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et changements
dès cet été

Scoutisme suisse
Un camp fédéral (CaFé)
tous les 14 ans…
30 000 scouts attendus

Reflets de nos Unités pastorales

Le rassemblement
romand du MADEP
La météo hivernale
n’a pas empêché les
enfants du MADEP-ACE
(Mouvement d’apostolat
des enfants et préadolescents – Action catholique des enfants) de se
retrouver, samedi 2 avril,
à Saint-Ursanne, pour
leur grand rassemblement romand. Ce sont
exactement 203 enfants,
adolescents et accompagnateurs bénévoles qui se
sont retrouvés au bord du
Doubs pour une journée
ludique et conviviale, qui
a été aussi l’occasion de
fêter les 80 ans d’existence du MADEP-ACE en
Suisse romande.
Certes la neige tombée
en abondance a « jeté un
froid » sur l’organisation
de ce 10e grand rassemblement romand, mais
elle n’a pas empêché la
fête de se dérouler comme
prévu ; même si certaines
étapes du jeu de piste
dans la cité médiévale
étaient parfois périlleuses,
à l’image des escaliers
non déneigés qui mènent
à l’Ermitage.
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Le 14 février dernier, au lendemain d’un
week-end de votations, Le Quotidien Jurassien
revient sur le rejet des aides fédérales à la presse
et appelle à remettre « urgemment » l’ouvrage
sur le métier, soulignant que « l’idée d’une
aide à la transition numérique ne doit pas être
abandonnée ». La transition numérique parlons-en. Il y a quatre ans, Le Matin disparaissait des kiosques et des restaurants… Tamedia
préférant distribuer gratuitement un prospectus publicitaire déguisé en journal d’information, 20 Minutes… La révolution numérique
pousse les supports papier à « se mettre en
ligne ». Même l’Echo Magazine, l’hebdo familial chrétien, se dédouble en numérique. Plus
triste : en mars dernier, les jésuites de Suisse
ont annoncé que leur revue « choisir » cessera de paraître à la fin de l’année, mais que
l’ensemble des périodiques – publiés 63 ans
durant – seront numérisés et disponibles sur
leur site jesuites.ch. D’ailleurs, lebulletin.ch
que vous tenez entre vos mains pourrait
bien prochainement être distribué uniquement dans votre boîte aux lettres électronique, via un code QR (humour).
L’Association Lire et Ecrire ignore le nombre
de personnes touchées par l’illectronisme,
mais révèle qu’en 2018 « une étude a démontré
qu’un adulte sur trois avait renoncé à accomplir une tâche parce qu’il fallait utiliser l’Internet ». L’illectronisme, c’est l’illettrisme des
nouvelles technologies, et il n’y a pas que les
personnes âgées qui souffrent de cette « fracture numérique » accentuée par les années
Covid.
Les banques, les autorités, les assurances,
les médecins, ou les commerces, mettent en
place leur cyberadministration et autres guichets virtuels sans laisser vraiment d’alternatives aux personnes qui ne maîtrisent pas les
technologies en ligne ou qui n’y ont tout simplement pas accès. Derrière les smartphones,
tablettes et autres ordinateurs on laisse de côté
des milliers de personnes incapables d’utiliser
les outils imposés par les nouveaux usages de
la vie digitale.
Dans une société qui prône de plus en plus
la digitalisation, l’illectronisme ne disparaîtra
pas d’un coup de tablette magique.

Nominations dans le Jura pastoral
Changement de responsables
Jean Jacques Theurillat se confie

Espace pastoral
Ajoie – Clos du Doubs
Une équipe en mouvement
Une lettre d’info pour l’Espace
Nouvelle catéchèse pour vous
Les rendez-vous des « Pôles »
Retour en images
Fête de Saint Nicolas à Mormont

Quelques nouvelles pastorales
L’Assomption sur quatre lieux
Nouveau responsable

Mise en page et impression

14
15

Jura bernois
Moutier
Vivre en confirmé
Forum pastoral
Première des communions
Du nouveau sur internet

16
17

Vallon de Saint-Imier
Au revoir d’une auxiliaire
18
Au revoir Henri, bonjour jean Jacques19
Tramata
Les bénévoles de nos paroisses 
Fête à l’église de Malleray

20
21

Vallée de Delémont
Saints Pierre et Paul
Vivre en pardonné
Avec les communiants
Le Forum pour s’informer
Baptiser aujourd’hui
Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Premières communions
Les Conseils se présentent
Accompagner les funérailles
Confirmés dans l’Esprit
Saint-Germain
Pique-nique à la Côtatte
Fête à Rossemaison
Grand merci à Stève
Inscriptions au caté
Dieu au cœur de la fête

Impressum
Centre pastoral du Jura
Rue des Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 98 88 - Fax 032 421 98 89
cpj@jurapastoral.ch

8
7
10
11
12
13

Franches-Montagnes

Pascal Tissier

Editeur

4
6
7

Pour les changements d’adresse ou pour ne plus
recevoir la publication : contactez votre paroisse
de domicile

« lebulletin.ch » est adressée à tous les catholiques du Jura pas-

Centre d’impression Le Pays - Allée des Soupirs 2 toral et paraît cinq fois par an, selon le calendrier liturgique :
CP 1116 - 2900 Porrentruy 1 - Tél. 032 465 89 39 mi-octobre (rentrée pastorale) ; fin novembre (avent et Noël) ;
début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
porrentruy@lepays.ch

22
23

24
25

26
27
28

Jura pastoral
MADEP : animations de rue
Familles : deuils périnataux
Scouts : 30 000 au CaFé en Valais
EMS : mettre en confiance
SCF : Suivre les propositions

29
30
31

Couverture : Mouvement Scout de Suisse
© Photo Patrick Tanner

lebulletin.ch | Juillet - Octobre 2022 | 3

Jura pastoral

Nominations du Jura pastoral à l’été 2022
Avec l’été, de nombreuses modifications interviennent dans la partie francophone du diocèse de Bâle. Sauf indications
contraires, celles-ci sont effectives dès 1er août 2022. Ces nominations ont pour but de faire face aux changements de
personnel et assurer l’adaptation de l’offre pastorale sur l’ensemble du territoire du Jura pastoral.

• Mme Marie-Andrée Beuret,
théologienne en pastorale (30 %)
• M. l’abbé Maurice Queloz, prêtre
auxiliaire retraité actif (80 %)
• Mme Marie-Josèphe Lachat, théologienne en pastorale retraitée active (30 %)
• M. l’abbé Jacques Oeuvray, prêtre auxiliaire retraité actif (30 %)

Les nouveaux délégués épiscopaux : Didier Berret et Marie-Andrée Beuret, ici le 14 juin, lors
d'une réunion des agents pastoraux à Moutier. Photo Elodie Steen

Vicariat épiscopal Sainte-Vérène
Le Vicariat épiscopal du Jura pastoral et
la région Sainte-Vérène connaîtront une
nouvelle organisation dès le 1er août 2022.
Toute la région ne formera plus que le
Vicariat épiscopal Sainte-Vérène. Comme
responsables diocésains pour le Jura pastoral, Mgr Felix Gmür nomme :
Mme Marie-Andrée Beuret, déléguée épiscopale (70 %)
M. le diacre Didier Berret, délégué épiscopal (30 %)
Ils complètent leur engagement au Vicariat
par le maintien d’un engagement dans leur
Unité pastorale actuelle.
L’équipe du Vicariat épiscopal Sainte-Vérène
sera composée comme suit :
• M. l’abbé Georges Schwickerath,
Vicaire épiscopal (100 %)
• Mme Edith Rey Kühntopf,
responsable régionale (100 %)
• Mme Marie-Andrée Beuret,
déléguée épiscopale (70 %)
• M. le diacre Didier Berret,
délégué épiscopal (30 %)
Sur proposition du Vicariat épiscopal,
Mgr Felix Gmür procède aux nominations suivantes :

Espace pastoral
d’Ajoie-Clos du Doubs
M. Jacek Mackowiak, animateur pastoral
en formation CCRFE (90 %)

M. Stéphane Brugnerotto, animateur pastoral (80 %)
M. l’abbé Maurice Queloz, prêtre auxiliaire
retraité actif (80 %)
Les membres de l’Equipe pastorale seront :
• M. Christophe Wermeille, théologien en
pastorale responsable d’Espace pastoral
(100 %)
• M. l’abbé Jean-Pierre Babey, prêtre-modérateur de la charge pastorale (80 %)
• Sœur Ursula Doerfliger, animatrice
pastorale (100 %)
• M. le diacre Patrick Godat, diacre en
ministère paroissial (100 %)
• Mme Malou Langenegger, animatrice
pastorale (100 %)
• M. l’abbé Alphonse Nkadi, prêtre
coopérateur (100 %)
• M. l’abbé Jean-Marie Nusbaume,
prêtre coopérateur (100 %)
• M. l’abbé Stephan-Emmanuel Simonin,
prêtre coopérateur (100 %)
• M. Jacek Mackowiak, animateur
pastoral en formation CCRFE (90 %)
• M. Stéphane Brugnerotto, animateur
pastoral (80 %)
• M. Sébastien Brugnerotto, animateur
pastoral (75 %)
• Mme Nathalie Jolissaint, animatrice
pastorale (40 %)
Les membres associés à l’Equipe pastorale
seront :
• M. le diacre Philippe Charmillot, diacre
en ministère paroissial (40 %)
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Unités pastorales
Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Au terme de son année de stage, M. Samuel
Paratte, est renouvelé dans son engagement
au sein de l’Equipe pastorale des Unités
pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe.
L’équipe sera composée comme suit :
• M. le diacre Pascal Marmy, diacre
responsable de communauté (100 %)
• Frère Inna Reddy Allam, ofm-cap, prêtremodérateur de la charge pastorale (100 %)
• M. Samuel Paratte, théologien en pastorale (100 %)
• Mme Brigitte Latscha, animatrice pastorale (70 %)
• M. Bernard Voisard, animateur pastoral
(60 %)
• Mme Jeanine Rebetez, animatrice pastorale retraitée active (50 %)
Unité pastorale
Saints Pierre et Paul
M. l’abbé Romain Gajo, curé in solidum,
prêtre modérateur de la charge pastorale
(100 %)
M. l’abbé Jean-Pierre Ndianyama, curé in
solidum (100 %)
M. Jean-Paul Odiet, théologien en pastorale (100 %)
M. Diego Valera, animateur pastoral en formation CCRFE (90 %)
M. l’abbé Feliks Sciborski, prêtre auxiliaire
(40 %)
Mme Dominique Constanthin, théologienne en pastorale (30 %)
Ces personnes composent l’Equipe pastorale
de l’Unité pastorale Saints Pierre et Paul.
Unité pastorale
Franches-Montagnes
M. l’abbé Jean-René Malaba, curé (100 %)
M. l’abbé Firmin Nsoki, prêtre coopérateur
(100 %)
M. le diacre Didier Berret, diacre en ministère paroissial (70 %)

Jura pastoral
L’équipe sera composée comme suit :
• M. l’abbé Jean-René Malaba, curé (100 %)
• M. l’abbé Firmin Nsoki, prêtre coopérateur (100 %)
• Mme Christine Erard, animatrice pastorale (100 %)
• Mme Véronique Jobin, animatrice pastorale (80 %)
• Mme Chantal Ampukunnel,
théologienne en pastorale (70 %)
• M. le diacre Didier Berret, diacre
en ministère paroissial (70 %)
• M. l’abbé Gilles Bobe, prêtre auxiliaire
retraité actif (50 %)
Paroisse du Vallon de Saint-Imier
M. l’abbé Jean Jacques Theurillat, curé
(100 %) dès le 1er octobre 2022.
L’équipe sera composée comme suit :
• M. l’abbé Jean Jacques Theurillat, curé
(100 %)
• M. le diacre Michel Monnerat, diacre
en ministère paroissial (100 %)
Unité pastorale
Bienne – La Neuveville
M. l’abbé Henri Moto, vicaire (80 %) dès le
1er octobre 2022.
L’équipe sera composée comme suit :
• M. l’abbé François-Xavier Gindrat, curé
in solidum, prêtre modérateur de la
charge pastorale (100 %)
• M. l’abbé Patrick Werth, curé in solidum
(70 %)

• M. l’abbé Henri Moto, vicaire (80 %)
• M. Yannick Salomon, théologien en pastorale (100 %)
• M. Emmanuel Samusure, animateur pastoral (100 %)

MADEP – Mouvement d’Apostolat
Des Enfants et Préadolescents
Le MADEP a accueilli une nouvelle animatrice dès le 1er mai 2022 : Mme Valentine
Kobel (35 %).

Service d’Aumônerie
Œcuménique de l’Hôpital du Jura
M. Jean-Charles Mouttet, diacre responsable de service ad intérim pour 2 ans (80 %)
Le Service sera composé de :
• M. Jean-Charles Mouttet (80 %)
• Frère Kiran Kummar Avvari (80 %)
• M. François Brahier (50 %)
• Mme Christiane Kolzer (50 %)
• M. l’abbé Jean-Pierre Babey (20 %)

Delémont, le 14 juin 2022

Aumônerie Pôle santé mentale
de l’Hôpital du Jura bernois
- Moutier
M. Jean-Charles Mouttet, diacre responsable de service (20 %)
Mme Isabelle Wermelinger, animatrice
pastorale (20 %) (+30% dans diverses institutions)
Ils formeront l’équipe d’Aumônerie Pôle
santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois
– Moutier.
Partie francophone du Vicariat
épiscopal Sainte-Vérène
Le Vicariat a accueilli une nouvelle webmaster dès le 1er avril 2022 : Mme Elodie
Steen (60 %).

Mgr Felix Gmür et le Vicariat épiscopal remercient les personnes qui terminent leur engagement au service
du Jura pastoral :
M. Jonathan Koller,
logisticien pour le
rencar (30 %). Il a
terminé son engagement au 31 janvier
2022.

Mme Sophie
Girardin, animatrice
MADEP (35 %). Elle a
terminé son engagement au 30 avril 2022.

M. Pascal Tissier,
journaliste pour le
Service de communication du Jura pastoral (60 %). Il a terminé
son engagement au
30 avril 2022.

Un appui « ordonné »
L’absence d’un prêtre dans la direction
du Jura pastoral conduira à ce que l’abbé
Georges Schwickerath (photo ci-contre),
vicaire épiscopal pour la région SainteVérène, soit associé plus fortement dans
certains dossiers de la partie francophone
du diocèse qui nécessitent l’implication
d’un vicaire épiscopal.
Mgr Felix Gmür les remercie et il se réjouit
de pouvoir nommer deux agents pastoraux expérimentés, Marie-Andrée Beuret
et Didier Berret, qui assumeront de façon
nouvelle la direction du Jura pastoral. Ils
auront à collaborer :
• au niveau du Vicariat épiscopal SainteVérène (Bienne) avec le vicaire épiscopal Georges Schwickerath et Edith Rey
la responsable régionale ;
• au niveau du Centre pastoral du Jura
(Delémont) avec l’adjoint pour le personnel Yannis Cuenot et Thierry Corbat, le
directeur du Centre pastoral ;

Remerciements

M. Rémy
Charmillot,
webmaster pour le
Service de communication du Jura pastoral (30 %). Il termine
son engagement au
30 juin 2022.
• au niveau du Jura pastoral avec l’ensemble des agents pastoraux, avec
les corporations de droit ecclésiastique ainsi qu’avec tous les partenaires
institutionnels ;
• au niveau de la Suisse romande avec
les instances ecclésiales romandes,
en particulier avec la Conférence des
Ordinaires de Suisse romande (COR).

M. l’abbé Georges
Bondo, prêtre auxiliaire pour les Unités
pastorales de SainteMarie et SainteColombe (90 %). Il termine son engagement
au 31 juillet 2022.
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Changement de responsables du Jura pastoral
L’abbé Jean Jacques Theurillat termine son mandat de vicaire épiscopal
au 31 juillet 2022. A partir du 1er août,
il sera remplacé par la théologienne en
pastorale Marie-Andrée Beuret, déléguée épiscopale, et le diacre Didier
Berret, délégué épiscopal.

Quels ont été vos sentiments et vos émotions en apprenant que l’évêque avait porté
son choix sur vous et comment appréhendez-vous ces nouvelles fonctions ?
Marie-Andrée Beuret (MAB) : Cet appel
a provoqué chez moi stupéfaction et perplexité. Après avoir prié, réfléchi, discuté
avec Didier, je me suis dit qu’on ne peut
que consentir et espérer qu’on s’en tire »*,
avec la complicité de l’Esprit-Saint ! J’ai
envie de saisir la chance offerte dans notre
Eglise locale d’ouvrir, avec d’autres, des
pistes nouvelles pour faire connaître Jésus
Christ et l’Evangile.
* V. Marion Muller-Colard, L’ intranquillité

Bio express
Marie-Andrée Beuret
Théologienne
• Née le 29 février 1972
• Certificat d’aptitudes pédagogiques
à l’enseignement primaire
• Etudes en théologie à Fribourg
et à Lucerne (1999-2004)
• Doctorat en droit ecclésiastique
à Lucerne (2007)
• Instituée assistante pastorale
le 7 juin 2009
• Célibataire
Actuellement : Théologienne en pastorale en ministère paroissial dans l’Espace
pastoral Ajoie-Clos du Doubs (Chevenez)

Didier Berret (DB) : Des sentiments mitigés : « mais qu’est-ce qui m’arrive ? » « en
serai-je capable ? ». Sentiments renforcés par
la nécessité d’avoir à trier dans des activités
plurielles. A quoi renoncer ? Les premières
émotions passées, la prière et le partage avec
mon épouse, puis avec Marie-Andrée et le
vicaire épiscopal laissent place à l’ouverture : comment refuser un appel de l’Eglise ?
La proposition en duo me parle, me motive.
Il y a du nouveau à créer avec tous ceux et
celles qui aiment cette Eglise. L’Esprit-Saint
nous guidera. Confiance.
Un poste bicéphale ; une femme, un
homme, des parcours différents : est-ce
là un défi, un atout ?…
MAB : D’abord un atout. Ce n’est pas un
hasard si Jésus a envoyé ses disciples deux
par deux. Deux, c’est déjà une mini-communauté. C’est aussi prendre l’habitude
d’écouter, d’échanger, de partager, de mûrir
les décisions en profitant de la complémentarité, de me laisser remettre dans les pas du
Christ si je m’en écarte. Aussi un défi : comment bien communiquer, répartir le travail,
répondre aux attentes dans les meilleurs
délais, impliquer nos collègues, etc.
DB : D’abord un véritable atout qui rejoint
la mission des évangiles : Jésus envoie toujours deux par deux. Cela permet de porter ensemble, d’échanger, de nuancer nos
avis au moment de prendre des décisions.
La complémentarité m’apparaît toujours
comme une richesse. Une femme, un
homme, mais aussi d’abord des histoires de
vies et des personnalités différentes, unies
par un même désir de servir le Christ. Un
défi aussi, sans doute, à l’interne, dans le
partage des tâches et des informations, et
à l’externe, dans l’accueil laissé à cette nouvelle manière de vivre cette responsabilité.
Et des défis inattendus, au moment de vivre
une grande période de mutation.
Vous garderez tous deux un pourcentage
dans « le terrain » pastoral. Une nécessité,
selon vous ?
MAB : Mon pourcentage de « terrain » sera
petit. J’y vois toutefois un moyen de garder
le contact avec des personnes d’âges et de
milieux divers, avec leurs préoccupations,
de rester dans une relation d’échange et
d’enrichissement mutuel.
DB : Nécessité ? peut-être… en tous les
cas une belle opportunité de garder des
liens forts avec la vie communautaire et
une équipe pastorale. Continuer à ren-
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contrer des paroissiens de tous milieux et
de tous âges demeure un immense privilège. Pouvoir les accompagner dans leurs
différents cheminements : les joies, les
peines, les doutes, entendre leurs questions et leurs manières de percevoir la vie
pourra nous aider à rester proches de leurs
préoccupations.
Propos recueillis par
Christiane Elmer

Bio express
Didier Berret
Diacre
• Né le 9 mars 1966
• Etudes en théologie à Fribourg et
à Jérusalem (Dormition) (1985-1990)
• Institué assistant pastoral
le 15 juin 1991
• Ordonné diacre le 2 juillet 2000
• Marié, père de 5 enfants
Actuellement : Diacre responsable de
communauté pour l’Unité pastorale des
Franches-Montagnes (Saignelégier)

Installation des deux nouveaux
délégués épiscopaux
Elle se fera par l’évêque diocésain,
Mgr Felix Gmür, le jeudi 1er septembre
2022, jour de la fête de Sainte-Vérène,
lors d’une messe célébrée à 18 h en
l’église Saint-Marcel de Delémont. Cette
célébration est ouverte à chacune et
chacun !

Jura pastoral

Vers demain, dans la gratitude et la confiance
L’abbé Jean Jacques Theurillat, vicaire
épiscopal pour la partie francophone
du diocèse de Bâle, quittera ses fonctions à fin juillet. Puis, dès la rentrée,
début octobre, il sera le curé de la
paroisse de Saint-Imier. Rencontre et
confidences…

Après 13 ans en tant que vicaire épiscopal du
Jura pastoral, l’abbé Jean Jacques Theurillat
s’apprête à poursuivre son ministère en
paroisse, comme curé du Vallon de SaintImier. « L’échéance de mon troisième et dernier mandat était fixée au 31 juillet 2024. J’ai
eu 60 ans cette année et j’ai souhaité prendre
un nouvel engagement de cinq ans avant d’arriver à l’âge de la retraite. » Il ajoute aussi ressentir un besoin de renouvellement et se réjouit
de cette nouvelle étape qui s’ouvrira à lui, dès
octobre 2022, dans le Vallon de Saint-Imier.
« Je suis reconnaissant qu’on m’ait donné la
possibilité d’agir et de mettre en œuvre divers
projets. J’ai également de la gratitude envers la
multitude de personnes que j’ai rencontrées.
Tout cela va de pair avec la confiance qui m’a
été témoignée au fil de ces années. Et je suis
également confiant en l’avenir ».
Représenter l’évêque diocésain dans la partie francophone du diocèse, ce n’est pas une
sinécure. Pouvoir assurer une présence, un
accompagnement, un lien constant entre
la partie germanophone du diocèse et le
Jura pastoral… « Oui, c’était très vaste et il
y avait toujours quelque chose ! », sourit-il.
Aujourd’hui, le futur curé de Saint-Imier
est prêt à s’en aller avec le sentiment d’avoir
accompli sa mission. Quand bien même,
en le nommant, Mgr Kurt Koch n’avait
pas d’attentes spécifiques à son encontre.
« Il y a treize ans, confie l’abbé Theurillat,
je m’étais donné pour objectif qu’à la fin
de mon mandat, l’Eglise serait mieux apte
à affronter les défis à venir. Quand je vois
comment vit et s’organise aujourd’hui
l’Eglise dans le Jura pastoral, je constate
qu’il y a énormément de choses qui ont pu
être réalisées. On n’est plus du tout dans la
même organisation. »
L’un s’en va et l’autre s’en vient !
Dès le 1er octobre 2022, l’abbé Jean Jacques
Theurillat sera donc curé de la paroisse de
Saint-Imier. Et, petit scoop pour nos lectrices et lecteurs biennois : l’abbé actuel de
Saint-Imier, l’abbé Henri Moto, viendra
alors rejoindre l’E quipe pastorale de Bienne.
Ravi à la perspective de ce transfert imérien,

l’abbé Jean Jacques souligne que c’est du
reste à Saint-Imier qu’il a effectué son stage
de diacre. « C’est une belle communauté ! »,
s’exclame-t-il, rayonnant. Pour lui, il était
également important de ne pas rester trop
proche de Delémont et de faire une coupure.
Bienne la bien-aimée
L’abbé Jean Jacques conclut en déclarant
qu’il affectionne notre Unité pastorale de
Bienne-La Neuveville. « Bienne a une place
particulière dans le diocèse. Contrairement
à ce qu’on dit, l’évêché de Bâle n’est pas
bilingue ; c’est un diocèse dans lequel il y
a deux langues différentes. Mais, dans la
paroisse de Bienne, on vit ce bilinguisme, et
même ce plurilinguisme, avec les Missions linguistiques. Il y a un enjeu du vivre ensemble
qui est important. C’est à la fois une chance et
un défi. On est appelé à constamment chercher des chemins communs. Oui, j’ai une
grande sympathie pour la paroisse de Bienne
et pour celles et ceux qui y travaillent. »
Merci à l’abbé Jean Jacques !
De leur côté, les trois communautés latines
(francophone, italophone et hispanophone)
de la paroisse catholique romaine de Bienne
et environs remercient vivement l’abbé Jean
Jacques Theurillat d’avoir apporté sa précieuse contribution à la vie pastorale, que
ce soit par l’administration sacramentelle ou
lors de diverses rencontres. Et c’est en chœur
que les quatre communautés linguistiques
de la paroisse lui souhaitent de poursuivre
son ministère dans la joie et la sérénité.
Propos recueillis par
Christiane Elmer

Bio express
Jean Jacques Theurillat
Prêtre
• Né le 2 mars 1962
• Formation de droguiste :
apprentissage puis Ecole supérieure
de droguerie
• Etudes en théologie à Fribourg
(1984-1990)
• Ordonné prêtre le 16 juin 1991,
à Saint-Imier
• En ministère à Moutier (1991-1998)
• En ministère à Delémont (1998-2009)
• Doyen de Delémont-Courrendlin
(1999-2003)
• Représentant de l’évêque de Bâle
pour le Jura pastoral en tant que :
- Délégué épiscopal (2009-2012)
- Vicaire épiscopal (2012-2022)
• Président de la COR - Conférence
des Ordinaires de la Suisse romande
(2016-2019)
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Une Equipe pastorale en mouvement

L’Equipe pastorale connaîtra plusieurs changements à l’été.

L’Espace pastoral soufflera, au 1er août, sa première bougie et déjà
elle connaîtra des changements ! En voici les principaux éléments :
Nommée déléguée épiscopale, Marie-Andrée Beuret termine sa
responsabilité de référente locale de la paroisse St-Martin. Elle
déménagera de la cure de Chevenez à la cure de St-Germain à
Porrentruy avec un bureau aux Sources pour le 30 % de pastorale
de terrain qu’elle a souhaité conserver dans l’Espace pastoral. C’est
Christophe Wermeille qui reprend la référence locale de St-Martin
avec Sébastien Brugnerotto qui aménagera son bureau au secrétariat de Chevenez. Les tâches presbytérales de cette paroisse nouvelle
seront confiées prioritairement à Stephan-Emmanuel Simonin qui
assurera seul la référence locale de St-Gilles. Il termine son engagement dans les pôles Confirmation et Jeunesse. Pas de changement
pour les autres références locales : Malou Langenegger et Alphonse
Nkadi à St-Jean ; Jean-Marie Nusbaume et Ursula Dörfliger à
St-Nicolas ; Jean-Pierre Babey et Christophe Wermeille à St-Pierre ;
Patrick Godat à St-Ursanne.
La responsabilité du Pôle Familles est confiée à Philippe Charmillot
avec l’appui de Patrick Godat. Celle du Pôle Jeunesse sera assurée par Christophe Wermeille avec la collaboration d’autres collègues de l’Equipe pour des projets spécifiques. Un nouveau Pôle

Eucharistie sera confié à Sébastien Brugnerotto, avec pour mission
la mise en œuvre du parcours « Vivre de l’Eucharistie », en collaboration avec les agents pastoraux et les catéchistes des paroisses,
en particulier pour les retraites et célébrations des communions,
proposées désormais de 7 à 107 ans !
Un Pôle Solidarités est créé et confié à Stéphane Brugnerotto, nommé
animateur pastoral dans notre Equipe. Ce Pôle est appelé à développer et à coordonner les offres diaconales de l’Espace et les collaborations avec des partenaires externes. Stéphane reprendra également
la responsabilité du Pôle Communication. Il aura son bureau à Alle.
Autre arrivée : Jacek Mackowiak, étudiant au Centre Catholique
Romand de Formations en Eglise (CCRFE) à Fribourg et qui
intègre l’Equipe pastorale comme animateur pastoral en formation, à 40 %, avec bureau aux Sources. Bienvenue à eux deux !
Malou Langenegger vient apporter son appui au Pôle Confirmation
toujours conduit par Ursula Dörfliger. Pas de changement pour
les autres Pôles avec Nathalie Jolissaint et Patrick Godat au Pôle
Enfance, Marie-Andrée Beuret au Pôle Pré-ados, Marie-Josèphe
Lachat au Pôle Adultes, Jean-Pierre Babey et Patrick Godat au Pôle
Baptême et Malou Langenegger au Pôle Pardon.
Christophe Wermeille et Jean-Pierre Babey
Direction de l’Espace pastoral

Abbés Jean-Marie et Aimé : les remplaçants de l’été
Nous sommes heureux d’accueillir les abbés Jean-Marie Kparou (à droite)
et Aimé Kuidika (à gauche) qui seront présents quelques semaines cet été
dans l’Espace pastoral et les remercions pour leur disponibilité. Ils ne sont
pas des inconnus de notre région puisque tous deux ont déjà assuré, par
le passé, des remplacements durant la pause estivale. L’abbé Jean-Marie
est bien connu dans la paroisse Saint-Jean ; actuellement il est en études
à Paris où il prépare un doctorat en théologie. Quant à l’abbé Aimé, il a fait
des remplacements dans la paroisse Saint-Martin. Ces dernières années,
il est en ministère à Rome, tout en poursuivant des études.
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Une lettre d’info pour l’Espace pastoral
La nouvelle lettre d’info permettra
d’être régulièrement informé des activités pastorales et célébrations organisées dans l’Espace et dans la région.

Nouvel outil d’information
A la rentrée d’août, l’Espace pastoral lancera
une lettre d’info. Publiée tous les 15 jours, au
même rythme que la Feuille Dominicale, ce
nouvel outil vise à renforcer l’information sur
les activités et célébrations organisées dans
l’Espace pastoral et au-delà. La pandémie a
montré la difficulté d’annoncer des événements longtemps à l’avance. Le rythme actuel
du bulletin (5 fois par année) ne permet pas
une réactivité très grande et l’envoi « à tout
vent » de courriels pour rappeler les événements n’est pas une solution satisfaisante. Le
Pôle Communication a donc pris l’option
de proposer cette lettre d’info. On pourra y
trouver les rendez-vous pastoraux de l’Ajoie
et du Clos du Doubs ainsi que les événements
du Jura pastoral, notamment les offres de formations du Service du Cheminement de la
Foi (SCF). La lettre d’info renseignera également sur les prochaines célébrations dominicales et les fêtes ainsi que les rendez-vous
spécifiques mis sur pied, par exemple, pour
les familles ou pour les jeunes.
Envoi à toutes les adresses connues
A l’instar du bulletin, adressé à tous les foyers
catholiques, la lettre d’info sera envoyée par
courriel à toutes les adresses connues de nos
secrétariats. Les personnes qui ne souhaitent
pas recevoir ce courriel ont la possibilité, en
tout temps, de se désinscrire par un simple
clic en bas de la lettre. Celles, par contre,
qui ne le recevraient pas peuvent s’annoncer en laissant leurs coordonnées sur ce lien :
www.cath-ajoie.ch/lettre-info Vous êtes
inscrit et vous ne la recevez pas ? Jetez un
œil à votre boîte mail : il est fréquent que les
messages collectifs soient considérés comme
des spams ou classés dans des dossiers spécifiques pour les réseaux sociaux.
La lettre d’info est appelée à devenir le canal
officiel pour communiquer sur l’actualité
de l’Espace pastoral. N’hésitez pas à nous
faire des retours pour améliorer cet outil.
Vous n’avez pas accès à un ordinateur ou à
un smartphone ? La Feuille Dominicale, les
annonces, feuillets d’horaires et le bulletin
continueront de vous informer.
Christophe Wermeille,
Pôle communication

15 août à Lorette
Le Comité d’organisation du Pèlerinage à Notre-Dame de Lorette vous
invite toutes et tous, le matin de l’Assomption, lundi 15 août 2022, à nous
retrouver en ce lieu de pèlerinage cher
à notre cœur, pour célébrer l’Assomption de la Vierge Marie. Le thème de
cette année est : « Marie, Mère de
l’espérance ». La célébration sera
présidée par le chanoine Jacques
Oeuvray et ce sont les nouveaux délégués de notre évêque, Marie-Andrée
Beuret, théologienne en pastorale, et
le diacre Didier Berret qui assumeront la prédication et l’animation de
la procession.
A l’image de la Vierge Marie, nous
vivons en famille et l’Eglise du Christ
est notre grande famille universelle.
Prenons le temps de prier, de nous ressourcer et de puiser des forces auprès
de Marie, Notre-Dame de Lorette, elle
qui est notre Mère et la Mère de l’espérance en ces temps troublés.
Pour le Comité, Chan. Jacques
Oeuvray, chapelain

Infos pratiques :
10 h : rassemblement et départ de
la procession de la Rue de Lorette
(garage City) avec la statue de NotreDame des Annonciades.
Procession jusque devant la chapelle
où sera célébrée la messe.
Animation pour les enfants durant
la célébration. Chants avec les chorales de la paroisse St-Martin.
Apéritif offert à tous.
En cas de pluie, rendez-vous à AgroCentre à 10 h pour la messe. Possibilité
de venir à pied ou à vélo depuis les différentes paroisses.
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Nouvelle catéchèse pour vous et avec vous !
« Avec tous ces changements au caté… je n’y comprends
plus rien ! » Si, vous aussi, avez besoin d’infos sur les propositions, ne manquez pas les « Mignardises-caté » (voir encadré) et les explications données ci-dessous !

Depuis quelques années, la catéchèse vit un renouvellement en profondeur. Les limites imposées par la pandémie et la création du
nouvel Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs ont précipité certaines évolutions. Une nouvelle approche de la catéchèse qui parfois
surprend ou bouscule nos habitudes.
Les nouveaux contours de la catéchèse
Qu’est-ce qui a donc changé ? La catéchèse, aujourd’hui, est conçue
comme un cheminement permanent. Elle est donc proposée à tout
âge. Elle ne tient plus compte des années scolaires mais des étapes
de vie que sont l’enfance, la pré-adolescence, l’adolescence, l’âge des
commencements dans la vie adulte, l’âge de la maturité.
La place des sacrements
La découverte et la célébration des sacrements sont désormais proposées sous forme de parcours, organisés plusieurs fois dans l’année, dans des paroisses différentes et pas forcément dans chaque
lieu. Les parcours sont ouverts aux enfants, jeunes et adultes âgés
de 7 à 107 ans. C’est également le cas, dès 2023, pour un sacrement
emblématique : la communion, qu’il est donc possible de découvrir
ou d’approfondir à tout âge !
La famille, lieu central d’expérience de foi
Parce que la famille est le premier lieu où la foi est transmise et
nourrie au fil des âges, des propositions pour soutenir les familles
dans leur mission d’éducation chrétienne sont régulièrement
offertes dans l’Espace pastoral. Cela peut prendre la forme de
célébrations familiales ou de messes des familles, d’un événement
ponctuel ou d’une proposition de catéchèse « à vivre à la maison ».
Le temps avant l’espace !
Le temps, le sens, l’intérêt sont aujourd’hui premiers ! Ainsi, il est
possible de faire des pauses en catéchèse et d’y revenir l’année suivante sans être ni pénalisé, ni jugé.

Le caté raconté, une nouvelle forme de catéchèse qui connaît un franc
succès.

Communauté et bénévoles : deux ressources vitales !
Pour accompagner les différents groupes, nous pouvons compter
sur la présence, la disponibilité et la confiance de bénévoles pour
qui la catéchèse est une valeur sûre qui rassemble, qui nourrit, qui
éveille… à tout âge de la vie.
Découvrir la foi en participant à la vie de la communauté chrétienne est aussi un point fort de la nouvelle catéchèse.
Ensemble, nous voulons faire des ponts entre les générations. Nous
aimerions parfois sortir de nos salles de KT pour marcher, chanter, bricoler, célébrer, raconter, cuisiner ensemble. Un tel projet a
besoin de soutien, de coups de main ponctuels… et à plus longs
termes, de catéchistes !
Vous avez envie de nous rejoindre pour tisser des liens entre générations ? Vous avez un peu… ou beaucoup de temps ? Vous aimez bricoler, chanter, cuisiner ? Vous aimez transmettre, accompagner, aider ?
Nous avons besoin de vous ! Prenez contact avec un membre de
l’Equipe pastorale et nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer
pour vous dévoiler notre projet catéchétique 2023 et pourquoi pas
faire un bout de chemin ensemble !
Vous aimeriez mieux connaître ce que nous proposons ou vous avez
des questions : les « Mignardises-caté » proposées à la rentrée scolaire (voir encadré ci-dessous) sont là pour cela ! Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
Nathalie Jolissaint, responsable du Projet catéchétique
et Christophe Wermeille, Direction de l’Espace pastoral

Les « Mignardises-caté » : temps d’info pour goûter aux nouvelles saveurs de la catéchèse !
Avec la rentrée scolaire, les agendas des familles se réorganisent
pour une nouvelle année : il s’agit de placer la musique, le sport et
les différentes activités des uns et des autres. Et parmi tout cela
aussi de l’espace pour le KT !
Afin de vous présenter les possibilités variées offertes à tous les
âges, nous vous invitons à venir goûter à la catéchèse lors des
« Mignardises-caté » ! Un rendez-vous est organisé dans chaque
paroisse nouvelle. Le jour ne vous convient pas ? Pas de problème !
Il est possible de participer au rendez-vous de la paroisse voisine !
Cette année, il ne s’agit pas d’abord de s’annoncer pour un parcours mais de permettre à chacun-e d’entrer dans l’esprit de ce qui
est proposé, de prendre le temps du discernement pour mesurer ce
qui fait sens, là où on en est dans son parcours de foi, pour ensuite
faire le pas de l’inscription au moyen des formulaires proposés en
tout temps sur notre site : cath-ajoie.ch/inscriptions
Attention toutefois aux délais d’inscriptions clôturés un mois avant
le début de chaque parcours et au succès remporté par certaines
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propositions. Pour vivre les rencontres dans de bonnes conditions,
le nombre de participants est limité. Nous vous accompagnons
toutefois volontiers pour organiser avec vous d’autres propositions !
Lieux et dates des « Mignardises-caté » :
Paroisse St-Gilles
vendredi 19 août Courgenay, CPC
20 h-20 h 45
Rue du 23-Juin 19
Paroisse St-Nicolas samedi 20 août Boncourt, MDO
10 h-10 h 45
Rue du Stade 4
Paroisse St-Jean
lundi 22 août
Alle, Maison St-Jean
20 h-20 h 45
Rue de l’Eglise 13
Paroisse St-Ursanne mardi 23 août
St-Ursanne, MDO
20 h-20 h 45
Rue du 23-Juin 92
Paroisse St-Pierre
mercredi 24 août Porrentruy, Sources
20 h-20 h 45
Rue du Collège 1
Paroisse St-Martin jeudi 25 août
Courtedoux, St-Martin
20 h-20 h 45
(en face de l’église)

Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs

Pôles

Marches méditatives

Lectio Divina

Fêter un anniversaire
de mariage

Quatre matinées de marche et de
méditation pour profiter de l’été en
se mettant dans le Souffle de l’Esprit… et se laisser faire ! Voilà une
belle occasion de vivre ensemble le
ressourcement, le partage, la convivialité et la prière… et l’émerveillement devant et dans la création !
Départ à 8 h 30 pour revenir au même
endroit vers midi (temps de marche :
2h à 2 h 30)
Mercredi 13 juillet,
parking des étangs de Bonfol
Vendredi 22 juillet,
église Damvant
Lundi 1er août, parking du terrain
de football de Lugnez
Mardi 9 août, chapelle de Mormont
cath-ajoie.ch/ete-souffle

« Parole(s) de la vie » est une proposition qui, s’inspirant de la lectio divina,
souhaite aider à une profonde compréhension de ce que Dieu, par sa Parole,
veut dire, aujourd’hui, à chaque participant-e. Partant d’une lecture lente
et attentive, un temps est consacré à
la réflexion sur ce que dit simplement
le texte, sans interprétation.
Un second temps permet à chacun-e
de chercher ce que le texte lui dit
personnellement et sur ce moment
de sa vie. Enfin, le dernier temps
s’ouvre sur la prière que le texte fait
jaillir du cœur de chacun-e.
Mardi 27 septembre, de 19 h
à 21 h, Les Sources, Porrentruy
Jeudi 27 octobre, de 19 h à 21 h,
Les Sources, Porrentruy
cath-ajoie.ch/paroles-de-la-vie

Cette année a-t-elle une couleur
particulière pour votre couple car
vous fêtez 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou
60 ans de mariage ? Un engagement
qui mérite d’être rappelé et fêté !
Que vous soyez dans « l’été de
votre vie de couple » où les enfants
demandent beaucoup d’attention et
les sollicitations nombreuses pour le
travail, le sport, la politique… ou dans
la « période de l’automne » annoncée
par les premiers signes de fatigue de
votre corps et la conscientisation du
temps qui fuit à grande vitesse… ou
finalement ayant déjà atteint l’âge
de la retraite, la « saison d’hiver », qui
nécessite une nouvelle organisation
de vos journées, vous êtes invités
à toujours soigner votre couple qui
reste une fragile œuvre de cristal !
Samedi 24 septembre à 18 h à Fontenais et dimanche 25 septembre
à 10 h à Charmoille, l’eucharistie rassemblera les couples qui fêtent cette
année un jubilé de mariage. Une occasion de rassembler votre famille !
Merci donc de vous inscrire en précisant la date de votre mariage,
ainsi que le choix de Fontenais ou
Charmoille soit par courriel à :
pastoraledesfamilles@jurapastoral.ch, soit par tél. au 032 465 32 06
jusqu’au 9 septembre.

Journée missionnaire
à Alle
Dimanche 2 octobre, salle des
fêtes, 10 h, messe puis repas

cath-ajoie.ch/mission-alle

Repas spaghetti
à Courgenay
Dimanche 2 octobre, midi, au CPC
organisé par le Groupe Ensemble

Le Pôle Jeunesse prépare un nouveau programme.
Les activités sont à découvrir dès la
rentrée scolaire sur :
cath-ajoie.ch/jeunes

Journée découverte avec la chorale
Arc-en-Sources : samedi 20 août, 10 h-16 h
La chorale Arc-en-Sources vivra les 19, 20 et 21 août prochains un week-end
dans la région. Au programme : apprentissage de nouveaux chants, en vue
notamment des Premières Communions, temps conviviaux et jeux. Elle invite
les enfants et les jeunes intéressés à devenir chanteurs ou musiciens à s’annoncer pour le week-end ou pour la journée découverte programmée le samedi,
une possibilité, sans engagement, de faire connaissance avec les activités de la
chorale. Cet automne, Arc-en-Sources et les servants des paroisses St-Pierre et
St-Jean partiront en pèlerinage à Assise, Rome et Florence.
Infos : cath-ajoie.ch/arc-en-sources ou cath-ajoie.ch/servants-rome

cath-ajoie.ch/spaghetti-ensemble
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Nous présentons au Seigneur les premiers communiants de ces derniers mois :
Paroisse St-Gilles : 1 Courgenay, 2 avril : Théa Beuret, Lena Cattin,
Letitia Fernandes de Almeida, Ruben Ferreira Ferraz, Mathéo Fleury,
Lara Ladan, Mia Martic, Lisa Raval, Dylan Rérat 2 Cornol, 3 avril : Axel
Cerf, Léonore Cortinovis, Eliott Crelier, Maxence Gurba, Lya Hulmann,
Nahéma Hulmann, Eva Meyer, Bryan Monnot, Joey Piquerez, Laura
Sautebin, Mathis Sautebin.
Paroisse St-Nicolas : 3 Buix, 14 mai : Gabin Althaus, Mathieu
Baptista, Axel Courbat, Eva Flury, Tom Fridez, Maxime Guélat, Lionel
Nappez, Pablo Neuenschwander, Pablo Puentes Nieto, Alexy Rufer,
Elio Zaugg 4 Cœuve, 15 mai : Juliette Bellay, Coralie Henry, Maëlo
Bernasconi, Enzo Briet, Eline Cayla, Rosie Cerf, Nina Fleury, Méo
Fleury, Margot Henzelin, Juliette Heusler, Benjamin Monteiro, Charlotte
Oeuvray, Valentine Oeuvray, Lima Roos, Félicie Ramseyer, Maxim
Zimmermann.
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Paroisse St-Martin : 5 Bure, 5 juin : Charline Bigler, Logan Vallat,
Mathieu Frossard, Lenny Sternfeld, Marius Chaboudez, Lucie Wieland,
Lina Maillat ; 6 Grandfontaine, 12 juin : Luca Grillon, Simon Vuillaume,
Bastien Quiquerez, Oriane Vuillaume, Eva Blaser, Tania Blaser, Lucas
Gigon, Lana Vuillaume, Valentine Chariatte, Alison Babey, Loris Babey ;
Paroisse St-Jean : 7 Alle, 1er mai : Briana Berisha, Logan Billieux,
Timéo Brahier, Alessia Choffat, Grace et Tyler Cole, Laurent Flückiger,
Noah Noirjean, Victoria Stalder, Martin Studer, Nicolas Thiévent, Elena
et Sarah Varin, Justine Vifian, Fanny Vuillaume, Nadia Zanger.
8 Charmoille, 22 mai : Isaac Chaignat.
Paroisse St-Ursanne : 9 St-Ursanne, 26 mai : Milla Broquet, Lucien
Guyot, Célia Migy, Calie Theurillat et Noé Willemin.

Paroisse Saint-Nicolas de Flüe

Fête de Saint-Nicolas de Flüe :
dimanche 25 septembre
Notre nouvelle paroisse est dédiée à Saint-Nicolas de
Flüe, l’ermite du Ranft, le saint protecteur de la Suisse. Il a
vécu entre 1417 et 1487. Il a été canonisé le 15 mai 1947 –
cela fait 75 ans cette année – et il est fêté le 25 septembre.

7

C’est pourquoi, nous sommes invités à nous rassembler pour l’eucharistie qui aura lieu dimanche
25 septembre à 10 h à la chapelle de Mormont qui
lui est consacrée.
Elle sera suivie de l’apéritif.
Serviteur de la justice et de la paix à son époque, frère
Nicolas nous invite à prier pour la paix et à en devenir des
artisans aujourd’hui encore.
Epoux, père de famille, homme de prière, de contemplation, de silence, il nous appelle à communier avec le
Seigneur dans la prière et l’eucharistie.
Par son intercession et à son exemple, puissions-nous
chaque jour prendre appui sur le Christ, le pain de vie,
pour grandir dans la communion avec Dieu, entre nous
et avec tous nos frères et sœurs. Belle fête à chacune et
à chacun.

8

Chanoine Jean-Marie Nusbaume

Prière de Saint-Nicolas de Flüe
Mon Seigneur et mon Dieu !
Eloigne de moi tout ce qui m’éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
Donne-moi tout ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
Détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi.

Commune ecclésiastique Les Sources
9

Paroisse Saint-Pierre

Communions en septembre et en mars !
La manière de vivre la communion est en pleine mutation
(lire p. 10). Deux célébrations auront encore lieu les 17 et
18 septembre, à Fontenais et Porrentruy, avec les enfants
qui entrent en 6P. Dès 2023, la découverte de l’Eucharistie
s’ouvre à tous les âges avec un nouveau parcours, porté
par le Pôle Eucharistie, et proposé à différentes périodes de
l’année dans les 6 paroisses nouvelles. Et c’est Porrentruy
qui ouvrira les feux puisque la première célébration, fruit du
nouveau programme, est prévue le 12 mars 2023 à St-Pierre.
Les forums programmés à la rentrée (lire p. 9) pourront
vous renseigner. Nous souhaitons une belle fête aux
familles qui se préparent à vivre de tels événements !

Qui dit nouvelle commune
ecclésiastique dit nouveau logo !
Nous avons le plaisir de vous présenter le logo de la commune ecclésiastique « Les Sources » créé par M. Jonathan
Koller, Graphic Designer à Porrentruy.
Le logo est constitué de
trois traits qui se rejoignent
afin d’évoquer les trois communes ecclésiastiques qui
n’en forment plus qu’une.
On peut voir une personne
qui avance pour représenter la gestion active des biens administratifs de la commune ecclésiastique et également une croix, symbole de
la foi chrétienne, qui évoque la finalité de l’engagement
du Conseil, à savoir : offrir à la communauté les biens
matériels et les ressources financières dont elle a besoin
pour être signe de la présence de Dieu.
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon,
Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy

Décès
Ils nous ont quittés
depuis début 2021
Les Bois
Rose Cattin-Willemin
Les Breuleux
Thérèse Baume-Ayer
Jean-Louis Wermeille
Germaine
Clémence-Dubois
Marcel-André Claude
Jean Kohli
Abbé Claude Voillat
Jeannie Donzé-Gigon
Claire
Gigandet-Boillat
Madeleine
Beuret-Farine
André Froidevaux

Prêtres
Le sacrement
remplaçants d’été de la confirmation
Cette année, c’est l’abbé Gaby Aubry (photo ci-dessous), fils de la région, qui sera le principal prêtre remplaçant d’été aux Franches-Montagnes. Il sera aidé, à
d’autres occasions, par l’abbé Jean-Philippe Halluin
qui est également connu dans nos paroisses. Ce remplacement couvre la période du 8 juillet au 12 août
2022 inclus. Nous leur disons un grand merci pour
leur disponibilité.
Abbé Jean-René Malaba

Les Genevez
Cécile
Rebetez-Rebetez
Le Noirmont
Simone
Willemin-Henner
Colette
Chapatte-Willemin
André Friche
Claude Erard
Raymonde
Bütikofer-Queloz

Le 2 octobre 2022 à 10 h au Noirmont, Mgr Denis
Theurillat (photo) conférera le sacrement de la confirmation à 38 jeunes venus des Franches-Montagnes.
Après cette messe, le Conseil de paroisse du Noirmont
offrira un apéro à tous les participants. Merci à ces
jeunes pour le pas supplémentaire qu’ils posent dans
l’ordre de la foi ; merci à Mgr Denis pour sa disponibilité ; merci au Conseil de paroisse qui rend la journée
si agréable en offrant l’apéritif à l’assemblée.
Abbé Jean-René Malaba

Première communion du 22 mai

Lajoux
Paul Brahier
Saignelégier
Marie-Thérèse Fleury
René Jeannottat
Danièle Ryser
Pierre Guerry
Marcel Vallat
André Vallat
Josette Vuilleumier

Nous avons eu la joie de fêter la première communion dans trois églises de notre Unité pastorale aux Breuleux,
aux Genevez et au Noirmont le 22 mai.

Forum pour les inscriptions à la catéchèse 2022-2023
Comme chaque année, l’Equipe pastorale vous propose
d’inscrire vos enfants à la catéchèse lors de forums.
Les dates ont été fixées au 10 septembre aux Breuleux
à la Pépinière et à Saignelégier dans les salles paroissiales de 10 h à 12 h et le 21 septembre de 17 h 30 à
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19 h 30 à Lajoux à la Maison des Œuvres et au Noirmont
dans les salles paroissiales.
Bonnes vacances à tous et à la joie de vous retrouver reposé
à la rentrée.
Christine Erard

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

Assomption de la Vierge Marie
En quatre lieux différents
de notre Unité pastorale
des Franches-Montagnes,
nous célébrerons la fête de
l’Assomption.

Le 15 août à 10 h à Saignelégier,
à Saulcy (Bonembez), au Noirmont (Creux-des-Biches) et à
14 h à Saint Brais (Vernois).
Ce rendez-vous traditionnel au
cœur de l’été nous donne de
contempler la Vierge Marie participant entièrement à la victoire du
Christ sur la mort. Marie, pleine
de grâce, bénie entre toutes les
femmes, unie de manière unique
et singulière à son fils mort et ressuscité, n’a pas connu la corruption, mais a été « élevée en son
corps et en son âme à la gloire
céleste ». C’est la vérité dogmatique
que partage l’Eglise d’Occident
depuis sa promulgation en 1950
par le pape Pie XII. Aussi, la préface de cette solennité d’Assomption qui s’adresse au Père donne-telle, non seulement les mots pour
dire cette fête, mais également
l’horizon de l’espérance qui en

Coordonner, faire le lien, prendre
soin, susciter des projets, animer
la vie d’équipe, gérer le cahier des
charges du secrétariat, répondre
au courrier officiel, etc. telles
sont des missions confiées au responsable d’une Equipe pastorale.

Ils ont été baptisés
Lajoux
Aria Hulmann
Le Noirmont
Maël Künzle
Les Genevez
Jade Rebetez
Les Bois
Maxime Bilat
Les Breuleux
Rose Mendy
Montfaucon
Rhéane Marie
Oberson

Célébration de l'Assomption à la chapelle de Vernois à Saint-Brais.

découle : « Aujourd’hui la Vierge
Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel : Parfaite
image de l’Eglise à venir, aurore de
l’Eglise triomphante, elle guide et
soutient l’espérance de ton peuple
encore en chemin. Tu as préservé
de la dégradation du tombeau le
corps qui avait porté ton propre
Fils et mis au monde l’auteur de
la vie ».
Que la première en chemin,
Marie, notre Mère, nous conforte

dans notre foi en la vie que donne
son Fils ! Qu’Elle nous conduise
vers notre visage à venir, visage
illuminé par l’amour infini du
Père ! Et qu’Elle nous redise
dans l’aujourd’hui de notre vie,
comme naguère aux serviteurs
de noces de Cana : « faites tout ce
qu’il vous dira », puisqu’elle sait
de quoi est capable son fils.

Après huit années, le diacre
Didier Berret, appelé à une
autre responsabilité au service de
l’Eglise du Jura passe le témoin à
l’abbé Jean-René Malaba. Prêtre
estimé, connu et reconnu dans
toutes les Franches-Montagnes,
il saura mener à bien ce nouveau
mandat, en lien avec une équipe
sur qui il sait pouvoir compter.
En confiant son ministère à l’Es-

St-Brais
Léo Fiedler
Estelle Frenkel
Saulcy
Elea Suzanne
Willemin

Franches-Montagnes

prit-Saint, nous le remercions
d’avoir accueilli cette nouvelle
responsabilité avec sérieux et
enthousiasme et lui souhaitons
de pouvoir la vivre dans la sérénité et la joie de l’évangile.
L’Equipe pastorale

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

Marché concours
Stands de foire et de bonnes affaires, guinguettes, retrouvailles, odeur de frites et de
crottin, Saignelégier revêt pour quelques
jours un habit de fête unique et familier.
L’ambiance Marché-concours ressemble un
peu à celles d’autres manifestations ailleurs,
mais reste unique.
Pour donner un ton particulier à l’événement
et permettre aux visiteurs qui le désirent de

Saignelégier
Elio Biolchi

Abbé Firmin Nsoki

Nouveau responsable
A partir du 1er août, l’Equipe
pastorale changera de responsable, mais pas de visages.

Baptêmes

vivre un temps de recueillement ouvert à tous,
nous avons choisi de vivre ce dimanche-là
une célébration œcuménique à l’église du
chef-lieu. Qui sait, peut-être même avec des
textes bibliques qui parlent de chevaux ?
Rendez-vous à 10 h 30, juste avant l’apéro
et les courses.
Didier Berret

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

Les confirmés de
notre paroisse
Flavie Abbatiello,
Abigaëlle Broquet,
Clara Cassella, Yannick
David Charpié,
Angèle Christ,
Luca Cocciantelli,
Liana De Jesus
Correia Cavaca, Iara
Daniela De Oliveira
Ascensao, Arianit
Demaj, Isabella Di
Bello Prado, Mathias
Fernandez Rodriguez,
Alison Froidevaux,
Laïs Gaspar Pontifice,
Melanie Gonçalves
Teixeira, Loucine
Grünwald, Martim
Maceiras Patricio,
Alexiane Maret,
Livio Montanari,
Loris Montanari,
Alex Mottaz, Emilie
Pelletier, Nathan
Pellicano, Mirko
Perillo, Elena Pessotto,
Eva Pinto Santos,
João Miguel Ribeiro
Barros, Quentin
Rossier, Pierre Salgat,
David Stefanini, Alexis
Uzamukunda Molango,
Nina Waelti

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

Vivre en confirmé…
La célébration de la confirmation le 15 mai dernier était la
dernière présidée par l’abbé
Jean Jacques Theurillat,
vicaire épiscopal.

Il était encore parmi nous le
samedi 11 juin pour partager le
dernier temps fort de ce premier
parcours « vivre en confirmé »
ouvert aux 7 à 107 ans. Pas moins
de 31 confirmés, tous accompagnés par un adulte durant le parcours, ont découvert cette nou-

velle formule qui a rencontré un
écho favorable. Merci à toute
l’équipe d’animation pour son
engagement précieux !

Christophe Salgat,
théologien en pastorale

Un départ… pour une arrivée
Au revoir…
et merci Martine

Une belle poignée de main, un
regard, un sourire… Tout cela
pour remercier et dire au revoir
à Martine Saner. Après de nombreuses années à avoir œuvré
pour notre paroisse, notre chère
Martine prend une retraite bien
méritée. Merci Martine pour ton
professionnalisme, ton écoute, ta

disponibilité, ta joie de vivre, ton
sourire, tes petits mots encourageants pour chacun et chacune.
Bon vent Chère Martine et nous
nous réjouissons toutes et tous de
continuer à entendre les cliquetis de tes talons qui résonnent au
sein de notre belle église.
Bonjour et bienvenue
Raquel…
Nous souhaitons la bienvenue à
Raquel Cassella qui vient rejoindre
notre équipe en tant que secrétaire pastorale. Raquel est une
personne énergique et joviale.
Maman de trois enfants, habitante de Perrefitte, elle saura amener, par sa présence et ses compétences, une nouvelle dynamique
au sein de notre paroisse. Elle a
pris ses fonctions le 3 mai 2022

et a travaillé durant un mois, avec
Martine, pour une passation de
témoin optimale. Ariane Droz,
notre secrétaire pastorale de direction et Raquel Cassella, sauront
vous accueillir avec bienveillance
au secrétariat durant les heures
d’ouverture.
Monia Koenig, pour le
Conseil de Paroisse

Christophe Salgat
christophe.salgat@jurapastoral.ch

Forum pastoral, 22-25 septembre

Prêtre retraité
pour l’ensemble pastoral
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10

Les groupes et m
 ouvements
de notre paroisse s’y présentent.

Présence cette année du clown
« Gabidou » qui mettra de la joie
sur les visages. Bienvenue !

Possibilité de s’inscrire aux différentes activités de catéchèse.
Le forum est une vitrine de
notre vie paroissiale, le « Moutier
expo » catholique ! Quatre plages
horaires vous sont proposées à fin
septembre pour venir vous inscrire et/ou inscrire votre enfant.
L’occasion de se renseigner sur ce
qui est offert et d’échanger.

Pour l’Equipe pastorale,
Christophe Salgat,
théologien en pastorale

Aumônerie de l’hôpital
du Jura bernois
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mme Véronique Müller,
catéchiste professionnelle.
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Forum pastoral 2022
Maison des Œuvres, Moutier :
Jeudi 22 septembre, 19 h-20 h 30
Vendredi 23 septembre, 17 h-19 h
Samedi 24 septembre, 16 h 30-19 h
Dimanche 25 septembre, 11 h 30-12 h 30

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

Première des communions

Ils ont reçu le
Corps du Christ
pour la première
fois les 12 et
19 juin

Quels beaux souvenirs pourrais-je partager à mes enfants,
à mes petits-enfants, mes
nièces et neveux de ma première des communions ?

Cette question nous pourrions
nous la poser en nous remémorant ce que nous avions vécu
lorsque nous étions enfants.
Aujourd’hui, les quarante enfants
qui ont vécu une nouvelle manière
de se préparer à recevoir le Pain
de Vie pourront à l’avenir, raconter de beaux souvenirs. En effet,
cette année, avec l’équipe de préparation (que je remercie au pas-

sage), nous sommes montés par
deux fois au chalet St-Georges.
Deux week-ends merveilleux
qui resteront gravés dans les
mémoires.

Pour l’Equipe pastorale,
abbé Christophe Boillat

Du nouveau pour le site internet
Le site internet de notre paroisse www.notredame.ch
est un précieux outil d’information, complémentaire
avec le Bulletin et la Feuille
dominicale.

Créé en 2011, régulièrement mis
à jour, il est actuellement en cours
de rafraîchissement. Un certain
nombre d’éléments sont en passe
d’être réorganisés. Ceci est rendu
possible par l’engagement depuis
l’hiver dernier de deux nouvelles

Andrea
Babey

personnes au service de la communication dans notre communauté :
Maria Bessire et Mirko Masello
travaillent en effet de concert avec
Andrea Babey, conceptrice du site
qui reste la webmaster principale
mais qui souhaitait être déchargée
du suivi courant.
Pour tout changement à effectuer
sur les pages, notamment pour
les groupes et mouvements, les
responsables peuvent faire appel
à eux par l’adresse internet communication@notredame.ch.

Maria
Bessire

Nous les remercions pour ce
précieux engagement au service
de l’information et leur souhaitons beaucoup de joie dans cette
tâche. Avec notre gratitude également à Andrea Babey pour son
dévouement au long des années.
Pour l’Equipe pastorale
et le Conseil de paroisse,
Christophe Salgat
et Marcel Fleury, Président

Joséphine Abbe,
Claudia Carneiro da
Costa, Romeo Casilli
Fernandez, Hugo
Cernados Mouzo
Canosa, Quentin
Christ, Luana Cruz
Jesus, Jordan De
Pascalis, Francisco
Domingues Lameiras,
Micheline Ebah,
Gilberto Ferreira
Marinho, Zacharie
Fleury, Sofia Gaido
Lugo, Christa Ineza
Ni’k, Tanya Koulmey,
Ana Luiza Maio
dos Santos, Emília
Marques Santos,
Mattéo Mérat, Lara
Molinari, Bernardo
Monteiro Rodriguez,
Lisa Mottaz, Erika
Muratta, Thibaut
Ntisinzira, Bryan
Orlandi, Laura
Palomba, Luca
Palomba, Olivia
Pellicano, Ainhoa
Perez Cibran, Paula
Rodriguez Costa,
Diego Rosa, Enzo
Rosa, Julie Rossier,
Jessi Salgado
Teixeira, Capucine
Ariana Samaria
Bellina, Aminata
Soumah, Pedro Sousa
Morais, Mariline
Teixeira Santos,
Ana Vieira Lacerda,
Jonas Wälti, Davide
Wuillemin, Eva
Zhuravleva

Mirko
Masello

Couples jubilaires
SAVOIR AIMER, cette chanson de Florent Pagny vous
arrive certainement aux oreilles lorsque vous désirez
fêter un jubilé en famille.
En effet que vous fêtiez, dix, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cinquante, soixante et plus, cela vous concerne. En
effet, suite à un désir exprimé par certains membres de notre
communauté, nous vous proposons de fêter les couples jubilaires de notre paroisse. Nous vous invitons à venir célébrer cet amour partagé lors d’une célébration eucharistique
dominicale le dimanche 28 août à 10 h 15.

Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire au secrétariat
jusqu’au 30 juin.
Savoir aimer, il en est toujours question, où cette locution est
un apprentissage de chaque instant dans une vie de couple
et en famille. C’est pour cela qu’il est judicieux de savoir dire
MERCI pour ces années passées. Il est essentiel de savoir un
peu regarder en arrière pour mieux voir demain.
Réservez cette date et si le cœur vous en dit ; bienvenue aux
couples jubilaires 2022.
Pour l’Equipe Pastorale, abbé Christophe Boillat
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Bâtiment
de la cure
de Corgémont
à louer
Rez : une pièce, WC,
cave, buanderie
1er : cuisine, coin
à manger, salon,
bureau, une chambre,
WC, balcon
2e : 4 chambres, salle
de bains, wc séparé,
balcons, terrasse.
Garage double.
Location Fr. 1800.–,
plus charges.
Libre pour date
à convenir.
Pour plus d’informations : 032 941 21 39
(mardi au vendredi,
le matin).

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

Au revoir d’une auxiliaire pastorale
Lors de mon engagement en
tant qu’auxiliaire pastorale
dans la paroisse, un article
avait paru dans le bulletin
avec mon portrait chinois.

Je l’ai relu avant de commencer
d’écrire celui-ci et je me rends
compte que les réponses que
j’avais données, (c’était en 2014)
me correspondent toujours. Je
me suis dit que je n’avais pas
changé…
Bien sûr que j’ai changé, j’ai
grandi et ma foi avec, elle a peutêtre été quelques fois ébranlée,
mais elle est toujours bien là,
renforcée. J’ai été nourrie grâce
à tous les échanges vécus avec
toutes les personnes rencontrées
à travers tous les moments partagés : les temps communautaires,
toutes les rencontres de catéchèse
avec les préparations aux différents sacrements, l’éveil à la foi,
la vie montante.
Dans mes souvenirs, je garde également toutes les formations auxquelles j’ai participé, même une
initiation et création de marionnettes pour animer un atelier
d’un temps communautaire !
Il y a eu aussi le groupe liturgique avec tous ces moments de
réflexion et de décoration dans
les églises du Vallon. Les conseils
de notre paroisse : le CdOp ou les
veilleurs, lieux de réflexions, c’est
de là qu’est partie la proposition
des « repas pour tous », quelle joie
de partager déjà en cuisine avec
le groupe et ensuite autour de la
table avec les convives, le même
partage pour les « café ensemble
décontrac’thé ».

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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Je ne compterai pas le nombre
de mètres de scotch utilisés,
les tubes de colles, les tubes de
peinture, les feuilles pliées et les
coups de ciseaux donnés à travers
tous les bricolages.
Il y a eu encore les voyages-pèlerinage comme : à Assise et Florence
avec les servants de messe de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis,
une semaine qui restera marquée
dans ma mémoire ; mon séjour à
Taizé ; ou encore dans le cadre du
pèlerinage intérieur, un week-end
à Bex.
Egalement important pour moi
la collaboration entre les Eglises :
entre autres le Service Pâques de
Corgémont.
Je me rends compte de toute la
richesse reçue lors de tous ces
moments et j’en oublie encore.
Je n’aurais jamais pu vivre ces
opportunités sans toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé, collaboré, celles que j’ai
rencontrées, toutes celles qui
m’ont accompagnée ou qui ont

été à un moment ou un autre sur
ma route. J’ai pu voir dans chacune d’elle la flamme de la présence du Christ. Je vous dis un
grand merci pour tous ces instants de grande joie, mais également pour votre précieuse présence d’une manière ou d’une
autre lors des moments plus
sombres : la brutale perte de mon
mari et ensuite le décès de l’abbé
Patrick qui a suivi en font partie.
J’ai fait de mon mieux en étant
la personne que je suis pour que
chaque rencontre ait été remplie
de cette chaleur que l’on appelle
l’amour du prochain, mais je
voudrais aussi m’excuser auprès
des personnes qui ont peut-être
ressenti un manque de présence
ou d’écoute de ma part auprès
d’elles. Encore aussi un grand
merci à l’Equipe pastorale élargie
pour tous les échanges et son soutien tout au long de ces années.
Ma mission de témoin de l’annonce de l’Evangile s’arrête
pour moi en tant qu’auxiliaire
de paroisse fin juillet, mais elle
continue en tant que baptisée
comme nous sommes tous appelés à la vivre.
Je vais terminer cet article en revenant sur mon portrait chinois :
- Verset biblique ?
« Si une partie du corps souffre,
toutes les autres souffrent avec elle ;
si une partie est honorée, toutes
les autres s’en réjouissent avec elle.
Vous êtes le corps du Christ, et
chacun de vous est une partie de
ce corps. », 1Co 12, 26-27
Nathalie Beureux

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

Au revoir de l’abbé Henri
« Qui a connu la pensée du
Seigneur ? » Rm 11, 34
Au terme de ma mission dans
la paroisse du vallon de SaintImier, je rends grâce à Dieu
qui fait toujours tout concourir au bien de ses enfants.

Comme Paul, je suis en pleine
admiration devant sa science
et devant sa sagesse. Oui ! Ses
décisions sont vraiment insondables, ses chemins impénétrables. Personne ne connaît sa
pensée, puisque personne n’a été
son conseiller ; personne ne lui a
donné en premier pour mériter
de recevoir en retour. « Tout est
de lui, et par lui et pour lui ». Rm
11, 36.
A travers votre accueil chaleureux, mon temps de soin est
devenu un véritable don de Dieu
pour vivre une riche expérience
de foi et de rencontre. Hélas ! Les

contraintes de la pandémie n’ont
pas permis de réaliser tout ce que
nous avons espéré. Soyons tout
de même heureux de ce que nous
avons pu vivre ensemble. Ces
derniers mois, avec l’assouplis-

sement des mesures sanitaires,
nous avons apprécié nos capacités collectives d’innovation pastorale, notamment avec l’organisation de la Fête des communautés
du Vallon.
Profonde gratitude à chacune et
à chacun d’entre vous. Merci au
Conseil de paroisse et à l’équipe
pastorale pour la sereine et riche
collaboration. Toute ma reconnaissance pour vos nombreuses
marques de sollicitude, pendant
ce temps d’incertitude.
C’est aussi avec joie que je souhaite déjà une cordiale Bienvenue
à l’abbé Jean Jacques, là où il y a
une trentaine d’années commençait son ministère sacerdotal.
Que Dieu nous couvre tous de
ses abondantes bénédictions.
Abbé Henri Moto

Dans la joie de vous rejoindre
Chères paroissiennes et
paroissiens du Vallon de
Saint-Imier, c’est avec une
grande joie que je me prépare
à vous rejoindre cet automne.

Je déménagerai à la cure de SaintImier fin septembre et je serai officiellement installé comme curé de
la paroisse le dimanche 2 octobre
2022. Après avoir œuvré treize
années comme vicaire épiscopal,
j’aspire à retrouver un contact
plus immédiat avec les hommes
et les femmes qui constituent
l’Église, pour partager leurs joies
et leurs espoirs, leurs tristesses et
leurs peines.
Lors des célébrations que j’ai
pu vivre ces dernières années
dans le Vallon, comme lors de
contacts avec différents membres
de la communauté, j’ai vérifié la
richesse et la diversité de votre
paroisse, votre capacité à vous
projeter avec confiance dans
l’avenir, votre inventivité pour
mieux faire entendre la Bonne

Nouvelle de Jésus Christ. Je viens
donc comme un frère au milieu
de vous, pour m’imprégner de
votre pratique ecclésiale et pour
mettre mes compétences et mon
expérience au service des projets
que nous mûrirons ensemble.
Je me souviens aussi que la collaboration œcuménique est essentielle, car les chrétiens sont crédibles lorsqu’ils dépassant leurs
oppositions et mettant ensemble
leurs forces respectives.
Pour cette nouvelle mission, je
me réjouis de pouvoir collaborer
avec de nombreuses personnes
bien implantées dans le Vallon :
le diacre Michel Monnerat,
Madame Marie-Madeleine Grossenbacher, l’ensemble du personnel de la paroisse, les bénévoles, les veilleurs, le Conseil
des Orientations pastorales et le
Conseil de paroisse.
Notre monde est face à de nombreux défis à relever : le dérèglement climatique, l’émergence de
nouvelles pauvretés, la menace

Une chorale
ad’hoc pour le
140e du Chœur
Sainte-Cécile
Dimanche
4 septembre, 10 h
à Saint-Imier
Vous aimez chanter ?
Nous avons besoin
de votre voix !
Pas besoin d’aptitudes particulières,
enthousiasme et
dynamisme suffisent !
Répétitions le jeudi,
de 20 h à 21 h 45,
Centre St-Georges,
salle Sainte-Cécile
(jusqu’au 7 juillet
et à partir du 18 août).
Merci de l’intérêt que
vous porterez à notre
appel et… à bientôt ?
Pour tout
renseignement :
François Aubry
Président
079 854 69 13

Messes d’action
de grâce et d’au
revoir à l’abbé
Henri Moto
Samedi
24 septembre, 18 h
à Saint-Imier ; apéritif
Dimanche
25 septembre, 10 h
à Corgémont ; apéritif

de maladies inconnues, la résurgence de la guerre. Mais, à la
suite de saint Paul, nous croyons
que « en tout cela nous sommes
les grands vainqueurs grâce à
celui qui nous a aimés. »
Que cette foi soit la lumière qui
guide nos vies, nos actions et nos
paroles.

Messe
d’installation
de l’abbé
Jean Jacques
Theurillat
Dimanche 2 octobre,
10 h à Saint-Imier
(pas de messe à
Corgémont samedi)

Abbé Jean Jacques
Theurillat
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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).

Célébration
œcuménique
Tramelan, avec les
Yodleurs, le 14 août
2022 à 10 h (lieu à
définir).

Rencontre
d’éveil à la foi
pour les enfants de
moins de 6 ans avec
leur famille, le 4 septembre à Malleray.

Forum pastoral
Week-end du 17-18
septembre 2022.

Sortie de la
catéchèse
24 septembre 2022

Fête de la
Confirmation
célébrée le dimanche
2 octobre à 10 h
à Malleray

Les bénévoles de nos paroisses
actif d’abord parce que j’ai envie
de donner une belle image de la
paroisse ; lorsque je remets une
salle en location, j’ai envie qu’on
s’y sente bien accueilli. Je travaille dans l’esprit du lieu.

Après avoir présenté quatre
dames, nous avons invité
Bernard Füeg à échanger
quelques mots à propos de
son action dans la paroisse.

Parle-nous de ton parcours.
Mes parents sont arrivés à
Malleray en 1929 de Günsberg.
Je suis donc né ici où j’ai passé
toute ma vie. J’ai terminé ma
carrière professionnelle comme
agent de police à Reconvilier ;
tout n’y était pas toujours simple,
mais aujourd’hui ma vie de
retraité me permet d’être pleinement épanoui.
Quelle est la nature de ton
engagement à la paroisse ?
Je suis engagé comme concierge
à 40 % à la paroisse de Tavannes ;
j’apprécie ce boulot qui me vient
du ciel, car il me permet d’exprimer ce qu’il y a dans mon cœur.
À cela s’ajoute une part bénévole.
Je suis notamment président des
assemblées et je veille particulièrement à de bons rapports avec

le conseil de paroisse ; j’assiste du
reste à toutes les séances. Je n’y
prends la parole que si on me le
demande, mais je pense que ma
présence est appréciable. Le responsable des bâtiments sait par
exemple qu’il peut s’appuyer sur
moi pour des services ou des
conseils. Et puis je me rends disponible pour les sœurs en leur
offrant mon soutien chaque
fois que c’est nécessaire. J’aligne
ces deux formes d’engagement
sans distinction ; je pourrais me
contenter de faire ce que je dois,
mais cela ne correspondrait pas à
ce que je suis. Si je choisis d’être

D’où vient ton attitude à la fois
empathique et bienveillante ?
L’héritage de ma foi me vient
d’abord de mes parents et de
leur éducation. Ma famille était
proche de la cathédrale de Soleure
où ma mère chantait le Minuit
chrétien : c’était magique. Je suis
l’aboutissement de quelque chose.
La joie de vivre, ça se transmet :
on l’a ou pas. Depuis mon baptême en 1950 devant l’église de
Tavannes, la flamme est restée
allumée. Le vivre ensemble et
en paix, de même qu’accueillir,
faire, organiser et donner sont
des choses innées en moi. C’est
l’expression de ce que je suis dans
ma foi.
Propos recueillis
par Thierry Chételat

Reflets des premières communions
Tramelan

Week-end
des familles
7,8 et 9 octobre à
Chauveroche (France)

Célébration
œcuménique
de la Foire
de Chaindon
Dimanche 4 septembre à 10 h à la
halle des fêtes de
Reconvilier.

Prière
du chapelet
Tavannes, chaque
mardi à 18 h 30 avant
la messe de 19 h
Tramelan, les mardis
4 et 11 octobre à 17 h
Malleray, chaque
lundi à 15 h

Tavannes

Sont dans la joie :
Tavannes : Anthony Woelfli, Théo Jobard, Matteo
Ripamonti, Matteo Donzé, Matteo Tramparulo,
Angelina Aeschlimann, Benjamin Meier, Vahina
Martello, Izan Santamaria Moreno.
Tramelan : Lorine Droz, Davide Fichera, Ellie
Liechti, Thomas Teixeira Oliveira, Caroline Kläy,
Alex Machado Neto.
Malleray : Lilou Anne Bergeron, Yara Debora
Costa Ferreira, Sacha D’addario, Thiago Guillen
Cedeño, Sasha Guillen Cedeño, Charlotte Eloïse
Leuenberger, Coline Mühlethaler, Noan Schaller
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Les 50 ans de l’église St-Georges
Aventure que la construction
d’une église.

La jeune paroisse de MallerayBévilard regroupant les communes de Malleray, Bévilard,
Court, Pontenet, Sorvilier et
Champoz rêvait d’avoir son
église dès sa création en 1953.
Néanmoins, les finances de
l’époque ne lui permettaient pas
de réaliser son rêve. Les paroissiennes et paroissiens préférèrent
donc construire, en premier lieu,
une salle de paroisse ainsi qu’un
petit locatif qui hébergeait également une école enfantine. Cette
salle servit d’église pendant plusieurs années. Durant les années
suivantes, des personnes dévouées
travaillèrent d’arrache-pied pour
réunir une somme suffisante
pour démarrer le projet.
Grâce à un don généreux issu
d’une succession privée, la
paroisse put entreprendre les
premières démarches dès 1966.
Une commission, composée de
dix-neuf membres, lança un
concours d’architectes qui ne
reçut pas moins de trente-six projets. Un jury ad hoc retint le projet d’un jeune architecte soleu-

rois, Hansjörg Sperisen, projet
qui fut accepté à l’unanimité
durant une assemblée extraordinaire le 25 octobre 1968.
En juin 1971, la première pierre
fut posée et, un peu plus d’une
année après, les enfants des écoles
furent invités à monter les quatre
cloches, Notre-Dame, Angelina,
Rita et Gisèle, au haut du clocher
fraîchement construit. L’église
fut mise sous la protection de
Saint-Georges, en fonction des
documents datés de 1513 témoignant que l’église de l’époque
était dédiée à ce saint. Tout
le dévouement des personnes
qui s’étaient investies dans la
construction fut récompensé lors
de l’inauguration et la consécration de l’église Saint-Georges le
dimanche 3 décembre 1972 par
Monseigneur Antoine Hängi.
Le bâtiment était maintenant
construit, restait à l’embellir.

Les KidsGames auront lieu cette année à
Tramelan, selon la formule traditionnelle, du
7 au 12 août 2022.
Inscription chez Jean-Louis Crétin au 077 460
91 48 (délai 8 juillet)

Une statue de saint Georges, réalisée par l’artiste de Saint-Imier
établi à Paris George Schneider,
fut inaugurée en octobre 1975.
Les vitraux de l’artiste jurassien Jean-François Comment
firent entrer des couleurs à l’intérieur de l’église en avril 1983.
En octobre 1990, la musique de
l’orgue du facteur Jean François
Mingot résonna de ses vingtdeux jeux composés de 1370
tuyaux.
Il y a dix ans, la tenture derrière
l’autel fut remplacée par une nouvelle qui est l’œuvre de Micheline
Noirat et qui évoque les passages
importants de la bible. Grâce à
l’entretien continuel et malgré
ses cinquante années d’existence,
l’église Saint-Georges reste pimpante pour accueillir les paroissiennes et paroissiens à l’occasion
des cérémonies et rencontres tout
au long de l’année.

L’Abbé Ambroise est prêtre du
diocèse de Kenge en République
démocratique Congo (RDC).
Il fait ses études à l’université
catholique de Louvain-la-Neuve
où il écrit une thèse de doctorat
en philosophie. En parallèle, il

Tavannes, les
jeudis 25 août et
22 septembre
Tramelan, les jeudis
7 juillet, 1er septembre
et 6 octobre
Malleray,
les jeudis 25 août et
22 septembre

Prières de Taizé
Au Temple
de Bévilard,
le 6 juillet à 19 h 30
Tramelan à 19 h 30 :
le 28 juin (temple
réformé), le 30 août
(église catholique)
et le 27 septembre
(temple réformé)

Les festivités auront lieu le
dimanche 18 septembre 2022
à 10 h avec la participation de
notre ancien abbé, Mgr Denis
Theurillat, évêque émérite.
Pierre-Olivier Vallat

La sortie des servants de messe de la
Tramata aura lieu le samedi 27 août en
direction d’Europapark.
Inscriptions jusqu’au 11 août 2022 auprès du
secrétariat de Tramelan

Remplacement d’été dans la Tramata
Durant les vacances d’été,
c’est l’abbé Ambroise Longi
Kibuka, qui fera le remplacement dans notre Unité pastorale de la Tramata.

Prochains repas
du Jeudîne

exerce un ministère dans le secteur pastoral d’Haversin, diocèse
de Namur en Belgique.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre Unité pastorale et
comptons sur le soutien de chacun d’entre nous pour lui faciliter
le service chez nous.
Bel été à toutes et tous !
Abbé Hilaire Mitendo

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
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Prêtre
remplaçant
Comme l’année dernière, c’est l’abbé
Anaclet Mfuamba
qui sera présent du
11 juillet au 21 août.
Prêtre du diocèse de
Mbujimayi en RDC, il
vient de terminer son
doctorat et est actuellement en ministère
près de Bordeaux.
Merci de lui réserver
un bon accueil

Vivre en pardonné
Le 2 avril dernier, nous avons
célébré la réconciliation dans
le cadre du parcours « Vivre
en pardonné ».

Ce parcours en trois demi-journées nous a permis de nous préparer à recevoir le pardon, sacrement
de la tendresse du Père. Nous
étions 21 personnes d’âges différents parmi lesquels neuf ados qui
ont goûté pour la première fois à
la grâce de ce sacrement. Nous les
félicitons et profitons de l’occasion
pour inviter le reste du groupe de
la catéchèse pré-ados à leur emboîter le pas. Les prochaines dates
pour ce parcours sont : le 27 août
et le 24 septembre 2022.
« Aujourd’hui, le salut est arrivé
pour cette maison, car lui aussi

est un fils d’Abraham. En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »
(Lc 19,9-10). Cette miséricorde de
Jésus, que Zachée expérimente,
pousse ensuite ce dernier à faire un
geste de générosité exceptionnelle.
Nous reconnaître pécheurs mais
pardonnés par Jésus nous conduit
à changer de vie, et à en témoi-

gner par des actes de bonté envers
les autres… C’est la logique de la
miséricorde, où rien n’est forcé,
rien n’est obligatoire, mais tout est
fait gratuitement et par amour, en
réponse à la miséricorde de Jésus…
Pour l’équipe d’animation,
abbé Jean-Pierre
Ndianyama

Vivre en confirmé

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
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Abbé Romain Gajo,
curé modérateur
romain.gajo@jurapastoral.ch
Abbé Jean-Pierre Ndianyama
curé in solidum
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

Les 5 et 6 février 2022 des enfants et des
adultes ont vécu la confirmation qui n’est
plus liée à un âge mais à la disponibilité du
cœur.
Durant tout leur parcours, ils ont été accompagnés par leur parrain ou leur marraine qui
ont pris une part active dans ce cheminement. Ainsi ils ont été aidés à découvrir que
la confirmation n’est pas un rite qui marque
une étape, mais bien un sacrement qui ouvre

à la vie de l’Esprit en Eglise. La présence du
vicaire épiscopal marque cela tout spécialement : désormais, le nouveau confirmé est
invité à se laisser guider par l’Esprit Saint et
à être membre à part entière de l’Eglise.
Nous souhaitons donc aux 31 nouveaux
confirmés la joie de vivre désormais en chrétiens confirmés !
Pour l’équipe d’animation, Jean-Paul Odiet

Approcher, apprivoiser, aimer, s’unir
Nous avons vécu trois célébrations réunissant quarantehuit premiers communiants !
Moment de joie avec leurs
familles et la communauté.

Il va sans dire qu’après la levée des
contraintes sanitaires, le bonheur
de se retrouver pour partager ce
grand moment et le prolonger
ensuite autour d’un apéritif à
l’extérieur a été très apprécié.
Grâce aux catéchistes : Patricia,
Christiane, Jacqueline, Marylise
et Marie-Claire, les enfants ont
pu vivre, malgré les circonstances
particulières qui ont impacté
toute cette année de catéchèse,
des enseignements bibliques et
des témoignages profonds qui resteront gravés dans les mémoires.
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Pour la retraite, comme la situation sanitaire était incertaine,
nous avions opté pour aller à l’essentiel, en condensant les activités
sur une seule journée. Par ailleurs,
le Christ Lui-même n’aura pas eu
plus de temps pour laisser à ses
apôtres une pédagogie plus développée sur le sujet ! Merci à toutes
celles et ceux qui ont contribué à
ce que la fête soit belle ! Les premiers communiants seront présents lors des célébrations de la
Fête-Dieu le 16 juin prochain.

Enfin, nous souhaitons vivement
que cette première communion
ne soit pas la dernière, et que
beaucoup d’autres suivront. Et
comme nos premiers communiants portent très bien l’aube,
nous les invitons à rejoindre les
servants-es afin de rayonner
encore davantage du cadeau inestimable qu’ils viennent de recevoir pour la première fois !
Abbé Romain Gajo

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

Le forum pastoral pour s’informer
Portes ouvertes sur la communauté et inscription à la
catéchèse lors du forum pastoral qui aura lieu :

Au centre l’Avenir à Delémont :
• le 9 septembre de 17 h à 20 h,
• le 10 septembre de 10 h à 14 h
A la salle paroissiale
de Movelier :
• le 11 septembre de 10 h à 11 h,
après la messe des familles de 9 h
Le forum pastoral, c’est l’occasion de se rencontrer, de s’informer sur la catéchèse ou sur

les différents mouvements de
l’Unité pastorale.
Le forum pastoral, vous y venez
au lieu et à l’heure qui vous
convient le mieux. Vous pouvez
n’y faire que passer ou vous arrêter y boire un café, faire un jeu et
passer du bon temps.
Au forum pastoral, chaque
famille et chaque personne peut
discerner ce qui lui convient le
mieux pour cette année et s’inscrire à la catéchèse en fonction de ses possibilités et de ses
besoins.

Le forum pastoral concerne tous
les membres de la communauté
qui souhaitent rester en lien,
soutenir ce qui se vit, s’informer,
fraterniser et, éventuellement,
s’inscrire.
L’Equipe pastorale, les catéchistes ainsi que les responsables de différents mouvements
se réjouissent de vous accueillir
nombreuses et nombreux.

Nous remercions
Dieu pour la joie
d’avoir accueilli
les nouveaux
baptisé-e-s :
Essey Gigandet,
Diamond Padilla
Moran, Zalia Matos,
Leila Gorrara, Vicotria
Schuller, Gaspard
Gerber, Ulysse
Pesenti, Tatjana
Pranjic, Gabin Rais,
Lou Thüler, Roman
Terrier

Pour l’Equipe pastorale,
Jean-Paul Odiet

Jeu de piste des familles et bénédiction

Messe de sainte Anne

A l’occasion de la semaine du Vorbourg, un jeu de piste
est proposé mercredi 14 septembre 2022.
Rendez-vous à 14 h au centre l’Avenir à Delémont puis
marche jusqu’au Vorbourg. Il y a donc une belle montée
qui nécessite un peu de motivation pour arriver jusqu’à la
chapelle à environ une heure de marche.
Nous rejoindrons la bénédiction des enfants à 16 h. Le
retour se fera à pied, la fin est donc prévue au centre l’Avenir vers 17 h 15.

Chapelle de Mettembert le dimanche 24 juillet à 9 h

Messe de l’Assomption
Grotte de Movelier le lundi 15 août à 10 h

Messe des familles
A l’église de Movelier le dimanche 11 septembre à 9 h

Baptiser aujourd’hui

Elles et ils sont
entré-e-s dans la
lumière du Père :

Et si nous retrouvions le sens
originel du baptême ?

Nous observons en Eglise une tendance croissante à vouloir baptiser
son enfant dans un cadre familial
et privé. Même si l’on peut comprendre le souhait de se réunir de
manière privilégiée en cercle restreint, il n’en demeure pas moins
que le sens du baptême est tout
autre. En effet, le symbole visé est
l’accueil d’un nouveau membre
au sein de la Communauté chrétienne, afin que cette nouvelle
famille se réjouisse et prie pour le
nouvel arrivant !
Nous avons jusqu’ici répondu
plutôt favorablement à ces
demandes, mais il nous importe
d’expliquer et de favoriser une
catéchèse familiale en rappelant la notion fondamentale de
ce sacrement d’entrée en Eglise.
Cette réflexion coïncide avec
une demande croissante de baptêmes qui ont été mis en demeure
durant la phase Covid.

En pratique, nous allons proposer aux familles, de vivre tant
les rencontres de préparation
que la célébration, avec d’autres
familles, et non plus dans un
cadre privé. Nous tenterons,
bien entendu, d’expliquer et de
rejoindre les situations particulières, s’il y en a, de manière
pédagogique et bienveillante.
Enfin, deux week-ends par mois
seront disponibles pour la célébration de baptêmes ! Vous pour-

rez en tout temps appeler le secrétariat de l’Unité pastorale pour
avoir plus de détails, tout en respectant un délai d’annonce fixé
à trois mois au plus tard avant la
date du baptême souhaitée.
Nous comptons sur votre compréhension et nous nous tenons
à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
Pour l’Equipe pastorale,
Abbé Romain Gajo

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, Janine Fleury,
Léon Rais, Roland
Bianchini, Violette
Menozzi-Aeby,
Myriam Theurillat,
André Lachat, Thierry
Odiet, Michelle
Montavon, Olivier
Beuchat, Crevoisier
Jean-Luc, Charles
Schott, Isabelle
Jeker, Claudine
Membrez-Mischler
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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
Théologien en pastorale
Samuel Paratte
032 422 20 03
Retrouvez toutes les photos
et d’autres informations sur
les sites : www.upsaintemarie.ch
et www.up-sc.ch

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

Premières communions
Dans nos Unités pastorales,
les célébrations de la première des communions se
sont déroulées les 7 et 8 mai
à Bassecourt et Glovelier et
les 14 et 15 mai à Courfaivre,
Courtételle et Develier.

Au total 61 enfants ont reçu le
sacrement de l’eucharistie pour
la première fois. Nous leur souhaitons une belle suite sur leur
chemin de foi et nous les portons
dans notre prière. Ils/elles ont
reçu pour la première fois Jésus,
pain de vie, pain pour la vie.
Sainte-Colombe : Malo, Louane,
Théo, Mahaut, Kylian, Jordan,
Eva, Johan, Maël, Chloé, Blake,
Mélia, Liou, Kalie, Clélie, Théo,
Chloé, Tess, Sophie, Tyson, Olivier, Calie, Kiran, Jimmy, Alessia, Marilou.
Sainte-Marie : Charlotte, Thomas, Cléa, Lilian, Sofia, Maéline, Bastien, Bastian, Tania, Jade,
Antonino, Maël, Marielou,
Emilie, Julie, Melissa, Jonas, Loïs,

Courtételle.

Courfaivre.

Glovelier, Boécourt et Undervelier.

Develier.

Enzo, Thomas, Lisa, Timéa,
Thibault, Dayna, Joachim, Liv,
Ruben, Roméo, Mathilde, Eva,
Liam, Jérémie, Valentino, Lola.
Pour l’Equipe pastorale,
Brigitte Latscha-Beuchat,
animatrice pastorale

Bassecourt.

Les Conseils se présentent
Certains Conseils de commune ecclésiastique ont désiré se présenter.

Les conseillères et conseillers sont à la disposition
des paroissiennes et paroissiens pour toute question en lien avec leurs domaines de compétence.
L’Equipe pastorale les remercie de se mettre au ser-

vice de la communauté et de mettre à disposition
les moyens nécessaires à la pastorale.

Develier : Taillard Philippe, Beuret José, Mathys Carole,
Odiet Marcel, Plumez Virginie, Saucy Agnès, Scheurer
Robert.

Courtételle : Monin Thierry, Sauvain René, Brunner
Nadine, Comte Richard, Montavon Nathalie.

Boécourt : Allimann Jean-Charles, Breuleux Raphaël,
Beuret Marcelle (absente sur la photo), Farine Olivier,
Joaquim Carlos, Schori Valérie.

Courfaivre : Vallat Carine, Allimann Denis, Berberat
Laurent, Chavanne Caroline, Helbling Stéphanie, Joliat
Catherine.

Pour l’Equipe pastorale, Pascal Marmy, diacre

Unité pastorale
Sainte-Colombe
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
Vous trouverez les heures
d’ouverture des deux
secrétariats dans le feuillet
dominical.
Urgences
En dehors des heures d’ouverture,
un membre de l’Equipe pastorale
est atteignable au 032 426 11 01

24 | lebulletin.ch | Juillet - Octobre 2022

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

EAF en plein exercice de sa mission
L’Equipe pastorale, en lien
avec le CdOp, est heureuse
d’annoncer aux communautés
des Unités pastorales SainteMarie et Sainte-Colombe l’entrée en fonction des membres
de l’EAF (Equipe d’Accompagnement lors de Funérailles).

Mmes Anne Crétin, Dominique
Cuttat, Christiane Portmann,
Jeanine Rebetez et M. Jean Keller
ont reçu de l’Equipe pastorale un
mandat officiel pour une période
de trois ans. L’EAF est en pleine
exercice de la mission qui lui est
confiée. Certains membres de
l’EAF ont suivi la formation d’accompagnement et de célébration
des dépôts d’urne, organisée par le
SCF (Service du Cheminement de

la Foi). Ces personnes sont actuellement en stage pratique. Autant
de motifs d’action de grâces pour
nos communautés.
L’engagement bénévole des
membres des EAF s’inscrit pleinement dans la mission de l’Eglise
d’être, au milieu des hommes et
des femmes endeuillés, le témoin
de la foi en la vie qui ne finit pas.
Cela requiert une bonne articulation entre le « faire » (rites, sym-

boles, paroles, technique…) et
l’être (liens, sens, devenir de la
personne, accompagnement…).
L’implication de laïcs formés dans
la pastorale des funérailles exprime
un dynamisme dans la nécessaire
gestation d’un rapport à la mort
porteur de la certitude croyante :
le dernier mot est à la vie.
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Georges Bondo

Forums – inscriptions à la catéchèse
Les catéchistes bénévoles et les membres de l’Equipe pastorale se réjouissent de vous rencontrer lors des
Forums d’inscription aux parcours de catéchèse de vos enfants qui auront lieu : samedi 17 septembre au
foyer Notre-Dame de Courtételle de 9 h à 11 h 30 et vendredi 23 septembre à la salle paroissiale de Boécourt
de 18 h à 20 h. Pour compléter cette offre des permanences dans les salles paroissiales des villages ont été
fixées : mercredi 21 septembre à la salle paroissiale de Develier de 18 h 30 à 19 h 30 ; jeudi 22 septembre à la
salle pastorale de Courfaivre de 18 h 30 à 19 h 30 ; mardi 27 septembre au complexe paroissial de Bassecourt
de 18 h 30 à 19 h 30 ; mercredi 28 septembre au centre St-Maurice de Glovelier de 18 h 30 à 19 h 30. Vous
pouvez venir à la date et selon l’horaire qui vous conviennent, indépendamment de votre lieu de domicile.
Pour l’Equipe pastorale, Brigitte Latscha-Beuchat, animatrice pastorale

Confirmés dans l’Esprit

Les collaborateurs
et collaboratrices et
les paroissiens et les
paroissiennes des
Unités pastorales
Sainte-Marie et SainteColombe remercient
très chaleureusement
l’Abbé Georges Bondo
pour son ministère
parmi nous durant ces
trois dernières années.
Il a été rappelé par son
évêque dans le diocèse
de Metz. Nous lui souhaitons tout le meilleur dans son nouvel
engagement.
Comme chaque année
durant la période
d’été, nous aurons
la joie d’accueillir
l’abbé Kisito Essele,
du 19 juillet au 12 août
prochains, pour rendre
service dans nos
Unités pastorales. Nous
lui souhaitons la bienvenue et un bon séjour.
Célébrations du
15 août, fête de
l’Assomption : 10 h
au Bois de Robe
à Develier, 10 h à
Bassecourt, 10 h à la
chapelle de Bonabé
et à 14 h à la grotte
Sainte-Colombe.
Pour l’Equipe pastorale,
père Inna Reddy Allam

Le week-end des 4 et 5 juin
derniers, une cinquantaine
de jeunes de nos Unités
pastorales Sainte-Marie et
Sainte-Colombe ont reçu le
sacrement de la confirmation
en l’église de Glovelier.

Les célébrations étaient présidées
par notre vicaire épiscopal, l’abbé
Jean Jacques Theurillat. Il s’agit
de : Mika, Alicia, Thibault, Léna,
Paul, Léonie, Emma, Shana,
Chiara, Louis, Elsa, Théa, Clara,
Francesco, Elsa, Lou, Amalia,

Merci et bienvenue

La chorale
de Boécourt
recherche un-e
directeur-trice
Les répétitions ont lieu
le jeudi à 20 h. Pour
tous renseignements :
Mme Sonia Tournefier,
032 426 64 24.

Lana, Flavio, Emilie, Joy, Eloïse,
Tiago, Clavie, Enzo, Lola, Maël,
Marine, Lorin, Diego, Donato,
Solan, Maël, Maho, Sohan,
Noé, Kataysa, Aloïs, Charlotte,
Timothé, Irina, Mat, Matilde,

Vijay, Muriel, Aïnara, Léandro,
Enola, Loïc et Elie.
Pour l’Equipe pastorale,
Samuel Paratte,
théologien en pastorale

Nous prions pour les défunts de nos paroisses : Sainte-Colombe : Bapst Madeleine, Beuchat
Serge, Beuchat Geneviève, Bilat Maria, Catellani Lucette, Cerf Irène, De Santa Jocelyne, Erard Jean,
Frund Albert, Gallet Benjamin, Guerdat Andrée, Jeanguenat Lucien, Jolissaint Yvette, Monnin Josette,
Pellegrini Jeannette, Santos soares de Sousa José, Schaffner Liliane, Schnetz Léonard, Vantaggiato
Josiane, Voyame-Frein Bernard, Willemin Yves, Willemin Evelyne, Willemin Raymond. Sainte-Marie :
Bart Carmen, Cerf Marcel, Comte Erica, Laville Doriane, Lüthi Andrée, Jobin Denis, Montavon Dominique,
Nagy Huguette, Ory Yvette, Russilo Michele, Stieger Paul, Sugnaux Roger, Willemin Rolande.

La chorale
de Glovelier
recherche
un-e organiste
titulaire
Les répétitions ont
lieu le mardi de 19 h 15
à 20 h 45. Pour tous
renseignements :
Mme Anne Maitre,
rue de la Pran 8,
2855 Glovelier.
Tél. 032 953 18 69.
Délai de postulation :
15 août 2022.
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Sacristie de
Courrendlin
La paroisse SaintRandoald recherche
une sacristine
ou un sacristain
pour l’église de
Courrendlin.
Pourcentage à déterminer et entrée en
fonction dès que
possible.
Pour plus de renseignements, le
président, Monsieur
Maciel Da Silva,
se tient à disposition
par e-mail
president@strandoald.ch

Pique-nique paroissial à la Côtatte
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer au traditionnel pique-nique
paroissial. Dimanche 28 août 2022 à la maison
forestière de la Côtatte à Châtillon.

Programme :
10 h 30 : messe. 11 h 30 : apéritif offert par la commune ecclésiastique. 12 h 30 : jambon à l’os et boissons offerts par la commune ecclésiastique.

Le bulletin ci-dessous est à remplir et à retourner
jusqu’au 19 août 2022 à :
Madame Mélanie Willemin-Schindelholz, Rue de
l’Eglise 3, 2830 Courrendlin, tél. 032 422 50 91, ou
par courriel à l’adresse : secretariat@strandoald.ch
Le Conseil de la commune ecclésiastique

Bulletin d’inscription
Je participerai au pique-nique du 28 août
Nombre de personnes :..................................................................................

Nombre d’enfants :.............................................................................................

Nom et prénom :......................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je désire que l’on vienne me chercher : oui / non (souligner ce qui 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
079 680 88 19
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

FERMETURE de l’église de Courrendlin pour rénovation
Dès le vendredi 17 juin et jusqu’à la fin de l’année, toutes les célébrations seront célébrées à la Maison des œuvres. Pour les funérailles, la famille choisira une autre église de l’Unité
pastorale Saint-Germain.

La chapelle de Rossemaison en fête
Après rénovation, inauguration de la chapelle de Rossemaison Notre-Dame de la Salette le 25 septembre 2022.

Construite en 1969, elle remplaça l’ancienne chapelle (18691969) qui abrite depuis 1983 le
centre culturel.
Dédiée à Notre Dame de la
Salette, suite au pèlerinage de
M. le Curé-doyen Eschmann à la
Salette (Isère, France) parti pour
Rome afin d’assister au Concile
du Vatican en 1869.
Financée intégralement par la
paroisse, sur le terrain cédé par
la bourgeoisie en droit de superficie d’une durée de 100 ans, la
construction de la nouvelle cha-

pelle se déroula de 1966 à 1969
sous la direction de M. AlainGérard Tschumi (1928-2019),
architecte natif de Moutier, et
par l’entreprise de construction F. Mittempergher sise à
Rossemaison. La statue originale
de Notre-Dame de la Salette
qui ornait l’ancienne chapelle
n’a jamais trouvé place dans la
nouvelle. C’est chose faite, en
décembre 2020.
Des travaux de réfection de l’isolation de la toiture, contribuant à
une meilleure qualité thermique,
ont été réalisés en 2020 sous la
direction de Pascal Burri, architecte à Soyhières.
A l’occasion du 53e anniversaire
de la chapelle de Rossemaison,

qui aura lieu le 25 septembre
2022, l’ensemble des paroissiens de l’UP Saint-Germain est
convié à une cérémonie qui sera
marquée par une messe chantée,
le dimanche à 10 h suivie d’un
apéro dînatoire animé par un
groupe dont nous ne vous dévoilerons pas le nom, mais vous faisons part de son originalité pour
cet événement. Que de magnifiques surprises pour célébrer ce
jour anniversaire.
Nous nous réjouissons de vous y
retrouver en vous inscrivants avec
le talon-réponse ci-dessous.
Au nom du comité
d’organisation, Nadine Flury

Bulletin d’inscription
Cérémonie du 53e anniversaire de la chapelle de Rossemaison
Nombre de personnes :..................................................................................

Nombre d’enfants :.............................................................................................

Nom et prénom :......................................................................................................................................................................................................................................................................
A retourner à : Paroisse St-Randoald, Rue de l’Eglise 3, 2830 Courrendlin ou par e-mail à : secretariat@strandoald.ch
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Un grand merci à Stève !
En 2017, nous souhaitions le
meilleur à Pinou GonzalezTiso pour sa retraite et nous
annoncions la nomination
de Stève Chételat comme
successeur.

Cinq ans après, Stève nous a
informés qu’un nouveau défi se
présentait à lui. En effet, dès le
mois de septembre, il quittera le
secrétariat de l’Unité pastorale
Saint-Germain pour un autre
secrétariat, celui de la commune
de Courchapoix.
Au nom de l’Equipe pastorale et
des proches collaborateurs, j’aimerais le remercier pour ses charismes et ses compétences mises

au profit de toutes et tous. Stève a
amené un esprit nouveau : il a su
interroger certaines manières de
faire. Proactif, il a toujours anticipé le travail et fait des propositions ajustées pour optimiser la
bonne exécution des tâches pastorales. Stève a le sens du service
en Eglise et dispose de solides
connaissances et d’une grande
expérience dans son domaine
d’activité. Grâce à lui, le télétravail imposé par la pandémie de
coronavirus a pu être rapidement
mis en œuvre et les activités de
l’Unité pastorale ont pu se poursuivre aisément.
Avec un pincement au cœur,
nous allons nous séparer de lui.

Problème
pour obtenir
Le Bulletin ?

Nous le remercions pour tout cet
investissement et nous lui souhaitons plein succès pour ses nouvelles fonctions !
Pour l’Equipe pastorale,
abbé Antoine Dubosson

Votre ménage
reçoit « Le Bulletin »
à double ; Vous
ne souhaitez plus
recevoir la formule
papier ; Une connaissance désire recevoir « Le Bulletin » ;
Changement
d’adresse (curatelle, home…). Vous
pouvez vous adresser au secrétariat de
l’UP Saint-Germain
le mercredi matin de
8 h à 11 h au 032 435
51 75 ou par e-mail à
upsaintgermain@
jurapastoral.ch

Prêtre remplaçant pour l’été
Dès le mois de juillet et jusqu’à la mi-août, nous accueillerons avec joie l’abbé Peter qui remplacera les
membres de l’Equipe pastorale en vacances pendant cette période estivale. L’abbé Hyacinthe sera
aussi présent pour répondre aux demandes pastorales et liturgiques. Nous les remercions pour leur
engagement et nous confions à leurs bons soins l’Unité pastorale Saint-Germain et les paroissiens.
Pour l’Equipe pastorale, abbé Antoine Dubosson

Inscriptions au caté
Pourquoi la catéchèse ne ressemble-t-elle plus du tout à
ce que j’ai connu dans mon
enfance ? Quelle différence
faire entre « Catéchèse de
cheminement » et « Modules
sacramentels » ? Peut-on inscrire un enfant à deux parcours en même temps ? A
quel âge mon enfant peut-il
vivre sa confirmation ? Est-ce
préférable de vivre en premier le sacrement du pardon
ou la première des communions ? Pourquoi les petits
groupes de caté n’existentils plus ?

Dans notre Unité pastorale,
trois forums pastoraux seront
organisés.
• Mardi 27 septembre 2022 de
15 h à 18 h au Centre Trait
d’Union à Courroux

• Mercredi 28 septembre 2022
de 16 h à 19 h à la Maison de
paroisse de Montsevelier
• Samedi 1er octobre 2022 de
9 h à 12 h à la Maison des
Œuvres de Courrendlin
pour répondre à toutes vos questions en lien avec le cheminement
de foi de vos enfants.
C’est lors de ces forums que
nous enregistrerons les inscriptions en catéchèse pour la
période de décembre 2022 à
novembre 2023.
Une nouvelle inscription est
demandée tous les enfants, même
ceux qui ont déjà fait du caté.
Afin d’offrir un encadrement
de qualité aux enfants, nous
recherchons des adultes ou des
étudiants qui accepteraient
de co-animer ponctuellement
quelques activités catéchétiques
durant l’année. Il est possible

d’annoncer votre disponibilité
lors de ces forums.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
France Crevoisier,
animatrice en pastorale

Premier pardon
2022
Célébration du
sacrement du premier pardon pour
les enfants de notre
Unité pastorale
en mars et en juin :
Courrendlin :
Lorane Christen,
Jules Dal Busco,
Fanny Jeannerat.
Courroux :
Tim Erard.
Courcelon :
Léo Frieder.
Rebeuvelier : Maeva
Helbling, Noémie et
Sacha Villiger.
Vicques :
Nathaël Tièche.
Portons-les dans la
prière.
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Première
communion
automne 2021
Célébration du
sacrement de la
première des communions pour les
enfants de notre
Unité pastorale
en octobre 2021 :
Courroux : Emma
Ackermann, Tim
Erard, Constance
Maurin, Clément
Oriet, Ryan Parrat,
Gianni Pedrocchi,
Evan Valina et Tylian
Valina Allo.
Vicques : Nathaël
Tièche.
Courchapoix :
Flavien Freléchox.
Corban : Ambre
Cattin et Lucien
Darbellay.
Mervelier : Lilou
Kottelat, Aurélien
Marquis, Jolanne
Varé et Yana
Reinhart.
Montsevelier :
Lindsay Bron, Gaëtan
Chételat et Lenny
Chételat.
Courrendlin :
Maxime Brahier et
Leana Condesso
Ribeiro.
Rebeuvelier : Maeva
Helbling, Noémie
Villiger et Sacha
Villiger.
Portons-les
dans la prière.
Pour l’Equipe
pastorale,
le secrétariat

Dieu au cœur de la fête
Le rendez-vous a été donné
aux habitants de Courrendlin
et d’ailleurs de se rencontrer
et de fraterniser à l’occasion
de la fête du village qui se
déroulera en dates des 5, 6 et
7 août 2022.

Vous êtes particulièrement invités à la célébration œcuménique organisée au cœur de ces
réjouissances populaires par nos
communautés catholique et protestante le dimanche 7 août à
10 h 30 à la place des emplacements forains. C’est un moment
fort et riche de significations.
C’est l’occasion de mettre Dieu,
le maître de notre histoire, au
cœur de la fête, de le louer et le
remercier. Nous aimons ce cantique « Dieu est Amour ».

Mais faisons-nous attention à la
profondeur de ce couplet : « Si
nous vivons au cœur du monde,
nous vivons au cœur de Dieu »
qui pourrait résonner comme un
fil conducteur au milieu de ces
réjouissances ?
La fête crée des liens et la joie de
vivre exprime un certain optimisme de vie qui est une autre
face de l’espérance chrétienne.
Après l’expérience du confinement il est bon de nous retrouver
ensemble sous le soleil d’été, d’aérer nos espaces et de nous mettre
à « l’école du vivre ensemble ».
Nos églises devraient l’être
davantage. Osons faire « le premier pas en direction des autres ».
La timidité des uns et la réserve
des autres, font passer nos églises
comme des lieux froids et moins

accueillants, alors qu’il suffirait
d’un petit geste pour débloquer
les cœurs et entrer en relation
avec les autres.
Abbé Hyacinthe

Première communion du printemps
Célébration du sacrement de
la première des communions
pour les enfants de notre
Unité pastorale les 14, 15 et
21 mai 2022 :

Courcelon : Léo Frieder.
Courroux : Youna Allemann,
Anthony Viatte, Loan Ritter,
Ethan Theurillat, Robin Meyer.
Vicques : Evan Respinguet,
Sarah Chételat, Cloé Hery,
Ellie Roueche, Nicolas Rottet,
Simon Zanetta, Lola Chételat,
Morgane Rion, Cléa Portmann,
Xavier Derivaz. Corban : Hugo
Lachat, Kevan Erard, Kelya
Meyer, Téa Müller. Mervelier :
Thaïs Beuchat, Johann Fringeli,

Sasha Kottelat, Alix Varé.
Montsevelier : Elena Dupré,
Lucie Chételat, Noah Frund.
Courrendlin : Alessia Seuret,
Alejandro Camin Frossard,
Marion Häf liger, Ilyan Tom
Nzomwita, Tiana Berberat,

Kathlyne Mootoo, Mattia
Inguscio, Méline Frésard, Nolan
Bart, Andrew Mootoo, Mathis
Montavon, Liam Quintans
A lva re z, At hur Ca mpos
Scarin, Sherlyne Mootoo,
Kevin Barisciola, Lila-Rose
Doyon, Chiara Mouttet, David
Barisciola, Alicia Schüttel, Sarah
Cruz Lopes. Rebeuvelier : Kélya
Monnerat. Rossemaison : Thaïs
Boillat, Grégoire Merçay, Tylaï
Allo Mouzo. Châtillon : Mélissa
Seuret, Mattia Vacca. Vermes :
Théo Kohler.
Portons-les dans la prière.
Pour l’Equipe pastorale,
le secrétariat

Baptêmes, mariage et décès du 24 mars au 7 juin 2022
Nous accompagnons ces personnes et leurs familles de notre
prière. Baptêmes : Corban : Matteo Tanner. Courcelon :
Olivia Montavon. Courrendlin : Hugo Charmillot, Diego
Bernard, Lenny Nyffeler. Courroux : Noah Gomez.
Mervelier : Mathias Kottelat, Juliane Schär, Ethan Sabala.
Rossemaison : Elly Beuchat. Vermes : Zalia Matos.
Vicques : Nathan Oriet, Nessa Freléchoz, Elsa Lachat.
Mariage : Karen Chételat et Killian Willemin. Décès :
Chatillon : Antonio Peluso, José Manuel Garcia. Corban :
Jacqueline Filliettaz-Marquis, Maryse Kury-Schaller, Gérard
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Nicoulin, Jean-Pierre Steullet. Courchapoix : Noémie et
Eva Büschlen, Jean-Marie Mengin. Courrendlin : Noël
Lehmann, Jean-Pierre Carnal, Christian Wittwer, Willy
Michel, Colombe Rais, Henriette Lovis-Widmer, Marcel
Nusbaumer. Courroux : Edmais Pape, Louise Gasparoli.
Mervelier : Ernest Marquis, Gabrielle Glauser-Bürki, Willy
Bloque. Rossemaison : Marc de Gasparo. Vellerat : Michel
Dupré. Vicques : Marguerite Hiltbrunner, Walter Hiltbrunner,
Willy Seuret, Gabrielle Bron-Schindelholz.

Jura pastoral

Des animations de rue mensuelles
Rejoins-nous

Un nouveau projet a vu le jour
cette année en Ajoie : c’est sur
la place du Pré de L’Etang à
Porrentruy que des animations
de rues se déroulent tous les
premiers mercredis du mois, de
14 h à 16 h. Ce rendez-vous permet d’élargir les espaces de rencontres et d’emmener le MADEP
hors des murs. Un air de fraîcheur pour le mouvement dont
l’objectif est d’expérimenter le
« vivre-ensemble » par le jeu !
Son démarrage a connu un succès certain auprès des enfants et
familles qui ont passé un peu

de temps à jouer les uns avec les
autres. Les initiatrices du projet se réjouissent de poursuivre
l’aventure.
Les prochaines dates à retenir
sont les 7 septembre et 5 octobre.
De 14 h à 16 h, des jeux sont proposés gratuitement aux enfants et
familles qui le souhaitent. Cette
prestation permet aux personnes
de s’y rendre librement et sans
inscriptions. A noter que ces activités ont lieu seulement en cas de
beau temps.

Le MADEP à Lajoux existe
depuis plus de vingt ans et
a vu passer des dizaines
d’enfants et d’adolescents.
Pour celles et ceux qui seraient
intéressés à entrer au MADEP
– c’est gratuit et ouvert à
tous –, il y a la possibilité de
rejoindre l’équipe à la rentrée.
Les dates retenues sont les
suivantes : samedi 27 août,
10 et 24 septembre, de
10 h à 11 h 30 à la Maison
des Œuvres à Lajoux. Pour
des questions d’organisation, merci de prévenir Julie
Hulmann, par téléphone au
077 496 01 61 ou par e-mail à
hulmannjulie16@gmail.com

MADEP

Mouvement d’Apostolat des
Enfants et Préadolescents
du Jura pastoral

Lancement
d’année pour les
accompagnateurs
23 septembre 2022
(19 h-21 h 30) au
Centre l’Avenir,
Delémont
Tu es intéressé-e ?
Merci de nous
contacter
madep@jurapastoral.ch

MADEP
Jura pastoral
Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81
Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Valentine Kobel

Valentine Kobel

La douleur des deuils périnataux
« Ne dites pas aux parents que ce n’est pas
grave, qu’ils auront d’autres enfants. Ils
n’en veulent pas d’autres à cet instant, ils le
veulent lui. Ne leur dites pas que ça aurait
été plus dur s’il avait vécu quelques mois.
Il a bougé dans le ventre de sa maman, ses
parents ont vu son cœur battre à l’échographie, il représentait le futur. »

On appelle deuils périnataux les fausses couches
dont l’appellation varie selon le temps de développement de l’embryon. Il y a aussi les morts fœtales
in utero et d’enfants décédés pendant l’accouchement ou quelques minutes après, d’interruptions
volontaires ou médicales de grossesse. Si l’événement devient public, la femme ou le couple font
souvent la douloureuse expérience de l’incompréhension. D’autres personnes préfèrent se taire.
Mais le secret pèse et, peu à peu, les personnes se
referment. Souvent ces faits, surtout pour les IVG,
se sont passés dans la honte, la culpabilité, et le
silence renforce ces difficultés. Se taire, c’est aussi,
souvent, se réfugier dans l’imaginaire et se forger
d’autres souvenirs, d’autres représentations de l’enfant perdu. Si le silence est une nécessaire protection à l’annonce du drame, devant l’impossibilité de
l’entourage et de la société de l’entendre, il devient

peu à peu mortifère. Enfermement et enfer ont la
même racine. Ce qui est fermé fermente. D’où l’importance, quel que soit le temps passé entre cette
épreuve et le moment présent, de demander de
l’aide. Qui choisir ? Un psychologue ? Un conseiller
conjugal ? La relation de couple est souvent difficile
après une telle épreuve. Une personne d’AGAPA
ou du Centre de santé sexuelle ? Quelqu’un de la
communauté des croyants ? C’est à chacun, chacune
de choisir qui semble lui convenir et les premiers
entretiens permettront d’affiner ou non la justesse
du choix.
Ce travail sur soi-même permet de rebondir
pour dépasser le traumatisme.
Florence d’Assier de Boisredon
« Deuils périnataux, douleurs secrètes »

« Moins de haine,
moins de guerre,
moins de pouvoir,
moins d’argent et
plus de sentiments »
Michel Berger
(1947-1992)

Responsable :
Philippe Charmillot
Rue Thurmann 6
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 32 06
philippe.charmillot@
jurapastoral.ch
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Le mova va faire bouger les scouts suisses
Un camp fédéral scout (CaFé) est un
événement rare et particulier. En effet,
le camp commun à tous les groupes
du Mouvement Scout de Suisse n’a
lieu que tous les 14 ans et la participation à un camp fédéral est l’occasion de marquer un temps fort de son
parcours scout. Durant l’été 2022, l’occasion sera à nouveau possible pour
des scout-e-s provenant de toute la
Suisse ainsi que des hôtes internationaux-ales de se rendre en Valais pour
vivre cette expérience, transformant
Conches en une gigantesque ville de
tentes, remplie de feux de camp et
d’aventuriers-ères immergé-e-s dans
le monde unique du CaFé.

CaFé ou mova ? : « mova » est le nom, la
devise et le programme du CaFé 2022.
Pendant deux semaines, les enfants et les
adolescent-e-s partiront à la découverte de
la diversité de la Suisse, en s’embarquant
dans des aventures qui leur permettront de
surpasser leurs limites, en jouant et en se
dépensant dans la nature ainsi qu’en bâtissant des amitiés pour la vie. Aujourd’hui
déjà, le cœur des tous-tes les scout-e-s de
Suisse s’emballe à l’idée de participer au
CaFé. Les préparations vont bon train et

environ 350 passionné-e-s de scoutisme de
toutes les régions linguistiques du pays se
démènent pour organiser ce camp unique.
Un défi logistique et solidaire : 30 000
scouts à nourrir, ce sont 5 tonnes de pains,
7,5 tonnes de lait, 4 tonnes de pâtes alimentaires… par jour ! Voilà les chiffres du
défi logistique uniquement pour la nourriture. Dernièrement, le trimestriel scout
« Sarasani » rapportait les propos d’Ariane
Hanser - Cygne - de Delémont. Elle témoignait de son attachement à la vie en groupe
comme essence même du scoutisme : « En
effet, c’est au sein du groupe que l’on fait
des apprentissages qui nous permettent
alors de prendre confiance en nous et de
progresser. En assumant des responsabilités
et en tenant compte des autres, nous acquérons ainsi des compétences sociales que

nous pouvons valoriser ensuite dans notre
vie privée et professionnelle. Le groupe permet aussi de développer le sentiment d’appartenance : on apprend des valeurs fortes
comme le partage, le respect et la solidarité. Le groupe nous donne envie de vivre
des activités ensemble et de réaliser des
projets en commun. » Comme scoute émérite au plus haut niveau (elle a été responsable fédérale et est actuellement membre
du comité du MSdS, faîtière des scouts
suisses), elle fait aussi partie de l’organisation du CaFé pour le plus grand bonheur
des 63 louveteaux et lutins, 122 éclais, 19
picos/raiders et 96 responsables provenant
de 12 groupes de l’Association du scoutisme
jurassien (ASJ).
www.scoutismejurassien.ch
www.mova.ch/fr/cafe

Permettre à la confiance de renaître
Service d’Aumônerie
EMS Canton du Jura
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
Agnès Chavanne
Angiolini
responsable,
théologienne - accompagnante spirituelle
Tél. 079 107 06 01
agnes.chavanne-angiolini@
jurapastoral.ch

Dominique Jeannerat
accompagnant
spirituel - prêtre
Tél. 079 242 90 93
dominique.jeannerat@
jurapastoral.ch

« A part allumer des cierges et prier un NotrePère ou un Je vous salue Marie, tu fais quoi
dans les EMS ? » Raconter le quotidien de
membres du Service aumônerie EMS dans le
canton du Jura constitue un vaste sujet, il pourrait même faire l’objet d’une recherche.

Avant d’expliquer le contenu et le sens de l’accompagnement spirituel auprès de personnes vivant en EMS,
je me permets de citer le poète Rainer Maria Rilke :
Les souffrances ne sont pas reconnues
L’amour n’est pas compris
Et ce qui dans la mort nous éloigne
N’est pas dévoilé.
Les souffrances et la douleur morale sont en effet souvent insuffisamment entendues.
Les aumôniers accompagnants spirituels travaillant en partenariat avec les professionnels des soins
ouvrent alors toute grande leurs oreilles afin d’entendre la souffrance et la douleur morale, la joie et le
contentement aussi !
Après que les soignants médicaux auront pu d’une
part entendre et d’autre part apaiser pour une la souf-
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france physique par des
soins relationnels, corporels et souvent des
traitements médicamenteux, les accompagnants spirituels ont
à cœur de permettre à
la personne d’exprimer
l’éventuelle détresse
spirituelle, religieuse et parfois éthique.
Dans un second temps, ils accompagneront la personne pour lui permettre de mobiliser les ressources
intérieures, d’ordre psychique-spirituel tout au fond
de son cœur. Délicatesse et discernement sont les
deux ingrédients nécessaires à l’approche de la personne pour faire route ensemble, pour suggérer
diverses offres de « nourriture spirituelle » afin de
répondre à sa quête intérieure, la quête de l’amour
éprouvé, contemplé, vécu et espéré.
Agnès Chavanne Angiolini,
théologienne - accompagnante spirituelle
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Ressourcement et formation

Shibashi
Edwige Reber et France Crevoisier
Découvrez ou re-découvrez cette
pratique de méditation par le
mouvement.
Ensemble de mouvements simples
issus du Qi Gonq et Tai-Chi. Son
but est l’équilibre intérieur, la
maîtrise du corps et l’harmonie.
Il permet de se poser, de lâcher
prise et de se relier au monde
qui nous entoure, à la nature, à

Dieu ou au Tout Autre selon nos
croyances.
Cette pratique est ouverte à toutes
et tous.
Mardis soir de 19 h à 20 h
avec Edwige Reber : 5 juillet,
9 août ; 6 septembre ; 4 octobre ;
8 novembre 2022
Au Centre Saint-François
à Delémont

Lundis matin de 9 h 30 à
10 h 30 avec France Crevoisier :
22 août ; 19 septembre ;
24 octobre ; 14 novembre ;
19 décembre 2022
Au Centre Saint-François
à Delémont
Vendredis matin de 10 h à 11 h
avec France Crevoisier :
16 septembre ; 28 octobre ;
25 novembre ; 9 décembre 2022
Aux Tilleuls, rue Thurmann 6
à Porrentruy
Fr. 10.–/la séance
Inscription nécessaire
www.jurapastoral.ch/
shibashijuillet-octobre

Les pères et les mères du désert – Le ciel est en toi
Inès Bulliard et Barbara von Mérey
Découvrir la sagesse des pères et des
mères du désert.
Que peuvent-ils/elles nous apporter ?
Laissons-nous habiter par leurs paroles
de sagesse en méditant et en dansant.
Samedi 24 septembre 2022
de 9 h 30 à 16 h 30
au Centre Saint-François à Delémont
Fr. 50.– + repas de midi Fr. 22.–
www.jurapastoral.ch/pmdesert2022

Prière d’intercession

Méditation via Integralis

Cyprien Mbassi

Yves Saillen

Crises, incertitudes, expériences fortes, joies
profondes… Au cœur des contrastes de nos vies,
maintenons et accentuons le lien à Dieu par la
prière pour nous-mêmes, nos proches, le Jura :
« Priez sans cesse » (1 Th 5,17) ; « Priez les uns
pour les autres » (Jc 5, 16)

Méditation zen-chrétienne, la Via Integralis propose un cadre et un accompagnement propice
aux personnes en quête d’un renouveau ou d’un
approfondissement spirituel. Effet bénéfique sur
la santé, la créativité et la concentration.

12 septembre ; 10 octobre de 17 h à 18 h
Chapelle du Vorbourg, Delémont
28 septembre ; 26 octobre de 17 h 30 à 18 h 30
Chapelle de Lorette, Porrentruy
www.jurapastoral.ch/priereintercessionseptembre

Diverses propositions :
Journée, week-end, semaines, en ligne.
Soirées à Delémont, Porrentruy et Le Noirmont.
N’hésitez pas à vous renseigner !

Agenda
Shibashi
Méditation par le
mouvement
Mardi de 19 h à 20 h
5 juillet, 9 août
Lundi de 9 h 30
à 10 h 30
22 août, 19 septembre
Mardi de 19 h à 20 h
9 août
Méditer et partager
la Parole*
Lectio divina
Mercredis 1x/mois
de 9 h 15 à 11 h
Voir site internet
Un livre à partager
Porrentruy
Lundis de 19 h 30 à
21 h 30 : 29 août, 26 septembre, 24 octobre
Moutier
Jeudis de 19 h 30 à
21 h 30 : 22 septembre
au Forum pastoral,
jeudi 20 octobre
Delémont*
Mardis de 14 h 30
à 16 h 30 : 5 juillet,
23 août, 4 octobre
St-Imier
Vendredis de 19 h
à 21 h : 26 août.
26 octobre
Méditation
via Integralis
Delémont*
Jeudis de 19 h 40 à
21 h 40 : 18 août,
1er, 15, 29 septembre,
13, 27 octobre
Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h :
22 août, 5, 19 septembre, 3, 31 octobre
Le Noirmont
Mercredis de 19 h
à 21 h : 17, 31 août,
14, 28 septembre,
26 octobre
En ligne : 23 août,
20 septembre
Méditation
via Integralis
Journée à Delémont*
Samedi 27 août,
de 10 h à 17 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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