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« Je vous invite à prier pour toutes les personnes qui souffrent de la
guerre en Ukraine ; pour celles et ceux qui sont contraints au silence
en Russie ; à tous ces gens qui, à travers le monde, ont faim et à ceux
qui ont soif de liberté »
+Felix Gmür, évêque de Bâle

Reflets de nos Unités pastorales
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1 et 2 – Au soir du
vendredi 11 mars, marche
aux flambeaux de l'UP
Saints Pierre et Paul pour
l’entrée en carême « En
marche vers la lumière ».
3 et 4 – Mercredi
des cendres au Centre
l’Avenir à Delémont,
avec le spectacle « Les
Théopopettes parlottent
avec les enfants »
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5 à 10 – Le 6 mars dernier,
premier dimanche de
carême, a eu lieu l’appel
décisif des catéchumènes
du Jura pastoral dans la
chapelle du Centre SaintFrançois, à Delémont.
Lors de cette célébration
de la Parole présidée par
Mgr Felix Gmür, onze
candidats au baptême,
soit neuf enfants en âge
de scolarité et deux jeunes
adultes, ont tendu leurs
mains à l’évêque de Bâle
pour recevoir l’onction avec
l’huile des catéchumènes.
Tous ces jeunes seront
baptisés à Pâques, au soir
du Samedi saint, lors de la
Veillée pascale.
Article, photos et vidéo sur
jurapastoral.ch/appel2022
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Visage
et prière
de la paix
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Jura pastoral
Assemblée générale de la Fédération des Céciliennes du Jura (FCJ)

Les chorales seront à la fête en 2023
Le 20 mars, soit six mois après une
précédente assemblée générale pour
le moins particulière, pass sanitaire
oblige, une bonne centaine de délégués des sociétés Sainte-Cécile de
tout le Jura pastoral s’est retrouvée au
Centre l’Avenir à Delémont. Presque
un retour à la normale pour les sociétés de chant, ce troisième dimanche de
carême, avec une ouverture de séance
synchronisée avec l’équinoxe de printemps, à 16 h 35 exactement, heure
locale. Conduite par Marco Roth, le
nouveau président de la Fédération
des Cécilennes du Jura (FCJ), cette
assemblée a été l’occasion d’évoquer
la grande Fête centrale qui se déroulera le 18 juin 2023, à Porrentruy, et
de projets envisagés pour marquer
le 150 e anniversaire des chorales
jurassiennes.

Après avoir été muselée durant deux ans,
une ferveur particulière régnait au Centre
paroissial l’Avenir, à Delémont : les délégués des Céciliennes locales étaient visiblement heureux de se retrouver, sans pass,
sans masque, « libérés, délivrés », pour leur
146e assemblée générale. Des sourires, des
poignées de mains et même des accolades :
tous les chanteurs avaient l’air « enchantés »
de se retrouver. Il a même fallu ajouter des
tables et des chaises pour que chacun puisse
s’asseoir…
Une tournée « Jura choral »
« J’ai traversé ces six premiers mois de présidence comme sur un nuage », a confié
Marco Roth dans son rapport. Elu à la tête
de la Fédération des Céciliennes du Jura
(FCJ), le 3 octobre dernier à Courtemelon,
le Prévôtois estime que les sociétés de chant
ont un bel avenir : « Pas question de baisser
les bras. La FCJ ne demande qu’une chose :
se perpétuer, se renouveler, s’adapter, continuer à chanter les louanges du Seigneur,
peut-être sous une forme un peu différente,
mais maintenir ce pilier stable d’une église
construite sur le roc ».
Dès sa nomination à la tête de la FCJ,
Marco Roth est allé à la rencontre de nombreuses sociétés : des échanges qui vont lui
permettre, à court terme, de dynamiser les
chorales, de mieux les soutenir et d’imaginer de nouveaux projets.

Dans son rapport, outre l’annonce de la
Fête centrale, le président de la FCJ a aussi
évoqué, en quelques mots, un « chantier »
plus lointain : « En 2024, à l’occasion du
150e anniversaire de la FCJ, nous allons éditer une plaquette d’une centaine de pages
relatant la passion du chant au travers de ses
sociétés passées, actuelles et futures ».
Pas un franc de recette
Au moment de présenter les comptes de
l’exercice 2021, Isabelle Voyame, a le sourire : « Ce sera vite fait ! Etant donné que
nous n’avons pas encaissé de cotisations,
il n’y a pas de recette non plus… pas le
moindre franc. Par contre, il y a un peu
plus de 1600 francs de frais ». Mais pas de
soucis, selon la caissière, qui, soit dit en passant, a accepté de rester au comité un an de
plus, faute de relève : « La FCJ dispose d’une
fortune suffisante pour vivre sereinement
les prochains exercices, organisation de la
Fête centrale comprise ».
Fête centrale à Porrentruy
C’est Jean-Paul Nussbaumer, directeur de la
Fondation les Cerisiers à Charmoille, qui a
présenté les grandes lignes de la Fête centrale
des Céciliennes qui se déroulera le 18 juin
2023, dans la cité des princes-évêques. Me
voilà aux commandes d’un comité d’organisation, formé de neuf membres, qui a repris ses
travaux au début de cette année pour concocter un programme provisoire qui sera affiné
au fil du temps ».
S’adressant à la centaine de délégués présents, le président de la Fête centrale à le
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sourire. « Nous aurons la chance de pouvoir compter sur la présence de notre
évêque, Mgr Felix Gmür. Les chants de la
messe sont une composition originale de
Gonzague Monney commandée pour l’occasion ; autrement dit, vous interpréterez
cette messe en création mondiale.
Renouvellement
La longue « pause covid » n’a pas trop impacté les effectifs de la FCJ : si en 2019
ceux-ci étaient passés sous les barres symboliques des 1000 membres et des 50 sociétés,
la Fédération fait encore état de 858 membres répartis dans 48 sociétés.
Marco Roth, qui aura 73 ans à Pâques, reste
persuadé qu’il est possible de redynamiser
les chorales, notamment en favorisant « les
contacts avec d’autres fédérations et associations de chant », et en réservant « une place
de choix aux jeunes dans les chorales ».
Comme pour souligner ses convictions,
le Prévôtois a ponctué l’ordre du jour de
l’assemblée d’un intermède musical, vocal
devrait-on dire, en invitant « Les Tritons »,
un sextuor de jeunes chanteurs, formé spécialement pour l’occasion, sous la direction
de Judith Pellegrini. Une surprise a cappella
qui a laissé bouche bée d’admiration tous
les chanteurs présents qui en ont redemandé
par des tonnerres d’applaudissements.
Article complet et photos sur
jurapastoral.ch/fcj2022
Pascal Tissier

Jura pastoral

Fin programmée du rencar pour cet été
« Après dix ans d’activité, et plusieurs milliers de personnes accueillies, écoutées, reçues dans toutes les
dimensions de leur existence, le rencar terminera sa mission de présence
sur l’espace public et auprès des institutions le 2 juin 2022 ». Tel est le « prologue » du message « crépusculaire »
adressé, début décembre, aux bénévoles actuels et anciens, ainsi qu’aux
partenaires et institutions liés à la
mission du rencar ; ce camping-car qui
a sillonné les routes du Jura pastoral
pour se mettre à l’écoute des cabossés
de la vie. Initiateur de ce concept itinérant, Jean-Charles Mouttet revient
sur cette aventure et se confie sur son
avenir d’accompagnant spirituel.

« Je suis très fier de ce qui s’est vécu dans et
autour du rencar. On a vu plein de gens se
relever. On a aussi accompagné des dizaines
de personnes décidées à quitter ce monde.
On peut aussi se féliciter de tout le travail
de réseau mis en place avec les institutions.
Il faut surtout souligner l’engagement des
bénévoles, une équipe extraordinaire qui
a œuvré durant toutes ces années. A une
période on était 34 pour animer, conduire et
accompagner le rencar. En tout, sur ces dix
années, plus de 100 personnes se sont mobilisées au service du rencar. Sans oublier, à
mes côtés, l’équipe qui l’animait et le guidait sur les chemins de la rencontre : Isabelle
Wermelinger, Sœur Ancilla, Christine
Donzé et Sœur Anne-Marie Rebetez ».
Aucun projet n’a pu aboutir
Les deux années de pandémie ne sont pas
étrangères à la décision de déposer définitivement les plaques du rencar. Mais il n’y
a pas que ça. Jean-Charles Mouttet reconnaît que la fréquentation de ce lieu d’écoute
dans les espaces publics était à la baisse : « Le
concept de se retrouver en tête à tête dans
un espace restreint n’est apparemment plus
dans l’air du temps et les attentes de la population ont changées, aussi à cause de l’évolution du monde numérique. Aujourd’hui
il faut faire sa place autrement dans la cité ».
Dans le message adressé, début décembre,
aux accompagnateurs du rencar, une
phrase interpelle : « Force est de constater que le temps n’est pas opportun pour
tenter une approche renouvelée, et aucun
nouveau projet n’a pu aboutir ». Le diacre
acquiesce : cet aphorisme révèle bien qu’un

nouveau concept avait été proposé : « Nous
imaginions installer une grande caravane
extensible, durant plusieurs jours, voire des
semaines, dans les localités de la région.
Trois petites tables, des chaises, un bar
aussi. Un tea-room mobile, sans alcool,
mais plus accueillant que notre bon vieux
camping-car, le tout avec des horaires d’ouverture plus larges ». Après des mois de
travail, des divergences trop importantes
demeuraient sur la faisabilité du projet :
épuisée, l’équipe a décidé de jeter l’éponge.
Jean-Charles n’insiste pas sur ce sujet :
« C’est derrière, mais je reste persuadé, qu’à
l’image de la spiritualité prônée par le pape
François, ”l’Eglise est appelée à sortir d’ellemême pour aller vers les périphéries” ».
Accompagnement adapté
Jean-Charles Mouttet aura juste fêté ses 55
ans lorsqu’il entamera, cet été, ses nouveaux
mandats, soit un 80 % au Service d’Aumônerie Œcuménique (SAO) de l’Hôpital du Jura, ainsi qu’un 20 % au Pôle santé
mentale de l’Hôpital du Jura bernois qui
aura été transféré de Bellelay à Moutier :
« Il reste des détails à régler, mais c’est un
superbe défi à relever. L’accompagnement
spirituel en milieu hospitalier évolue. Il y
a l’essor des traitements ambulatoires et les
séjours en milieu hospitalier sont de plus
en plus courts. Le Service d’aumônerie
n’est plus géré par le secteur administratif. Aujourd’hui il est directement lié à la
direction des soins, pour accompagner les
patients, leurs familles, le personnel aussi,
dans le domaine spirituel et religieux. Il est
à disposition et à l’écoute de chaque personne sans distinction ».
Actuellement le SAO est actif sur les sites
de Delémont, Porrentruy, Saignelégier et à la

Résidence la Promenade (Delémont), animé
par une laïque professionnelle réformée et
quatre agents pastoraux catholiques formés
spécifiquement à l’accompagnement spirituel en milieu hospitalier, dont deux prêtres.
Une équipe qui peut encore compter sur
quatre bénévoles, eux aussi parfaitement formés pour cet accompagnement particulier.
Retour en formation
« Je viens d’entamer un nouveau stage en
éducation pastorale clinique (CPT pour
Clinical Pastoral Training or Education). Ce
sera mon troisième CPT ». Pour Jean-Charles
Mouttet, cette formation pastorale à l’écoute
et la communication, sera comme un cours
de perfectionnement au sein même de l’Hôpital du Jura : « Il s’agit de trois périodes de
deux semaines sur les sites de Porrentruy et
de Delémont. Je serai comme à la maison ».
On ferme !
Avec la fin des activités du rencar, c’est
toutes les prestations liées (ligne téléphonique, messageries, site internet, réseaux
sociaux, etc.) qui s’arrêteront le 2 juin 2022.
Toutefois, jusque-là, l’accueil reste ouvert
de façon adaptée à la demande et aux conditions sanitaires et météorologiques.
Afin de célébrer et d’honorer ce qui a été
vécu tout au long de ces dix années, avec
les bénévoles actuels et anciens, ainsi que
d’autres amis liés à la mission du rencar, un
événement sera organisé le 15 mai 2022 :
une messe de reconnaissance à Bassecourt
le matin, à 11 h, qui se poursuivra par un
temps convivial à la cabane forestière de
Châtillon. Cordiale bienvenue aux ami∙e∙s
du rencar !
Pascal Tissier
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Les rendez-vous de la Semaine sainte

Après deux années où les fêtes de Pâques ont dû se vivre
à la maison ou de façon restreinte, nous sommes heureux
de pouvoir à nouveau fêter ensemble le cœur de notre foi !

Jeudi saint 14 avril : Cène du Seigneur
Quatre célébrations seront proposées, dans l’Espace pastoral,
pour commémorer la dernière cène. Elles sont prévues à 20 h dans
les églises de Fahy, Damphreux, Vendlincourt et à St-Pierre à
Porrentruy.
Vendredi saint 15 avril : Chemins de croix et Passion
Trois chemins de croix sont proposés au matin du Vendredi
saint. Ils auront lieu à 10 h 30 à la chapelle St-Gilles (Cornol), à
Epauvillers et à Réclère. Cette dernière proposition s’adresse particulièrement aux familles.
A midi, plusieurs soupes de carême sont organisées. Horaires dans
la feuille dominicale ou sur : cath-ajoie.ch/soupes2022
Dans l’après-midi, une célébration de la Passion aura lieu à 15 h
dans chaque paroisse nouvelle. Rendez-vous est donné dans les
églises de Chevenez, Buix, Miécourt, Courgenay, Ocourt et à
St-Pierre à Porrentruy.
Un chemin de croix est également prévu à 20 h à l’église St-Pierre
à Porrentruy avec des méditations en images.

Samedi saint 16 avril :
Veillées pascales familiales et communautaires
Deux veillées pascales, conçues spécialement pour les familles
auront lieu dans la nuit de Pâques : à 17 h 30 à Cornol et à 20 h à
Alle. Plus brèves qu’une veillée ordinaire, ces propositions veulent
permettre aux familles de goûter à cette célébration particulière.
Quatre autres célébrations communautaires sont prévues à 20 h 30
à Courtedoux, Courtemaîche, St-Ursanne et à l’église St-Pierre à
Porrentruy.
Dimanche 17 avril :
Marche et messes de la Résurrection
Une marche du matin de Pâques est proposée aux lève-tôt (lire encadré ci-dessous). Sept messes de Pâques seront célébrées dans l’Espace pastoral, le dimanche matin à 10 h à Damvant, Beurnevésin,
Charmoille, Soubey, Courgenay (avec baptêmes), Boncourt et à
St-Pierre à Porrentruy (avec la chorale Arc-en-Sources). Dans ces
deux derniers lieux, il s’agit d’une messe des familles. A 18 h, messe
l’église St-Germain à Porrentruy.
Nous souhaitons à tous et à toutes de très belles fêtes de Pâques.
Que la lumière du Ressuscité éclaire nos chemins et notre monde
qui a tant besoin de sa paix !

Marche du matin de Pâques
Au terme « Des marches vers Pâques » qui invitaient à une
démarche hebdomadaire durant tout le Carême, une dernière étape est proposée au matin de Pâques.
Départ à l’aube le dimanche 17 avril, du parking des étangs
de Bonfol pour arriver à Charmoille et y vivre la messe de la
Résurrection à 10 h.
La marche en elle-même ne dure que 2 h 30 environ. Nous
aurons ainsi bien le temps, en se laissant séduire par les
cabanes et autres jolis lieux de halte, d’écouter la Parole
de Dieu, de la méditer, de partager ce qu’elle fait vibrer en
nous et de réfléchir à ce mystère qu’est la Résurrection.
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Mais aussi de prendre le temps de la convivialité et de la
fraternité, sororité, et de se réjouir de vivre la fête la plus
importante de notre foi ! La nature, si pleine de promesses
en ce printemps, nous y aidera. Et notre contemplation de
ses beautés sera notre action de grâce pour son créateur !
Rendez-vous donc le 17 avril à 5 h aux étangs de Bonfol. Il
n’est pas nécessaire mais bienvenu de s’inscrire pour organiser la récupération des voitures après la messe.
➔ adultes@cath-ajoie.ch
Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale

Servants et chanteurs
en sortie

Fête-Dieu dans chaque paroisse nouvelle
Jeudi 16 juin, nous sommes invités à
nous retrouver par paroisse nouvelle
pour y vivre la Fête-Dieu. Chacun-e
aura ainsi la possibilité de célébrer le
Seigneur selon les habitudes locales.
Voici les localités où auront lieu ces
rassemblements. Des informations pratiques pour chaque lieu de célébration
seront communiquées ultérieurement :
Paroisse St-Gilles : Cornol,
Chapelle St-Gilles, 10 h
La messe, avec la participation des
premiers communiants, sera suivie
d’un apéritif dînatoire.
Paroisse St-Jean : Alle, 10 h
Paroisse St-Martin : Chevenez, 10 h
Paroisse St-Nicolas de Flüe :
Boncourt, 10 h
Paroisse St-Pierre : Porrentruy, Banné, 10 h
La messe, avec la participation de la fanfare, sera suivie d’un apéritif puis d’un
repas saucisse et salade de pommes de terre offerts par la commune ecclésiastique afin de fraterniser ensemble en ce jour de fête. Nous vous remercions de
confectionner quelques desserts pour terminer le repas sur une note de douceur.
Paroisse St-Ursanne : St-Ursanne, cour du Foyer, 10 h

Les servants de messe du Clos-duDoubs, accompagnés d’autres servants de plusieurs paroisses d’Ajoie,
vont se retrouver début juillet pour
un camp itinérant dans notre coin de
pays. Trois jours de marche, de rires,
de découvertes, de prière et d’aventure sur des sentiers que beaucoup
n’ont jamais pris.
Les servants des paroisses St-Jean
et St-Pierre ont, quant à eux, prévu
de partir cet automne à Assise,
Rome et Florence avec la chorale
Arc-en-Sources. Le pèlerinage est
pour l’heure maintenu, en espérant
que la situation sanitaire le permettra.
Nous souhaitons à tous de beaux
temps ensemble et les remercions
pour leur engagement.
Les groupes des différentes paroisses accueillent toujours volontiers de nouveaux membres. Il suffit d’annoncer son intérêt au secrétariat de sa paroisse.

Recevoir l’onction en communauté
Les personnes que l’âge, la maladie, l’infirmité rendent plus fragiles, plus vulnérables, sont cordialement invitées à recevoir l’onction des malades.
Des célébrations communautaires seront proposées ces prochains temps :
A Porrentruy, église St-Pierre : dimanche 8 mai, à 10 h
A Fontenais : dimanche 8 mai, à 18 h
A Boncourt : vendredi 20 mai, à 15 h 30
Au cœur de ces manques de force ou de santé, le Seigneur veut venir nous rencontrer d’une manière particulière par ce sacrement. L’Eglise met ainsi en pratique
ce que l’apôtre St Jacques écrit : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle les prêtres de l’Eglise ; ils prieront sur lui après lui
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera
et s’il a commis des péchés, il recevra le pardon ».
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, vous pouvez faire appel à votre secrétariat local pour organiser un transport.
Il est aussi possible, en tout temps, de recevoir l’onction à domicile sur rendez-vous mais nous encourageons les personnes
qui le peuvent à vivre ce sacrement en communauté.

Retour en images : 13 février – Confirmation à Alle
Le 13 février, Moïse Berret, Maureen Billieux,
Eve Boéchat, Cloé Chapuis, Fiana Chapuis, Elisa
Closson, Jules Courbat, Alice Gerber, Quentin
Gindrat, Emma Lorentz, Armand Lovis, Félicien
Lovis, Elie Merçay, Yara Pereira Dinis, Mathilde
Rondez, Patrick Sacchetti, Daniela Vuillaume,
ont vécu la confirmation à Alle.
Retrouvez d’autres images de la vie
pastorale sur : www.cath-ajoie.ch
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Le cardinal et l’imam ensemble pour la paix
Sìrìrì, c’est sous ce titre qu’un film plein d’espoir et d’espérance sera projeté à CinémAjoie, à Porrentruy, vendredi
20 mai à 20 heures et samedi 21 mai à 18 heures.

La guerre civile sévit en République de Centrafrique (RCA)
depuis 2004, par intermittence. En 2013, elle oppose notamment
des milices, à majorité musulmane et fidèles au président Michel
Djotodia, à des groupes d’auto-défense chrétiens et animistes,
fidèles, eux, à l’ancien président François Bozizéet. Les belligérants
instrumentalisent la religion et poussent chrétiens et musulmans
à s’entre-tuer.
Face à cela le cardinal Dieudonné Nzapalainga et l’imam Kobine
Lamaya implorent le peuple de ne pas tomber dans ce piège. Leurs
seules armes sont la foi, le bon sens et un message fort : « Nous
sommes tous frères et sœurs, tous Centrafricain-e-s ».
Le film de Manuel von Stürler se veut une parabole exacerbée des
problématiques contemporaines : le partage des richesses, le pouvoir des armes, le détournement des paroles saintes et la mise à
l’écart continue des périphéries du monde.
Porté par deux hommes résolus, ce film interroge l’ordre du monde,
le vivre ensemble et les balises qui résonnent en chacun de nous.
Au-delà du témoignage historique sur une tragédie oubliée, le réalisateur de Sìrìrì voit son film comme un film d’aventures poignant,
une célébration fraternelle, un film qui soit une inspiration pour
chacun-e de nous.
Un rendez-vous édifiant et curieusement d’actualité, vous verrez !
Après la projection un débat sera ouvert avec Hervé Farine, théologien en pastorale et Mohammed Filali, imam de Delémont, le
vendredi et avec Christophe Wermeille, le samedi.
Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale

Au commencement était le Verbe…

Rencontre avec Philippe Roch autour de son livre :

Proclamation de l’Evangile de Jean
par Didier Berret, diacre

Ma spiritualité au cœur de la nature

Quelle chance de pouvoir
écouter la Parole de Dieu
par quelqu’un qui l’a longuement et intensément
scrutée, méditée, priée…
Et quelle chance de pouvoir l’entendre en entier !
Didier Berret, depuis des
années, se laisse imprégner de la Parole, en bon
exégète, pour pouvoir
mieux l’offrir aux autres. Il
s’est tellement penché sur l’Evangile de St Jean, en particulier, que cet Evangile habite son cœur… ainsi lui est-il
devenu possible de le proclamer… par cœur ! Et il se propose de nous en faire cadeau !
Au-delà de la performance, c’est l’amour de cette Parole
qu’il nous transmettra dimanche 12 juin à 17 h à l’église
St-Pierre de Porrentruy.
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L’Espace pastoral vous
propose un temps d’échange et de partage avec
M. Philippe Roch, qui a
dirigé le WWF Suisse de
1977 à 1992 puis l’Office
Fédéral de l’Environnement de 1992 à 2005.
Philippe Roch a écrit plusieurs ouvrages consacrés à l’écospiritualité, à la
décroissance et à la transition écologique en mettant en avant les valeurs humaines,
écologiques et spirituelles nécessaires au fondement
d’une nouvelle économie plus éthique et philosophique.
C’est une chance de pouvoir l’accueillir vendredi 27 mai
à 20 h au Centre les Sources à Porrentruy. Dans un
premier temps, il nous présentera les intuitions de son
ouvrage, puis un temps d’échange et de questions permettra aux participant-e-s d’aller plus loin avec lui.

Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs
Pentecôte
à la Maigrauge

Voici une belle occasion d’ouvrir la
porte d’un monastère ! Chose qu’on
n’ose pas seul-e… Pourtant le désir
de goûter la prière des moines et
moniales, de comprendre mieux leur
mode de vie, est bien présent…
Le week-end de Pentecôte se prêtera
particulièrement bien à cette découverte et l’Abbaye de la Maigrauge en
sera l’écrin !
Voir la proposition en p. 27
3, 4 et 5 juin 2022
Du vendredi (16 h 45) au dimanche
après l’office de sexte et le repas
Abbaye de la Maigrauge à Fribourg
Fr. 150.- + transport
cath-ajoie.ch/maigrauge

Parole(s) de la Vie

Prière d’intercession
à Lorette

Pôles
Bénévoles recherchés
pour des émissions
sur Ajoie TV

Les rêves qu’on entretient
deviennent des prières…
Et les prières auxquelles on ajoute foi
deviennent réalité
Robert Blondin

Depuis février dernier, un temps de
prière d’intercession est proposé
chaque dernier mercredi du mois,
de 17 h 30 à 18 h 30, à la chapelle de
Lorette à Porrentruy.
Ce rendez-vous est l’occasion de
confier au Seigneur les habitants de
notre région et la vie du monde. Il est
également possible de confier des
intentions particulières de prière.
Prochains rendez-vous à Lorette :
27 avril, 23 mai, 29 juin
A noter : des temps de prière semblables sont également organisés au
Vorbourg.
Plus d’infos sur cette proposition :
cath-ajoie.ch/intercession

La chaîne « Ajoie TV », disponible
dans toute la Suisse via Swisscom,
nous propose de diffuser régulièrement des émissions à caractère
pastoral. Elle cherche, en effet, à
mettre en image la vie du district de
Porrentruy.
Aux côtés de l’actualité politique,
sportive, touristique et culturelle
de la région, il pourrait donc y avoir
bientôt une offre spirituelle qui pourrait prendre différentes formes : des
célébrations vécues dans la région
mais aussi des débats, conférences
ou activités proposées par l’Espace
pastoral.
Pour permettre de telles productions,
nous avons besoin de bénévoles, intéressés par la vidéo. Il s’agit en effet de
capter images et sons afin de pouvoir
ensuite les mettre à disposition des
téléspectateurs avec le soutien technique de la rédaction multimédia du
Journal L’Ajoie, basée à Porrentruy.
Vous avec envie de proposer avec
nous des contenus exclusifs à caractère pastoral ? N’hésitez pas à prendre
contact avec Christophe Wermeille
pour plus d’informations !
Contact : 032 465 93 50
christophe.wermeille@jurapastoral.ch

Haltes spirituelles
Faire halte une heure dans une église.
Se laisser prendre par la musique et
interpeller par la Parole.
S’offrir un temps pour mêler nos
paroles à la Parole de Dieu afin de dire
la vie et faire naître la Vie. Ecouter la
Parole de Dieu, la laisser nous pénétrer et, avec l’aide de l’Esprit, mieux
comprendre ce que Dieu veut nous
dire ici et maintenant.

Partager avec les frères et sœurs que
Dieu nous donne, là.
Oser ses interrogations, ses doutes
et ses difficultés à croire… se réjouir
aussi de ses avancées, de ses assurances, de sa foi raffermie…
Doux temps avec Dieu !

Mercredi 18 mai, 20 h,
Sources, Porrentruy
Jeudi 9 juin, 17 h,
Maison St-Jean, Alle

Prochains rendez-vous
(dans les églises) :
Mercredi 27 avril, 19 h,
Vendlincourt
Mardi 3 mai, 19 h, Cœuve
Mercredi 1er juin, 18 h, St-Ursanne

Informations :
cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Informations :
cath-ajoie.ch/haltes

Prochains rendez-vous
(dans les salles paroissiales) :

L’orgue de Beurnevésin, une série de
reportages diffusés par Ajoie TV.

Prière de Taizé
Chants de Taizé,
Méditation, Prière
Eglise St-Pierre,
Porrentruy,
vendredi 24 juin
à 19 h 30
Informations :
cath-ajoie.ch/priere-taize
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Paroisse Saint-Gilles

Paroisse Saint-Nicolas de Flüe

Concert de la
Sainte-Cécile

75 ans statue
de St-Nicolas

Dimanche 24 avril, 16 h, Cornol

Mercredi 8 juin, 19 h 30, Boncourt

Dimanche 24 avril, à 16 h, à l’église
de Cornol, la chorale Sainte-Cécile de
Courgenay-Courtemautruy et Cornol
invite à participer à son concert.
Des œuvres religieuses et profanes
seront interprétées, sous la direction de
Benoît Choffat qui terminera prochainement son engagement comme directeur. A noter : la célébration d’action de
grâce, programmée le dimanche 3 juillet, à 10 h, à l’église de Courgenay pour
le remercier pour ses précieux services.
Le concert du 24 avril sera aussi l’occasion d’entendre Dominique Rosenblatt
(à l’orgue) et Jean-Michel Nobs (à la
trompette).
Programme complet sur :
cath-ajoie.ch/concert-st-gilles

Fête de Saint-Fromond
Vendredi 27 mai, 9 h 30, Bonfol

Le 8 juin 1947 a eu lieu la bénédiction
de la statue de St Nicolas de Flüe, protecteur et patron de notre pays, située
sur la Côte à Boncourt. Elle fut érigée
en témoignage de reconnaissance parce
que Boncourt et sa région ont été épargnés par la 2e Guerre Mondiale et en
souvenir de la Mission de la paix vécue
du 18 novembre au 2 décembre 1945.
Pour marquer l’anniversaire de la bénédiction de la statue, d’autant plus que
notre nouvelle paroisse est dédiée
à St Nicolas de Flüe, et afin de prier
tout spécialement pour la paix dans le
monde, nous vous invitons à la célébration qui aura lieu mercredi 8 juin
à 19 h 30 devant la statue. Elle sera
suivie d’un moment de convivialité. En
cas de pluie, nous nous rassemblerons
à l’église.

Le vendredi après l’Ascension, nous
fêtons Saint Fromond, un événement
qui associe les animaux à la louange
du Peuple de Dieu. La fête commence
par la messe à 9 h 30 à l’église, suivie de
la procession jusqu’à la chapelle, de la
bénédiction des animaux et de l’apéritif, servi à la cabane de la Fromontine.
Le pape François rappelle l’unité de
la création : « Créés par le même Père,
nous et tous les êtres de l’Univers
sommes unis par des liens invisibles,
et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous
pousse à un respect sacré, tendre et
humble. Dieu nous a unis si étroitement
au monde que la désertification du sol
est comme une maladie pour chacun,
et nous pouvons nous lamenter sur l’extinction d’une espèce comme si elle
était une mutilation » (Laudato Si’, 89).

Célébrations dans les chapelles
Cornol – St-Gilles		
Lugnez		
Roche-d’Or
Mardi 24 mai		
Vendredis		
(Rogations) puis		
10 et 24 juin		
tous les mardis		
18 h		
jusqu’à fin juin				
19 h				
					
					
Courtemautruy – St-Eloi
Monturban		
Seleute
Jeudis		
Dimanche		
19 mai		
29 mai		
2 et 30 juin		
10 h 30		
18 h		
Parole et		
			
Communion		

Mercredis
11 mai
8 juin
13 juillet
10 août
14 septembre
19 h
Dimanche
22 mai
10 h

Fregiécourt		
Mormont		
Villars-sur-Fontenais
Jeudi		
Dimanches		
Samedis
30 juin 		
17 juillet		
2 juillet
18 h		
14 août		
6 août
			
25 septembre		
18 h
			
10 h		
Le Maira		
Pleujouse
Vendredis		
3 et 17 juin		
18 h		
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Jeudi
9 juin
18 h

Retrouvez histoire, photos
et parcours des chapelles sur :
cath-ajoie.ch/chapelles

Accompagner les familles en deuil
Epauvillers, 12 juin 2022 :

60 ans de la grotte
avec l’évêque
Denis Theurillat

L’Espace pastoral souhaite renforcer ou
constituer une EAF (Equipe d’Accompagnement lors des Funérailles) dans
chaque paroisse nouvelle.

Tout au long de notre vie, chacun de nous
fait l’expérience du deuil. Processus parfois
long et douloureux. Dans la pastorale d’aujourd’hui, nous constatons aussi combien
il importe d’avoir un accompagnement,
non seulement au moment de la célébration, mais également après. Pour répondre
à ce besoin, plusieurs paroisses nouvelles en
Ajoie mais également dans le Jura pastoral
ont déjà constitué, depuis plusieurs années,
des Equipes d’Accompagnement lors des
Funérailles (EAF). D’autres n’en ont pas
encore ou leurs équipes demandent à être
renforcées. Nous lançons donc un appel
pour développer ce ministère si important.
Qui sont ces Equipes et quels sont
leurs rôles ?
Les Equipes EAF sont composées de personnes baptisées, bénévoles et formées qui,
à l’occasion d’un décès, collaborent avec
l’agent pastoral qui célèbre les funérailles
ou assurent une part de l’accompagnement
des familles. Ces personnes sont signe de la
présence de la communauté auprès de nos
frères et sœurs touchés par un deuil.
Elles peuvent intervenir à différents moments :
- préparation et animation d’une éventuelle
veillée de prière demandée par la famille ;

- préparation et animation du dépôt
de l’urne au cimetière. La plupart des
membres EAF sont aujourd’hui actifs
pour ce temps de prière, souvent en lien
avec la messe de 30e ;
- si la famille le demande, visite de l’entourage endeuillé après les funérailles ;
- préparation et participation à l’animation
de la liturgie de la Toussaint.
- les membres EAF plus expérimentés
prennent parfois en charge des célébrations de funérailles dans l’intimité, un
service souvent préparé et mené en duo.
L’Equipe EAF est active à l’échelle de la
paroisse nouvelle et l’engagement de ses
membres peut prendre des formes diversifiées, en fonction du temps dont dispose la
personne bénévole et de ce qui lui correspond. Des formations sont mises sur pied
pour permettre aux bénévoles de bien vivre
leur engagement. Des « Cellules de vie » sont
aussi organisées. Elles ont lieu quatre fois
par année, entre 18 h et 20 h, et permettent
de relire avec le groupe et un agent pastoral
le vécu des derniers mois.
Nouvelles formations à l’automne
Une formation initiale (5 journées) démarrera cet automne. Vous avez de l’intérêt
pour un tel service ? N’hésitez pas à prendre
contact avec un agent pastoral de votre
paroisse qui pourra vous renseigner.
Equipe pastorale
Ajoie – Clos du Doubs

En 1962, sous l’impulsion de l’abbé
Armand Friche, des jeunes du village
ont construit ce lieu de prière dédié à
Notre-Dame de Lourdes. Les statues
de la Vierge et de sainte Bernadette
sont l’œuvre de M. Froidevaux de
Porrentruy, tandis que les voûtes ont
été réalisées par un artisan de Corban.
« C’est le soir, lorsque la nuit est tombée, que la grotte est la plus significative pour nous ! Car, à ce moment-là,
Marie est illuminée et invite à la
prière. Elle est cette présence apaisante qui témoigne que son Fils
Jésus nous écoute et veille sur nous »
me disait un habitué du lieu.
Témoin de la prière personnelle mais
aussi communautaire (la célébration
des rogations y a lieu chaque année),
la grotte peut compter sur le dévouement de Madame Roselyne Beuchat
et de son mari pour que ce lieu soit
toujours aussi accueillant. Une fois par
année, un groupe de bénévoles s’occupe également des « gros œuvres ».
Je profite de ces quelques lignes pour
les remercier tous chaleureusement
au nom de la communauté.

Le 12 juin, à 10 h, nous aurons la
chance de célébrer une messe
d’action de grâce pour les 60 ans
de la grotte mariale d’Epauvillers. A cette occasion, Mgr Denis
Theurillat, enfant du village, présidera l’eucharistie.
Le conseil de la commune ecclésiastique s’organise également pour que
cet anniversaire soit une belle journée de rassemblement. Réservez
d’ores et déjà cette date !
Patrick Godat
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Mois de mai,
mois de Marie

Chasse aux œufs et aux lapins

Nous te prions Marie,
Guide les familles
dans leur désir de
paix.

Que serait un jour de Pâques
sans chasse aux œufs et aux
lapins !

Apprends-leur les
gestes de tendresse
qui expriment celle
du Père.

Les enfants aiment partir à la
recherche des œufs, des lapins,
des friandises cachées dans le
jardin, dans la maison ou dans
l’appartement !
Cette année, pour se préparer à
Pâques, dans le cadre de l’Etape
de vie Enfance, c’est ce que
nous vous proposons de vivre,
au Centre paroissial l’Avenir, à
Delémont :
Samedi saint 16 avril de 10 h
à 11 h 30 ou de 14 h à 15 h 30.
En nous remémorant les derniers
moments de Jésus… et la joie de
sa résurrection… avec des chants,

Offre-leur la joie de
croire en ton Fils qui
guérit leurs blessures.
Et donne-leur de
ressentir la force de
l’Esprit Saint qui les
unit.
Nous t’en prions
Marie !

des prières et des jeux, nous partirons à la chasse aux œufs.
Pour permettre un peu d’originalité dans cette activité, nous ne
manquerons pas de vous amuser,
grands et petits !

Alors venez vous réjouir de la
Bonne Nouvelle que Jésus nous
a apportée !
Pour l’équipe d’animation,
Dominique Constanthin

Horaire de la Semaine sainte

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

Dimanche des Rameaux et de la
Passion, samedi 9 avril, messe à 18 h
à Saint-Marcel, dimanche 10 avril, messes
à 9 h à Movelier, 11 h à Saint-Marcel et 18 h
à Saint-Joseph
Mardi saint 12 avril, messe à 8 h 30
à Saint-Marcel
Mercredi saint 13 avril, célébration du
pardon à 18 h à Saint-Marcel, suivie d’un
temps de confessions
Jeudi saint 14 avril, messe en mémoire de
la Cène du Seigneur à 20 h à Saint-Marcel

avec les futurs communiants, suivie de
l’Adoration toute la nuit
Vendredi saint 15 avril, chemins de croix
à 10 h à Pleigne et, avec les familles, en
ville de Delémont. A 15 h célébrations de la
Passion à Saint-Marcel et à Bourrignon
Samedi saint 16 avril, Veillée pascale
à 20 h 30 à Saint-Marcel
Dimanche de Pâques 17 avril, messes
à 10 h à Saint-Marcel et à Soyhières ; ainsi
qu’à 18 h à Saint-Joseph

Chemin de croix en famille
Le Vendredi saint : c’est le
jour où les chrétiens se remémorent le chemin de la passion que Jésus Christ a vécue,
de son arrestation jusqu’à sa
mise au tombeau, en passant
par la croix.

Cette grande prière du Vendredi
saint nous rappelle que Jésus
a offert sa vie par amour pour
nous. Voulez-vous accompagner
Jésus dans sa passion ? Marcher
sur ses pas depuis sa condamnation jusqu’à sa mort sur la croix ?
Et vivre avec Marie l’attente
joyeuse de sa résurrection ? Alors,
venez, comme les premières cellules vivantes de l’Eglise, vivre
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cette démarche dans les rues de
notre ville !
Rendez-vous en familles,
grands et petits :
Vendredi saint 15 avril,
devant l’église Saint-Marcel,
à Delémont, à 10 h
(durée : jusqu’à 11 h).
Ainsi, dans la prière, nous suivrons le Christ sur son chemin
de croix pour ouvrir plus largement nos cœurs à la compréhension… en communion avec tous
les enfants, femmes et hommes
qui aujourd’hui, d’une façon ou
d’une autre, sont associés à sa
passion : ceux qui sont dans la

nuit de la souffrance, de la solitude, de l’épreuve et ceux qui,
passionnés d’amour, se donnent
tout entiers, sans hésiter à risquer
leur vie pour les autres.
Avec le Christ, prenons le chemin
de la colline de la crucifixion, le
regard de la foi tourné vers la
résurrection. En marchant avec
Lui, puissions-nous entendre
des réponses à nos doutes, nos
interrogations, nos peurs et nos
blessures.
Alors, venez nombreux pour partager ce temps !
Pour l’Equipe pastorale,
Dominique Constanthin

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

Première communion dans notre UP !
C’est toujours une grande joie
pour les catéchistes de préparer les enfants à recevoir
pour la première fois Jésus
dans l’Eucharistie !

Cette année, après la levée des
mesures sanitaires, nous aurons
la possibilité de vivre trois célébrations. En effet, les enfants de
Delémont seront répartis en deux
groupes et un troisième pour
ceux des villages.
Tous vivront ensemble la retraite
au centre l’Avenir le samedi 7 mai.
Cette journée aura pour but de les
préparer à non seulement organiser cette grande fête, mais surtout
et aussi à leur expliquer le sens de
la messe, sa structure, de ce qui
s’y passe et à quel moment ! Nous
souhaitons que ce grand moment
dans la vie de foi des enfants, soit
vécu comme la première des communions ! En leur donnant envie

de vivre toujours avec Jésus, dans
l’écoute de sa Parole, et en participant au mémorial de son dernier repas. Ils seront par ailleurs
invités cette année à participer à
la célébration du Jeudi saint ainsi
qu’à la Fête-Dieu.
Nous invitons les familles et la
communauté à soutenir par leur
présence et par la prière, les premiers communiants, afin qu’ils
mesurent l’importance de cette
étape dans leur chemin d’initiation chrétienne.

Rappel des dates
Retraite : samedi 7 mai au centre
l’Avenir à Delémont pour tous
Premières communions :
- Delémont (église St-Marcel) :
dimanche 8 mai à 10 h et samedi 14 mai à 10 h
- Soyhières (selon tournus annuel), pour les enfants des villages : dimanche 15 mai à 10 h
Abbé Romain Gajo

En raison du Slow Up
la messe des familles
initialement prévue
le dimanche 26 aura
lieu
Samedi
27 juin à 18 h
à Saint-Marcel
à Delémont
Elle sera vécue
dans le cadre de la
rencontre mondiale
des familles
Bienvenue
à toutes et tous !

Messe illustrée
Alors que le festival Delémont BD s’animera du 17 au 19 juin
2022 avec la présence de nombreux auteurs, nous profiterons de ce bel élan pour vous proposer une célébration particulière samedi 18 juin à 18 h à l’église Saint-Marcel. Divers
dessins illustreront tout ou partie de la messe. Ainsi nous
retrouverons l’émerveillement de la Parole à travers un visuel

qui nous invitera à voir plus loin ou autrement ce que nous
entendons, parfois sans trop y porter attention.
Cette démarche particulière est une belle occasion de redécouvrir l’eucharistie à travers la sensibilité d’un-e dessinateur-trice. Invitation cordiale à toutes et tous !
Pour l’Equipe pastorale, Jean-Paul Odiet

Chemins de vie, chemins de foi
Deux propositions de catéchèse d’adulte vous sont
offertes ce printemps dans le
cadre de l’Unité pastorale.

S’exiler, fuir, partir vers l’inconnu dans l’espoir de trouver
un lieu pour vivre ; simplement
vivre ! A partir du témoignage
de M. Awke Ghebremariam
qui a traversé le désert et la mer
pour arriver en Suisse il y a une
dizaine d’années, nous chercherons à comprendre comment
Dieu se manifeste dans la traversée de notre vie. Cette soirée aura
lieu mercredi 4 mai 2022 à 20 h
au centre l’Avenir à Delémont.
N’hésitez pas à nous rejoindre

pour écouter, réagir ou se laisser
interpeller dans sa foi.
Le deuxième rendez-vous concerne les parents d’enfants ou
d’adolescents en situation de
handicap qui pourront se retrou-

ver pour un temps d’échange
et de prière autour de la Parole
de Dieu. Un temps pour s’encourager et reprendre des forces
auprès du Dieu de la vie. Cette
soirée aura lieu mardi 7 juin
2022 à 20 h au centre l’Avenir à
Delémont.
Deux soirées bien différentes l’une de l’autre mais qui
cherchent toutes les deux à discerner la présence de Dieu au
cœur du monde, malgré les défis
du quotidien. Deux rencontres
pour cheminer en communauté
dans l’espérance et la paix.
Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Ils ont rejoint la
maison du Père,
unis à leur famille,
nous prions pour :
Ingrid Rüede, JeanPierre Rey, JeanMarie Chèvre, Bluette
Biedermann, Edith
Krinke, Richard
Rebetez, Gervais
Schaffter, AnneMarie Marquis, Rose
Membrez-Marchand,
Jean-Pierre Koenig,
Odette Stornetta,
Heidi Bindit,
Denys Flück, Roger
Sugnaux, Jacqueline
Broquet, Yolande
Zwygart, Monique
Bovée.
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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

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
Gisèle Allimann
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
Lundi et mercredi de 13 h 30
à 17 h. Mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30.
Urgences
En dehors des heures d’ouverture,
un membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

Au revoir et bienvenue
Le secrétariat de la cure de
l’Unité pastorale Sainte-Colombe a vécu de grands changements. Tristesse et joie se
succèdent.

En ce début d’année nous avons
appris avec beaucoup de peine et
de tristesse la mauvaise nouvelle
du décès de Madame Chantal
Pape, la chère et fidèle secrétaire
de notre Unité pastorale SainteColombe depuis 17 ans. Pendant
ces années elle s’est dévouée au
service de nos communautés avec
beaucoup d’attention et de bienveillance. Malgré son problème de
santé, Chantal a toujours espéré
pouvoir reprendre son travail
mais la maladie a été la plus forte.
Nous voulons dire à Chantal un
grand MERCI pour son travail
accompli, pour sa gentillesse et
pour tous les liens qu’elle a tissés avec les paroissiens et paroissiennes au cours de ces dernières
années. Nous prions le Seigneur
de lui donner le repos et la paix et
redisons notre soutien à sa famille.
Suite au départ de Chantal, deux
nouvelles secrétaires ont été nommées : Madame Fabienne Erard
de Bassecourt à 40 % et Madame

Chantal Pape

Gisèle Allimann de Boécourt
à 40 %. Vu l’urgence, elles sont
entrées en fonction à temps partiel jusqu’à la fin mai, mais elles

travailleront chacune à 40 % dès
le 1er juin 2022.
Nous souhaitons la bienvenue à
Fabienne et à Gisèle dans leur
nouvelle fonction et une collaboration fructueuse et efficace entre
elles pour le bien commun de
nos communautés. Vous aurez le
temps de faire leur connaissance
bientôt !
En cette période de transition,
les heures d’ouverture du secrétariat à Bassecourt jusqu’à fin mai
seront les suivantes : mardi, jeudi
et vendredi matin de 8 h 30 au
11 h 30 ; lundi et mercredi aprèsmidi de 13 h 30 au 17 h.
Pour l’Equipe pastorale,
Frère Inna Reddy Allam

Fabienne Erard et Gisèle Allimann

Rendez-vous de printemps
La lumière de Pâques illumine tout le temps pascal et
invite à déployer dans nos
vies la joie de la résurrection.
Voici quelques rendez-vous
où chacune et chacun est
invité-e à vivre la rencontre,
à célébrer la Vie.

Messes avec guitares : samedi
30 avril, 21 mai et 11 juin. Ces
messes proposent d’expérimenter
un répertoire un peu différent, qui
pourrait nous faire revivre des souvenirs de Montée vers Pâques, de
« Messes 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.
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Vendredi autrement : vendredi
6 mai « Merci Maman ! », 3 juin
« Allumer le feu ». Ces liturgies
de la Parole nous invitent à vivre
et célébrer sa foi, en laissant la
place aux chants, au silence, à la
Parole, à des animations. Elles
se poursuivent par un temps de
convivialité. Rendez-vous de
18 h 30 à 19 h 15 à l’église de
Bassecourt.
Fête du Saint-Crucifix : dimanche 22 mai à 9 h 30 à l’église de
Develier. La paroisse, reconnaissante, se souvient de la protection accordée par le Seigneur.
Fête-Dieu : jeudi 16 juin à 10 h
à Develier (sur la place de l’église)
et à 10 h à Boécourt (à la halle des
fêtes).

rencar : dimanche 15 mai à
11 h à Bassecourt. Après plus
de 10 ans d’activité à travers tout
le Jura pastoral et des milliers
de rencontres vécues, l’équipe
du rencar arrive au terme de son
mandat. La célébration permettra de s’offrir les uns aux autres ce
beau bouquet d’humanité.
Dédicace de la chapelle de l’Unité, Develier : vendredi 24 juin
à 19 h à la chapelle, célébration
œcuménique.
Jour après jour, célébrons le printemps de la vie plus forte que la
mort.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

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

Le GED fête ses 50 ans !

Dates des
premières
communions

Le GED, Groupe d’Entraide
de Develier, fête ses 50 ans
d’existence. Avec le thème
« 50 ans – Toujours dans le
vent », le groupe invite les
habitant-e-s de Develier et
d’ailleurs à la fête dimanche
1er mai dès 10 h 30.

La journée commencera par
une célébration œcuménique
à la halle de gymnastique de
Develier. Elle sera suivie par un
apéritif, un repas et diverses animations. Le prix du repas est
fixé à CHF 40.- pour les adultes
et à CHF 20.- pour les enfants
jusqu’à 15 ans. Le repas est offert
aux personnes de plus de 65 ans
habitant Develier.
Compte tenu du nombre limité
de places, l’inscription est obligatoire auprès de Mmes Céline
Allimann 032 422 96 53 ou

Monique Chappuis 032 422 38
63 ou develierged@gmail.com.
Durant l’après-midi, de 14 h 30
à 17 h, un marché aux puces &
friperie sera ouvert à tout public.
Les exposants peuvent s’inscrire
par e-mail à l’adresse ci-dessus.
Le GED est issu de la réunion
des groupes de dames catholiques
et réformées de Develier. Il propose chaque année des temps de
convivialité : jass, course surprise
des aînés, animation à la fête du
village, vente de pâtisseries, fête

de Noël des aînés. Les dames du
comité se rendent proches des
joies et des peines des habitants
du village : anniversaires dès
75 ans, anniversaires de mariage
dès 50 ans, naissance, deuil, etc.
Belle fête à toutes et à tous et
merci pour votre engagement au
service de chacune et de chacun.
Pour l’Equipe pastorale,
Pascal Marmy, diacre

Samedi 7 mai à
16 h en l’église de
Bassecourt ;
Dimanche 8 mai à
10 h en l’église de
Glovelier, pour les
enfants de Boécourt
et Glovelier ;
Samedi 14 mai
à 16 h en l’église
de Courfaivre et à
18 h en l’église de
Develier ;
Dimanche 15 mai
à 10 h en l’église de
Courtételle.

Confirmations
Les confirmations
seront célébrées le
samedi 4 juin à 16 h
et le dimanche 5 juin
à 10 h en l’église de
Glovelier.

Les célébrations de la Semaine sainte
Célébration pénitentielle : mercredi 13 avril à 20 h à Develier.
Jeudi saint : Sainte Cène le jeudi 14 avril à 20 h à Boécourt.
Vendredi saint : Chemin de croix pour les familles à l’extérieur le vendredi 15 avril à 10 h à
Boécourt. Célébration de la Passion à 15 h à Courfaivre, Develier, Glovelier et Soulce.
Samedi saint : célébration pour des familles le samedi 16 avril à 18 h à Bassecourt et Veillée
Pascale à 21 h à Courtételle.
Dimanche de Pâques : messe de Pâques à 10 h à Develier, Boécourt, Glovelier, Undervelier et
Bassecourt.
Nous souhaitons à chacun et à chacune une belle montée vers la joie de Pâques.
Pour l’Equipe pastorale, Père Inna Reddy Allam

De la messe à l’Eucharistie
La reprise des célébrations
eucharistiques a été accueillie avec enthousiasme. Ce
retour à la normale ne devra
pas faire l’économie d’un
questionnement de la part
des fidèles et des agents pastoraux sur l’Eucharistie, à
l’aune de la crise sanitaire.

On ne peut pas faire comme si
rien ne s’était passé. Les générations futures ne comprendront
pas ce hiatus qu’elles assimileront, peut-être, à un rendez-vous
manqué avec l’histoire. Penser ce
que l’on pratique régulièrement
est un moment d’éminence dans

la mesure où il est quête de sens.
Sommes-nous retournés non seulement à la messe mais aussi et
surtout à l’Eucharistie ? Il y a bien
une nuance entre les deux termes.
Cette question est constitutive
des attendus de ce que l’on aura
appris ou que l’on apprendra de
la crise pandémique.
On peut assister à la messe et passer à côté de l’Eucharistie. Ce
dont il s’agit dans l’Eucharistie,
c’est d’un Vivant, le Vivant (Jésus
Christ), et non pas de quelque
chose « que l’on tient, que l’on
mérite, que l’on consomme », que
l’on confine. Cette manière de
penser conjure le risque d’affais-

Recherche
musicien-ne
motivé-e pour
diriger la chorale
de Develier
Débutant-e bienvenu-e.
Pour tous renseignements : 079 735 49 90

Baptêmes
Nous nous réjouissons des baptêmes :

sement dans la chosification de
l’Eucharistie. Le Vivant échappe
à toutes les forteresses dans lesquelles on a tendance à l’enclore.
Contrairement à la messe qui, on
en fait parfois l’expérience, peut
être un lieu de tension, d’agitation, voire de division, l’Eucharistie est par excellence signe de
l’unité (Vatican II, Constitution
sur la sainte liturgie 47). Il s’ensuit que la vie que l’on reçoit du
Vivant dans l’Eucharistie doit se
répercuter dans le quotidien de
nos existences.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Georges Bondo

Sainte-Colombe
Bertholet Ezio,
Chèvre Lucie, Christ
Ella Hugo et Mahé,
Gogniat Emile,
Jolidon Roxanne,
Käslin Benji, Lachat
Ilan, Maeder Kenzo,
Martins Eliot, Miserez
Yoann.
Sainte-Marie
Baratelli Jules,
Bernasconi Lucy,
Cattin Ulysse,
Grossert Lenny,
Jobin Maël, MarquezComte Keylla, Obispo
Tania Liliane, Spano
Théo, Wenger Mia.
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Le goût de l’hostie
L’hostie a différents
goûts : il y a des jours
tristes où elle a le
goût du pardon ; des
jours de joie où elle
a le goût du merci ;
des jours où elle a le
goût du s’il te plaît,
du pourquoi, de la
louange ou du doute.
En réalité, l’hostie a
le goût de Dieu et de
l’amour ! Dieu nous
aime tellement qu’il
ne veut pas nous
imposer un goût particulier. Chacun peut
lui donner le goût qui
lui convient.

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
nino.franza@jurapastoral.ch
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 première communion 2022
Issus des huit paroisses de
notre Unité pastorale, 55 enfants vivront la première
communion cette année. Ils
pourront participer à une
retraite de deux jours. C’est
au contact de la Parole de
Dieu, lue, méditée, actualisée par différents moyens
ajustés, que nos premiers
communiants pourront être
initiés à vivre la communion
au sacrement de l’Eucharistie
et à vivre en communion les
uns avec les autres, dans un
amour fraternel toujours en
croissance.

Les cinq célébrations de la première communion seront vécues
dans différentes églises paroissiales. Deux, pour le samedi
14 mai, 10 h 30, à Courrendlin
et à Vicques ; une le même
samedi, 16 h 30, à Mervelier.

Une pour le dimanche 15 mai,
10 h, à Courroux et la dernière
pour le samedi 21 mai, 16 h 30,
à Courrendlin.
Ces deux dernières années, la
pandémie nous a obligés à adapter tout le parcours de la première
communion, aux différentes restrictions sanitaires. Les mesures

les plus pénibles furent les
contraintes liées aux distanciations sociales et aux nombres de
personnes présentes aux célébrations de la première communion.
Nous avons fait au mieux, en
espérant ne pas avoir trop froissé
les différentes sensibilités religieuses. Si c’est le cas, nous vous
prions de comprendre que nous
avons été, comme tant d’autres,
à devoir subir des effets dominos. Espérons que nous pourrons
désormais revivre le plus normalement possible ces temps importants de vie communautaires et
familiaux.
Nous nous réjouissons, d’ores et
déjà, pour les premiers communiants de cette année, pour toutes
les familles concernées et nous
leur souhaitons de belles fêtes,
vécues dans la grâce de Dieu.
Abbé Nino Franza

Il est mort par amour pour nous
Jésus a donné sa vie librement en mourant sur une
croix, par amour pour moi,
par amour pour toi, par amour
pour nous tous, humains de
tous les temps. Si le mot :
« amour » reste premier dans
notre lecture de la mort
du Christ en croix, alors le
Crucifié sur ce bois est source
d’une sagesse inépuisable.
Son enseignement éclaire le
sens de l’amour, comme don
de soi.

Nous croyons que le Crucifié est
le Seigneur et qu’en expirant son
souffle de vie, lors de sa mort sur
la croix, il nous a offert à tous son
amour divin, l’Esprit Saint. Nous
croyons que jusque dans sa mort,
il nous comble de son souffle de
vie, de sa vie amoureuse. Ainsi,
Jésus est porteur d’un mystère
de vie d’une fécondité inouïe.
Jusque dans nos heures les plus
sombres, en union avec lui, nous
pouvons trouver la vie et passer
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avec lui, de sa mort à sa résurrection. Car en effet, Jésus le
Crucifié, est aussi le Ressuscité.
Son amour divin, le même Esprit
Saint, Jésus nous l’offre dans sa
condition de Ressuscité. Ainsi,
le Ressuscité souffle son Esprit
Saint sur les disciples rassemblés. Le Crucifié-Ressuscité nous
aime tous d’une seule et unique
manière, en nous offrant un
même et unique Esprit Saint.
Lorsque nous célébrons la fête de
la Pentecôte, nous contemplons

le don du Saint Esprit fait par le
Seigneur à son Eglise. Nous pouvons alors accueillir et apprécier
son amour et dire : « Voici son
amour pour nous. Voici le fruit
provenant de l’arbre de la croix ».
Accueillons son amour au plus
profond de nous et portons les
fruits de cet amour sacré, en nous
aimant les uns les autres, comme
lui-même nous a aimés.
Abbé Nino Franza

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

Vivre en pardonné
Des enfants de notre Unité
pastorale ont reçu pour la
première fois le sacrement
du Pardon, sacrement de
délivrance et de guérison,
don gratuit de Dieu. Une telle
démarche de confession, c’est
avant tout confesser l’amour
de Dieu dans notre vie, dire
tout le bien qu’il réalise en
nous et par nous.

En accueillant les merveilles
que Dieu fait pour nous, nous
pouvons alors reconnaître que
nous ne sommes pas toujours
à la hauteur de l’amour dont il
nous comble : nous reconnaissons nos limites, nos manques

et nos errances. La condition pour être délivré de ce qui
nous pèse est d’en reconnaître
la réalité dans notre vie. Plutôt
que d’établir une liste qui sera
forcément incomplète, nous
sommes d’abord invités à vouloir que le Seigneur change notre
cœur ! Recevoir le sacrement du
Pardon, c’est accueillir un don
qui entraîne une action de grâce
pour le cadeau reçu de Dieu : un
don allant au-delà du mal que
nous pourrions avoir fait, dit ou
pensé, un véritable « par-don » !
Comme les enfants de nos
paroisses, n’hésitez pas à vous
approcher du Seigneur en rencontrant un prêtre pour confesser

Prière du pardon

votre amour en ce Dieu qui est
tendresse et pitié, lent à la colère
et plein d’amour (Ps 145,8).

Seigneur, toi qui es
plus grand que notre
cœur, accorde-nous
de te connaître et de
voir clair en nous. Par
ton Esprit d’Amour,
révèle nos pauvretés pour nous emplir
de ta richesse ; faisnous découvrir nos
faiblesses en accueillant ta force. Que
ta Parole de pardon
nous éclaire, nous
fasse revivre et nous
envoie avec joie vers
nos frères et sœurs en
fils et filles de lumière.
Amen.

Abbé Antoine Dubosson

Une nuit décisive
La nuit, il ne se passe pas grand-chose, c’est pour beaucoup le temps du repos, le temps du sommeil. Pourtant,
c’est la nuit que s’est passé l’événement majeur de notre
foi : la Résurrection de Jésus Christ ! Notre vie ne suffira
pas pour comprendre ce mystère mais nous pouvons déjà
nous en émerveiller ! Cette année l’Equipe pastorale donne

rendez-vous aux familles le samedi saint 16 avril à 18 h à la
Maison des Œuvres de Courrendlin pour mieux comprendre
ce qu’est Pâques. A l’autre bout de la nuit, rendez-vous à 5 h
devant l’église de Courrendlin pour une marche de l’aube
pascale qui nous emmènera jusqu’à Vellerat où la messe
sera célébrée à 7 h 30 (co-voiturage pour le retour).

Fête des jubilaires à Corban
La société de chant de Corban
est fière de fêter ses jubilaires lors de la messe qui a
été célébrée le 27 mars à 10 h
à Corban.

A cette occasion, six membres de
la société ont été honorés pour 40
et même 60 ans de chant. Suite
à la pandémie, c’est une véritable
joie pour toute la chorale de pouvoir se retrouver pour récompenser nos membres d’honneur
méritants.
Erna Rottet, 60 ans ;
Jeannot Dobler, 40 ans ;
Madeleine Dobler, 40 ans ;
Nadine Hiltbrunner, 40 ans ;
Monique Mouttet, 40 ans ;
Bertrand Steullet 40 ans.
Une telle fidélité et constance
dans la durée est à saluer. Ces
personnes ont permis à notre
groupement de pouvoir compter
sur des membres assidus pour tra-

verser les décennies. Grâce entre
autres à ces personnes, la société
a pu évoluer sur des bases solides
permettant d’agrémenter d’innombrables messes et autres cérémonies et ainsi donner une belle
image des chanteurs de Corban.
L’engagement de Bertrand Steullet est à souligner. Il a repris, tout
jeune au début des années 80, la
direction de la chorale et n’a cessé
depuis de lui insuffler un esprit

d’équipe et dynamisme. Bertrand
s’est toujours beaucoup investi
pour les cérémonies religieuses.
En grand connaisseur de la chanson chorale, il a également fait
évoluer avec brio ses chanteurs
dans des répertoires profanes.
Merci à tous et longue vie à la
société de chant !
Boris Beuret,
Président de la chorale

Pâques - passage
« Le premier jour de
la semaine, Marie de
Magdala se rend au
tombeau. La pierre
a été enlevée. Les
bandelettes ont été
déposées. Le linge
est roulé à part »
(Jn 20,1-7).
Etymologiquement
« Pâques » signifie
« passage ». Par ce
passage de la mort
à la vie, le Christ a
sauvé l’Homme du
péché et l’a appelé
à la vie éternelle. La
résurrection du Christ
est l’accomplissement des promesses
faites par Dieu à son
peuple. Ce jour d’allégresse est marqué
dans les églises par
la couleur blanche
ou dorée, symbole de
joie et de lumière.
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Le temps liturgique de Pâques
Les fêtes pascales commencent par le dimanche des Rameaux qui marque l’entrée de
Jésus, le roi de la paix, à Jérusalem, et se poursuivent avec
le Triduum pascal, c’est-à-dire
les trois jours les plus importants de l’histoire du salut :
Jeudi saint (institution de
l’Eucharistie), Vendredi saint
(mort du Christ), nuit du Samedi saint (résurrection du
Christ).

La Divine
Miséricorde
Dimanche 24 avril,
à 15 h à l’église de
Courrendlin, aura
lieu le chapelet de
la Miséricorde avec
adoration du SaintSacrement et possibilité de se confesser.
Les organisateurs
de ce rassemblement ayant lieu
depuis longtemps à
Moutier ont souhaité étendre cette
dévotion mariale.
Mettons-nous à
l’école de sainte
Faustine, apôtre de la
Miséricorde Divine.
Avec elle, redisons :
« Jésus, j’ai confiance
en toi ! »
Bienvenue à tous
pour ce moment de
cœur à cœur avec
Dieu.
Abbé Antoine
Dubosson

Le temps pascal dure cinquante
jours et se conclut par la fête de
la Pentecôte. Il se caractérise par
la joie de la découverte exaltante
de la présence promise et réelle
du Ressuscité parmi nous. Il est,
d’autre part, l’attente de la venue
de l’Esprit-Saint promis par le

Seigneur à ses disciples avant
qu’il ne monte au ciel.
Deux fêtes importantes ponctuent le temps pascal : l’Ascen-

sion, au quarantième jour du
temps pascal, qui clôt la mission de Jésus sur terre et la
Pentecôte qui est l’inauguration
de la nouvelle alliance, temps
de l’Eglise, ouverte à tous les
peuples. La Pentecôte est célébrée
cinquante jours après la fête de
la Résurrection en référence à la
Fête des Semaines en Israël.
Cette attente de la venue de
l’Esprit-Saint n’est pas passive.
Elle est contemplation du mystère pascal et présence de Jésus
à ses disciples. C’est le mystère
de l’amour de Dieu qui est avec
nous jusqu’à la fin des temps (Mt
28,20).
Abbé Antoine Dubosson

I Campagnoli
I Campagnoli est un des plus
anciens groupes de polyphonies corses. Son nom signifie
« Les Hommes de la terre ».

Son répertoire est constitué de
chants profanes, sacrés et de
créations. Ils se produisent principalement dans les églises, là où
la puissance des chants prend
toute sa dimension. Le groupe
est composé de : Guy Calvelli
(chant), Louis Crispi (chant),
Alexis Vitello (chant et guitare)
et Isabelle Giannelli (violon).
Le groupe est né en 1989 de la
passion de quelques jeunes du
Nebbiu et de Bastia pour le chant
polyphonique. Au fil des décennies, le groupe s’est réinventé, se
recentrant sur quelques chanteurs et introduisant des instruments pour venir accompagner la

pureté des voix. Découvrez avec
I Campagnoli les richesses d’une
terre où le chant est présent dans
tous les actes de la vie.
Animation de la messe, samedi
4 juin 2022 à 18 h à l’église de
Montsevelier avec la participa-

tion de la chorale de MervelierMontsevelier sous la direction
de la directrice Madame Josiane
Mouttet.
Isabelle Giannelli

Baptêmes et décès du 3 février au 23 mars 2022.
Bienvenue à ces enfants dans la famille des chrétiens !
Châtillon : Anna Stebler. Courrendlin : Amélie Conrad.
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Courchapoix : Kevin Biétry. Courrendlin : Alphonse Lang,
Rosa Lang, François Wirth. Courroux : Madeleine Lander,
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Gaston Maître, Bernard Menozzi, Fredy Frauchiger, Rémy
Chételat. Mervelier : Colette Mantegani, Olga Charmillot,
Ida Kottelat. Vermes : Carla Stettler-Paolini Vicques : Berthe
Rion-Schaller, Charmillot.

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

Fête du vivre ensemble
Le 19 juin, notre paroisse
sera en fête. Nous vibrerons
aux rythmes des communautés italiennes, portugaises,
espagnoles et africaines.

Cette première édition de la « fête
des communautés » est impulsée
et organisée par le Conseil des
Orientations pastorales (CdOp).
Son objectif est de catalyser le
vivre ensemble, de proposer
un cadre de découverte de nos
cultures et d’offrir une contribution précieuse à la construction
de la fraternité universelle.
A l’observation, notre paroisse se
caractérise par une grande pluralité (groupes sociaux, nationalités, sentiments d’appartenance,

etc.). Beaucoup de nos paroissiens sont, de fait, nés à l’étranger. Cette diversité constitue
une véritable richesse à explorer
et à valoriser sans cesse. Venus
d’horizons divers, nous sommes
appelés à être ensemble, à croire
ensemble, à faire ensemble. Pour
cela, nous sommes invités à
œuvrer de manière concrète pour
une intégration inclusive et active
de tous à la vie paroissiale.
La participation à cette « fête des
communautés » se fait sans inscription préalable. Nous vous proposons d’ailleurs de faire partie de la
cellule d’organisation ; vous pourrez nous aider à partager avec les
autres les richesses d’une communauté dont vous vous sentez proche.

Prenez dès maintenant contact avec
le secrétariat au 032 941 21 39.
Voici, en sus, le programme
complet de cette journée : arrivée et accueil au Centre paroissial Saint-Georges (9 h 30) ; ateliers découvertes par nationalité
(10 h-11 h 10) ; temps de prière
autour de la parole de Dieu, animé
par la nouvelle chorale africaine
de la paroisse (11 h 15-12 h) ; apéritif et découverte gastronomique
(12 h-15 h). Des espaces ludiques
seront proposés aux enfants.
Ensemble, accomplissons ce cheminement de transformation
pour nous sentir davantage frères
et sœurs en humanité.
Abbé Henri Moto

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
Samedi saint
16 avril
20 h 30, Saint-Imier,
veillée pascale
Pâques
Dimanche 17 avril
10 h, Corgémont,
solennité de la
résurrection

Mois de mai,
mois de Marie
Chaque mardi, 19 h à
Saint-Imier, prière du
chapelet

La Sainte-Cécile en fête

Ascension
du Seigneur

Cette année, la chorale de
notre paroisse célèbre son
140e anniversaire.

Depuis sa fondation en 1882,
notre société n’a cessé d’être présente régulièrement pour chanter
aux messes dominicales, premières
communions, confirmations, à
Noël, à Pâques, et aux ordinations.
Sitôt la première Maison SaintGeorges construite, dans les
années 1920-1930, incitées par
les jeunes faisant partie de la
chorale, des pièces de théâtre
sont couramment mises sur pied
pour animer les fêtes paroissiales
durant la période hivernale. Des
soirées dansantes font également
partie des activités de la SainteCécile et des concerts profanes
sont proposés aux membres soutiens, à l’ensemble des paroissiens
et aux villageois.
Le rôle de la chorale prend de
l’importance suite au renouveau
liturgique. Il lui revient en effet
d’assurer la juste exécution des
parties de la messe qui lui sont
propres, selon les divers genres de
chant, et d’aider la participation
active des fidèles dans le chant.
Les célébrations, jusqu’alors,

Célébrations du
Triduum pascal

Jeudi 26 mai, 10 h,
messe à Saint-Imier

Pentecôte
Samedi 4 juin, 18 h,
messe à Corgémont
Dimanche 5 juin, 10 h,
messe à Saint-Imier

étaient animées par des prêtres
et des diacres.
Progressivement, le chœur trouve
sa place, d’abord en chantant du
haut de la tribune, où se situent
les orgues actuelles, puis en prenant place dans les premiers
bancs de l’église, pour enfin
s’installer à proximité du chœur
de l’église, dans la nef latérale.
Du latin communément utilisé aux 18e et 19e siècles, les
chanteurs passèrent au français et interprètent aujourd’hui
diverses œuvres contemporaines
et entraînantes.
La diversité des fidèles fréquentant nos assemblées nous invite
à nous ouvrir au monde, à nous
adapter aux célébrations et aux
différentes cultures. Nous nous
déplaçons volontiers à Corgémont

et à Courtelary pour y chanter la
messe et renforcer ainsi l’esprit
communautaire de tout le Vallon.
Nous vous donnons rendezvous le dimanche 4 septembre
prochain pour fêter ce grand
jubilé. Afin de renforcer nos
rangs, toutes les personnes qui
souhaitent rejoindre la chorale et/
ou chanter avec nous cet anniversaire, sont les bienvenues !
Tous les intéressés, jeunes et
adultes peuvent s’annoncer à la
cure au 032 941 21 39 ou auprès
du président au 032 941 33 85.
Perpétuer notre mission nous
pousse en avant, nous associer à
la communauté et la soutenir par
des chants nous motive. Que vive
la Sainte-Cécile !
François Aubry, président

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

Nos saints patrons étaient à la fête
En date du 20 février dernier, notre paroisse célébrait ses saints patrons,
Germain et Randoald. La fête fut belle…

L’équipe de préparation a choisi les mouvements Anniversaire*,
Aumônerie, EAF (Equipe d’accompagnement
aux funérailles), Jeudîne, Marthe et Marie,
Repas des Aînés, afin
de leur exprimer toute
notre gratitude pour
leur persévérance dans
leur engagement durant
ces années malmenées
par cette douloureuse
pandémie.
Un grand merci
à celles et ceux
qui ont contribué
à la réussite de
cette belle journée
communautaire.

Alain Surdez, magicien, en a été la partie divertissante.

Temps fort des Cendres
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

Très belle démarche vécue entre les générations lors de
ce temps fort communautaire des Cendres, le 2 mars
dernier.

Après la soupe, servie sur le parvis de l’église, la célébration a mis notre communauté en marche vers les fêtes de
Pâques. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour la réussite de ce beau moment de partages…

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

Divers jeux et animations ont lancé les participants sur les traces de Jésus.

Mme Véronique Müller,
catéchiste professionnelle.
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Pour l’Equipe pastorale, Christophe Salgat, théologien en pastorale

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

Une semaine avec Mgr Rouet
Il arrive ! Dans le Bulletin de
février, je vous faisais part
de la venue de Monseigneur
Albert Rouet. Et bien aujourd’hui, il est quasi à notre porte.

Il serait fort inconvenant de comparer la venue de Mgr Rouet à
une sorte de « messie »… depuis
le temps où je vous en parle ! Par
contre, sa venue est très réaliste
et par nos différents échanges
épistolaires, il me dit se réjouir
de venir ici sur la paroisse de
Moutier. Il se réjouit d’autant
que le thème que nous aborderons avec lui, est un sujet qui lui
tient à cœur : La communauté,
première responsable de la mission.
Nous aurons la chance de recevoir
Mgr Rouet pendant une semaine.
Durant son séjour parmi nous,
divers rendez-vous sont organisés. Petit rappel de dates :

Mardi 12 avril : 20 h, Rencontre
avec les membres du Conseil de
paroisse, du CdOp et quelques
responsables de mouvements
paroissiaux (sur invitation).
Mercredi 13 avril : 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).
20 h, conférence tout public
avec pour thème : La communauté première responsable de la
mission.
Jeudi 14 avril : 20 h, prédication
lors de la célébration de la Cène.
Vendredi 15 avril : 15 h, prédication lors de la célébration de la
Passion.
20 h, Conférence avec pour
thème : Partages sur la place du
christianisme dans notre société
avec un petit film d’animation
pour lancer la réflexion.

Samedi 16 avril : 21 h, Prédication à la célébration de la Veillée
pascale ; avec la participation de
la Montée vers Pâques des jeunes.
Dimanche 17 avril : 10 h 15, Prédication lors de la célébration de
la résurrection.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Les informations détaillées et les
feuilles d’inscriptions vous parviendront environ un mois avant.
Mais d’ores et déjà nous pouvons
vous annoncer que nous nous
rendrons à Courroux. Le groupe
des marcheurs y rejoindra les
autres personnes afin de célébrer
la messe animée par la Sainte-

Aux messes de la
Semaine sainte
nous récoltons les
pochettes, fruit de
notre partage durant
le carême.
Vous pouvez déposer
vos rameaux de buis
et d’olivier secs dans
le panier à l’entrée
de l’église. Ils seront
brûlés le Samedi saint
au Feu nouveau de la
Veillée pascale.

Fête de la Divine
Miséricorde
Le dimanche 24 avril,
Adoration de la
Divine Miséricorde
pour tout le Jura
Pastoral de 15 h à 16 h
à Notre-Dame.
A l’issue de ce temps
de recueillement, un
moment de convivialité et de partage à la
Maison des Œuvres.

Pré-planification
pastorale

Pèlerinage de la paroisse

Après deux ans de traversée
du désert… la paroisse est
heureuse de pouvoir à nouveau organiser son pèlerinage annuel !
Comme d’habitude, il se déroulera le jour de l’Ascension
(26 mai).

Semaine sainte

Mercredi 11 mai
2022, à 20 h 15
à la Maison des
Œuvres.
Il est très important
que des représentants des responsables de chaque
groupe et mouvement
de la paroisse y soient
représentés, afin que
l’information puisse
circuler.
Nous espérons vous
y voir nombreux !
A noter déjà : la
rencontre de planification pastorale
aura lieu le vendredi
24 juin à 19 h 30.

Cécile. Le repas qui suivra permettra de resserrer les liens des
paroissiens, liens mis à mal par la
pandémie. Réservez d’ores et déjà
la date du jeudi 26 mai. Soyez
nombreux à nous accompagner.
Pour le groupe de préparation, Pierre-Alain Eschmann

Célébration
pour les couples
jubilaires
de l’année
Dimanche 28 août à
10 h 15 à Notre-Dame.
De plus amples informations seront données par le biais de la
Fiche dominicale.
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet,
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Prière de Taizé
Les mardis 26 avril
(église réformée)
31 mai (église
catholique)
et 28 juin (église
réformée) à 19 h 30
à Tramelan

Premières
communions
Elles auront lieu :
Samedi 21 mai
à 16 h 30 à Tramelan
Dimanche 22 mai
à 10 h à Malleray
Dimanche 29 mai
à Tavannes à 10 h

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
que ce n’est pas leur cadre et s’excluent eux-mêmes. Ils ont peur
de se retrouver face à des gens qui
ont vécu toute leur vie avec une
façon de faire ; et ils ont l’impression qu’on va les regarder de haut
mais ce n’est pas forcément le cas.

Pour cette parution, dans
la série consacrée aux personnes qui s’impliquent dans
la vie de nos paroisses, nous
sommes allés à la rencontre
de Juliette Paupe et Laura
Bögli, deux jeunes qui se sont
engagées, depuis quatre ans
maintenant, à accompagner
les nouveaux confirmands
durant leur parcours. La première prépare actuellement
un bachelor en économie
d’entreprise à Yverdon et la
seconde travaille à l’école à
journée continue à Tramelan.

Qu’est-ce qui a motivé votre
engagement ?
Laura Bögli : « Après ma confirmation, j’avais constaté qu’il n’y
avait pas de jeunes dans l’équipe
d’animation pastorale pour
accompagner les confirmands
durant leur parcours ; c’est ce qui
m’a décidé. Et en m’engageant
j’ai voulu aussi démontrer que
les jeunes pouvaient être aussi
accompagnateurs. Avec la présence de Juliette, que je connaissais et qui s’était aussi engagée, j’ai été confortée dans ma
décision.
Juliette Paupe : « Depuis ma
confirmation je suis très active
dans l’Eglise comme servante
de messe, lectrice et ministre du
corps du Christ. Parallèlement,
j’ai participé à des camps et
accompagné des jeunes. Et
lorsque Jean Louis m’a proposé
d’intégrer l’équipe du parcours
de confirmation j’ai tout de suite
accepté, car cela correspondait
totalement à ce que je faisais déjà
au sein de l’Eglise. C’était aussi
pour moi une façon de conti-

nuer à m’impliquer dans la vie
de l’Eglise mais différemment.
Que vous apporte votre engagement ?
« Notre engagement nous permet de discuter avec d’autres personnes et d’avoir une autre vision
des choses ». « Il m’apporte beaucoup dans mon travail avec les
enfants » (Laura Bögli).
« Travailler avec les jeunes m’apporte un plus dans mon quotidien et sur le plan personnel. « Et
je me sers de ces acquis dans tout
ce que j’entreprends » (Juliette
Paupe).
Pourquoi selon vous d’autres
jeunes ne s’engagent-ils pas
comme vous ?
Juliette Paupe : « Lorsque j’ai
intégré le groupe des lecteurs,
j’étais de loin la plus jeune. Et
dans les autres groupes c’est le
même constat : il y a plus de personnes âgées. Cette forte présence des aînés démotive l’engagement des jeunes à tort ou
à raison. En effet, les jeunes se
disent qu’ils n’ont pas leur place,

Que faire pour changer cette
perception des jeunes ?
Malgré ce constat de retrait et
de non implication des jeunes au
sein de l’Eglise, Laura Bögli est
optimiste et espère que les efforts
de mobilisation qu’elles font
porteront leurs fruits. Quant à
Juliette Paupe, elle estime que le
vrai problème est celui de la communication qui n’est plus très
adaptée à la cible des jeunes qui
n’utilisent plus les canaux traditionnels de la communication
comme les médias classiques. Ils
sont plus réseaux sociaux. Il faut
donc adapter la communication à
leur époque en utilisant les outils
tels qu’Instagram, Twitter, etc.,
pour pouvoir les toucher
Vos attentes pour la confirmation 2022 ?
D’abord la confirmation est un
moment magique, unique dans
une vie et mérite d’être vécue.
Elle est très importante dans la
suite de la vie chrétienne. Il faut
la faire parce qu’on a la foi et non
par dépit pour faire plaisir à la
famille. La confirmation doit
avoir du sens pour celui qui reçoit
ce sacrement. Et pour cette année
nous espérons une belle cérémonie car depuis deux ans c’était
très compliqué à cause du covid.
Propos recueillis par
Kofi Michael Agegee

Fête de Fatima
Après deux ans de « pause » forcée, la Fête de
Fatima aura bien lieu cette année le samedi
14 mai à l’Eglise catholique de Tramelan.
Le comité de la Fête de Fatima vous propose de vivre un temps de prière avec une
célébration eucharistique à 16 h 30 à l’Eglise
catholique en l’honneur des apparitions de
la Vierge Marie à Fatima en 1917. Il y aura
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ensuite un temps de convivialité à la salle de
paroisse avec apéro, animations et spécialités portugaises.
Venez nombreux le samedi 14 mai partager,
fraterniser, prier, chanter, manger et danser.
Pour le comité Fête de Fatima,
Jean-Louis Crétin

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

Atelier-théâtre à Tramelan

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).

Dimanche
24 avril

Une trentaine de personnes
ont pris part à Tramelan, le
samedi 29 janvier dernier, à
l’atelier théâtre « Quel travail
pour quelle nourriture ? ». Il
est organisé par Action chrétienne agricole romande,
ACAR, et d’autres associations intervenant sur les
questions de l’emploi et du
travail.

Cet atelier était une activité du
forum œcuménique. Il avait pour
objectif, d’une part, d’offrir un
espace de rencontre et d’échange
aux agriculteurs et consommateurs, et d’autre part d’instaurer un cadre de dialogue entre
les agriculteurs et les décideurs
(les politiques). La finalité était
de réfléchir à des solutions qui
pourraient aider à résoudre les
différents problèmes auxquels le
secteur agricole est confronté.
La séance avait été animée par
Perrette Gonet et Carole Gindroz,
deux comédiennes de la compagnie du caméléon.
La première partie de l’atelier
a été marquée par les interventions de Jean-Louis Crétin et de
Romain Surdez, représentants
des associations organisatrices

de la rencontre, et celles des animatrices. Elles ont expliqué aux
participants le concept « d’atelier théâtre image » qui consiste
en une mise en scène en images,
figées avec son corps, des thématiques et sujets pour faire passer
des messages. Leurs explications
ont été suivies par la répartition
des participants en deux groupes
de travail.
Les travaux en groupe ont
consisté pour les participants à
évoquer ou dire leur lien avec
le travail et la consommation.
Et dans des sous-groupes qui
y ont été constitués, chaque
membre a rappelé aux autres ses
oppressions. Celles-ci ont permis d’identifier certaines problématiques du monde agricole :
les difficultés quotidiennes des
agriculteurs, les problèmes des
consommateurs, la distribution des produits, l’impact des
grands groupes, les préparations
des documents administratifs, le
diktat des décideurs en matière
de lois et l’absence d’un espace
de dialogue. Le problème de la
pollution n’a pas été passé sous
silence.
Les oppressions recueillies et
synthétisées par chaque groupe

Messes et célébrations de la Semaine sainte :
Trois possibilités de participer à la fête des rameaux :
Tramelan, samedi 9 avril à 17 h 30
Tavannes, dimanche 10 avril à 9 h 30
Malleray, dimanche 10 avril à 11 h
Cène du Seigneur : jeudi 14 avril à 20 h à Malleray

ont été illustrées en images et
présentées en plénière. Au total
trois tableaux d’images illustratives des problèmes du monde
agricole ont été présentés. Pour
les résoudre, peu ou prou, les
participants, connaisseurs de ce
milieu, ont fait plusieurs propositions pertinentes.
Entre autres solutions suggérées :
l’identification des alliés pour
des alliances nouvelles et fortes
ainsi que la création d’un cadre
de dialogue permanent avec tous
les acteurs y compris avec les
décideurs.
Conformément au programme
de la journée, la séance a pris fin
avec un repas offert par les organisateurs qui n’ont pas manqué
de remercier les personnes présentes pour leur participation
active.
Deux autres ateliers sur cette thématique étaient prévus le 12 février à Payerne et le 19 février à
Matran.
Rappelons que les travaux avaient
été précédés par un temps de médiation conduit par Jean-Louis
Crétin, animateur en paroisse de
la Tramata.

Messe animée
par le groupe des
Temps communautaires à 11 h à
l’église de Malleray
(fête patronale de la
St-Georges).

Messes pour
la Pentecôte
Dimanche 5 juin à
9 h 30 à Tavannes et
à 11 h à Malleray

Messe pour
la Fête-Dieu
Dimanche 19 juin
à 10 h à Tavannes

Prière du
chapelet
Tavannes, chaque
mardi à 18 h 30 avant
la messe de 19 h
Tramelan, tous les
mardis du mois de
mai à 17 h
Malleray, chaque
lundi à 15 h

Repas du
Jeudîne
Tavannes, le jeudi
28 avril, le mercredi
25 mai et le jeudi
23 juin
Tramelan, le jeudi
5 mai et le 2 juin
Malleray, les jeudis
28 avril, 26 mai et
23 juin

Kofi Michael Agegee

Passion du Christ : vendredi 15 avril à 15 h à Tavannes
Chemin de Croix : vendredi 15 avril à 19 h à Tavannes
Veillée pascale : samedi 16 avril à 20 h 30 à Tramelan
Messe du jour de Pâques : dimanche 17 avril à 10 h à
Tavannes et également à 10 h à Malleray (avec la présence
de la Montée vers Pâques des familles).
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Messes dans
les chapelles
La Large-Journée
à 19 h 30 : mercredis
8 juin, 22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août
Le Peuchapatte
à 19 h 30 : vendredis
10 juin, 24 juin, 8 juillet, 22 juillet, 5 août
La Bosse à 19 h 30 :
vendredis 10 juin,
24 juin, 8 juillet,
22 juillet, 5 août
La Racine à 19 h 30 :
jeudis 14 juillet,
11 août

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

Quelques événements importants
Depuis l’avènement de la
Covid-19, le Bulletin est édité
dans une version unique pour
tout le Jura pastoral. Un format soutenu par le Vicariat
épiscopal et plébiscité par
la majorité des agents pastoraux. Aux Franches-Montagnes, ce changement soulève des remous auprès de
nos fidèles. Le principal
reproche exprimé concerne
l’absence de l’horaire des
messes. Nous présentons
nos excuses aux fidèles pour
ce désagrément indépendant
de notre volonté.

Avec ce numéro du Bulletin,
nous avions à cœur d’informer
nos fidèles paroissiens des événements pastoraux que nous vivrons
aux Franches-Montagnes jusqu’en
juillet prochain. Il s’agit de (du) :
1. Triduum pascal :
Jeudi saint : trois célébrations de la Sainte Cène : Montfaucon, 20 h ; Les Genevez,
20 h et Le Noirmont à 19 h 30,
car dès 18 h 30 les futurs
communiants partageront
le repas pascal dans la salle
sous l’église avant de venir
rejoindre l’assemblée eucharistique à l’offertoire.
Vendredi saint à 15 h, trois
célébrations de la Passion
de Notre Seigneur Jésus à
Saint-Brais, à Saulcy et au
Noirmont. Mais, à 11 h, il
y aura le Chemin de Croix
aux Breuleux. S’il fait beau
et dans la mesure du possible, il se déroulera dehors,
sur un chemin encore à indi-

2.

3.

4.
5.

6.

quer dans le feuillet d’infos ;
sinon, à l’église.
Samedi saint : trois Veillées
pascales à 20 h 30 : Saignelégier, Lajoux et Les Bois
Dimanche de Pâques : célébrations à 10 h : Saulcy, Les
Breuleux et Les Pommerats
Trois célébrations de la première communion, dimanche, le 22 mai, 10 h : Les Breuleux, Les Genevez, Le Noirmont.
Trois messes de Rogations
en mai : mardi le 24 à l’église
de Saint-Brais ; le mercredi
le 25 à l’église de Lajoux et
le mercredi 25 dans la ferme
de Jérôme Jobin, La LargeJournée aux Bois. Toutes ces
messes ont lieu à 20 h.
Ascension, le 26 mai : trois
célébrations, 10 h : Montfaucon, Saignelégier et Lajoux.
Pentecôte, le 5 juin : 18 h (la
veille) à Saint-Brais et aux
Bois ; à 10 h : Saignelégier,
Les Genevez et Le Noirmont.
Fête-Dieu : les conditions
pour une célébration unique
dans la cour de l’hôpital

de Saignelégier n’étant pas
encore réunies, trois célébrations sont prévues d’abord
la veille. (18 h) aux Bois ;
puis à 10 h, à Saignelégier
et aux Genevez. Les jeunes
qui auront fait leur première
communion y sont invités
7. Samedi le 25 juin aux Bois :
Adoration de l’Enfant Jésus
de Prague de 12 h à 17 h.
8. Célébrations de l’eucharistie dans nos chapelles aux
jours indiqués en été
9. Excursion des sacristines
et sacristains des FranchesMontagnes samedi le 30 avril
en un lieu encore à déterminer
10. Prêtre remplaçant d’été :
nous nous réjouissons d’accueillir les abbés Gabriel Aubry et Jean-Philippe Halluin
du 5 juillet au 13 août 2022.
Cordiale bienvenue.
A noter qu’à partir du mois de
mai, les restrictions sanitaires
ayant été levées, nous revenons à
nos horaires de messes habituels.
Abbé Jean-René Malaba

Nouveau responsable
Suite à la nomination de Didier Berret comme délégué
épiscopal au service du Jura pastoral, l’abbé Jean-René
Malaba prendra la responsabilité de l’Unité Pastorale des
Franches-Montagnes à partir de cet été. Didier restera présent en équipe mais verra son taux de travail baisser à 70 %.
Jusque-là, Chantal Ampukunnel, en convalescence depuis
l’été 2021, le sera encore pendant plusieurs mois pour recevoir les traitements oncologiques. Elle vous remercie de vos
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pensées, de vos prières et de vos messages et continue de
porter les paroissien-ne-s des Franches-Montagnes dans son
cœur et ses prières. Nous souhaitons à Chantal un complet
rétablissement, à l’Equipe pastorale beaucoup de joie dans
la collaboration, à Didier et à Jean-René du courage et de la
passion dans leurs nouvelles responsabilités.
L’Equipe pastorale

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

Les premières communions

Baptêmes
Ils ont été baptisés
depuis l’automne
2021

C’est toujours une grande joie
dans notre Unité pastorale
de préparer et d’accompagner les pas des jeunes vers
le sacrement de l’Eucharistie.

Lors du grand forum d’octobre
et de novembre, nous avions
recueilli une trentaine de jeunes
inscrits pour le parcours qui
ouvre à la première communion.
Ce parcours est ponctué de cinq
grands rendez-vous qui p ermettent
aux jeunes de grandir dans leur foi,
en particulier, dans la compréhension du mystère eucharistique.
Au terme de ces cinq rencontres de
préparation, nos jeunes, repartis
sur le Noirmont, les Breuleux et
les Genevez, recevront la première
communion le 22 mai à 10 h.

Lajoux
Mila Crevoisier
Neo Bermudez
Le Noirmont
Matteo Baume
Les Breuleux
Pauline Bloque
Livio De Vito
Conrad Gigon
Margrit Chapatte
Les Pommerats
Ivy Froidevaux

Ils vivront un temps fort de retraite
de trois jours à Saignelégier, du
19 mai au 21, en vue de cette
solennité. C’est un moment qui
est également compris dans les
cinq rencontres du parcours.

D’ores et déjà, que nos prières
soutiennent ces jeunes et les rendent à jamais fidèles au Christ.
Abbé Fîrmin Nsoki

Montfaucon
Colin Chappuis
Saignelégier
Lenny Pellet
Juliette Farine
Deyane
Grossenbacher

26 juin : Fête des familles
Les souvenirs joyeux des rendez-vous du Tour des Franches
font d’autant plus échos qu’ils ont été suivis par une période
beaucoup trop longue d’isolement. Notre désir de retrouvailles
a coïncidé avec un appel du pape François lancé à toutes les
familles pour un temps de célébration. Lui-même devrait être
présent le 26 juin dans tous les rassemblements à travers un
court passage vidéo duquel il nous transmettra ses vœux…
Pour autant que tout se passe comme prévu. Depuis
quelques semaines un petit groupe s’est mis en route pour
préparer la fête. Ils ont choisi de la décentraliser et nous
avons loué la colonie des Rouges-Terres pour nous retrouver.

Au programme : Marche pour ceux et celles qui le désirent
avec des départs à 10 h prévus depuis la gare du Prépetitjean,
depuis la gare du Bémont et depuis le parking du Cernil.
Messe à 11 h dans la cour ou par mauvais temps sous le
préau de la colonie des Rouges-Terres avec l’animation
musicale de Louis de Ceuninck le jeune directeur de la Ste
Cécile des Breuleux, puis possibilité de griller, de jouer, bref
de passer du temps ensemble, au rythme de chacun. Pour
tous les âges. Pour favoriser l’événement, aucune autre
messe ne sera célébrée ce dimanche.
Pour l’Equipe pastorale, Didier Berret

Ils nous ont quitté
Les Bois : Michel Baume, Natale
Perruchini, Giuseppina Boichat, Agnès
Boichat-Thiévent, Louis Boillat, Martine
Jobin-Jeannottat, Gérard Cattin, Sabine
Egger, Auguste Brändle, Madeleine PaupeMaître, Isabelle Gagnebin-Darmer, Victor
Genin, André Cattin. Les Genevez : Marcel
Humair, Pascal Jeanbourquin, Roland
Oberli, Jean-Frédéric Bourquin, Anna
Gigandet. Le Noirmont : Cécile Martinoli,
Pierre-André Paratte, Michel Bütikofer,
Marie-Antoinette Paratte-Taillard, Francine
Prétot, Luisa Teston, Francis Cramatte,
Bernardo Machado, Denise StaufferAdkermann, Jeanne-Marie Siegenthaler,
Robert Froidevaux, Thérèse Perriard-Werner,
Monique Roulin-Prétôt, Martine Joly,
Simone Dousse-Juillerat, Gisèle Arnoux-

Frésard, Raphaël Willemin, Suzanne
Bovey, Marie Nava, Monique Paratte,
Francine Papaux, Ghislaine Ris, Roland
Prétot. Les Breuleux : Colette Aeby, Renée
Jeandupeux, Josette Triponez, Raymond
Dubois, Daniel Theurillat, Jeannette
Donzé-Boillat, Jean-Louis Wermeille,
Margrit Chapatte, Conrad Gigon, Henri
Froidevaux, Daniel Leuenberger, Maurice
Jecker, Jean-Pierre Boillat, Pierre Chapatte,
Jean-Claude Chappatte. Lajoux : Denise
Chappatte, Christiane Adatte-Brahier,
Joseph Gogniat, Chantal Maradan-Humair.
Les Pommerats : Francis Geisen, JeanClaude Frossard, Odile Monnat-Cattin,
Michel Chételat. Montfaucon : Gabriella
Frésard-Moranda, Ernest Noirjean, Maurice
Péquignot, Helena Farine. Saignelégier :

Hubert Vallat, Michel Affolter, Jeanne
Claude, Liliane Guerry, Monique Brossard,
Jeanne Paratte-Cattin, Nicole Gigon, Claude
Jolidon, Rose Paratte, Claire Beuret-Boillat,
Lucie Voirol, Martine Bandi-Thiévent,
Alexandra Boillat-Mercier, Vèrène Mercier,
Jean Ourny, Anaïse Froidevaux-Willemin,
Agathe Marini-Veya, Denise Gury-Jolidon,
Léon-Joseph Broquet, Pierre Donzé, Marie
Baumann, Louise Boillat-Maître, Bernard
Gigon, Charlotte Barthe-Girardin, Hermina
Freudiger-Ecabert, Jean-Louis Jecker, Yvon
Lemaire, Maurice Willemin, Nathalie
Ackermann-Braîchet. Saint-Brais : Jeanne
Erard-Baume, Roland Girardin, Béatrix
Bättig-Carnat. Saulcy : Jeanne NoirjeanWillemin, Anna Hulmann-Lovis.

lebulletin.ch | Avril - Mai - Juin 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

S’engager au MADEP
« Si le bénévolat n’est pas
payé ce n’est pas parce qu’il
ne vaut rien mais parce qu’il
n’a pas de prix ». Sherry
Anderson

Trois personnes viennent de
terminer la formation initiale
proposée par le Mouvement
d’Apostolat des Enfants et
Préadolescents – le MADEP –
pour devenir accompagnatrice
bénévole. Durant trois soirées,
elles ont découvert l’historique,
la démarche et la philosophie du
mouvement ainsi que le rôle de
l’accompagnateur auprès d’une
équipe d’enfants/ados. C’est aussi
l’occasion de faire connaissance,
de partager et de réfléchir à notre
rôle de chrétien engagé. A l’issue

de cette formation, deux d’entre
elles ont choisi de rejoindre le
mouvement. L’une en accompagnant une équipe et l’autre en
intégrant le comité de soutien.
Nous les remercions vivement

pour leur engagement et leur
souhaitons beaucoup de plaisir
au MADEP !

A nouveau un camp à l’été 2022 !
La préparation pour le prochain camp a débuté le
12 février dernier au Centre pastoral avec une dizaine
d’accompagnateurs.
Après deux années bien chamboulées, c’est plein d’enthousiasme que les bénévoles ont retenu le thème qui
va les accompagner durant la première semaine du mois
d’août aux Rouges-Terres. « Camp les étoiles brillent ! ».
Chacune et chacun a sa propre lumière intérieure, éclaire
à l’extérieur et en se mettant tous ensemble, la lumière
devient plus forte.
Un joli programme est en préparation avec bien sûr des
activités et des jeux aux couleurs des convictions du
Mouvement.

En famille à Lourdes cet été ?

Responsable :
Philippe Charmillot
Rue Thurmann 6
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 32 06
philippe.charmillot@
jurapastoral.ch

Le pélé d’été de la Suisse romande
se tiendra du 17 au 23 juillet.
Que de possibilités différentes
pour vivre cette semaine de bonheur, de joies, de confidences
avec Marie, d’harmonie dans
notre relation avec les autres et
avec Dieu !
Partir en famille avec vos enfants
ou petits-enfants. Ou accompagné
d’un adulte, les enfants peuvent
aussi choisir de rejoindre chaque
jour un groupe de leur âge (7-12
ans, 12-15 ans). Des jeunes sortis
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de l’école obligatoire forment également un groupe. Naturellement,
l’invitation s’adresse aussi aux
pèlerins qui peuvent venir seuls,
en couple ou avec des amis.
Sept choix possibles pour la
même semaine avec tous les jours
des propositions ciblées pour le
groupe choisi, quelle aubaine !
Renseignements chez Francine
Girardin au 032 951 10 69 ou
auprès de Philippe Charmillot
au 032 465 32 06. Inscriptions
jusqu’au début juin.

Sophie

Jura pastoral

Le chemin est le but

Les sentiers « Alpes » :
quitter sa zone de confort
D’aucun sait que les sentiers
d’alpes sont escarpés, vertigineux
et parfois dangereux. Toutefois,
ceux-ci procurent aux marcheurs
un défi : devoir quitter une zone
de confort pour se lancer dans
une ascension dont le sommet
n’est pas forcément le but.
Souvent, en animation, les
moyens ne sont pas suffisants
pour atteindre un but, il s’agit
souvent de cheminer avec le
groupe, quoique celui-ci vive :
joies, mais aussi turbulences et
conflits.

Agenda

A cette image, les « sentiers
d’alpes » comprennent deux
rencontres articulées autour de
thèmes tels que les conflits en
groupe ou en soi ; les représentations personnelles et les valeurs ;
quelques éclairages sur la communication non-violente.
Ce module est destiné à toute
personne engagée en catéchèse,
en aumônerie ou plus généralement engagée au nom de sa foi.
Comme sur tous les sentiers du
SCF, la parole biblique est le
socle sur lequel ils se dessinent.
Bienvenue et beau chemin à chacune et chacun.
Informations et inscription sur
www.jurapastoral.ch/sentier
Pour le SCF,
François Crevoisier

Shibashi*
Méditation par le
mouvement
12 avril ; 17 mai ;
7 juin

Naïma

Film documentaire
Vendredi 13 mai 2022
Dès 18 h 45 repas/soupe
et à 20 h film suivi d’une
discussion.
Naïma Serroukh établit son association « Tasamouh » contre la
radicalisation et pour l’intégration de personnes musulmanes
dans la région de Bienne.
www.jurapastoral.ch/naima

Je suis homo, et ?
Avec Bastien Eschmann, juriste
A l’automne 2019, Bastien Eschmann a
pris son courage à deux mains et écrit à
toutes les personnes qui comptent pour
lui afin de leur annoncer le fruit d’un discernement personnel important et qui a
pris son temps pour arriver à maturité.
Oser dire clairement et sans ambages
« je suis homo » lorsqu’on est le fils d’une
famille catholique n’est pas facile, encore
aujourd’hui.
Quels ont été son parcours, ses doutes,
ses souffrances, ses questions ? Comment
a-t-il trouvé la force de se révéler tel qu’il
est ?

Pentecôte en monastère
Pour accueillir le Souffle !
Marie-Josèphe Lachat, théologienne
Se mettre à l’écart, en retrait… dans un lieu
habité, reposant et inspirant ! L’Abbaye de la
Maigrauge, à Fribourg, sera l’écrin dans lequel,
nous serons aidé-e-s à accueillir le Souffle en
s’appuyant sur un petit groupe, sur le partage
de la Parole, en rencontrant une sœur, en participant aux différents temps de prière et d’eucharistie et en vivant le silence…
3, 4 et 5 juin 2022
Fr. 150.– + transport
Inscription jusqu’au 13 mai 2022
www.jurapastoral.ch/monastere2022

Conférence publique
Jeudi 12 mai 2022 à 20 h
Au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie
www.jurapastoral.ch/bastien

Danse sacrée
Les soirées avec Inès Bulliard reprennent !
La danse permet de cheminer vers son intériorité, de prendre conscience de l’espace autour
de soi, en soi, ici et maintenant. En cercle, symbole d’unité, elle relie à un centre. La répétition
de gestes simples invite à la méditation. Pour
toute personne intéressée.
Deux propositions à choix :
Lundi 23 mai 2022 ou mardi 24 mai
Delémont ou Courgenay
Fr. 20.–/soirée
Inscription jusqu’au 9 mai 2022
www.jurapastoral.ch/danse

Méditer et partager
la Parole*
Lectio divina
Mercredis de 9 h 15
à 11 h 15 : 27 avril ;
18 mai ; 15 juin
Un livre à partager
Porrentruy
Lundis de 19 h 30
à 21 h 30 : 25 avril ;
23 mai ; 27 juin
Moutier
Jeudis de 19 h 30
à 21 h 30 : 28 avril ;
19 mai ; 23 juin
Delémont*
Mardis de 14 h 30
à 16 h 30 : 10 mai
St-Imier
Vendredis de 19 h à
21 h : 13 mai ; 17 juin
Méditation via
Integralis
Delémont*
Jeudis de 19 h 40
à 21 h 40 : 21 avril ;
5, 19 mai ; 2, 30 juin
Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h :
25 avril ; 9, 23 mai ;
13, 20 juin
Le Noirmont
Mercredis de 19 h
à 21 h : 27 avril ;
11, 25 mai ; 8, 22 juin
En ligne
12 avril ; 10 mai ;
7 juin
Prière d’intercession
Chapelle Lorette,
Porrentruy
27 avril ; 25 mai ;
29 juin : 17 h 30 à
18 h 30
Chapelle Vorbourg,
Delémont
9 mai ; 13 juin
17 h à 18 h
* Centre Saint-François, Delémont

Informations et inscriptions :
Service du
cheminement de la foi
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 80

scf@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch
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« Je vous invite à prier pour toutes les personnes qui souffrent de la
guerre en Ukraine ; pour celles et ceux qui sont contraints au silence
en Russie ; à tous ces gens qui, à travers le monde, ont faim et à ceux
qui ont soif de liberté »
+Felix Gmür, évêque de Bâle

Le prochain numéro paraîtra en juin

