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Crèche de Noël
Plus de 400 personnages
et 800 animaux Playmobil
exposés à Moutier

Jura pastoral
Deux consultants
pour accueillir
les victimes
d’abus sexuels

Jura pastoral

« L’Aumônerie
œcuménique des
personnes handicapées
ne pourrait pas
fonctionner sans ses
groupes de bénévoles »
François Brahier
Sans compter leurs heures,
les pros et les bénévoles de
l’AOPH ont cousu plus de
soixante bandes de tissu
bleu, des « Fleuves torah »
pour leurs protégés…
Voir l’article en page 27

L’abbé Nicolas Bessire est allé fêter la Toussaint au ciel
Le jour de la Toussaint a
été marqué par le décès
de l’abbé Nicolas Bessire,
prêtre auxiliaire retraité pour
l’Unité pastorale BienneLa Neuveville. Natif de
Delémont, l’abbé Bessire est
décédé 15 jour avant de fêter
ses 71 ans à Mon Repos, un
établissement de soins et lieu
de vie, à La Neuveville. C’est
au cours de l’été que l’abbé
Bessire a rencontré des problèmes de santé qui se sont
aggravés cet automne et qui
ont fini par l’emporter.

L’abbé Nicolas Bessire le 15 août 2019,
dans la Grotte Sainte-Colombe à Undervelier

Ordonné prêtre le 18 juin 1978, à Soleure, l’abbé Nicolas
Bessire à été, de 1978 à 1981, vicaire à la paroisse Sainte-Marie
de Bienne, puis de 1981 à 1986, vicaire à Bassecourt. Nommé
curé de la paroisse Sainte-Marie à Bienne, de 1986 à 1991, il
devient le curé de Vicques, Vermes et Courchapoix, dans la
Vallée de Delémont, de 1991 à 1998.
De 1998 à 2009, l’abbé Nicolas s’installe en Ajoie où il est
nommé curé dans la VAB, l’Unité pastorale Vendline-Alle-
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Baroche, avant de revenir
s’établir « définitivement »
au bord du lac comme curé
des trois paroisses francophones de Bienne de 2009
à 2016. A partir de cette
date, il garde son appartement dans la Maison de la
cure Saint-Nicolas à Bienne
et devient principalement
prêtre auxiliaire retraité pour
l’Unité pastorale Bienne-La
Neuveville et les paroisses
germanophones de Bienne.

L’abbé Nicolas Bessire a
assumé de nombreux engagements extra-paroissiaux : capitaine-aumônier à l’armée,
directeur spirituel du pèlerinage à Lourdes pour la partie francophone du diocèse de Bâle, doyen du Jura bernois, aumônier
de Foi et Lumière, du Chemin d’adoration et des groupes du
renouveau.
Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 5 novembre en
l’église du Christ-Roi, à Bienne.

Jura pastoral

Tolérance zéro

Sommaire

Depuis plusieurs années, donc bien avant
les « révélations » du rapport de la Ciase,
la Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise catholique française, le
diocèse de Bâle a mis en place un « concept
de prévention et d’intervention ». Mieux
encore : dans le Jura pastoral, soit la partie
francophone du diocèse, l’Eglise se donne
les moyens d’écouter et d’aider les personnes
qui, dans le contexte ecclésial, ont été victimes de personnes de confiance, ont eu
connaissance d’un cas d’abus, ont été témoins
de harcèlement ou ont été mises en cause.
Mgr Felix Gmür a nommé deux consultants
pour accueillir et écouter les victimes de maltraitances et/ou d’abus de toutes sortes.
Il faut prendre le taureau par les c… !
C’est que les chiffres mis en exergue le
5 octobre par Jean-Marc Sauvé, le président
de la Ciase, sont effrayants : en France, de
1950 à nos jours, 330 000 enfants et adolescents ont été victimes d’abus sexuels dans
le contexte ecclésial. Un bilan « accablant »,
selon Jean-Marc Sauvé qui considère que
« 2900 à 3200 clercs et religieux sont visés
par ces accusations ».
En comparant le taux de prévalence, l’enquête a mis en lumière que 1,16 % des personnes en lien avec l’Eglise catholique ont
subi des agressions sexuelles de diverses
natures. Ce taux est deux à trois fois supérieur à celui d’autres milieux (colonies de
vacances, école publique ou dans le sport).
Il est toutefois plus faible que dans le cercle
familial, principal lieu des violences sexuelles
sur les enfants (3,7 % des majeurs vivant en
France en ont été victimes).
« Il faut se départir de l’idée que les violences
sexuelles dans l’Eglise catholique ont été éradiquées, que le problème est derrière nous »,
a déclaré Jean-Marc Sauvé. « Le système est
déviant, il manque d’équilibres essentiels, de
gardes fous fiables. »
Et si une enquête du même type était diligentée en Suisse, histoire d’éclairer nos zones
d’ombre ?
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Crèche géante en
Peut-être vous souvenez-vous de
« David Aventure » à Malleray en 2014,
qui donnait à vivre tout un parcours
autour de la figure biblique du roi
David ? Un événement de la même
veine, bien que plus simple, est à nos
portes en ce début d’avent : Tous les
après-midi, du 4 décembre 2021 au
16 janvier 2022, une démarche est proposée à Moutier dans le cadre de l’expo
des crèches. C’est la crèche en playmobil du valaisan Casimir Gabioud (animateur pastoral, connu aussi sous le nom
de clown Gabidou) qui sert de décors…

Un véritable chemin de catéchèse s’offre aux
visiteurs, profitable aux plus jeunes comme
aux adultes. Simple et accessible. Pas moins
de 400 personnages et plus de 800 animaux illustrent la Palestine au temps de la
naissance de Jésus, le tout sur 25 m2 ! Des
décors adaptés ont été réalisés par l’artiste et
la crèche bénéficie d’un éclairage spécifique.
Des panneaux explicatifs guident le visiteur.
Sous l’égide du Service du Cheminement de
la Foi (SCF), des bénévoles accueilleront et
accompagneront la visite.
A noter que des dizaines d’autres crèches
seront également visibles en parallèle à celle
en playmobil, car cette dernière est hébergée dans le cadre de l’expo annuelle des
crèches, initiée par l’association « Monde de
la Crèche – Crèches du Monde » et localisée cette année non loin du Forum de l’Arc,
dans l’ancien pavillon d’info de l’A16, vers
l’entrée d’autoroute Moutier-Sud. Entrée
libre et collecte à la sortie.
Quelques questions à Christophe Salgat,
théologien en pastorale, membre du
groupe d’organisation de l’événement
Comment est né ce projet ?

à Moutier

CS : Avec ma famille, nous connaissons
Casimir Gabioud. Il y a quatre ans, de passage en Valais, nous avons eu la chance de
découvrir sa crèche. Nous avons été séduits
par cette proposition aussi belle qu’interpellante. Elle a déjà été exposée cinq ans
dans différentes paroisses valaisannes, mais
c’est la première fois qu’elle s’exporte hors
de ce canton. Nous avons simplement mis
en connexion cette proposition avec ce
qui existe déjà depuis dix ans du côté de
Moutier.
Un gros défi pour M. Gabioud ?
CS : Oui parce qu’il lui faut plusieurs journées pour la monter et la distance rajoute
encore à l’effort à fournir. Mais en même
temps, il est très enthousiaste à venir exposer ce véritable bijou dans notre région.
D’autant plus que durant le confinement,
en 2020, sa crèche s’est agrandie de près de
4 m2 : il a « simplement » ajouté Jérusalem à
la proposition !
Justement, 10 m sur 2,5 m : en quoi
consiste le contenu de l’exposition pour
qu’elle prenne autant de place ?
CS : Tout le contexte du pays de Jésus lors
de sa naissance est représenté. On trouve
Bethléem, la vie de l’époque, les différents
corps de métiers, l’agriculture, etc. Mais il y a
aussi les bédouins dans le désert, l’occupation
romaine, le palais d’Hérode, et bien évidemment, la crèche elle-même tient une place
importante. Avec cette particularité qu’elle
est évolutive : durant l’avent, Marie et Joseph
seront en route pour Bethléem, puis dès le
25 décembre on pourra voir l’enfant Jésus,
l’arrivée des bergers, les mages à l’Epiphanie,
etc. Par ailleurs, dix paraboles bibliques sont
disséminées dans le décor, telles que la brebis
perdue ou le figuier desséché.
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C’est ce qui fait l’originalité de cette
crèche ?
CS : Exactement, d’autant plus que les
éclairages nous permettront de mettre alternativement en lumière certaines scènes. La
crèche devient le lieu d’un cheminement
personnel en lien avec Noël, et même si les
tableaux sont figés, la démarche met le visiteur en mouvement, y compris intérieurement. Je crois par ailleurs que la dimension
« maquette » et le fait que tout est fait à partir des playmobil est un attrait supplémentaire pour petits et grands.
L’exposition est ouverte de 15 h à 18 h,
tous les jours du 4 décembre 2021 au
16 janvier 2022.
Moutier, quartier « Aux Laives ».
Pass sanitaire obligatoire pour les + de
16 ans. Informations détaillées sur
www.jurapastoral.ch

Jura pastoral
Le diocèse de Bâle lutte contre les abus sexuels

Des consultants pour accueillir les victimes
Depuis des années, le diocèse de Bâle s’applique à lutter contre les « Abus
sexuels dans le contexte ecclésial » : des documents ont été publiés, des affiches
« Tolérance zéro » ont été placardées et, comme pour l’Itinéraire synodal, le
vicariat épiscopal s’est attaché à ce que la partie francophone du diocèse soit
pleinement impliquée dans ce concept mis en place par Mgr Felix Gmür, notre
évêque, qui vient de compléter cette démarche en nommant deux consultants
pour accueillir les victimes d’abus de toutes sortes. Ce concept inédit et les deux
consultants ont été présentés à la presse le 5 novembre, à Delémont.

Pierre-Yves Erard et Marco Lorenzini (à droite) lors de leur présentation à la presse,
le 5 novembre 2021 au Centre pastoral du Jura

La nomination des deux « consultants contre
les abus sexuels dans le diocèse de Bâle »,
et plus spécialement pour la partie francophone du diocèse, n’est pas une réponse à
la remise à la Conférence des évêques de
France, le 5 octobre dernier, du rapport de
la Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise (CIASE). C’est l’aboutissement d’une démarche qui a débuté avec
la 4e édition des directives de la Conférence
des Evêques suisses sur les « Abus sexuels
dans le contexte ecclésial », qui date de
mars 2019. Ces directives prennent toujours
plus en compte les besoins et les attentes
des victimes, l’évolution des exigences de
l’Eglise universelle, l’intégration des règles
du droit suisse. Sur cette base, le diocèse de
Bâle a publié le 1er juillet 2020 son concept
« Abus sexuels dans le contexte ecclésial :
Prévention et intervention ». Ce concept
prévoit la nomination de « consultants
contre les abus sexuels dans le diocèse de
Bâle » qui ont la tâche d’accueillir, d’écouter
et de conseiller les victimes ou les témoins
d’abus sexuels dans le contexte ecclésial. Ce
concept prévoit également la nomination
d’une coordinatrice indépendante externe.
Il s’agit d’une juriste qui reçoit les signalements et s’engage pour les cas soient complètement clarifiés.

Afin de garantir une procédure sans risque
d’ingérences, le diocèse de Bâle s’est imposé
trois règles pour l’accueil, l’écoute et la prise
en charge des victimes :
1. Indépendance de la procédure
vis-à-vis des responsables ecclésiaux
Toutes les personnes amenées à intervenir
auprès des victimes (consultants, coordinatrice) sont extérieures aux responsables
ecclésiaux et ne sont pas des agents pastoraux nommés par l’Eglise. Les responsables
du diocèse (évêque, vicaire général, vicaire
épiscopal) qui sont directement contactés
par une victime, redirigent cette personne
vers la coordinatrice, sans entrer en matière.
2. Obligation de donner suite
aux annonces d’abus
Contrairement à ce qui avait court précédemment, quand le choix d’engager ou de
ne pas engager une procédure judiciaire
était laissé à la personne qui s’annonçait, le
nouveau concept du diocèse de Bâle oblige
les consultants à annoncer à la coordinatrice les infractions présumées poursuivies
d’office, même contre la volonté de la personne qui les consulte. Cela signifie que
les consultants ne sont pas tenus au secret
professionnel.

3. Procédure menée exclusivement
par les autorités judiciaires étatiques
Il ne revient pas aux responsables ecclésiaux
de mener une enquête, d’établir s’il y a prescription ou non, d’évaluer le type d’infraction dont il s’agirait. Ces procédures et décisions relèvent de la justice étatique, avant
tout du ministère public. Le diocèse de
Bâle s’en remet aux autorités judiciaires de
chaque canton.
Deux consultants ont été nommés, à partir du 1er novembre 2021, pour accueillir
et conseiller les personnes francophones
du diocèse de Bâle. Ils sont rattachés, pour
cette tâche, au Vicariat épiscopal pour le
Jura pastoral. Il s’agit de :
• M. Pierre-Yves Erard, médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, ancien
médecin-chef de l’Hôpital du Jura
• M. Marco Lorenzini, assistant social
en charge de la protection de l’enfance
et de l’adulte à l’AJAM (Association
Jurassienne d’Accueil des Migrants)
Pour les rencontrer il suffit d’envoyer un
simple courriel de demande de rendez-vous
(adresses sur le site internet…). Une réponse
sera rapidement donnée pour trouver une
date et le meilleur cadre pour la rencontre.
Les consultants pour la partie alémanique du diocèse devraient être prochainement nommés. Les consultants ont pour
tâche d’accueillir et de conseiller les personnes qui ont été, dans le contexte ecclésial, victimes d’abus sexuels, personnes de
confiance, personne ayant eu connaissance
des faits, témoins, mis en cause (ou auteur
présumé). Les consultants offrent un maximum de trois rencontres pour exposer les
possibilités de la suite de la procédure à la
personne demandeuse.
Abbé Jean Jacques Theurillat,
Vicaire épisopal
www.jurapastoral.ch/abus
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Avent et temps de Noël
dans l’Espace pastoral
Avent
Différents événements particuliers seront proposés, durant l’avent, pour
nous aider à préparer nos cœurs à Noël :
Les messes de l’aube, donnent rendez-vous aux « lève-tôt » à 5 h 30, à
l’église d’Alle, les mercredis 1er, 8 et 15 décembre.
Invitation à participer aux vêpres avec les communautés des Sœurs de
St-Paul de Chartres :
A Porrentruy (Oiselier 2), chaque dimanche de l’avent, à 18 h.
A Boncourt, à l’église, 2e, 3e et 4e dimanche de l’avent, à 17 h 30,
4e dimanche : vêpres suivies d’une collation.
Des messes avec les familles et diverses possibilités d’accueillir le pardon de Dieu sont aussi offertes (lire en p. 8).
Enfin, l’action de solidarité de Caritas « Un million d’étoiles » aura
lieu cette année, le 18 décembre, à St-Ursanne, avec le MADEP (lire en
p. 10).
Noël
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les horaires des messes de Noël ne
sont pas encore arrêtés. Nous attendons de voir l’évolution sanitaire pour
préciser le programme.
Epiphanie
A l’occasion de la fête des Rois, les familles sont invitées à participer à une
chasse au trésor de l’Epiphanie, le mercredi après-midi 5 janvier 2022.
Départ dès 13 h 30, du Centre paroissial Les Sources à Porrentruy à la
découverte de onze postes en ville et d’un lieu du « trésor ». L’occasion,
pour les familles, de se mettre, comme les mages, en quête de l’étoile !
Une carte au trésor guidera les participants et leur permettra d’évoluer
dans le jeu grâce aux indices à décoder. L’Evangile sera évidemment au
cœur de la quête mais il y aura également des éléments se rapportant à
la tradition, comme la galette des rois. En évoluant dans sa quête, chacun pourra observer les différences ainsi que les similitudes entre texte
et traditions.
Dans cette recherche, ce sont des lieux surprenants et insolites qui pourront être découverts. Enigmes à résoudre, défis à relever et activité créatrice feront partie du voyage. Chaque membre de la famille devra apporter sa contribution afin de trouver le trésor tant attendu. Les mages d’un

jour ne repartiront bien sûr pas les mains vides : en effet,
chaque famille repartira avec un ou plusieurs cadeaux !
Apprendre, découvrir, transmettre en s’amusant, c’est ce qui
sera proposé lors de la chasse au trésor de l’Epiphanie.
Emmenée par la faliste Roxanne Noirjean Mouny, initiatrice du projet, l’équipe d’animation vous attend nombreux
et nombreuses pour participer à cette aventure passionnante
qui permettra aux petits comme aux grands de découvrir ou
redécouvrir la fête de l’Epiphanie de façon ludique et de se
créer de nouveaux souvenirs en famille.
Inscriptions obligatoires : cath-ajoie.ch/chasse-au-tresor
Christophe Wermeille, Pôle Communication

Samedi 4 décembre, 15 h,
église St-Pierre, Porrentruy
Création officielle de l’Espace pastoral
avec l’évêque Felix
Depuis début août, les activités de l’Eglise catholique en Ajoie - Clos du Doubs
se déroulent dans le cadre de l’Espace pastoral. Le samedi 4 décembre 2021,
à 15 h, en l’église Saint-Pierre de Porrentruy, nous accueillerons notre évêque
Felix qui érigera officiellement l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs et les six
paroisses nouvelles. Il installera également l’Equipe pastorale.
La célébration aura lieu avec passe sanitaire et sera suivie d’un verre de l’amitié.
Cordiale bienvenue à tous et à toutes !
Equipe pastorale
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Nouveautés en catéchèse
prise, prendre soin de la création, regarder
un film ou visiter un marché de Noël, aider
des personnes dans le besoin et rencontrer
des jeunes d’ailleurs, telles sont quelquesunes des propositions pour les ados de 13 à
16 ans et les jeunes de 16 à 20 ans.

Beaucoup de choses évoluent dans
notre société… Les activités pastorales
n’échappent pas à cette réalité et c’est
tant mieux.

La catéchèse qui nous tient à cœur pour
l’année 2022 veut permettre à chacune et
chacun de vivre un cheminement à partir
de là où il en est. Elle est donc proposée à
l’enfance, en famille, à l’adolescence, à l’âge
des commencements dans la vie adulte, à
l’âge de la maturité, bref A TOUT ÂGE !
Afin de cheminer dans la foi, différentes
offres catéchétiques vous sont proposées,
par exemple des rencontres de catéchèse
pour différents âges à l’intérieur comme à
l’extérieur avec en nouveauté :

• des rencontres de KT pélé
pour les enfants de 6 à 10 ans :
Quatre fois dans l’année les enfants partiront à la découverte d’un lieu de pèlerinage
de notre Espace pastoral : la chapelle de
Lorette à Porrentruy, la collégiale de SaintUrsanne, la chapelle de St-Imier à Lugnez
et la Source de Saint-Fromond à Bonfol…
des rencontres de caté différentes qui auront
lieu à l’extérieur par tous les temps.

• des rencontres de KT chanté
pour les enfants de 8 à 13 ans :
Le parcours se base sur le thème d’année PERSEVERER. Le chant offre une
manière particulière de prier. Il permet
aussi de mettre en lien la Parole de Dieu,
différents aspects de la persévérance et la
joie de vivre en ami-e-s de Jésus-Christ.

• des rencontres de KT racon-thé
pour les enfants de 6 à 10 ans :
Différents moyens seront proposés pour
écouter des récits bibliques… vidéos,
kamishibaï, mimes, … Des temps de discussions, d’émerveillement et de bricolage
permettront aux enfants de s’approprier les
récits. Toutes les rencontres se termineront
par le partage du thé et d’un petit goûter.

• des parcours pour vivre des sacrements
offerts à tous de 7 à 107 ans :
Désormais les sacrements ne sont plus liés
à une année scolaire mais offerts à toutes et
tous, âgés de 7 à 107 ans. C’est le désir profond de rencontrer le Christ et de lui ouvrir
la porte de son cœur qui guidera le choix
de suivre un parcours, par exemple le sacrement du pardon ou celui de la confirmation.
Plusieurs parcours ont lieu chaque année,
c’est donc quand elle se sentira prête que
chaque personne pourra vivre le sacrement.

… pour les adultes : « La foi, ça travaille…
autant que ça se travaille ! » Le Pôle Adultes
se met au service de cette croissance. Il propose différents espaces de partage, de méditation, de célébration qui permettent aux
adultes de tout âge de travailler leur foi avec
d’autres.
Un livret regroupant toutes ces activités
est disponible dans les secrétariats paroissiaux, aux entrées des églises ou sur le site
internet :
cath-ajoie.ch/catalogue
N’hésitez pas à le feuilleter et à vous inscrire… nous serons heureux de vivre un
bout de chemin ensemble !

• des animations diverses
pour les familles :
Le Pôle Familles met sur pied des célébrations et activités pour vivre la foi en famille.
Des célébrations familiales, des messes avec
les familles ou des temps forts seront proposés tout au long de l’année. Les familles
auront également la possibilité de recevoir,
plusieurs fois dans l’année, des propositions
de catéchèse à vivre « à la maison ».
Catalogue des propositions à votre
disposition.

Nathalie Jolissaint,
responsable du projet catéchétique

• pour les jeunes :
Se rencontrer pour découvrir une ville, vivre
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Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs
Pôle Familles

Plusieurs messes avec les familles
sont organisées durant l’avent et
pour fêter Noël avec les familles :
Samedi 27 novembre 2021
18 h, Grandfontaine
Dimanche 28 novembre
10 h, Boncourt
10 h 30, Porrentruy – St-Pierre
17 h, Courgenay
Vendredi 24 décembre
16 h, St-Ursanne
(liturgie petits enfants)
17 h 30, Alle et St-Ursanne
18 h, Fontenais
Samedi 25 décembre
10 h, Boncourt, Cornol, Grandfontaine
Des célébrations familiales sont
aussi régulièrement proposées dans
l’Espace pastoral. Prochains rendezvous :
Dimanche 19 décembre
11 h, Fontenais, 17 h, Grandfontaine
Dimanche 9 janvier 2022
11 h, Cœuve, 17 h, Alle

Pôles

Pôle Jeunesse et SAOE

Mercredis spi
Venez prier avec et pour les jeunes !
Le Service d’Aumônerie Œcuménique des Ecoles (SAOE) vous invite
à participer à une méditation de
15 minutes au milieu de votre journée, au Temple à Porrentruy. Ces
temps de pause débutent à 12 h 10
et 13 h, avec la possibilité de rester tout du long. Les prochains rendez-vous sont fixés aux mercredis
22 décembre 2021 et 2 février 2022.
Sortie de Noël à Bâle

A ne pas manquer en famille :

Le samedi 11 décembre 2021, de
13 h à 22 h, les ados et les jeunes de
13 à 20 ans sont invités à participer
à la sortie de Noël du Pôle Jeunesse.
Déplacement en train de Porrentruy
à Bâle, visite de la vieille ville et de la
cathédrale. Repas du soir en commun
et visite du marché de Noël. Prix :
CHF 25.- (déplacement, visite, repas
du soir). Certificat COVID obligatoire.
Lire article en page 4
Chasse au Trésor de l’Epiphanie
Mercredi 5 janvier à Porrentruy
Infos en page 6

Inscriptions en ligne
jusqu’au 30 novembre sur
cath-ajoie.ch/sortie-noel
Contact :
jeunes@cath-ajoie.ch, 077 482 80 48
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Recevoir le pardon

Il sera possible de recevoir le pardon de différentes manières durant
l’avent :
Lors de célébrations pénitentielles : avec textes bibliques, chants
et prières à l’issue de laquelle, ceux
qui le souhaitent peuvent s’avancer
près d’un prêtre, confesser un péché
et recevoir le sacrement du pardon
(absolution).
Lors de célébrations du pardon :
avec texte biblique, prières et chants
où l’examen de conscience mène à
une prière demandant le pardon de
Dieu (prière déprécative) et où l’on
est invité à poser un geste symbolique en signification de notre désir
de conversion. On ne reçoit pas le
pardon sous forme de sacrement
donné par le prêtre.
Lors de veillées du pardon :
Elles sont un temps de méditation, de recueillement et d’adoration, rythmé de chants, de musique
et de prières. Durant tout le temps
de la veillée, des prêtres seront à la
disposition de ceux qui le désirent
pour un entretien de quelques
minutes en vue de recevoir le pardon sacramentel.
Lors d’un temps de confession
individuelle : possible sur simple rendez-vous avec un prêtre.
A chacun et chacune de trouver le
lieu et la manière qui lui convient
pour rencontrer le Seigneur.
Mercredi 8 décembre, 19 h,
Rocourt : Veillée du Pardon
Mardi 14 décembre, 19 h, Cornol :
Célébration du pardon
Jeudi 16 décembre, 19 h, St-Ursanne : Célébration pénitentielle
Lundi 20 décembre, 19 h, Porrentruy : Célébration pénitentielle, avec
passe sanitaire
Mardi 21 décembre, 19 h, Vendlincourt : Célébration du pardon
Mercredi 22 décembre, 19 h, Courtemaîche : Célébration pénitentielle

Soirées sur le thème
d’année : « Pour persévérer »

Cheminer, pour persévérer
ensemble.
Le thème d’année - « Persévérer » parle particulièrement aux adultes :
comment donc persévérer dans la
vie malgré les difficultés ? Grâce à la
foi, dans la joie et par-delà toutes les
« morts » !
En commençant durant le carême,
prendre un temps de recul sur sa
vie, se laisser aider par la Parole de
Dieu et par Marie, experte en persévérance, profiter des vacances
pour s’émerveiller de la force et de
l’énergie de la vie, en tirer des pistes
joyeuses, se partager les appuis possibles et s’encourager à la confiance !
Un cheminement de 4 mercredis de 20 h à 22 h : le 2 mars 2022,
aux Sources à Porrentruy puis les
11 mai, 14 septembre et 9 novembre : lieux à préciser selon les inscriptions.
Inscriptions sur :
cath-ajoie.ch/pour-perseverer

Haltes spirituelles

Un livre à partager

Faire halte, se poser et se reposer…
en Dieu !

Partager nos découvertes, étonnements et émotions autour d’un livre,
découvrir une littérature variée,
créer des liens avec d’autres lecteurs/trices, s’ouvrir aux questions
du sens, de la vie, de la spiritualité.
Inscription obligatoire.
Lundis soir, 19 h 30-21 h 30 :
Les Tilleuls, Thurmann 4,
Porrentruy, 22 novembre et
17 janvier

Temps de recueillement, de silence,
d’écoute… et de réponse à ce Dieu qui
nous donne, sans cesse, Son Amour,
Sa Tendresse, Sa Miséricorde…
Durée : une heure
ME 08.12, 17 h, église, Epauvillers
JE 13.01, 10 h, église,
Grandfontaine
JE 17.02, 9 h, église, Cornol

4-11 mars 2022 :
Semaine de jeûne
Un temps de prière et de partage
pour confectionner des chaussettes
en toute convivialité. Elles seront
offertes dans le cadre des activités
du Rencar.
Les Tilleuls, Thurmann 4,
Porrentruy, 25 novembre et
20 décembre, 19 h 30-21 h 30

Paroles de la Vie
Oui, Dieu parle ! Ecoutons-Le…
La méditation de Sa Parole, l’écoute
et le partage de son écho dans mon
cœur et celui des autres, aide à
mieux vivre nos vies. Ces moments
d’échanges, de nos paroles et de La
Sienne, vécus dans la confiance et
l’amitié, sont riches de ressources et
de dynamisme. Durée : 2 h
MA 30.11, 20 h, Sources,
Porrentruy
ME 15.12, 17 h, salle paroissiale,
Miécourt
MA 18.01, 19 h, MDO, Boncourt
ME 02.02, 17 h, Chapelle,
Epiquerez
MA 08.03, 16 h, salle paroissiale,
Bure
cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Tricot spirituel

cath-ajoie.ch/halte-spirituelle

Renoncer à toute alimentation solide
durant une semaine pour creuser le
désir de Dieu. Se nourrir de Sa Parole
et de Sa Présence. S’émerveiller de
Sa Création et des frères et sœurs
qu’Il nous donne. Et soutenir financièrement des petits projets de
développement… voilà le projet des
Semaines de jeûne en carême.
Celle qui se déroulera à Porrentruy du
4 au 11 mars sera animée par Nadine
Babey et Corinne Berret. Elle proposera des marches pour se rencontrer sans problème sanitaire. Séance
d’info obligatoire.
Renseignements :
cath-ajoie.ch/semaine-jeune

21-27 janvier
Semaine
St-Jean
avec Didier Berret
Lire, entendre, découvrir l’évangile de Jean : une semaine
intense avec plusieurs rendez-vous
indépendants les uns des autres…
21.1, 20 h, intro, salle par. Saignelégier ; 23.1, 17 h, récit, église Montfaucon.
Puis quatre soirs autour de textes à
la salle paroissiale de Saignelégier
à 20 h : 24.1 : Jésus et la samaritaine : Jn 4 ; 25.1 : Jésus et le paralytique : Jn 5 ; 26.1 : Jésus et la
femme adultère : Jn 8 ; 27.1 : Jésus
et l’aveugle-né : Jn 9
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Paroisse Saint-Ursanne – Clos-du-Doubs

Samedi 18 décembre : action Un million d’étoiles avec le MADEP
Les équipes MADEP (Mouvement d’Apostolat Des Enfants
et Pré-adolescents) de Alle, Cœuve, Cornol et Courgenay
en collaboration avec Caritas, vous proposent une action
de solidarité envers les plus démunis. Allumer une bougie,
un geste simple pour redonner espoir et lumière à ceux qui
en ont besoin. Un geste qui provoque souvent des étoiles
dans les yeux des petits et des grands et qui fait du bien à
tout un chacun.
Vous êtes toutes et tous invités à venir partager un moment
en notre compagnie le samedi 18 décembre 2021 dès
16 h 30 devant la collégiale de St-Ursanne, avant la célébration dominicale à 18 h. Un instant chaleureux, tout en douceur et amitié à vivre durant le temps de l’avent. Cordiale
bienvenue !
Les équipes MADEP de l’Ajoie

Communes ecclésiastiques de Porrentruy, Fontenais-Villars et Bressaucourt

Trois assemblées simultanées pour un avenir commun
Le 6 décembre prochain, à 20 h, les ayants droits des trois communes ecclésiastiques qui forment la nouvelle paroisse
Saint-Pierre – en Ajoie se réuniront simultanément au centre Les Sources à Porrentruy, à la salle paroissiale à Fontenais
et à la salle paroissiale à Bressaucourt (école).
Chaque assemblée est appelée à accepter le règlement d’organisation de la nouvelle commune ecclésiastique Les Sources
ainsi que le budget 2022 et à élire les nouvelles autorités, entérinant ainsi la volonté d’un avenir commun.
Le comité de fusion vous invite à participer nombreuses et nombreux à ces importantes assemblées.

Paroisse Saint-Nicolas de Flüe – Boncourt

Nouvelle secrétaire pastorale
Après 18 ans passés au secrétariat pastoral à Boncourt, Isaline Henry a terminé son
engagement pour relever un nouveau défi comme secrétaire de sa commune de
domicile : Damphreux. Nous la remercions chaleureusement pour son investissement
et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles responsabilités !
Pour lui succéder, les communes ecclésiastiques ont nommé Madame Marylène
Bernier à qui nous avons demandé de se présenter :
« Je m’appelle Marylène Bernier, j’ai 54 ans et je suis maman de trois grandes filles
indépendantes. Ma passion est la musique et plus particulièrement le chant.
J’arrive de Porrentruy où je suis employée à la paroisse Saint-Pierre en Ajoie à raison de 30 % depuis bientôt deux ans. Je m’y suis tout de suite sentie accueillie et
considérée.
De nature plutôt extravertie, j’aime le contact avec les autres. J’ai toujours été attirée par l’être humain plutôt que par le capitalisme et le rendement. C’est donc tout
naturellement que je me suis senti « appelée » par le nouveau défi qui m’attend à la
paroisse St-Nicolas de Flüe. Oui, j’ai bien dit « défi », car c’en est un ! Vous imaginez
bien : remplacer Isaline qui était en place depuis 18 ans !
Je compte donc sur votre aide et votre bienveillance ; ma motivation et mon enthousiasme feront le reste. Pour cela, d’avance, un tout grand MERCI à toutes et tous !
Au plaisir de faire votre connaissance »
Au nom de l’Espace pastoral, nous souhaitons le meilleur à Marylène. Son enthousiasme et sa disponibilité nous réjouissent et nous lui souhaitons beaucoup de joie
du côté de Boncourt !
Direction de l’Espace pastoral, Christophe Wermeille et abbé Jean-Pierre Babey
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1. Messe d’action de grâce pour les
produits de la terre, le 12 septembre,
à Cœuve
2. 325e Sœurs de St-Paul de Chartres,
le 17 octobre à Porrentruy
3. Cornol remercie ses bénévoles,
le 16 octobre, à l’étang de Montoie
5

6

7

8

4. Visages des saints, de la chorale
Arc-en-Sources et des servants de
St-Pierre, le 9 octobre à la cathédrale
de St-Gall.
5. Communion à Cœuve, 26.09.21, 9 h 30
6. Communion à Cœuve, 26.09.21, 11 h
7. Communion à Porrentruy, 18.09.21
8. Communion à Porrentruy, 19.09.21
9. Communion à Porrentruy, 02.10.21
10. Communion à Porrentruy, 03.10.21
Retrouvez d’autres images sur :
cath-ajoie.ch
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Nous accueillons
les baptisés :
Clément Frein, Noah
Farine, Rose Vallat,
Olivia Gorrara, Joy
Koller

Ils manifestent
l’amour de Dieu
par le mariage :
Kathleen et Luc
Chappuis

Inauguration
de l’illumination
de l’église
Saint-Marcel
à Delémont
Samedi 27 novembre
2021 à 19 h devant
l’église.

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 30 et de 14 h 30 à 17 h
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

Nouveaux horaires dès novembre
L’Equipe pastorale, en coopération avec le CdOp, propose
de nouveaux horaires de célébrations à partir du mois de
novembre.

Ces adaptations sont motivées
par la répartition des forces
actuelles face aux multiples
demandes. Ainsi, si un prêtre
peut assurer toutes les célébrations dominicales, l’autre peut,
par exemple, répondre en souplesse à d’autres services et activités pastorales. Et si l’un est absent
ou malade, l’autre peut assumer
les célébrations, sans devoir prospecter pour des remplacements.
Le facteur Covid implique aussi
une autre réflexion sur le nombre
des célébrations proposées, et

surtout sur la forme. Nous assistons en effet à un clivage, et à des
prises de positions de plus en plus
fermes, entre ceux qui souhaitent
ne jamais devoir présenter un
certificat sanitaire aux entrées
des églises et ceux qui aimeraient
le voir imposer pour accueillir
plus de monde. Le bien commun
et la réflexion sont au cœur de
toutes nos décisions. Mais nous
devons nous rendre à l’évidence,
nous ne satisferons jamais tout le
monde.
Depuis l’introduction des mesures fédérales limitant l’effectif
à 50 personnes par célébration,
nous devons régulièrement refuser du monde. Ainsi pour permettre à chacun-e d’avoir accès
à la messe, nous prenons deux

mesures : la première est que la
messe du samedi à 18 h à SaintMarcel se fera désormais sur présentation du certificat Covid
et permettra donc d’accueillir
plus de monde ; la seconde est
la réintroduction de la messe
du dimanche à 18 h au Righi.
Si ce n’était pas suffisant, nous
prendrions par la suite d’autres
mesures. Il faut enfin relever que
sont offertes à Delémont cinq
messes chaque dimanche.
Nous comptons sur la compréhension et la charité de chacun-e
pour traverser cette période avec
patience, fraternité et bienveillance mutuelles. Merci !
Pour l’Equipe pastorale,
Abbé Romain Gajo

Nouvel horaire des messes dès novembre
Mardi : 8 h 30 à St-Marcel (avec laudes hormis pendant les vacances scolaires)
Mercredi : pas de messe
Jeudi : 18 h à Soyhières
Vendredi : 18 h à St-Marcel, suivie de l’adoration (avec possibilité de confession)
le 1er vendredi du mois
Samedi : 18 h à St-Marcel (avec certificat Covid et carte d’identité)
Dimanche : 7 h 30 à Montcroix ; 9 h selon tournus : 1er Bourrignon, 2e Movelier, 3e Soyhières, 4e
Pleigne, 5e (pas de messe) ; 10 h au Vorbourg ; 11 h à St-Marcel ; 11 h en italien à St-Joseph ;
18 h à St-Joseph.
Changements en gras

Adultes et catéchèse
La catéchèse, c’est l’action de
rechercher Dieu dans sa vie.
Elle n’est donc pas réservée
aux enfants et c’est pourquoi
nous faisons quelques propositions pour les adultes.

Chaque histoire humaine est différente. Elle se tisse au fil des rencontres et des événements. Elle est
influencée par l’époque et le milieu
dans lequel elle se développe. Elle
peut être éclairée par le regard de
l’autre et par la Parole de Dieu.
La première proposition qui
vous est faite aura pour thème :
Trouver Dieu aujourd’hui. Elle
aura lieu le mercredi 12 janvier
2022 à 20 h au centre l’Avenir à
Delémont.
Il s’agira d’une soirée d’échange,
vécue dans la simplicité. Elle est
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ouverte à chacune et à chacun,
peu importe sa foi, ses doutes,
son chemin de vie. Elle pourra
donner lieu à d’autres soirées
selon les souhaits des participants. Elle sera animée par Serge
Beuret et Jean-Paul Odiet.
Une deuxième proposition veut
rejoindre la vie des parents d’enfants ou d’adolescents en situation de handicap. Il s’agira d’un
moment d’accueil mutuel, de
partage et de prière. La rencontre
aura lieu le mardi 15 février
2022 à 20 h au centre l’Avenir à
Delémont.
Animation : Caroline et JeanPaul Odiet ainsi que Dominique
Constanthin-Sommer de l’AOPH.
Comme adulte, il est également
possible de rejoindre les parcours
« Vivre en pardonné » pour (re-)

découvrir l’amour inconditionnel
de Dieu ou « Vivre en confirmé »,
voir notre site.
Il existe bien d’autres propositions faites par le service du cheminement de la foi (voir page 27).
Bienvenue !
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

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

L’avent, le temps de l’espérance
En ce dimanche 29 novembre,
nous entrons dans le temps
de l’avent.

L’avent nous invite à regarder à la
fois vers le passé et vers l’avenir.
Au terme de ces quatre semaines,
nous célébrerons la naissance du
sauveur. Cet événement est ancré
dans l’histoire. Cependant, le
Christ a promis qu’il viendra
dans la gloire et nous attendons
sa venue. Aussi, l’avent est-il marqué par un souffle d’espérance.
Jésus était là, il y a 2000 ans, et
il doit encore venir à la fin des
temps et ainsi dans notre vie quotidienne. Comme les contemporains de Jésus qui ont entendu

l’appel de Jean-Baptiste, nous
sommes invités aujourd’hui à
nous tenir prêts pour l’accueillir.
Nous préparer à accueillir le
Christ, c’est vivre déjà selon son
commandement de l’amour du

prochain ! A sa suite, nous vous
invitons à vous ouvrir davantage aux besoins de plus pauvres,
faibles et fragiles d’ici et d’ailleurs par le partage, les visites,
une carte postale, un coup de
téléphone, ou encore une prière
particulière.
Nous vous invitons également
à la réconciliation avec Dieu et
avec nos frères à travers une célébration pénitentielle le mercredi
22 décembre 2021 à 18 h à l’église
Saint-Marcel.
Bonne route vers Noël à tous.

Unis aux familles,
nous prions pour :
Domenica Tolotti,
Pierrette Terrier,
Fernando Stifanelli,
Anne Renaud,
Henri Monnerat,
Maria-Venere
Torriani,
Antoine Hulmann,
Judith Viatte,
Marguerite
Gassmann,
Lilianne Friedli,
Guido Bertaiola,
Pierre-Jean Orlandi,
Robert Burnier
qui ont rejoint la
maison du Père.

Pour l’Equipe pastorale,
abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Noël de l’Amitié
Pour sa 35e édition, le Noël de l’Amitié est ouvert à
tous, sans distinction d’âge, de couleur, de condition
et de confession.
Nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre
au Centre paroissial l’Avenir à Delémont, entre amis, en
famille, seul(e)s ou en couple, pour fêter dans une chaleureuse ambiance le 24 décembre et ceci dès 17 h 30 jusqu’à
22 h 30 environ.
Un excellent repas vous sera servi gracieusement et chacun(e) repartira dans son foyer, le cœur rempli de chants et

de musique de circonstance. Cette soirée est inscrite sous
le signe du partage, de la solidarité, de la convivialité et du
plaisir. Pas besoin de s’inscrire.
Si vous avez des difficultés de transport, vous pouvez
vous adresser à Mme Alice Chavanne (032 422 39 52). Elle
organisera votre taxi gratuitement. Venez nombreuses et
nombreux !
Pour pouvoir participer à cette soirée et en raison des
conditions sanitaires actuelles, le certificat Covid est
obligatoire. D’avance merci pour votre compréhension.

Fête de sainte Léonie
Samedi 8 janvier 2021, vous
êtes toutes et tous invité·e·s
à célébrer la fête de sainte
Léonie à Soyhières. « Que
notre Coeur soit tout brûlant
du désir de la sainteté ».

En raison des prescriptions sanitaires, plusieurs temps de prière
sont proposes :
9 h : Eucharistie présidée par
l’abbé Antoine Dubosson
Animation chorale de Movelier
Sans certificat covid mais
maximum 50 personnes
10 h à 11 h 45 : Adoration du Saint
Sacrement
11 h 45 : Prière de l’Office et Bénédiction
15 h : Animation festive pour
les enfants de la Garderie Sainte
Léonie et leur famille, avec Gri-

Messes animées
pour les familles
Dimanche
28 novembre, 11 h,
église de St-Marcel
à Delémont
(max. 50 personnes)

bouille et Mirliton, à la salle de
gymnastique de Soyhières, suivie
d’une prière à l’église.
18 h : Eucharistie présidée par
l’abbé Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal
Animation chorale de Courroux
Avec certificat covid
Toute jeune religieuse, Sœur
Françoise de Sales note dans son
cahier intime : « Mon Dieu, vous
me donnez un seul et unique

mouvement, celui d’aller à Vous
en toute chose et pour toute
chose, de ne plus agir seule, mais
toujours en union avec votre
divin Cœur. »
Nous nous réjouissons de vivre
avec vous cette belle journée !
La Communauté des
Sœurs Oblates de
Saint-François de Sales

Vendredi
24 décembre à
l’église St-Marcel
à Delémont :
16 h 30, liturgie de la
Parole
(max. 50 personnes)
18 h, messe
(avec certificat Covid)
Pour les messes de
Noël se référer à la
feuille dominicale
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Equipe 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

Première communion Ste-Colombe
Après avoir été repoussées
du printemps à l’automne, les
célébrations des premières
communions ont eu lieu le
26 septembre en l’église de
Glovelier pour les enfants
de Glovelier et Boécourt et
le 3 octobre en l’église de
Bassecourt.

Ils sont 26 enfants de l’Unité pastorale Sainte-Colombe à avoir
reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois afin de
vivre en communié.

Glovelier

Bassecourt
Anaël Bailly, Noah Bernier,
Ava Beucler, Aurélien Borruat,
Noah Bron, Naora Buchs, Léane

 ortat, Fabio De Filippo, Loula
C
Florez, Yanis Joliat, Maïté My,
Kyara Pereira Correia, Capucine
Rohrer, Inoa Vazquez Liz.

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier

Boécourt
Kayla Bourquard, Maxime Chételat, Tim Gigon, Loan Monnin.

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 le mercredi après-midi

Nos prières accompagnent ces enfants et leurs familles.
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latcha,
animatrice pastorale
Bassecourt

Les débuts de l’EAF
Equipe d’accompagnement
des funérailles

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
Lundi après-midi de 13 h 30
à 17 h. Fermé le mercredi
Urgences
En dehors des heures d’ouverture, un membre de l’Equipe
pastorale est atteignable
au 032 426 11 01

Glovelier
Eléa Aubry, Ana Buchwalder,
Luana Cacciatore, Antoine
Catellani, Audrey Catellani,
Luca Da Silva Ferreira Pombo,
Jade Jolidon, Manau Quiquerez.

L’une des tâches dévolues à la pastorale des funérailles est de permettre la visibilité d’une EgliseCommunion qui chemine avec
les hommes et les femmes de ce
temps, révélant ainsi la présence
d’un Dieu qui fait corps avec
ce-qui-passe (Vergänglichkeit).
Mais comment manifester le
visage d’une Eglise-Communion
si la mission d’accompagner les
familles confrontées au négatif
absolu qu’est la mort d’un proche
est exclusivement exercée par les
agents pastoraux ?
Le Jura pastoral fait le pari d’associer, dans un esprit de co-res-
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ponsabilité, des hommes et des
femmes qui en expriment le
souhait, à la mission d’accompagnement des familles lors des
funérailles.
Les Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe disposent d’une équipe d’accompagnement des funérailles (EAF),
initialement composée de trois
membres : Jeanine Rebetez (animatrice pastorale), Dominique
Cuttat et Jean Keller qui ont
bénéficié d’une formation organisée par le SFA. Christiane
Portmann et Anne Crétin ont
rejoint l’équipe. Elles ont une
longue expérience d’accompagnement des personnes en fin
de vie. Une formation continue

de l’EAF sera assurée localement
par l’Equipe pastorale.
Le début du stage pratique, précédemment différée en raison de
la crise sanitaire, vient de commencer. Les stagiaires seront
impliqués dans le processus
d’accompagnement traditionnel
en quatre étapes : rencontre des
familles (1), préparation et célébration des obsèques (2), participation à la messe de 30e (3), suivi
des familles durant la première
année du deuil (4). L’Equipe
pastorale et le CdOp recommandent les stagiaires à la prière
des communautés.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Georges Bondo

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

Une proximité à redécouvrir
Avec la période de Noël qui
approche et après bientôt
deux ans passés à cohabiter avec le Covid, l’Equipe
pastorale tient à rappeler sa
disponibilité pour celles et
ceux qui en éprouveraient le
besoin.

Voici près de deux ans que la
pandémie nous tient à distance
les uns des autres. Et, alors que
Noël approche à grands pas, en
ce temps où nous préparons nos
cœurs à accueillir cet enfant qui
porte en lui l’espérance d’un avenir meilleur, nous tenons à vous
exprimer à quel point la proximité et le vivre ensemble nous
tiennent à cœur.

Dans le cadre de ce désir de
proximité qui nous anime, nous
tenons à vous rappeler que si
vous désirez recevoir la communion à domicile, ou simplement la visite d’un prêtre ou
d’un autre membre de l’Equipe
pastorale, vous pouvez prendre
contact avec les secrétariats des
Unités pastorales Sainte-Marie
et Sainte-Colombe.
Avec le temps de l’avent qui
s’ouvre devant nous, cette prière
de Mère Teresa nous rappelle que
c’est à travers nos vies et nos rencontres que Noël peut être présent un peu chaque jour : « C’est
Noël chaque fois que vous souriez à votre soeur ou à votre frère
et lui tendez la main, chaque fois

que vous vous taisez pour écouter quelqu’un […]. C’est Noël à
chaque fois que vous permettez
à Dieu d’aimer les autres à travers vous. Prions Dieu qu’à Noël
nous puissions accueillir Jésus
non dans la froide mangeoire de
notre cœur, mais dans un cœur
plein d’amour et d’humilité,
animé par la chaleur de l’amour
que nous avons les uns pour les
autres. »
Nous vous souhaitons un très
beau chemin de l’avent et une
belle et lumineuse fête de Noël.
Pour l’Equipe pastorale,
Samuel Paratte

Vendredi autrement
Célébrer, se rencontrer, partager, prier : Une proposition
qui vous est faite, à travers
des liturgies de la Parole,
certains vendredis soir à
Bassecourt. Une occasion à
vivre, dans la simplicité, qui
se poursuit avec un temps de
convivialité.

Les messes, en semaine et du
week-end, sont toujours de belles
occasions de vivre sa foi et de
la partager, de se rencontrer et
de prier ensemble, de vivre un
espace de communion et de solidarité. Elles permettent à toutes
et tous de se laisser porter par la
Parole et nourrir de l’eucharistie.
Néanmoins, nous constatons que
le rythme de nos vies et de nos
agendas laissent parfois peu d‘es-

pace pour ces moments de recueillement et de ressourcement. Pour
essayer d’être à l’écoute de ces
emplois du temps, d’un certain
besoin, parfois, de simplicité et de
convivialité, nous vous proposons
des « vendredis autrement ».
Des liturgies de la Parole
Un « vendredi autrement », c’est
une liturgie de la Parole, une fois
par mois, pour vivre et célébrer
sa foi, en laissant la place aux

Unité des
chrétiens
Comme chaque
année, à l’occasion de l’ouverture
de la semaine de
prière pour l’unité
des chrétiens, une
célébration œcuménique aura lieu
le 18 janvier 2022
à 19 h. En raison des
restrictions liées à la
crise sanitaire, cette
célébration qui a lieu
habituellement à la
chapelle de l’unité,
sera déplacée à
l’église de Develier.
Les membres de nos
deux communautés
protestante et catholique sont fraternellement invités à participer à ce moment
signifiant de notre
être-chrétien.

Messes de Noël
chants, au silence, à la Parole, à
des animations. Ces liturgies se
poursuivront avec un moment
de convivialité, devant l’église
ou au complexe paroissial de
Bassecourt.
Rendez-vous le vendredi de
18 h 30 à 19 h 15 à l’église de
Bassecourt le 3 décembre 2021,
en Avent ! Les 7 janvier 2022,
comme les rois mages, 4 février,
chandeleur, 4 mars, carême,
1er avril, l’humour de Dieu,
6 mai, merci mamans et le 3 juin,
allumer le feu.

Se référer aux
annonces de la
semaine.

Une invitation à se rassembler, à
célébrer sa foi, à prendre du temps
pour soi et en communauté.

Décembre
Pour les catéchistes,
appelés à annoncer la
Parole de Dieu : qu’ils
en témoignent avec
courage et créativité,
dans la puissance de
l’Esprit Saint.

Pour l’Equipe pastorale,
Bernard Voisard

Les prochaines assemblées des conseils des communes
ecclésiastiques auront lieu :
Bassecourt, lundi 6 décembre à 20 h, complexe paroissial.
Boécourt, mardi 30 novembre à 20 h, salle de paroisse.
Courtételle, mercredi 8 décembre à 20 h, Foyer Notre-Dame.
Develier, vendredi 10 décembre à 20 h 15, salle paroissiale.
Glovelier, mercredi 15 décembre à 20 h 15, centre St-Maurice.

Prières
universelles
Avec l’Eglise universelle nous prions
pour :
Novembre
Que les personnes qui
souffrent de dépression ou de burn-out
trouvent un soutien
et une lumière qui les
ouvrent à la vie.

Janvier
Pour que les victimes
de discrimination
et de persécution
religieuse trouvent
dans la société la
reconnaissance de
leurs droits, et la
dignité qui vient de la
fraternité.
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Persévérons !
peine à mettre un pas devant
l’autre…
Oui, il est parfois difficile de garder courage, de nous rendre présents à celles et ceux qui auraient
besoin de nous…
Mais avec le Christ tout redevient possible. Il marche à nos
côtés et va jusqu’à nous porter
quand les forces nous manquent.
Avec lui, avec nos frères et sœurs,
nous pouvons réapprendre la
paix, le pardon, la solidarité et la
communion.
Une nouvelle année liturgique débute… Une nouvelle
année de catéchèse aussi…

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

Le thème commun à l’ensemble
du Jura pastoral nous invite
toutes et tous, enfants, jeunes
et adultes, à « persévérer » dans
notre marche à la suite du Christ.
Il y a des chemins que l’on emprunte le cœur léger… d’autres
tellement embourbés que l’on

Devenons des témoins les uns
pour les autres de ce que l’Amour
de Dieu réalise en nous.
Continuons ensemble notre
marche dans la joie et l’espérance !
Semons des graines d’Evangile
tout au long de cette nouvelle
année !
France Crevoisier,
animatrice pastorale

Pour grandir, une graine doit
être semée.
Pour grandir, la Graine de Dieu
qui vit en nous doit être donnée.
Alors…
Sème ton sourire : il illuminera
des visages.
Sème ta douceur : elle apaisera
ceux que tu rencontres.
Sème le grain de l’amitié :
il réchauffera des cœurs.
Sème ta tendresse : elle guérira
les blessures.
Sème des signes d’amour,
ils seront bonheur pour ceux
qui les accueilleront.
Sème des paroles de paix, elles
éloigneront les nuages de la vie.
Sème ta prière, sème-la,
Sème-la encore : elle portera
le monde…
Une graine, c’est tout petit…
Mais cela peut devenir maison
pour tout un monde !
Texte : www.idees-cate.com

Merci et bonne continuation
Au mois d’août, Monsieur
Guillaume Ueberschlag a
présenté sa lettre de démission d’organiste et directeur de la chorale SainteCécile de Courrendlin pour
fin novembre. Au nom de
l’Equipe pastorale et, comme
curé de celle-ci, il me revient
de le remercier pour ses bons
et loyaux services.

Guillaume Ueberschlag est arrivé
sur la tribune de Courrendlin en
juillet 2017. Plusieurs chanteurs
ont fait part de leur joie de l’accueillir : Guillaume apportait un
peu de sang neuf et un surcroît
de motivations.
Durant ses quatre années de service, Guillaume a fait profiter les
paroissiens de notre unité pastorale de ses talents musicaux. Il
s’est intégré rapidement et avec
bienveillance au groupe des directeurs et organistes de notre Unité
Saint-Germain. L’Equipe pastorale, elle, a toujours pu compter
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sur sa présence dans un esprit
de travail agréable et respectueux. Fidèle au poste, il a toujours donné entière satisfaction à
l’Equipe pastorale.
En 1987 est sorti un film comique
portant le titre provocateur : « La
vie est un long fleuve tranquille ».
En réalité, aussi bien dans le film
que dans la vie, c’est souvent l’inverse ; la vie nous réserve parfois
de mauvaises surprises : des eaux
fluviales agitées ! Après un temps

de réflexion et aspirant à naviguer
plus sereinement, Guillaume a
choisi de présenter sa démission
au Conseil de la commune ecclésiastique de Courrendlin.
Nous voulons lui dire un grand
MERCI et lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa vie professionnelle.
Au nom de l’Equipe pastorale,
abbé Antoine Dubosson

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

Ne pas perdre de vue l’essentiel !
trer et embraser nos cœurs pour
l’éternité !
Pour nous préparer à cet avènement, nous vous proposons
trois temps de prière à dimension familiale :

Vous avez remarqué ? Les
choses s’accélèrent depuis
quelques semaines… Surtout dans les magasins !
Un présentoir à chocolats,
puis plusieurs. Des guirlandes et des lumières à
n’en plus finir. Ça scintille
de la « magie » de Noël, cela
déborde même dans les
rues de nos villes et certains de nos villages… Et si
tout cela nous aveuglait et
nous faisait perdre de vue
l’essentiel ?

Vous l’aurez compris, l’essentiel
de Noël n’est pas dans la course
folle aux achats et aux cadeaux.
C’est avant tout la naissance

• Le 28 novembre 2021 à 17 h
à l’église de Courroux
• Le 5 décembre 2021 à 17 h
à l’église de Courchapoix
• Le 12 décembre 2021 à 17 h
à l’église de Vicques

de Jésus que nous fêtons, paradoxe de la toute-puissance
venue prendre chair sur terre,
un bébé dans une crèche ! Pas

de guirlande ni de père Noël
à la crèche de Bethléem, seulement l’Amour qui vient de
manière définitive nous rencon-

Alors ne perdons pas l’essentiel
de vue… Et Joyeux Noël !
Nicolas Godat

La Chandeleur
Dans le prolongement du 2 février, alors que toute l’Eglise
fête la chandeleur, autrement dit : « La Présentation de Jésus
au Temple », dans notre Unité pastorale, à toutes les messes
dominicales des 5 et 6 février, vous pourrez venir avec des
cierges, du sel et d’autres biens, afin que le tout soit béni
selon nos us et coutumes locales. Vous pourrez ainsi venir
le samedi 5 à 18 h à Montsevelier ; pour le dimanche 6, il y

aura trois messes : à 9 h 30 à Courroux, à 10 h à Corban et à
11 h à Courrendlin.
Je vous prie de vérifier les horaires et lieu des messes, sur
le feuillet d’information hebdomadaire de la semaine précédente. Depuis le moment où je rédige cet article, jusque-là,
il se pourrait qu’il y ait quelques changements, causés par
la pandémie.
Abbé Nino Franza

Voici venir Noël…
Voici venir Noël, un grand
jour, un jour de paix, de joie
et d’allégresse.

Dieu notre Père a envoyé sur
notre terre son Fils bien aimé,
son Verbe, sa Parole
divine. Né de Marie,
homme pa rmi les
hommes, Lui Dieu né
de Dieu, Lumière née
de la lumière, de même
nature que le Père, lui
par qui tout a été fait.
Précisément, en Lui,
dans ce petit enfant qui
est né de Marie, Jésus,
tout nous a été donné,
car en lui habite la plénitude de la divinité. Marie nous
offre celui qui peut désormais
nous offrir toutes les grâces. Dieu
s’est fait homme, sa bonté ne peut

plus être cachée. Désormais, aux
personnes qui l’accueillent dans
la foi, Dieu se fait proche, il se
révèle et il fait miséricorde, Dieu
sauve et il relève, Dieu comble
de son bonheur divin les vies

assoiffées de la vraie vie. Dieu
se donne, Dieu offre Dieu. Dieu
est Père, Fils et Esprit Saint. Le
Père par son Fils, nous offre l’Es-

prit Saint. La vie humaine qui
est insondable dans ses profondeurs, en recevant l’Esprit Saint
retrouve la plénitude de la vie
dont elle avait soif. Alors, parce
que sa soif est étanchée, la vie
humaine entre dans une
paix royale, divine, belle,
sainte et bienheureuse.
En ces jours bénis qui
approchent, votre Equipe
pastorale vous souhaite,
d’ores et déjà, un joyeux
Noël, de belles fêtes
en familles, en communauté, entre frères
et sœurs, et une année
2022, pleine de joies, de
paix et de consolations.

Assemblées
des communes
ecclésiastiques
Vermes : 7 décembre
à 20 h
Corban : 8 décembre
à 20 h à la salle des
sociétés à l’école
Montsevelier :
13 décembre à 20 h 15
Courroux :
15 décembre à 20 h
au Centre Paroissial
Trait d’Union
Courchapoix :
18 décembre à 19 h 15
à la cure
Mervelier :
22 décembre à 20 h
à la cure

Pour l’Equipe pastorale,
abbé Nino Franza
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Baptêmes,
mariages et
décès dans notre
Unité pastorale
du 22 septembre
au 4 novembre
Bienvenue à ces
enfants dans
la famille des
chrétiens !
Courcelon :
Flora Guenat.
Courrendlin :
Gianni Oeuvray,
Luca Hernandez.
Courroux : Hannah
Chavanne. Vermes :
Charlie Procès.
Vicques : Colin
Chappuis, Benoît et
Thomas Grolimund.
Se sont unis par
le sacrement du
mariage
Courchapoix :
Charlotte Fringeli et
Cyril Flury. Vermes :
Julie Thilmany et
Jérôme Procès
Nous prions pour
les défunts et leurs
familles
Châtillon : Suzanne
Ortegren-Cortat,
Aimé Chalverat.
Courroux : Adrienne
Gueniat, Aurélie
Voirol. Courcelon :
Marie-Claire Kottelat.
Courrendlin : Ueli
Christen, Geneviève
Eschmann, Ernest
Rihs, Serge Capitaine.
Montsevelier :
Pierre Chételat.
Rebeuvelier : Lucie
Charmillot-Schaller.
Rossemaison :
Rémy Schwarz.
Vicques : Rosa
Neuenschwander

Témoignages de catéchistes
Pourquoi sommes-nous devenues catéchistes !

La vie peut parfois nous réserver
bien des surprises. Notre parcours de vie, bien différent l’un
de l’autre, nous aura éprouvé pas
mal dans notre vie quotidienne.
Pour Sandra ce sera l’épreuve
d’attendre longtemps un enfant,
et pour moi une enfance compliquée. Après nos multiples questions : pourquoi nous ? qu’attends-tu de nous ? la foi, qui
grandissait en nous, s’est illuminée plus intensément. A la suite
d’une lecture biblique, Dieu qui
promet à Sarah un enfant dans
un an, Sandra a entrevu le signe
qu’elle attendait. Et l’année suivante, elle a accueilli son enfant.
De mon côté, enfant, me sentant
délaissée et abusée, mes prières
du soir ont enfin été exaucées le
jour où j’ai fait la connaissance
du nouvel abbé de mon village.
J’ai su à ce moment là que je ne
serais plus jamais seule.

Du moment où nos vies ont pris
un nouveau tournant, nous nous
sommes rappelé les promesses
que nous avions faites… donner
de notre temps au service de nos
paroisses. Et depuis lors, nous
partageons de bons moments
avec les enfants de notre Unité
dans le parcours « vivre en
Communion ». Voir ces enfants
qui s’avancent pour recevoir la

première fois le Corps du Christ
est pour nous à chaque fois un
moment qui nous rempli de joie.
Nous espérons que le temps passé
avec eux leur aura permis d’emporter quelques graines de notre
foi qui germeront tout au long de
leur Vie chrétienne.
Sandra Frund et Cindy Spies

Unis pour le meilleur et contre le pire !
La veille de la Saint-Valentin,
le 13 février à 9 h 30 en l’église de Courroux, les jubilés de
mariage des paroissiens de
l’Unité pastorale seront célébrés dans la joie.

Nous savons bien que le mariage
n’est pas un rite magique qui protège les couples des difficultés et
des malheurs, mais il donne aux
époux la certitude qu’ils ne sont
pas seuls dans leur histoire. Non
seulement Dieu est témoin de
leur union, mais il est aussi par-

ticipatif de cet amour. D’une certaine manière, il est cet amour !
Des couples parfaitement
harmonieux physiquement,
psychologiquement, spirituellement n’existent pas.
En revanche, ce qui existe,
ce sont des couples heureux.
Réjouissons-nous donc et fêtons
avec nos frères et sœurs jubilaires
l’amour qui vient de Dieu !
Si vous avez 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60 années de
mariage ou plus, n’hésitez pas
à vous inscrire au secrétariat de

Courrendlin : 032 435 51 75 –
upsaintgermain@jurapastoral.ch
Félicitations à tous les jubilaires
et bonne suite de chemin à deux !
Abbé Antoine Dubosson

Qu’est-ce que la liberté ?
Est-ce le fait de pouvoir tout faire sans aucune contrainte ?
On entend souvent dire : « ma liberté s’arrête où commence
celle de l’autre ! » Perçu ainsi, l’autre devient un obstacle à
ma liberté. Pour garantir celle-ci, il faudrait donc ignorer
ou éliminer l’autre. Dans le premier cas, on s’enferme dans
l’individualisme, dans le deuxième on tombe dans la violence. En fait, pour l’Evangile qui nous incite au don de soi
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à l’autre dans l’amour, « ma liberté commence dans la rencontre de l’autre ». L’autre devient alors la condition de ma
liberté. Précisons enfin qu’il ne faut pas confondre dépendance et liberté. « Être libre, c’est choisir ses dépendances »
affirmait Gustave Thibon, écrivain et philosophe français
mort en 2001.
Abbé Antoine Dubosson

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

Un million d’étoiles

Voyage avec les servants de messe

« I have a dream » lançait en 1963
le pasteur Martin Luther King. Un
rêve d’unité, de fraternité, de justice
sociale… un rêve comme autant
d’étoiles qui s’allument dans le ciel
et donnent de la joie à tous ceux qui
en manquent !
Depuis ce célèbre discours des
choses ont changé en Amérique,
mais il reste tant à faire ! Le groupe
du Madep de Lajoux a accepté de
transmettre la lumière des étoiles.
Il va dessiner un monde selon ses
rêves devant la maison des Œuvres
et accueillir tous ceux qui viendront regarder pour un temps de
convivialité : rendez-vous le samedi
18 décembre à la tombée de la nuit
à partir de 16 h 30.

Des quatre coins de l’Unité pastorale, les servants de messe se
sont rassemblés pour vivre un camp en Suisse centrale de cinq
jours, initialement planifié en Belgique. La partie spirituelle nous
a conduits de l’ermitage de Nicolas de Flüe à la vierge noire d’Einsiedeln. Côté nature, le Rigi nous a dévoilé ses charmes vertigineux
et côté expériences, le musée suisse des sciences nous en a fait vivre
de toutes sortes. Au parc animalier de Goldau, nous avons aperçu
l’ours brun et le gypaète barbu…
Le bon état d’esprit des jeunes et leur enthousiasme ont été relevés
par plusieurs intervenants et ont ravi les accompagnants.
Véronique Jobin

Fête des baptisés
Le 9 janvier, nous
célébrerons le baptême du Seigneur.
A cette occasion,
nous inviterons tous
les nouveaux baptisés de 2021, pour une
liturgie de la parole.
Les enfants de 6 et
7 ans inscrits en catéchèse seront également conviés à cet
événement.

Didier Berret

Concours des crèches 2021
La quatrième année cela devient presqu’une
tradition ! Après les photos, un mot ou une
phrase à trouver, vous pourrez partir cette
année à la chasse aux intrus !
En effet dans chaque crèche se cachera un
élément insolite. Une manière de montrer
que la naissance de Jésus transforme tout :
les anges chantent en pleine nuit dans le ciel,
les savants d’Orient se déplacent, les bergers
offrent leurs agneaux et même Hérode l’impie
est tout chamboulé ! Nous nous sommes donc
dit qu’il y avait de la place pour tous devant

la mangeoire de Bethléem ; pas seulement
pour un âne et un bœuf ! Dans les 10 églises
de l’UP vous trouverez des feuilles prêtes à
être complétées. Il vous suffira de noter à côté
de chaque lieu quel personnage s’est malicieusement invité. Le 10 janvier, après la fête
du baptême du Christ, les crèches seront
démontées et rangées… et nous tirerons au
sort les trois gagnants de l’édition 2021 !
Belle découverte à tous
Didier Berret

La chandeleur, fête de la lumière
Le 2 février, soit 40 jours
après Noël, l’Eglise célèbre
la présentation de Jésus au
Temple, où il est reconnu
comme la lumière du monde
par le vieux Syméon.

Celui-ci s’extasiait à sa rencontre
avec le petit enfant blotti dans
les bras de sa mère : « Maintenant
Souverain, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix ; car
mes yeux ont vu ton salut, (…)
lumière pour éclairer les nations »
(Lc 2,29ss). Et c’est à juste titre
que la liturgie du 2 février s’ouvre
solennellement par le rite de la
lumière, où les cierges sont allumés, bénis et portés en proces-

sion pour célébrer Jésus-Christ,
lumière du monde qui vient briser la nuit de nos vies et conduire
toute l’humanité à Dieu.
Dans notre Unité pastorale des
Franches Montagnes, seront prévues deux célébrations à cet effet :
une aux Bois, et l’autre à Lajoux,
célébrations qui seront suivies
par un moment de convivialité
autour des crêpes partagées.
L’on a pris l’habitude de manger
des crêpes le jour de la chandeleur. Sait-on pourquoi ? – De la
symbolique s’y invite : par leur
forme ronde, leur couleur dorée,
les crêpes évoqueraient le retour
du soleil attendu en fin d’hiver. Confectionnées à partir des

restes de farine de l’année précédente, elles seraient un symbole de prospérité pour l’année
à venir. Oui, comme les cierges
allumés lors de la liturgie, les
crêpes que l’on mange après la
messe, expriment à leur manière
aussi quelque chose de l’ordre de
cette lumière que nous célébrons.
Dans l’attente de recevoir le planning de ces célébrations, nous
vous invitons à vous rendre disponibles, comme le vieux Syméon,
à aller à la rencontre de celui qui
vient illuminer nos vies.
Abbé Firmin Nsoki

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 JeanRené 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
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Fête patronale
Nous commémorerons nos Saints
patrons : Germain
et Randoald lors de la
célébration eucharistique le 20 février
2022 à 10 h 15
à Notre-Dame.
La célébration
sera suivie du
traditionnel repas
communautaire.

Retour sur le Forum pastoral
Un diorama en playmobil nous
a montré l’histoire du peuple de
Dieu à travers différentes scènes.
Extraordinaire !
Retour en images.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

A vos agendas !

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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Art de fleurir…
Passer à l’église Notre-Dame
est un régal pour vos yeux…

Le fleurissement liturgique est
l’œuvre de Danielle Della Corte,
depuis plus de 10 ans. Elle est
aidée actuellement par Gaby
Cœudevez, fleuriste de métier.
Elles se complètent à merveille,
elles allient inspiration, création
et professionnalisme.
Danielle se laisse inspirer de
l’Evangile de la semaine pour

créer. Elle laisse partir son imagination, elle y prend beaucoup
de plaisir, c’est un moment à elle,
privilégié, un cadeau reçu du

Seigneur. Elle peut passer 2 à 3
heures à se laisser porter avant
de créer ses œuvres florales, en
assemblant fleurs, lianes et herbes
trouvées en forêt pour mettre en
valeur la Parole de Dieu.
Que la beauté de la vie continue
à égayer nos cœurs, nos yeux…
Merci Danielle et Gaby !
Pour le Conseil de paroisse,
Monia Koenig

Joyeux Noël et bonne année 2022
Une année se termine une
nouvelle année commence !
Mais avant cela, nous allons
fêter Noël où l’humanité a
reçu son Dieu ! Plus rien de
ce qui touche l’humain ne
laisse indifférent ce Dieu fait
homme. Quelle espérance !

A ce jour où j’écris ces lignes
(22 octobre), il nous est certainement difficile ne nous projeter et
d’imaginer comment nous allons
fêter Noël. La pandémie est toujours présente, il y a les pro-vaccins
et les anti-vaccins. Loin de moi de
vouloir prendre position, je laisse
à chacun son choix. Ces derniers
mois, nous avons reçu comme un
immense cataclysme, une horreur
sans nom, le rapport Sauvé. Une
gifle, un camouflet qui ébranlent,
pas seulement l’Eglise de France,
mais aussi notre Eglise locale. Et
puis certainement, plus personnel, nous avons vécu des situations familiales ou de voisinages
teintés de gris ou alors rayonnants
de multiples couleurs.
Face à ces états de fait, nous pouvons avoir deux réactions :
• Nous pouvons rejeter cela,
l’ignorer, nous faisons comme
si cela n’existe pas. D’une certaine manière nous nous enfermons dans notre bulle pour
nous protéger de cette sorte
d’agression.
• Nous prenons en compte ce
qui existe, ce qui nous entoure,
nous faisons corps avec ce que

Repas de Noël
des Aînés
Le dimanche
du Gaudete,
12 décembre,
troisième dimanche
de l’avent, sera jour
de joie.
Comme de coutume,
les Aînés de notre
paroisse sont invités
à fêter Noël.
Un grand merci
à l’équipe
d’organisation.

Crèche de Noël
playmobil
En collaboration
avec l’Association Monde de la
Crèche – Crèches
du Monde
du 4 décembre 2021
au 16 janvier 2022
à l’Ancien pavillon
d’info de l’A16
à Moutier.

notre société nous offre de
beau ou de franchement laid.
Deux attitudes de voir le monde
également. Mais ce peut être également deux comportements qui
peuvent nous dire comment nous
vivons Noël et ce que nous en dit
notre foi.
En effet, en prenant la première
manière de voir, c’est-à-dire l’enfermement, nous pouvons vivre
Noël, la venue de ce Dieu fait
homme, comme un repli sur soi,
un instant égoïste… Mais en
vivant la seconde situation, nous
enlevons nos œillères, nous nous
ouvrons aux autres, nous voyons le
monde autrement. D’une certaine
manière nous nous incarnons
dans ce monde qui est le nôtre.
Ne serait-ce pas cela le socle de
notre foi ? Nous croyons que ce
Dieu s’est fait homme en prenant
notre pleine condition humaine.

Il est venu nous rejoindre dans
tout ce que nous vivons, car plus
rien de ce qui est humain ne LE
laisse indifférent, ni nos difficultés, ni nos enthousiasmes.
Vivre Noël ainsi, c’est réellement
vivre l’incarnation de ce Dieu
qui est venu nous rejoindre.
Qu’IL nous rende accueillants et
solidaires des préoccupations et
des espérances de ce monde pour
que nous habitions nos vœux de
Paix, de Joie et de Sérénité.
Au terme de cette année 2021,
j’aimerais également remercier
toutes celles et tous ceux qui ont
œuvré au sein de notre paroisse,
avec de petites attentions, des
paroles, des gestes chaleureux et
qui ont rendu cette année 2021
plus belle.
Belles et heureuses fêtes !

Voir aussi en page 4

Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat
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Noël des aînés
dans les
paroisses
de la Tramata
Malleray : une
agape est prévue le
samedi 11 décembre.
Les personnes
concernées recevront une invitation
prochainement.
Tramelan : dimanche
12 décembre à 11 h 15
avec pass sanitaire
Tavannes :
dimanche
19 décembre
(encore à confirmer)

Les bénévoles de nos paroisses
choisir les cadeaux de Noël et
répartir les visites.

Nous entamons la présentation de quelques figures
œuvrant bénévolement dans
nos paroisses. Nous débutons
avec Jacqueline Bürki, responsable du groupe des visiteuses à Malleray.

Qu’est-ce qui motive votre engagement ?
En tant qu’ancienne commerçante, je me suis rendue compte
que j’avais besoin de contact avec
les gens ; je jouais naturellement
le rôle de confidente envers mes
client.e.s que j’écoutais beaucoup
et j’ai réalisé que cela faisait du
bien aux gens et surtout que cela
me faisait du bien d’aider.
En quoi consiste votre mission ?
Nous sommes encore 14 bénévoles qui rendons visite aux personnes malades, endeuillées ou

qui ont la joie d’accueillir une
naissance ou célébrer un anniversaire de 90 ans et plus. Nous
portons également une petite
attention aux personnes âgées à
Noël. Ce sont en tout 170 visites
qui sont menées annuellement.
Nous nous rencontrons afin de

Voyez-vous là une façon de
vivre votre foi ?
Je crois plutôt que cela fait partie de ma nature. J’ai aussi
d’autres engagements comme
la responsabilité des pâtisseries
lors de diverses manifestations
à la paroisse. Je contacte les personnes qui confectionnent et je
suis chargée de tenir le stand.
Je m’occupe encore du Noël des
aîné.e.s, de la vente des roses
durant le carême, ainsi que
d’autres engagements plus ponctuels. Je crois que j’ai simplement
besoin de cela et j’ai la chance
d’être en santé et d’avoir un
cadre de vie qui me le permette.
Propos recueillis
par Thierry Chételat

Soirée « couple » dans la Tramata
Depuis quand n’avez-vous
pas pris soin de votre Couple ?

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

Avec nos vies trépidantes, il ne
reste parfois plus beaucoup de
temps à consacrer à notre couple !
C’est pourquoi l’Equipe pastorale de la Tramata vous propose
de réserver une soirée entièrement dédiée au couple le :
Vendredi 11 février à 18 h 30 à
la salle de paroisse de Tramelan.

Un moment durant lequel vous
et votre partenaire pourrez partager un moment de qualité autour
du couple que vous formez en
dégustant des succulentes spécialités libanaises.
Merci de vous inscrire par téléphone jusqu’au 7 février à la
paroisse de Tramelan au 032
487 41 48 ou de vous annoncer
par mail : paroisse-tramelan@
bluewin.ch

Prix du repas : Fr. 100.-/par
couple (Apéro, dégustation de
vins libanais, café, eau compris).
Le bénéfice de cette soirée sera
en faveur du Foyer pour handicapés Anta Akhi au Liban.
Au plaisir de vous rencontrer à
cette occasion…
Pass Covid obligatoire.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Louis Crétin

Entrée en avent : dimanche 28 novembre
Le temps de Noël s’approche à grands pas
et vu le plaisir que nous avions eu l’année
passée, nous voulons répéter ce moment
de partage en famille et nous retrouver pour
construire une couronne de l’avent.
Deux créneaux vous sont proposés dans
chaque paroisse :
Premier créneau : 14 h - 15 h 15
Deuxième créneau : 15 h 30 - 16 h 45
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Pass Covid non nécessaire, port du masque
obligatoire à partir de 12 ans.
Inscription auprès de Mme Mirjam Froidevaux
au 078 804 58 78 jusqu’au jeudi 25.11.21.
Au plaisir de vous y retrouver.
Pour l’Equipe pastorale,
Mirjam Froidevaux

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

Week-end familial au monastère
Une dizaine de familles de la
Tramata ont pu passer le premier week-end des vacances
d’automne (08.10-10.10), à
la maison « la source » du
monastère des dominicaines
à Estavayer-le-lac.

Placé sous le thème de : « l’eau c’est
la vie », ce week-end des familles
fut un grand moment de retrouvailles pour les parents ainsi que les
enfants. Et grâce au programme
concocté par l’équipe d’animation,
les familles ont passé d’agréables
moments dans la gaieté.
Ces retrouvailles ont eu plusieurs
temps forts : les médiations sur le
thème : « l’eau c’est la vie » ; les
jeux (surtout de loup garou), un
vrai moment de distraction pour
parents et enfants, et la grande
randonnée dans un parc naturel, en passant par le lac, le tout
couronné par une pause piquenique. La balade a été une occasion de découverte de la nature et
des merveilles de la vie. Les participants ont pu durant leur parcours, de combattants pour certains, prendre des photos de tout
ce qui, selon eux, était la manifestation de la vie. Ces photos ont

Célébrations
de Noël
Comme il y aura trois
messes de Noël dans
la Tramata, le Pass
covid ne sera pas
demandé. Cependant
une inscription ainsi
que le respect des
gestes barrières
seront exigés pour
tous.
Les célébrations se
présentent ainsi :
• Vendredi
24 décembre à
17 h à Tavannes,
célébrations des
familles
• A 22 h à Malleray,
messe de Noël

ensuite été montées, projetées et
ont fait l’objet de discussions
enrichissantes.
Durant tout le séjour, il a régné
une ambiance bon enfant entretenue par l’équipe d’animation pastorale et Micheline
Noirat. A la fin de ce week-end,
que certains ont trouvé court,
mais qui a offert l’occasion aux
membres des familles de passer
des moments ensemble, tous les
visages rayonnaient de joie profonde et véritable.

Rappelons que le week-end des
familles, qui n’a pas eu lieu en
2020, a été lancé en 2016 par
l’équipe d’animation pastorale de
la Tramata. Ce concept de regroupement a pour objectif de « réunir
les familles, de leur permettre de
passer des moments conviviaux,
d’être en contact avec la nature,
d’admirer les merveilles de la vie et
de partager leur foi ». Elles espèrent
se retrouver l’année prochaine.

• A 24 h à Tavannes,
messe de minuit
• Samedi
25 décembre à 10 h
à Tramelan, messe
de Noël.
• Dimanche
26 décembre,
messes dominicales à 9 h 30 à
Tavannes et à 11 h
à Malleray

Kofi Michael Agegee

Les confirmations de l’automne

Le week-end du 2 et 3 octobre 2021, la
Tramata a fêté les confirmations de :
Rebecca La Barbera, Livio Eleuterio, Jonas
Hänggi, Catalina Uzzo, Nolan Ferraro, Adriana
Fuentefria Otero, Laurin Amstutz, Tim Feller,
Allison Kunz, Tao Nyffenegger, Alicia Sousa,
Elio Basso, Wyatt Berberat, Abraham Berberat,
Nãni Cabete Andrade, Maéna Charmillot,
Luana Da Silva Grou, Benjamin Lebrun,
Barbara Oliveira Raposeira, Leonardo Pernin,
Diana Lima Oliveira, Frederica Tribeiro, Prisco
Agegee et Soraya Migliore Maret.
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Messes
avec les familles
Samedi 27 novembre,
18 h, St-Imier
Vendredi
24 décembre, 17 h,
St-Imier
Samedi 15 janvier,
18 h, St-Imier
Dimanche 16 janvier,
10 h, Corgémont
Samedi 26 février,
18 h, St-Imier
Dimanche 27 février,
10 h, Corgémont
« Il vient le Prince
de la Paix » (Is 9,5)
Peut-il y avoir de fraternité sans la paix, la
justice et le pardon ?
L’histoire de notre
monde et les tensions
qui le traversent ne
rendent pas facile
ce chemin de paix.
Heureusement, dans
la nuit la plus longue
de l’hiver, « il vient,
le Prince de la Paix ».
Il vient par la voix de
l’enfance, comme
l’avait dit le prophète.
Car oui, seul l’Enfant
Dieu peut nous guérir
de nos rancunes et
nous apporter la paix.
Bel avent et beau
Noël !

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
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori, aumônier
Relais catéchétique MoutierSaint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relaiscate.jb@bluewin.ch
Véronique Müller,
catéchiste professionnelle

Des messes avec les familles
Au cours de cette nouvelle
année pastorale, l’Equipe
pastorale souhaite offrir, de-ci
de-là, des « messes avec les familles », autrement dit : adaptées pour les enfants, leurs
parents, les grands-parents et
toute personne ouverte à la
nouveauté.

A l’appel des cloches, semaine
après semaine, dimanche après
dimanche, aux quatre coins du
monde comme dans le Vallon de
Saint-Imier, des paroissiennes et
des paroissiens se rassemblent en
communauté pour participer et
célébrer la messe.
Bien sûr, la crise sanitaire actuelle
impacte nos rassemblements
dominicaux, notamment dans
leur forme et leur déroulement,
et cela risque de durer un certain temps encore. Cependant,
moyennant le respect des règles
sanitaires, nous voulons continuer de nous rassembler, mais en
nous réinventant !
Si la messe est jugée parfois
ennuyeuse, monotone et inintéressante, elle n’en demeure

pas moins le lieu où la vie et la
foi sont célébrées. La vie chrétienne y trouve son élan et son
dynamisme. Par amour pour
nous, Dieu s’y donne à entendre,
à regarder, à toucher, et même
à manger dans le don de son
eucharistie. Quel cadeau !
Certes, il est vrai que son déroulement est encadré par des prescriptions strictes qui peuvent
paraître dépassées. Et l’accueil
de ce qui fait les réalités de la vie
de chacune et de chacun d’entre
nous n’y a apparemment pas
de place, au grand regret de ses
détracteurs. Qu’à cela ne tienne !
L’Equipe pastorale élargie souhaite faire de ces messes-là un
rendez-vous à ne pas manquer !
C’est le défi que les animatrices
et les animateurs de la liturgie
se lancent et qu’ils vous lancent,
enthousiasmés et motivés par
la promesse de Jésus lui-même :
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux » (Mt 18,20) !
Ces célébrations veulent être un
espace de rencontres, d’échange
de paroles, de vies partagées,

de joies communiquées, de
prière commune, portées par
les familles qui forment la première cellule ecclésiale. Ainsi,
dans ce temps de retrouvailles et
de fête dominicale, nous souhaitons accueillir et partager ce qui
imprègne, ce qui fait la vie des
familles. Le contenu de la liturgie sera adapté, à commencer par
notre façon d’être ensemble, de
partager la Parole et le pain chargés de la présence du Seigneur.
Nous vous invitons à participer à
ces messes, véritables rencontres
à vivre, où nous sommes appelés
à nous rejoindre et à nous joindre
pour interagir avec les paroles et
la vie de Jésus.
Oui, ces dimanches-là, avec votre
participation, nous lierons notre
vie et notre foi, nous vivrons des
silences, des moments de prières,
nous mettrons en commun nos
joies, nos soucis, nos questionnements, nos projets, nos espérances, et nous partagerons un
repas comme Jésus l’a fait jadis
avec ses amis !
Michel Monnerat, diacre

Chemins des possibles
Nous proposons, sur la paroisse du Vallon de Saint-Imier, un
nouveau lieu d’échange thématique autour de la vulnérabilité humaine.

Suite à la crise sanitaire, nous
avons davantage réalisé que
nous sommes tous des êtres vul-

nérables, de plus en plus branchés sur nos peurs et nos frustrations. Pourtant, nous aspirons
sans cesse à une vie épanouie, et
nous ne savons pas parfois comment rendre notre rêve possible.
Durant donc cette année pastorale, trois ateliers nous aideront
à ouvrir nos champs de possibi-

lités et d’épanouissement. Notre
espace d’échange est ouvert à
toutes celles et à tous ceux qui souhaitent : partager leurs expériences
ou expérimenter quelques stratégies de changement et de réalisation de soi construites ensemble.
Abbé Henri Moto

Pratiquement
L’animation sera assurée par l’abbé Henri Moto. Il est possible de participer à une, à deux ou
aux trois soirées ; la participation est gratuite. Il vous suffit de vous inscrire dès maintenant
au secrétariat paroissial (032 941 21 39 ; catholique-romaine@bluewin.ch).
Atelier n° 1 - S’autoriser à être vulnérable : mercredi 24 novembre 2021, de 19 h 30 à 21 h,
à Saint-Imier, centre paroissial Saint-Georges (1er étage)
Atelier n° 2 - Survivre ou vivre : mercredi 23 février 2022, de 19 h 30 à 21 h, à Corgémont
(salle paroissiale sous l’église)
Atelier n° 3 - Apaiser nos « je » : mercredi 18 mai 2022, de 19 h 30 à 21 h, à Saint-Imier, centre
paroissial Saint-Georges (1er étage)
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Thème d’année : « VIS TA JOIE 2.0 ! »
Comme pour nombreux d’entre nous, l’année pastorale
2020-2021 a été vécue de façon bien différente pour chacune des équipes MADEP.

Le thème « Vis ta joie » n’a pas
pu être pleinement expérimenté.
C’est la raison pour laquelle, les
permanents romands ont décidé
de développer ce thème cette
année encore sous le slogan : « Vis
ta joie 2.0 ! ». Le but du 2.0 est
d’aller encore plus loin dans la
participation et la transmission
de la joie, grâce à un développement à l’aide d’hashtags sur les
cinq sens. Le vendredi 24 septembre, une dizaine d’accompagnateurs se sont retrouvés au
centre l’Avenir à Delémont pour
découvrir les nouveaux moyens
pédagogiques, échanger sur la
vie de leur équipe et expérimenter un jeu.
Lors de cette soirée, nous avons
pu rappeler aux accompagna-

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 !
madep@jurapastoral.ch

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

teurs une des convictions du
mouvement qu’est l’importance
de la participation active des
enfants. Même si celle-ci n’est
pas toujours facile à mettre en
œuvre, elle est la base de notre
pédagogie. Les enfants ne représentent pas notre avenir, mais
bien le leur ! On se rend compte
que si nous laissons la parole

aux enfants, ils sont extraordinaires en imagination et en réalisation. Une autre conviction du
MADEP est que « Les enfants
sont capables de s’organiser et
d’agir avec d’autres. ». A nous de
leur faire confiance avec JOIE.

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

Géraldine Kobel

Pistes pour les différentes familles
Depuis août, le Service de la Pastorale des
familles visite des associations, mouvements, comités qui s’occupent des familles
afin, notamment, de diffuser des initiatives
peu connues. En voici quelques-unes.

Pro Juventute
Outre des brochures gratuites pour les
jeunes parents, des conseils téléphoniques (021 622 08 17) ou par internet
pour les parents en souci avec leurs
enfants, le numéro gratuit 147 permet
aux enfants de s’exprimer et de recevoir des conseils.
Pro Junior
Pro Junior possède un comité dans
chaque district du Jura et Jura bernois afin
de soutenir financièrement et ponctuellement
des familles en difficultés.
Secrétariat central Pro Junior : 032 724 46 45.
Expo « Queer – la diversité est dans notre
nature »
Au Musée d’histoire naturelle à Berne jusqu’au
10 avril 2022.

Une information respectueuse et interactive des
différents genres rencontrés chez les personnes et
dans le monde animal.
La prière des mères
A Miécourt, Porrentruy et
Mou
t ier, deux à quatre
fois par mois, des
mamans se retrouvent
90 minutes pour porter dans la prière de
louange leurs enfants
ou d’autres qu’elles
connaissent ainsi que
ceux qui vivent des
difficultés. La confidentialité est de mise.
Renseignements au 032
465 32 06.
Saint-Valentin autrement
Samedi 12 février 2022, réserver votre soirée en
couple. Repas, pistes de discussion à deux proposées par « Vivre et aimer ». Lieu et heure à préciser.
Philippe Charmillot

« Un être humain n’a rien
de plus précieux que sa
capacité d’aimer »
L. Evely
« La seule manière
d’éduquer des enfants,
c’est de leur montrer
l’exemple » 
Cépé

Responsable :
Philippe Charmillot
Rue Thurmann 6
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 32 06
philippe.charmillot@
jurapastoral.ch
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Agenda
Méditer et partager
la Parole*
Lectio divina
Mercredis de 9 h 15 à
11 h 15 : 1er, 22 décembre,
12 janvier, 9 février
Un livre à partager
Delémont*
Mardis de 14 h 30 à
16 h 30 : 30 novembre,
25 janvier
Moutier
Jeudis de 19 h 30 à
21 h 30 : 2 décembre,
20 janvier, 24 février
Porrentruy
Lundis de 19 h 30 à
21 h 30 : 17 janvier,
21 février
St-Imier
Vendredis de 19 h à 21 h :
26 novembre, 21 janvier
Méditation via
Integralis
Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h :
6 et 20 décembre
Le Noirmont
Mercredis de 19 h à
21 h : 24 novembre et
8 décembre, 12, 26 janvier, 9, 23 février
Delémont*
Jeudis de 19 h 40 à
21 h 40 : 25 novembre,
9 décembre, 13 et
27 janvier, 10 et
24 février
Semaine de
méditation
Du dimanche 20 février
à 18 h au samedi
26 février à 9 h 30
Semaines de jeûne
en carême
Porrentruy : du 4 au
11 mars
Séance d’info : lundi
24 janvier à 20 h aux
Tilleuls
Delémont : du 19 au
25 mars.
Séance d’info : mercredi
26 janvier à 19 h 30 au
Centre Saint-François
* Centre Saint-François, Delémont

En fonction de la nature de
la rencontre et du nombre
de personnes présentes,
la présentation d’un passe
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
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 80
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

Suivre le sentier
Tous les marcheurs – même
occasionnels – savent qu’il est
plus aisé de suivre un panneau indicateur plutôt que d’errer pour chercher son chemin.
Cela dépend aussi du but de la
marche : s’il s’agit d’une simple
ballade, le marcheur peut se passer de balises mais si le chemin
se révèle plus ardu, alors les indicateurs sont précieux et peuvent
même, en sentiers de haute montagne, nous tirer d’une mauvaise
passe. Le matériel nécessaire à la
randonnée peut aussi passer du
simple au double suivant le but
poursuivi. Ainsi, les nouveaux
modules de formation continue

nommés « sentiers », se vivront
en progression, selon les difficultés et les buts de la randonnée à
mener.
Au-delà de l’allégorie bucolique, chaque sentier propose, en
groupe, de découvrir, connaître
et s’approprier quelques notions
de base lorsque nous sommes
en situation d’animation d’un
groupe d’enfants, d’ados ou
d’adultes. Et ainsi randonner
ensemble calmement au pays de
la foi.

Décliné en trois versions qui
seront affinées selon les groupes
eux-mêmes au départ, soit plaine,
montagnes et alpes, cette formation
offre la possibilité à toute personne
intéressée par l’animation chrétienne de découvrir son potentiel
d’animatrice/teur en Eglise. Ainsi,
par des exercices de groupes, des
situations concrètes, les apports
théoriques et bibliques, les participants acquerront des connaissances, ces compétences et surtout
des attitudes permettant de vivre
de manière sereine un témoignage
de foi en situation d’animation.
Pour le SCF,
François Crevoisier

Renseignements et inscriptions :
www.jurapastoral.ch/sentier

Akouo - Formation à l’écoute
Avec Pascale Rudaz Ott, formatrice d’adultes
Parcours de trois journées combinant théorie et pratique. Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite favoriser une meilleure communication ; accueillir l’autre tel qu’il est ; entrer en relation
d’accompagnement.
Vendredis 28 janvier, 4 février et 11 février 2022 de 9 h à 16 h
au Centre Saint-François à Delémont.
Inscription jusqu’au 10 janvier 2022
Fr. 400.– + 3 repas à Fr. 22.– avec pass sanitaire (à confirmer)
www.jurapastoral.ch/parcoursakouo

La danse sacrée revient !

Semaine Saint Jean

Avec Inès Bulliard,
animatrice de danse sacrée

Avec Didier Berret, diacre et bibliste

La danse permet de cheminer vers son
intériorité, de prendre conscience de
l’espace autour de soi, en soi, ici et
maintenant. En cercle, symbole d’unité,
elle relie à un centre. La répétition de
gestes simples invite à la méditation.
Pour toute personne intéressée.

Le temps de la Parole de Dieu
Lire, entendre et découvrir
l’évangile de Jean
21 janvier à 20 h à Saignelégier, intro
23 janvier à 17 h à Montfaucon, récital
24, 25, 26, 27 janvier à 20 h à
Saignelégier, autour de divers textes.

Lundi 13 décembre 2021
au Centre Saint-François à Delémont
de 20 h à 22 h
Fr. 20.– la soirée

Ouvert à toutes et tous, sans inscription,
gratuit et participation libre à une, deux,
trois ou toutes les rencontres.

Inscription jusqu’au 2 décembre 2021

avec pass sanitaire (à confirmer)

avec pass sanitaire

www.jurapastoral.ch/
semainesaintjean

www.jurapastoral.ch/dansedecembre
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Le discernement, ça s’exerce !
Le discernement, vraiment ?
L’abbé François-Xavier Amherdt viendra nous aider à
mieux percevoir la nécessité
d’une culture du discernement pastoral, individuel et
communautaire, dans notre
vie d’Eglise.

Avec la mise en route de temps
communautaires, de catéchèse
par groupe d’âge, appelés étapes
de vie, et des parcours d’initiation à la vie sacramentelle tels
que vivre en pardonné et vivre en
confirmé, le professeur de théologie pastorale à l’université de
Fribourg nous proposera un
outil essentiel pour se déterminer, individuellement et en communauté : le discernement. Ou
autrement dit l’art de se poser
de bonnes questions et cheminer
dans la foi pour y répondre.

Par exemple : qu’est-ce que je me
sens appelé à vivre ? Comment
savoir quand arrive le moment
pour moi de m’approcher d’un
sacrement ou d’en approfondir le sens ? Quel groupe d’âge
choisir lorsque j’ai 10 ans et que
je pourrais rester avec les 6-10
ans ou rejoindre les 10-13 ans ?
Suis-je trop vieux pour vivre

ma « première communion » en
tant qu’adulte, même si je suis
déjà allé communier pour faire
comme les autres ?
Les réponses à ces questions
peuvent paraître vite trouvées
pour certains, peut-être pas
pour d’autres… Et puis, il y a la
famille, les amis, la « vie » tout
simplement qui ne simplifie pas
les choix à faire.
Discerner, c’est faire l’expérience
de ce à quoi Dieu m’appelle.
Mais comment entendre sa voix ?
Comment s’adresse-t-il à moi,
à nous ? Comment trouver son
chemin ?
Plus d’infos ci-contre et sur :
www.jurapastoral.ch/
discernement
Pour le SCF, Hervé Farine
et Christophe Salgat

Une journée avec tous
les agents pastoraux
sera suivie d’une
conférence
tout public
le vendredi
28 janvier 2022
à 20 h au centre
l’Avenir, à Delémont.
Entrée libre.
Le lendemain,
samedi 29 janvier,
journée de formation aussi au centre
l’Avenir, à Delémont,
sur inscription.
Les deux événements
auront lieu avec ou
sans pass sanitaire
en fonction des obligations fédérales du
jour.

L’AOPH est un long fleuve Torah
« Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ! »
Dans l’impossibilité d’organiser des rencontres dans
les institutions ou les écoles
spécialisées en raison des
restrictions sanitaires, l’Aumônerie œcuménique des
personnes handicapées s’est
en quelque sorte appropriée
la citation de Paul Féval. « Si
tu ne viens pas à l’AOPH,
l’AOPH ira à toi ! », dans une
famille, chez des amis, dans
un jardin ou même dans la
forêt, pour préparer – entre
autres – les prochaines rencontres d’une année nourrit par un thème commun :
« Fleuve d’eau vive ».

Voir photos en page 2

Les quatre animateurs professionnels et les dizaines de bénévoles qui animent les activités de
l’Aumônerie œcuménique des
personnes handicapées du Jura
pastoral (AOPH) n’ont pas coupé
le contact avec leurs protégés : ces
jeunes ou ces adultes qui bénéficient d’un encadrement particulier dans cinq écoles ou la dizaine
d’institutions spécialisées.
Intitulé « Fleuve d’eau vive », le
thème qui va « nourrir » les rencontres de l’AOPH sera lancé le
29 novembre, premier dimanche
de l’avent. « Les restrictions sanitaires nous ont amené à revoir
tout notre fonctionnement,

nos rencontres aussi », raconte
François Brahier, l’un des
quatre « pros » de l’AOPH. « Nos
réflexions nous ont conduit vers
une démarche plus écologique,
en harmonie avec l’éco spiritualité aussi prônée par le pape
François. Lorsque c’est possible,
on délocalise les rendez-vous
pour se retrouver parfois dans
la nature où chez des hôtes. Le
résultat est fantastique ».
Sans compter leurs heures, les
pros et bénévoles de l’AOPH ont
cousu plus de soixante bandes de
tissu, des « Fleuves torah », munis
de plusieurs poches, boutons et
autres anneaux, pour qu’à chaque
rencontre il soit possible d’y glisser, accrocher ou boutonner un
objet fétiche en lien avec l’instant
vécu : une photo, une fleur, un
billet, un coquillage, etc. Entre
chaque rendez-vous la bande
de feutrine bleu peut être
rangée, maintenue roulée
grâce à un lacet, comme
une torah. A suivre…

Aumônerie
Œcuménique
des Personnes
Handicapées AOPH
www.jurapastoral.ch/aoph
L’équipe d’animation :
Pour l’Eglise Réformée
Florence Ramoni
Catéchète professionnelle
079 48 48 248
aoph.fr@synode-jurassien.ch
Alain Wimmer
Pasteur et Formateur
079 240 63 16
aoph.aw@synode-jurassien.ch
Pour l’Eglise Catholique
Dominique Constanthin
Théologienne en pastorale
079 381 75 04
dominique.constanthin@
jurapastoral.ch
François Brahier
Animateur pastoral
079 572 57 40
francois.brahier@jurapastoral.ch
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