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Ordination diaconale

Le 12 septembre  dernier, 
Michel Monnerat, ani-
mateur pastoral dans la 
paroisse du Vallon de 
 Saint-Imier, marié et père 
de trois enfants, a été 
ordonné diacre permanent 
avec le consentement de 
son épouse. Cette célé-
bration solennelle était 
présidée par Mgr Denis 
Theurillat, évêque émérite 
du diocèse de Bâle,  
en l’église de Saint-Imier.

A célébration extraordi-
naire couverture parti-
culière : outre le compte-
rendu de cette ordination 
(voir aussi en page 4), 
des dizaines de photos, 
une vidéo, et l’enregis-
trement audio intégral 
de cette célébration sont 
accessible sur

jurapastoral.ch/
michel-monnerat-ordination
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C’est inédit : le Vatican va mener une vaste 
consultation auprès des fidèles hommes et 
femmes dans les diocèses du monde entier, 
pour le prochain synode des évêques. Cette 
XVIe assemblée des évêques de toute la pla-
nète – un temps fort dans un pontificat - se 
déroulera en octobre 2023.
Pour le préparer, le pape François donnera 
le coup d’envoi, les 9 et 10 octobre, à une 
première phase, plutôt ambitieuse en temps 
de pandémie, consistant à demander aux 
Eglises locales d’interroger durant six mois 
le plus large éventail possible de croyants. 
Une façon pour le souverain pontife de faire 
réfléchir prêtres et évêques sur leur mission.
Interrogé par la presse, le cardinal Mario 
Grech, secrétaire général du Synode des 
évêques, souligne que cette vaste consul-
tation « spirituelle de l’Eglise catholique 
implique tout le peuple de Dieu, un proces-
sus qui débouchera sur de courtes synthèses 
réalisées par les Eglises locales ».
En amont de cette grande consultation des 
fidèles, dans un document préparatoire 
publié le 7 septembre, le Vatican stipule qu’il 
sera « d’une importance capitale d’écouter la 
voix des pauvres et des exclus et pas unique-
ment celle de ceux qui occupent un rôle ou 
une responsabilité au sein des Eglises ».
« L’Eglise elle-même doit affronter le 
manque de foi et la corruption jusqu’en son 
sein même. En particulier, nous ne pouvons 
pas oublier la souffrance vécue par des per-
sonnes mineures et des adultes vulnérables 
“à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir 
et de conscience commis par un nombre 
important de clercs et de personnes consa-
crées” », peut-on lire.
« Pendant longtemps l’Eglise n’a pas su 
suffisamment écouter le cri des victimes. 
Il s’agit de blessures profondes, difficiles à 
guérir, et pour lesquelles nous ne demande-
rons jamais assez pardon », ajoute ce texte 
chargé d’espoir. (afp/pti)

A votre écoute
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C’est en l’église de Saint-Imier, dans 
l’après-midi du dimanche 12 septem-
bre dernier, que Michel Monnerat, ani-
mateur pastoral dans la paroisse du 
Vallon, marié et père de trois enfants, a 
été ordonné diacre permanent avec le 
consentement de son épouse. Autour 
de lui, ce ne sont pas moins de deux 
cent cinquante personnes – chorale et 
célébrants compris – qui ont participé 
à cette célébration solennelle prési-
dée par Mgr Denis Theurillat. « Michel 
devient le huitième diacre permanent 
actif du Jura pastoral* et rejoint ainsi 
les 123 diacres incardinés dans notre 
évêché », s’est réjoui l’évêque émérite 
du diocèse de Bâle qui est sorti de sa 
retraite par amitié.

Signe du « ciel » ? A un jour près, seule une 
cinquantaine de personnes aurait pu entrer 
dans l’église de Saint-Imier pour assister à 
l’ordination diaconale de Michel Monnerat. 
Mais voilà, à la veille de l’entrée en vigueur 
du certificat COVID, la fête a été à l’image 
du ciel : radieuse.
Il y a eu la procession d’entrée en musique 
avec une trentaine de prêtres, de diacres 
et d’agents pastoraux pour accompagner 
Mgr Denis Theurillat jusque dans le chœur 
de l’église. Après avoir salué l’évêque, l’abbé 
Henri Moto, curé de Saint-Imier, a appelé 
l’ordinand : « Que Michel Monnerat s’ap-
proche pour recevoir l’ordination ». Debout 
au premier rang des bancs, auprès de son 
épouse Nathalie et de ses trois enfants, 
l’animateur en paroisse s’est avancé vers 
l’autel en clamant : « Me voici ! » Puis, c’est 
l’abbé Agnell Rickenmann, Supérieur du 
Séminaire diocésain Saint-Béat à Lucerne et 
responsable diocésain de la formation, qui a 
présenté le candidat à l’évêque, confirmant 
qu’il était apte à la diaconie. D’une manière 
très solennelle Mgr Denis a accepté l’élec-
tion du candidat : « Avec l’aide du Seigneur, 
Michel Monnerat, nous te choisissons 
comme diacre », une approbation marquée 
par un tonnerre d’applaudissements.
Dans son homélie, l’évêque a rappelé la 
mission première du diacre qui doit « por-
ter le souci des plus faibles, des marginaux 
et des exclus, des malades et des pauvres » : 
« C’est pour moi la plus belle définition du 
ministère diaconal. Mais attention, de ne 
pas passer sur cet engagement comme chat 

sur braise ». En regardant « son » candidat, 
Mgr Denis a ajouté « qu’à travers cette ordi-
nation – l’un des sept sacrements de l’Eglise 
– Michel est appelé à devenir un exemple et 
un modèle à suivre, dans sa famille, dans 
un service spécialisé de l’Eglise, voire de la 
société, et au cœur de l’Equipe pastorale 
dans laquelle il se trouve ».

Avec le consentement de son 
épouse
Poursuivant un rituel parfaitement 
« ordonné », Mgr Denis a invité l’épouse de 
Michel à rejoindre son mari près de l’autel : 
« Nathalie, acceptez-vous que votre mari 
soit ordonné diacre et êtes-vous prête à l’ac-
compagner dans ce nouveau ministère ? » 
Sa main glissée dans celle de son époux, 
Nathalie a souri : « Oui, je l’accepte ».
Mgr Denis a alors posé plusieurs questions 
à l’ordinand, sur sa volonté de vivre plei-
nement un ministère diaconal. À la pro-
messe de Michel, l’évêque a clamé : « Que 
Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a 
commencé ».

L’accolade de la paix
Comme le veut la liturgie de l’ordination, 
Michel s’est prosterné en s’allongeant au 
pied de l’autel. Puis, après la litanie des 
saints, il s’est relevé pour s’incliner devant 
l’évêque. Mgr Denis a alors imposé ses 
mains sur la tête de l’ordinand afin de lui 

transmettre la grâce sacramentelle et l’a 
ordonné au diaconat.
Symboliquement, ce sont Chloé, Maëlle 
et Noah, ses trois grands enfants, qui sont 
venus aider leur père à revêtir l’étole. Puis 
Mgr Denis a remis un évangéliaire au nou-
veau diacre avant de lui faire l’accolade de 
paix, geste imité aussitôt par la trentaine de 
diacres, prêtres et agents pastoraux présents 
en aube dans le chœur de l’église.
Avant l’envoi, Michel Monnerat a tenu à 
remercier l’évêque, ses collègues présents, 
ainsi que tous ceux qui ont contribué à l’or-
ganisation de cette ordination, dont l’ex-
cellente Sainte-Cécile du Vallon de Saint-
Imier, renforcée pour l’occasion par des 
animateurs et des jeunes des Montées vers 
Pâques, avec Samuel Fringeli et Corinne 
Presset-Pache au clavier, une chorale diri-
gée par Elisabeth Chappatte. S’adressant à 
l’assistance, le diacre fraîchement ordonné 
a encore exprimé sa joie et a invité tout le 
monde à le retrouver sur le parvis de l’église 
pour un apéritif dînatoire.

Pascal Tissier

Le portrait de Michel Monnerat (texte, 
photos, vidéo) sur jurapastoral.ch/
michel-monnerat
Toutes les photos et le film de son 
ordination sur jurapastoral.ch/
michel-monnerat-ordination

Ordination diaconale à l’église de Saint-Imier

Michel Monnerat, diacre en mission
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La formule « Synode des évêques » revient tous les trois ou quatre ans dans 
l’actualité. il s’agit de rencontres de représentants des conférences épiscopales 
nationales, autour du pape, qui se tiennent à Rome et durent un mois. Pour 
préparer le prochain Synode, en octobre 2023, le pape François a souhaité que 
cette rencontre au Vatican soit l’aboutissement d’un processus qui commence 
dans chaque diocèse et implique tous les baptisés. Ce processus d’une ampleur 
inédite porte le nom d’Itinéraire synodal. Il commencera dans chaque diocèse 
le 17 octobre prochain. Une deuxième particularité de cet Itinéraire synodal 
est que la méthode est identique au sujet discuté : la synodalité. Ce que le pape 
François propose, c’est donc d’expérimenter et de mettre en œuvre la synodalité 
en en parlant. Car la synodalité c’est le peuple de Dieu qui chemine ensemble, 
qui se découvre accompagné par Dieu et qui discerne quelle est la volonté de 
Dieu.

Mgr Felix Gmür a décidé de profiter de 
cette consultation mondiale pour dynami-
ser la démarche de renouveau de l’Eglise, 
initiée au plan suisse à la fin 2019. Ainsi 
pour notre diocèse de Bâle, l’Itinéraire 
synodal répondra à trois objectifs :

1. Il s’agit en premier lieu de faire l’expé-
rience concrète de la synodalité, au sein 
de petits groupes. C’est-à-dire faire l’ex-
périence d’une Eglise qui chemine, et 
plus précisément qui chemine ensemble, 
et d’une Eglise qui écoute. Cette étape est 
la pierre de fondation d’un renouveau de 
notre vie ecclésiale, dans les paroisses ou 
les Unités pastorales.

2. Il s’agit de répondre à la consultation 
mondiale lancée par le pape. La syn-
thèse des réflexions des groupes servira 
de base aux échanges de l’Assemblée dio-
césaine présynodale. celle-ci rédigera 
le rapport du diocèse de Bâle adressé à 
la Conférence des évêques suisses, qui 
remontera après jusqu’à Rome.

3. Enfin, ces délibérations détermineront les 
grands axes d’actions en vue d’un renou-
veau de l’Eglise dans le diocèse de Bâle 
et en Suisse. Suite à l’assemblée présy-
nodale, sous l’impulsion de l’évêque, en 
marche avec tous les baptisés, ces grands 
axes pourront se mettre progressivement 
en place dans les années à venir.

Appel à constituer des groupes  
de baptisés
Vous êtes intéressé par la démarche de l’Iti-
néraire synodal, vous pouvez constituer 
un groupe. En effet, il n’y a aucun sens à 
répondre tout seul chez soi aux questions 
reçues de Rome. La synodalité implique 
un dialogue en groupe, au minimum cinq 
personnes. Pour que le dialogue soit pos-
sible, le groupe ne devrait pas dépasser huit, 
maximum dix personnes. Les équipes pas-
torales soutiendront et faciliteront la consti-
tution des groupes, mais il ne revient pas 
aux agents pastoraux de piloter les groupes. 
Si un agent pastoral participe, il doit être 
avant tout dans une attitude d’écoute.

Mgr Felix Gmür a souhaité confier le man-
dat d’analyse des réponses des groupes 
locaux à l’institut gfs-bern pour que l’en-
quête soit professionnelle et indépendante. 
Cela a pour conséquences :

1. Les réponses des groupes ne seront col-
lectées que sur le site internet prévu à cet 
effet.

2. Pour permettre un traitement des don-
nées, les groupes choisiront, après leur 
échange, parmi les réponses proposées 
sur le site celles qui sont le plus proche de 
leurs opinions.

3. Le rapport de synthèse pour l’Assemblée 
présynodale réunira toutes les réponses 
reçues sur le site de gfs-bern, qu’elles 
soient en allemand ou en français.

La période pour la discussion en groupe, en 
lien avec la collectes des réponses par gfs-
bern, s’étend sur un mois et demi, soit entre 
le 17 octobre et le 30 novembre 2021. Passé 
le 30 novembre des groupes peuvent encore 
se retrouver, mais ils ne pourront plus enre-
gistrer leurs réponses auprès de gfs-bern.

Page internet dédiée à l’Itinéraire 
synodal
Le site internet fournira toutes les informa-
tions, les documents, les liens. La page spé-
ciale d’accueil est accessible par
jurapastoral.ch/itineraire-synodal

Abbé Jean Jacques Theurillat 
Vicaire épiscopal

« Pour une Eglise synodale »

Une démarche qui nous implique tous

Calendrier de la phase diocésaine
9-10 octobre 2021 Ouverture de la démarche synodale par le pape François

17 octobre 2021

Ouverture de la phase dioésaine dans chaque diocèse
Messe présidée par Mgr Felix Gmür à Soleure
Union, dans la prière, avec cette célébration lors de chaque litur-
gie célébrée en paroisse les 16 et 17 octobre.

17 octobre 2021
-> 30 novembre 2021

Groupes d’échange, au minimum 5 personnes, à travers tout le 
diocèse sur la base des questions reçues de Rome (26 questions 
reformulées). Le but et de réfléchir et échanger ensemble, pas 
de « donner » une réponse. Les groupes peuvent consigner leurs 
réponses sur le site mis en place à cet effet par l’institut gfs-bern.

1er décembre 2021
-> 13 janvier 2022

Traitement des réponses et rapport de synthèse rédigé par l’ins-
titut gfs-bern

20-22 janvier 2022

Assemblée présynodale du diocèse de Bâle qui rassemblera les 
conseils et les commissions diocésaines, plus une délégation 
jurassienne. Délibération et préparation du rapport du diocèse à 
la Conférence des évêques suisses.

Printemps 2022 Poursuite sur la voie d’un renouveau de l’Église dans le diocèse 
de Bâle et en Suisse.
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Qui fait quoi dans l’Espace pastoral ?

A réserver : samedi 4 décembre, 15 h, St-Pierre, Porrentruy
Création de l’Espace pastoral avec notre évêque Félix

Mise en route
Depuis le 1er août, l’organisation pasto-
rale en Ajoie – Clos du Doubs connaît une 
nouvelle étape avec la création de l’Espace 
pastoral. Comme annoncé dans le der-
nier bulletin, nous vivrons ces prochains 
mois une phase de mise en route : il s’agit 
de mettre en commun des histoires diffé-
rentes, de trouver de nouveaux fonctionne-
ments, d’unifier certaines pratiques, tout 
en respectant le vécu local. La nouvelle 
équipe pastorale, formée de 15 personnes, 
entend prendre le temps de la discussion et 
de la rencontre avec les communautés et les 
nombreuses personnes engagées pour faire 
connaissance, écouter les attentes des uns et 
des autres, évaluer ensemble les besoins et 
discerner les chemins à suivre.

Le projet catéchétique comme 
moteur du renouveau
Pour dynamiser ce grand territoire, l’Espace 
pastoral a choisi de se lancer dans un ambi-
tieux projet catéchétique (lire en page 8) 
qui vise à offrir, à tous les âges, des lieux 
renouvelés pour nourrir la foi. Le projet 
catéchétique, qui assure le lien et la cohé-
rence entre les différents pôles pastoraux, 
est placé sous la responsabilité de Nathalie 
Jolissaint.

Des responsables de pôles pour 
coordonner des offres spécifiques
Dix pôles pastoraux sont maintenant 
constitués pour développer une même offre 
sur tout le territoire :
• Le Pôle familles, avec Christophe Wer-

meille et Philippe Charmillot s’attellera 
aux célébrations familiales, organisées 
désormais toutes les trois semaines, à la 
mise sur pied de messes des familles pour 
les temps forts de l’année liturgique et 
d’autres activités familiales comme par 
exemple la chasse au trésor de l’Epiphanie 
(lire en page 9).

• Le Pôle enfance, porté par Nathalie 
Jolissaint et Patrick Godat, mettra sur 
pied une nouvelle catéchèse pour les 
6-10 ans, orientée sur le thème d’année : 
« Persévérer » ou « racon-thé », à l’écoute 
des récits bibliques autour d’un thé ou 
encore caté-pélé, à la découverte de lieux 
de pèlerinage de l’Espace pastoral.

• Le Pôle pré-ados prend le relais pour les 
10-13 ans. Sous la responsabilité de Marie-
Andrée Beuret, il proposera des rencontres 
adaptées à cet âge de transition.

• Le Pôle jeunesse, avec Sébastien Brugne-
rotto et l’abbé Stephan-Emmanuel Simo-
nin entend mettre sur pied des rencontres 
destinées aux 13-16 ans, d’autres aux 
16-20 ans, tandis que certains rendez-vous 
seront vécus en commun (lire en page 9).

• Le Pôle adultes, déjà actif depuis plu-
sieurs années sous la conduite de Marie-
Josèphe Lachat, continuera de proposer 
diverses rencontres pour nourrir la foi 
adulte (lire en page 9).

Pour accompagner les différentes étapes 
sacramentelles de la vie chrétienne, des 
pôles spécifiques vont aussi se déployer :
• Le Pôle baptême, avec l’abbé Jean-Pierre 

Babey et Patrick Godat organise des ren-
contres pour permettre aux parents qui 
souhaitent baptiser leur enfant, de vivre 
un temps d’échange avec d’autres parents 
et les parrains-marraines et ainsi appro-
fondir cette étape fondamentale de foi. 
Il veillera aussi à l’accompagnement des 
enfants en âge scolaire et des adultes qui 
cheminent vers le baptême puisque la 
démarche est possible à tout âge.

• Le Pôle pardon, porté par Malou 
Langenegger, s’adresse à toute personne 
qui souhaite redécouvrir ce sacrement, 
en mesurer toute la richesse et méditer ses 
effets dans sa vie (lire en page 9).

• Le Pôle confirmation, avec Soeur Ursula 
Dörfliger et l’abbé Stephan-Emmanuel 
Simonin est désormais ouvert à toutes 
les personnes de 7 ans et plus… enfants, 
jeunes et adultes, même déjà confirmés, 
qui veulent faire l’expérience de la force 
de l’Esprit Saint dans leur vie de tous les 
jours (lire en page 9).

• Le Pôle eucharistie, prévu pour 2022-
2023 et placé sous la responsabilité de 
Nathalie Jolissaint et Patrick Godat, va 
proposer un nouveau parcours pour vivre 
de l’eucharistie à tous les âges. Dans l’in-
tervalle, des parcours Premières commu-
nions sont organisés dans les paroisses 
nouvelles.

• Enfin, le Pôle communication, sous la 
responsabilité de Christophe Wermeille, 
cherche à faire connaître les activités de 
l’Espace pastoral, à travers le présent 
Bulletin, le site internet cath-ajoie.ch, les 
feuilles dominicales et d’autres moyens 
d’information.

Des référents locaux et des personnes en 
appui pour accompagner les paroisses 
nouvelles
Aux côtés des pôles qui se déploient sur tout 
le territoire, des référents locaux et des per-
sonnes en appui portent le souci de la vie 
locale au sein des paroisses nouvelles :
• Pour la Paroisse Saint-Gilles – Courge- 

nay : abbé Stephan-Emmanuel Simonin, 
en collaboration avec Sébastien Brugne- 
rotto.

• Pour la Paroisse Saint-Jean – Alle-Baroche- 
Vendline : Malou Langenegger, en colla-
boration avec l’abbé Alphonse Nkadi.

• Pour la Paroisse Saint-Martin – Haute 
Ajoie : Marie-Andrée Beuret, en colla-
boration avec l’abbé Stephan-Emmanuel 
Simonin.

• Pour la Paroisse Saint-Nicolas de Flüe – 
Boncourt : abbé Jean-Marie Nusbaume, en 
collaboration avec Sœur Ursula Dörfliger.

• Pour la Paroisse Saint-Pierre – en Ajoie : 
abbé Jean-Pierre Babey, en collaboration 
avec Christophe Wermeille

• Pour la Paroisse Saint-Ursanne – Clos 
du Doubs : Patrick Godat.

Nous sommes aussi heureux de pouvoir 
compter sur l’engagement de membres asso-
ciés et de nombreux bénévoles.

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

L’évêque Felix, ici le 15 août à Lorette, 
reviendra le 4 décembre pour la création 
officielle de l’Espace pastoral.
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Les offres de l’Espace pastoral sur cath-ajoie.ch !

Avec la création de l’Espace pastoral, le 
site internet cath-ajoie.ch connaît, lui 
aussi, une mue progressive et de nouveaux 
développements.

Page d’accueil repensée et étendue
La page d’accueil du site a été adaptée à la 
nouvelle organisation et propose de nou-
velles entrées.

A l’affiche dans l’Espace pastoral

Les prochains rendez-vous de l’Espace 
pastoral sont disponibles dans un premier 
groupe d’actualités nommé « Ajoie – Clos 
du Doubs ».

Porte ouverte sur le Jura pastoral

Un second groupe d’actualités offre une 
porte ouverte sur toute la partie franco-
phone de notre diocèse puisque les actua-
lités du Jura pastoral sont reprises ici, per-
mettant ainsi de passer d’un site à l’autre.

Les événements de toute la région

Vous ne manquerez plus aucun rendez-vous 
majeur de la vie pastorale régionale si vous 
vous arrêtez au troisième groupe d’actua-
lités puisque sont rassemblés ici les ren-

contres et reportages réalisés par le Service 
de Communication du Jura pastoral.
A noter que le site jurapastoral.ch propose 
également d’autres fils d’actualités sur la vie 
de l’Eglise dans notre diocèse, en Suisse et 
dans le monde, des portraits de témoins, 
des méditations et réflexions en lien avec la 
vie liturgique et une entrée multimédia où 
l’on peut découvrir toutes les productions du 
Service de Communication. Ces actualités 
ne sont pas disponibles sur cath-ajoie.ch mais 
on peut les consulter facilement puisque les 
deux sites sont interconnectés. N’oubliez pas 
d’aller régulièrement y jeter un œil !

Les rendez-vous du Pôle adultes

Après les actualités et événements du Jura 
pastoral, retour en Ajoie – Clos du Doubs 
pour les propositions des différents pôles 
et d’abord le Pôle adultes qui met ici en 
vitrine ses prochains rendez-vous.

Enfants et familles

Un cinquième groupe d’actualités présente 
les propositions destinées aux enfants et aux 
familles. On pourra obtenir ici les offres du 
Pôle familles mais aussi des informations 
sur les offres pastorales et catéchétiques spé-
cifiques à ce public.

Le coin des ados et des jeunes
Les rendez-vous pour les ados et les jeunes 
sont rassemblés dans un sixième groupe 
d’actualités qui leur est tout spécialement 

concocté par le Pôle jeunesse. On trouve 
aussi ici un aperçu du programme du SAOE 
(Service d’Aumônerie Œcuménique des 
Ecoles) et d’autres propositions et vidéos 
pour les 13-25 ans.

Etapes vécues et à vivre !

Un dernier groupe d’actualités intitulé 
« Sacrements et étapes de vie » permet d’of-
frir un retour sur les événements vécus dans 
l’Espace pastoral (photos des communions, 
confirmations, …) et aussi d’annoncer les 
prochains parcours sacramentels organisés 
par les pôles.

Entrées rapides et mots clés !
La colonne de gauche du site cath-ajoie.ch 
permet un accès rapide à la feuille domini-
cale, désormais commune à tout l’Espace 
avec une partie propre à chaque paroisse 
nouvelle, aux inscriptions pour les diffé-
rents parcours ou à l’agenda pour trouver 
notamment les horaires des célébrations. 
Une carte interactive pointe, quant à elle, 
vers les six nouvelles paroisses avec adresses 
utiles, vie des groupes et mouvements, pré-
sentation des églises et chapelles, informa-
tions sur les communes ecclésiastiques, les 
salles à louer, les galeries photos ou encore 
des infos locales.
Le site est naturellement aussi prévu pour 
une consultation sur son portable où le 
menu permet de retrouver les infos par caté-
gorie. Bonne visite ! (CW)

Différentes catégories permettent de s’informer sur l’organisation de l’Espace pastoral, sur ses activités et infrastructures.
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Permanences d’info sur les 
parcours de catéchèse

La situation sanitaire ne permettant 
pas d’organiser des forums d’infor-
mation sur les activités catéché-
tiques prévues pour 2022, des per-
manences seront proposées dans 
les paroisses nouvelles : l’occasion 
de poser toutes ses questions sur les 
nouveaux parcours.

Tous les lieux sont à même de vous 
renseigner sur les différents parcours 
de l’Espace pastoral. Il est donc aussi 
possible de passer à la permanence 
d’un autre lieu que votre paroisse de 
domicile si la date ou l’horaire vous 
convient mieux !

Alle

Maison St-Jean, rue de l’Eglise 13

Vendredi 29.10.21 14 h 30-18 h 30

Mercredi 3.11.21 14 h 00-17 h 00

Boncourt

Maison des Œuvres, rue du Stade 4

Mercredi 27.10.21 13 h 30-19 h 00

Chevenez

Secrétariat, Rue de la Citadelle 132

Samedi 30.10.21 9 h 00-12 h 00

Mardi 2.11.21 16 h 00-19 h 00

Cornol

Secrétariat, Route des Rangiers 3

Mercredi 27.10.21 16 h 00-19 h 00

Jeudi 28.10.21 9 h 00-11 h 00

Saint-Ursanne

Secrétariat, rue de la Tour 7

Vendredi 29.10.21 14 h 00-19 h 00

Samedi 30.10.21 10 h 00-11 h 30

Porrentruy

Centre Les Sources, rue du Collège 1

Mardi 2.11.21 9 h 00-12 h 00

 13 h 30-18 h 00

Mercredi 3.11.21 9 h 00-12 h 00

 13 h 30-18 h 00

N’oubliez pas de laisser un peu de 
place dans votre agenda pour les dif-
férentes rencontres de catéchèse qui 
jalonneront votre année !

Le projet catéchétique de l’Espace… en résumé

A l’instar des Unités pastorales de la région, 
l’Espace pastoral Ajoie - Clos du Doubs pro- 
pose, dès 2022, une catéchèse pour tous. 
Nous sortons donc des années scolaires et 
proposons des rencontres par Etape de Vie 
et des parcours sacramentels.

Organisation
Dans l’Espace pastoral, pour chaque « Etape 
de vie » et chaque réalité sacramentelle, un 
pôle a été créé (lire en page 6). Chaque pôle 
a, en principe, un responsable agent pasto-
ral (AP) et une personne ressource (AP).
Les partenaires, en charge de la catéchèse, 
sont désormais multiples : Service du 
Cheminement de la Foi, responsables des 
pôles, personnes ressources, auxiliaires pas-
toraux et auxiliaires pastorales (personnes 
ayant suivi la formation d’animateurs/ani-
matrices laïques), catéchistes et bénévoles 
ponctuels : autant de visages pour une caté-
chèse renouvelée !

Formation et accompagnement
Pour accompagner les groupes répartis 
dans les différents pôles, le SCF propose 
trois types de formations pour les agents 
pastoraux, les auxiliaires pastoraux / pasto-
rales, les catéchistes et toutes les personnes 
intéressées :
Formation Horizon : (recommandée pour 
tous).
Découverte du thème d’année. A partir de 
cette formation, les acteurs / actrices de la 
catéchèse pourront proposer des rencontres 
à géométrie variable, soit 4x 2h / 6x 1 h 30 
/ 8x 1h et/ou selon les disponibilités de 
chacun-e.

Formations Sentier : (à choix)
Compétences pédagogiques pour l’anima-
tion de groupes.
Formations Puits : (à choix)
Formations continues sur différents thèmes.
Pour préparer les rendez-vous prévus dans 
l’année, les responsables de pôles de l’Es-
pace pastoral rencontrent les animateurs / 
animatrices et les catéchistes plusieurs fois 
dans l’année sous forme de « Cellules de 
vie ».
Les Cellules de vie sont des lieux fraternels 
et sans jugement, de partages et de réflexion 
où l’on peut se nourrir de la P(p)arole et 
imaginer ensemble les rencontres de caté-
chèse et autres.
Les auxiliaires pastoraux/pastorales, anima-
teurs / animatrices participent aux forma-
tions du SCF. Ils-elles sont sous la respon-
sabilité des responsables d’Etapes de Vie 
ou de parcours sacramentels avec qui ils/
elles imaginent les rencontres à vivre avec 
les catéchistes à destination des personnes 
inscrites.
Les catéchistes participent en principe à 
l’une ou l’autre des formations du SCF et aux 
Cellules de Vie organisées par chaque pôle.
Les personnes inscrites ont le choix de la 
catéchèse de cheminement et/ou de par-
cours sacramentels. Elles font leur choix 
après un temps de discernement sur la base 
d’un catalogue des animations pastorales 
envoyé aux familles, disponible sur le site 
cath-ajoie.ch ou sur demande dans les secré-
tariats paroissiaux.

Nathalie Jolissaint, responsable  
du Projet catéchétique

Des bénévoles venus s’informer des nouveaux parcours mis sur pied dans le cadre du projet 
catéchétique
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Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs          Pôles

Familles
Le Pôle familles souhaite offrir des 
lieux pour cheminer dans la foi avec 
des enfants, lors de célébrations 
adaptées mais également pour des 
rendez-vous à vivre tous ensemble, 
en famille.

Célébrations familiales
Toutes les trois semaines, deux célé-
brations familiales sont désormais 
proposées en Ajoie – Clos du Doubs 
le dimanche. Une première possibi-
lité est offerte à 11 h, une seconde le 
dimanche soir à 17 h (retrouvez les 
lieux sur : www.cath-ajoie.ch/familles)
Centrées sur la Parole de Dieu et 
l’échange au sein de la famille, 
ces célébrations d’une durée de ¾ 
d’heure environ, sans eucharistie, 
veulent donner la possibilité aux 
familles de découvrir ensemble la 
beauté de l’Evangile et en tirer des 
pistes pour le quotidien.

Messes des familles
Le rassemblement eucharistique a 
une dimension centrale pour notre 
foi. C’est la raison pour laquelle, 
quelques fois dans l’année, des 
messes des familles seront égale-
ment organisées pour marquer les 
temps forts de l’année liturgique et 
permettre aux familles et aux com-
munautés de célébrer ensemble 
le Seigneur, avec un déroulement 
adapté à un public familial.

Rendez-vous familiaux
D’autres rendez-vous familiaux 
seront aussi mis sur pied. Réservez 
déjà l’après-midi du 5 janvier 
2022 pour une chasse au trésor 
de l’Epiphanie !

Adultes
Pour nourrir le cheminement humain 
et chrétien, différents rendez-vous 
sont mis sur pied par le Pôle adultes :

Parole(s) de la Vie
La méditation de la Parole de Dieu, 
l’écoute de son écho en nous, le par-
tage de nos paroles sur La Parole, 
sont de superbes aides pour mieux 
vivre nos vies, pour les accorder à 
notre foi, pour unifier nos existences.
Les temps « Parole(s) de la vie » sont 
là pour cela : pour que la Parole de 
Dieu vienne interroger, percuter 
mais surtout ensemencer nos vies. 
Durée : 2 h
Animation : Marie-Josèphe Lachat
Prochain rendez-vous :
mardi 30 novembre 2021, 20 h
Centre Les Sources, Porrentruy

Parole(s) de la Vie
Faire halte, se poser, se reposer… en 
Dieu… et se laisser inspirer !
Temps de recueillement, de silence 
pour préparer une belle écoute de 
Dieu, par sa Parole mais aussi par les 
expressions humaines qu’Il a susci-
tées (musique, prière…). Durée : 1 h
Animation : Marie-Josèphe Lachat
Prochain rendez-vous :
mardi 16 novembre 2021, 19 h,
Eglise de Courtemaîche

Infos sur : cath-ajoie.ch/adultes

Pardon
Redécouvrir la 
richesse et la 
beauté du par-
don, c’est pos-
sible à tout âge 
grâce au par-
cours « Vivre en 
pardonné » !

Infos sur les prochains parcours :
cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne
ou auprès de votre secrétariat 
paroissial !

Confirmation
« Vivre en confirmé », proposé à toute 
personne dès 7 ans (également adultes 
déjà confirmés) invite à re-découvrir 
la présence de l’Esprit dans sa vie.

Plusieurs parcours 
cette année.

Infos et 
inscriptions sur :
cath-ajoie.ch/
vivre-en-confirme

Ados et jeunes
Le Pôle jeunesse coordonne les acti-
vités pour les ados (13-16 ans) et 
les jeunes (16-20 ans). Certaines 
sont communes aux deux groupes, 
d’autres sont proposées en collabo-
ration avec le Service d’Aumônerie 
Œcuménique des Ecoles (SAOE). 
Aperçu de prochaines propositions :

Ados : repas, jeux et échanges

Un groupe d’ados de 13 à 16 ans se 
rencontre environ une fois par mois 
autour d’une assiette de pâtes, le 
mercredi midi, au Centre Les Sources 
à Porrentruy puis pour échanger, à 
partir de jeux, sur des sujets qui font 
le quotidien de jeunes et de chrétiens. 
Il est possible de rejoindre le groupe ! 
Contact : Sébastien Brugnerotto : 
jeunes@cath-ajoie.ch, 077 482 80 48

Mercredis spi
Durant cette année scolaire, le SAOE 
propose un temps de pause spiri-
tuelle de 15 minutes au Temple à 
Porrentruy pour prier ensemble pour 
les jeunes et avec les jeunes.
Vous pouvez nous rejoindre à 12 h 10 
ou 13 h avec la possibilité de rester 
tout du long.
Prochain rendez-vous le 17 novembre.
Toutes les autres dates et activi-
tés sur : saoe.ch ou cath-ajoie.ch/
jeunes
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Inauguration de la chapelle Saint-Eloi
Minée par des problèmes d’humidité, la 
chapelle de Courtemautruy a subi deux ans 
de travaux et son assainissement est actuel-
lement terminé. Lieu de prière et de recueil-
lement apprécié, l’édifice dédié à saint Eloi 
et Notre-Dame de Lourdes a été enrichi 
d’un superbe chemin de lumière réalisé et 
gracieusement offert par Mme Geneviève 
Comment de Courgenay.
Si l’on connaît le chemin de Croix qui se 
prie durant le carême, le chemin de lumière, 
lui, invite à méditer les apparitions de Jésus 
après la résurrection, en reprenant les 
14 passages des écritures parlant des appa-
ritions de Jésus ressuscité. Il se prie plus spé-
cialement durant la période de Pâques à la 
Pentecôte.

C’est à l’occasion de la fête de Saint Eloi, 
le 1er décembre prochain, qu’une béné-
diction aura lieu à la chapelle à 18 h 30, 
prière suivie d’un temps convivial offert à 
toutes et tous par le conseil de la commune 
ecclésiastique.
Cordiale bienvenue !

Retrouvez des photos de la chapelle 
St-Eloi et des 80 autres lieux de culte 
de l’Ajoie et du Clos du Doubs sur :
cath-ajoie.ch/eglises-et-chapelle

A disposition également à cette 
même adresse : parcours à pied ou 
à vélo, méditations, notices histo-
riques, cartes à télécharger.

Voyage avec des enfants des paroisses St-Jean et St-Pierre
Vivre en Espace pastoral, c’est aussi tis-
ser de nouveaux liens, dépasser notre 
cadre habituel. C’est ainsi que les ser-
vants de la nouvelle paroisse St-Jean – 
Alle-Baroche-Vendline et ceux de la nou-
velle paroisse St-Pierre (jusqu’ici UP Les 
Sources) ont le projet de vivre, durant 
les vacances d’automne 2022 un voyage 
ensemble à Assise, Rome et Florence, 
avec les enfants et les jeunes de la cho-
rale Arc-en-Sources.
Reporté en raison de la pandémie, le pro-
jet initial de l’ex UP des Sources s’élar-
git ainsi à une autre paroisse nouvelle, 
une belle occasion de faire de nouvelles 
connaissances !
Du côté de la paroisse St-Jean, après 
plus d’une année de jachère, le groupe 
des servants va reprendre ses activités 
ludiques et spirituelles afin de faire souf-
fler en son sein un vent de partage et 
d’amitié. Son comité St Tarcisius, quant 
à lui, va remettre l’ouvrage sur le métier 
pour préparer ce pèlerinage avec les 
voisins de St-Pierre. Quelques activités 
visant à récolter des fonds seront orga-
nisées (bricolages, pâtisseries). Merci 
de leur faire bon accueil ! Tout cela en 
espérant que l’ombre du Coronavirus ne 
plane pas trop sur ces projets !
Du côté de la paroisse St-Pierre, la 
chorale Arc-en-Sources a pu reprendre 
ses répétitions avant l’été (voir photo 
ci-contre). Elle accueille volontiers de 
nouveaux chanteurs ou musiciens, dès 
l’âge de 6 ans. Les répétitions ont lieu le 
samedi matin, de 10 h à 11 h 30 au Centre 
les Sources à Porrentruy, avant chaque 
célébration que nous animons toutes les 

6 semaines environ, quand la situation 
sanitaire le permet. Nous accueillons 
des membres au-delà des frontières de 
la nouvelle paroisse St-Pierre ! Un week-
end de chants est également programmé 
au début des vacances de Pâques pour 
apprendre de nouveaux morceaux et 
vivre de bons moments tous ensemble. 
Cordiale bienvenue à tous les enfants et 
jeunes intéressés !
Le groupe des servantes et servants de 
messe de St-Pierre est aussi ouvert à de 
nouveaux membres qui pourront ainsi 
prendre part aux activités.
Faute de pouvoir partir à l’étranger, c’est 
du côté de St-Gall, Zoug et Lucerne que 
servants et chanteurs d’Arc-en-Sources 
partiront en week-end cet automne, avec 
un passage ludique à l’Alpamare, afin de 
renouer les liens distendus par la pandé-
mie et de préparer le beau projet de l’au-
tomne prochain qui nous réjouit déjà !
Pour rejoindre l’un des groupes, il suffit 
de prendre contact avec le secrétariat 
paroissial. Bienvenue à chacun-e

Pour les organisateurs,  
Malou Langenegger et 
Christophe Wermeille

Nouvelles adresses e-mail 
pour les six secrétariats

Paroisse Saint-Gilles – Courgenay
Route des Rangiers 3
2952 Cornol
saintgilles@cath-ajoie.ch
032 462 22 19

Paroisse Saint-Jean 
Alle-Baroche-Vendeline
Rue de l’Eglise 13
2942 Alle
saintjean@cath-ajoie.ch
032 471 27 16

Paroisse Saint-Martin 
Haute-Ajoie
Rue de la Citadelle 132
2906 Chevenez
saintmartin@cath-ajoie.ch
032 476 61 83

Paroisse Saint-Nicolas de Flüe  
Boncourt
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
saintnicolas@cath-ajoie.ch
032 475 56 26

Paroisse St-Pierre 
en Ajoie
Rue du Collège 1
2900 Porrentruy
saintpierre@cath-ajoie.ch
032 465 93 50

Paroisse Saint-Ursanne 
Clos du Doubs
Rue de la Tour 7
2882 Saint-Ursanne
saintursanne@cath-ajoie.ch
032 461 31 74
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1. Fête de l’UP Saint-Gilles – Clos du Doubs, le 27 juin à Saint-Ursanne

2. Adieux aux abbés Romain Gajo et Pierre Girardin et à Laurence 
Meyer, auxiliaire pastorale, le 27 juin à Porrentruy

3. 100 ans de l’église de Boncourt, le 4 juillet

4. Confirmations à Boncourt, les 12 et 13 juin

5. Confirmations à Porrentruy, les 21 août et 4 septembre

6. Première communion à Buix, le 29 août

7. Première communion à Boncourt, le 5 septembre

D’autres photos de ces événements sont disponibles sur notre site : 
cath-ajoie.ch

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Les nouveaux membres de 
l’Equipe pastorale se pré-
sentent en quelques mots :

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama
Prêtre depuis le 1er août 1991, je 
suis originaire de la RDCongo 
et de nationalité belge. Après 
cinq ans de ministère au diocèse 
de Mbujimayi, j’ai été envoyé en 
Belgique pour des études de ges-
tion. C’est depuis 2005 que je 
suis dans le Jura. D’abord aux 
Franches-Montagnes, puis en 
Ajoie comme curé de l’Unité pas-
torale de l’Eau Vive et aumônier 
au collège Saint Charles. C’est 
donc de là que je viens avec le 
sentiment du devoir accompli et 
la joie de découvrir l’Unité pas-
torale Saints Pierre et Paul ainsi 
que ses trésors que vous êtes. Je 
désire profondément être proche 
de chacun et vous remercie de 
votre accueil.

Diego Valera
Hola ! J’ai 48 ans, et suis ori-
ginaire d’Elche, en Alicante. 
Marié, j’habite à Courtételle 
avec mon épouse et nos deux 
enfants. Arrivé en août 2013, je 
suis devenu catéchiste quasiment 
dès mon installation. Après, j’ai 
été convié à faire le parcours de 
la FAL durant trois ans, où j’ai 
constaté que le Christ m’invite 
clairement à suivre un chemin de 
foi concret : le service aux autres. 
Maintenant je pars au CCRFE 
pour une formation d’animateur 
en paroisse. J’espère bientôt pou-
voir vous retrouver et louer Dieu 
avec de la musique et des chants. 
Mais la musique ne sera pas le 
seul moyen de louer le Christ. A 
bientôt, amigos.

Jean-Paul Odiet
C’est dans cette Unité pasto-
rale que j’ai découvert la vie de 
l’Eglise et la force de la commu-
nauté, son soutien ainsi que sa 
capacité à faire grandir. C’est avec 
reconnaissance que je reviens 
pour partager un bout de che-
min avec vous, après être passé 

par l’Université de Fribourg, la 
paroisse de Saint-Imier et les UP 
Sainte-Marie et Sainte-Colombe. 
Comme théologien en pastorale 
je me réjouis de vous rencontrer, 
de prier et de créer ensemble. 
Depuis 25 ans, je suis marié avec 
Caroline et nous sommes parents 
de deux jeunes adultes. Comme 
la vie de famille rend l’amour 
du Père très concret, je souhaite 
qu’en communauté aussi, nous 
en soyons témoins.

Abbé Romain Gajo
Mon envoi auprès de vous coïn-
cide avec mes 10 ans d’ordina-
tion. Ma vie a été ponctuée par 
bien des changements, dans un 
parcours que l’on peut qualifier 
d’atypique. Je suis passé des ordres 
militaires aux ordres religieux à 
40 ans environ. Précédemment 
j’ai étudié la théologie durant 10 
ans à l’Université de Fribourg. 
Ma première nomination pasto-
rale fut à Porrentruy dans l’Unité 
pastorale Les Sources depuis 
2010. Aujourd’hui c’est une 

nouvelle page qui s’ouvre avec 
mon changement de poste ici à 
Delémont où j’espère que nous 
aurons la joie de faire un bout de 
chemin ensemble et d’éveiller de 
nombreuses vocations !
En outre, j’ai la grande joie de 
vous être envoyé comme nouveau 
curé modérateur et d’être entouré 
et soutenu par une Equipe pas-
torale rayonnante de l’Evangile, 
représentant tous les ministères, 
multiculturelle, profondément 
unie dans sa diversité ! Je souhaite 
que les paroles « voyez comme 
ils sèment » et « voyez comme 
ils s’aiment » s’incarnent dans 
nos futures activités pastorales ! 
Nous aurons le temps de faire 
plus ample connaissance bientôt ! 
Ensemble à la suite du Christ…

Enfin, merci à l’abbé Feliks 
Sciborski, au diacre Jean-Claude 
Boillat et à Dominique Constan-
thin-Sommer, théologienne en 
pastorale, de continuer à faire 
partie de notre Equipe pastorale 
de Saints Pierre et Paul !

La nouvelle Equipe pastoraleNous accueillons 
les nouveaux 
baptisés  
dans la famille 
chrétienne :
Augustin Frochaux, 
Charlotte Boillat, 
Charlène Chételat, 
Telio Girardin, 
Eva Kunz, Galicia 
Castineira Carril, 
Tiago Machado 
Nogueira, Carla De 
Sousa, Gaia Spano, 
Romane Charmillot, 
Ennio Dolce, Milo 
Hubschi, Ilana Dolce

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
Abbé Romain Gajo,  
curé modérateur
romain.gajo@jurapastoral.ch
Abbé Jean-Pierre Ndianyama
jean-pierre.ndianyama@ 
jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski
feliks.sciborski@jurapastoral.ch
Jean-Claude Boillat, diacre
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Dominique  
Constanthin-Sommer,  
théologienne en pastorale
dominique.constanthin@ 
jurapastoral.ch
Jean-Paul Odiet,  
théologien en pastorale
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
Diego Valera,  
animateur pastoral en formation
diego.valera@jurapastoral.ch
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Même si cette année sera 
encore soumise à des res-
trictions, nous vous propo-
sons de l’habiter pleinement 
en l’éclairant par la Parole 
de Dieu afin d’y percevoir 
Sa présence, autrement dit : 
d’entrer en catéchèse.

Nous aurions voulu vous ren-
contrer à l’occasion d’un forum 
mais cela aurait exigé un certifi-
cat COVID et nous souhaitons 
éviter les activités qui excluent. 
Chaque famille recevra donc 
prochainement une brochure 

avec l’ensemble des propositions 
catéchétiques de cette année. 
Celles-ci ne sont pas unique-
ment destinées aux enfants car 
c’est toute la vie que le Christ 
nous invite à cheminer avec lui. 
Cette brochure sera également à 
disposition à l’entrée des églises, 
sur notre site internet et à la cure.
Dans tout le Jura pastoral, la 
catéchèse sort de la logique des 
années scolaires pour s’étoffer 
de multiples propositions. Cela 
implique que chacun.e est plus 
libre mais aussi plus responsable 
de son cheminement et de celui 

de sa famille. Afin de vous aider 
à choisir, deux célébrations de 
discernement auront lieu :
Vendredi 19 novembre  
19 h à l’église de Pleigne
Dimanche 21 novembre 
17 h 30 à l’église Saint-Marcel 
à Delémont
La limite étant de 50 personnes, 
merci de vous inscrire à la cure.
Les personnes qui souhaitent 
une présentation du projet de 
catéchèse, peuvent s’inscrire 
à une séance d’information 
en ligne qui aura lieu mardi 
16 novembre à 19 h 30.
Si vous avez des questions, n’hé-
sitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons de conti-
nuer à laisser Dieu vous guider.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet

Pour entrer en catéchèse !

La chaînette (ancien ouvroir missionnaire)
A cause de la pandémie ou grâce à elle, vous 
passez plus de temps à la maison.
Vous voulez redonner un sens à ces journées 
trop longues pour vous, alors venez nous 
rejoindre ! Nous sommes une petite équipe 
de tricoteuses. Tous nos ouvrages sont don-
nés à des enfants, d’ici ou ailleurs, qui en 
ont besoin. Tout le matériel est fourni, vous 
faites ce que vous voulez, ce dont vous avez 
envie : couvertures, pulls, jaquettes, robes, 

chaussons, bonnets… Chacune travaille à 
son rythme et il n’y a pas de quota.

Nous nous réunissons tous les derniers jeudis 
du mois, à la cure de Delémont. Prochaine ren-
contre : 28 octobre 2021, 14 h-16 h. Contactez 
Pilar au 032 435 64 46.

Bienvenue à toute personne qui nous fera le 
plaisir de nous rejoindre !

Pour l’Equipe, Sylvie

Ils manifeste 
l’amour de Dieu 
par le sacrement 
du mariage :
Laurent Beber et 
Marine Kottelat, 
Romain Aubert et 
Florence Chételat, 
Yohann Joray et 
Manon Gogniat, 
Jonathan Maître et 
Lauriane Hauser, 
Gwenaël Charmillot 
et Charlène Broquet, 
Benjamin Weyrich et 
Eloïse Barge

Nous prions  
pour :
Patrick Fromaigeat, 
Alphonsine 
Bourquard, Abel 
Crevoiserat, André 
Heizmann, Francesco 
Montinaro, Marie 
Koller, Paul Jobin, 
Josianne Maillat, 
Evelyne Montavon, 
Antonio Cinelli, 
Jacqueline Chèvre, 
Suzanne Frossard, 
Elisabeth Flück, 
Rose-Marie Zuber, 
Elisabeth Goffinet, 
Marlyse Bätscher, 
Marianne Fleury-
Missoudan, 
Christiane Theurillat, 
Michel Beuchat, 
Jean-Louis Petignat, 
Ginette Rais, Bernard 
Migy, Claude Chèvre, 
Anaîse Loriol, Muriel 
Berret, Colette Graf, 
Gérard Girardin, Jean 
Christe, Madeleine 
Fromaigeat, Pierre 
Weiss, Jacqueline 
Rossé, Concetta 
Petrelli, Yvette 
Wagner, Clementina 
Fornasini, Gérard 
Vallat, Daniel Fischer, 
Agnès Eschmann, 
Bernard Mahler, 
Maria Gomes 
Pereira, André 
Barthe, Carmelo 
Perez, Jacqueline 
Marchand, Victor 
Broquet

qui ont rejoint  
la maison du Père

La Compagnie la Marelle pro-
pose, cet automne, un événe-
ment culturel qui, comme à 
chaque fois, a retenu toute 
notre attention.

Le spectacle proposé est une œuvre 
de l’écrivain-romancier Eric-
Emmanuel Schmitt, il s’agit de 
« l’Evangile selon Pilate ». Il a fallu 
huit ans à l’auteur pour mener à 
bien l’écriture de ce roman, avec 
pour fil rouge, la question sui-
vante : le Christ avait-il conscience 
de sa messianité ?
Ce spectacle aura lieu jeudi 
28 octobre, à 20 h, au centre 
paroissial, rue de l’Avenir 41, 

à Delémont. Le pass sanitaire 
est exigé pour s’y rendre. Les 
réservations sont fortement 
recommandées sur la billetterie 
en ligne www.monbillet.ch ou 
au 021 311 94 92.
« Dans le jardin des Oliviers, 
un homme attend que les soldats 
viennent l’arrêter pour le conduire 
au supplice. Quelle puissance sur-
naturelle a fait de lui, fils de 
menuiser, un agitateur, un faiseur 
de miracles prêchant l’amour et le 
pardon ? Trois jours plus tard, au 
matin de Pâques, Pilate dirigera 
la plus extravagante des enquêtes 
policières. Un cadavre a disparu et 
est réapparu vivant ! Y a-t-il une 

affaire-Jésus ou un mystère-Jésus ? » 
Vaste question, n’est-ce pas ?

Pour l’Equipe pastorale, 
Dominique Constanthin

L’Evangile selon Pilate
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Aux familles concernées par 
la catéchèse dans les Unités 
pastorales Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe.

Cette année, trois possibili-
tés vous sont offertes pour vous 
informer et vous permettre de 
vous inscrire à nos propositions 
en catéchèse : pendant les forums 
ou durant les permanences ou en 
ligne. Lors des Forums, deux 
espaces « Accueil » sont prévus 
pour vous accueillir, un espace 
sous tente sans certificat COVID 
et un espace dans la salle avec 
certificat COVID.

Forums :
Vendredi 29 octobre 2021, 
17 h 30-20 h, Courtételle au 
Foyer Notre Dame

Samedi 30 octobre 2021, 
9 h-11 h 30, Bassecourt au 
Complexe paroissial
Les catéchistes et les membres 
de l’Equipe pastorale seront pré-
sent-e-s pour vous accueillir et 
vous renseigner.

Permanences :
Deux membres de l’Equipe pas-
torale seront présent.e.s pour 
vous accueillir et vous renseigner.
Mardi 2 novembre, 18 h - 19 h, 
Boécourt, Salle paroissiale
Mercredi 3 novembre, 19 h 
- 20 h Courfaivre, Salle 
pastorale
Jeudi 4 novembre, 17 h - 18 h, 
Develier, Salle paroissiale
Vendredi 5 novembre, 18 h 
- 19 h, Glovelier, Centre 
St-Maurice

Inscriptions en ligne avec les 
liens suivants :
Pour Sainte-Colombe :
www.jurapastoral.ch/colombe/
forum2021
Pour Sainte-Marie :
www.jurapastoral.ch/marie/
forum2021
Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer très prochainement à 
la date de votre choix.
Comme nous sommes toujours 
dans une situation pandémique, la 
prudence est toujours d’actualité. 
Pour la protection de chacun.e, 
nous continuerons d’appliquer les 
consignes dictées par le Conseil 
fédéral sur le plan sanitaire.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jeannine Rebetez, 

animatrice pastorale

Forums – Inscription à la catéchèse

Depuis le 1er août 2021, 
l’Equipe pastorale a été renou- 
velée. Sa mission est d’ac-
compagner les communautés 
des deux Unités pastorales 
Sainte-Marie et Sainte-Co-
lombe. Les membres de l’é-
quipe se réjouissent de vivre 
leur ministère en collabora-
tion avec les personnes enga-
gées dans tous les domaines 
de la vie pastorale.

Lors de la célébration d’accueil 
et de présentation des 21 et 
22 août derniers, l’Equipe pas-
torale a exprimé sa foi en Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi 
que sa disponibilité à accomplir 
la mission que l’évêque diocésain 
lui confie. La communauté pré-
sente a manifesté son accueil des 
nouveaux membres de l’Equipe : 
Bernard Voisard, animateur pas-
toral et Samuel Paratte, théolo-
gien en pastorale en formation. 
Elle a aussi exprimé, au nom de 
tous les paroissiennes et parois-
siens, le désir de continuer à col-
laborer avec l’Equipe pastorale 
afin de construire ensemble des 
communautés vivantes et mis-

sionnaires dans les deux Unités 
pastorales.
Dans la ligne des années passées, 
l’Equipe pastorale et les béné-
voles engagés sont appelés à tra-
vailler à l’unité des deux Unités 
pastorales. En effet, les deux 
Unités pastorales n’ont cessé 
d’intensifier leurs collaborations 
dans tous les domaines de la pas-
torale. Aussi, le vicaire épiscopal 
soutient-il toute mise en œuvre 
de rapprochement pastoral entre 
les deux Unités. Cette attitude 

permet de se soutenir mutuelle-
ment et d’annoncer ensemble un 
Evangile de vie et de fraternité.
L’Equipe pastorale remercie cha-
cune et chacun pour ses enga-
gements, sa participation et son 
soutien. Elle se réjouit de conti-
nuer à œuvrer avec vous afin de 
faire vivre une Eglise rayonnante 
de l’Evangile.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Appelés ensemble à l’unitéEquipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
032 426 77 20

Père Inna Reddy Allam
032 422 20 03
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Brigitte Latscha
032 426 77 20

Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 465 32 00

Animateur pastoral
Bernard Voisard
032 426 77 20

Abbé Georges Bondo
032 422 20 03

Théologien en pastorale  
en formation
Samuel Paratte
032 422 20 03

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Nadine Crevoiserat
Martine Delalay
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

De gauche à droite : abbé Georges Bondo ; Brigitte Latscha, animatrice 
pastorale ; Bernard Voisard, animateur pastoral ; frère Inna Reddy Allam ; 
Jeanine Rebetez, animatrice pastorale ; Pascal Marmy, diacre ; Samuel 
Paratte, théologien en pastorale en formation.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Difficile de résumer en quel-
ques lignes le parcours de 
trois années de FAL (forma-
tion d’animateur/trice laïc)…

Nous avons eu des apports à rai-
son d’une fois par mois envi-
ron, sur différents thèmes. Par 
exemple l’Esprit Saint lors du 
week-end de Pentecôte, l’œcumé-
nisme, Marie ou encore les défis 
des Orientations pastorales. Nous 
retenons particulièrement les 
quatre attitudes fondamentales : 
l’accueil, l’écoute, l’ouverture et 
le témoignage que nous sommes 
tous appelés à vivre au quotidien.
Nous avons approfondi nos res-
sentis en petits groupes qu’on 
appelle « cellules de vie ».

Pour finaliser notre expérience 
nous avons tous vécu un stage, 
soit en catéchèse, en liturgie ou 
dans un service de l’Eglise du 
Jura pastoral. Oser aller à la ren-
contre de l’autre avec bienveil-
lance, respect et confiance tout 
en acceptant nos différences. 
Dans un esprit de communauté, 
l’aspiration de Jésus à nous unir 
les uns aux autres nous a trans-
formés, révélés dans la joie, la 
paix et la solidarité.
Cette formation a d’ailleurs sus-
cité à Diego Valera la vocation 
d’aller plus loin dans son che-
min de foi et de commencer en 
septembre prochain trois années 
au sein du CCRFE à Fribourg, 

dans le but de devenir animateur 
en paroisse.
Durant ce parcours de dévelop-
pement personnel, nous avons 
passé par bien des épreuves, liées 
notamment à la pandémie, mais 
la volonté de chacun à faire de 
son mieux a permis de surmon-
ter toutes les difficultés en plus de 
générer une très grande fraternité.
Après ces trois années de chemi-
nement de foi, nous nous réjouis-
sons de vous rencontrer dans une 
de nos deux unités pastorales afin 
d’être tous ensemble, chacun à 
son échelle : « Sel de la terre et 
lumière du monde » (Mt 5,13-14).

Tous ensemble

En ce temps de la Toussaint, 
nous confions au Seigneur 
les personnes qui ont quitté 
ce monde depuis une année :

Bassecourt
Anne Borruat, Roselyne 
Gavillot, Marie-Thérèse Felder, 
Gaby Beuchat, Gabrielle Christe, 
Jean Vallat, Aline Rudaz, Rachel 
Valli, Marie-Thérèse Monnin, 
Colette Frésard, Gisèle Jelmi, 
Clairette Rebetez, Suzanne Gau- 
din, Jeanne Lachat, Colette 
Schindelholz, Hélène Stadel-
mann, Jean-Louis Guerdat, Pau- 
lette Giamberini, Martin Galeu-
chet, Charlotte Gafray, Elisabeth 
Rebetez, Marcelle Stadelmann, 
Bouaïcha Rahmani, Gérard 
Montavon, Umberto Buffalo, 
Marie-Thérèse Gelin, Michel 
Varin, Elisabeth Candolfi, Rémy 
Monnerat, Grazia Viesti Di Leo, 
André Heizmann, Roland Rece-
veur, Jean-Marie Schaffner, 
Gabrielle Domon, Michelle Trin-
chera, Stéphane Frund, Lydia 
Meier, Marcelle Kammermann, 
Alain Giamberini, Henrique De 
Almeida, Walter Boegli, Gérard 
Vallat, Marcel Desboeufs, Lucie 
Portmann, Marie-Rose Porchet, 
Germano Ventura, Thérèse Ché-

telat, Daisy Meyer, Suzanne 
Flück, Rose-Marie Sperti, Daniel 
Fischer, Julien Monnot, Raffaele 
Biason, Ervin Veya, Marie-Louise 
Willemin-Voisard, Marie Gallet, 
Marcel Willemin.

Boécourt
Giuseppe Iafrancesco, Colette 
Hennemann, Jean Schmitt, René 
Allimann, André Rossé, Alain 
Montavon, Gérard Périat, Benoît 
Montavon, Maurice Aubry, Peter 
Fürst, Chantal Périat, Sebastiano 
Cancellara.

Courfaivre
Colombe Juillerat, Michel Girar-
din, Colette Jallon, Claude 
Schieb, Brigitte Wermeille, René 
Tanner, Francis Neukomm, 
Dominique Theurillat, Gene-
viève Weiss-Cavel, Philippe Mul-
ler, Yvan Seuret, Marie-Gabrielle 
Ioset-Hanser, Andrée Broquet, 
Jean Christe-Meier, Claude Ten-
don, Bernard Mahler.

Courtételle
Gilbert Hoffmeyer, Colette Boil- 
lat, Simone Bärfuss, Huguette 
Zimmermann, Gérald Haegeli, 
Edouard Kleisl, Claude Châte-
lain, Odile Charmillot, Marie 

Schaller, Thérèse Choffat, Vérène 
Chaignat, Jeanne Schaffter, Ma- 
deleine Schaffter, Marie-Louise 
Joliat, Jacqueline Schmid, Simone 
Roth, Gabrielle Christe, Fidanka 
Todorova Toneva Cvetkova, 
Josette Baumat, Marie-Louise 
Schaffter.

Develier
Julien Saucy, Anny Greppin, 
Antoinette Schaffner, Agnès Dé- 
bonnaire, Yves Montavon, Au- 
gusto Zamboni, Hygie Chappuis, 
Clément Chappuis, Edwige Chap- 
puis.

Glovelier
Jean-Pierre Bailat, Michel Mon-
tavon, Otto Dobler, Anne-Marie 
Geissbühler, Serge Membrez, 
Gabrielle Monin, Pascal Queloz, 
Suzanne Erard, Jacqueline 
Hostettler, Elise Bron, Carmen 
Borer, Fernand Grossert, Francis 
Rebetez, Sylvia Jufer.

Soulce
René Domon, Lina Schaffter, 
Denise Morandelli.

Undervelier
Thérèse Meier, Liseli Leibund- 
gut.

Dieu les accueille en sa lumière

Suzy Nusbaumer, Sophie Girardin, 
Catherine Garbiec, Diego Valera, 

Didier Catellani.

Toussaint et 
commémoration 
des fidèles 
défunts
31 octobre :
9 h 30, Undervelier, 
messe
1er novembre :
9 h 30, Bassecourt, 
messe
11 h, Bassecourt, 
messe
10 h, Boécourt, messe
14h30, Boécourt, litur-
gie de la Parole au 
cimetière
14 h 30, Courfaivre, 
liturgie de la Parole
10 h, Courtételle, 
messe
14 h 30, Courtételle, 
messe
9 h 30, Develier, 
messe
11 h Develier, messe
14 h 30, Glovelier, 
liturgie de la Parole
10 h, Soulce, liturgie 
de la Parole

Le Conseil de la com-
mune ecclésiastique  
de Develier cherche :

Un ou une 
secrétaire-
caissière

Un ou une  
responsable- 
concierge de la 
salle paroissiale.
Personne de réfé-
rence : M. Marcel 
Odiet, président.
Tél. 032 422 77 47
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Il n’avait que 21 ans quand 
il a dit oui, à son oncle, pré-
sident de paroisse, pour deve-
nir sacristain. 45 ans plus 
tard, il est temps de laisser 
la place aux jeunes et regar-
der, avec gratitude le travail 
accompli.

La tâche de sacristain est sou-
vent méconnue, c’est un travail 
de l’ombre. Pourtant, afin que 
les offices puissent être célé-
brés, il est essentiel que la logis-
tique soit préparée, il faut même 
parfois que les imprévus soient 
anticipés…
José s’y est employé durant toutes 
ces années avec un dévouement 
et un professionnalisme exem-
plaire ! Méticuleux, il avait à 
cœur de contrôler, plutôt deux 
fois qu’une, si tout était en ordre 
avant que la célébration ne com-

mence. Il a su s’adapter à divers 
célébrants et à toute sorte de 
demandes particulières !
De toutes ces années, il garde de 
beaux souvenirs, comme la venue 
de Mgr Berthold (du Clos du 
Doubs) qui était venu célébrer au 

village et dont les paroles étaient 
à la fois si profondes et tellement 
simples. Mais sacristain, c’est 
aussi accompagner les familles 
dans des moments plus difficiles, 
comme lors de funérailles et ce 
n’est pas toujours simple quand 
le défunt est un ami.
Avec toutes ces années, le nombre 
de fois où José est allé à l’église 
est tout bonnement incalculable ! 
C’est un homme plein de valeurs 
qui rend aujourd’hui les clés et 
pose le tablier de serviteur de la 
communauté. « Place à la jeu-
nesse » dit-il… Nous accueillons 
ce choix et le remercions chaleu-
reusement pour tous ces offices 
dont la bonne tenue reposait 
aussi sur lui !
Bonne retraite, avec la santé.

Pour l’Equipe pastorale, 
Nicolas Godat

José Schaller, sacristain retraité !

Ils ne se sont pas tus, ces cinq 
bouts d’hommes et de femmes 
qui n’ont pas eu leurs langues 
dans leurs poches et qui ont 
pris la parole à temps et à 
contre temps pour dénoncer 
les injustices et pour conso-
ler et encourager leurs frères 
et sœurs en humanité à se 
mettre débout dans la dignité.

Ces cinq personnages sont : Mère 
Teresa de Calcutta en Inde, 
l’abbé Pierre en France, la sœur 
Emmanuelle au Caire, Helder 
Camara en Amérique latine et 
Desmond Tutu en Afrique du 
Sud. Petits et fragiles physique-
ment, ces personnages sont res-
pectés comme « des grands » 
parce qu’ils ont pris la parole au 
nom de leur foi pour annoncer 
un évangile libérateur.
A l’occasion du mois de la Mission 
un thème très parlant est proposé 
à notre réf lexion : « Me taire ? 
Impossible ». Ce thème fait réfé-
rence aux chrétiens du Vietnam 
qui vivent sous un régime athée 
qui réglemente la liberté reli-
gieuse. Malgré les risques évi-
dents, bon nombre des chrétiens 
vietnamiens osent parler et vivre 
leur foi au grand jour, à l’instar de 
Pierre et Jean, qui déclaraient : « il 
nous est impossible de nous taire sur 
ce que nous avons vu et entendu ». 
Ce courage missionnaire nous 
interpelle. Etre chrétien et mis-

sionnaire, c’est être essentielle-
ment au service de la Parole.
Nous croyons, c’est pourquoi nous 
parlons (Saint Paul). Cette Parole 
est puissance de vie, elle est agis-
sante. Elle est lumière dans nos 
vies. Mais annoncer la Parole est 
un ministère aux responsabilités 
lourdes. Toute parole prophétique 
s’expose à la contestation et au 
refus. On n’aime pas celui qui tient 
un discours autre que le discours 
convenu. A la suite de Christ, il 
n’est pas facile d’être chrétien et 
d’affirmer ses convictions chré-
tiennes sans être exposé au regard 
et au mépris du monde surtout 
dans un contexte marqué par la 
laïcité et l’indifférence. On n’hé-
site pas de jeter un discrédit sur 
la parole chrétienne en refusant 
de reconnaître la pertinence de la 
vérité qu’elle annonce. Malgré la 
violence des vents contraires, tout 
baptisé est appelé à rendre témoi-
gnage, en parole et en acte.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Tous au service de la Parole

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 
032 435 51 75 
upsaintgermain@jurapastoral.ch

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

Equipe pastorale
Abbé Antoine Dubosson, curé 
Cure catholique 
La Pran 11  
2824 Vicques 
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
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza 
N’Guezi
Prêtre auxiliaire
079 361 11 36
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
France Crevoisier
Animatrice pastorale
078 758 61 04
france.crevoisier@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
Animateur pastoral
079 541 47 69
nicolas.godat@jurapastoral.ch
Rudy Crétin
Animateur pastoral en formation
078 929 58 15
rudy.cretin@jurapastoral.ch
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

La confirmation, comme le baptême, 
imprime dans l’âme du chrétien une 
marque spirituelle indélébile appelée 
le « caractère ».

Ce sacrement ne peut être donné qu’une 
seule fois dans la vie.
La confirmation nous procure les sept dons 
de l’Esprit-Saint afin de nous fortifier dans 
la foi et de nous faire vivre pleinement 
notre vie chrétienne unie au Christ.
La liturgie de la confirmation commence 
par l’appel nominal des confirmands.
Ceux-ci renouvellent leur profession de 
foi ; l’évêque ou son délégué étend alors les 
mains sur l’ensemble des confirmands en 
demandant à Dieu de leur donner la pléni-
tude des dons de l’Esprit.
Une croix est alors tracée sur le front des 
confirmands avec le « Saint Chrême », huile 
parfumée bénie par l’évêque.

Cette année, dans notre Unité pasto-
rale, les célébrations auront lieu les 6 et 
7 novembre à Mervelier, Courroux et 
Courrendlin.
En raison de la pandémie de corona-
virus, le sacrement sera conféré lors de 
six liturgies de la Parole comme le pré-
voit le rituel romain de la confirmation.
La messe ne sera pas célébrée afin de 
pouvoir accueillir successivement deux 
groupes de confirmands et leurs invités 
dans chaque église.
En raison des règles sanitaires et du 
nombre élevé des confirmands, le cer-
tificat COVID sera nécessaire pour 
entrer dans l’église.
Nous souhaitons une belle fête aux 
77 confirmands et à leurs familles !

Pour l’Equipe d’animation,  
abbé Antoine Dubosson

Célébrations de la confirmation

La Commune ecclésiastique catholique-romaine  
de Courrendlin et environs met au concours 

les postes suivants :

Concierge de l’église paroissiale (h/f)

Concierge de la Maison des Œuvres (h/f)

Sacristain ou sacristine de l’église paroissiale

Entrée en fonction : 1er janvier 2022

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact 
avec le président de la paroisse  

M. Alain Merçay, tél. 079 290 11 81.

Veuillez adresser vos postulations à l’adresse suivante : 
Alain Merçay, Les Courtes-Raies 2, 2842 Rossemaison.

Les modalités ainsi que le cahier des charges seront 
définis lors d’un entretien.

Délai de postulation : 31 octobre 2021

Règles sanitaires
Comme elles sont 
compliquées et 
restrictives !

Pourtant, nous 
sommes tous invités 
à la confiance en nos 
autorités.

Si, au lieu de nous 
plaindre ou de cher-
cher des coupables, 
nous essayions d’être 
davantage solidaires.

Il n’existera jamais 
de solution parfaite, 
mais chacun peut 
contribuer au bien 
commun.

Abbé Antoine 
Dubosson

Après une année et demie de 
pandémie et d’éloignement, 
l’Equipe pastorale a proposé 
à tous nos servants de messe 
et leurs familles, de vivre un 
événement festif.

Le dimanche 22 août, à 10 h, 
nous avons commencé notre ren-
contre avec la messe dominicale à 
Mervelier. Tous les servants pré-
sents étaient en aube, les anciens 
ont accueillis les nouveaux. Toute 
l’Equipe pastorale était présente. 
La chorale et tous les interve-
nants ont mis leurs cœurs à l’ou-
vrage, l’événement fut beau et 
digne. Vers 11 h 30, les servants 
et leurs familles se retrouvèrent à 
la cabane : « La Gravalonne ».
Alors que les enfants furent 
entraînés, par Nicolas et Rudy, 
dans un temps d’animation, les 

parents avec France et les abbés 
Antoine et Nino goûtaient aux 
joies d’un apéritif bien senti.
A 12 h 30, les braises étaient 
prêtes grâce à notre ami, Jean-
Paul Bloque. Sans plus tarder, 
tous passèrent à table. Le pique-
nique fut tiré du sac.
Ensuite, toute la troupe s’adonna 
à un temps ludique des plus 

digestes, où les jeux et la joie, les 
chants et les rires eurent la part 
la plus belle. Vers 16 h 30, tous 
prirent le chemin du retour, sans 
encombre.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Nino Franza

Sortie des servants de messe 2021
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

La communauté de l’Unité 
pastorale Saint-Germain est 
composée de plus de 8400 
catholiques répartis sur neuf 
paroisses.

Plus d’une quinzaine de mouve-
ments paroissiaux y sont actifs. 
Depuis le 1er août une nouvelle 
Equipe pastorale est entrée en 
fonction. Son rôle n’est pas de 
donner toutes les impulsions, 
mais d’accompagner, d’animer, 
de diriger et d’arbitrer la commu-
nauté. Sont à votre service l’abbé 
Antoine Dubosson, curé, l’abbé 
Nino Franza, vicaire, l’abbé 
Hyacinthe Ya Kuisa, prêtre auxi-
liaire retraité, France Crevoisier 
et Nicolas Godat, animateurs en 
paroisse, et Rudy Crétin, ani-
mateur pastoral en formation. 
Notons que le taux de travail 

de Nicolas Godat a été revu à 
la baisse dans notre Unité pas-
torale étant donné que, pour les 
trois années à venir, il est deux 
jours par semaine en formation 
à Fribourg afin de se préparer à 
l’ordination diaconale. L’Equipe 
pastorale est secondée dans ses 
tâches par les secrétaires Corinne 

Flückiger et Stève Chételat. 
Citons aussi les aides au prêtre, 
les catéchistes, les membres du 
Conseil des Orientations pasto-
rales et tous les bénévoles qui se 
dévouent sans compter. Merci à 
chacun !

Abbé Antoine Dubosson

Nouveaux visages

Le 1er novembre, la fête de la 
Toussaint unit l’Eglise de la 
terre à l’Eglise du ciel. Cette 
célébration nous relie à tous 
les saints canonisés et aux 
très nombreuses personnes, 
proches ou lointaines, con-
nues ou anonymes, qui sont 
au paradis.

Le lendemain de la Toussaint, 
l’Eglise met tous les défunts au 
cœur de sa prière en vertu de 
la « Communion des saints ». Il 
s’agit de la communion qui existe 
entre nous, pèlerins sur la terre, 
et ceux qui nous ont précédés. Il 
y a un lien mutuel d’amour, un 
échange abondant de biens et 

une solidarité entre les vivants 
et les morts. C’est la raison pour 
laquelle l’Eglise invite les fidèles à 
faire célébrer des messes pour les 
morts. Prier pour eux, c’est croire 
que notre prière peut toucher 
les cœurs même après la mort ; 
c’est croire également que le 
Seigneur prend soin des défunts 
et qu’il continue de leur offrir sa 
miséricorde. Nos prières et nos 

intercessions, si pauvres soient-
elles, aident les défunts comme 
l’attestent les témoignages de 
sainte Thérèse d’Avila, de sainte 
Faustine ou de saint Padre Pio.
La Toussaint et la fête des morts, 
à la fois séparées dans le calen-
drier et en même temps arti-
culées par leur enchaînement, 
manifestent, avec tous les saints 
et avec tous les défunts, ce même 
salut inauguré par le Christ mort 
et ressuscité : nous sommes tous 
« appelés à la sainteté » selon les 
mots de la constitution Lumen 
Gentium, au numéro 40, du 
Concile Vatican II.

Abbé Antoine Dubosson

Tous appelés à la saintetéLa tempête 
apaisée 
(Mc 4,36-39)
« Quittant la foule, 
ils emmenèrent 
Jésus, il était dans 
la barque… Survient 
une violente tem-
pête. Les vagues se 
jetaient sur la barque, 
si bien que déjà elle 
se remplissait. Lui 
dormait sur le cous-
sin à l’arrière. Les 
disciples le réveillent 
et lui disent : « Maître, 
nous sommes per-
dus ; cela ne te fait 
rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit 
à la mer : « Silence, 
tais-toi ! » Le vent 
tomba, et il se fit un 
grand calme ».

Dans nos épreuves, 
ne désespérons 
jamais, recourrons 
sans nous lasser à 
Jésus, notre Sauveur. 
Le moment venu, il 
saura nous calmer et 
nous apporter la paix.

Abbé Nino Franza

MCR 
Courroux-
Vicques
Reprise des ren-
contres à la maison 
de paroisse Trait 
d’Union à Courroux 
à 14 h, avec certificat 
COVID obligatoire !
Rendez-vous 2021 : 
mardis 19 octobre et 
23 novembre.

Contact : Simone 
Cremona, 032 422 30 
47 - 079 579 19 35
sg.cremona@bluewin.ch

Baptêmes, mariages et décès du 10 juin au 22 septembre
Baptêmes
Courrendlin : Tiago Machado Nogueira, Giulian Vinci 
Courroux : Robin Mamie, Gaia Spano, Enola Wyss. 
Mervelier : Elise Droz. Vicques : Basile Mamie, Théo 
Juillerat, Yoan Dominé, Timéo Froidevaux, Léonie Der 
Stepanian

Mariages
Courroux : Alexandra Boinay et Anthony Bessire. Vicques : 
Noémie Manco et Julien Staempfli.

Décès

Châtillon : Muriel Berret, Alfred Ackermann. Corban : 
Herbert Eicher, Jeanine Schaller-Rottet. Courchapoix : 
Marie Frund-Freléchox. Courrendlin : André Chevrolet, 
André Steiner, Marie-Claire Chaignat-Farine. Courroux : 
Marcel Haering, Anita Aubry-Gunzinger, Françoise Rossé, 
Evelyne Chételat. Mervelier : Camille Kottelat. Rebeuvelier : 
Marianne Moser-Rohrbach. Vicques : Angèle Schneiter-
Charmillot, Armand Friche, Yvan Fleury, Roland Stehlin.
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Dimanche 12 septembre 2021, 
l’église de Saulcy a totalisé 
200 ans d’existence.

La fête a été totale : une eucha-
ristie bien animée au cours de 
laquelle l’abbé Firmin Nsoki 
a béni un nouveau lutrin et un 
nouveau porte-cierge pascal. 
Puis, a suivi un grand apéritif 

auquel tous les participants ont 
été conviés.
Les discours du président de 
la paroisse, M. Gérald Jeker, 
du Conseil des présidents par 
M. Gervais Gigandet et de l’Unité 
pastorale par M. l’abbé Jean-René 
Malaba, ont tous tourné autour 
de cet héritage qu’il nous faut 
entretenir afin de le transmettre, 

à notre tour, aux générations 
futures.
Chacun a été invité à travailler 
pour que cette église conserve sa 
vocation à Saulcy : être un lieu de 
rencontre avec Dieu et un sym-
bole d’unité pour les habitants du 
village.

Abbé Jean-René Malaba

Les 200 ans de l’église de Saulcy

Nouveau Parcours spirituel 
œcuménique 2021-2022

Ce titre de film (traduit par les 
québécois par : c’est l’apocalypse) 
évoque une tension dramatique, 
des ambiances de fin du monde 
- et cela fait écho à des inquié-
tudes actuelles. On l’entend dire 
autour de nous : avec la multi-
plication des événements dus au 
changement climatique, la pan-
démie et ses multiples effets, 
les menaces géopolitiques que 
l’on sent enf ler, nos contextes 
devenus fragiles donnent des 
impressions de menace de fin du 
monde : Apocalypse now.
Mais justement : que faire du 
livre de l’Apocalypse qui, à la fin 

de la Bible, nous livre une série 
de lettres et de visions, certaines 
terrifiantes, d’autres apaisantes, 
et qui s’ouvrent finalement sur 
une terre nouvelle et des cieux 
nouveaux ? Que faire en particu-
lier de l’imagerie étrange qui n’a 
rien à envier à un captivant film 
fantastique ?
Nous vous proposons de décou-
vrir ensemble l’Apocalypse, d’en 
discuter, et de trouver des clés 
pour le comprendre. Nous ne 
le lirons pas comme la descrip-
tion littérale d’une fin du monde 
annoncée, mais nous le ferons 
résonner pour notre temps, afin 
de vivre les défis qui se posent à 
nous avec confiance, espérance 
et résistance.

Ce cycle de rencontres est ouvert 
à toute personne intéressée. Il est 
proposé par les Eglises catholique 
(Didier Berret, diacre) menno-
nite (Hansulei Gerber, pasteur) 
et réformée (Daphné Reymond, 
pasteure). 
Les rencontres – dans lesquelles 
les échanges tiennent une grande 
place – se dérouleront un lundi 
soir par mois, de 20 h à 22 h, à 
la Maison de paroisse réformés 
de Saignelégier (Bel Air 12). 
La première est fixée au lundi 
25 octobre. Renseignements et 
inscriptions jusqu’au 10 octobre 
auprès du secrétariat de l’Eglise 
réformée à Saignelégier.

Daphné Reymond

Apocalypse now Baptêmes
Ont été baptisés

Le Noirmont
Massimo Veya
Nathan Christe
Lya Montavon

Les Bois
Margot Boillat

Les Breuleux
Mathieu Maitre
Myla Zennaro

Les Genevez
Alizée Gigandet

Les Pommerats
Iris Amoussou
Maé Frossard

Montfaucon
Ilona Kämpf

Saignelégier
Dario Giorgio

Saulcy
Mathilde Rodrigues
Baptiste Ropraz

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
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 pastoral ; abbé 
Firmin Nsoki ; Christine Erard, 
animatrice pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, théologienne 
en pastorale ; Véronique Jobin, 
animatrice pastorale ; abbé Gilles 
Bobe, prêtre auxiliaire.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Ils nous ont quittés cette 
année et nous sommes en 
pensée avec eux et leur 
famille.

Denis Willemin, André Rérat, 
Etienne Chavanne, Raffaele 
Albanese, Daniel Muhmenthaler, 
Marie-Claude Steulet, Thérèse 
Guermaz-Froidevaux, Germain 
Steullet, Germaine Cartarutti, 
Denise Queloz-Petitjean, Eve-
lyne Weigel-Lecomte, Lucienne 
Chaignat-Hug, Jean Mamie, 
Margarida Steiner-Gomes 
Martins, Béatrice Vauthier, Fer-

nando Canosa Blanco, Gabrielle 
Ruch, Marie Josée Zanin-Koller, 
Marguerite Boivin-Kranzingen, 

Misengabo, Etienne Gérard, 
Vérène Buchwalder, Raffaele 
Fulgido, Aimé Chételat, Isa-
belle Robert-Mason, Fernand 
Grimaître, Mariana Montesino 
Garcia, Joseph Chételat, Louis 
Steullet, Jeannine Jeker, Agos-
tino Crocco, Jean Chèvre, Jacque- 
line Vaquin, Kurt Hennig, 
Yvonne Miserez, Rose Nicoulin, 
Mercedes Brahier, Jean-Louis 
Jolidon, Rémi Laporte, Joseph 
Stadelmann, Daniel Bouquet, 
Edgar Fischer, Rosina Mene-
ghelli-Candolf i, Domenica 
Tolotti.

Hommage à nos défunts

Les 4 et 5 septembre, 16  en- 
fants de notre communauté 
ont vécu leur première des 
communions :
Enzo Barbosa Fernandes, Ileana 
Brogna, Elodie Catan, Valentina 
Dias Arede, Eva Gurtner, 
Tyler Kukawski, Ezekiel Lopes 
Brandao, Liana Martins Matos, 
Eden Momo Temgoua, Livio 
Montanari, Leandro Pereira, 
Luna Principe, Violette Rohrer, 
Eros Valina Zappala, Morena 
Vernez, Nilas Waefler

Le 11 septembre, 28 jeunes 
de notre paroisse ont été con- 
firmés :
Alicia Barbosa Fernandes, 
Alan Blaeuer, Demis Brogna, 
Amélie Bucher, Eva Capucho 
Marques, Thibaut Crevoiserat, 
Grazia De Pascalis, Alessia 
Fernandez Rodriguez, Malika 
Frésard, Loïs Grossert, Margaux 
Koenig, Charles-André Konate 
Tea, Diego Marcos Marques, 
Olivia Marques Santos, Rodrigo 
Martins Matos, Léane Menozzi, 
Yvan Mérat Janoussa, Jules 
Aurélien Momo Temgoua, 
Emma Parziale, Emily Ricetti, 
Roger Rodrigues Teixeira Dias, 
Emilie Rohrer, Timothée Ryf, 
Lissia Serrano Moreno, Maeva 
Staeger, Robin Terreaux, Janelle 
Tissot-Daguette, Maël Vogt.

Communions et confirmationAction 
Sainte-Elisabeth
Samedi 27 
et dimanche 
28 novembre,
vente de l’Action 
Sainte-Elisabeth 
après les messes  
à Notre-Dame

Immaculée 
Conception
8 décembre,  
messe à 8 h 30,  
à Notre-Dame

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.
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FAL : trois petites lettres qui 
ne semblent pas vouloir dire 
grand-chose mises ainsi l’une 
derrière l’autre… et pour-
tant ! Quel remue-ménage 
elles provoquent quand elles 
entrent dans nos vies !

La Formation d’Animateur Laïc 
(FAL) est quelque chose qui peut 
paraître très vaste, très scolaire, 
voir même un peu inquiétante, 
mais en fait il s’agit avant tout 
d’une expérience humaine hors 
du commun ! Accompagnés par 
une équipe bienveillante et qui 
s’implique pleinement tout au 
long de ce parcours de trois ans, 
elle nous oblige à nous dépasser 
constamment et consolide nos 
acquis. Parfois même elle nous 
déstabilise et nous pousse à la 
patience et à la persévérance. 
Mais une chose reste certaine : on 

en ressort grandi ! Avec un sen-
timent d’accomplissement per-
sonnel et une envie de partager 
autour de nous cette magie qui 
nous habite jusqu’au plus pro-
fond de notre être ! Pour nous ces 
trois ans ont passé à une vitesse 

incroyable et nous en garderons à 
jamais des souvenirs merveilleux. 
Que ce soit à travers les liens qui 
se sont créés entre nous, les adap-
tations cocasses auxquelles le 
Covid nous a poussés ou la magie 
des célébrations que nous avons 
vécues, ce sont toutes ces petites 
choses mises bout à bout qui 
nous porteront à jamais sur nos 
chemins de vies et qui font que 
la fin de la FAL n’est que le début 
d’une nouvelle étape. Mais plus 
que tenter de vous l’expliquer, on 
ne peut que vous encourager à 
l’expérimenter par vous-même ! 
N’ayez pas peur, chacun peut se 
lancer… vous ne risquez qu’une 
seule chose : être transfiguré ! Ça 
en vaut la peine, non ?

Natascha et Rosaria, 
animatrices laïques

Etre falliste aujourd’hui

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

Sacristains-Concierges
Les couleurs printanières arri-
vent autour de la cure et de 
l’église à Moutier. Elles sont 
dues à l’excellent travail de 
notre sacristain-concierge titu- laire, Jean-Marie Frésard. Il est 

secondé par Francis Sieber et 
Gérard Fridez, qui occupent les 
postes de sacristains-concierges 
remplaçants. Cette belle équipe 
œuvre pour le meilleur de la 
communauté, tant dans la pré-
paration des célébrations que 
dans le respect de la propreté 
autour et à l’intérieur de nos dif-
férents bâtiments.

Organistes
Depuis quelque temps déjà, les 
visages rayonnants de Giovanni 
Panzeca (organiste titulaire) et 

Paul Jeannerat (organiste rem-
plaçant) apparaissent derrière 
les sons mélodieux de l’orgue de 
Notre Dame de la Prévôté.
Toutes ces personnes citées vien-
nent compléter les engagements de 
l’Equipe pastorale et du Conseil 
de paroisse pour ensemble che-
miner vers un nouvel élan de la 
paroisse. Nous les remercions 
toutes pour leur dévouement.

Pour le Conseil de paroisse 
et l’Equipe pastorale,  

Monia Koenig et  
abbé Christophe Boillat

Le printemps, signe de renouveau Fête de Notre-
Dame de Fatima
20e anniversaire

Samedi 16 octobre
19 h 30 : procession
en l’honneur de
Notre-Dame de
Fatima, départ de
la MdO, suivie de
la célébration à
Notre-Dame.

Messe à 17 h 30, 
Notre-Dame

Toussaint
Messes
Dimanche 31 octobre 
à 10h15 et 18 h, 
Notre-Dame

Commémoration 
des fidèles 
défunts
à 14 h 30, cimetière  
de Chalière
Pas de messe 
à Crémines

Commémoration 
de tous les 
fidèles défunts
Messe
Mardi 2 novembre
à 19 h 30  
à Notre-Dame

Commémoration 
des fidèles 
défunts de la 
Communauté 
italienne
Samedi  
6 novembre à 16 h 
à Notre-Dame

Sacristains-concierges : de g. à dr. : J.-M. Frésard, G. Fridez et F. Sieber

Organiste : Paul Jeannerat
(manque sur la photo : G. Panzeca)
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Le dimanche 29 août 2021 
une messe d’action de grâce 
a été dite à la paroisse de 
Malleray en l’honneur des 
quatre nouvelles FAListes 
de la Tramata : Costa Gabri-
elle, Françoise Girod, Cinzia 
Haibucher et Mirjam Froi- 
devaux.

Cette célébration, solennelle, 
est la reconnaissance méritée de 
l’aboutissement du cheminement 
et du travail acharné des nou-
velles récipiendaires.
La célébration fut solennelle, et 
nos quatre FAListes n’ont pas fait 
les choses à moitié. Elles se sont 
mises en quatre pour la marquer 
de leurs empreintes du début 
jusqu’à la fin. Elles ont à ce pro-
pos offert à l’assistance, au cours 
de la liturgie de la parole, une 
mise en scène des textes bibliques 
du jour. Ce fut merveilleux.
Un autre temps fort de la célé-
bration aura été le moment des 
témoignages. En effet, tour à 
tour, les quatre FAListes ont 
partagé avec l’assistance leur 
ressenti au cours de la merveil-
leuse expérience qu’elles ont 
vécue durant leurs trois années 
de formation. Ce fut de forts 
moments empreints d’émotion 
et marqués par la présence des 
membres de famille, des amis et 
des paroissiens.
Le partage s’est poursuivi au 
cours de l’apéro qui a été offert à 
la fin de la célébration.
Notons qu’avant ce témoignage 
de reconnaissance envers les 
quatre nouvelles récipiendaires, 
elles ont fait durant trois ans 
(2018-2021) la Formation des 
Animateurs/trices Laïques, FAL. 
Cette formation dont le thème 
était : « une Eglise rayonnante 
de l’Evangile », leur a per-
mis « l’approfondissement de 
leur dimension spirituelle », 
l’acquisition de compétences 
humaines, intellectuelles et 
pastorales pour consolider leur 
engagement au service de la 
communauté, première respon-
sable de la mission de l’Eglise 

dans le monde ». Certains des 
points abordés au cours de la for-
mation étaient :
 – relire son parcours de vie et le 
relier à celui du Christ et à ceux 
des personnes rencontrées ;

 – approfondir la connaissance de 
soi et affermir la confiance en 
soi, dans les autres et en Dieu ;

 – développer les attitudes d’ac-
cueil, d’ écoute, d’ouverture et 
de témoignage ;

 – expérimenter la fraternité, élar-
gir son horizon à d’autres églises ;

 – renouveler et affermir sa foi en 
Dieu par la prière et l’enracine-
ment dans la Parole de Dieu ;

 – acquérir de nouvelles connais-
sances bibliques, théologiques, 
humaines et pratiques et

 – découvrir les enjeux pastoraux 
actuels et adapter sa pratique en 
conséquence.

Rappelons que la formation 
des animateurs/trices laïques 
s’adresse à toute personne qui 
désire approfondir ses connais-
sances bibliques, théologiques, 
humaines et pratiques pour le 
service en église. Grâce à elle 
et aux nouvelles compétences 
acquises nos quatre nouvelles 
FAListes sont plus que jamais 
aguerries pour continuer serei-
nement leur mission au sein de 
l’église.

Kofi Michael Agegee

Quatre FAListes honoréesPrière du 
chapelet
A Tavannes :  
tous les mardis  
à 18 h 30 avant la 
messe de 19 h

A Malleray :  
tous les lundis  
à 17 h à la chapelle

A Tramelan :  
tous les mardis  
du mois d’octobre  
à 17 h

Prière de Taizé
Mardi 30 novembre, 
19 h 30 à Tramelan 
(église réformée)
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Paroisse de Malleray :
Anne-Marie Ellenberger-Mon- 
tavon, Antonietta Leo Rodi, 
Anka Cindric, Claude Ruozzi, 
Bluette Jobin Claude, Rose-
monde Heimann, Monique Raval 
Veya, Edmond Gigandet, Jean 
Marie Claret, Giuseppa Gabrielli-
Tripoli, Fernand Grimaître, 
Eugénie Jacqueline Omoko, Ma- 
deleine Affolter, Denys Surdez, 
Anne-Marie Thöni-Della Giaco- 
ma, Ginette Aurélia Lovis, Gerar- 
do Coppola, Andrée Marie Bertha 
Roy, Odette Gabrielle Gaillard-
Audergon, Lionello Pelligrini

Paroisse de Tramelan :
Anne-Marie Boillat, Inès Cat-
toni, Heliette Tièche, Edith Moro, 
Germaine Theurillat, Alphonse 
Theurillat, Alain Billeux, Agnès 
Perrin, Georges Donzé, Yvonne 

Paratte, Francis Affolter, Angelo 
Triolo, Béatrice Vauthier

Paroisse de Tavannes :
Antonia Rota Langiano, Santia- 
go Carracedo, Justin Gigandet, 
Crivelli Elena, Mario Mella, 
Marcel A Marca, Jonas Froide-
vaux, Domgjoni Mihill, Francis 
Affolter

Ils nous ont quittés cette année…

Le 2 novembre, nous commé-
morons nos fidèles défunts. 
C’est le lendemain de la fête 
de la Toussaint.

Dans l’histoire, la fête de la com-
mémoration des défunts a été 
instituée pour implorer Dieu à 
délivrer ou à soulager les âmes 
du purgatoire.
Elle tire son origine de la vie quo-
tidienne des premiers chrétiens 
qui veillaient sur leurs morts, 

à l’exemple des Juifs de leur 
époque.
Des prières et des messes étaient 
dites à leur intention. En même 
temps que nous célébrons les 
défunts, nous pensons aussi 
aux vivants, car la vie ne finit 
pas avec la mort. Elle est trans-
formée. Les morts ne sont pas 
morts, ils vivent auprès de Dieu.
La fête de la Toussaint est liée à 
celle des défunts. Nous espérons 
que tous nos défunts connus 

et inconnus, seront comptés 
parmi les saints, car ils ont fait la 
volonté du Père.
Dans la Tamata, nous célébre-
rons ces fête le samedi 30 et le 
dimanche 31 octobre. Pour vivre 
ces événements, nous vous invi-
tons à vous référer aux dates 
mentionnées ci-contre, dans la 
marge.

Abbé Hilaire Nintendo

Commémoration des défunts Messe de la 
Toussaint
Samedi 30 octobre  
à 17 h 30 à Tramelan

Messe pour les 
défunts de la 
Tramata
Dimanche 31 octobre 
à 10 h à Tavannes

Prières aux 
cimetières pour 
les défunts
Tavannes :  
14 h au cimetière

Reconvilier :  
15 h au cimetière

Bévilard :  
15 h au cimetière

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

À l’église catholique de Malleray
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Par le don de l’Esprit Saint, 
pour l’annonce de la Bonne 
Nouvelle aux femmes et aux 
hommes d’aujourd’hui et le 
service de l’Eglise, Mgr Denis 
Theurillat, évêque  émérite du 
diocèse de Bâle, m’a ordon- 
né diacre permanent, le 
dimanche 12 septembre der- 
nier.

Après un long temps de discer-
nement, pétri par des années 
de ministère en Eglise, me voici 
embarqué dans une magnifique 
aventure, engagé avec le Seigneur 
au service de mes frères et sœurs 
en humanité.
D’aussi loin que je me souvienne, 
j’ai cherché à tendre vers ce désir 
de Dieu inscrit au plus profond 
de moi. Eveillé au jour de mon 
baptême, ce désir a grandi et, 
petit à petit, dans la prière, il est 
devenu dialogue permanent avec 

le Christ. Dans mon ministère 
paroissial, il a été nourri jusqu’à 
devenir relation vivante. Un 
immense merci à chacune et à 
chacun !
Depuis plusieurs semaines, une 
citation de l’abbé Pierre résonne 
à mes oreilles. Comme une invi-
tation, elle dit : « ce petit bout de 
temps qu’est la vie, c’est le temps 
qui t’est, dans la liberté, donné 

pour, si tu veux, apprendre à 
aimer ». Dans l’exercice de mon 
ministère, j’ai à maintes reprises 
fait l’expérience de la nécessité 
d’apprendre ou de réapprendre, 
dans la liberté, à aimer. Sur cette 
voie, le Christ serviteur me pré-
cède et m’inspire ; il m’invite à 
affirmer sans cesse que chacune 
et chacun est aimé du Père. Il me 
pousse à rejoindre, à accompa-
gner, à annoncer sa Parole, spécia-
lement à celles et à ceux qui sont 
en périphérie, éprouvés par la vie.
Porté, à n’en pas douter, par 
votre prière, animé par ce Dieu 
d’amour dont le souffle fait toute 
chose nouvelle, je me réjouis de 
vivre le ministère diaconal qui 
m’est confié et de travailler à la 
conversion des cœurs.

Avec reconnaissance,  
Michel Monnerat

Voir aussi en pages 2 et 4

Un immense merci à tous !

Pendant un peu plus d’un 
siècle et demi, dormait, dans 
les archives paroissiales, 
le journal de Pierre Mamie, 
curé arrivé à Saint-Imier en 
1858 en vue de réintroduire 
dans le Jura bernois le culte 
catholique.

En 2011, Lionel Jeannerat, his-
torien, a eu connaissance de ce 
manuscrit par son cousin, l’abbé 
Dominique Jeannerat, alors curé 
de notre paroisse. Le document 
compte mille six cent nonante-
deux pages manuscrites, soit un 
million sept cent mille signes.
Peu connu des historiens 
jusqu’alors, ce journal extraor-
dinaire s’est avéré être d’une 
richesse exceptionnelle au tra-
vers des événements et des thé-
matiques qu’il aborde. Bien que 
truffé d’anecdotes locales, il 
comprend plusieurs sujets récur-
rents tels que le fonctionnement 
de la paroisse nouvellement née 
et la construction de l’église ; les 
relations interconfessionnelles, 

notamment les mariages mixtes ; 
le fonctionnement de la politique 
locale et cantonale ; les problèmes 
sociaux et le secours aux pauvres, 
etc.. En outre, il apporte un 
éclairage nouveau sur le dévelop-
pement horloger dans la région, 
sur le renouveau de la paroisse 
de Saint-Imier, sur le dévelop-
pement de nouvelles paroisses à 
la suite de la liberté d’établisse-
ment et de culte en Suisse et le 
Kulturkampf dans le Jura ber-
nois. Il touche également les can-
tons du Jura et de Neuchâtel.
La préparation de ce projet 
conséquent a débuté en sep-
tembre 2012 puis, à fin 2019, en 
raison d’un changement dans son 
activité professionnelle, Lionel 
Jeannerat a passé le f lambeau, 
à Marikit Taylor, titulaire d’une 
licence ès lettres et d’une maîtrise 
d’études avancées en conserva-
tion du patrimoine et muséolo-
gie des beaux-arts, et historienne 
indépendante.
Comme le dit l’adage, tout vient 
à point à qui sait attendre et le 

11 juin dernier, le livre Catho-
liques en terres protestantes durant 
le Kulturkampf – Le journal de 
Pierre Mamie, premier curé de 
Saint-Imier (1859-1875) est sorti 
de presse.
Fruit d’un travail de longue 
haleine, ce bel ouvrage, agréable 
à lire, revêt une forme adaptée 
au grand public ; il conserve la 
rigueur nécessaire pour faciliter 
l’accès à de nouvelles sources de 
recherche : les articles de presse 
locale parfois disparus ou nos 
riches archives paroissiales.
« Avoir un regard sur le passé, 
c’est voir son avenir avec séré-
nité. » En conséquence, le Conseil 
de paroisse est heureux, par cette 
publication, de combler un vide 
en abordant l’histoire religieuse, 
sociale et économique du Vallon 
de Saint-Imier et des régions 
alentour, et en éclairant l’évo-
lution de l’Eglise d’aujourd’hui 
dans la région et au niveau inter-
national. (nil)

Précieux et passionnant témoignage

A lire ou à offrir
Catholiques en terres 
protestantes durant 
le Kultur-kampf – 
Le journal de Pierre 
Mamie, premier curé 
de Saint-Imier 
(1859-1875) –  
Marikit Taylor, Lionel 
Jeannerat (éd.)

En vente au prix de 
CHF 44.– (frais de 
port inclus) auprès 
des Editions Alphil, 
case postale 5, 2002 
Neuchâtel, 032 724 35 
65, www.alphil.ch

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

Equipe pastorale
Abbé Henri Moto, administrateur
henri.moto@jurapastoral.ch 
Michel Monnerat, diacre
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

MARIKIT TAYLOR
LIONEL JEANNERAT (ÉD.)

CATHOLIQUES EN 
TERRES PROTESTANTES 
DURANT LE  
KULTURKAMPF
Le Journal de Pierre Mamie,  
premier curé de Saint-Imier (1859-1875)



Jura pastoral

lebulletin.ch   |   Octobre - Novembre 2021   |   25

Une vingtaine d’enfants, en- 
tourée par une dizaine d’ac-
compagnateurs, a participé 
à cette édition inédite : Vivre 
trois journées d’activités sur 
trois lieux différents en ren-
trant chaque soir chez soi.

Articulé autour du thème « En 
quête & … », ce camp autrement 
a mené les participants à décou-
vrir par des activités ludiques les 
besoins qui mènent à l’accom-
plissement personnel, selon la 
pyramide de Maslow.
Mardi, à Glovelier, au centre 
Saint-Maurice, après quelques 
jeux de connaissances pour « bri-
ser la glace », les enfants/ados 
ont répondu aux énigmes d’un 
authentique Père Fouras pour les 
guider sur les différents besoins 
physiologiques (manger, boire, 
avoir un habitat…). L’après-
midi, les postes du jeu de piste 
ont désigné nos nécessités d’ap-
partenance et d’amour.
Mercredi, nos cinq sens étaient 
en éveil avec une sortie en auto-
car en direction du zoo du Bois 

du Petit Château à la Chaux-
de-Fonds puis de la visite des 
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. Pour terminer la jour-
née, nous avons pris le goûter à 
la cabane forestière du Noirmont 
et avons vécu une célébration.
Jeudi matin, au centre parois-
sial Les Sources à Porrentruy, les 
madépiens ont dénoué les indices 
de six mini « escape room » met-
tant en lumière leurs compé-
tences pour répondre notam-
ment au légitime besoin d’estime 
de soi. L’après-midi, le retour du 

soleil a permis une joyeuse prise 
de fanions au Banné. Ces trois 
jours se sont terminés par une 
magnifique rétrospective des bons 
moments vécus tous ensemble.
Un tout grand merci aux accom-
pagnateurs pour leur créativité 
et leur investissement dans la 
préparation et la participation 
à ces trois journées et à tous les 
enfants/ados pour leur motiva-
tion et leur enthousiasme à vivre 
un « camp autrement ».

Sophie

Un camp autrement pour le MADEP MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

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 ?
Une formation débute 
le jeudi 28 octobre de 
19 h à 21 h au Centre 
pastoral à Delémont.

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

Saoe

Service d’aumônerie 
œcuménique des écoles

De l’Eglise catholique

Bernard Voisard
079 349 87 48
bernard@saoe.ch

Sébastien 
Brugnerotto
077 482 80 48
sebastien@saoe.ch

De l’Eglise réformée

Annick Monnot
078 956 30 50
annick@saoe.ch

Saoe
Texerans 10
2800 Delémont

En route avec le saoe
Du côté du service d’aumô-
nerie œcuménique des écoles 
(saoe), une nouvelle année 
commence avec une équipe 
qui s’agrandit et des proposi-
tions très variées.

Avec la rentrée scolaire, le saoe 
accueille Sébastien Brugnerotto. 
Depuis plusieurs années déjà, 
Sébastien, est engagé en pastoral 
du côté de l’Ajoie, avec une grande 
expérience en pastorale jeunesse.
L’équipe du saoe se compose 
donc de Annick Monnot (de 
l’église réformée), de Bernard 
Voisard et Sébastien Brugnerotto 
(de l’église catholique). Christine 
Bessire assume les tâches de 
secrétariat et de comptabilité.
Le service va continuer ses présences 
régulières dans les différentes divi-
sions du secondaire II du CEJEF. 
Ces espaces d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement, sont un volet 
prioritaire de notre mission.
En plus de ces moments, le saoe 
a différentes propositions pour 
les étudiants et les apprentis. 
Les voyages par exemple, sont 
toujours des moments riches en 
découvertes, partages, question-
nements, comme la semaine 
avec l’association des Restos du 
Cœurs à Paris, les quatre jours à 
Taizé à l’Ascension ou encore le 
camp de deux semaines au Togo 
pour l’été 2022.
Des temps d’accueil autour d’un 
repas des mercredis spirituels, ainsi 

que des temps d’échange durant la 
période de carême sont également 
des occasions offertes aux jeunes 
pour vivre leur spiritualité, à tra-
vers la prière et les échanges. Le 
saoe leur propose également des 
espaces de rencontres : à Addiction 
Jura, au Struthof, et avec les 
mineurs de l’AJAM.
Toute l’équipe se réjouit de se 
mettre au service des étudiants et 
des apprentis, avec écoute, bien-
veillance et remplie d’espérance.

Pour le saoe,  
Bernard Voisard
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Service Pastorale  
des familles

Responsable :  
Philippe Charmillot

Rue Thurmann 6
2900 Porrentruy

Tél. 032 465 32 06
philippe.charmillot@
jurapastoral.ch

Depuis le 1er août, un nouveau 
service a vu le jour dans le 
Jura pastoral. Il veut favoriser 
l’épanouissement spirituel des 
couples et des familles, ainsi 
que des personnes blessées ou 
isolées. Il s’adresse donc à tous 
les types de familles.

Vous élevez seul.e vos enfants ? 
Vous êtes divorcé.e ou séparé.e ? 
Vous êtes célibataire ? Vous êtes 
remarié.e ? Vous avez un compa-
gnon, une compagne et/ou des 
enfants ? Vous êtes un couple 
LGBT+ ? Vous êtes marié.e avec 
des enfants ? Vous êtes veuve/
veuf ? Vous êtes grands-pa-
rents ? Vous habitez le Jura ber-
nois, Bienne, La Neuveville ou 
le Canton du Jura ? Ce service se 
met à votre disposition.
Nous ne pouvons rien faire si 
nous ne travaillons pas en réseau. 
Il est donc important d’entendre 

vos besoins, d’être à l’écoute de 
vos attentes, de prendre note de 
vos idées, intuitions, propositions 
pour offrir davantage d’entraide, 
de convivialité, de réf lexion, 
d’échange, de liturgie, de pistes 
aux questions de sens.
Les différentes variantes de 
familles sont des œuvres de cris-
tal qu’il faut construire, pro-
téger et aimer, ce qui nécessite 

des soins quotidiens. Alors dia-
loguons pour bâtir une civilisa-
tion de la cohabitation.
Nous attendons votre téléphone 
ou votre courriel. N’hésitez 
pas ! Au plaisir de vous lire, de 
vous entendre ou même de vous 
rencontrer.

Pour le Service,  
Philippe Charmillot, diacre

A disposition des familles…

La pandémie a révélé com-
bien l’accompagnement des 
personnes âgées est attendu 
par elles-mêmes, par leurs 
proches et aussi par les 
équipes de soins.

Le service aumônerie EMS 
dans le canton du Jura accueille 
avec joie un nouveau membre 
de service, l’abbé Dominique 
Jeannerat, théologien et accom-
pagnant spirituel. Ses compé-
tences et son expérience per-
mettent d’étoffer les offres du 
service et de le développer en lien 
avec différents acteurs de soins.
Sa venue permet d’étendre le 
nombre de conventions de colla-
borations et d’asseoir un accom-
pagnement global de la per-
sonne, en accord avec l’approche 
des soins palliatifs, soutenue par 
la confédération, les cantons et 
notre diocèse de Bâle. Aussi en 
lien avec les ministres catholiques 
et réformés des lieux.
A l’heure de la pluralité et de 
la diversité culturelle, le ser-

vice aumônerie offre une pres-
tation d’accompagnement spi-
rituel à tous les résidents des 
EMS, aux personnes vivant avec 
des troubles de la mémoire, une 
maladie d’Alzheimer ou une 
affection apparentée. Aussi aux 
proches qui le souhaitent. Au 
fil du cheminement, il est pos-
sible pour qui le souhaite de 
relire sa vie, de vivre et célébrer 
ce qui est, de méditer, de prier, 
de symboliser et/ou de rituali-
ser les étapes et les transitions 
de vie. Le travail est vécu en 

interprofessionnalité et dans un 
esprit œcuménique. Au besoin, 
d’autres référents spirituels sont 
appelés. Les prestations sont 
bien sûr gratuites.
Si des personnes, collaborateurs 
ou directions d’institutions sou-
haitent obtenir davantage d’in-
formations, nous sommes à votre 
disposition.

Pour le Service,  
Agnès Chavanne Angiolini,  

responsable

A la rencontre des aînés…

Service d’Aumônerie 
EMS Canton du Jura
Rue des Texerans 10
2800 Delémont

Agnès Chavanne 
Angiolini
responsable,
théologienne - accom-
pagnante spirituelle

Tél. 079 107 06 01
agnes.chavanne-angiolini@
jurapastoral.ch

Dominique Jeannerat
accompagnant  
spirituel - prêtre

Tél. 079 242 90 93
dominique.jeannerat@
jurapastoral.ch
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Depuis 2014, le Service du che-
minement de la foi propose un 
thème annuel qui met en valeur, 
plus spécialement ces quatre der-
nières années, une expérience 
fondamentale de l’être humain.
Après Demeurer, Se lever, et 
Suivre, c’est le verbe Persévérer 
qui va nous accompagner durant 
la nouvelle année liturgique qui 
débutera avec le temps de l’avent.
Pour nous préparer à vivre au 
rythme de ce thème, par des 
temps communautaires où toutes 
les générations sont mélangées 
ou des temps de rencontres par 
groupe d’âges (c’est-à-dire par 
étapes de vie), toutes les per-

sonnes intéressées et actives dans 
l’animation de la communauté à 
travers la catéchèse, la liturgie, 
la diaconie sont invitées à venir 
découvrir ce thème lors d’une 
formation intitulée « Horizon ».
En effet, si la proposition du 
thème n’est pas nouvelle, nous 
souhaitons qu’elle s’inscrive 
désormais dans une nouvelle 
habitude : chaque automne verra 
un nouveau thème et la forma-
tion horizon qui le présente. A 
noter que, pour les catéchistes, 
toute la matière nécessaire à 
l’animation des rencontres 
de l’année sera présentée lors 
de cette formation. Les autres 
outils propres à l’animation de 
groupe feront l’objet d’une autre 
formation « Sentiers » que nous 

vous présenterons dans un pro-
chain Bulletin.
Bienvenue donc à ces soirées qui 
sont proposées dans les quatre 
coins du Jura pastoral : venez à 
celle qui aura l’horaire et le lieu le 
plus arrangeant pour vous. Il n’y 
aura pas de tri par district à l’en-
trée, mais la nécessité de présen-
ter un pass sanitaire. Merci dès 
lors de vous renseigner et d’an-
noncer votre participation sur le 
site internet 
www.jurapastoral.ch/horizon 
ou par téléphone au
032 421 98 80.
Nous nous réjouissons de persé-
vérer avec vous sur les chemins 
de la vie !

Pour le SCF, Hervé Farine

Ouvrons un nouvel « Horizon » Agenda
Horizon
Saignelégier : 28 octobre 
de 19 h 30 à 22 h
Delémont : 3 novembre 
de 19 h 30 à 22 h et 
10 novembre de 9 h à 
11 h 30
Porrentruy : 4 novembre 
de 19 h 30 à 22 h

Un livre à partager
Moutier : jeudis de 19 h 30 
à 21 h 30, 21 octobre : 
2 décembre
Porrentruy : lundis 
de 19 h 30 à 21 h 30, 
25 octobre et 22 novembre
Delémont*: mardis  
de 14 h 30 à 16 h 30, 
26 octobre et 30 novembre
St-Imier : cendredis de 
19 h à 21 h, dates à venir

Week-end de 
méditation*
23 et 24 octobre de 10 h 
à 17 h

Méditation via 
Integralis
Porrentruy : lundis de 
19 h à 21 h, 25 octobre, 
8, 22 novembre et 
6 décembre
Le Noirmont : mercredis 
de 19 h à 21 h, 27 octobre, 
10, 24 novembre et 
8 décembre
Delémont*: jeudis de 
19 h 40 à 21 h 40, 28 octo- 
bre, 11, 25 novembre et 
9 décembre

Méditer et partager  
la Parole*
Lectio divina
Mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15, 27 octobre et 
1er décembre

Akouo*
Formation continue
Vendredi 29 octobre de 
9 h à 16 h

Shibashi*
Méditation par le 
mouvement
Mercredis de 20 h à 
21 h, 3 novembre et 
8 décembre
* Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée 
pour chaque proposition.
En fonction de la nature de la ren-
contre et du nombre de personnes 
présentes, la présentation d’un 
PASS sanitaire peut être exigée. 
Pour plus d’information, merci de 
vous référer à notre agenda sur le 
site www.jurapastoral.ch ou de 
nous appeler par téléphone au 
032 421 98 80.

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

Récollection d’avent
Persévérer dans la confiance
Avec l’abbé Dominique Jeannerat, Service 
d’aumônerie des EMS du Jura et François 
Crevoisier, Service du cheminement de la foi

Alors que les nuits sont denses, alors que les 
chemins de vie ne sont pas toujours simples, 
prendre quelques heures de retraite durant 
l’avent pour se (re)connecter à la confiance.
A travers des temps de partages, de déserts 
et de célébration, les participants vivront une 
halte spirituelle dans leur marche vers Noël. 
Bienvenue à chacune et chacun.

Pass sanitaire demandé.

www.jurapastoral.ch/avent-confiance

Mercredi 8 décembre 2021 de 9 h à 17 h
Au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 10.- + repas Fr. 22.- (eau, dessert et café)

AKOUO
Formation continue 

et supervision de l’écoute

Avec Pascale Rudaz Ott

Une journée de pratique supervisée. Pour les 
personnes ayant suivi un ou plusieurs par-
cours d’apprentissage à l’Ecoute centrée sur 
la personne et ses états du moi. Celles qui sou-
haitent pratiquer et expérimenter l’écoute en 
profondeur.

Vendredi 29 octobre 2021 de 9 h 00 à 16 h 00
Au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 150.- + repas à Fr. 22.-

Pass sanitaire demandé

www.jurapastoral.ch/akouo-supervision

Danse folk
Joie de la musique, joie du mouvement, 

joie d’être ensemble

Avec Francine Sauter

Expérimenter la joie de bouger, d’écouter la 
musique avec son corps et avec d’autres, expri-
mer et partager en toute simplicité.

27 novembre 2021 (à confirmer)
16 h à 18 h 30 Atelier expression corporelle et 
apprentissage de chorégraphies

20 h à 21 h 30 Soirée festive avec reprise de 
l’après-midi et d’autres danses du monde.

Pass sanitaire demandé

www.jurapastoral.ch/dansefolk
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