Maeva Lommano, 

Jonas Sticchi, Nadia Tajes, 
Mathieu Tarchini, Valentin 
Cuttat, Samuel Dominé, 
Julien Dominé, Mathieu Joray, 
Maëlle Schaller, Sonja Von 
Roëll, Annalaura D’Innocenti, 
Mattéo Helbling, Timéo 

Pedreira, Amalia Turinetti 
Eline Erard, Micael Salgado 
Mouzo, Théo Vuillaume, 
Claudia De Carvalho Moreno, 
Lidia Azevedo Ramalho Pinto, 
Wilson Azevedo Moreno, José 
Soares Pinto, Deborah Azevedo 

Moreno, Noélie Ballaman, 
Maéva Ba l laman, Luis 
Azevedo Pinto, Ivania Amorim 
Fernandes, Jérémy Broquet, 
Jacques Mabillard.

Confirmés dans l’Esprit

Première communion à Sainte-Marie
32 enfants ont reçu la pre-
mière communion les 9, 13, 
15 et 16 mai 2021 :

Luca Bayard, Vanessa Broquet, 
Elfy Brunner, Léane Brunner, 

Nolan Canosa, Elisa Décoppet, 
Emma Dobler, Arthur Dominé, 
Marion Donzé, Matthieu 
Farine, Léa Greppin, Inès 
Inguscio, Mathis Inguscio, 
Sandra Josipovic, Chloé 

Kamber, Asheley Katwashi, 
Mat is Kneuss, Louane 
Léchenne, Nathan Morais 
Silveira, Lucas Natale, Damian 
Pedreira, Maëva Poupon, Matys 
Rondez, Noé Rossé, Noémie 

Rotondaro, Leonor Santos 
Lourenço, Rose Schneider, 
Louis Stadelmann, Lara Stalder, 
Alessandro Tronnolone, Naël 
Vuillaume, Léna Wermeille et 
Livia Rodrigues de Almeida.
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

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

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, théologien en 
pastorale

Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

Prêtre retraité  
pour l’ensemble pastoral 
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
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mme Véronique Müller,  
catéchiste professionnelle.

Tramata

Catéchèse : aussi vite que possible…

Le printemps, signe de renouveau

Difficile de programmer 
des activités depuis plus 
de 15 mois ! La crise a bien 
bousculé les propositions 
en catéchèse. La situation 
s’améliorant, nous avons 
enfin quelques perspectives 
de reprises, notamment pour 
les parcours confirmation et 
première communion qui 
n’avaient pu arriver à leur 
terme l’an dernier.

Cette année entre parenthèses 
nous amène à une relance qui 
sera forcément différente : tout 
d’abord parce que la crise a cham-
boulé le programme. Ensuite 
parce que 2021 devait être l’année 
du changement pour la confirma-
tion, avec l’introduction du par-
cours « vivre en confirmé », offert 

pour les 7 à 107 ans. Comme 
pour « vivre en pardonné », il n’y 
a plus un âge spécifique pour 
vivre ce parcours d’initiation à la 
vie de confirmé. L’offre est pré-
vue pour tous et c’est à chacun-e, 
soutenu et accompagné par les 
catéchistes et l’équipe pastorale, 
de déterminer quand c’est le bon 
moment pour s’y inscrire, possi-
bilité offerte durant le forum pas-
toral (cf. dates ci-contre). A noter 
que le parcours ne dure plus toute 
une année, juste quelques mois. Il 
est donc compatible avec d’autres 
propositions en catéchèse.
Comment choisir ? Pour vous y 
aider, nous proposerons chaque 
année un temps de « discerne-
ment », avec des supports pour 
vous accompagner dans cette 
réf lexion (vidéos, carnet per-

sonnel pour cheminer au fil des 
semaines, etc.).
Vous vous demandez ce que 
signifie recevoir un sacrement 
(par exemple confirmation, com-
munion, pardon) ? L’un des deux 
temps suivants est pour vous, 
quel que soit votre âge (enfant, 
pré-ado, ado, jeune, adulte…) : 
Mercredi 25 août 2021, de 16 h 30 
à 18 h ou de 19 h 30 à 21 h.
Rendez-vous à la Maison des 
Œuvres. Possibilité de partici-
per en famille ! Un temps d’ani-
mation en commun puis des ate-
liers à choix vous seront proposés 
pour découvrir les sacrements. 
Bienvenue, sans inscription !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat, 

théologien en pastorale

Les personnes engagées de 
près ou de loin dans notre 
paroisse sont habitées par 
les mêmes envies : chemi-
ner ensemble, se soutenir, 
s’aider…

Secrétariat
Ariane Droz, 
secrétaire pas-
torale de direc-
tion est parmi 
nous depuis 
une année. Elle 

a insuff lé une nouvelle énergie 
au secrétariat. Notamment dans 
toute l’organisation de classement 
et d’archivage. Elle gère également 
le bon fonctionnement du secré-
tariat. Cette énergie est complétée 
par l’arrivée de Martine Saner 

qui, entre autre, 
met un accent 
tout particulier 
pour les besoins 
des personnes 
en diff icultés 

momentanées ou persistantes. 
Elle apporte aussi bien un soutien 
financier qu’une écoute active. 
Un accueil très chaleureux vous 

est réservé grâce à ces deux per-
sonnes lors des heures d’ouverture 
du secrétariat ou par téléphone. 
Heures d’ouverture : mardi, mer-
credi et vendredi de 9 h à 11 h et 
de 14 h à 17 h, jeudi de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 18 h.

Administrateur  
des finances

A chaque assem-
blée paroissiale 
J e a n - M i c h e l 
Christ est pré-
sent, cela depuis 
40 ans. Il fait 

virevolter les chiffres et assure le 
bon fonctionnement financier de 
la paroisse.

Secrétariat du Conseil  
de Paroisse
Lors de sa séance du jeudi 22 avril 
dernier, le Conseil de paroisse a 
nommé Alessandra Brogna-De 

Siena au poste 
de secrétaire du 
CP.
Madame Brogna 
est mariée et 
maman de deux 

enfants. Elle habite Moutier et 
par le passé a déjà été active au 
sein de notre paroisse.
Le Conseil de paroisse se réjouit 
d’accueillir Madame Brogna et 
lui souhaite la bienvenue au sein 
de son personnel.

Toutes ces personnes viennent 
compléter les engagements de 
l’Equipe pastorale, du Conseil 
de paroisse et du bureau des 
assemblées pour ensemble che-
miner vers un nouvel élan de la 
paroisse.
« Tout seul on va plus vite,  
mais ensemble on va plus loin. »
Nous les remercions toutes et 
tous pour leur dévouement.

Vous pourrez découvrir dans 
le prochain bulletin les sacris-
tains-concierges et les organistes.

Pour le Conseil de paroisse 
et l’Equipe pastorale, 

Monia Koenig et 
abbé Christophe Boillat

Forum  
pastoral 2021
Maison des 
Œuvres, Moutier :
Jeudi 30 septembre 
de 19 h à 20 h 30
Vendredi 1er octobre 
de 17 h à 19 h
Samedi 2 octobre de 
16 h 30 à 19 h
Dimanche 3 octobre 
de 11 h 30 à 12 h 30

Avis aux groupes 
participants
Merci de vous annon-
cer d’ici au 4 sep-
tembre à Christophe 
Salgat, théologien en 
pastorale, 032 493 56 
12 ou christophe.sal-
gat@jurapastoral.ch

Mise en place du 
forum : mercredi 
29 septembre de 
17 h à 19 h
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Tramata

Confirmations (volée 2020)

Premières des communions 

Annulée in extremis par les 
mesures sanitaires prises en 
octobre dernier, la confirma-
tion 2020 a pu enfin être célé-
brée les 16 et 17 mai derniers 
pour les jeunes qui s’y étaient 
préparés.

Selon les mesures sanitaires 
encore en vigueur, le vicaire épis-
copal Jean Jacques Theurillat a 
donné le sacrement de la confir-
mation à :

Pour la paroisse de Malleray :
Beatriz Mendes Costa, Toni 
Gonzalez, Dona Esther Adjovi, 
Santiago Dias Da Silva, Chantal 

Haibucher, Abraão José Soares 
Pinto, Louise Granjean et Naomi 
Perla.

Pour la paroisse de Tramelan :
Thalia Schüll, Fanny Wuillemin, 
Antonio Marques Campos, 
Aude Grandgirard, Gonçalo 

Teixeira Bragança, Ben Haefeli 
et Maxime Humair.

Pour la paroisse de Tavannes :
Marie Zbinden, Julia Koller, 
Evan Dolci, Shaila Vecino, 
Joévine Zmoos, Romain Kobel 
et Endry Castillo.

Dernièrement, nos paroisses 
ont également eu la joie de 
pouvoir célébrer les  premières 
communions !

Ont reçu le pain de Vie pour la 
première fois,

Pour la paroisse de Tavannes :
Arnaud Lab, Baptiste Brossard, 
Marisa Sousa, Mayra Buarnè, 
Matteo Martello, Léa Jobard, 
Mateo Salazar Ramos, Ethan 
Meier, Thibaud Calame-

Longjean, Elowan Zmoos, Louka 
Osuna Dell’Anna, Giuseppina 
Massaro et Jammet Iliana.

Pour Tramelan :
Stella Basso, Simara Bastos, 
Tomas Dias Cardoso, Gabriel 
Marques, Joana Oliveira, Lara 
Soares Fernandes, Pietro Triberio, 
Anna Froidevaux, Jason Agegee, 
Matilde Alimann, Daniela 
Rodriguez Costa, Micael Jorge, 
Jarod Ewesse, Ivo Raposeiro, Zoé 
et Léa Haenggi.

Pour la paroisse de Malleray :
Kendra Eschmann, Luca Pepe, 
Loé Schaller, Nayla Soave, Débora 
Filipa Pires de Oliveira, Melinda 
Ingrosso, Tobias Hostettmann, 
Jason Hostettmann, Tiago 
Eleuterio, Vincent Leuenberger, 
Loïc Knellwolf, Ayla Knellwolf, 
Dylan Bergeron, Melina 
Cognard, Mirko Frattini, Anaïs 
Jabas, Diango Merazzi et Esther 
Salerno.

Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

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
Abbé Hilaire Mitendo, curé ; 
Gaby Noirat, diacre ; Jean-Louis 
Crétin, animateur en paroisse ; 
Mirjam Froidevaux, catéchiste.
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Véronique Müller

Visites aux 
malades et 
personnes âgées
Dans les trois 
paroisses, chaque 
premier vendredi du 
mois (sur demande 
auprès de l’abbé 
Mitendo ou des 
secrétariats)

Forum pastoral
Le prochain Forum 
pastoral est fixé au 
18 et 19 septembre 
pour l’inscription à la 
catéchèse.

Week-end  
des familles
Si la pandémie 
nous laisse tran-
quilles, merci de 
réserver le week-
end des familles au 
Monastère des sœurs 
Dominicaines d’Esta-
vayer-le-Lac, les 8-9-
10 octobre 2021.
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La Congrégation des sœurs 
franciscaines missionnaires 
du Sacré-Cœur est née du 
charisme donné par Dieu aux 
fondateurs Laure Leroux de 
Bauffremont et au vénérable 
père Gregorio Fioravanti à 
Gemona del Friuli (Italie).

Après une brève période glorieuse 
elle connaît de graves difficultés 
mettant à dure épreuve les fon-
dateurs et les sœurs. Elle s’est 
ensuite développée grâce à la per-
sévérance des premières sœurs.
La spiritualité de la Congrégation 
prend sa source dans la contem-
plation du mystère de Jésus-Christ 
Crucifié. De son cœur transpercé, 
les sœurs puisent amour rédemp-
teur, profonde bienveillance et 
zèle apostolique pour l’humanité.
Partout où elles sont envoyées 
les sœurs partagent en commu-

nauté, la vie de prière, de péni-
tence, la mission de l’éduca-
tion et le service de charité aux 
pauvres et aux démunis.
La Congrégation est présente à 
Tavannes depuis 1963. La mis-
sion spécifique dans la Tramata 
est l’éducation des petits enfants, 
la catéchèse, l’accueil de toute 
personne, la présence frater-
nelle auprès des personnes seules 
et âgées, le ministère de sainte 
Communion et toute autre acti-
vité pratique dans la paroisse.
La communauté est composée 
de trois sœurs, d’expression, de 
cultures et d’expériences de vie 
différentes et incarnant le cha-
risme international, missionnaire 
et franciscain. Elles vivent dans 
la simplicité et la joie le service 
qui leur a été confié.
Sœur Lucy Gandam (à d.) et 
Sœur Deepthi Govada (à g.), 

qui ont accueilli avec disponibi-
lité et générosité le mandat mis-
sionnaire de quitter l’Inde, leur 
pays natal, et être témoins de la 
Bonne Nouvelle en Suisse. Sœur 
Beniamina Borsato, cadette de 
six filles, dont cinq franciscaines 
missionnaires du Sacré-Cœur, 
riche d’une longue et variée expé-
rience missionnaire.

Sœur Beniamina Borsato

Article détaillé sur  
www.tramata.ch

Les sœurs de Tavannes

Remplacement d’été 2021
Durant les vacances d’été, c’est l’abbé Tshiaba 
Batumuene Fortunat (photo ci-contre) qui 
sera de service dans notre Unité pastorale 
de la Tramata. L’abbé Fortunat est étudiant 
à la faculté de théologie de l’Université de 
Fribourg. Il est prêtre du diocèse de Luebo en 
République Démocratique du Congo.
N’ayant pas encore son permis de conduire, 
des amis le conduiront dans les différents 
lieux des célébrations. Mais si quelqu’un 
d’autre parmi nos paroissiens a le temps et la 
possibilité de l’aider à faire une course, merci 
de ne pas hésiter à l’appeler au 079 720 95 94.

Durant la période estivale, certaines acti-
vités resteront gelées. Il en est de même 
pour certaines célébrations. Les messes en 
semaine, sauf celle de Tavannes, sont sup-
primées jusqu’à mi-août. Merci de votre 
compréhension.
Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé 
Fortunat et prions nos paroissiens de lui 
réserver un bon accueil. A tous et à chacun, 
un très bon temps d’été.

Abbé Hilaire Mitendo

Prières du 
chapelet durant 
le mois d’octobre

Tramelan : tous les 
mardis à 17 h
Malleray : tous les 
lundis à 14 h 30
Tavannes : tous les 
mardis à 18 h 30

Prière de Taizé  
à Tramelan

Les derniers mardis 
du mois à 19 h 30.

Rencontre des 
confirmands

Dimanche 22 août 
de 9 h 30 à 16 h avec 
leurs parrains/mar-
raines, à Tramelan

Rencontre de 
tous les premiers 
communiants 
(volée 2021)

Salle paroissiale de 
Tavannes, le 15 sep-
tembre de 13 h 45 à 
15 h 45.

Sortie de la 
catéchèse 
familiale  
et pré-ados

Le 18 septembre (des 
précisions suivront 
dans le courant de 
l’été).

Fête de la 
Confirmation 
(volée 2021)

Les 2 et 3 octobre 
2021 à Tramelan et 
Malleray

Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet,  
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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Vallon de Saint-Imier

L’abbé Henri pour une année encore dans notre Vallon
Dans notre séance du 18 juin dernier et sur 
proposition du vicaire épiscopal, nous avons 
renouvelé l’engagement de Monsieur l’abbé 
Henri Moto, en qualité d’administrateur 
paroissial, pour la période allant du 1er août 
2021 au 30 septembre 2022.
Le poste de curé de notre paroisse sera 
repourvu pour le 1er octobre 2022.

Au nom de la communauté du Vallon, nous 
remercions sincèrement l’abbé Henri d’assu-
rer le service presbytéral pour une nouvelle 
année, et nous nous réjouissons de pour-
suivre la bonne collaboration entretenue avec 
lui jusqu’ici.

Le Conseil de paroisse

Ordination diaconale à Saint-Imier

Reflets en images

Le dimanche 12 septembre, 
à 15 h, Mgr Denis Theurillat 
ordonnera Michel Monnerat 
comme diacre permanent. Le 
comité d’organisation sou-
haite faire de cette ordination 
un événement de foi porté 
par toute la communauté 
paroissiale.

A travers des temps de médi-
tation, notre objectif premier 
est de redécouvrir la diaconie 
comme une dimension essentielle 
de l’Eglise. Nous partageons la 
conviction intime que cette ordi-
nation est un véritable signe de 
Dieu pour notre société et pour 
notre temps ; celui-ci suggère, 
au-delà du ministère diaconal que 
nous célébrerons avec faste, qu’il 
incombe à tous les baptisés de 
rendre présent l’amour de Dieu 
dans les lieux où l’être humain 
est en situation de précarité, de 
permettre à la communauté de 

fidèles d’être le plus proche pos-
sible des personnes exclues, déses-
pérées ou réduites au silence. En 
effet, l’engagement d’un de ses 
enfants au diaconat rappelle avec 
force la nature profonde de la 
mission de service de l’Eglise, en 
lien intrinsèque avec les tâches 
d’annonce de la parole de Dieu 
et de célébration des sacrements.
Dans le sens de la mise en avant 
de la participation active de 
la communauté paroissiale du 
Vallon de Saint-Imier, le comité 
d’organisation invite, une fois 
encore, les fidèles et les personnes 
de bonne volonté à participer aux 
divers temps de prière. En rappel, 
une méditation du chapelet a été 
proposée tous les mardis du mois 
de mai à l’église de Saint-Imier, 
avec une intention spéciale pour 
le futur diacre. Cette dernière 
sera reprise lors du temps d’ado-
ration du 4 juin, à 19 h, à l’église 
de Corgémont, et pendant les 

célébrations dominicales des 
premiers week-ends de chaque 
mois d’été. Enfin, une veillée de 
témoignage et d’accompagne-
ment dans la prière est prévue le 
3 septembre, à 19 h, à l’église de 
Saint-Imier.
Dans la dynamique de cette par-
ticipation active de la commu-
nauté, nous sollicitons un enga-
gement entier des mouvements 
paroissiaux et la Constitution 
rapide d’une liste de bénévoles. 
Les paroissiens qui souhaitent 
œuvrer à la réussite de cet évé-
nement de foi sont priés de s’an-
noncer au secrétariat paroissial 
(032 941 21 39 ou catholiquero-
maine@bluewin.ch).
« Or, moi je suis au milieu de 
vous à la place de celui qui sert » 
(Lc 22, 27)

Pour le comité 
d’organisation, 

 abbé Henri Moto

Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

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

Equipe pastorale
Abbé Henri Moto, administrateur
henri.moto@jurapastoral.ch 
Michel Monnerat,  
animateur pastoral
michel.monnerat@jurapastoral.ch

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
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10 
relaiscate.jb@bluewin.ch
Marylène Rusterholz, catéchiste 
professionnelle

Chapelet
En octobre, nous vous 
proposons d’imiter 
Marie par la médi-
tation quotidienne 
des événements de 
la vie de Jésus. Ce 
faisant, nous sommes 
tous invités à réciter 
le chapelet. Par cet 
exercice spirituel, 
nous pourrons : offrir 
du temps à Dieu, 
intérioriser la vie de 
Jésus, cultiver notre 
relation avec lui, etc. 
En nous appropriant 
le sens et la signi-
fication de sa vie 
donnée pour l’hu-
manité, n’oublions 
surtout pas d’ajou-
ter nos intentions 
personnelles.

Invitation cordiale, 
à 19 h à l’église 
de Saint-Imier, les 
mardis 5, 12, 19 et 
26 octobre.

Les confirmés 2021 : Noa Bürki, 
Micael Gonzalez Cambeiro, Dany 
Paiva Costa, Jonathan Roy, Laura 
Vazquez, Diego Vedelago, avec père 
Agnell Rickenmann, abbé Henri 
Moto et Michel Monnerat.

Avec Barbara von Mérey, préparation à la 
première des communions pour Rafael Barbosa 

Pereira, Fábio Figueiredo, Baudouin Henri, Joseph 
Henri, Baptiste Lüthi, Rosemarie Maza, Marilena 

Miolla, Lia Montavon, Mia Morvan Luchini, Flavia 
Palazzo, Jérémy Sauser, Maria Silveira Vieira
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Franches-Montagnes
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Changements dans l’Equipe

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

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, responsable 
de communauté ; abbé Jean-
René Malaba, prêtre  modérateur 
de la charge pastorale ; abbé 
Firmin Nsoki ; Christine Erard, 
animatrice pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, théologienne 
en pastorale ; Véronique 
Jobin, animatrice pastorale en 
formation ; abbé Gabriel Aubry, 
prêtre auxiliaire.

Relais catéchétique 
Saignelégier : tél. 032 951 13 35

Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer 
Tél. 079 812 19 10

Le grand remaniement pasto-
ral de l’été qui verra la créa-
tion d’une nouvelle unité réu-
nissant toutes les paroisses 
d’Ajoie et de nombreux chan-
gements sur l’ensemble du 
Jura, ne touche que peu les 
Franches-Montagnes, déjà 
soumises à de nombreux 
aménagements ces dernières 
années.

Néanmoins après cinq ans de 
ministère « chez lui », l’abbé 
Gabriel Aubry, « le Gaby » prend 
sa retraite. Très attaché à notre 
région, il reviendra encore de 
temps en temps, par exemple en 
période de fêtes pour vous dire 
bonjour et nous rendre service ! 
Il a, durant ces quelques années, 
manifesté un réel désir de dyna-
misme et d’unité, proposant 
régulièrement en équipe pasto-
rale des idées pour rendre la pas-

torale accessible à tous. Durant 
les célébrations ses encourage-
ments à la participation de tous 
et au chant actif de l’assemblée 
– à travers des interpellations 
souvent très directes – lui don-
naient ce style unique que nous 
lui connaissons bien. Merci à lui 
pour son engagement qui vient 
couronner 45 ans de ministère 
presbytéral dans la région. Nous 
lui souhaitons une belle retraite.

Pour lui succéder, nous sommes 
heureux d’accueillir un autre 
prêtre, fraîchement retraité, 
selon les termes de l’AVS fédé-
rale, mais encore en activité dans 
le cadre de l’Eglise. Il s’appelle 
Gilles Bobe. D’origine française, 
il est venu étudier la théologie à 
Fribourg à la fin des années 80 
où il a rejoint la communauté 
sacerdotale de Notre Dame de 
la Sagesse. Après un ministère 

en Suisse romande, l’abbé Gilles 
a souhaité rejoindre le Jura où 
un de ses amis prêtres vit déjà 
sa retraite. Il habitera un petit 
appartement à Saignelégier et 
vivra chez nous un engagement 
à 50 %. Dès le 1er septembre vous 
pourrez apprendre à le connaître. 
Nous nous réjouissons beaucoup 
de l’accueillir et nous vous lais-
sons le soin d’en faire de même !

Enfin nous souhaitons félici-
ter notre stagiaire Véronique 
Jobin pour l’obtention de son 
diplôme à la FAP (Formation 
des Animateurs et animatrices en 
Pastorale). Nous avons la chance 
de la garder encore avec nous. 
De stagiaire à 50 % elle devient 
membre de l’Equipe pastorale 
avec un taux de travail à 80 %.

Didier Berret

Félicitations aux nouvelles Falistes
L’Equipe pastorale félicite Chantal Claude et 
Anny-Claude Cattin pour l’obtention de leur 
diplôme de FAL (Formation d’Animateur/
trice Laïc).
Le parcours s’est déroulé sur trois ans et a 
compris des cours d’approfondissement 
pastoral, biblique et spirituel, des partages 
en cellule de vie et un stage pratique sur 
le terrain pastoral. Toutes des deux ont été 
envoyées par l’Equipe pastorale suite aussi 

à leur engagement depuis des années dans 
différentes activités et animations de notre 
Unité pastorale, en particulier la catéchèse. 
Nous fêterons et leur remettrons officielle-
ment leur diplôme lors d’une messe et leur 
souhaitons déjà une bonne suite dans leur 
approfondissement de la foi et leurs engage-
ments pastoraux.

Chantal Ampukunnel

Abbé Gabriel Aubry Abbé Gilles Bobe Véronique Jobin

Eglise de Saignelégier
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Aumônerie 
Œcuménique  
des Personnes 
Handicapées AOPH
www.jurapastoral.ch/aoph
L’équipe d’animation :
Pour l’Eglise Réformée
Florence Ramoni
Catéchète professionnelle
079 48 48 248
aoph.fr@synode-jurassien.ch
Alain Wimmer
Pasteur et Formateur
079 240 63 16
aoph.aw@synode-jurassien.ch

Pour l’Eglise Catholique
Dominique Constanthin
Théologienne en pastorale
079 381 75 04
dominique.constanthin@ 
jurapastoral.ch
François Brahier
Animateur pastoral
079 572 57 40
francois.brahier@jurapastoral.ch

La pastorale jeunesse, dans la partie 
francophone du diocèse de Bâle, s’est 
longtemps développée à un niveau 
régional, à travers le CAJ devenu le 
sepaje (service de la pastorale jeu-
nesse). Mais, depuis quelques années, 
le nombre de quatre animateurs jeu-
nesse, au service des quatre doyennés, 
est passé à un unique animateur pour 
tout le Jura pastoral.

Le projet même du sepaje, comme service 
régional et en même temps implanté loca-
lement, devenait irréalisable. Cette évolu-
tion montre que nous arrivons à la fin d’un 
cycle, qui avait commencé il y 40 ans avec 
les premières coordinations jeunesse du 
Jura. Dans les années à venir, la pastorale 
jeunesse sera portée d’abord par les agents 
pastoraux présents dans les paroisses et elle 
se vivra localement. Cela entraînera peut-
être des activités plus simples, mais cela doit 
surtout nous pousser à prendre le temps de 
reconstruire une pastorale jeunesse en par-

tant de la base, des réalités, des attentes et 
des disponibilités des jeunes de 2021.
Cette évolution se concrétisera par la fin 
du sepaje, au 31 juillet 2021, en tant que 
service pour tout le Jura pastoral. Bernard 
Voisard, qui aura été animateur jeunesse 
pendant 20 ans, recevra un nouvel enga-

gement d’animateur pastoral en minis-
tère paroissial au service des Unités pas-
torales Sainte-Marie et Sainte-Colombe. 
Il n’abandonnera cependant pas totale-
ment le domaine de la jeunesse car, à côté 
de ce travail en paroisse, il continuera son 
engagement dans le Service d’Aumône-

rie Œcuménique des Ecoles du secondaire 
II du canton du Jura (SAOE). Le Vicariat 
épiscopal le remercie pour tout ce qu’il a 
apporté à la pastorale jeunesse et lui sou-
haite de vivre de riches découvertes dans le 
ministère paroissial.
Ces changements ne sont pas une fin, mais 
ils constituent le début d’un processus de 
discernement, en vue de mettre en place 
une pastorale jeunesse qui fasse corps avec 
les attentes et les engagements des jeunes 
générations actuelles. Concernant le discer-
nement, la bible nous montre Jésus ou les 
prophètes qui se retirent dans des lieux à 
l’écart pour réfléchir à la volonté de Dieu. 
Pour nous aussi, ces prochains mois ou 
années ne doivent pas être synonymes de 
repli, amis elles doivent permettre de faire 
mûrir une pastorale jeunesse nouvelle. Si le 
sepaje disparaît, la pastorale jeunesse doit 
continuer et investir de nouveaux lieux.

Abbé Jean Jacques Theurillat,  
vicaire épiscopal

Depuis le début de cette année 
2021, l’équipe de l’AOPH s’est 
renouvelée.

Sans tarder, l’équipe a travaillé 
à la démarche du « Trésor de 
Pâques », qui a touché près de 
1000 personnes du Jura, du Jura 
bernois et de la Bienne fran-
cophone. Son énergie et son 
enthousiasme déborde et elle 
s’attelle à inventer de nouveaux 
rendez-vous avec et pour les per-
sonnes vivant dans les institu-
tions (10 lieux), les écoles spécia-
lisées (5 sites) et leurs familles. 
L’équipe entretient et développe 
des contacts dans toutes ces 
structures. Elle est prête à rele-
ver le défi avec elles pour ajus-
ter ses collaborations en tenant 
compte des besoins spirituels de 
chacun-e, que cela soit auprès des 
enfants, des ados ou des adultes 
de notre région.
Nous profitons de remercier 
Sandra Singh et Anne-Christine 
Schindelholz qui ont rendu leur 

tablier l’année dernière. Elles ont 
apporté leur savoir-faire et leur 
goût des belles choses de la vie 
de foi.
Un merci tout particulier aux 
trente bénévoles qui nous per-
mettent de réaliser la mission qui 
nous est confiée, à savoir :

• Ensemble pour que soit mieux 
reconnue et respectée la dignité 
de chaque être humain, sous 
tous ses aspects, en particulier 
dans sa dimension spirituelle.

• Ensemble pour que soit mieux 
reconnu et respecté le rôle 
unique et essentiel de toute 
personne, en particulier han-
dicapée, au sein de la société et 
des Eglises.

La pastorale jeunesse passe en mode local

L’AOPH a fait peau neuve

De gauche à droite : François, Florence, Dominique et Alain.
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Se rassembler pour jouer ensemble
Les adolescents des équipes 
MADEP ont enfin eu l’occa-
sion de se retrouver le 21 mai 
dernier, au Centre l’Avenir à 
Delémont, heureux de passer 
une belle soirée ensemble, 
autour du jeu.

« Infos et intox » sur sa propre 
personne pour faire connais-
sance… Jeux de société actuels 
tels Undercover, Identic, Esquisse 
ou encore Who di dit sont venus 
égayer l’ambiance autour des 
tables, avant de faire place à deux 
jeux d’ambiance en plenum pour 
clore cette très sympathique soi-

rée d’amusement. Une rencontre 
très bien orchestrée par les jeunes 
membres du comité de soutien 

du MADEP, qui a été fort appré-
ciée par tous !

Fabienne Goetschi

MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :
•	 Alle
•	 Bassecourt
•	 Cœuve
•	 Cornol
•	 Courfaivre	(2x)
•	 Courgenay
•	 Delémont
•	 Glovelier
•	 Lajoux
•	 Moutier
•	 Vicques

Tu es entre la 3e et la 
11e Hs et intéressé-e 
à rejoindre une des 
équipes MADEP 
ci-dessus ? N’hésite 
pas à nous contacter !

Devenir bénévole au 
MADEP t’intéresse ?
Merci de nous 
contacter
madep@jurapastoral.ch

Visitez le site sur :
www.madep-jurapastoral.ch

MADEP  
Jura pastoral
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81

Animatrices :
Sophie Girardin
Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel

Un CAMP pour 2021 !!
Eh oui ! Les madépiens peuvent se réjouir !! Il 
aura lieu, à la Colonie des Rouges-Terres au 
Bémont, du 2 au 6 août 2021.

Le thème « EN QUÊTE &… » proposera aux partici-
pants de découvrir leurs besoins qui mènent à l’ac-
complissement personnel : en quête de sens, qui 
passent notamment par les besoins physiologiques, 
d’appartenance et d’estime de soi en référence à la 
pyramide de Maslow. Tout un joli programme qui se 
déroulera immanquablement de manière ludique, 
propre aux convictions du Mouvement.
Si les conditions sanitaires dues à la pandémie 
devaient empêcher la cohabitation aux Rouges-
Terres, un plan B sera proposé aux inscrits, par 3 
journées d’activités similaires sur le même thème. 
On se réjouit et on croise les doigts !

« La musique mérite d’être la 
seconde langue obligatoire de 
toutes les écoles du monde »

P. Carvel

Le 24 avril 2021 au centre l’Avenir de Delémont, une 
douzaine de madépiens a répondu présent à un « ate-
lier découverte » avec LE CADDY À MUSIQUE. 
Loris et Thomas ont partagé leur passion pour la 
musique à travers la présentation d’une cinquantaine 
d’instruments. Explications, démonstrations, après 
quoi chacun-e a pu essayer tantôt la contrebasse, la 
mandoline, sans oublier les percussions et divers ins-
truments du monde inconnus jusque-là.

Merci aux enfants pour leur participation et égale-
ment à Loris et Thomas pour leur bel enthousiasme. 
Longue vie au Caddy ! La musique n’en est que plus 
belle quand elle se partage !

Sophie Girardin
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Les Unités pastorales vivent 
des changements impor-
tants : le SCF passe lui aussi 
par un profond remaniement 
de son fonctionnement.

Né du rassemblement des relais 
et du centre catéchétique, du 
catéchuménat et de la forma-
tion des adultes en 2013, le SCF 
vit une seconde étape de fusion 
de l’ensemble de ses tâches pour 
mieux correspondre aux attentes 
actuelles des catholiques – et 
plus largement de toute personne 
intéressée – de notre région.

La mission de formation des 
adultes et plus spécialement des 
bénévoles en Eglise demeure 
notre principal objectif. Qu’on 
soit engagé-e en catéchèse 
(enfance, jeunesse, adultes, 
familles…), dans un groupe de 
lecture, au service de la procla-
mation de la Parole, à la sacristie 
ou dans la distribution de la com-
munion, l’accompagnement lors 
de funérailles, le SCF est investi 
de vous donner les moyens d’ac-
complir votre bénévolat et de 
vous ressourcer personnellement 
et communautairement, en lien 
avec les responsables de la pasto-
rale paroissiale et des aumôneries.
Si les offres de formation présen-
tées sur cette page se poursui-

vront, dès la rentrée, des séances 
d’information auront lieu pour 
les catéchistes qui verront le plus 
la conséquence de cette réorgani-
sation qui tient compte de leurs 
besoins. Des temps de formation 
communs à plusieurs âges, des 
outils à adapter à la réalité de leur 
groupe, une plus grande autono-
mie et un accompagnement pour 
mettre en route cette nouvelle 
manière de faire est prévu.
Tous les membres du SCF – 
agents pastoraux et secrétaires – 
se réjouissent de continuer à vous 
servir et vous souhaitent un bel 
été ressourçant !

Pour le SCF, Hervé Farine, 
responsable

SCF : vers un Service renouvelé Agenda

Méditer et 
partager la 
Parole*
Lectio divina
Mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15, 7 juillet 2021

Méditation  
via Integralis
Le Noirmont
Mercredis de 19 h  
à 21 h : 7 juillet 2021 ; 
dates à venir

Delémont*
Jeudis de 19 h 40 à 
21 h 40 : 8 juillet 2021 ; 
dates à venir

Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h, 
dates à venir

Un livre  
à partager
Porrentruy
Lundis de 19 h 30 à 
21 h 30, dates à venir

Moutier
Jeudis de 19 h 30 à 
21 h 30, dates à venir

Delémont*
Mardis de 14 h 30 à 
16 h 30, dates à venir

Saint-Imier
Vendredis de 19 h à 
21 h, dates à venir

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
Dates à venir
* Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est 
demandée pour 
chaque proposition.

Retrouvez ces proposi-
tions et bien d’autres 
sur notre site internet

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

Carnet de deuil : Atelier créatif
Cet atelier permet d’accomplir le rite de pas-
sage que nécessite le deuil.
Exprimer, travailler, vivre le deuil en profon-
deur grâce à la mobilisation de nos images 
intérieures et la création de pages artistiques 
symboliques permet une libération, une inté-
gration, tout en honorant la valeur sacrée 
que peut représenter la perte. L’objectif est 
de mettre en mot, en image, en forme le vécu 
du deuil et d’installer page après page de la 
sérénité et de la paix en soi.
https://mariejovarin.ch/event/carnet-de-deuil-2/

3 et 4 septembre 2021 de 9 h à 16 h 30
Au Centre Saint-François à Delémont

Fr. 330.– (+ repas de midi à Fr. 19.–)
Inscription jusqu’au 1er août 2021

« Le nouvel évangile »
Film de Milo Rau, mars 2020

Que prêcherait Jésus dans notre 21e siècle ?  
Qui seraient ses apôtres ?

À Cinemajoie à Porrentruy
Vendredi 10 septembre à 20 h, samedi 11 septembre 

à 17 h et dimanche 12 septembre à 17 h
La diffusion sera suivie d’une discussion

Reprise des cours  
en présentiel
Petit à petit, 
les cours re- 
prennent en 
p r é s e n t i e l . 
Les prochai- 
nes dates se- 
ront annon-
cées via notre 
lettre d’infos 
envoyée au 
début de cha-
que mois.

Pour être informé régulièrement, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
032 421 48 63 ou à
formation@jurapastoral.ch
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Cap sur l’Espérance en septembre au Vorbourg

Le rencar reprend doucement sa route

Les traditionnelles fêtes du Vorbourg 
se dérouleront du dimanche 12 au 
dimanche 19 septembre autour du 
thème « Cap sur l’Esperance ». Cette 
année, l’invité de cette semaine de 
festivités est Frère Eric de Clermont-
Tonnerre, dominicain à Paris : il sera 
le prédicateur des messes de 9 h 30 et 
19 h.

La célébration d’ouverture aura lieu le 
dimanche 12 septembre, à 16 h. Pendant la 
semaine (lundi, mardi, mercredi, vendredi), 
les messes seront célébrées tous les matins à 
5 h 30 ; à 7 h ; à 8 h 30 ; à 9 h 30, avec prédica-
tion ; puis à 19 h, également avec une prédi-
cation de Frère Eric de Clermont-Tonnerre. 
Deux messes seront célébrées le samedi, la 
première à 7 h et la seconde à 9 h 30, avec 
le prédicateur. Comme de coutume, une 
messe en allemand sera célébré le jeudi 
matin, à 9 h 30. La célébration de clôture se 
déroulera le dimanche 19 septembre, à 16 h.
Précautions sanitaires obligent, les « fameux » 
petit déjeuner servi de 6 h à 9 h 30 par la 
Congrégation des Dames seront proposés 

en « self-service » à l’extérieur de la chapelle 
où des bancs et des tables seront installés.

L’invité de la semaine
Religieux de l’Ordre des prêcheurs, Eric 
Tillette de Clermont Tonnerre, 68 ans, a été 
Maître des novices puis Prieur provincial de 

la Province de France des dominicains. Il a 
dirigé les Editions du Cerf de 2002 à 2013. 
Il est actuellement prieur du Couvent des 
dominicains de l’Annonciation, à Paris. Il 
enseigne dans divers cadres de formation 
religieuse la théologie du laïcat, la théologie 
spirituelle et la mystique.

Si les déplacements du rencar – ce lieu 
itinérant d’accueil et d’écoute – sont 
toujours limités par les contraintes 
sanitaires imposées par la pandémie 
Covid-19, les animateurs du célèbre 
camping-car n’ont jamais « posé les 
plaques ». L’équipe continue d’être 
atteignable par téléphone au 079 775 
33 88, tous les jours de la semaine, de 
9 h à 19 h. Les accompagnants profes-
sionnels sont aussi toujours joignables 
par WhatsApp.

Au moment de faire le point concernant 
l’activité du rencar, Jean-Charles Mouttet 
concède que le redémarrage n’est pas 
simple : « Depuis la fin mars, des ouvertures 
ont repris avec les institutions. Mais c’est 
une période de transition assez compliquée, 
ce d’autant que les mesures sanitaires varient 
selon les cantons ou les lieux. Ainsi, depuis 
le mois de mai, le rencar peut à nouveau sta-
tionner à Delémont puis, en juin, le cam-
ping-car a retrouvé sa place sur des espaces 
publics à Moutier et à Saint-Imier. Pour 
l’instant, on ne peut pas encore retourner à 
Porrentruy, l’emplacement est trop exigu ».

Toute l’équipe se réjouit
L’initiateur du célèbre « espace mobile d’ac-
cueil et d’écoute » est persuadé que tout ren-
trera dans l’ordre après la pause estivale : 
« Dès le 16 août, le rencar va reprendre ses 
déplacements et ses ouvertures selon un 
horaire encore à déterminer. Tous les détails 
seront publiés, dès que possible, sur le site 
du rencar. Mais ce qu’il faut souligner, c’est 
que tous les bénévoles, les chauffeurs et les 

accueillants, se réjouissent de reprendre du 
service et tiennent à ce que cette prestation 
d’écoute et d’accompagnement continue 
d’exister dans la région ».
A noter encore qu’il est toujours possible 
de bénéficier d’un accompagnement par 
l’équipe du rencar, que ce soit dans le cam-
ping-car, ou dans d’autres locaux plus volu-
mineux, à convenir par téléphone en pre-
nant rendez-vous. www.rencar.ch
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Ordination diaconale le 12 septembre à Saint-Imier

Michel Monnerat : « Mon cœur est prêt ! »
Le 12 septembre prochain, à 15 heures, 
Michel Monnerat, animateur pastoral 
dans la paroisse du Vallon de Saint-
Imier, marié et père de trois enfants, 
sera ordonné diacre permanent avec 
le consentement de son épouse. Cette 
célébration solennelle présidée par 
Mgr Denis Theurillat, évêque émérite, 
se déroulera en l’église de Saint-Imier. 
Né il y a 46 ans à Corban, en « Terre 
sainte », Michel Monnerat, Prévôtois 
d’adoption, évoque son parcours de 
vie, sa foi et son engagement diaconal.

Cheveux courts, yeux bruns, le visage souli-
gné par un bouc parfaitement taillé, Michel 
Monnerat a l’œil brillant et le sourire en 
coin, comme s’il était toujours de bonne 
humeur : « Je suis issu d’une famille pay-
sanne du Val Terbi. A Corban, juste à côté de 
la grotte Notre-Dame de Lourdes, il y a une 
ferme posée sur un petit plateau, le Piamont-
Steullet : c’est là que je suis né en 1975, au 
matin du Vendredi saint… troisième enfant 
d’une fratrie de quatre garçons ».
Aujourd’hui, lorsqu’il se remémore son 
enfance, ce sont des images et des sons d’église 
qu’il raconte : « Notre vie était animée par 
deux constantes : le rythme des saisons, avec 
les travaux aux champs et la vie de l’Eglise, 
avec des prières quotidiennes, les messes et les 
fêtes religieuses. Pas un repas n’était entamé 
sans avoir remercié le Seigneur ».

Un appel précoce
Après sa scolarité, le jeune Michel va au 
bout d’un apprentissage de dessinateur de 
machines-outils. Mais il sait déjà qu’il pren-
dra une autre voie : « Depuis l’âge de sept 
ou huit ans, j’avais la conviction que j’étais 
appelé à autre chose. J’ai cheminé en m’en-
gageant dans divers mouvements d’Eglise, 
dont les « Jeunes de Lourdes ». Au gré des 
camps et des voyages avec des agents pasto-
raux, Dieu a fait son chemin en moi. Il a mis 
à jour ce désir ancré au fond de mon cœur. 
Je suis devenu responsable des « Jeunes de 
Lourdes » du Jura, puis de Suisse romande, 
avec des pèlerinages qui réunissaient, chaque 
été, 300 à 350 jeunes à Lourdes ».

Rencontre à Lourdes
Michel aime raconter que son destin a bas-
culé autour d’une assiette : une crêpe offerte 
par un agent pastoral en charge du Centre 
d’animation jeunesse (CAJ) : « C’est cette 

rencontre qui m’a amené à entreprendre des 
études de théologie à l’Institut de Formation 
aux Ministères (IFM) à Fribourg, pour 
devenir animateur jeunesse ».
C’est durant cette période, lors d’un pèle-
rinage de jeunes à Lourdes, qu’il rencontre 
Nathalie : « C’est assez cocasse, on habitait 
à deux kilomètres l’un de l’autre et l’on ne 
s’était jamais croisé avant nos 17 ans. Le 
destin nous a réunis et nous avons cheminé 
ensemble jusqu’à notre mariage en 1998 ». 
Michel avait 23 ans, Nathalie 22 et trois 
enfants sont nés de cette union : Chloé, 
22 ans ; Maëlle, 18 ans ; et Noha qui aura 
16 ans en décembre.

Mission à Moutier
En 1999, au terme de sa formation, Michel 
Monnerat est engagé pour un ministère 
particulier à Moutier : « Il s’agissait de 
créer un CAJ, comme ceux qui existaient à 
Porrentruy et Delémont. C’est ainsi que l’on 
a ouvert « Le Grenier », un espace aménagé 
dans la Maison des Œuvres, dans lequel 
on organisait des rencontres et des activi-
tés destinées aux jeunes Prévôtois ». C’est 
l’époque des premières Montées vers Pâques 
ouvertes à tout l’Ensemble paroissial Pierre-
Pertuis, réunissant des jeunes de Moutier, 
de Saint-Imier et de la Tramata. « Je suis 
très heureux d’avoir contribué à créer des 
ponts entre ces trois entités pastorales ».
Ainsi, de 1999 à 2007, Michel Monnerat 
aura été animateur pastoral à temps plein 
en ministère jeunesse dans le doyenné du 
Jura bernois. De 2007 à 2012, il poursuit 
sa mission d’animateur jeunesse à mi-temps 
et devient aussi animateur pastoral à 50 % 
dans la Tramata. Depuis 2012, Il est ani-
mateur pastoral en ministère paroissial dans 
la paroisse du Vallon de Saint-Imier.

Retour aux études
A l’entendre, Michel Monnerat a toujours 
envisagé devenir diacre, en cheminant 
« aussi vite que possible et aussi lentement 
que nécessaire », histoire de voir grandir ses 
enfants : « A travers leurs formations respec-
tives, ils s’orientent vers la réalisation de leur 
propre vie. Pour moi, la question du diaco-
nat permanent s’est reposée d’une manière 
plus précise en 2015, suite à l’invitation 
lancée par Mgr Felix Gmür. Cet appel a 
rejoint l’envie qui était en moi ». Dès sep-
tembre 2017, Michel Monnerat retourne en 
classe pour une formation complémentaire 

à la faculté de théologie de l’université de 
Fribourg. Trois ans d’études pour obtenir 
un équivalent bachelor : « Habité par cet 
enseignement et mes vingt ans d’expérience 
en Eglise, je me destine véritablement à 
être un témoin de cette Présence dont à fait 
preuve le Christ lors de sa vie terrestre. C’est 
le rôle du diacre d’être là, d’accompagner les 
gens dans leur quête de sens, de Dieu aussi ».

Nathalie est plus diacre que moi
Le 12 septembre, l’un des temps forts de 
l’ordination diaconale de Michel Monnerat, 
sera le moment où Mgr Denis Theurillat 
demandera à Nathalie si elle accepte que 
son mari soit ordonné diacre. « Mon épouse 
est engagée à mes côtés depuis vingt ans. Ce 
que j’ai pu réaliser durant mon ministère, je 
le dois en grande partie à ma femme qui, à 
sa façon m’a montré le chemin de l’Amour. 
Elle est un appui, me conseille et me donne 
la force d’aller plus loin. Je pourrais même 
dire qu’elle est plus diacre que moi ».
« Je ne sais pas trop de quoi sera fait mon 
diaconat permanent, même si les contours 
de cette fonction sont très bien dessinés par 
l’Eglise. Mais la densité de ce diaconat va 
nécessairement dépendre de ma capacité à 
accueillir les grâces et les dons du Seigneur 
qui me seront donnés dans l’ordination. Ce 
que je sais, c’est que mon cœur est prêt ! »

Pascal Tissier

L’article complet avec une galerie de photos 
et un reportage filmé sont à découvrir sur 
www.jurapastoral.ch/michel-monnerat
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