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Création du nouvel Espace pastoral Ajoie Clos du Doubs :
le 4 décembre 2021, à Porrentruy, l'évêque Felix Gmür a remis la bougie de l'Espace pastoral à Christophe Wermeille et Jean-Pierre Babey.
Article, photos et vidéo sur jurapastoral.ch/creation-espace

La crèche Playmobil attire les foules à Moutier :
Du 4 décembre au 16 janvier, la crèche géante du Valaisan Casimir
Gabiou, entièrement en Playmobil a connu un vif succès. Photos et
vidéo sur jurapastoral.ch/creche2021

Sainte Léonie en fête à Soyhières… malgré tout :
le 8 janvier 2022, les sœurs oblates de Saint-François de Sales n’ont pas
manqué d’honorer sainte Léonie, la fondatrice de leur communauté.
Article, photos, audio et vidéo sur jurapastoral.ch/leonie2022

Un binôme mixte à la tête du Jura pastoral :
Marie-Andrée Beuret et Didier Berret ont été nommés par l’évêque pour
succéder à l’abbé Jean Jacques Theurillat, vicaire épiscopal démissionnaire. Article, photos et vidéo sur jurapastoral.ch/vicariat2022

Le carême au Vorbourg
pour préparer sa résurrection
La marche vers Pâques est un chemin d’espérance. Nos vies portent
les traces de la souffrance. Nos
deuils, la maladie, les pertes de tous
genres viennent parfois ébranler la
foi et l’espérance. Où allons-nous ?
Et puis, la mort survient comme
l’ultime acte de notre existence,
comme si nous étions condamnés
à mourir.
Ce n’est pas à mourir que nous
sommes condamnés, mais à ressusciter. Et si nous nous préparions

à vivre notre résurrection plutôt
que notre mort ? Trois méditations seront proposées au cours du
carême sur le thème : « Préparer sa
résurrection ».
Ces rencontres de 30 minutes
chacune auront lieu les mercredis 16, 23 et 30 mars de 14 h 45
à 15 h 15 à la chapelle suivies pour
celles et ceux qui le souhaitent de la
messe célébrée chaque mercredi à
15 h 30.
Invitation cordiale !
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Une journée de la réconciliation
Vivre le pardon comme un acte créateur et libérateur.
Accueillir dans la vérité de ma vie l’Amour Infini de Dieu.
Envisager un avenir nouveau parce que libéré du poids
écrasant de mon passé. Telle est la proposition offerte au
Vorbourg tout au long de la journée du samedi 9 avril 2022.
De 9 h 30 à 18 h 30, des prêtres seront là, disponibles pour
vous recevoir et vous manifester sans aucun jugement la
miséricorde du Père. Tout au long de cette journée, une animation sera proposée pour nourrir votre réflexion et votre
démarche (mini-concerts, contes, méditation, prières, etc.).
L’horaire de toutes les interventions sera déposé sur le panneau d’affichage de la chapelle.
N'hésitez pas à venir. Comme l’écrit avec passion saint Paul
aux Corinthiens : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
(2Cor 5,20) Une invitation où la grâce nous attend.
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Il est urgent
d’écouter
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Il y a trois ans, j’ai noté quelques réflexions
liées aux abus sexuels dans l’Eglise. Mon avis
n’a pas changé.
Je crois l’Eglise catholique capable d’apprendre de ses erreurs. Malheureusement,
il faut souvent qu’on lui force la main. Sans
enquêtes indépendantes, sans pression de
l’opinion publique, le désir de vérité et de
changement résiste mal à la force d’inertie du
système. Combattre les abus ne suffit pas. En
matière de sexualité, il est urgent que l’Eglise
catholique se taise et écoute, et qu’elle reconsidère les questions de l’homosexualité et du
célibat. Non parce qu’ils seraient l’explication
des abus, mais parce qu’ils entrent souvent
dans une même culture institutionnelle du
secret.
Je suis hétérosexuel, je peux l’écrire ici tranquillement. Il m’est arrivé de tomber amoureux d’une femme mais je ne vis pas de
relation cachée. Aujourd’hui, je trouverais
libérant que les personnes homosexuelles
engagées dans l’Eglise puissent se dire publiquement sans peur. Je vois difficilement comment mener sans souffrances une double vie
et souhaiterais que personne dans l’Eglise n’y
soit obligé.
Il s’est passé quelque chose d’extraordinaire
en août 2018, lorsque le pape François a
dénoncé le cléricalisme. Un pape qui en
appelle au peuple de Dieu et dénonce le cléricalisme de son Eglise, c’est inouï ! Quelque
chose doit changer : évêques et cardinaux
délibérant en cercles fermés dans leurs belles
soutanes se rendent-ils compte combien cette
simple image est chargée de discrédit aux
yeux d’un grand nombre de croyants ?
Le changement le plus important à mes
yeux concerne les relations entre femmes et
hommes dans l’Eglise. Qu’elles soient enfin
des relations d’écoute mutuelle, de justice, de
partenariat, de joie d’être ensemble ! Là, j’ai
très peur : peur que sur ce point, décisif, mon
Eglise ne se laisse pas réformer.
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« Métiers » d’Eglise
au Salon de la formation
Le Salon interjurassien de la formation
se déroulera du 23 au 27 mars 2022, à
la Halle des expositions à Delémont.

Pour cette 11e édition de la manifestation (qui devait initialement se tenir en
avril 2020), l’Eglise catholique romaine du
Jura pastoral tiendra un stand, le n° 39, intitulé « Au cœur de la vie, travailler dans
l’Eglise catholique ». Durant les cinq jour-

nées de la manifestation, des agents pastoraux se tiendront à disposition des visiteurs
pour présenter les parcours de formation
possibles pour devenir prêtre, diacre, théologien ou théologienne en pastorale, animateur ou animatrice en pastorale.
Toutes les infos (exposants, professions, horaires, etc.) sur jurapastoral.ch/
salon2022 ou sur salon-formation.ch

Campagne de carême 2022
L’énergie doit être accessible à toutes
et à tous. Elle est essentielle pour éradiquer la pauvreté et garantir le droit
à l’alimentation.

Avec leurs organisations partenaires dans
les pays du Sud, Action de Carême et l’Entraide Protestante Suisse (Fusion Pain
pour le prochain / EPER) promeuvent des
modèles d’énergies renouvelables de proximité qui satisfont à des critères sociaux et
qui associent la population locale et les
communautés autochtones à leur gestion.
Il est en outre primordial que l’énergie soit
produite dans le respect des droits humains
et des normes environnementales.
Après 60 ans d’activité, Action de Carême
fait peau neuve en se fixant l’objectif de
concilier renouveau et tradition. Cette mue
passe notamment par l’adoption d’un nouveau logo dans lequel l’élément central peut
symboliser un personnage ou une croix,
venant illustrer la priorité donnée à l’humain et l’appartenance à l’Eglise. L’hostie
rompue devient un cercle brisé qui symbolise l’imperfection, la souffrance et l’injustice de notre monde, mais aussi le partage
du pain.
Nouveau logo également pour l’Entraide
Protestante Suisse (EPER). Pour rappel, en
novembre dernier, l’EPER et son organisation partenaire ecclésiale « Pain pour le prochain » ont fusionné en une seule et même
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Communication
importante

œuvre. Cette fusion renforce la position et
la compétitivité de l’organisation sur un terrain de plus en plus concurrentiel.

Excommunication de l’abbé JeanDaniel Zorzi, prêtre du diocèse
d’Autun, parfois présent dans le
Jura : Mgr Benoît Rivière, évêque
d’Autun, Chalon et Mâcon, a communiqué au diocèse de Bâle la décision d’excommunication qu’il a prise
concernant l’abbé Jean-Daniel Zorzi,
prêtre ordonné le 30 juin 2002 et
incardiné dans le diocèse d’Autun.
En date du 18 février 2021, le Pape
François a ordonné par décret, le
renvoi de l’état clérical de Monsieur
Jean-Daniel Zorzi.
Il se trouve dorénavant empêché par
les clauses du canon 1331 §1 et §2. Il
lui est notamment interdit :
• « de participer de quelque façon
en tant que ministre à la célébration du sacrifice de l’eucharistie et
autres cérémonies du culte quelles
qu’elles soient » (can 1331 §1,1°) ;
• « de célébrer les sacrements ou les
sacramentaux, et de recevoir les
sacrements » (can 1331 § 1,2°).
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Prendre soin de nos relations
La famille n’est pas toujours un long fleuve
tranquille. Les crises et les remises en question font partie de l’aventure. Une mauvaise
communication ou des disputes récurrentes
peuvent miner une situation. Parfois, le
départ des enfants peut remettre en question
un certain nombre de choses…

Si vous vous sentez concerné-e et/ou que vous
vous posez des questions sur ces sujets, n’hésitez
pas à faire appel au secteur « Couples et Familles »
de Caritas Jura. Des professionnels sont là pour
répondre à vos interrogations et vous orienter.
Carine Donzé et Adriano Angiolini sont conseillers conjugaux. Estelle Kamber, la responsable est
intervenante en systémique stratégique et s’occupe
de la consultation familiale.
Pour mieux gérer les crises, voire les anticiper ou
pour retrouver un équilibre après certaines étapes,
le secteur « Couples et familles » de Caritas Jura propose plusieurs possibilités :
- Consultation conjugale/Soutien individuel pour
personnes séparées
- Consultation familiale/parentale
- Médiation familiale (en collaboration avec Atelier
Médiation)
- Groupes de paroles (pour couples, pour personnes
séparées, pour enfants de parents séparés, pour
enfants témoins de violence, pour parents d’ados)

« En Jésus Christ, nul
n’est sans famille…
Le fils de Dieu fait de
chacun l’enfant bienaimé du père. Mais il
appartient aux chrétiens
de le révéler aux cœurs
en détresse… »
Ch. Singer

- Prévention et sensibilisation (information et sensibilisation pour classes, groupes ou communautés,
sur les thématiques couple et famille, selon vos
besoins)
Que ce soit seul-e, en couple ou avec ses enfants,
aborder les relations, les difficultés et les éventuels
conflits de manière directe sera bénéfique pour
chacun.
Les relations de couple et les relations familiales
nécessitent d’en prendre soin si on veut que cela
fonctionne sur la durée. Il ne faudrait donc pas
attendre une crise grave pour solliciter du soutien.
Mis à part les groupes de parole et la médiation
familiale, les prestations sont non-payantes.
Renseignements et informations sous
www.caritas-jura.ch ou au 032 421 35 80
e-mail : dcs@caritas-jura.ch

« Les chrétiens ne
mettent pas leur
espérance dans leurs
enfants, mais leurs
enfants sont signes de
leur espérance. »
Cépé

En famille à Lourdes Montée vers Pâques
Pour les familles avec enfants
y compris en bas âge

« Rien de plus facile que
d’être amoureux ; la
chose difficile est de le
rester ! »
A. Bonnard

Dans le cadre du pèlerinage d’été, un hôtel en pension complète est réservé pour les familles venant de
Romandie. Celles-ci ne participent pas à toutes les
célébrations proposées, pour vivre un programme
spécial adapté aux enfants et à leurs parents. Départ
le 16 ou 17 juillet 2022 au soir. Voyage de nuit en
car. Arrivée en Suisse samedi 23 juillet en matinée.
Les prix seront définis prochainement, mais des
aides sont prévues sur demande. Renseignements
auprès de Philippe Charmillot qui participera au
pèlerinage : 032 465 32 06.

Du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril 2022
à Ravoire Matigny (VS)
Organisation : Pastorale des familles des cantons
de Genève et de Vaud et du Jura pastoral
Pour plus d’informations :
philippe.charmillot@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch/pastoraledesfamilles
032 465 32 06

Responsable :
Philippe Charmillot
Rue Thurmann 6
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 32 06
philippe.charmillot@
jurapastoral.ch
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Des actions et des marches vers Pâques
Soutien à l’Action de Carême
Le carême est un temps privilégié pour vivre la solidarité avec les
personnes en situation de précarité, ici et dans le monde. Action de
Carême et ses partenaires apportent une aide directe avec un suivi
des projets sur place. En cette année où les rassemblements restent
compliqués, merci de continuer à soutenir ceux et celles qui en
ont besoin en faisant un don sur : actiondecareme.ch, par IBAN :
CH31 0900 0000 1001 5955 7 ou sur le CCP 10-15955-7.
Il est aussi possible d’apporter son soutien à travers la pochette de
carême ou en achetant le pain du partage proposé dans les boulangeries. Et pour soutenir notre démarche spirituelle, ne manquons
pas le calendrier de carême, à disposition aux entrées des églises !
Soupes de carême : infos reportées
Les incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire ne nous
permettent pas de publier ici les infos sur les traditionnelles soupes
de carême. Des propositions sont en préparation avec des soupes
à l’emporter ou sous d’autres formes. Retrouvez les infos, dès le
début du carême, sur : cath-ajoie.ch/soupes2022 ainsi que sur les
feuilles dominicales.
Célébrations pénitentielles
Des célébrations pour recevoir le pardon de Dieu sont prévues
avant Pâques. Horaires et infos en page 9.
Marches et convivialité
Des marches vers Pâques, voilà ce qui vous est proposé pour en faire
une… démarche vers Pâques !
Une marche par semaine, durant le temps de carême, avec des
temps de méditation de la Parole de Dieu et/ou du thème de la
campagne œcuménique de carême, c’est l’offre coordonnée par le
Pôle Adultes avec l’appui du groupe Tout en Marchant.
Les marches dureront environ deux heures, avec des espaces de partage, de méditation et, selon le thème, de débat, le tout devant tenir
dans les 3 h 30. Selon l’envie, il sera possible de prolonger par des
temps de convivialité (fondue, pique-nique tiré du sac ou autre…).
Cette démarche vers Pâques peut se vivre de manière ponctuelle
ou être suivie en totalité comme une retraite de carême… Elle se
terminera en grande beauté… par une marche du matin de Pâques

qui, partant de Bonfol, emmènera les participant-e-s à Charmoille
pour y célébrer la messe du jour de Pâques ! Joyeux carême !
Voici les dates, heures et lieux de rendez-vous :
Mercredi 9 mars, de 14 h à 17 h 30.
Rendez-vous : parking de l’église, Boncourt
Samedi 19 mars, de 16 h à 19 h 30, suivi, pour les personnes qui
le souhaitent, d’une fondue *
Rendez-vous : parking de la halle des fêtes, Chevenez
Vendredi 25 mars, de 16 h à 19 h 30.
Rendez-vous : parking du terrain de foot, Cornol
Lundi 28 mars, de 14 h à 17 h 30.
Rendez-vous : parking de l’ancienne école, Montenol
Jeudi 7 avril, de 15 h à 18 h 30, suivi, pour les personnes qui le
souhaitent, d’un pique-nique sorti du sac.
Rendez-vous : devant l’église, Bressaucourt
Dimanche 17 avril : marche du matin de Pâques pour aller célébrer la messe du jour, à Charmoille à 10 h.
Rendez-vous à 5 h au parking des étangs, Bonfol
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire sauf pour * la fondue pour
laquelle il faut s’annoncer au Secrétariat paroissial St-Martin, 032
471 61 83 jusqu’à vendredi 18 mars à midi.
Infos : cath-ajoie.ch/marches-vers-paques

Convention acceptée
En fin d’année dernière, les communes ecclésiastiques
d’Ajoie et du Clos du Doubs ont accepté à l’unanimité la
nouvelle Convention qui règle la prise en charge des frais
de l’Espace pastoral. Le 3 mars prochain, une première
assemblée des délégués des 25 communes ecclésiastiques
est convoquée à 20 heures à la Maison Saint-Martin à
Courtedoux.
A l’ordre du jour, notamment, la nomination du Conseil de
l’Espace pastoral qui réunira un-e représentant-e de chacune des six paroisses nouvelles et qui aura pour mission la
mise en œuvre des points prévus par la Convention. C’est
donc une étape importante qui est ainsi franchie car elle
permet à l’Espace pastoral d’avoir le cadre légal nécessaire
à son bon fonctionnement. Avec le Conseil de la CEC, je
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me réjouis de la mise sur pied de cette nouvelle structure
et je remercie toutes les personnes qui ont travaillé à son
élaboration, en particulier le groupe de travail qui a préparé
la Convention. Il était formé de Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal ; Christophe Wermeille, Jean-Pierre Babey
et Marie-Andrée Beuret, représentants des agents pastoraux ; Marie Fleury de Montignez, Catherine Koller de la
Baroche, Jean-Marie Donzé de Porrentruy, Roger Friche de
Courgenay, Paul-André Houlmann de Saint-Ursanne, René
Riat de Bure, délégués des communes ecclésiastiques et de
moi-même, secrétaire du groupe de travail.
Que vive l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs !
Pierre-André Schaffter, administrateur de la
Collectivité Ecclésiastique Cantonale (CEC)

Poursuivre l’expérience des liturgies de la Parole
En écho aux réponses données par
les participant-e-s aux liturgies de
la Parole, l’Espace pastoral ajuste
son offre liturgique et entend poursuivre son écoute des besoins des
communautés.

Voilà six mois que l’Espace pastoral Ajoie
– Clos du Doubs a été constitué. La mise
en commun des cinq anciennes unités pastorales a nécessité certains ajustements car
les pratiques étaient parfois différentes.
Depuis l’été, nous proposons régulièrement des liturgies de la Parole, aux côtés
des eucharisties et des célébrations familiales. Ces offres nouvelles font suite à une
diminution du nombre de prêtres et donc
de propositions de messes. Dans l’Eglise
catholique, la célébration eucharistique est
la forme habituelle et ordinaire du rassemblement communautaire dominical. C’est
notre point de référence dans la recherche
d’alternatives. Afin d’évaluer la pertinence
des liturgies de la Parole qui offrent aux
communautés la possibilité de se retrouver
plus souvent, nous avons mené un sondage
auprès des participant-e-s. Quatre éléments
se dégagent des réponses obtenues :
- Un nombre important de paroissien-ne-s
exprime le souhait de recevoir la communion lors de ces rassemblements dominicaux. Jusqu’ici, ce n’était pas le cas
partout ;
- Les participant-e-s disent leur satisfaction,
tant au niveau du type de célébration que
de l’espace accordé à la Parole de Dieu ;
- Le désir d’un cadre différent que les
messes traditionnelles, avec davantage
de simplicité, de place pour le partage,
l’intimité, le silence ressort également de
manière importante ;
- Enfin, le désir de célébrations « aux
mêmes heures que la messe » revient
régulièrement.
Au moment où l’Eglise universelle vit une
démarche synodale, il est primordial pour
l’Equipe pastorale d’entendre les retours
qui nous viennent des communautés. C’est
d’ailleurs dans cet esprit d’écoute de ce qui
fait sens aujourd’hui pour les croyants et les
croyantes que va être lancé, à l’échelle du
Jura pastoral, un groupe de travail appelé
à réfléchir aux célébrations non-eucharistiques qui se développent à différents
endroits. Notre Espace pastoral y participera activement. Dans l’attente de ses
conclusions, le Vicariat nous encourage à

poursuivre la réflexion et l’expérimentation
de nouvelles pistes. Dans cet esprit, nous
avons décidé de continuer à proposer une
offre diversifiée de célébrations dominicales. En écho aux réponses données lors
du sondage et à la disponibilité des prêtres
pour célébrer davantage de messes, les
changements suivants seront apportés :
Dès le carême :
- Deux messes dominicales supplémentaires
seront introduites toutes les trois semaines
(en lieu et place de deux liturgies de la
Parole)
- Deux liturgies de la Parole continueront
d’être proposées, toutes les trois semaines,
avec distribution de la communion
(comme demandé par le sondage). Afin
d’unifier cette proposition, un déroulement commun, distinct du déroulement
eucharistique, sera introduit.
- Deux célébrations familiales seront organisées, également toutes les trois semaines.
Quelques fois dans l’année, ces temps de
découverte de la Parole de Dieu et de la
prière deviendront des messes des familles.
- L’Equipe pastorale entend également solliciter les partenaires liturgiques habituels :
chorales, organistes, animateurs/trices,
lecteurs/trices, ministres de la communion, servant-e-s de messe pour une participation active à ces différentes formes
de rassemblements communautaires proposés dans l’Espace pastoral. Nous veillerons à ce que chacun-e y trouve sa place et
s’y sente le bienvenu.
Dès la rentrée pastorale :
- Nous souhaitons aller davantage à la rencontre des communautés et entendre les

avis sur ces nouvelles propositions. Il est
important pour nous de mieux identifier
quelles propositions font sens dans quel
lieu et de laisser davantage de place aux
membres des communautés dans la préparation et l’animation des célébrations ;
- Après cette nouvelle phase d’expérimentation, les réflexions du groupe de travail et
les retours des communautés, nous redéfinirons les lieux et le type d’offres liturgiques de l’Espace pastoral, en fonction
des disponibilités des prêtres et des autres
agents pastoraux et des besoins des communautés locales, dans un esprit que nous
souhaitons synodal.
Au-delà des questions qui se posent sur
les célébrations dominicales « ordinaires »,
nous nous interrogeons sur les offres à initier pour rejoindre d’autres personnes, avec
des propositions différentes, par exemple
des rassemblements dominicaux (messe ou
temps de méditation de la Parole de Dieu)
avec davantage de place pour l’échange, la
rencontre fraternelle… quand la situation le
permettra. Il est important pour nous que
la vie de l’Eglise ne se limite pas à une offre
liturgique mais que les dimensions de fraternité, d’annonce d’une bonne nouvelle, de
souci du plus pauvre soient honorées. Merci
de porter avec nous ce souci d’une communauté rayonnante de l’Evangile et témoin
d’un Dieu qui remet debout.
Direction de l’Espace pastoral,
abbé Jean-Pierre Babey
et Christophe Wermeille
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Secrétaires en réseau

Visages des paroisses nouvelles
Elles sont les voix qui vous répondent au
téléphone, les visages qui vous accueillent
dans les paroisses nouvelles, les secrétaires
pastorales sont de précieuses collaboratrices au quotidien. Avec la mise en place
de l’Espace pastoral, leur mission est restée la même mais leurs cahiers des charges
ont passablement évolué. Travailleuses
souvent de l’ombre, il nous a semblé utile,
aujourd’hui, de vous les présenter, une
manière pour nous de les remercier pour
leur engagement généreux et de vous permettre de mieux connaître leur travail.
Travail d’équipe et présence
locale
Les secrétaires pastorales en Ajoie-Clos du
Doubs, c’est aujourd’hui une équipe qui,
bien que répartie sur tout le territoire, travaille largement ensemble avec différents
outils, notamment informatiques, qui ont
été mis en place pour permettre une prise en
charge globale, tout en offrant une présence
locale. Sur la photo ci-dessus, vous pourrez
découvrir les sourires (de gauche à droite) de
Jessica Comment (paroisse Saint-Ursanne),
Nathalie Simonnin (paroisse Saint-Pierre,
à Porrentruy), Marylène Bernier (à 30 %
pour la paroisse Saint-Pierre et à 50 % pour
la paroisse St-Nicolas de Flüe, à Boncourt),
Roselyne Scheder (également à Boncourt),
Annie Lorentz et Odile Graber (paroisse
St-Jean, à Alle), Fabienne Heiniger (paroisse
St-Gilles, à Cornol) puis Josiane Sudan
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et Renée Zürcher (paroisse St-Martin, à
Chevenez).
Des activités pour la paroisse…
Dans leurs activités, les secrétaires ont
gardé une part de tâches liées à la paroisse
nouvelle où elles sont engagées. Il s’agit, par
exemple, de l’accueil et de la réception au
secrétariat, de la gestion des rendez-vous,
réservations des églises et des salles, suivi du
fichier paroissial pour l’adressage de courriers, du bulletin, listes des groupes. Elles
assurent également le suivi et la préparation
des documents nécessaires au bon déroulement des célébrations et activités pastorales, l’information et la commande du
matériel pour la vie de la paroisse et bien
sûr la tenue des registres paroissiaux et une
part de comptabilité locale.
… et des tâches pour tout l’Espace !
Une part importante des tâches est toutefois désormais portée à l’échelle de l’Espace
pastoral. Ainsi, Josiane Sudan s’occupe de
la comptabilité de l’Espace pastoral ; Renée
Zürcher, du secrétariat du Conseil de l’Espace pastoral ; Annie Lorentz assure les PV
des rencontres d’Equipe pastorale ; Nathalie
Simonnin est en charge du suivi des célébrations, de la planification des quêtes et
de la partie commune de la feuille dominicale ; Fabienne Heiniger est sollicitée pour
certaines tâches spécifiques ; Odile Graber
se charge de la mise à jour du site internet
cath-ajoie ; Marylène Bernier, des cartes de

vœux et courriers ; Jessica Comment est la
personne ressources pour les outils informatiques communs mis en place entre les
différents secrétariats. Chaque secrétariat
est en outre responsable du secrétariat des
membres de l’Equipe présents sur place
et d’un ou deux pôles pastoraux, pour les
offres communes à l’Espace pastoral.
Collaborations intensifiées
Avec la nouvelle organisation, les collaborations du passé se sont grandement intensifiées. L’enthousiasme des secrétaires, leurs
initiatives pour chercher des chemins communs, proposer de nouvelles manières de
faire est réjouissant ! Au nom de l’Equipe
pastorale, nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur investissement sans
lequel la vie de l’Espace pastoral ne serait
tout simplement pas possible. Nous remercions aussi les Conseils des communes
ecclésiastiques qui nous mettent à disposition ces précieuses ressources pour soutenir
l’organisation pastorale.
Direction de l’Espace pastoral,
abbé Jean-Pierre Babey
et Christophe Wermeille

Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs

Pôles

Echo de la Chasse
au Trésor

Parcours
Vivre en confirmé

Célébrations du pardon
en communauté

Le 5 janvier dernier, 150 personnes
ont pris part à la Chasse au Trésor
proposée par le Pôle Familles, à l’occasion de la fête de l’Epiphanie. Petits
et grands se sont ainsi mis en quête
de l’étoile, bien décidés à résoudre
des énigmes et à relever les défis
qui leur étaient proposés lors des 11
postes répartis en ville de Porrentruy.
L’enthousiasme des participant-e-s et
les échos qui nous parviennent nous
encouragent à poursuivre ce genre
d’activités qui allient découverte
biblique, spirituelle, temps créatifs,
jeux et convivialité. Nous remercions
ici chaleureusement Roxanne Mouny
Noirjean qui a pensé et réalisé ce
beau projet dans le cadre de son travail final à la FAL (Formation d’Animateurs/trices Laïques).

Re-découvrir la présence de l’Esprit
dans sa vie, c’est possible à tout âge,
avec le nouveau parcours « Vivre en
confirmé » !
Au programme : six rencontres de
2 h 30, y compris la célébration.
La démarche est aussi organisée sur
un week-end suivi des trois autres
rencontres.
Différents parcours, dans plusieurs
lieux, à différents endroits.
Informations et inscriptions sur :
cath-ajoie.ch/vivre-en-confirme

Le temps du carême nous invite
à revenir vers le Seigneur de tout
notre cœur et à nous laisser réconcilier avec Lui, avec nos frères et
sœurs et avec nous-mêmes.
Aux dates ci-dessous, nous vous
proposons de vivre la démarche suivante : un premier temps d’écoute
de la Parole de Dieu pour nous fortifier dans son amour inconditionnel et
nous aider à faire la vérité, la lumière
en nos vies et sur nos relations avec
Lui et entre nous. Puis un temps où
nous serons invités à une démarche
simple et individuelle : chaque personne qui le souhaite reçoit individuellement le don du sacrement en
s’avançant près d’un prêtre à qui elle
dit : « Je demande pardon pour mes
péchés ». Puis tous ensemble nous
rendons grâce au Seigneur avant
d’être envoyés à porter la paix et la
réconciliation autour de nous.
Mardi 5 avril, 19 h, église d’Alle –
sans passe sanitaire
Jeudi 7 avril, 18 h, église de Boncourt
– avec passe sanitaire
Vendredi 8 avril, 19 h, église d’Epauvillers – sans passe sanitaire
Mardi 12 avril, 18 h, église St-Pierre
à Porrentruy – avec passe sanitaire
D’autres temps pourraient vous être
proposés pour la Semaine sainte ;
à retrouver dans la feuille dominicale et sur : cath-ajoie.ch/pardonpaques à l’approche de Pâques.

Onction des malades

Photos sont à retrouver sur :
cath-ajoie.ch/photos-epiphanie

Prière de Taizé

Si la peur t’envahit,
viens vivre la confiance !
Si le stress t’assaille,
viens goûter la sérénité !
Si la colère couve,
viens recevoir la paix !
La prière de Taizé : bon pour la tête,
bon pour le cœur !
Chants de Taizé, Méditation, Prière
Eglise de Chevenez,
vendredi 11 mars à 19 h 30
Informations sur les prochaines
prières : cath-ajoie.ch/priere-taize

L’onction des malades exprime la tendresse du Christ dans un moment difficile. Celles et ceux qui souffrent dans
leur corps ou dans leur moral ainsi
que les personnes âgées qui sentent
leurs forces diminuer, sont invités à
recevoir l’onction des malades.
Dans le contexte actuel, nous ne
pouvons pas proposer ce sacrement
lors d’une célébration dominicale.
Nous espérons avoir la possibilité
de mettre sur pied des propositions
communautaires durant le temps
pascal. Les personnes qui en ressentent le besoin, pour elles-mêmes
ou pour un proche (en l’informant)
ont toutefois toujours la possibilité de
recevoir l’onction à domicile en s’annonçant auprès d’un des secrétariats de l’Espace pastoral. Un prêtre
prendra alors contact avec vous pour
convenir d’un rendez-vous.

Vivre en pardonné
Rencontres à Alle, salle paroissiale :
Samedi 12 mars, 10 h-12 h
Mardi 5 avril, 18 h 30-20 h 30
Vendredi 6 mai, 18 h 30-20 h 30
Les inscriptions à ce parcours sont
possibles jusqu’au 25 février
Informations et inscriptions sur :
cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne
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Commune ecclésiastique Les Sources

Personnel renouvelé pour la paroisse nouvelle !
M. Grégoire Etienne est le sacristain-concierge responsable. Nous
nous réjouissons de pouvoir aussi compter sur M. Francis Babey,
pour les célébrations à St-Germain et le dimanche soir, et sur
M. Claude Jolissaint pour certains travaux extérieurs.

Grégoire Etienne

M. Paul Terrier a été nommé sacristain-concierge, à 50 %, pour la
nouvelle commune ecclésiastique Les Sources.
Il s’occupera principalement des bâtiments de Fontenais. Il est
marié et habite à Boncourt. Cuisinier de formation, il a travaillé
pendant près de 20 ans au sein de l’école St-Paul à Porrentruy.
Très bricoleur et à l’aise avec les travaux de paysagisme, nous
sommes certains qu’il saura rapidement prendre ses marques au
sein de notre communauté. Nous lui souhaitons bienvenue et beaucoup de plaisir parmi nous !

Francis Babey

Avec la création de la commune ecclésiastique Les Sources,
Mme Claudine Rothen et M. Alain Courtet, respectivement,
concierge et sacristain à Fontenais, ont souhaité cesser leur activité. Ils ont toujours accompli leurs tâches avec abnégation et professionnalisme. Ils continuent leurs activités bénévoles et nous leur
en sommes très reconnaissants. Dans cette nouvelle vie de retraités,
nous leur souhaitons sérénité et joie !

Pour parfaire l’équipe de sacristains, nous avons le plaisir de compter sur Mme Agnès Moine à Bressaucourt et Mme Monique
Domon à Villars.

Claudine Rothen

Alain Courtet

Nous remercions toutes ces personnes pour leur engagement sans
faille et leur dévouement dans l’accomplissement de leur travail ainsi
que tous les bénévoles qui les appuient lors de temps forts ou qui
assurent l’accueil aux entrées des églises en cette période COVID.
Agnès Moine

Monique Domon

Le Conseil de la nouvelle commune ecclésiastique
Les Sources a siégé, pour sa première séance, le mercredi
12 janvier 2022, aux Sources.
Elu par les assemblées du 6 décembre 2021, Me Charles
Freléchoux en est le président. Le vice-président a été élu
au sein du Conseil en la personne de M. Clément Daucourt.
La secrétaire-caissière est Mme Nathalie Marques.
MM. Maître et Plumey auront la responsabilité des bâtiments, aidés par M. Grégoire Etienne, sacristain.
La commission des finances est composée de Mme Courbat
et M. Deroulers, secondés par Mme Marques.
Mme Courbat représentera la paroisse St-Pierre en Ajoie
auprès de l’assemblée de la CEC.
Mme Lovis sera référente de la commune ecclésiastique
auprès du Conseil du Musée de l’Hôtel-Dieu et Mme Courbat,
ainsi que Me Freléchoux, auprès de la Fondation Gai Logis.
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Conseil de la commune ecclésiastique Les Sources

Damien Plumey, abbé Jean-Pierre Babey, Mireille Courbat, Charles
Freléchoux, Pierre Deroulers, Clément Daucourt, Katia Lovis, Aimé Maître

Me Freléchoux est également représentant de la paroisse au
sein de l’assemblée de l’Espace pastoral.
Nous souhaitons plein succès à ce nouveau Conseil pour sa
première législature.

Le cloître de Saint-Ursanne dans un film !
Le film Le jeu du pèlerinage de la vie humaine proposera
prochainement des images du cloître de Saint-Ursanne.

Le Medieval Convent Drama Project est un projet qui se concentre
sur le théâtre dans les couvents et monastères de femmes au Moyen
Age. Il tente de comprendre la mise en scène de ces activités ainsi
que leurs intentions et leurs effets lors de leurs représentations
conventuelles.
Dans le cadre de ce projet, plusieurs pièces de théâtre ont été mises
en scène ces dernières années.
Pour clôturer ce projet de recherche, un film cette fois-ci, est en
préparation. Il s’agit d’une pièce allégorique du XVe siècle, basée
sur Le Pèlerinage de la Vie Humaine de Guillaume de Deguileville
(XIVe siècle). Cette pièce présente l’histoire d’un pèlerin qui rencontre les personnifications de Grace de Dieu, Raison, Nature,
Sapience, Charité et Pénitence.
Grâce à ces rencontres, il apprend comment vivre une vie chrétienne. Il reçoit, en particulier, une instruction sur le sacrement de
l’Eucharistie. Cette pièce a été écrite et était sans doute jouée par
les sœurs de Huy dans leur couvent.
Le film du Medieval Convent Drama Project a été tourné durant
les mois de novembre et décembre 2021 dans divers lieux de
Suisse romande (l’Abbatiale de Payerne, le restaurant l’Aigle Noir

à Fribourg, la vieille ville de Fribourg, le théâtre du Kellerpoche de
Fribourg et le cloître de la Collégiale de Saint-Ursanne).
Il sera librement disponible avec des sous-titres anglais sur le
site internet du Medieval Convent Drama Project : http://medievalconventdrama.org/ au printemps 2022. Il permettra la plus
grande diffusion d’une pièce de théâtre encore méconnue et sera
utilisé également dans le cadre de la recherche académique.
Patrick Godat

Chanteurs et chanteuses des Rois !
« Ce sont les racines qui font tenir l’arbre
dans la tempête ! » disait un proverbe
du Haut-Doubs. Voilà un adage bien
à propos dans cette situation de pandémie que nous connaissons. Comme
vous certainement, je constate que les
années Covid tendent à accélérer une
forme de « recroquevillement » de notre
société. Ce qui nous tient pourtant, ce
sont les relations intergénérationnelles
que nous entretenons par des signes gratuits et concrets : des vœux
pour Noël et Nouvel An, des cartes d’anniversaire ou de deuil suivant les situations, des téléphones ou des SMS sans autre but que de
prendre des nouvelles, des visites… participer à la vie du village en
s’investissant dans les sociétés ou simplement en venant aux manifestations, etc. Bref, toute cette forêt de grands et de petits gestes qui
font de nous une communauté. Ne plus les vivre, ne plus participer,
c’est comme si on sciait nos racines en pensant que seuls, le tronc et
les branches sont nécessaires.
La bénédiction des rois (et des reines) est une de ces traditions-relations qui existent dans le Haut du Clos du Doubs et qui fait du bien !

Début janvier, des servant-e-s de messe
passent de porte à porte et chantent la
bénédiction aux habitants de la maison
qu’ils visitent. Ils reçoivent des bonbons
et des dons. Cet argent sert à financer
une sortie récréative, mais également
à des œuvres caritatives que les chanteuses et chanteurs choisissent. Cette
année, ce sera l’association Espoir pour
eux et les chanteurs à l’étoile (Missio
enfance) qui recevront une partie de la somme récoltée.
En poursuivant notre réflexion, la bénédiction du Nouvel An va plus
loin qu’une mise en relation ou une tradition vivante (ce qui est déjà
énorme). Elle est signe d’un Dieu qui veut le bonheur pour nous,
quels que soient les événements, quelles que soient nos convictions,
quelle que soit notre situation. Elle est le signe d’un Dieu racine qui
nous veut debout, en tant qu’individus et en tant que communauté.
Merci à tous d’entretenir les racines qui nous tiennent debout et
ensemble, dans cette tempête-ci, comme dans toutes les autres.
Pour le groupe des servant-e-s de messe, Patrick Godat

Nouvelle sacristine à Alle
Après onze années passées au service de la liturgie, la
sacristine de l’église d’Alle, Madame Agnès Burkhalter,
a quitté son poste au 31 décembre 2021, pour donner une
direction nouvelle à sa vie professionnelle. C’est Madame
Marie-Louise Courvoisier qui la remplace dans cette fonc-

tion depuis le 1er janvier de cette année. A l’une nous souhaitons un plein épanouissement dans son parcours professionnel et à l’autre une cordiale bienvenue et beaucoup de
satisfaction dans sa nouvelle fonction.
Malou Langenegger, référente locale paroisse St-Jean
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Horaire
du mercredi
des Cendres
8 h 30 à Saint-Marcel
Messe avec imposition des cendres
17 h à la chapelle
Saint-Joseph
Liturgie de la Parole
avec imposition des
cendres pour les
enfants (ouverte
à toutes et tous)
18 h à Saint-Marcel
Messe avec imposition des cendres

Entrée en carême avec les enfants
Une animation est proposée,
mercredi 2 mars 2022 de 15 h
à 18 h, au centre l’Avenir.

Le mercredi des cendres est un
jour qui marque le début du
carême au cours duquel nous
sommes invités à organiser notre
vie autour de trois actions : la
prière, l’aumône et le jeûne. Le
but essentiel est de se préparer à
la fête de Pâques, résurrection du
Christ.
Pour marquer cette entrée en
carême, nous vous proposons le
« Spectacle des Théopopettes »,
un spectacle vif et dynamique
pour enfants de tous âges, même
si la tranche d’âge spécifiquement visée est celle de 5-10 ans !
En effet, les Théopopettes sont
une sympathique famille de
marionnettes qui abordent des
sujets de la vie quotidienne avec

un regard interrogateur. Sur le
thème : « Dieu, tu fais quoi ? Que
fait Dieu : il donne ou il reçoit ? ».
Théo et Popette sont confrontés comme tous les enfants à des
situations qui leur posent beaucoup de questions.
C’est donc de la « parlotte » pour
nous permettre d’entrer dans
le silence du carême. Venez en
famille puiser de l’énergie positive qui vous permettra de traverser la grisaille de l’hiver et entrevoir la joie du printemps pascal.

Après la saynète des Théopopettes, suivra une discussion
durant laquelle les enfants seront
invités à poser et à se poser des
questions sur ce qu’ils auront vu
et entendu.
A 17 h, la liturgie de la Parole
ouverte à toutes et tous avec imposition des cendres sera célébrée à
la chapelle du Righi.
Pour l’équipe d’animation,
abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Journée « Découverte » du scoutisme à Delémont
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

As-tu déjà dormi sous tente ou à la belle étoile ? Allumé ton feu sans
papier ? Découvert avec tes amis une région de Suisse ou un pays
étranger sac au dos ?
Le 19 mars se tiendra une journée ouverte à toutes et tous organisée
par les scouts delémontains. De 7 à 17 ans, tu peux venir découvrir
l’univers du scoutisme à la Maison Scoute.
Les informations détaillées pourront être trouvées quelques semaines
plus tôt ici : www.scouts-delemont.ch.
Il t’est également possible de prendre contact directement avec nous
via les sites des Groupes scouts Notre-Dame-de-la-Route et St-Michel.
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance.

Scouts
Delémont

Ensemble vers la lumière
Vendredi 11 mars une marche
aux flambeaux vous est proposée comme démarche de
carême.

Traverser la nuit comme on chemine dans la vie, parfois à la
seule lueur d’une flamme d’espérance. Cette marche veut favoriser l’unité en permettant une
rencontre entre les personnes provenant des différentes paroisses
afin de vivre un moment chaleureux de prière et de convivialité.
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Il y aura donc différents rendez-vous pour le départ :
19 h 30 : Parc du Béridier (marche
sur la route).
19 h 50 : La Ventolière, croisement entre la route des Ordons
et de Bourrignon (marche sur du
chemin blanc). Le point de rencontre sera la Haute-Borne.
20 h 30 : Moment de prière et de
convivialité.
21 h 15 : Fin.
Retour avec des véhicules qui seront sur place.

Pas besoin de s’inscrire, il suffit
d’être à l’heure à l’un des rendez-vous. Merci de vous équiper
en fonction de la météo.
Bienvenue à chacune et chacun.
Les personnes qui ne marchent
pas peuvent se rendre en voiture
à la Haute-Borne pour 20 h 30. Si
vous avez des difficultés à vous
déplacer, merci de vous annoncer
jusqu’au 3 mars à la cure.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

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

Un nouvel éclairage pour St-Marcel !
C’est durant le temps de
l’avent, une période propice,
que nous avons pu découvrir
et inaugurer le nouvel éclairage de l’église Saint-Marcel.

Les citoyennes et citoyens
peu-vent désormais bénéficier d’un doux paysage nocturne. Celui-ci
débute au Château et
s’étend jusqu’à l’Hôtel
de ville ; en son centre
l’église Saint-Marcel !
Trois bâtiments emblématiques qui donnent
une belle identité à la
vieille ville de Delémont.
Suggérer plutôt qu’imposer une présence alors que la nuit
tombe, servir l’architecture et la
ville de Delémont, permettre le

rayonnement, offrir un repère
voilà les objectifs de la nouvelle
illumination de Saint-Marcel.
Une belle collaboration menée
avec le Canton du Jura et son

industriels, les prestataires et
les spécialistes de la lumière.
Un grand merci également aux
donateurs et à tous ceux qui
auront œuvré à la réalisation de
ce projet.
Une douce présence donc
avec un éclairage mesuré
et peu consommateur en
énergie qui sera modulé
pour limiter la pollution
lumineuse. Les horaires
d’illumination adopteront les bonnes pratiques
et ceux de la commune.

Le sacrement du pardon est un
état de grâce et de communion
avec Dieu et il est au cœur de la
foi chrétienne. Nous ne sommes
pas seulement des pécheurs avec
une liste interminable de fautes,
mais plutôt les fils bien-aimés de
Dieu. C’est par la découverte de
cet Amour de Dieu qui dépasse
toute limite que nous pouvons discerner nos manquements.
L’intention du parcours « vivre en
pardonné-e » est précisément de
nous montrer comment cheminer
pour vivre du sacrement et ainsi

intégrer dans nos vies l’amour
fou et infini de Dieu. Le parcours
nous aide à reconnaître cet amour
inconditionnel dans notre quotidien et renouvelle la grâce de notre
baptême.
« Au cœur de la confession, il y a
non pas les péchés que nous disons
mais l’amour divin que nous recevons… Au cœur de la confession,
il y a Jésus qui nous attend, nous
écoute et nous pardonne », nous
dit le pape François. C’est bien par
ce pardon que notre âme est libérée du poids du péché. Notre âme
trouve la paix du Christ.
Le parcours est ouvert à tout le
monde à partir de l’âge de 7 ans
et il se déroule, sur deux samedis :

Dimanche 27 mars
à 11h à St-Marcel
Bienvenue !

Francine Odiet, Danka Dojcinovic, Jean-Paul Petermann,
André Varin, Giuseppe Bologna, Marie-Antoinette Broquet,
Bertha Jolidon, Francine Boillat.
Nous accueillons avec joie les nouveaux baptisés :
Joy Koller, Issey Girardin, Lynaïa Vogel, Sevan Tiraki, Lucie
Lapaire.
Par leur mariage, ils manifestent l’amour de Dieu :
Luc Chappuis et Kathleen.

Don de l’amour de Dieu
Un parcours « vivre en pardonné-e » est proposé pour
tous, ce printemps.

La prochaine messe
des familles aura
lieu :

Julien Crevoisier,
président de la
commune
ecclésiastique
de Delémont

service du patrimoine, la Ville de
Delémont, ses différents acteurs,
les associations, les Services

Ils ont rejoint la maison du Père, unis à leur famille,
nous prions pour :
Guido Bertaiolo, Pierre-Jean Orlandi, Robert Burnier, JeanPierre Rieben, Antoinette Fridez, Jean-Paul Hanser, Walter
Zbinden, Jérôme Hanser, Violette Flück, François Brêchet,
Jean-Marie Aubry, Irène Fridez, Marie-Thérèse Comte, Anna
Maria Chirivi, Simone Lachat, André Crevoisier, Béatrice
Turk-Rickenbach, Giovanni Massa, Hugo Gunzinger, Pierre
Künzi, Elisabeth Koller, Zita Brosy, Marie Froidevaux, Gilberte
Willener, Jean Huber, André Chapuis, Vérène Marchand,

Messe des
familles

- Samedi 19 mars,
de 9 h 30 à 11 h 45, et
- Samedi 2 avril,
de 9 h 30 à 15 h 45.
Les deux rencontres se dérouleront au centre paroissial l’Avenir
à Delémont. La période d’inscription est déjà ouverte à la cure
et finira le 2 mars 2022.
On vous attend nombreuses et
nombreux, dans la joie de vous
rencontrer, pour vivre avec vous
ce magnifique don de Dieu.

Messes
dominicales
dans notre UP
Samedi à 18 h
Messe à Saint-Marcel
(sur présentation du
certificat Covid et
document d’identité)
Dimanche
9 h : dans l’un des
villages de l’UP
(selon tournus)
11 h : messe à
Saint-Marcel
18 h : messe à la
chapelle Saint-Joseph

Pour l’Equipe pastorale,
Diego Valera, animateur
pastoral en formation
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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

Carême pour tous
Action de Carême et Pain
pour le prochain, en collaboration avec Etre Partenaire,
nous invitent à nouveau à
réfléchir durant le temps de
carême à la justice climatique
et à l’énergie.

Voici les rendez-vous proposés
dans nos deux Unités pastorales :
Entrée en Carême : mercredi
des cendres 2 mars : messe à 9 h
à Courfaivre. Célébration de la
liturgie de la Parole à 17 h 30 à
l’église de Bassecourt. Messe à
19 h à Boécourt et à Courtételle.
Vendredi autrement : vendredi
4 mars et vendredi 1er avril à
18 h 30 à l’église de Bassecourt.

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle,
Develier
Secrétariat
Nadine Crevoiserat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
upsaintemarie@jurapastoral.ch
www.upsaintemarie.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

Bassecourt, Boécourt,
Glovelier, Soulce, Undervelier
Secrétariat
Fabienne Erard
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
upsaintecolombe@jurapastoral.ch
www.up-sc.ch
Heures d’ouverture
Mardi et vendredi de 8 h 30
à 11 h 30. Lundi après-midi
de 13 h 30 à 17 h.
Fermé les mercredis et jeudis
Urgences
En dehors des heures d’ouverture,
un membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

Calendrier de carême : le calendrier ne sera plus envoyé systématiquement en tous-ménages
mais sera à votre disposition aux
entrées des églises. Vous trouverez dans le calendrier la pochette
de carême et les informations sur
les activités proposées en carême.
Soupes de carême : dimanche
20 mars, messe à 11 h à Soulce,
puis les Veilleuses d
 istribueront

la soupe dans les villages de
Soulce et d’Undervelier. Samedi
9 avril dès 9 h 30 à la halle de
gymnastique à Bassecourt vente
et soupe par la paroisse réformée.
Journée des roses é quitables :
samedi 26 mars à 18 h à Courtételle et dimanche 27 mars à
9 h 30 à Develier et à 11 h à Bassecourt, vente de roses à la sortie
des messes, au prix de 5 francs.
Pain du partage : Pain du partage : il est proposé par les boulangeries Chez Salva à Courtételle,
Daetwyler à Bassecourt, Jobé à

Courfaivre, Jubin à Bassecourt
et Courfaivre ainsi que chez
Roelli à Glovelier. Chaque pain
sera vendu 50 centimes de plus,
l’argent récolté sera versé pour les
projets de développement.
Célébrations du pardon : lundi
11 avril à 19 h à Glovelier et mercredi 13 avril à 20 h à Develier.
A chacune et à chacun nous souhaitons un fructueux temps de
carême.
Pour l’Equipe pastorale,
Père Inna Reddy Allam

Revisiter la mémoire de l’unité
L’élan donné par la semaine
de prière pour l’unité chrétienne est l’occasion d’actualiser la mémoire de l’exigence
chrétienne de l’unité des
églises et donc de la catholicité de l’Eglise du Christ.

Peut-on être chrétien-ne ou théologien-ne en ayant le dos tourné
à l’œcuménisme ? L’impératif de
l’unité est une affaire de tous les
baptisés, fidèles et pasteur-e-s.
En temps de crise, et c’est le cas
pour l’Eglise, crise de la croyance
notamment, il est bon de revisiter ses fondements, autrement dit
le paysage de ses assises existentielles. Le temps que nous vivons
n’est-il pas amarré à une tâche
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de recherche des fondements qui
signifie aussi refondation ? Du
point de vue chrétien, l’unité est
constitutive des fondements de
l’Eglise. C’est encore et toujours
dans l’unité que l’Eglise sera crédible dans sa vocation d’être, dans
le monde, l’anticipation d’une
humanité réconciliée. Dans cette
perspective, des propos bien des
fois entendues tels que « Le Christ,
oui. L’Evangile, oui. L’Eglise, non »
pourront faire l’objet d’une réception raisonnée dans la conciliation des termes de l’alternative. Le
Credo, ce texte mémorable hérité
de la foi des Pères de l’Eglise et
que toutes les communautés chrétiennes proclament à l’unisson le
dimanche comporte intrinsèque-

ment l’exigence de l’unité. La participation à la prière commune, le
dialogue continu entre les Eglises
et les engagements concrets dans
les domaines diversifiés de la diaconie sont autant de signes de
notre désir de répondre au vœu
cher au cœur de Jésus Christ :
« Que tous soient un » (Jn 17, 21).
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Georges

Célébration œcuménique de la
Journée mondiale de prière
le vendredi 4 mars à 19 h 30 au
temple de Bassecourt.
Célébration œcuménique le dimanche 3 avril à 10 h à l’église
catholique à Bassecourt.

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

Venez célébrer… autrement

Nous prions pour
les défunts de
nos paroisses :

Sur les Unités pastorales
Sainte-Marie et Sainte-Colombe, nous vous invitons à
nous rejoindre pour les temps
de célébration, entre autres,
à l’occasion des vendredis
autrement et des messes
avec guitares.

Vendredi autrement
C’est une liturgie de la Parole, une
fois par mois, pour vivre et célébrer sa foi, en laissant la place aux
chants, au silence, à la Parole, à des
animations. Ces liturgies se poursuivront par un temps de convivialité. Rendez-vous de 18 h 30 à
19 h 15 à l’église de Bassecourt les
vendredis 4 mars « Car’aime » et
1er avril « L’humour de Dieu ».
Messes avec guitares
Environ une fois par mois, à
la messe de 18 h à Courtételle,

nous vous proposons une messe
avec des chants accompagnés à la
guitare. Ce sera l’occasion d’expérimenter un répertoire un peu
différent, qui pourrait nous faire
revivre des souvenirs de Montée
vers Pâques, de « Messe jeunes »,
de pèlerinages, de camps. Vous
pouvez venir à 17 h 30 pour un
temps de répétition à l’église de

Courtételle, suivi de la célébration à 18 h. Les messes avec guitares sont célébrées les samedis
suivants : 26 février, 12 mars et
26 mars.
Bienvenue à chacune et à chacun.
Au nom de l’Equipe
pastorale, Bernard Voisard,
animateur en paroisse

Célébration avec onction des malades
La célébration du sacrement des malades
consiste en une onction d’huile bénite sur le
front et dans les mains ainsi que de l’imposition des mains. Ces gestes montrent quelque
chose de la tendresse du Christ pour ses
frères et sœurs malades, âgés, infirmes… Par
le sacrement des malades, le chrétien reçoit
la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ.

Les célébrations communautaires avec
onction auront lieu le samedi 12 mars à 18 h,
à Courtételle, le dimanche 13 mars à 9 h 30, à
Courfaivre et à 11 h à Bassecourt.
Les personnes désirant recevoir le sacrement
des malades sont priées de s’annoncer au
secrétariat de leur unité pastorale.
Pour l’Equipe pastorale, Brigitte LatschaBeuchat, animatrice pastorale

Nouvelle législature
Les conseils des communes
ecclésiastiques (CE) ont été
renouvelés pour la période
2022-2025. L’Equipe pastorale
félicite et remercie les personnes nommées. Le règlement des CE précise leur
but et leurs tâches : « La commune ecclésiastique est au
service de la mission, propre
à l’Eglise, d’annoncer l’Evangile. » ; elle « fournit à l’Eglise
les moyens propres à réaliser
sa mission. » (art. 3)

Bassecourt : Cuenat Philippe,
(Président), Bailly Damien, Erard
Fabienne, Gisiger Marie-Josée,

Odiet Muriel, Petrovic Brigita,
Vallat Patricia, Zuber Eric.
Boécourt : Allimann JeanCharles (P), Breuleux Raphaël
(VP), Beuret Marcelle, Farine
Olivier, Joaquim Carlos, Schori
Valérie.
Courfaivre : Vallat Carine (P),
Allimann Denis (VP), Berberat
Laurent, Chavanne Caroline,
Girardin Hubert, Joliat Catherine.
Courtételle : Monin Thierry (P),
Sauvain René (VP), Accomando
Domenica, Brunner Nadine,
Comte Richard, Montavon
Nathalie.
Develier : Taillard Philippe (P),
Beuret José, Mathys Carole,

Odiet Marcel, Plumez Virginie,
Saucy Agnès, Scheurer Robert.
Glovelier : Montavon Paul (P),
Cacciatore Ugo, Dobler Jeanine,
Farine Liliane, Willemin Raymond.
Soulce : Crétin Pascal (P), Beuchat
Marianne, Beuchat Roland,
Buchwalder Nicolas, Crausaz
Geneviève, Crétin Mathias.
Undervelier : Müller Gabrielle (P),
Hübner Anne-Marie, Käslin
Aurélie, Meier Véronique, Simon
Marie-Noëlle, Vernier Danielle.

Sainte-Colombe
Beuchat Marthe
Brosy Erika
Buchwalder Elisabeth
Burri Madeleine
Cerf-Fleury Irène
Christe Madeleine
Constantino Pesenti
Dobler Andrée
Dobler Germaine
Georgy Michel
Gisiger Lina
Jubin Paul
Lachat Adèle
Léchenne Roger
Lehnherr Lya
Franziska
Michel-Montavon
Anne-Marie
Pape Chantal
Perrole Germaine
Petitjean-Gottfired
Sylvie
Pineau Geneviève
Prince Jean-Jacques
Rossé Joseph
Simon Vérène
Zwahlen Isabelle
Sainte-Marie
Camenzind Colombe
Casa Lorenzo
Cerf Silviane
Geiser Juliette
Girardin Christiane
Lips-Thomann
Rose-Marie
Lovis Martial
Merlino Nicola
Orlandi Pierre-Jean
Seuret André
Sommer Jean
Studer Antoinette

Messes en
semaine
Courtételle
Mardi à 9 h
Courfaivre
Mercredi à 9 h
Develier
Mercredi à 9 h 30
(selon annonces)
Boécourt
Vendredi à 9 h
Carmel de Develier
Vendredi à 17 h 30

Au nom de l’Equipe
pastorale, Pascal Marmy,
diacre
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Chapelle de
Recolaine
Depuis février, les
dimanches soir, une
messe dans la forme
extraordinaire du
rite romain est célébrée par le chanoine
aumônier des sœurs
des Côtes (Noirmont).
Cette messe en
latin répond à une
demande de fidèles
provenant surtout de
la Vallée de Delémont.
L’évêque de Bâle a
donné son accord.
Une convention a
été signée avec la
paroisse de Vicques.
Cordiale bienvenue !

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

La beauté : chemin vers Dieu
Spécialement durant le temps
du carême, les croyants sont
invités à prendre un chemin
de renoncement à tout ce qui
les éloigne de Dieu et à ce qui
n’appartient pas à la vie qu’il
promet en plénitude.

Or, la beauté est un chemin qui
peut conduire à Dieu. Notons
qu’il en existe d’autres : celui du
bien, de la justice ou de la vérité
par exemple. En résumé, disons
qu’est chemin possible vers Dieu
tout ce qui nous ouvre un passage, tout ce qui nous sort de nos
évidences, tout ce qui nous extrait
de nos ornières autocentrées.
A l’instar du bien et de la vérité,
la beauté est ce qui procure
la joie au cœur des Hommes
parce qu’elle libère le meilleur
d’eux-mêmes. Saint Paul VI,
dans sa lettre aux artistes, écrivait en 1965 : « Ce monde, dans
lequel nous vivons, a besoin de la
beauté pour ne pas sombrer dans
le désespoir. La beauté, comme
la vérité, est ce qui apporte la
joie au cœur des Hommes, elle

est ce fruit précieux qui résiste
à l’usure du temps, qui unit les
générations et les fait communiquer dans l’admiration ».
Attention tout de même à ne
pas oublier qu’il existe aussi une
beauté superficielle ou aguicheuse, une beauté qui séduit
et enferme, une beauté de pur
esthétisme. Ces beautés-là ont
besoin d’être converties.
La beauté authentique est celle
qui provoque en nous une
secousse salutaire qui nous fait

sortir de nous-mêmes et qui
nous arrache à l’aspect répétitif
du quotidien. Elle nous réveille
et nous attire vers le haut. Cette
beauté ouvre les cœurs humains
au désir profond de connaître,
d’aimer, d’aller vers les autres :
elle nous invite à chercher la
transcendance.
Abbé Antoine Dubosson

Notre prière est riche et féconde
Dans le temps du carême, il
est bon de reconsidérer la
prière, de renouveler l’estime que nous devrions avoir
pour cette noble relation avec
Dieu.

C’est dans l’Evangile, que Jésus
notre Maître, nous offre ses perles
sur la prière. Tout d’abord, il
nous dit : « quand tu pries, retiretoi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père
qui est présent dans le secret ; ton
Père qui voit dans le secret te le
rendra » Mt 6,6. Jésus ne l’a pas
seulement dit, il l’a fait : « Quand
il les eut renvoyées, il gravit la
montagne, à l’écart, pour prier.
Le soir venu, il était là, seul » Mt
14,23.
Ainsi, Jésus est seul et en prière.
Jésus est le Fils unique du Père
et son vis-à-vis spirituel ordinaire
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est le Père, bien sûr, toujours
dans l’Esprit Saint leur commun
amour. Cet amour de Jésus pour
son Père est l’essence même de la
prière. Dans son amour pour son
Père, Jésus est aussi habité par
toutes ces personnes qu’il va rencontrer, tous ces malades à guérir, tous ces possédés à délivrer,

tous ces malheureux à consoler,
tous ces affamés à nourrir, tous
ces pécheurs à pardonner, toutes
ces foules à enseigner. Et le Père
répond à son amour par l’amour.
Le Père exauce son Fils. Jésus est
rassasié. Sa solitude n’est pas stérile, elle est féconde, il y a une
plénitude qui l’habite, la plénitude divine.
En ce qui nous concerne, notre
prière est riche et féconde, dans
la mesure de notre union à Jésus,
notre Seigneur. En communion
avec Jésus, nous vivons par lui,
cette union d’amour qu’il vit avec
son Père et notre Père. Ainsi, tout
ce que reçoit le Fils et que le Fils
veut nous offrir, nous le recevons nous aussi, pour notre plus
grande joie.
Abbé Nino Franza

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

Marche de l’aube jusqu’à Vellerat
Ce jour-là de grand matin, rassemblons-nous, mettons-nous
en marche. Laissons dernière
nous ce qui nous pèse, ce qui
nous fait souffrir. Suivons
le Christ dans son passage
de la mort à la vie. Laissons
l’Esprit du Père nous relever
et faire de nous des témoins
joyeux de la résurrection.
Oui, l’amour est plus fort que
la mort !

Une marche de l’aube, jalonnée de haltes méditatives, aura
lieu dans notre Unité pastorale
le dimanche de Pâques 17 avril
2022.
Intéressé-e ? Alors voici quelques
détails pratiques.
La marche commencera dans la
nuit et aura lieu par n’importe
quel temps. Il est donc important de se munir d’une lampe de
poche et de prévoir des vêtements

Acriter
et Fideliter !
Courageux
et fidèle !
Telle est la devise qui
anime les membres
de la Garde suisse
pontificale au Vatican.
La Jurassia (association des anciens
gardes de l’arc jurassien) tiendra son
assemblée générale
à Mervelier.

chauds et adaptés aux conditions
météorologiques.
Rendez-vous à 5 h devant
l’église de Courrendlin.
Parcours :
3,5 km / dénivelé : 246 m
Messe à 7 h 30 à la chapelle de
Vellerat.
Retour au plus tard à 9 h 30 au
lieu de départ grâce à l’organisation d’un covoiturage.

Bienvenue à toutes celles et ceux
qui se sentent appelés à vivre ce
chemin d’espérance.

Ils seront présents à
la messe le 13 mars
à 10 h en l’église de
Mervelier.
Bienvenue à tous !

Et pour plus d’informations :
Maude Membrez
maude.membrez@bluewin.ch
079 708 03 02
France Crevoisier
france.crevoisier@jurapastoral.ch
078 758 61 04

Déménagement du secrétariat de l’Unité pastorale
Il est temps de vous donner quelques nouvelles du projet de
nouveau secrétariat de l’Unité pastorale Saint-Germain à la
maison Saint-Valère à Vicques.
Les assemblées paroissiales de tous les villages de notre
Unité ont très largement approuvé ce beau projet qui vise
à construire l’avenir. Prochainement auront lieu les soumissions aux artisans.

Les premiers travaux, eux, commenceront vraisemblablement au début du mois d’avril. Nous espérons emménager
dans les nouveaux locaux cet été. Nous remercions chaleureusement ceux qui ont travaillé sur ce projet et ceux qui
l’ont soutenu.
Au nom de l’Equipe pastorale et du groupe de travail,
abbé Antoine Dubosson

Pâques ensemble, en famille
Pâques est la fête la plus
importante, fondatrice de
notre foi chrétienne ! Sans
la mort et la résurrection de
Jésus Christ, nous serions
juifs ou païens, mais certainement pas chrétiens. Quel
enjeu pour l’humanité en ces
trois jours appelés « triduum
pascal » !

Mais comment comprendre tout
cela, quand on est enfant, quand
on vit dans une famille dont la
pratique ecclésiale est peut-être
rare ? Il faut aller à l’essentiel, avec
des gestes et des mots simples.

C’est le défi que s’est lancé, cette
année, l’Equipe pastorale en vous
invitant, toutes et tous le Samedi
saint 16 avril à 18 h à la Maison
des Œuvres de Courrendlin pour
mieux comprendre le changement radical qu’opère la résurrection du Christ dans nos vies.
Ensemble, en famille, nous
essaierons de savoir qui est ce
Jésus de Nazareth, pourquoi il
est mort, et surtout par la faute
de qui il est mort. Enfin, nous
essaierons de comprendre ce
qui a bien pu se passer, cette
fameuse nuit de Pâques où nous
le croyons, il est ressuscité !

Ce temps fort se terminera autour
du feu nouveau, marquant le
début de la célébration de la
Vigile pascale. Les participants
qui le désirent pourront bien évidemment participer à la célébration qui suivra, mais la liberté est
naturellement laissée à chacun de
ne participer qu’à la première ou
la seconde partie !
Cordiale bienvenue à toutes et
à tous, particulièrement aux enfants et leur famille !
Nicolas Godat
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Communion
à domicile
Dans le cadre de la
diaconie, c’est-à-dire
le service pastoral
auprès des habitants
de nos paroisses
de l’Unité pastorale
Saint-Germain, il
existe le service de
la « communion à
domicile ». Peut-être
connaissez-vous dans
votre entourage des
personnes, diminuées
dans leur santé, qui
désireraient recevoir
la visite d’un membre
de l’Equipe pastorale
ou de bénévoles qui
apportent la communion une fois par
mois.
Si tel est le cas, prière
de vous adresser au
secrétariat de la cure
au 032 435 51 75 ou
upsaintgermain@
jurapastoral.ch
Abbé Antoine
Dubosson

« Je veux cheminer avec vous »
Il y a six mois, j’ai commencé mon ministère au sein
de l’Unité pastorale SaintGermain et ma formation au
CCRFE de Fribourg.

Ce premier semestre m’a permis
de découvrir les richesses des villages de notre unité et celles des
habitants qui y résident. Des gens
très attachés à leur terre, dévoués
et bien ancrés dans la foi. J’ai eu
la joie d’accompagner mes collègues dans les diverses missions
pastorales afin d’observer leur
manière de procéder. Ces observations m’ont permis de réfléchir
à mes convictions et d’acquérir de l’expérience. Confronté à
des situations variées, j’ai perçu,
dans les regards et les paroles,
tourment et tristesse, joie, sérénité et paix.
J’ai pu mettre en relation ces
événements vécus avec le volet

théorique qui nous est présenté à
Fribourg. En effet, ces cours nous
permettent de recevoir une base
théologique et pastorale solide et
nous confirment dans notre vocation. Cette formation est rythmée par deux temps de prières
que nous vivons à la chapelle : le
premier, le matin, nommé office
des laudes et le second, à midi,
appelé office du milieu du jour.
Ces deux moments me paraissent

essentiels pour nourrir notre foi
et placer l’intégralité de notre travail sous l’égide de Dieu.
A l’aube de cette nouvelle année,
je me réjouis de faire route et de
célébrer la joie de l’Evangile en
votre compagnie. Notre persévérance sera notre récompense. Au
plaisir de vous rencontrer bientôt.
Rudy Crétin

Le message de l’Annonciation
Le 25 mars, nous fêtons l’Annonciation. Nous avons tous
en mémoire, Marie visitée par
l’ange Gabriel, pour lui annoncer qu’elle concevra et enfantera un fils, elle l’appellera

Jésus, il sera grand, il sera
appelé : « Fils du Très Haut », il
régnera sur son peuple et son
règne sera éternel.

Evidemment, Marie pose des
questions. L’ange lui répond,
que l’Esprit Saint sera à l’œuvre
dans cette merveilleuse réalisation. Devant Dieu qui frappe à
sa porte, pour réaliser en elle une
œuvre d’une importance considérable, l’œuvre du salut de toute
l’humanité, Marie lui dit son
fameux oui : « Je suis la servante
du Seigneur, qu’il me soit fait
selon ta parole ». Et Dieu le Fils,
Jésus, peut se faire chair, il peut

naître de Marie et habiter parmi
nous, au sein du peuple de Dieu,
au sein de l’humanité. Jésus est
celui qui pourra désormais attirer à lui tous les hommes, de
tous les temps. Il est la source,
le centre et le sommet de toute
vie humaine qui cherche sa destinée ultime, la vie éternelle. Nous
pouvons redire à Notre Dame
notre reconnaissance, pour son
oui généreux à Dieu et ses conséquences, qui aujourd’hui nous
rejoignent dans toutes les grâces
que Jésus nous offre, quand nous
le prions, car il est le Seigneur.
Abbé Nino Franza

Baptêmes et décès du 4 novembre 2021 au 2 février 2022 :
Bienvenue à ces enfants dans la famille des chrétiens !
Courcelon : Matteo Christe. Courroux : Aurélien Ory, Giuliana Menetrier, Giulian De Simone.
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Corban : Daniel Schmassmann, Lise Steullet. Courrendlin : Mathilde Mettez-Gunzinger, Vérène Sauvain, Lucette Ehrbach,
Bertha Jolidon, Simone Eschmann, Simone Cortat, Jean-Pierre Frésard. Courroux : Max Huber, Joseph Lander, Solange
Fleury-Loriol. La Scheulte : Hans-Peter Spahni. Mervelier : Paul Bloque. Montsevelier : Paul Chételat, Germain Chételat,
Agnès Chételat. Rossemaison : Madeleine Steulet, Olga Cuttat-Grun, Henri Cuttat. Vicques : Marlène Biétry, Werner Sidler.
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Se faire proche des malades

Les célébrations
du triduum
pascal

« L’un de vous est malade ?
Qu’ils fassent appeler les
anciens de l’Eglise et qu’ils
prient après avoir fait sur lui
une onction d’huile au nom
du Seigneur. » (Voir Jc 5, 14).

Le pape François a rappelé avec
force, lors de la dernière journée mondiale consacrée aux
malades, que la proximité est un
baume précieux pour soutenir et
consoler les malades ; elle est le
moyen par excellence par lequel
Jésus lui-même a manifesté son
amour, en se faisant le prochain
de chaque être humain.
Pour continuer à vivre de manière
communautaire ce besoin de se
faire proche, les malades de notre
paroisse recevront l’onction des
malades au cours des célébrations
eucharistiques des 5 et 6 mars.
Merci d’avance aux familles qui
vont les accompagner, afin qu’ils
trouvent en Dieu la force de lutter dans l’épreuve.
En rappel, ce sacrement n’est
pas réservé uniquement aux personnes en fin de vie ; il est ouvert
à tous ceux qui se sentent fra-

Jeudi saint 14 avril
20 h, Saint-Imier,
commémoration de la
Cène du Seigneur
Vendredi saint
15 avril
17 h, Corgémont,
célébration de la
Passion

gilisés à cause de la maladie, et
même par la vieillesse. Bien plus
encore, il peut être reçu plusieurs
fois. Par ailleurs, nous resterons
disponibles pour celles et ceux
qui souhaitent vivre ce moment
autrement, à domicile ou ailleurs.
Oui ! Dieu, qui prend toujours
soin de tous ses enfants, est bien
présent à leurs côtés au moment
de la maladie ; sa grande compassion envers les souffrants a amené
Jésus à s’identifier aux malades
(« J’ai été malade et vous m’avez
visité » voir Mt 25, 36). Se faire
proche est devenu, par voie de
conséquence, une mission prioritaire pour les disciples invités,
eux aussi, à imposer les mains
aux malades pour les guérir. (Voir

Mc 16, 17-18). Aujourd’hui, par
cette présence vivante du Christ
médecin, agissant à travers ses disciples, le sacrement des malades
apporte : la réconciliation avec
soi-même, avec Dieu, avec les
proches, la guérison intérieure et
parfois celle physique.
Abbé Henri Moto.

Célébrations avec
onction des malades
A Corgémont :
samedi 5 mars, 18 h
A Saint-Imier :
dimanche 6 mars, 10 h
Inscription au secrétariat jusqu’au
jeudi midi : 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Parcours chemin de croix
Chaque année, particulièrement durant le
temps de carême, les chrétiens revivent le
chemin parcouru par Jésus, entre sa condamnation, sa mort sur la croix et sa résurrection.
En cette période de pandémie, ce pèlerinage
revêt tout son sens. En quinze étapes ou stations, il aide à participer physiquement et
intérieurement, réciproquement par la marche
et la méditation, aux souffrances de Jésus et
à celles de notre monde en crise. Cependant,
ce qui doit nous mobiliser, individuellement
ou en famille, ce n’est pas la tristesse et le
désespoir, mais bien la joie et l’espérance.

En vérité, il s’agit avant tout d’un parcours
d’amour et d’un pèlerinage de la résurrection. Autrefois, il se faisait à Jérusalem, le
Vendredi saint. Aujourd’hui, à tout moment,
nous avons la possibilité de revivre cet événement dans notre église de Saint-Imier, portés par les tableaux représentant l’itinéraire
de Jésus vers le Calvaire. Ne ratez pas cette
occasion pour redécouvrir les richesses spirituelles de ce chemin de vie. L’Equipe pastorale vous accueillera et vous accompagnera
dans votre démarche, chaque vendredi du
temps de carême, entre 17 h et 18 h 30.

Aînées et groupe
des dames, en toute
convivialité, le
2 décembre.

« Un million d’étoiles »,
210 francs pour les
Cartons du Cœur.
Bravo les jeunes !

Samedi saint
16 avril
20 h 30, Saint-Imier,
veillée pascale
Pâques
Dimanche 17 avril
10 h, Corgémont,
solennité de la
résurrection
Et aussi…
Vivre en pardonné
2 avril, 13 h 30,
Saint-Imier
Célébration
pénitentielle
Mardi 5 avril, 19 h 30,
Corgémont
Repas pascal
Jeudi saint 14 avril,
17 h 30, Saint-Imier
Marcher autrement
Vendredi 15 avril,
15 h, Corgémont ;
rendez-vous devant
l’église

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

Fête des
Jubilaires
Lors de la célébration
du dimanche 3 avril,
le chœur mixte
Sainte-Cécile aura la
joie de fêter
8 de ses membres
pour leur fidélité et
les services rendus
au sein de la Société.
70 ans, Geneviève
Zuber ; 60 ans, Gérard
Fridez ; 40 ans,
Philippe Challet,
Michèle Chalverat
et Alain Roth ;
30 ans, Jacinthe
Frauenknecht ;
20 ans, Pierrette
Gyger et Lisebie
Seuret.

Le succès de l’expo des crèches
Entre 2500 et 3000 visiteurs
enthousiastes ont visité l’exposition de l’association
« Monde de la crèche, crèches
du monde » à Moutier, du 4 décembre au 16 janvier.

Le Service du Cheminement de
la Foi du Jura pastoral y proposait la visite de l’immense crèche
en playmobil de l’animateur pastoral valaisan Casimir Gabioud.
25 m2, 550 personnages, plus de
800 animaux (dont une trentaine
de petites souris…), 10 paraboles,
et une trentaine de bénévoles qui
se sont relayés pour accueillir les
visiteurs. MERCI à tous !

A entendre les échos au fil des
jours, ce fut une proposition posi-

La communauté
s’associe à la SainteCécile pour leur dire
un vibrant MERCI !

tivement accueillie qui a donné
aux petits comme aux grands de
(re-)découvrir non seulement la
crèche, mais aussi le contexte de
l’époque de la naissance de Jésus.

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.

Christophe Salgat,
théologien en pastorale

Une célébration pour les malades
La maladie rappelle que
l’humain est vulnérable par
nature.

Elle est une altération physique
ou psychique qui appelle un rétablissement au moyen de la médecine. Elle n’est donc pas dans
l’ordre des choses. Elle est un
« désordre » qui vient perturber
notre bien-être.
Face à une telle vulnérabilité,
la foi convie à une attitude de
confiance en Dieu qui crée le
monde avec sagesse et trouve
« très bon » ce qu’il a fait (Jr 10,
12 ; Gn 1, 31). Cette confiance
est confirmée dans le Christ. Il
encourage la guérison en guérissant lui-même. Mieux, il associe
les guérisons spirituelle et corpo-

20 | lebulletin.ch | Mars - Avril 2022

relle : « mon enfant, tes péchés
sont pardonnés… Lève-toi,
prends ton brancard et rentre
chez toi » (Mc 2, 5.11).
Mieux encore ! Puisque « l’amour
sait tirer profit de tout » (Thérèse
de Lisieux), Jésus nous montre,
dans sa Passion, comment tourner à notre avantage les situations
de maladie. Il s’agit de lui témoigner notre fidélité en associant
notre maladie à ses souffrances.
C’est alors que notre foi en Dieu

triomphe, même si notre bienêtre humain est diminué.
La célébration du sacrement
des malades associe l’assemblée
des croyant/tes à ce rendez-vous
amical entre Jésus et les malades.
Elle aura lieu le 5 mars à 17 h 30,
et le 6 mars à 10 h 15 à NotreDame de la Prévôté. L’onction
proposée est signe d’une grâce
spéciale de réconfort et de salut
en Dieu.
Les inscriptions des malades
sont attendues au secrétariat de
la paroisse :
tél. 032 493 11 63 ou e-mail
secretariat@notredame.ch
Cyprien Mbassi,
théologien en pastorale

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

Avec Mgr Albert Rouet
Ne manquez pas la venue de
Mgr Albert Rouet sur la paroisse de
Moutier durant la Semaine sainte (1117 avril 2022).

Lors de la Semaine sainte, la paroisse de
Moutier aura la joie d’accueillir Mgr Albert
Rouet, évêque émérite de Poitier. Nous
espérons toutes et tous que cette fois-ci sera
la bonne. Mais avant de le rencontrer lors
des célébrations et des conférences qu’il
donnera, je vous le présente rapidement.
Mgr Albert Rouet est né en 1936 à Thenay
(Indre). Il a été ordonné prêtre en 1963 ;
en 1986 il est nommé évêque auxiliaire de
Paris ; et c’est en 1993 qu’il rejoint le diocèse
de Poitier. Il quitte ses fonctions épiscopales
en 2011.
Au-delà de ces éléments biographiques,
Mgr Albert Rouet est connu pour ses nombreux ouvrages traitant de la pastorale et
plus particulièrement centrés sur le Concile
Vatican II, en ce qui concerne les ministères, la place des laïcs et des prêtres au sein
des communautés paroissiales.
Ayant eu la joie de le rencontrer et de
l’écouter lors de conférences et de retraites,
Mgr Rouet ne se gêne pas de dire que nos
communautés locales sont invitées à s’adap-

ter à notre société, je le cite : « J’essaie de
prendre acte que nous sommes à la fin
d’une époque. On est passé d’un christianisme d’habitude à un christianisme de
conviction. » (La Croix 4 avril 2010).
Très ouvert sur le monde, la culture, amateur
de BD, fumeur de pipe invétéré, Mgr Albert
Rouet saura nous enthousiasmer par ses
paroles libres, sa simplicité et son enracinement dans la Parole de Dieu au travers de ses
homélies et les divers rendez-vous que nous
avons mis sur pied avec lui.
Certains d’entre eux seront privatifs et
d’autres seront tout public (paroisse de
Moutier, Ensemble pastoral Pierre-Pertuis,
et Jura pastoral). Il sera aussi présent lors de
toutes les célébrations du triduum pascal,
où il nous partagera la Parole de Dieu.
• Lundi 11 avril : rencontre privatim à la
cure avec les agents pastoraux de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis.
• Mardi 12 avril : à 20 h, rencontre avec
les membres du Conseil de paroisse, du
CdOp et quelques responsables de mouvements paroissiaux (privatim).
• Mercredi 13 avril : à 18 h, rencontre du
Groupe de lecture à la MdO pour partager sur l’un des ouvrages de Mgr Rouet
(ouvert à tous les paroissiens de Moutier).

• A 20 h, conférence tout public avec pour
thème : La communauté première responsable de la mission.
• Jeudi 14 avril : à 20 h, prédication lors de
la célébration de la Cène.
• Vendredi 15 avril : à 15 h, prédication lors
de la célébration de la Passion. A 20 h,
conférence avec pour thème : Partages
sur la place du christianisme dans notre
société. (C’est encore à affiner.)
• Samedi 16 avril : à 21 h, prédication à la
célébration de la Veillée Pascale.
• Dimanche 17 avril : à 10 h 15, prédication
lors de la célébration de la résurrection.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Un Conseil renouvelé
Suite à la consultation de
l’été dernier, qui a connu un
joli succès, pas moins de quarante noms de paroissiennes
et paroissiens ont été proposés pour composer le nouveau
Conseil des Orientations pastorales de notre paroisse.

Merci à celles et ceux qui ont
répondu à la consultation. Et à
celles et ceux qui ont accepté de
relever le défi pour le prochain
mandat de trois ans.
Le CdOp nouvelle mouture
s’est réuni une première fois le
19 janvier dernier. Il a également animé une Célébr’Action
lors du dimanche de l’apostolat
des laïcs, les 5-6 février, mettant
en lumière les nombreux groupes
et mouvements qui existent
dans notre paroisse. L’occasion
aussi pour nous de remettre
aux membres du CdOp le man-

Soupes
de carême

Les membres du CdOp pour 2022-2024 : de gauche à droite : Christophe
Mayoraz, Martine Pedrocchi, Gabrielle Wälti, Esther Gurtner, Chantal
Mérillat, Philippe Challet, Christophe Boillat et Christophe Salgat (Equipe
pastorale). En médaillons : Rosaria Valentino et Mathieu Morlaye Soumah.

dat officiel signé de la main du
vicaire épiscopal.
Nous remercions vivement les
personnes qui se sont engagées
au sein de ce Conseil depuis de
nombreuses années, avec beaucoup d’enthousiasme et de créativité : Danielle Della Corte,
Marie-France Paratte, Annelise
Gurb, Marcel Fleury, Philippe

Hauser et Jan Guillaume, ce
dernier en qualité de secrétaire
durant une dizaine d’années.
Et merci évidemment aux personnes qui s’engagent pour la
suite !
Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat,
théologien en pastorale

Les soupes de
carême seront
distribuées à
l’extérieur :
Mercredi des
Cendres, 2 mars dès
18 h 30, sur le parvis
de l’église.
Célébration eucharistique à 19 h 30.
Les vendredis à
midi : 11 mars à la
MdO, 25 mars au
Foyer et 8 avril à
Grandval à la Maison
paroissiale.
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet,
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Concert
Dimanche 13 mars
à 19 h à l’église de
Tramelan (pass
sanitaire) : concert
de l’Ensemble
d’hommes de
St-Pétersbourg

Prochains repas
du Jeudîne
Tavannes : jeudis
24 février et 24 mars
Malleray : jeudis
24 février et 24 mars

Prière de Taizé
A l’église réformée
de Tramelan le
22 février à 19 h 30
A l’église catholique
de Malleray
le 1er mars à 19 h 30

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

Les bénévoles de nos paroisses
Nous poursuivons notre série
avec Linda Müller, établie
depuis 34 ans à Tavannes.
Figure incontournable de la
paroisse, elle fait partie des
personnes qui œuvrent de
manière omniprésente et
bien souvent dans l’ombre.

Peut-on résumer vos actions à
la paroisse ?
Je suis membre du groupe préparant les temps communautaires. Nous avions aussi lancé
un groupe d’accueil, action que
nous avons dû mettre en veilleuse en raison de la pandémie.
Je suis ministre de la communion et de manière non officielle
et bénévole, je remplace mon fils
Sandy, sacristain, lorsqu’il est
absent. Je côtoie aussi régulièrement les sœurs et prépare avec
elles la décoration, les couronnes
de l’avent ; je leur donne un coup
de main pour le caté ou pour
accompagner les enfants lors des
retraites de la première communion. Nous avons aussi confectionné la crèche avec mon mari ;
je passe à l’église chaque jour et il
y a toujours quelque chose à faire.

Qu’est-ce qui motive ces engagements ?
Je pense que c’est lié à l’éducation que j’ai reçue. Et puis aider
fait partie de moi, cela me fait du
bien, je me sens utile. Je me suis
bien sûr aussi engagée lorsque,
jeune maman, Sandy prenait
part à la semaine de l’enfance ;
ce projet œcuménique, aussi mis
entre parenthèses, reprendra et
je continuerai à y être présente.
Enfin l’Eglise offre une vraie
opportunité de contacts et j’aime
cela surtout dans le cadre de
petits groupes.

Peut-on pousser la caricature
en disant que vous êtes un
pilier de l’Eglise à Tavannes ?
Encore une fois, aller à l’église
est normal pour moi. Et puis la
vie serait triste sans Dieu. Il est là
pour nous, il nous a aidés durant
les épreuves, on lui fait confiance.
Je ne peux pas me lever le matin
et ne penser qu’à moi. Même si
nous aimerions voir davantage de
jeunes et d’enfants, j’ai du plaisir
lorsque les gens sont heureux à
l’issue de la célébration familiale
du 24 décembre ou plus récemment lors de la fête de baptisés.

Propos recueillis par Thierry Chételat

Sortie des servants de messe
Le 8 janvier, les servants
de messe de la Tramata ont
effectué une sortie au cours
de laquelle ils ont visité la
crèche Playmobil à Moutier.

Accompagnés par les membres
de l’Equipe pastorale de la
Tramata, les servants de messe
ont pu admirer cette crèche
géante installée sur une surface de 25 m 2 , constituée de
400 personnages, de 800 animaux et des représentations de :
Bethléem, Jérusalem, le désert,
la présence romaine et le palais
d’Hérode.
Cette œuvre qui replonge dans
le temps de Noël et donc de la
naissance de Jésus a été réalisée
par Casimir Gabioud, animateur

22 | lebulletin.ch | Mars - Avril 2022

en paroisse et aussi connu sous le
nom de clown Gabidou.
Cette sortie a été pour les servants de messe un grand moment
de découverte et de détente avant
la reprise des chemins de l’école.

La sortie a pris fin avec la messe
de la fête des baptisés à laquelle
ils ont pris part à Tramelan.
Michael Kofi Agegee

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

En route vers Pâques

Célébrations
œcuméniques du
temps de carême,
dimanche
20 mars
Tramelan à 10 h
à l’église catholique,
suivie de la soupe
de carême
Malleray à 10 h
à l’église catholique
de Malleray
Tavannes, soupe
de carême œcuménique dès 11 h 30 à la
paroisse protestante
(après la messe de
10 h qui aura lieu à
l’église catholique).

Le 3 mars, ce sera le mercredi
des cendres. Nous commencerons le temps de carême.
Ce jour-là, un appel nous sera
lancé : « Convertissez-vous et
croyez à l’évangile. »

Chaque chrétien est appelé à
prendre au sérieux le carême. Le
Seigneur nous appelle à un véritable retournement.
Pour nous guider pendant ce
temps de conversion, la campagne œcuménique 2022 nous

propose cette année de réfléchir sur le thème de la justice
climatique et spécialement sur
les énergies renouvelables. La
surconsommation de l’énergie en
Occident a de l’impact dans les
pays du sud. Il faut s’engager vers
des modes de vie respectueux des
ressources planétaires.
Différentes activités seront organisées : des soupes de carême,
des célébrations, des rencontres
paroissiales, etc. Malgré la pandémie, nous invitons nos parois-

siens à participer à ces moments
importants de nos communautés.
Si, malgré tout vous ne pouvez
participer à aucune activité, votre
contribution financière à l’action
de carême est la bienvenue. Pour
les soupes de carême, merci de
vous référer aux horaires mentionnés ci-contre.
Nous souhaitons à tous et à
toutes, une belle montée vers
Pâques.

Quelques dates
à retenir
Journée mondiale
de prière à Tramelan,
vendredi 4 mars
à 19 h
Dimanche 6 mars
à 9 h 30, messe animée par les temps
communautaires
à Tavannes.

Abbé Hilaire Mitendo

Semaine de jeûne en carême
Santé, spiritualité, solidarité sont les moteurs du jeûne en carême. Vous pouvez vivre cette expérience en rejoignant un groupe à Tramelan, Malleray ou
Saint-Imier du 23 au 30 mars, sur le thème « Nos re-sources d’énergie ».
Les rencontres se feront en début de soirée, en présentiel si la situation sanitaire le permet, ou par liens informatiques.
Renseignements : Gaby Noirat : 078 698 96 76 ou Daniel Chèvre : 079 256 97 23.

Baptêmes 2021

Visites aux
malades et
personnes âgées
Dans les trois
paroisses, chaque
1er vendredi du mois
(sur demande auprès
de l’abbé Mitendo ou
des secrétariats).

Nos paroisses ont eu la joie de célébrer les baptêmes de :
Tramelan :
Nathalie Bernet, Benoît Rais, Noémi Tribério, Laetitia Kläy, Isae Joubert,
Néo Bermudez
Malleray :
Ayla Johanna Knellwolf, Loïc Yonatan Knellwolf, Naomie Ruch, Giulia
Sofia Iannetta
Tavannes : Mateo Alexander Salazar Ramos, Vito Massaro, Camila Aubry,
Martin Domgjoni
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Semaine
de jeûne
Le jeûne 2022
se déroulera
du dimanche
6 mars 2022 au
samedi 12 mars
2022.
Soirée d’information :
mardi 22 février
2022 à 20 h,
chez Françoise
Marulier,
rue des Clos 3,
au Noirmont
Tél. 032 953 16 27

Concours
de Noël 2021
Merci à toutes les
personnes qui ont
œuvré à la création de
toutes les crèches de
l’Unité pastorale.
Bravo aux 3 gagnants
du tirage au sort :
Manu Cattin
Thérèse Aubry
Pierre Reinhard

Des religions et des jeûnes
dans des situations particulières.
L’objectif est que ce temps de
privation favorise la réflexion, la
spiritualité et la pénitence. Pour
les musulmans, le mois du ramadan est également une occasion
de retrouvailles entre amis et en
famille.

Les grandes religions du
monde ont prévu la pratique
du jeûne pour les croyants.
On sait bien ce que cela
implique pour les chrétiens
en carême. Mais qu’en est-il
pour les juifs et les musulmans et quels parallèles
pouvons-nous tirer des pratiques du jeûne chez les
croyants des trois religions
monothéistes ?

Relevons tout d’abord que les
trois grandes figures du judaïsme,
du christianisme et de l’islam ont
expérimenté cette ascèse. Moïse
au mont Sinaï, Jésus dans le
désert près de Jéricho, Mahomet
lors de son exil de la Mecque vers
Médine.
Pour les juifs
D’une manière générale, chez
les juifs, le jeûne est lié à un événement historique. Il débute au
lever du jour et se termine à la
tombée de la nuit sauf lors du
Yom Kippour qui dure 26 heures.
Il s’agit d’ailleurs aujourd’hui du
principal jour du jeûne associé
à la fête du grand pardon. Yom
Kippour est précédé de 9 jours de
repentir et tombe en septembre
ou octobre, selon les années.
A cette occasion, les fidèles se
privent de boire, de manger,
d’avoir des rapports sexuels, etc.
Ils sont invités à faire le vide en

eux-mêmes et à se rapprocher de
Dieu.
Pour les musulmans
Le jeûne du ramadan constitue
l’un des cinq piliers de l’islam
avec la profession de foi, le pèlerinage à la Mecque, la prière et l’aumône obligatoire. Il se déroule
le 9e mois du calendrier lunaire
et correspond à une période de
rupture, de dépouillement, de
partage : chacun doit s’abstenir
de boire, de manger, de fumer
et d’avoir des relations sexuelles
du lever au coucher du soleil. Des
dispenses peuvent être accordées

Points communs
Pour les musulmans, les juifs
et les chrétiens, le jeûne revient
régulièrement, chaque année. Il
n’est pas une pratique d’initiation que l’on observerait une fois
pour toutes mais il est à renouveler. D’autre part, il est censé favoriser le repentir et la réconciliation avec Dieu et avec les autres.
Il libère du temps pour prier et
ouvre à une dimension de partage des ressources matérielles.
Différences
Etonnamment, les différences de
fond sur le « pourquoi jeûner ? »
sont relativement minces. Elles
apparaissent plutôt sur les modalités, sur le « comment ? ». Nos
frères et sœurs juifs et musulmans suivent des observances
plus strictes et plus précises que
les chrétiens ; pourtant il semble
bien que la grande liberté laissée aux chrétiens ne les incite
pas à s’adonner largement à cette
pratique.
Véronique Jobin

Une journée de carême animée
« Le gaspillage fait des
ravages ! » La campagne
de carême 2022 poursuit la
réflexion initiée l’an passé
sur la question cruciale de
la justice climatique. Où
vont nos déchets ? Comment
organisons-nous le recyclage ? Quelles conséquences
entraîne notre folie de
surconsommation ?

En donnant un éclairage sur
le parcours de certains objets,
depuis leur fabrication jusqu’à
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leur destruction – ou pire, jusqu’à
leur amoncellement – l’équipe de
pilotage de Pain pour le Prochain
et de l’Action de Carême travaille
pour que le monde devienne plus
humain et donc plus beau.
A travers des animations, des
jeux, un film, des témoignages,
nous prendrons du temps le
samedi 12 mars dans l’aprèsmidi pour réfléchir à ces questions et chercher comment
contribuer nous aussi à l’avenir
de la Création.

Les groupes de 6p et 7p sont
particulièrement invités, mais si
la situation sanitaire le permet,
toute autre personne sera chaleureusement accueillie si elle décide
de se joindre à nous.
La rencontre débutera à
15 h 30 aux salles paroissiales
de Saignelégier et se terminera
par une courte célébration aux
alentours de 17 h 30.
Didier Berret

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

Une invitée hors norme pour Pâques
Une conférencière et prédicatrice pour la Semaine sainte
au parcours hors norme :
Lusia Shammas, théologienne, femme aumônier de l’armée suisse et épouse d’un
prêtre de l’église chaldéenne
catholique

Une fois n’est pas coutume, c’est
une femme, théologienne, qui
sera l’invitée de l’Unité pastorale des Franches-Montagnes
pour une conférence de carême
et pour prêcher pendant le triduum pascal. Une femme qui
collectionne les particularités
dans l’Eglise catholique et en
Suisse. En effet, Lusia Markos
Shammas Asmaroo, d’origine
irakienne, naturalisée suisse,
est théologienne et est la première femme aumônier catholique de l’armée suisse. Elle est
aussi l’une des seules femmes
mariées à un prêtre catholique,
Naseem Asmaroo, aussi d’origine irakienne, prêtre birituel,
qui célèbre aussi bien en rite
chaldéen oriental qu’en rite latin.
Lusia Shammas travaille également comme aumônier auprès
des étudiants de différents établissements de formation du

Nord vaudois. Ses tâches principales sont l’accompagnement
spirituel et l’écoute, dans une
approche œcuménique, interculturelle et interreligieuse.
Dans sa conférence en particulier, et aussi dans ses prédications de la Semaine sainte, elle
nous partagera son témoignage
et sa réflexion humaine, spirituelle et théologique, sur la persévérance, thème du Jura pastoral. Elle nous parlera de la réalité
du peuple irakien, de la vie dans
un pays en guerre où règnent la
violence, l’absence de droits et la
misère, ainsi que de sa lutte pour
les droits des femmes. Elle nous
parlera aussi de son travail auprès
des jeunes à l’armée et à l’école.
Avec comme fil rouge : la persévérance dans la foi pour continuer à aimer, à créer des ponts et

Messes radiodiffusées
Chaque dimanche, en voiture
ou depuis son salon, en cuisinant ou depuis sa chambre
d’hôpital, en prison ou sous
la couette en fin de grasse
matinée, dans l’attente d’un
message d’évangile ou capté
au hasard des ondes, des centaines de personnes à travers toute la Suisse romande
s’unissent aux communautés qui célèbrent la messe
en direct, retransmise par la
chaîne Espace 2.

Les responsables de cette émission religieuse nous ont sollicités pour rendre ce service depuis
l’église de Saignelégier tout au
long du temps de carême, soit six

dimanches consécutifs, depuis
le 6 mars jusqu’aux Rameaux, le
10 avril. Les célébrations débuteront toutes un peu après les informations de 9 h.
Les chorales travaillent déjà
pour offrir de belles prestations
aux auditeurs, une petite équipe
liturgique élabore les scripts et
nous attendons votre présence
pour que des voix enthousiastes
et claires répondent en chœur et
prient ensemble.
Si les conditions sanitaires le permettent, comme les eucharisties
seront terminées à 10 h, nous
aurons du temps pour boire un
verre et blaguer un peu…
Didier Berret

à transmettre la joie, pour donner
du sens à la vie. Pour continuer,
à travers des chemins d’épreuve
et de souffrances, comme le fait
son Eglise en Irak, à marcher
sur les pas d’Abraham qui a tout
quitté, mais n’a jamais perdu l’espérance et a continué à regarder
les étoiles…
Conférence-témoignage de
Lusia Shammas vendredi 25
mars à 20 h 15 à la salle paroissiale de Saignelégier : du pays
d’Abraham, l’Irak, jusqu’en
Suisse : un pèlerinage d’espérance et de persévérance.
La conférence sera suivie d’une
dégustation de mets irakiens. Une
collecte sera faite à la sortie en
faveur de l’association Basmat al
Qarib, qu’elle a fondée en 2004,
en faveur de familles en Irak.
Lusia Shammas prêchera aux
célébrations et messes du Vendredi saint, Samedi saint et à la
messe du jour de Pâques.

Parcours
spirituel
Depuis le mois de
novembre une trentaine de personnes
découvrent, travaillent, se cassent
les dents, se posent
des questions et font
des découvertes sur
le livre lumineux de
l’Apocalypse. Durant
le carême, une partie du groupe partira
dans la région de
Liestal pour un weekend d’approfondissement. L’occasion de
s’imprégner encore
mieux de la Parole de
Dieu, mais aussi de
vivre concrètement
la belle complémentarité de nos Eglises
dans la richesse de
nos partages, de notre
prière commune et de
notre soif de mieux
connaître le Christ.

Chantal Ampukunnel

Vie paroissiale
Un petit retour en image des
inscriptions à la catéchèse « des
puzzles réalisés par les enfants
symbolisant le thème de l’année
Persévérer ».

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

lebulletin.ch | Mars - Avril 2022 | 25

Jura pastoral
MADEP

Mouvement d’Apostolat des
Enfants et Préadolescents
du Jura pastoral

Equipes MADEP
actuelles dans le
Jura pastoral :
• Alle
• Bassecourt
• Cœuve
• Cornol
• Courfaivre
• Courgenay
• Courrendlin
• Delémont
• Glovelier
• Lajoux
• Moutier
Tu es en âge de
scolarité et tu
es 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
www.madep-ace.ch

MADEP
Jura pastoral
Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81
Les animatrices :
Sophie Girardin
Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel

MERCI aux bénévoles du MADEP !
Comment remercier bien
modestement tous les bénévoles du MADEP Jura pastoral pour leur précieux
engagement tout au long de
l’année ? Cette année, nous
avons repris l’idée déjà évoquée en 2021 et qui avait dû
être annulée pour cause de
pandémie. Il s’agissait de
leur proposer une journée
conviviale, mais exclusivement en extérieur, qui a finalement eu lieu en date du
samedi 22 janvier dernier.

et à animer des jeux, mais à les
vivre tout simplement pour euxmêmes, à leur niveau d’adultes.
C’est sous la forme d’un « Rallye
express » préparé et animé par
M. Jonas Erzer de « Jura découverte nature » que deux équipes
de participants ont pu s’affronter
et relever plusieurs défis ludiques
dans les environs du château du
Domont. Cette journée a été couronnée d’une bonne fondue partagée dans une joyeuse ambiance,
sous un soleil delémontain apprécié pour avoir ajouté de la chaleur
à cette mémorable rencontre !
Fabienne Goetschi

C’est ainsi que les personnes qui
ont répondu présentes avaient
rendez-vous en milieu de matinée au Domont, dans les hauteurs de Delémont. Il a été très
agréable de se revoir enfin et de
se retrouver pour passer un bon
moment ensemble. A cette occasion, les bénévoles ont pu goûter aux joies de se divertir par
les mêmes moyens que ce qu’eux
proposent généralement aux
équipes d’enfants et adolescents,
c’est-à-dire par le jeu ! Cette
fois-ci, ils n’avaient pas à créer

Le 4 mars : Journée mondiale de prière
La Journée mondiale de prière en Suisse fait partie d’un mouvement œcuménique mondial
de femmes issues de nombreuses traditions chrétiennes. Chaque année, le premier vendredi de mars, elles nous invitent tous à célébrer une journée de prière commune. Grâce
à la communion dans la prière et l’action, des personnes de plus de 120 pays à travers le
monde sont ainsi reliées entre elles.
Cette année, c’est le comité de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, (en
abrégé EWNI) qui a préparé le thème des célébrations du 4 mars 2022, intitulé « Je veux
vous donner un avenir et de l’espérance ».
Le titre de cette liturgie est une citation de Jérémie 29, 11, soit la promesse de Dieu au
peuple d’Israël en exil à Babylone, donc loin de sa patrie. Cette promesse s’adresse à toutes
les personnes marginalisées et dépourvues de foyer.
Plus de renseignements sur le site wgt.ch/fr/
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Le chemin est le but
Les parcours de formation « sentiers » ont débutés en janvier.
Différents groupes se sont constitués sur l’ensemble du Jura pastoral autour de la Parole de Dieu.
Ils ont entamé une réflexion sur
leurs attitudes, leurs savoirs et les
enjeux découlant du fait d’être
bénévole en Eglise requièrent.
Enthousiasmes, co-constructions, découvertes et révisions de
pratiques constituent ce premier
sentier.
Deux autres modules « montagnes » et « alpes » proposent de
mettre en réflexion de manière
plus approfondie nos pratiques
et nos attitudes pastorales. En
effet, être bénévole en catéchèse

ou tout autre lieu dans l’Eglise
ne s’improvise pas. Dès lors, en
sentiers « montagnes », ce sont les
cellules de vie qui sont expérimentées avec toute la richesse du
partage de la Parole et la manière
de la communiquer aux groupes
dont les bénévoles font partie.
Le sentier « alpes » propose une
appropriation exigeante : approcher le domaine des conflits de
groupes, comment s’en distancer, quelles sont les ressources
pouvant être actionnées lorsque
le chemin devient plus ardu.
Le cheminement de la Foi est un
but en soi ; la destination, le fait
d’avoir suivi scrupuleusement les
balises ou avoir coché toutes les
cases est secondaire, seul le chemin, suivi ensemble, devient le
but et est ainsi susceptible de
participer à la construction de

Agenda
Méditer et partager
la Parole*
Lectio divina
Mercredis de 9 h 15
à 11 h 15 : 9 mars,
6 et 27 avril
Un livre à partager
Moutier
Jeudis de 19 h 30
à 21 h 30 : 24 février,
24 mars et 28 avril

l’Eglise. Toute personne bénévole
en Eglise, même sans engagement
précis dans un groupe, et peut-être
pas forcément engagée en catéchèse peut rejoindre ces sentiers.
Bienvenu aux intéressé-e-s !
Informations et inscription sur
www.jurapastoral.ch/sentier
Pour le SCF,
François Crevoisier

« Et si… tout n’était pas joué ? »
Pièce de théâtre sur l’éco-anxiété et la traversée
des effondrements
Alain Ghiringhelli avec les Ecolos anonymes
Entre gravité et humour, chaud et froid, ce spectacle
confrontera le public à différentes postures et explorera
les pistes pour traverser les effondrements – personnels et individuels – en cours et à venir. Une expérience
théâtrale pleine de surprises, en équilibre sur la ligne à
haute tension entre la lucidité implacable et la nécessaire espérance.
Vendredi 1er avril 2022 à 20 h au Centre réformé,
rue du Temple 9, Delémont
Inscription jusqu’au 25 mars
www.jurapastoral.ch/etsitout

Récollection de carême
Aimer malgré tout
Cyprien Mbassi, théologien en pastorale
A la suite de sainte Thérèse de Lisieux, redécouvrons à travers des échanges et le recueillement,
comment la peine et la souffrance peuvent, paradoxalement, contribuer à l’essentiel de notre vie
chrétienne : la joie d’aimer et d’être aimé(e).
Mardi 29 mars 2022 de 9 h à 17 h
Au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 30.– avec repas de midi
Inscription jusqu’au 14 mars
www.jurapastoral.ch/recollectioncareme

Delémont*
Mardis de 14 h 30
à 16 h 30 : 8 mars
Saint-Imier
Vendredis de 19 h
à 21 h : 11 mars
Porrentruy
Lundis de 19 h 30
à 21 h 30 : 21 mars
et 25 avril
Méditation
via Integralis
Le Noirmont
Mercredis de 19 h
à 21 h : 23 février, 9,
23 mars, 6 et 27 avril
Delémont*
Jeudis de 19 h 40 à
21 h 40 : 24 février, 10,
24 mars, 7 et 21 avril
Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h :
28 février, 7, 21 mars,
4 et 25 avril
En ligne
15 mars et 12 avril
* Centre SaintFrançois, Delémont

Avec respect des
mesures sanitaires
en vigueur.
N’hésitez pas à
vous renseigner
et de vous référer
à notre agenda
sur le site www.
jurapastoral.ch
ou de nous appeler
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
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