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Je me présente : Arnaud Juillard et résidant 
à Damvant, au beau milieu de la riante 
(Haute)-Ajoie. Après ma maturité profes-
sionnelle commerciale en poche, je posai 
mes bagages à la Haute Ecole de Gestion 
de Delémont, option en emploi. Sur le plan 
professionnel après avoir passé près de trois 
ans au sein du Département de l’environ-
nement, et désirant « plus de challenge » je 
rejoignis les rangs de la Cellule COVID-19 
du Service de la Santé publique.
Parallèlement à mes études, le journalisme a 
toujours été l’une de mes passions. Passion 
que je découvris lors de la rédaction d’un 
journal de « L’An 3000 » dans le cadre d’une 
exposition des portes ouvertes du collège 
Saint-Charles. Actuellement je rédige en 
plus de mes activités au Jura pastoral et au 

journal l’Ajoie, mon travail de Bachelor. En 
espérant vous croiser, lors de différents évé-
nements, je vous laisse découvrir les quelques 
événements que j’ai eu l’occasion de couvrir.

Mes premiers pas  
comme journaliste

Retour en images

L’Assemblée de la Collectivité ecclésiastique cantonale (CEC)  
s’est déroulée le 28 novembre 2022, à Develier.

Le 7 janvier, la traditionnelle fête de sainte Léonie à Soyhières, a été 
présidée par Mgr Denis Theurillat.

Au soir du 17 décembre, l’action « Un million d’étoiles » a illuminé le ciel 
de plusieurs localités, comme ici à Courrendlin.

Le 150e anniversaire de la Sainte-Cécile de Porrentruy a été fêté  
le 27 novembre, à l’église Saint-Pierre.

Pèlerinage en 
Israël & Palestine

Du 16 au 27 octobre 2023
Organisé par les Unités pastorales  
Sainte-Marie et Sainte-Colombe 

avec Didier Berret, diacre et guide

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 21 mars 2023

Auprès de didierberret@jurapastoral.ch 
ou 079 580 93 19

Rencontre de préparation  
le mardi 21 mars 2023 à 20 h

Aux salles paroissiales de Bassecourt
Ouvert à tous
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Une page se tourne avec l’édition du Bulletin.ch que vous avez en main. Durant 
douze ans, Pascal Tissier a mis ses connaissances, ses compétences, ses talents 
et son expérience de journaliste, de dessinateur/caricaturiste et d’infogra-
phiste au service de l’Eglise dans le Jura pastoral. Après avoir atteint l’âge de 
la retraite, il a accepté de gérer encore quelques éditions du Bulletin.ch. Celle-ci 
est la dernière, celle du passage du témoin.

Le Bulletin.ch était la partie la plus visible du travail de Pascal. Mais, au sein du Service 
de la communication, il a aussi participé à relayer les grands et petits événements de la 
vie du Jura pastoral dans les médias locaux, régionaux et par Internet.
Quand nous avons un journal en main, que nous lisons un article ou que nous cherchons 
à reconnaître des personnes connues sur une photo, nous ne pensons souvent pas à tout 
le travail accompli dans l’ombre. On pourrait même dire que plus le travail est bien fait, 
moins on y pense. Le travail du journaliste est un peu comme le sel dans un plat : invisible 
quand on voit le plat terminé et pourtant indispensable dès qu’on y goûte. On remercie 
rarement la personne qui a cuisiné d’avoir mis la bonne quantité de sel. Mais on demande 
la salière si ce n’est pas à notre goût.
« Vous êtes le sel de la terre », a dit Jésus. Nous exprimons ici notre profonde reconnais-
sance à Pascal, qui a su être le sel en mettant ses qualités au service de l’annonce de l’Evan-
gile à travers les outils de communication. Nous lui souhaitons une bonne retraite et une 
poursuite heureuse du train de sa vie, comme le dit ce texte de Jean d’Ormesson qu’il 
nous a offert dans le précédent Bulletin.ch.

Didier Berret et Marie-Andrée Beuret, délégués épiscopaux

Comme le sel dans un plat : 
merci Pascal !
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Couverture : La tenture de carême 2023-2024 
« Qu’est-ce qui est sacré pour nous ? » signée par 
Emeka Udemba. Photomontage Pixabay / Dieter 
Härtl / MISEROR
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Cet été auront lieu les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), qui se tiendront cette année à Lisbonne au Portugal. 
Certains Jurassiens et Jurassiennes s’y rendront notamment avec la délégation romande. Mais les JMJ c’est quoi exac-
tement ? Petit rappel :

Institué par le pape Jean-Paul II en 1985, cet événement permet à 
chaque jeune d’aller à la rencontre d’autres jeunes du monde entier. 
Son fondateur souhaitait grâce à ces dernières se rendre proche des 
jeunes et leur manifester la confiance que l’Eglise met en eux et leur 
transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à l’enseigne-
ment des Evangiles. Benoît XVI et le pape François ont, dès leur 
élection, exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant 
l’intuition de leur prédécesseur. Les JMJ sont « une fête à la foi » : 
l’occasion pour des jeunes de tous horizons et de tous pays de se 
rencontrer et de faire l’expérience de l’Amour de Dieu.

L’histoire des JMJ
En 1984, Jean-Paul II invitait les jeunes à se rassembler, à Rome, 
afin de célébrer un jubilé spécial pour la jeunesse. Ce premier 
rendez-vous rassembla près de 300 000 jeunes. A cette occasion, 
le Saint-Père leur confia la Croix de l’Année Sainte. Celle-ci 
est aujourd’hui le symbole des JMJ et a parcouru tous les pays 
où elles ont été organisées. Les jeunes répondent à l’appel pour 
suivre le Christ. En 1985, déclarée année internationale de la 
jeunesse par l’ONU 450 000 jeunes participent à un rassemble-
ment sur le thème : « Soyez toujours prêts à rendre compte de 
votre espérance ».
Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé Jean-
Paul II à créer officiellement les JMJ. Célébrées chaque année le 
dimanche des Rameaux, les JMJ prennent tous les deux à trois ans 
la forme d’un grand rassemblement qui réunit les jeunes du monde 
entier, dans la joie, avec le pape.

Autour du monde
Si la première année les JMJ se sont déroulées au Vatican, ces der-
nières ont par la suite voyagé à travers le monde que ce soit sous 
la Tour Eiffel en 1997, en pleine Amérique centrale au Panama en 
2019 ou dans la baie de Sydney en 2008, les JMJ auront vu de pays. 
Les Journées mondiales de la jeunesse se seront aussi déroulées 
à Cracovie, Rio de Janeiro, Madrid, Cologne, Manille, Toronto, 
Denver, Czestochowa, Saint-Jacques de Compostelle et Buenos 
Aires. Mention spéciale pour l’édition philippine de 1995, qui lors 
de la messe dominicale présidée par Jean Paul II, constitua le sep-
tième plus grand rassemblement de masse de l’histoire mondiale 
avec cinq millions de participants dans le pays le plus catholique 
du continent.
Avant d’être détrôné en 2015 par le pape François, dans ces mêmes 
Philippines avec la plus grande messe de l’histoire, où plus de 
6 000 000 de fidèles se sont rassemblés.

Témoignage
Samuel Paratte, 27 ans, théologien dans l’Equipe pastorale Sainte-
Marie - Sainte Colombe, avait pour sa part participé aux Journées 
mondiales de la jeunesse 2016. Ces dernières s’étant déroulées en 
Pologne, à Cracovie plus précisément. Le jeune théologien garde 
comme point d’orgue de cette rencontre, la veillée de prières, pré-
cédant la messe du dernier jour. « Etre seul face à nous-même, 
mais des millions à la fois, c’était quelque chose » affirme le jeune 
homme. Ce dernier recommande vivement aux personnes hési-
tantes à participer à ces prochaines Journées mondiales de la jeu-
nesse au Portugal.
Intéressé·e ? Une rencontre de présentation aura lieu de 18 h à 
19 h aux Sources à Porrentruy le 24 mars 2023.

JMJ : le Jura s’invite au Portugal

Journée de la Réconciliation à la Chapelle du Vorbourg
Le samedi 25 mars 2023 de 9 h 30 à 17 h aura lieu la 
journée de la réconciliation à la chapelle du Vorbourg. 
Tout au long de cette journée, une animation fort diversi-
fiée (musique, contes, textes, méditation etc.) soutiendra la 
réflexion et la démarche des fidèles présents.

Une équipe de prêtres sera présente pour accueillir et célé-
brer individuellement ce si beau sacrement du Pardon. 
Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour vivre ce temps 
de fête.
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La tenture aux couleurs intenses 
de l’artiste Emeka Udemba raconte 
la beauté du « miracle bleu », mais 
aussi sa destruction. Climat, guerres, 
pandémies : les grandes crises de 
notre époque se renforcent mutuelle-
ment et se superposent les unes aux 
autres. Cela nous met face à des défis 
particuliers.

Un monde déchiré
Cette tenture est un collage de nombreuses 
coupures de presse déchirées : des nou-
velles, des informations et des fake news. 
Couche après couche, l’artiste déchire et 
colle ces fragments, composant quelque 
chose de nouveau à partir de ceux-ci. De 
loin, la Terre scintille sur la tenture comme 
un joyau turquoise. Dans l’espace rouge 
et chaleureux qui l’entoure, quatre bras se 
tendent. Leurs mains effleurent ensemble le 
globe terrestre, avec douceur, en lui laissant 
de l’espace.

Des moments décisifs
D’un point de vue biblique, Dieu nous 
confie la Création. Elle est à la fois don 
et mission ; un cadeau qui nous est offert 
et placé sous notre responsabilité. Nous la 
tenons entre nos mains comme Dieu nous 
demande de le faire, à son image. Nous 
sommes au cœur d’un nouveau récit de la 
Création, décisif.

Annoncer la couleur
« Voilà ce que coûte le monde », peut-on tra-
duire d’un fragment de journal. Le véritable 
prix des biens est plus élevé que celui que 
nous payons à la caisse d’un supermarché. 
En cela, cette tenture nous interroge :

Qu’est-ce qui est sacré pour nous ?
Qu’est-ce qui est inaccessible ?  
À quoi ne doit-on pas toucher ?  
Quelle est la valeur de la vie ?

Entre nos mains
Parmi les nombreuses informations conte-
nues dans des coupures de journaux, cer-
taines donnent du courage : « nouveau 
départ », « depuis le début », « femmes 
héroïnes » ou encore « où les gens se sentent 

bien », avec lesquels nous « allons dans la 
vie » et « annonçons la couleur ». Emeka 
Udemba les colle comme des pansements 
colorés et réconfortants sur les plaies de 
la Création. Nous avons besoin de per-
sonnes qui aspirent à ces changements, qui 
prennent leurs responsabilités. Parce que 
nous sommes la première génération à voir 
toute l’ampleur de la crise et la dernière à 
pouvoir l’arrêter. Tout cela est entre nos 
mains !

Ce que dit l’artiste
Quelle a été votre inspiration 
pour ce tableau ?
Dieu a créé ce monde et nous l’a 
offert pour que nous en prenions 
soin. Nous avons le droit de prendre 
ce dont nous avons besoin pour 
notre subsistance. Or, aujourd’hui, 
le constat est alarmant : nous nous 
servons bien au-delà de nos besoins. 
Nous n’avons que ce monde, et si 
nous ne le traitons pas correctement, 
il nous explosera en pleine figure.

Quel futur souhaitez-vous pour 
votre œuvre ?
Une œuvre n’est complète que si l’on 
reçoit des retours de celles et ceux 
qui la regardent. Je souhaite que 
cette tenture puisse être le point de 
départ d’un voyage au cours duquel 
nous changerons nos perspectives et 
repenserons notre manière de vivre. 
Je suis convaincu que nous pouvons 
changer notre façon de penser et 
trouver des solutions.

Une magnifique tenture signée Udemba
Brève description de la tenture figurant en couverture

« Reste un peu »
« Reste un peu », le film de Gad Elmaleh, a de quoi intriguer. 
Gad, 51 ans, élevé dans une famille traditionnelle juive, révèle 
son attirance pour la Vierge Marie. Si ce point de départ est 
véridique, la suite est à la fois fiction et réalité. Entre scènes 
burlesques et moments d’émotion, il raconte sa quête spiri-
tuelle mais aussi interpelle tous les parents sur les attentes 
qu’ils projettent sur leurs enfants. La question de la transmis-
sion des valeurs au sein de la famille est aussi abordée. Cinemajoie en parte-
nariat avec le Service de la pastorale des familles propose deux projec-
tions : vendredi 10 mars à 20 h, suivie d’un échange pour les personnes 
intéressées et dimanche 12 mars à 17 h.

Dieter Härtl / MISEROR
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Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs          Infos locales

A vivre durant le carême…
Les cendres – un symbole fort !

Le mercredi des Cendres 
marque l’entrée dans cette 
période de carême où le 
Seigneur nous demande 
plus particulièrement d’en- 
trer dans notre cœur et 
d’aller évangéliser nos pro- 
fondeurs.

Le symbole des cendres, qui marque le début du carême est 
donc un symbole très fort de conversion intérieure.

Célébrations du mercredi 22 février  
avec imposition des cendres

Paroisse Saint-Gilles
Cornol, 19 h, messe

Paroisse Saint-Jean
Alle, 19 h, messe
Miécourt, 19 h, Parole et Communion

Paroisse Saint-Martin
Grandfontaine, 19 h, messe

Paroisse Saint-Nicolas
Boncourt, de 17 h à 17 h 45
Adoration devant le Saint-Sacrement et possibilité de vivre per-
sonnellement le sacrement du pardon.
A 18 h, messe

Paroisse Saint-Pierre
Porrentruy, église St-Pierre, 9 h, messe 
Lorette, 18 h, messe (prière d’intercession dès 17 h 30)

Paroisse Saint-Ursanne
St-Ursanne, collégiale, 18 h, messe
Afin de donner sens à ce symbole des cendres, nous vous 
demandons de prendre vos branches sèches de buis bénis aux 
Rameaux de l’année précédente.

Soupes de carême
Paroisse Saint-Gilles
Dimanche 26 mars dès 11 h 30 au CPC de Courgenay ; Vendredi saint 7 avril au han-
gar de la chapelle St-Gilles dès 11 h 30 (après le chemin de Croix en plein air de 10 h 30 
dans les prés qui mènent à la chapelle).

Paroisse Saint-Jean
Samedis à midi 4,11,18, 25 mars et 1er avril à la Maison paroissiale à Alle ; Vendredi 
saint à midi 7 avril à la Salle des Fêtes à Alle ; à la halle de gym de Charmoille ; à la halle 
polyvalente de Vendlincourt

Paroisse Saint-Martin
Dimanche à midi 2 avril à Chevenez ; Vendredi saint à midi 7 avril à Courtedoux, 
Bure, Damvant-Réclère

Paroisse Saint-Nicolas
Dimanches à midi 26 février à Courchavon, 5 mars à Buix, 19 mars à Montignez, 
26 mars à Damphreux-Lugnez ; Vendredi saint à midi 7 avril à Cœuve, Courtemaîche

Paroisse Saint-Pierre
Vendredis dès 11 h 30 24 février et 3, 10, 17, 24, 31 mars aux Sources à Porrentruy 
(démarche œcuménique)

Paroisse Saint-Ursanne
Dimanche 26 mars à 19 h à St-Ursanne (devant la collégiale) ; Infos :
Vendredi saint à midi 7 avril à Epauvillers (salle communale) cath-ajoie.ch/soupes2023

Paroisse Saint-Nicolas

Messe
Chaque vendredi de carême,  
du 24 février au 31 mars,  
messe à 18 h à Boncourt

Annonciation  
du Seigneur
Vendredi 24 mars, veille de 
la fête, à Boncourt, de 17 h à 
17 h 45, adoration devant le 
Saint-Sacrement et possibilité 
de vivre personnellement le 
sacrement du pardon.

A 18 h, messe de la solennité

Recevoir l’onction des malades
Ces dernières années, nous n’avions 
pas pu proposer ce sacrement lors 
d’une célébration dominicale pour 
cause de covid. Ce sera le cas en 
2023 ! Ainsi, si, pour vous-mêmes ou 
pour une personne proche (en l’infor-
mant), vous sentez que l’onction des 
malades peut apporter du soutien, n’hésitez pas à venir à l’une 
des célébrations prévues dans l’Espace pastoral :

Samedi 18 février :  Bressaucourt, 18 h
Dimanche 19 février :  Eglise St-Pierre Porrentruy, 10 h
Mercredi 1er mars : Damvant, 16 h
Dimanche 12 mars : Charmoille, 10 h
Mercredi 15 mars : Rocourt, 18 h
Dimanche 19 mars :  Epauvillers, 10 h
Mercredi 29 mars : Bure, 16 h
Dimanche 16 avril : Cornol, 10 h
Mercredi 26 avril : Courtedoux, 16 h

Pour des raisons pratiques, il serait bien de venir 15 minu-
tes avant.

Mais au fond, pourquoi recevoir le sacrement de l’onction des 
malades ? Ce « geste » de l’Eglise dit la tendresse du Christ dans 
la souffrance. Celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans 
leur moral ainsi que les personnes âgées qui sentent leurs forces 
diminuer, sont invités à recevoir l’onction des malades. Ce sacre-
ment de guérison est un passage de la souffrance angoissée ou 
révoltée à la paix car toute guérison n’est pas d’abord physique.

Cette onction enfin, peut naturellement être répétée et n’a nul 
besoin d’être vécue à la toute fin de notre vie terrestre.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’église, sachez 
qu’il est possible de recevoir le sacrement des malades 
à domicile. Pour cela il suffit de prendre contact avec le 
secrétariat de votre paroisse afin de fixer un rendez-vous.

Patrick Godat
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Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs          Interview

Présentation du Conseil de l’Espace pastoral
Thierry Boillat, président, nous pré-
sente cette nouvelle instance…

Avec la création de l’Espace pastoral, en 
août 2021, et la signature d’une convention 
entre les Communes ecclésiastiques d’Ajoie 
et du Clos du Doubs, il a fallu créer une nou-
velle instance, le Conseil de l’Espace pastoral. 
Il a pour principale mission la mise en œuvre 
de la convention qui règle la répartition des 
frais pastoraux entre les 25 Communes 
ecclésiastiques signataires. Nous vous pro-
posons aujourd’hui de faire connaissance 
avec ce nouveau Conseil. Pour cela, nous 
avons rencontré Monsieur Thierry Boillat, 
de Pleujouse, qui préside cette instance. Il a 
bien voulu répondre à nos questions.

Tout d’abord pourquoi un Espace pasto- 
ral ?
Le but était d’offrir un cadre de collabo-
ration plus large et plus souple qui tienne 
compte des besoins d’aujourd’hui. Cette 
nouvelle structure permet la mise en place 
de nouveaux projets et répond également à la 
diminution des forces pastorales. Cette res-
tructuration a été voulue par notre évêque. Il 
a procédé lui-même, en date du 4 décembre 
2021, à la création de l’Espace pastoral et 
à la constitution de six nouvelles paroisses.

Qui compose le Conseil de l’Espace pas- 
toral ?
Le Conseil est composé de six membres, un 
par paroisse. Je représente la paroisse Saint-
Jean ; Clément Daucourt, Saint-Pierre ; Marie 
Fleury, Saint-Nicolas de Flüe ; Roger Friche, 
Saint-Gilles ; Paul-André Houlmann, Saint-
Ursanne ; Jean-François Renaud, Saint-
Martin. Relevons que la direction de l’Espace 
pastoral est aussi représentée à ce Conseil, 
avec voix consultative, par Christophe 
Wermeille, responsable de l’Espace pastoral 
et l’abbé Jean-Pierre Babey, prêtre modérateur 
de la charge pastorale. Le secrétariat est assuré 
par Renée Zürcher, secrétaire pastorale de la 
paroisse Saint-Martin. Le Conseil se retrouve 
en principe 4-5 fois par année. L’assemblée 
des 25 représentant-e-s des communes ecclé-
siastiques a lieu en principe en automne avec 
la présentation des comptes pour approba-
tion, adoption du budget et comptes-rendus 
des activités de l’année écoulée.

Pouvez-vous préciser quelles sont les 
missions du Conseil ?
Le Conseil fonctionne à l’aide de dicastères : 
correspondance-représentation, personnel, 

équipement, finances. Il s’agit de gérer 
les points prévus par la convention : frais 
liés aux secrétariats : fournitures, mobilier, 
matériel de bureau, informatique, etc. ; frais 
liés à la pastorale : catéchèse, pôles pasto-
raux, formations des bénévoles ainsi que 
les indemnités de reconnaissance. Le bud-
get annuel de l’Espace pastoral se monte à 
environ CHF 140’000.-

Quelles sont les principales décisions que 
vous avez déjà prises ?
Au cours du premier semestre de fonction-
nement, nous avons abordé la question de 
la reconnaissance des catéchistes. Les pra-
tiques étaient différentes au sein de l’Es-
pace pastoral ; le Conseil, sur proposition de 
l’Equipe pastorale, a pris la décision d’har-
moniser les diverses pratiques afin d’avoir 
une équité entre les catéchistes bénévoles.
Autres thèmes abordés : les aubes de première 
communion. Nous avons harmonisé les pra-
tiques et défini une tarification identique. 
Pour les contrats d’abonnements des jour-
naux et revues, nous avons privilégié la version 
numérique, selon entente avec les secrétariats. 
Nous avons aussi choisi d’adhérer à l’Associa-
tion des amis de Notre-Dame du Vorbourg.

Quels sont les dossiers en cours et les 
défis pour l’avenir ?
Il y a de grandes disparités dans l’Espace 
pastoral concernant les contrats de travail 
des dix secrétaires pastorales. Actuellement, 
nous faisons une étude approfondie dans le 
but d’harmoniser ces contrats de travail.
Nous étudions aussi la possibilité d’avoir une 
RC commune pour les manifestations orga-
nisées pour l’Espace pastoral à l’extérieur, 
par exemple, le rassemblement de Lorette, 
la fête de saint Fromond, la Fête-Dieu, etc.
Il y aurait également des avantages à avoir 
un programme commun pour les différentes 
comptabilités : secrétariats de l’Espace pasto-

ral et des communes ecclésiastiques. Le dos-
sier est ouvert et des contacts sont en cours.

Quel bilan après ces quelques mois ?
Le Conseil se met en place progressive-
ment, il gère les éléments pratiques de la 
pastorale comme nous l’avons présenté dans 
ces quelques lignes. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des propositions et des 
remarques, nous sommes là pour vous écou-
ter et vous renseigner. C’est en travaillant 
ensemble que l’on arrive à un épanouissement 
de notre Eglise en Ajoie-Clos du Doubs.

Qu’aimeriez-vous encore ajouter ?
N’oublions pas que nous n’avons qu’un seul 
Maître. Nous gérons des choses pratiques, 
mais Dieu doit toujours être au centre de 
nos préoccupations.

Merci à Thierry Boillat pour cet entretien 
et à tous les membres du Conseil pour leur 
engagement.

Propos recueillis par Jean-Pierre Babey

Journée mondiale de 
prière

Vendredi 3 mars 
à 20 h à St-Pierre

La célébration 
est suivie d’une 
agape aux Sources 
à Porrentruy.

La Journée mondiale de prière en Suisse 
fait partie d’un mouvement œcuménique 
mondial de femmes issues de nom-
breuses traditions chrétiennes.

Chaque année, le premier vendredi de 
mars, elles nous invitent tous à parta-
ger un temps de prière. Dans plus de 120 
pays à travers le monde nous sommes 
ainsi reliés les uns aux autres.

Cette année ce sont les femmes de 
Taïwan qui nous permettent de décou-
vrir leur pays à travers leur regard et de 
partager avec elles leurs conditions de 
vie et leurs souhaits de changements 
pour offrir une vie meilleure à leurs filles 
et leurs enfants.

Le thème de cette année « J’ai entendu 
parler de votre foi » est une citation tirée 
de la lettre de Paul aux Ephésiens.

Infos : cath-ajoie.ch/jmp2023

Votre foi 
m’interpelle !

Éphésiens 1,15-19

taïwan

Journée Mondiale
de Prière

Thierry Boillat, président du Conseil de l’Es-
pace pastoral
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Saintes-Cécile en résistance
Il ne se passe plus une semaine sans qu’un article consacré à une 
Sainte-Cécile ne paraisse dans un journal local. Cela n’est-il pas une 
preuve du dynamisme de notre Fédération des Céciliennes du Jura 
(FCJ) qui compte 49 sociétés regroupant 750 chanteurs ?

L’amour du prochain
Ni la moyenne d’âge relativement élevée des choristes, ni le covid, ni la fréquence 
des répétitions ne sont venues à bout du feu sacré qui anime tous nos chanteurs. 
Car chanter dans une Sainte-Cécile, c’est non seulement se faire plaisir, retrouver 
des amis, partager des moments de convivialité, faire partie d’une même famille, 
mais c’est également servir l’action liturgique, aider les fidèles à se rassembler, 
à écouter la Parole, à faire action de grâce, à se mettre au service de la commu-
nauté, favoriser la participation active des fidèles. Et Jean-Paul II de préciser que 
« la chorale joue dans l’assemblée le rôle de guide et de soutien (2003). »

Depuis la nuit des temps
Chanter ne date pas d’hier. Déjà à l’époque biblique, il existait des chantres 
(Chroniques, Psaumes). Dès le 19e siècle, dans un renouveau liturgique, l’Eglise 
a soutenu la création de chorales afin de favoriser la participation active de tous 
les fidèles.
C’est justement dans cette mouvance qu’est née la FCJ en 1874 sous l’impulsion 
de Joseph Gurtler (1833-1901), une personnalité hors du commun dont nous 
reparlerons en 2024-2025.

La 47e Fête centrale
Le 18 juin 2023, la Sainte-Cécile de Porrentruy aura l’insigne honneur d’orga-
niser la Fête centrale, 47e du nom depuis 1874. A défaut de l’église St-Pierre, 
trop exiguë pour un tel événement, il a fallu se rabattre, à contre-chœur, sur la 
patinoire. Si celle-ci ne verra pas passer le puck, du moins verra-t-elle déferler 
dans ses zones défensives et centrales quelque 700 choristes, qui sauront rompre 
la glace par leur convivialité, leurs chants mélodieux et sublimes.

Le 150e anniversaire
Qui dit 150e, dit fête grandiose, et qui dit fête grandiose dit fête de toute une 
communauté, qui s’étend en l’occurrence sur tout le Jura pastoral. Quelle 
aubaine de traverser l’Histoire à un moment clé où les us et coutumes de notre 
société se transforment radicalement. Pour mieux les mettre en exergue, les fes-
tivités seront décentralisées et réparties selon les spécificités propres à chaque 
région qui composent notre Jura pastoral. L’imagination et la spontanéité juras-
siennes prendront le relais pour fêter ce cent cinquantenaire en 2024-2025.

Conclusion
Si le chant exerce un tel attrait sur les choristes, c’est parce qu’il a la particularité 
de créer une atmosphère qui nous déconnecte de nous-mêmes, de nos soucis, 
de notre train-train quotidien pour nous connecter à Dieu, nous aider à vivre 
notre foi avec intensité. Et surtout communiquer notre joie de vivre, notre envie 
de donner envie à ceux qui nous écoutent ou nous lisent pour les encourager à 
nous rejoindre et chanter avec nous.

Marco Roth, Président FCJ

Espace Pastoral - Ajoie - Clos du Doubs          Actualités et Retour en images

1  Buix : 40 ans – Yvonne Courbat et Dominique Fridez

2  Boncourt : 40 ans – Elisabeth Boillat et Daniel Goffinet ;  
50 ans – Simone Plomb (au centre)

3  Cœuve : 40 ans – Anne-Marie Choffat et Christine Turberg

4  Courchavon-Mormont : 75 ans – Jacqueline Maître ; 60 ans – Marcel Meyer ; 
50 ans – Denis Grillon et Germain Mey ; 40 ans – Françoise Meyer, Georgy Meyer, 
Dominique Meyer, Lucie Catellani / Jean-Pierre Broquet, sacristaine depuis 45 ans

5  Courtedoux : 50 ans – Josiane Biolley, Marguerite Salomon, Ginette Guenin, Odile 
Biolley ; 40 ans – Nicole Faivre, Véronique Marmy

De septembre à décembre 2022, de nombreuses  
Stes-Cécile ont fêté leurs jubilaires et anniversaires.

1

2

3

4

5
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1  Courtemaîche : 50 ans – Sylviane Etienne ; 40 ans – Lucie Catellani
2  Damphreux-Lugnez et Montignez : 50 ans – Bernadette Roueche, Hélène 

Hürlimann, Marie-Antoinette Chavanne
3  Grandfontaine : 50 ans – Monique Fock, Pierrette Fridez
4  Porrentruy fête ses 150 ans : 40 ans – Pascal Guenat
5  St-Ursanne : personnes honorées – Marie-Claire Girardin, Marie-Thérèse Migy, 

Richard Bron, Pierre Migy, Véronique Vuillaume, Elise Robin, Gabriel Wolfer
De longues fidélités ont été célébrées et chantées  

aux quatre coins de l’Espace pastoral.

1

2

3

4

5

Prière de Taizé
Prochain rendez-vous :

Vendredi 24 mars
20 h, chapelle Mennonite
Courgenay

Plus d’infos :
cath-ajoie.ch/priere-taize

Groupe biblique
Prochain rendez-vous :

Mercredi 15 mars
19 h 30, Maison St-Martin
Courtedoux

Plus d’infos :
cath-ajoie.ch/groupe-biblique

Présentation orgue 
St-Pierre Porrentruy
Benoît Berberat, organiste à 
St-Pierre, va présenter l’orgue de 
St-Pierre après les célébrations des
dimanches 5 et 19 mars.

Pôle Adultes

Parole(s) de la Vie
Partage de nos paroles à partir de la Parole 
de Dieu pour que nos vies s’ouvrent à Son 
Souffle ! Deux heures avec Dieu… et avec les 
frères et sœurs qu’Il nous offrira… Vraiment, 
un beau cadeau à s’accorder.

Jeudi 23 mars, 19 h à 21 h, Les Sources Porrentruy
(sans inscription)

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

****************************

Marche et fondue… assaisonnée de spiritualité !
C’est une tradition du Groupe « Tout en 
marchant » de proposer une marche qui 
se termine par une bonne fondue dégus-
tée en cabane forestière en assaisonnant 
le tout de spiritualité.

Le rendez-vous est fixé au samedi 18 mars à 16 h 
à la cabane de Chevenez.

Infos : cath-ajoie.ch/marche-et-fondue
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Pôle Adultes

Marie Madeleine :  
film pour le Vendredi saint
C’est un film particulièrement touchant 
qui sera proposé Vendredi saint, 7 avril, 
à 20 h, par Cinemajoie, en collabora-
tion avec notre Espace pastoral. Se pen-
chant sur la personne de Marie Madeleine, il en donne une 
description qui s’inspire de l’évangile apocryphe de Marie, 
plutôt que des quatre évangiles, même si, évidemment, on 
retrouve des éléments connus.
Le scénario couvre les quelques jours qui précèdent la mon-
tée à Jérusalem, la Passion et la Résurrection. Il montre la 
belle relation qui lie Jésus et Marie Madeleine ainsi que 
le comportement de Jésus qui se démarque des pratiques 
conventionnelles concernant les femmes.
Réalisé par Garth Davis en 2018, le film propose des acteurs 
de grande intensité pour les rôles de Marie Madeleine 
(Rooney Mara) et Jésus (Joaquin Phoenix).
La projection du film sera suivie d’un échange avec le 
public.  Infos : cath-ajoie.ch/marie-madeleine

Marche de l’Aube Pascale
Partir de nuit, marcher ensemble, méditer, partager, vivre 
l’aube lente… et soudain accueillir le soleil de Pâques ! 
Voilà ce qui sera proposé, dimanche de Pâques 9 avril. 
L’effort sera récompensé d’un petit déjeuner gourmand 
aux Sources et de la messe de la résurrection à 10 h à 
St-Pierre à Porrentruy, respectivement du culte à 10 h au 
Temple, puisque la proposition est organisée de manière 
œcuménique.
Côté catholique, la démarche sera accompagnée par Jean-
Pierre Babey, prêtre, et Marie-Josèphe Lachat, théologienne 
en pastorale. Nous retrouverons, en cours de route, les jeunes 
qui participent à la Montée vers Pâques (lire ci-contre).
Rendez-vous pour les adultes au parking des Tilleuls à 
Porrentruy à 5 h. Infos : cath-ajoie.ch/marche-aube

Pôle Jeunesse

Montée vers 
Pâques en trois 
rendez-vous
Après deux années 
Covid, la Montée vers 
Pâques redémarre cette année avec trois rendez-vous, 
à la carte, pour les jeunes dès 13 ans.
Infos et inscriptions : cath-ajoie.ch/montee2023

1. Jeudi saint (20 h-24h) : Participation active des 
jeunes à la messe autour d’une grande table dressée 
à St-Pierre à Porrentruy puis marche de nuit et ani-
mation entre jeunes jusqu’à minuit.

2. Vendredi saint (17 h-19 h 30) : Animation autour du 
film « Résurrection ».

3. Nuit de la résurrection (samedi 23 h-dimanche 
11 h) : Animation entre jeunes dans une cabane 
forestière puis marche de l’aube pascale à la ren-
contre d’autres marcheurs (lire ci-contre), petit-dé-
jeuner et messe de Pâques à St-Pierre.

Autres rendez-vous du Pôle Jeunesse :
Apéro-Sources (dès 13 ans) : Commencer le week-
end entre ami-e-s : partage autour d’un verre
➔ 3 et 24 mars, 16 h-19 h, aux Sources
Infos : cath-ajoie.ch/apero-sources

Rencontre de présentation du voyage aux JMJ 
de Lisbonne (28.7-8.8.2023) Voyage en car depuis 
Porrentruy
➔ 24 mars, 18 h-19 h, aux Sources
Infos : cath-ajoie.ch/jmj2023
A la suite de la rencontre de présentation, possibilité de 
participer à Pizza-film.

Pizza-film (dès 13 ans) : Repas, projection et échange
➔ 24 mars, 19 h-22 h 30, centre réformé
Infos : cath-ajoie.ch/pizza-film

Toutes les propositions sur : cath-ajoie.ch/jeunes

Le Pôle Communion prend son envol
Nous vous en avions parlé, nous y voici ! C’est en cette année 2023 que le Pôle 
Communion prend véritablement son envol avec un premier parcours d’initiation à 
ce sacrement important dans la vie de chaque catholique. Il se fera sur la paroisse 
Saint-Pierre avec la célébration le dimanche 12 mars à 10 h à Porrentruy.

Le Pôle Communion s’occupe désormais de la mise en place d’une étape de plus dans 
le chemin de renouvellement de la catéchèse. Nous allons donc vivre un même pro-

gramme pour l’Espace pastoral. En 2023, un parcours sera proposé dans chaque paroisse.
Notons encore que chacun-e peut s’inscrire, de 7 à 107 ans, soit pour recevoir pour la première fois la communion, soit 
pour redécouvrir la beauté de ce sacrement. Il est possible de s’inscrire selon ses disponibilités et non plus selon sa 
paroisse de domicile.
Les inscrit-e-s vivront alors plusieurs rencontres composées d’un après-midi, de deux jours de retraite, de la célébration 
et d’une journée de pèlerinage. Il existe aussi la possibilité de tout vivre sur un week-end. Prions pour la centaine de per-
sonnes, enfants et adultes qui vont réfléchir au sens de la communion dans leur vie de chrétiens !

Sébastien Brugnerotto

Le prochain parcours aura lieu sur la paroisse Saint-Nicolas en mai 2023. Inscriptions possibles en ligne 
jusqu’au 26 mars 2023. Découvrez aussi les parcours suivants sur cath-ajoie.ch/communion.
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Pôle Familles

Messes avec les familles
Découvrir le sens du carême, 
se laisser questionner par les 
actions proposées, écouter 
ce que la Parole nous dit pour 
aujourd’hui, voilà l’objectif  
des célébrations :
Samedi 25 février, 18 h à Grandfontaine
Dimanche 26 février, 10 h à St-Ursanne 
et 17 h à Fontenais
Samedi 4 mars, 18 h à Courgenay
Dimanche 5 mars, 10 h à Boncourt et à Alle.
Infos : cath-ajoie.ch/celebrations-familiales

Jass et jeux intergénérationnels
Vous savez l’importance des liens entre grands-parents 
et petits-enfants ? Ils sont sources de bonheur pour les 
deux parties !
Et connaissez-vous la date de la St-Joseph ?  
Le 19 mars.
Ce jour de fête de la famille aura lieu un tournoi de 
jass et d’autres jeux mis à disposition, à la maison 
paroissiale de Alle de 14 h à 17 h.
Invitez et faites équipe avec l’un de vos petits-enfants. 
Jeux gratuits, boissons en vente. Inscription par équipes 
de deux jusqu’au lundi 13 mars au 032 465 32 06 ou pas-
toraledesfamilles@jurapastoral.ch
Infos : cath-ajoie.ch/jass-jeux-intergenerationnels

Pôle Solidarités

Action « Lumière et chaleur pour l’Ukraine »
La collecte organisée lors des célébrations du 3e dimanche 
de l’avent a connu un franc succès.
La somme récoltée, à laquelle s’ajoutent divers dons des 
paroisses de l’Espace pastoral, s’élève à CHF 10 572.60.
Ce montant a permis d’acquérir une grande génératrice 
ainsi que du matériel accessoire. Notre engagement fra-
ternel contribue à réchauffer et éclairer nos frères et sœurs 
ukrainiens.
Les associations organisatrices et votre Equipe pas-
torale vous remercient pour votre générosité et élan 
de solidarité.
Infos : cath-ajoie.ch/action-ukraine

Pôle Pardon

Vivre en pardonné – printemps 2023
Le prochain parcours se déroulera sur la paroisse 
Saint-Nicolas.
Les rencontres auront lieu à la Maison des Œuvres de 
Boncourt aux dates et heures suivantes :
Samedi 25 mars 10 h-12 h, mardi 4 avril 18 h 30-20 h 
et mardi 25 avril 18 h-19 h 20.
Infos et inscriptions : cath-ajoie.ch/pardon

Retour en images

Confirmation à Courgenay, dimanche 6 novembre

Rencontre du MCR de la paroisse Saint-Martin

Vivre les Rois en famille, Roche-d’Or le 6 janvier

Célébration des baptisés, dimanche 15 janvier, à Porrentruy
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Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Carême – dates à retenir
Messes des cendres : mercredi 22 février, 
8 h 30 et 18 h à St-Marcel, 19 h au Righi en 
italien.
Entrée en carême pour les enfants et leur 
famille : mercredi des cendres, 22 février, 
14 h au centre l’Avenir, courte célébration à 
16 h, au Righi.

Soupes de carême : vendredis 10, 17, 24 et 
31 mars dès 11 h 30 au centre l’Avenir.
Messes des Rameaux : samedi 1er avril, 
18 h à St-Marcel, dimanche 2 avril, 10 h à 
Bourrignon et à St-Marcel, 18 h au Righi
Célébration pénitentielle : mercredi 5 avril, 
18 h à Soyhières.

Les sœurs de la Charité de la 
Sainte Croix (sœurs d’Ingen-
bohl) quitteront Delémont en 
avril 2023, après 140 ans de 
présence active.

En 1888, sur demande de la 
paroisse de Delémont, les sœurs 
se sont installées dans la maison 
attenante au Mimosa, offerte aux 
Sœurs par une paroissienne. Les 
trois religieuses ont ouvert la pre-
mière crèche de Delémont. Pour 
des raisons pratiques, l’œuvre de 
la crèche déménagea, à la Place de 
l’Eglise 7, environ deux ans plus 
tard. En 1902, elle s’enrichit d’une 
deuxième activité, à savoir les soins 
aux malades à domicile. C’est à 
cette époque que les sœurs ont aussi 
pris en charge l’Orphelinat à la rue 
de Chêtre, puis à St-Germain.
En 1914, les sœurs ont ouvert la 
première école enfantine, puis 
St-Georges, Righi, Mandchourie.
Enfin, en 1934, la création du 
dispensaire antituberculeux com-
plète le travail social caritatif des 
sœurs à Delémont.
Une trentaine de sœurs ont tra-
vaillé dans ces œuvres dans un 
esprit généreux et franciscain. 

Peu à peu, les œuvres ont évolué, 
le travail des sœurs également 
par la formation d’adultes (PRH) 
dispensée au Centre St-François 
et à l’UP. Ces formations et 
accompagnements ont touché de 
nombreuses personnes.
Les œuvres dirigées par les 
sœurs et soutenues par le zèle des 
paroissiennes et paroissiens et 
l’Equipe pastorale ont contribué 
largement au progrès et au bien-
être de la population. L’œuvre 
de la sœur garde-malade avait 
fusionné dans un esprit œcu-
ménique avec les services pro-
testants, service qui a été ensuite 
repris par le canton. Le service 
antituberculeux est devenu la 
Ligue pulmonaire et s’est établi 
à Glovelier.

Quant à nous deux « le petit 
reste » nous sommes actives 
encore aujourd’hui : dans l’au-
mônerie des prisons, visites et 
communion des personnes âgées 
à domicile et dans les homes.
Nous, les sœurs, avons beaucoup 
travaillé pour le Jura et le Jura 
nous l’a bien rendu : près de 30 à 
40 sœurs sont entrées dans notre 
congrégation. Elles ont œuvré 
dans tous les domaines : éduca-
tion, santé, paroisse et mission. 
Pour la petite histoire, nous étions 
14 sœurs à voter pour le Jura un 
certain jour pluvieux en 1974…
Nous avons aimé le Jura, la dou-
ceur de ses collines, le parfum de 
ses sapins.
Nous y avons vécu heureuses et 
avons apprécié la convivialité et 
la sympathie de ses habitants.
Pour nous le moment est venu 
de rejoindre notre communauté 
à Fribourg et de vous dire merci 
pour tout ce que nous avons vécu 
et partagé en Celui qui nous unit.

Sœur Ancilla Anderrüthi
Sœur Anne-Dominique 

Fournier

Pour dire au revoir et merci aux 
sœurs d’Ingenbohl, une messe 
d’action de grâce aura lieu le :
dimanche 19 mars à 10 h,  
à l’Eglise St-Marcel, suivie 
d’un temps convivial.

Départ des sœurs d’IngenbohlMesses 
dominicales
(temps ordinaire)

Samedi
8 h 30 Messe  
au Vorbourg
18 h Messe à St-Marcel

Dimanche
7 h 30 Messe  
à Montcroix
9 h Messe dans un 
des villages de l’UP
(www.jurapastoral.ch)
10 h Messe au 
Vorbourg
11 h Messe à St-Marcel
18 h Messe à 
St-Joseph (Righi)

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
Nathalie Willemin
Laurence Meyer
secretariat@curedelemont.ch
Nouvel horaire du secrétariat
Matin :
du mardi au vendredi :  
de 9 h 30 à 11 h 30
Après-midi :
du mardi au jeudi :  
de 14 h à 16 h
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
Dominique  
Constanthin-Sommer,  
théologienne en pastorale
dominique.constanthin@ 
jurapastoral.ch
Jean-Paul Odiet,  
théologien en pastorale
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch
Cyprien Mbassi,  
théologien en pastorale
cyprien.mbassi@jurapastoral.ch
Diego Valera,  
animateur pastoral en formation
diego.valera@jurapastoral.ch

Merci chères sœurs Anne-Dominique et Ancilla !

Que dire à part un merci ému à nos deux sœurs d’Ingenbohl qui 
s’apprêtent à vivre une nouvelle étape de leur vie, et je n’en doute 
pas, la poursuite d’un ministère au plus démuni.
Car on ne peut pas renoncer, comme prêtre, religieuse ou religieux, 
à sa vocation lorsque l’âge de la retraite a sonné. Bien entendu que 
l’on s’adapte, que l’on fait avec les forces et les ressources qui sub-
sistent, mais on reste au service. Nous garderons en mémoire votre 
présence active, jusqu’au bout, au service de celui ou de celle qui 
attend une présence, La Présence de Celui qui vous a appelées et 
envoyées auprès de votre prochain !
Alors MERCI chères sœurs et belle suite à vous ! Tous vos amis 
jurassiens vous resteront proches et unis dans la prière soyez-en 
certaines…

Au nom de la communauté et de l’Equipe pastorale, abbé Romain Gajo
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Nous nous réjouissons d’accueillir Cyprien 
Mbassi dans notre Unité pastorale. Nous le 
laissons se présenter.

« Moi, je suis toujours avec toi, avec toi qui as saisi 
ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins » 
(Ps 72, 23-24). Ces versets d’espérance expriment 
l’ancrage de mon parcours éclectique jusqu’au Jura. 
Un chemin de croissance jalonné d’expériences 
diverses et d’horizons parfois inattendus.
D’origine camerounaise et de nationalité belge, 
j’ai fait des études supérieures de philosophie en 
France, puis de théologie en Belgique, à l’Université 
catholique de Louvain. J’y ai obtenu un doctorat en 
théologie pratique. Parallèlement à ce cursus, j’ai 
enseigné pendant neuf ans à Bruxelles.

Le désir d’un travail en 
Eglise m’a conduit d’abord 
au Canada, puis en Suisse. Le 
Jura m’a ouvert ses portes en 
2019. J’ai été engagé pendant 
trois ans et demi au Service 
du cheminement de la foi. Depuis janvier 2023, 
j’assume la mission de théologien en pastorale en 
ministère paroissial dans l’Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul. Se faire proche des gens, apprendre 
à honorer les rendez-vous de Dieu dans la simplicité 
du quotidien : nulle autre manière de décrire ma 
joie d’être en paroisse, au sein d’une équipe ouverte 
et bienveillante.

Cyprien Mbassi, théologien en pastorale

Bienvenue à Cyprien

En communauté, 
nous prions pour la 
nouvelle et le nou-
veau baptisé·e :

Tatti Madison, 
Herbert Harper.

Nous confions au 
Père nos défunt·e·s :

Mouhay Martin, 
D’Ovidio Gilberte, 
Lauber Monique, 
Iannarelli-Fragnoli 
Maria, Philippe Pierre, 
Christe Yvonne, 
Chételat Anne-
Marie, Carrel Gérard, 
Oehrli Eponina, 
Berdat Christine, 
Noirjean Maxime, 
Limacher Raymond, 
Mennone Pasquino 
Vincenza, Mouttet-
Chételat Edith, Dreier 
Cécile, Mouttet 
Bernard, Plumey 
Joël, Tschopp Pierre, 
Fleury Dominique, 
Eggenschwiller 
Werner, Odiet Florent, 
Chèvre-Reischl 
Annelise, Patrix 
Irène, Bouduban 
Jean-Marie, Moreno 
Manuel.

Prières et messes 
en semaine

Lundi
9 h : Montcroix
Mardi
7 h : Montcroix
8 h 30 : Laudes et 
messe à St-Marcel
8 h 30 : Vorbourg
12 h 15 : Pause spiri-
tuelle au Temple
Mercredi
7 h : Montcroix
15 h 30 : Vorbourg
Jeudi
7 h : Montcroix
8 h 30 : Vorbourg
18 h : Soyhières
Vendredi
7 h : Montcroix
8 h 30 : Vorbourg
18 h : messe suivie de 
l’adoration devant le 
Saint Sacrement et 
possibilité de recevoir 
le sacrement du par-
don à St-Marcel

Depuis des années, des dames, 
membres de la Congrégation, 
s’emploient à faire vivre des 
manifestations dans notre 
Unité pastorale.

En plus de la célébration mariale 
à l’Immaculée conception, ces 
dames s’impliquent dans l’orga-
nisation du thé-vente au mois de 
novembre aux côtés du comité qui 
en porte la responsabilité. C’est 
encore elles qui organisent le Noël 
des aînés dans une ambiance de 
douceur et de lumière, suivi en 
janvier du loto des mêmes aînés, 
un vrai moment de fraternité !
Pendant le carême, elles portent 
l’organisation et le service des 
soupes. Même le café de la 
semaine du Vorbourg est préparé 
et servi par elles ! Ce qui mérite 
bien une sortie-pèlerinage où se 
mêlent la prière et la joie avant les 
affres de l’automne.

Un grand merci à toutes ces 
dames qui permettent à notre 
communauté d’être vivante. Un 
grand merci au comité qui en 
porte la responsabilité. Merci 
particulier à Madeleine Varrin 
qui a présidé soigneusement cette 
congrégation pendant plusieurs 
années et qui, à présent, cède le 
flambeau. Merci aussi à Lucienne 
Crévoisier, la secrétaire qui, elle 
aussi, passe le témoin.
Nous leur disons notre profonde 
reconnaissance ; et la meilleure 

façon de le faire est de leur assurer 
une relève ! C’est pourquoi, nous 
invitons les dames de tout âge à 
s’y inscrire. Cette congrégation 
a besoin de vous ; et l’Eglise est 
une affaire de tous et toutes ! Pour 
vous annoncer, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de la cure.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Jean-Pierre 

Ndianyama

Merci à la Congrégation des dames

Un petit courrier personnel
Entrée en carême pour enfants et familles
Salut toi,
Hier, j’ai oublié de te dire… tu sais, le len-
demain de Carnaval commence le carême, 
ces 40 jours qui nous conduisent à la fête de 
Pâques. A cette occasion, tu pourras nous 
rejoindre au Centre l’Avenir, mercredi 
22 février, à 14 h, pour passer l’après-midi. 
Il y aura une conteuse, des ateliers créatifs, 
des chants, un goûter… beaucoup d’anima-
tion pour préparer nos cœurs à cheminer vers 

Pâques. Ta famille, tes copains, tes voisins, 
toute la communauté est invitée, âges pro-
posés : 1 à 101 ans !
Ensuite, à 16 h, on aura une courte célé-
bration au Righi, parce que c’est le mer-
credi des Cendres… tu sais, l’abbé trace une 
croix sur notre front avec de la cendre, en 
nous disant de laisser davantage de place à 
Dieu dans notre vie, de prier et de partager.
Alors à bientôt ! 

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

Le temps du carême est une 
période où nous sommes invi-
tés à aller à la rencontre de 
la source de notre vie, à nous 
préparer à vivre ce beau ren-
dez-vous avec le Christ par sa 
résurrection.

Des temps de prière, de convi-
vialité, de célébration (en plus 
des propositions ci-dessus) sont 
des occasions qui nous sont pro-
posées pour nous mettre en che-
min, en communauté.

Journée mondiale de prière
Chaque année, le premier ven-
dredi du mois de mars, la 
Journée mondiale de prière est 
célébrée dans plus de 170 pays. 
C’est un mouvement de femmes 
 chrétiennes laïques engagées 
dans la prière et l’action pour 
soulager la misère et faire acte 
de solidarité : vendredi 3 mars, 
19 h 30, temple à Bassecourt.

Soupes et repas de carême
Boécourt : dimanche 5 mars à la 
salle paroissiale, messe à 10 h 30
Courfaivre : dimanche 12 mars 
à la Maison des Œuvres, messe 
à 10 h 30
Soulce : dimanche 12 mars à la 
halle de gym, messe à 10 h 30
Develier : dimanche 26 mars à la 
salle paroissiale, messe à 10 h 30
Bassecourt : samedi 1er avril au 
complexe paroissial, dès 11 h 30, 
avec la communauté réformée
Glovelier : vendredi 7 avril au 
Centre St-Maurice, dès 11 h 30
Courtételle, vendredi 7 avril au 
Foyer Notre-Dame dès 11 h 30

Célébrations 
pénitentielles
Mardi 28 mars, 19 h, à Courfaivre
Mercredi 29 mars, 19 h, à Boécourt

Célébrations adaptées 
aux familles
Dimanche 2 avril, 10 h, Basse-
court, messe des Rameaux avec les 
enfants de 4e de Sainte-Colombe
Jeudi saint 6 avril. 18 h 15, Cour-
faivre, Sainte-Cène avec les enfants 
des premières communions

Vendredi saint 7 avril, 10 h, Glo-
velier, Chemin de croix pour les 
familles (en extérieur, départ 
depuis l’église)
Samedi saint 8 avril, 18 h, Cour-
faivre, célébration de la Veillée 
pascale

Marche à l’aube de Pâques
Le dimanche 9 avril, à 6 h 30 au 
Mont-Choisi (au-dessus de Deve-
lier), nous vous proposons de 
vivre un temps de prière (accom-
pagné d’une petite collation) au 
rythme du soleil qui se lève.
Départs à pied depuis les églises 
de Soulce (4 h 30), Courtételle 
(5 h 30), Glovelier (5 h 30), 
Bassecourt (5 h 45), Courfaivre 
(5 h 45). Retour à pied par le 
même chemin.

L’Equipe pastorale se réjouit de 
vivre ces différents rendez-vous 
avec vous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Bernard Voisard,  

animateur pastoral

Des rendez-vous durant le carême

Action de Carême, avec 
le thème « De quel monde 
voulons-nous être respon-
sables ? », continue à dévelop-
per la thématique de la justice 
climatique. Nous pouvons 
nous engager en achetant le 
pain du partage ou les roses 
de la solidarité. Et aussi en 
participant à une table ronde 
organisée à Courtemelon.

Action pain du partage
Les boulangeries Jobé à Cour-
faivre, Chez Salva à Courtételle, 
Roelli à Glovelier et Jubin à 
Courfaivre et Bassecourt vous 
proposent le pain du partage. Pour 
chaque pain vendu, un montant 
de 50 centimes est versé à Action 
de Carême ; il est aussi possible de 
faire l’offrande de son choix.

Journée des roses
Des roses équitables Max Have-
laar seront vendues au prix sym- 
bolique de CHF 5.- après les 
messes : samedi 18 mars à Cour-
tételle et dimanche 19 mars à Glo- 
velier et Bassecourt.

Table ronde « Agroécologie 
et résilience – Comment 
réussir sa transition ? »
Mercredi 15 mars 2023, 19 h 30 
à la Fondation rurale interjuras-
sienne, à Courtemelon.
Notre système alimentaire contri-
bue à la crise climatique et ce, à 
toutes les étapes du champ à notre 
assiette. Comment changer de cap 
et stopper cette guerre au vivant ? 
La marge de manœuvre pour 
rendre le système alimentaire plus 
vertueux est considérable.

Durant la soirée des experts pré-
senteront des processus concrets 
de transition. Il s’agit de Diary 
Ratsimanarihaja, experte agro-
nome à Madagascar et hôte de 
campagne de carême ; Alexia 
Rossé, collaboratrice du Labora-
toire de transition intérieure à 
l’EPER/Action de Carême et 
Jeremy Forney, spécialiste de l’ap-
proche systémique du change-
ment dans le domaine agro-ali-
mentaire. Ils seront rejoints par 
des agriculteurs de notre région 
autour de la table ronde.
A toutes et tous, nous souhaitons 
un bon temps de carême dans un 
esprit de solidarité !

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Carême, un temps pour s’engagerEquipe 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

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Nadine Crevoiserat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
upsaintemarie@jurapastoral.ch
www.upsaintemarie.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 11 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 h  
(mardi 16 h 30 et vendredi 16 h).
Fermé le mercredi après-midi.

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

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi  
de 9 h à 11 h 30.
Mardi, mercredi et jeudi  
de 13 h 30 à 17 h.
Vendredi 13 h 30 à 16 h.
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

L’horaire des messes connaî-
tra dès le mois d’avril quel-
ques adaptations.

Depuis quelques années, l’ho-
raire des messes s’est inscrit dans 
la régularité. Une messe est célé-
brée chaque samedi à 18 h à 
Courtételle, elle est considérée 
comme la messe de l’Unité pas-
torale Sainte-Marie. Une messe 
est célébrée chaque dimanche à 
11 h à Bassecourt, elle est consi-
dérée comme la messe de l’Unité 
pastorale Sainte-Colombe. La 
messe est célébrée à tour de rôle le 
dimanche à 9 h 30 dans les églises 
de Boécourt, Courfaivre, Develier, 

Glovelier, ainsi qu’à Soulce ou 
Undervelier. Cette formule, par sa 
régularité et son alternance vise à 
faciliter la mémorisation de l’ho-
raire et à rassembler les membres 
de nos communautés qui désirent 
célébrer et louer le Seigneur dans la 
célébration de l’eucharistie, source 
et sommet de notre vie chrétienne.
Attentive aux remarques formu-
lées et en concertation avec le 
Conseil des Orientations pasto-
rales (CdOp), l’Equipe pastorale 
a opté pour apporter les modifi-
cations suivantes à cet horaire.
Dès le 16 avril, la messe du 
dimanche à Bassecourt sera célébrée 
à 10 h, les 1er, 3e, 4e et 5e dimanche 

du mois. Le 2e dimanche, la messe 
sera anticipée au samedi soir à 18 h. 
Cela permet de garder l’alternance 
de la messe célébrée à Soulce ou à 
Undervelier le 2e dimanche à 9 h 30. 
Les autres messes des Unités restent 
inchangées.
Nous vous remercions d’accueil-
lir favorablement ces change-
ments et nous nous réjouissons 
de vous retrouver lors des messes 
pour célébrer ensemble le Dieu 
qui nous donne sa vie en Jésus-
Christ, mort et ressuscité.

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre et 

responsable de communauté

Horaires des messes

Messes avec 
guitares à 18 h  
à Courtételle
Nous proposons 
une messe avec des 
chants accompagnés 
à la guitare avec un 
répertoire différent, 
un peu comme si 
on était en Montée 
vers Pâques, à une 
« Messe jeunes », en 
pèlerinage ou en 
camp. Les célébra-
tions auront lieu les : 
25 février, 25 mars, 
22 avril, 13 mai, 
24 juin.

Ils manifestent 
l’amour de Dieu  
par le sacrement  
du mariage :

Sainte-Colombe
Jérôme Choffat 
et Catia La Spia, 
Thibault Sauvain et 
Eve Cattin, Jérémy 
Seuret et Julie 
Pheulpin, Branko 
Tomic et Laura 
Fleury.

Sainte-Marie
Alban Bahtiri et  
Laura Villar, Daniel 
Imondi et Carole 
Seuret, Flavio 
Montefusco et 
Lisa Siegrist, Tom 
Willemin et Domenica 
Grazia Velia.

Ils sont entrés  
dans la famille  
des chrétiens  
par le baptême :

Sainte-Colombe
Saïan Buchwalder, 
Adrien Meier, Nelia 
Moretti, Martin 
Queloz, Lilian 
Sanglard, Laureline 
Zanetta.

Sainte-Marie
Gustave Chanussot, 
Hortense Chanussot, 
Léandre Chappuis.

C’est quoi, le sacrement du 
pardon ? Les sacrements 
sont des signes de l’Amour 
de Dieu pour nous. Un Amour 
qui va jusqu’à pardonner, 
autant de fois que nécessaire 
Mt 18, 21-35.

Le pardon en famille est impor-
tant et cependant difficile. Dans 
nos familles, nous nous aimons 
réellement. Pourtant, nous fai-
sons l’expérience fréquente de 
nous faire mutuellement du mal. 
Ce n’est pas parce que nous nous 
faisons souffrir que nous ne nous 
aimons pas. En famille, les occa-
sions de demander pardon sont 
très fréquentes, pour la simple et 
bonne raison que nous sommes 

toujours ensemble et puis parce 
que l’amour est vulnérable. Le 
pardon existe parce qu’on s’aime 
et c’est pour aimer.
Pour découvrir ou redécouvrir 
ce sacrement seul ou en famille, 
de 7 à 107 ans, c’est-à-dire pour 
tous, nous vous invitons aux trois 
rencontres suivantes :

Rencontre I
Samedi 11 mars 2023 de 13 h 30 
à 16 h 30 au Complexe paroissial 
à Bassecourt.

Rencontre II
Samedi 18 mars 2023 de 17 h 
à 18 h au Complexe paroissial 
à Bassecourt et de 18 h à 19 h à 
l’église de Bassecourt.

Rencontre III
Samedi 25 mars 2023 de 13 h 30 
à 15 h 30 au Complexe paroissial 
à Bassecourt.
Pour vivre ce parcours dans son 
intégralité, il est impératif de 
s’inscrire aux secrétariats des cures 
de Courtételle ou de Bassecourt 
par mail ou par téléphone à :
upsaintemarie@jurapastoral.ch 
tél. 032 422 20 03
upsaintecolombe@jurapastoral.ch
tél. 032 426 77 20

Pour l’Equipe pastorale, 
Jeanine Rebetez, animatrice 

en paroisse

Vivre en pardonné-e

Célébrations communautaires de l’onction des malades

Les célébrations communautaires du sacre-
ment de l’onction des malades auront lieu lors 
de la messe du samedi 4 mars à 18 h en 
l’église de Courtételle ainsi que celles du 
5 mars à 10 h 30 en l’église de Boécourt et 
à 11 h en l’église de Bassecourt.
L’onction des malades est destinée à toute 
personne désirant recevoir la force de l’Es-
prit Saint comme un soutien pour traverser 
les épreuves et les difficultés de la maladie, 
du handicap ou de l’âge. Ce sacrement est 

l’occasion de déposer tous ces instants déli-
cats de la vie auprès de Dieu et de lui deman-
der son secours, son appui.

Toutes les personnes intéressées à recevoir 
ce sacrement lors d’une des célébrations 
mentionnées ci-dessus sont priées de s’ins-
crire auprès des secrétariats des Unités pas-
torales Sainte-Marie et Sainte-Colombe.

Pour l’Equipe pastorale, Samuel Paratte, 
théologien en pastorale
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Bonjour à tous.

Je m’appelle Anne, j’ai grandi à 
Vicques et je vis chez les sœurs 
de St-Maurice puisque j’ai choisi 
de suivre le Christ dans la vie 
religieuse au milieu de cette 
congrégation.
Notre maison-mère se situe à 
La Pelouse sur Bex, et nous avons 
aussi des communautés à Lau-
sanne, Martigny, Vétroz et plu-
sieurs communautés sur l’île de 
Madagascar.
Nous sommes une congrégation 
fondée par un chanoine de l’Ab-
baye de St-Maurice et travaillons 
à l’extérieur : accueil d’hôtes, 
animation de retraites, travail 
en paroisse, en aumônerie, dans 
le domaine de la précarité, etc. 
Notre mission, est de servir la 
vie à la suite du Christ et de saint 
Maurice et de ses compagnons.

Durant le noviciat qui m’a été 
donné de vivre ici, j’ai appris à 
vivre comme une sœur de Saint-
Maurice en me mettant sous la 
Parole de Dieu, dans la prière, par 
un compagnonnage quotidien 
avec mes sœurs. Là, je reviens 
de trois mois de stage dans notre 
communauté de Lausanne. J’ai 
travaillé dans la pastorale sociale 
et de rue, auprès de personnes 
migrantes, auprès de personnes 
souffrant de solitude, de mala-
die physique et psychique ou 
de faim. Dans notre paroisse du 
Valentin, je me sentais apparte-
nir à l’Eglise universelle. Cette 
paroisse m’a rappelé la paroisse 
de Vicques, lieu de mes premiers 
désirs de le suivre, au milieu du 
monde.
Je confie à vos prières, toutes nos 
vocations personnelles et com-
munautaires ; nous avons besoin 

de chacune pour faire Eglise. 
Je me permets de confier à vos 
prières mon chemin et celui de 
ma congrégation. Je prie pour 
chacune, chacun d’entre vous 
ainsi que vos familles !

Anne Charmillot

Message de sœur Anne Charmillot

La commune  ecclésiastique catho-
lique romaine de Saint-Randoald 
recherche un sacristain ou une 
sacristine pour l’église de Cour- 
rendlin.

Le ministère de sacristain est 
essentiel au bon déroulement 
des célébrations liturgiques. Il 
est en charge de toute la prépa-
ration et du suivi logistique des 
célébrations vécues à l’église. Par 
son engagement, il permet au célé-
brant et à toute l’assemblée de vivre 
plus sereinement les messes et autres rassemblements 
religieux.

Exigences requises pour le poste :
Flexibilité d’horaire et disponibilité, intérêt pour la 
vie de l’Eglise, sens de la liturgie, sens de la collabo-
ration et être de confession chrétienne.

Entrée en fonction :
Dès que possible

Les personnes intéressées  
peuvent postuler :
Par courriel : secretariat@strandoald.ch
Par courrier :  
Commune ecclésiastique
Rue de l’Eglise 3 - 2830 Courrendlin

Délai de postulation :
10 mars 2023

Sacristain recherché !Repas de carême
Vicques : 5.03 dès 
11 h 30 au centre 
communal
Courrendlin : 12.03 
dès 11 h 30 à la 
Maison des Œuvres 
(après la célébration 
œcuménique)
Corban : 18.03 dès 
19 h à la salle bleue de 
l’école
Courroux : 2.04 dès 
11 h 30 au centre Trait 
d’Union
Mervelier : 2.04 
dès 12 h à la salle 
paroissiale
Vermes : 2.04  
dès 11 h sauce tomates  
à l’emporter
Courchapoix : 7.04 
dès 11 h 30 à la salle 
paroissiale
Montsevelier : 7.04 
dès 11 h 30 à la maison 
de paroisse

Saint-Germain
Châtillon, Corban, 
Courchapoix, Courrendlin, 
Courroux, Courcelon, 
Mervelier, Montsevelier, 
Rebeuvelier, Rossemaison, 
Vellerat, Vermes, Vicques 
www.upsaintgermain.ch

Secrétariat pastoral 
Rue de la Pran 2
2824 Vicques
032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture : 
Lundi fermé
Mardi au vendredi :
8 h-11 h 15
14 h-17 h (16 h le vendredi)

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
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Une célébration  œcuménique 
aura lieu au temple de Cour-
rendlin, le dimanche 12 mars 
2023 à 10 h 30. Le pasteur Niels 
John et l’abbé Nino Franza 
officieront lors d’une  liturgie 
de la Parole de Dieu. La prière 
pour obtenir l’unité des chré-
tiens et la paix sera présen-
tée à Dieu, dans une foi chré-
tienne vivante.

A l’issue de l’office œcumé-
nique, les personnes qui le sou-
haitent seront cordialement 
invitées à venir partager une 
soupe de carême, qui sera ser-
vie à la Maison des Œuvres, en 
face de l’Eglise catholique de 
Courrendlin. Soyez toutes et tous 
les bienvenus, seuls ou en famille, 
il y aura de la place et de la soupe 
pour tous.
Il sera aussi possible d’obtenir de 
la soupe à l’emporter.
Pour nous stimuler à vivre cette 
démarche œcuménique, voici un 
passage du concile Vatican II, sur 
l’œcuménisme :

« Que tous les chrétiens, face à 
l’ensemble des nations, confessent 
leur foi dans le Dieu un et trine, 
dans le Fils de Dieu incarné, notre 
Rédempteur et Seigneur, et par 
un commun effort, dans l’estime 
mutuelle, qu’ ils rendent témoi-
gnage de notre espérance qui ne 
sera pas confondue. Aujourd’ hui 
qu’une très large collaboration s’est 
instaurée dans le domaine social, 
tous les hommes sans exception sont 
appelés à cette œuvre commune, 

mais surtout ceux qui croient en 
Dieu, et, en tout premier lieu, tous 
les chrétiens, à cause même du nom 
du Christ dont ils sont parés. La 
collaboration de tous les chrétiens 
exprime vivement l’union déjà 
existante entre eux, et elle met en 
plus lumineuse évidence le visage 
du Christ serviteur. »
Décret sur l’œcuménisme n° 12

Abbé Nino Franza

Œcuménisme à Courrendlin

« Dieu, tu es mon Dieu, je te 
cherche dès l’aube, mon âme 
à soif de toi… » - Psaume 62

De grand matin, rassemblons- 
nous et mettons-nous en marche 
vers le pâturage de Plain-Fayen 
pour y guetter les premières 
lueurs du jour. Laissons der-
rière nous tout ce qui est appelé 
à mourir et accueillons en notre 
être l’Esprit du Père pour qu’il 
réalise son œuvre de résurrec-
tion. Vivons Pâques au cœur de 
la Création renouvelée, dans nos 
relations fraternelles et dans le 
partage du pain de Vie.
Une marche de l’aube méditative 
aura lieu dans notre Unité pas-
torale le dimanche de Pâques 
9 avril 2023. Rendez-vous à 5 h 
devant l’église de Vermes.
Parcours : 4,7 km / dénivelé posi-
tif : 151 m / temps de marche 
estimé : 1 h 20

La marche commencera dans la 
nuit et aura lieu par n’importe 
quel temps. Il est donc impor-
tant de se munir d’une lampe de 
poche et de prévoir des vêtements 
chauds et adaptés aux conditions 
météorologiques.
Un petit déjeuner sera préparé 
pour les participant·e·s par le 
Conseil de paroisse de Vermes.

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

Pour plus d’informations, n'hé-
sitez pas à prendre contact avec 
nous :
Maude Membrez - 032 435 17 12
France Crevoisier - 078 758 61 04
france.crevoisier@jurapastoral.ch

Marche à l’aube ! La newsletter de 
l’UP St-Germain
Se tenir informé de 
façon dynamique 
des différents évé-
nements de l’unité 
pastorale est désor-
mais possible grâce 
à la newsletter : des 
bonnes nouvelles à 
recevoir quelques fois 
dans l’année dans 
votre boîte mail !

Pour vous inscrire à 
la newsletter, il suffit 
de nous envoyer un 
courriel à

upsaintgermain@
jurapastoral.ch

Rénovation 
des chapelles
Dès ce printemps, 
les chapelles de 
Courcelon (photo) et 
de Châtillon seront 
fermées pour réno-
vation. Les offices 
seront déplacés dans 
d’autres lieux de 
culte.

Merci de votre 
compréhension.
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

L’onction des malades est un 
des sept sacrements, c’est-à-
dire un signe visible et effi-
cace de la grâce que Dieu 
nous donne pour vivre unis à 
lui et pour cheminer vers la 
sainteté.

Durant sa vie, Jésus manifesta 
de la compassion et de la proxi-
mité avec les personnes souffrant 
de maladies, d’infirmités, du 
péché ou du rejet : il alla à leur 
rencontre, les toucha et les gué-
rit. Il leur montra ainsi la pré-

sence aimante du Père et la force 
de l’Esprit-Saint. L’Eglise a suivi 
l’exemple du Christ en prêtant 
une attention toute particulière 
aux malades : « Si l’un de vous est 
malade, qu’il appelle ceux qui 
exercent dans l’Eglise la fonction 
d’Anciens : ils prieront sur lui 
après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi 
sauvera le malade : le Seigneur 
le relèvera et, s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon ».

(Jc 5,14-15)

Nous invitons les personnes 
souffrant de maladies, d’infir-
mités ou de handicaps, les per-
sonnes âgées ou affaiblies à par-
ticiper à la messe avec l’onction 
des malades le 5 mars à 10 h 
en l’église de Vicques. Après 
la messe, possibilité de parta-
ger la soupe de carême à la salle 
communale.

Cordiale bienvenue !

Abbé Antoine Dubosson

Recevoir la force de Dieu !

Dans une société hédoniste 
où la consommation des biens 
et des plaisirs va de soi, le 
carême est une chance offerte 
de remettre Dieu, l’humain et 
la vie au centre de nos exis-
tences. Ils sont de plus en 
plus nombreux ceux qui font 
« le jeûne » pour purifier le 
corps et l’esprit, évacuant 
d’une telle pratique toute la 
signification chrétienne. Il 
est temps de redécouvrir le 
sens plénier du carême chré-
tien sans nier son incarna-
tion dans l’histoire.

La pratique du carême et du jeûne 
s’enracine dans le terroir com-
mun de l’humanité et de toutes 
les religions. Mais ce qui caracté-
rise le carême dans la Bible, c’est 
son lien avec l’histoire sainte. 
En effet, le carême est un temps 
fort de 40 jours en marche vers 
la fête de Pâques, à l’instar des 
40 années de l’exode : la marche 

des Hébreux au désert en route 
pour leur libération. Jésus lui-
même a passé 40 jours de jeûne 
et de prière au désert. A la suite 
de ce combat spirituel contre les 
forces du mal, le chrétien saisit le 
temps de carême pour renouveler 
sa fidélité face à des choix essen-
tiels de sa vie au regard de Dieu.
Ces choix fondamentaux figurant 
au programme de tout chrétien 
sont : la démarche de la métanoia 

(la prière et la conversion qui 
donnent la paix et la joie) ; le jeûne 
et la pénitence (renoncement aux 
excès pour une vie simple et libé-
rée) ; l’exercice multiforme de la 
charité et du partage. C’est-à-dire 
l’amour donné et l’amour qui 
nous est offert. Car Dieu nous 
rend au-delà de ce que l’on donne. 
Fructueux carême à tous !

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Le sens actuel du carêmeEntrée  
en carême

L’entrée en carême se 
vivra avec la messe 
des Cendres le 
mercredi 22 février 
à 8 h 30 
à Vicques et à 18 h 
à Courroux.

Le premier 
dimanche de 
carême à 17 h à 
Corban, les fidèles 
auront l’occasion 
de se recueillir 
devant le Saint-
Sacrement ; les 
vêpres seront chan-
tées à 18 h. Durant 
celles-ci, nouvelle 
possibilité de rece-
voir les cendres.

Celles-ci sont un 
signe de pénitence 
venant de la tradi-
tion biblique. Elles 
manifestent la condi-
tion de l’être humain 
pécheur confessant 
sa faute et exprimant 
ainsi sa volonté de 
conversion intérieure, 
conduit par l’espoir 
que le Seigneur sera 
pour lui plein de 
tendresse.

Abbé Antoine 
Dubosson

Baptêmes, mariage et décès du 1er novembre au 31 janvier
Nous accompagnons ces personnes et leurs familles de notre prière.
Baptêmes : Courcelon : Lilian Zanetta. Courchapoix : 
Lucas Flury. Courrendlin : Thaïs Berberat. Courroux : Liv 
De Luca. Montsevelier : Tyana Marquis. Vicques : Lohan 
Borer, Prithika Princy, Oriol Jean Martinez.

Décès : Châtillon : Julien Seuret. Courcelon : Francis 
Chételat, Eliette Monnin-Rais, Courrendlin : Yvonne 
Jost-Brunner, Claudine Lehmann, Jean-Paul Studer, Alice 

Allemann, Giuliano Baldiserri. Courroux : Odile Bessire, 
Marcel Pape, Joaquim Correira de Araujo, Michel Fleury, 
Hélène Rossé née Chalverat, Paulette Fleury, Jeannine Biord. 
Mervelier : Marie-Thérèse Vogel, Montsevelier : Alexandre 
Koller, Philippe Chételat, Edith Mouttet, Bernard Mouttet. 
Rossemaison : René Chapatte, Jean-Pierre Steulet, Claudine 
Wüthrich. Vermes : Rémy Kohler. Vicques : Danielle Müller, 
Romain Koller, Marcel Voisard.
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Les quarante jours du temps 
du carême sont l’occasion de 
se recentrer sur ce qui est 
important : en privilégiant la 
prière, en vivant des gestes 
de solidarité (partage), en 
réduisant sa consommation 
de nourriture (jeûne).

Les soupes de carême sont une 
occasion de vivre en même temps 
le jeûne et le partage. Il s’agit 
d’un repas plus simple que d’ha-
bitude et l’argent récolté soutient 
les projets d’Action de Carême :

Saint-Imier : mercredis 1er, 8, 
15 et 22 mars, à 12 h au Centre 
Saint-Georges.

Courtelary : vendredi 17 mars, 
à 12 h à la salle Les Pâquerettes.
Corgémont : dimanche 19 mars, 
à 12 h à la salle paroissiale réfor-
mée ; dimanche 26 mars, à 12 h 
à la salle paroissiale catholique 
(sous l’église).
La soupe de carême du 19 mars à 
Corgémont sera précédée, à 11 h, 
par un culte au temple, dont la pré-
dication sera assurée par le Diacre 
Michel Monnerat. Invitation à 

tous à y participer (pas de messe à 
Corgémont ce dimanche).
Le dimanche 26 mars, c’est la 
communauté catholique qui 
accueillera le pasteur David 
Kneubühler, qui assurera la pré-
dication, ainsi que la commu-
nauté réformée lors de la messe 
de 11 h à l’église.

Abbé Jean Jacques 
Theurillat

Carême et préparation de Pâques

Onction des malades
L’onction des malades sera célébrée de manière commu-
nautaire le samedi 11 mars, lors de la messe de 18 h à 
Corgémont, et le dimanche 12 mars, lors de la messe de 
10 h à Saint-Imier. L’onction des malades est destinée aux 
personnes dont la santé commence à être dangereusement 
atteinte par la maladie ou la vieillesse, lorsque la maladie 
devient une épreuve difficile à supporter, à ceux qui vont 

subir une opération et aux personnes âgées dont les forces 
déclinent beaucoup. L’onction des malades n’est pas don-
née à titre préventif, pour éviter une maladie.
Merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 10 mars à la 
cure (032 941 21 39) en communiquant votre nom, prénom 
et adresse. Cela nous permettra de vous accueillir spéciale-
ment lors des célébrations.

Temps communautaire : Repas pascal – Jeudi saint
La messe du Jeudi saint 6 avril, à 20 h à Corgémont, sera précé-
dée par un temps communautaire inspiré par le repas pascal vécu 
dans la tradition juive. Les familles et les enfants sont les bienve-
nus. Rendez-vous à 17 h 30 à la salle paroissiale (sous l’église) à 
Corgémont. Inscriptions jusqu’au vendredi 31 mars, à la cure, 
032 941 21 39

Durant le carême, les enfants 
de 6 à 13 ans (3H-8H) sont 
invités pour une rencontre 
de catéchèse, tous les âges 
mélangés.

La même rencontre est propo-
sée trois fois, vous pouvez choi-
sir, parmi les trois dates, celle qui 
convient le mieux selon l’horaire 
ou le lieu :
Mercredi 8 mars, 13 h 45-15 h 15, 
Saint-Imier, Centre Saint-Georges
Vendredi 10 mars, 17 h-18 h 30, 
Courtelary, salle paroissiale Les 
Pâquerettes
Samedi 11 mars, 10 h-11 h 30, 
Corgémont, salle paroissiale (sous 
l’église)

Cette catéchèse développera le 
thème Etre en relation qui nous 
accompagne toute l’année 2023.

Parcours d’initiation 
« Vivre en pardonné »
Cette démarche dure environ 
une heure trente et permet aux 
enfants de découvrir et de rece-
voir pour la première fois le sacre-
ment du pardon. Les jeunes et les 
adultes peuvent aussi y participer 
pour redécouvrir le sens de ce 
sacrement :
Samedi 25 mars de 14 h à 15 h 30. 
Début à l’église de Saint-Imier. 
Parcours au Centre Saint-Georges 
puis célébration à l’église.

Il s’agit de faire l’expérience du 
pardon, fondé sur l’Amour de 
Dieu, duquel découle la recon-
naissance du péché.
Le nouveau parcours « Vivre 
de l’eucharistie » sera proposé 
pour la première fois cette année. 
Comme les autres parcours sacra-
mentels, il est ouvert à tous les 
âges pour découvrir le sens de 
l’eucharistie et se préparer à la 
première des communions.
Le parcours débutera le samedi 
4 mars, à Corgémont. A 17 h, ca- 
téchèse à la salle sous l’église, puis 
à 18 h messe avec la communauté.
Le cheminement alternera les 
temps de catéchèse (deux mercre-
dis après-midi, plus retraite) et les 
messes avec la communauté.

Abbé Jean Jacques 
Theurillat

Catéchèse et parcours sacramentels Messe  
des Cendres

Mercredi 22 février, 
à 19 h à Saint-Imier. 
Animation pour les 
enfants.

Journée 
mondiale  
de prière

Vendredi 3 mars, 
à 19 h 30, à la cure 
protestante de 
Saint-Imier.

Prière de Taizé

Mercredi 22 mars,  
à 17 h 30, à Béthania. 
Animation ACCVA.

Célébration 
pénitentielle

Mardi 28 mars, à 19 h, 
à Corgémont

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

Heures d’ouverture
Mardi, mercredi de 8 h à 16 h
Jeudi, vendredi de 8 h à 12 h 30

Equipe pastorale
079 541 25 56
Abbé Jean Jacques Theurillat, curé
jean-jacques.theurillat@ 
jurapastoral.ch
Michel Monnerat, diacre
michel.monnerat@jurapastoral.ch

Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10

Hôpital du Jura bernois 
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori, aumônier
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

C’est dans le cadre d’ Action 
de Carême et Pain pour le pro-
chain, que nous aurons la joie 
d’accueillir Michel-Maxime 
Egger pour une conférence au 
sujet de l’éco-spiritualité.

La conférence aura pour thème : 
De la lucidité à l’espérance : 
quelles ressources spirituelles 
pour la transition écologique ?
Pour répondre en profondeur 
aux dérèglements écologiques, 
il convient d’aller à la racine 
des problèmes. L’enjeu est de 
réenchanter notre regard sur 
la nature, de retrouver la juste 

place de l’être humain dans la 
création, de transformer notre 
« jardin » intérieur en réorien-
tant notre désir captif du sys-
tème économique qui épuise la 
planète. Dans le souffle notam-
ment de l’encyclique Laudato si’ 
sur la sauvegarde de la création, 
un chemin de conversion vers la 
sobriété joyeuse.
Sociologue et  écothéologien, 
Michel-Maxime Egger est au- 
teur de plusieurs essais sur l’éco- 
spiritualité et l’écopsycholo-
gie. Il a fondé le Laboratoire de 
transition intérieure porté par 
l’Entraide Protestante Suisse 

et Action de Carême. Il co-di-
rige la collection « Fondations 

écologiques » aux éditions 
Labor & Fides et anime le site 
www.trilogies.org. Il a publié : 
Ecospiritualité - Réenchanter 
notre relation à la nature / 
Soigner l’Esprit, guérir la Terre.

La conférence est ouverte à 
toutes et tous et aura lieu le 
mardi 4 avril à 20 h à la MdO. 
Cette conférence est également 
proposée à nos amis réformés.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Conférence sur l’éco-spiritualité

Depuis la parution du dernier Bulletin paroissial de décembre 2022, 
notre paroisse a vécu quelques instants importants. Petit retour en 
images avec pour commencer la remise des Bibles aux familles ; 
l’action Un million d’étoiles, la crèche vivante, la célébration œcu-

ménique à la collégiale avec la construction d’un pont et le repas 
des aînés. Je tiens à remercier les personnes – photographes – qui 
ont contribué à l’illustration de cette page.

Pour l’Equipe pastorale, abbé Christophe Boillat

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

Pâques avec les familles !

Déjeuner, messe adaptée aux 
familles et course aux œufs pour 
le dimanche de Pâques à Moutier. 
Ainsi se terminera la Montée vers 

Pâques des familles (MVPF) qui 
se retrouvera le Jeudi saint au 
soir à Tramelan, le vendredi à 
Lajoux dès 11 h 45 et le samedi à 
Malleray dès 15 h 30.
La MVPF est conçue comme un 
tout, mais possibilité de s’inscrire 
au minimum pour un jour.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu’au 26 mars 2023 : 
Jean-Louis Crétin au 077 460 
91 48 ou à cretinjl@yahoo.fr 
ou Philippe Charmillot au 032 
465 32 06 ou à pastoraledesfa-
milles@jurapastoral.ch
Retrouvez davantage d’infos sur 
le site : www.jurapastoral.ch/scf 
ou via le code QR.

A noter qu’une MVP pour 
jeunes dès 13 ans aura lieu dans 
la même région durant les jours 
identiques.

Diacre Philippe Charmillot

Montée vers Pâques des familles

Carême : 40 jours pour nous 
préparer à fêter Pâques ! 
Plusieurs rendez-vous nous 
sont proposés pour vivre ce 
temps d’approfondissement 
et de préparation intérieure.

A noter :
Temps fort communautaire 
d’entrée en carême pour les 
familles et toutes personnes inté-
ressées, mercredi des Cendres 
22 février.
• Rendez-vous à 16 h 30 à la 

MdO. Ce temps fort se ter-
minera vers 18 h 30 à l’issue 
d’une liturgie de la Parole avec 
l’imposition des cendres. Il est 
ouvert aussi aux Réformés pour 
partager cette démarche de 
façon œcuménique !

N’hésitez pas à relayer l’informa- 
tion.

• Partage de la soupe dès 18 h 45 
sur le parvis de Notre-Dame, 
ouvert à toutes et tous.

• Messe des Cendres à 19 h 30 à 
Notre-Dame.

Les soupes de carême : Temps 
de partage à dimension œcumé-
nique, elles ont lieu tous les ven-
dredis à midi, en alternance entre 
la Maison des Œuvres et le Foyer, 

la dernière est à Grandval (préci-
sions ci-contre)
Célébration de la réconcilia-
tion : vendredi 24 mars à 19 h à 
Notre-Dame, suivie d’une veillée 
de prière avec possibilité de rece-
voir le sacrement du pardon, ani-
mée par la chorale Gaudete.

Bon temps de carême à vous ! 
Que ces semaines qui nous con-
duisent aux fêtes pascales nous 
aident à nous préparer à la joie 
de la Résurrection.

l’Equipe pastorale

Rendez-vous en carême

CEDeREunir 2023
Nous vous proposons un moment de partage, 
un samedi par mois après la messe de 17 h 30, 
près de notre majestueux cèdre.
Chacune et chacun y est bienvenue.
Si certains d’entre vous désirent nous faire 
partager une de ses spécialités, vous pouvez 
appeler le 079 589 01 35 (Catherine Frésard) 
pour l’organisation.

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour 
de beaux moments de partage aux dates 
suivantes : 

25 février - 25 mars - 22 avril - 27 mai - 
17 juin - 1er juillet - 19 août - 16 septembre 
- 28 octobre - 25 novembre - 30 décembre

Soupes  
de carême
Comme chaque 
année, nous pourrons 
nous retrouver pour 
partager les tradi-
tionnelles soupes de 
carême, et ce, avec 
nos amis réformés.

Voici les dates :

22 février 18 h 45  
sur le parvis de ND
24 février 12 h  
à la Mdo
3 mars 12 h au Foyer
10 mars 12 h à la MdO
17 mars 12 h au Foyer
24 mars 12 h à la Mdo
31 mars 12 h  
à Grandval

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, théologien en 
pastorale
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

Prêtre retraité  
pour l’ensemble pastoral 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mme Véronique Müller,  
catéchiste professionnelle.
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Les baptisés de la Tramata
Bienvenue aux nouveaux baptisés !

Tramelan : Alan Massetini, Alessio Roberto, 
Martin Steiner, Gemma Monti, Enea 
Tellenbach

Malleray : Yara Debora Costa Ferreira, 
Elinam Ryder Tia Adjovi, Samuel D’Addario, 
Luan Gomes Santos, Bryan Gomes Santos
Tavannes : Rohr Mateo, Burnier Abigaïl 
Rose, Dubuis Ella Luna

L’association Novi, créée en 
2021 par un groupe d’amis 
et sur l’initiative de Kofi 
Michael Agegee, un Tramelot 
d’adoption, intervient dans 
des projets humanitaires 
dans le village de Demime, 
dans la préfecture de l’Avé 
au sud Togo. Et comme pro-
jets en cours de réalisation, 
la construction de toilettes 
au sein de l’école du village 
et « le programme de corres-
pondance » entre les élèves 
de ladite école avec ceux de 
l’école de Reconvilier.

A la suite du visionnage d’une 
vidéo des toilettes de l’école pri-
maire publique de Demime, vil-
lage au sud du Togo, Kofi Michael 
Agegee, journaliste d’origine togo-
laise, a décidé de créer une asso-
ciation. Pour y parvenir, il va sol-
liciter l’appui de ses amis qui vont 
adhérer à cette initiative : Jean-
Louis Crétin, animateur pastoral 
à la Tramata, Mathieu Chaignat, 
responsable des activités cultu-
relles au CIP, et Bruce Rennes, 
chargé de projet à la FICD, qui en 
sont les membres du comité élus 
lors de l’assemblée générale consti-
tutive de janvier 2022. Ce noyau 
sera rejoint par d’autres membres.
La question des toilettes de l’école 
du village de Demime étant le 
déclencheur de la création de 
l’association, elle a retenu comme 
premier projet la construction 
de ces toilettes qui nécessite des 
moyens. Pour pouvoir mobili-
ser ces fonds, l’association s’est 
lancée dans des opérations de 
charme pour se faire connaître 
du public et des autorités locales.
Ainsi, Novi participa en mai 2022 
à l’événement CIP Solidaire, évé-
nement au cours duquel elle a 
fait connaissance avec d’autres 

associations humanitaires. Elle 
a animé un stand au marché du 
village (Tramelan) en vendant 
des articles. Et le 18 novembre 
dernier, elle a organisé une jour-
née togolaise à la salle de paroisse 
de l’église catholique à Tramelan. 
Une occasion pour faire déguster 
aux amis et autres personnes pré-
sentes des plats typiques du Togo 
et leur présenter l’association.
Le 19 novembre un reportage 
sur l’association a été diffusé sur 
la chaîne de télévision du Jura. 
Ces différents événements en 
plus des cotisations des membres 
vont permettre à l’association de 
mobiliser des ressources pour 
entamer la construction des toi-
lettes dont la finition des travaux 
est prévue pour le premier tri-
mestre 2023. Rappelons qu’un 
premier don de 1000.- avait été 
fait à l’association par le groupe 
missionnaire de la paroisse catho-
lique de la Tramata.
Pour le suivi des travaux, sur le 
terrain l’association NOVI Togo 
a été créée au Togo pour répondre 
à la philosophie de NOVI Suisse 
qui « se veut de ne pas être un 
simple organisme distribu-
teur d’argent, mais d’échanges 
humains avec ceux que l’associa-
tion va soutenir. C’est également 

une manière d’impliquer sur 
place des personnes partageant 
les mêmes vues et idéaux. ».
NOVI Togo est constituée par une 
douzaine de personnes, natifs de 
Demime et amis de Kofi Michael 
Agegee.
En dehors de la construction 
des toilettes, un partenariat 
avec l’école de Reconvilier a été 
accepté.
Il permet aux élèves de l’école 
de Demime au Togo d’échanger 
à travers un programme de cor-
respondance avec les élèves de 
l’école de Reconvilier. Ce pro-
gramme va permettre aux élèves 
d’ici et ceux de là-bas de faire des 
découvertes.
Pour continuer à mobiliser des 
ressources pour financer la réa-
lisation de projets futurs le pré-
sident du comité Jean Louis 
Crétin déclare : « nous allons 
créer un réseau dans ce sens, 
notamment au sein des paroisses 
du Jura pastoral. Mais aussi en 
faisant adhérer de nouveaux 
membres qui vont soutenir par 
leurs cotisations et en organisant 
ponctuellement des actions pour 
se faire connaître ».

Kofi Agegee

L’association NOVIVisites aux 
malades et 
personnes âgées
Dans les trois 
paroisses, chaque 
premier vendredi du 
mois (sur demande 
auprès de l’abbé 
Mitendo ou des 
secrétariats)

Parcours « Vivre 
en pardonné »
« Vivre en pardonné » 
c’est la possibilité 
pour les jeunes et les 
adultes de découvrir 
l’amour incondition-
nel de Dieu pour tous, 
la chance de deman-
der pardon et de 
déposer son fardeau 
devant le Seigneur, 
pour repartir avec un 
cœur plus léger !
Trois rencontres de 
préparation à ce par-
cours sont agendées 
courant mars.
Inscriptions jusqu’au 
28 février auprès de 
Véronique Müller 
(079 766 07 44)

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
Service du Cheminement  
de la Foi 
Véronique Müller Girard 
Grand-Rue 16 
2735 Malleray 
079 766 07 44
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Suite au départ de Madame 
Céline Liechti, le Conseil 
de paroisse de Tramelan 
a nommé Madame Sonia 
Dias comme secrétaire à la 
paroisse de Tramelan à 40 % 
en complément de son poste 
de secrétaire à la paroisse de 
Malleray.

Sonia, peux-tu te présenter ?
Je suis mariée depuis 19 ans à 
Luis, nous avons deux enfants 
(Leandro 17 ans et Santiago 
15 ans). J’aime marcher dans la 
nature, les balades à vélo et la lec-
ture d’un bon livre. Retourner 
revoir ma famille au Portugal et 

au Luxembourg fait aussi partie 
de mes plaisirs.

Qu’est-ce qui te motive dans 
ton travail de secrétaire de 
paroisse ?
Mon travail est très varié, ce n’est 
jamais la même chose. Le contact 
avec les paroissiens et les gens de 
passage sont primordiaux dans 
ce métier. J’aime les liens qui se 
tissent avec les paroissiens. Je 
reste à l’écoute des paroissiens.
Nous souhaitons une cordiale 
bienvenue à Sonia et nous lui 
souhaitons plein succès dans son 
nouveau mandat de secrétaire.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Louis Crétin, 

animateur pastoral

Nouvelle secrétaire à Tramelan

Célébration  
du mercredi  
des Cendres

Mercredi 22 février 
à 19 h à Malleray

Journée 
Mondiale de 
Prière (JMP)

Vendredi 3 mars :
19 h 30 à l’église men-
nonite de Tramelan 
(Rue des Prés 21)
20 h, à la chapelle 
baptiste de Court

Célébrations 
œcuméniques

Durant la période de 
carême à Malleray 
et Tramelan, le 
dimanche 19 mars

Repas du Jeudîne
Jeudis 23 février, 
23 mars et 27 avril à 
Malleray ou Tavannes 
(sur inscription pré-
alable auprès des 
paroisses respectives)

Jeudis 2 mars et 
6 avril à Tramelan 
(sur inscription préa-
lable auprès du secré-
tariat de la paroisse)

Journée du jeu 
avec le MADEP
Samedi 25 mars 
à Tramelan, rensei-
gnements auprès de 
Jean-Louis Crétin 
(077 460 91 48)

Pour les familles  
de la Tramata !

La Montée vers Pâques pour les 
familles (MVPF) du Jura ber-
nois et des Franches-Montagnes 
se déroulera du 6 au 9 avril 2023.

Jeudi dès 17 h 30 à Tramelan pour 
le repas pascal et l’eucharistie. 
Vendredi dès 11 h 45 à Lajoux 
pour la soupe de carême et un 
chemin de croix dans la nature.
Samedi dès 15 h 30 à Malleray 
pour une animation en lien avec 
l’air, l’un des quatre éléments, 
thème de cette année.
Dimanche de Pâques dès 8 h 30 à 
Moutier pour le petit déjeuner, la 
messe adaptée aux familles et la 
course aux œufs.

La MVPF est conçue comme un 
tout, mais possibilité de s’inscrire 
au minimum pour un jour.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu’au 26 mars 2023 : 
Jean-Louis Crétin au 077 460 
91 48 ou à cretinjl@yahoo.fr 
ou Philippe Charmillot au 032 
465 32 06 ou à pastoraledesfa-
milles@jurapastoral.ch

Retrouvez davantage d’infos sur 
le site : www.jurapastoral.ch/scf 
ou via ce code QR :
A noter qu’une MVP pour 
jeunes dès 13 ans aura lieu dans 
la même région durant les jours 
identiques.

Philippe Charmillot

Montée vers Pâques des familles

Sur le chemin de Pâques
Cette année, le carême commence le 22 février. C’est le mer-
credi des Cendres (voir dans la marge).
Nous nous mettrons en route vers Pâques. Le carême, nous 
le savons, dure 40 jours avant de célébrer la fête de Pâques 
dans la joie. Pendant cette période, nous sommes interpellés 
sur notre mode de vie en tant que chrétiens.
« Justice climatique, maintenant », tel est le thème de ce 
carême où nous sommes invités à prendre nos responsabili-
tés face à notre environnement. Nos habitudes alimentaires 
sont responsables de plus d’un tiers des gaz à effet de serre. 
Chacun doit fournir des efforts pour changer les choses. En 
outre, les mots tels que jeûne, prière, conversion, partage, 

offrande, retiendront notre attention dans les homélies, les 
affiches, les écrits, etc. Il ne suffit pas de les entendre ou de 
les lire, il faut surtout les mettre en pratique.
Si la prière purifie nos intentions et les élève vers Dieu, le 
jeûne et le partage nous aident à nous détacher des biens 
matériels et de nous-mêmes.
Diverses activités organisées dans la Tramata nous aide-
ront à nourrir notre foi : messes, rassemblements, célébra-
tions pénitentielles, lecture de l’Evangile, etc. Je vous invite 
à vous référer aux horaires indiqués dans les différentes 
sources d’informations disponibles.

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

Week-end de chant
Avec l’avènement inattendu du Covid, il n’a 
plus été possible durant deux ans de vivre le 
traditionnel rendez-vous du week-end des 
chants, ce moment qui rapproche dans la 
joie nos différentes chorales de l’Unité pour 
apprendre de nouveaux chants et célébrer le 
Seigneur. Cela commençait, en effet, à nous 
manquer.
Pour l’édition 2023 qui aura lieu à Saignelégier 
du 25 au 26 février, nous aurons le plaisir de 
recevoir Charles Barbier comme directeur, 

chef de chœur et d’orchestre. Il est également 
spécialiste du chant grégorien. A lui, et à tous 
les participants, nous disons : bienvenue et 
merci de votre engagement. Merci à la cho-
rale Ste-Cécile de St-Brais pour l’organisation 
de ce week-end.
Le point d’orgue de ce week-end se vivra à 
la messe du dimanche 26 février à 10 h à 
l’église de Saignelégier, où nous vous invi-
tons à venir nombreux.

Abbé Firmin Nsoki

Au cours de cette année, le 
Jura pastoral nous propose 
de méditer sur le thème pas-
toral « Être en relation ». 
Pour nous, aux Franches-
Montagnes, il s’agit de trou-
ver des activités qui nous 
fassent vivre concrètement 
la fraternité chrétienne (la 
relation avec l’autre).

Parmi les activités à vivre dès 
cette année et dans l’avenir, il y a 
la célébration des Journées dites 
des Franches-Montagnes dans 
nos paroisses aux dates que pro-
poseront les Conseils de paroisse. 
Une conférence de carême par 
Monique Dorsaz est prévue le 

17 mars. Les adultes mariés  célé- 
breront leur amour le 11 février 
prochain à 17 h à Saignelégier. Les 
jeunes auront l’occasion de parti-
ciper aux Journées mondiales de la 
jeunesse à Lisbonne ; et les enfants 
formeront un chœur appelé à ani-
mer quelques chants à la messe 
de Pâques du dimanche 9 avril à 
10 h, à Saignelégier. Ils chanteront 
sous la direction et la supervision 
de Patrick Willemin des Breuleux 
à qui nous disons merci pour sa 
disponibilité. Ce sera une messe 
des familles à laquelle nous vous 
invitons à venir nombreux en vue 
aussi d’encourager les enfants dans 
leurs talents de petits chanteurs. 
Les 6 et 7P y sont particulière-

ment invités car leur participation 
à cette messe des familles fait par-
tie de leur parcours catéchétique. 
Et s’il fait beau, il y aura même 
une chasse aux œufs de Pâques !
Des précisions sur chaque évène-
ment vous parviendront (dans le 
feuillet d’informations et sur notre 
site internet) au fur et à mesure que 
l’on s’approche de leurs dates res-
pectives. L’objectif général reste le 
même : former une Eglise rayon-
nante de l’évangile, une Eglise qui 
brille aux yeux du monde au point 
de faire s’exclamer : « voyez comme 
ils s’aiment ! ».

Jean-René Malaba

Voyez comme ils s’aiment !

Le premier week-end de mars, 
le sacrement de l’onction des 
malades sera proposé lors des 
messes. Il s’enracine dans la 
vie même de Jésus, méde-
cin des corps et des âmes, 
ayant guéri de nombreuses 
personnes au gré de ses ren-
contres tout au long de ses 
pérégrinations terrestres.

Dans la maladie, nous constatons 
divers degrés ; certaines atteintes à 
la santé sont légères et passagères, 
d’autres sont sérieuses et durables. 
Le sacrement est prévu pour les 
personnes gravement malades ou 
notablement affaiblies dans leur 
vieillesse ; il peut être donné aussi 
avant une intervention chirurgi-
cale si elle s’avère conséquente.

Les deux gestes importants liés 
à la célébration de ce sacrement 
sont l’imposition des mains par 
le prêtre pour appeler l’action de 
l’Esprit Saint et l’onction d’huile 
sainte sur le front et les mains de 
la personne récipiendaire.
Ces signes porteurs de sens 
évoquent la présence du Christ 
auprès des personnes éprouvées 
par la souffrance. Les fidèles 
présents à ce moment-là dans 
l’assemblée ne sont pas des spec-
tateurs d’une démarche qui ne les 
concernent pas ; par leur prière et 
leur compassion ils peuvent réel-
lement « faire Eglise » en entou-
rant les malades de leur solli-
citude tout en se gardant d’une 
curiosité intrusive face à l’état de 
santé des personnes concernées.

Les effets de ce sacrement porté 
par la foi sont le réconfort, la force, 
l’apaisement voir la guérison ; être 
fortifié et encouragé, n’est-ce pas 
déjà une forme de guérison ?
Les paroles d’Isaïe 53/5 : « Dans 
ses blessures, nous trouvons la 
guérison », nous invitent à vivre 
nos maladies, petites ou grandes 
en communion avec Celui qui 
est venu donner un sens et habi-
ter toutes nos souffrances.

Horaire des eucharisties 
avec onction des malades
Samedi 4 mars à 18 h : St-Brais 
et Les Bois et dimanche 5 mars 
à 10 h : Saignelégier, Les Gene-
vez, Le Noirmont.

Véronique Jobin

L’onction des maladesBaptêmes
Ils ont été baptisés

Les Breuleux
Axelle Theurillat

Montfaucon
Valentin Farine
Eowyn Métille

Saint-Brais
Léo Hürlimann
Adèle Hürlimann

Les Bois
Pauline Jobin

Franches-Montagnes

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

Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Abbé Jean-René Malaba, curé 
responsable, abbé Firmin 
Nsoki, prêtre coopérateur, abbé 
Gilles Bobe, prêtre auxiliaire, 
Didier Berret, diacre, Chantal 
Ampukunnel, théologienne 
en pastorale, Christine Erard, 
animatrice pastorale, Véronique 
Jobin, animatrice pastorale.
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

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

L’Equipe pastorale vous in- 
vite plus particulièrement 
cette année à méditer la pas-
sion et la mort de Jésus lors 
de la célébration de chemin 
de croix durant le temps du 
carême et le Vendredi saint.

Quatre propositions vous sont 
offertes : vendredi 24 mars à 18 h 
au Noirmont, vendredi 31 mars à 
18 h aux Pommerats et Vendredi 
saint 7 avril à Montfaucon et aux 
Breuleux à 11 h.
Le chemin de croix, qu’est-ce que 
c’est ? La cérémonie du chemin de 
croix telle que nous la connaissons 
aujourd’hui est fortement inspirée 
de la liturgie du Vendredi saint des 
premiers chrétiens à Jérusalem. Les 
stations du chemin de croix sont 

les étapes parcourues par Jésus lors 
de son procès et de sa montée au 
Calvaire. Le nombre des stations 
varie jusqu’à la fin du 17e siècle où 
il fut fixé à quatorze. Ce sont les 
papes Clément XII et Benoît XIV 
qui établirent la forme de cette 
dévotion au 18e siècle. Le chemin 
de croix touche celui qui l’entre-
prend sous trois aspects : la marche, 
la méditation et l’intercession.
La marche : le déplacement phy-
sique invite à un déplacement inté-
rieur. Il s’agit de se laisser façonner 
par la marche, de suivre le Christ 
pas à pas dans sa passion, de se lais-
ser conduire sur le chemin qu’il 
emprunte pour entrer plus pro-
fondément dans l’amour du Père.
La méditation : la méditation de 
textes évangéliques nous permet 

et nous invite à faire mémoire du 
chemin accompli par Jésus lui-
même. L’Evangile, fondement de 
la vie chrétienne, appelle le pèle-
rin à une découverte progressive 
de la miséricorde du Père et de son 
amour pour l’humanité.
L’intercession : la prière accom-
pagne tout pèlerinage. Lors d’un 
chemin de croix, la prière est tour-
née vers les situations de souf-
france, d’épreuve, de détresse, de 
mort que nous rencontrons dans 
notre vie quotidienne. Habités du 
mystère pascal, nous confions au 
Seigneur toute la vie des hommes 
de ce monde : il a offert son amour 
à toute l’humanité.

Christine Erard

Des célébrations du chemin de croix Décès

Ils nous ont quittés

Lajoux

Marie-Jeanne 
Pepe-Ackermann

Les Breuleux

Marie-Thérèse 
Boillat-Donzé, 
Simone Cuenat-Cerf, 
Friedhilde Brunello, 
Mariette Erard

Les Genevez

Paula Disler, André 
Moritz

Les Bois

Anne-Marie 
Willemin-Boichat

Le Noirmont

Ghislaine 
Brechbühler- 
Masson, Pablo 
Machado Mendivil

Hubert Paratte, 
Antoine Prétot, 
Dante Pagani, 
Madeleine Arnoux, 
Nicole Baumeler-
Nidegger, Germaine 
Juillerat-Cattin

Saignelégier

Rémy Froidevaux, 
Antoine Thiévent, 
Thérèse Miserez- 
Metthez

Célébrations 
à Pâques

Jeudi saint, 20 h : 
Les Pommerats, 
Lajoux et Les Bois

Vendredi saint 
11 h, chemin de 
croix : Les Breuleux, 
Montfaucon

15 h, La Passion : 
Saignelégier,  
Les Genevez et  
Le Noirmont

Samedi saint 
20 h 30, veillée pas-
cale : Les Breuleux, 
St-Brais et Saulcy

Pâques, 10 h : 
Montfaucon, Lajoux 
et Le Noirmont

10 h : Saignelégier, 
messe avec les 
familles

Montée vers Pâques pour les familles
En famille à Tramelan et à Lajoux
La Montée vers Pâques pour les familles (MVPF) des Franches-Montagnes et du 
Jura bernois participera à la soupe de carême à Lajoux Vendredi saint et vivra un 
chemin de croix dans la nature. Jeudi saint au soir, elle se trouvera à Tramelan, samedi dès 
15 h 30 à Malleray et dimanche de Pâques à Moutier.
La MVPF est conçue comme un tout, mais possibilité de s’inscrire au minimum pour un jour.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 26 mars 2023 : Jean-Louis Crétin au 077 460 91 
48 ou à cretinjl@yahoo.fr ou Philippe Charmillot au 032 465 32 06 ou pastoraledesfamilles@
jurapastoral.ch Philippe Charmillot

Joseph face à l’imprévu 
de Dieu
A l’occasion du carême, Monique Dorsaz, théolo-
gienne valaisanne, responsable du Service de la pas-
torale des familles dans le canton de Vaud, membre 
de l’Association biblique catholique, viendra à 
Saignelégier le vendredi 17 mars à 20 h nous parler 
de « saint Joseph, face à l’imprévu de Dieu ». L’entrée 
est libre, l’exposé facile d’accès et ouvert à chacun·e.

Cendres ou poussière
La formule liturgique nous rappelle que nous 
sommes poussière en posant sur nous des cendres. 
Etrange. Même si l’une et l’autre se ressemblent par 
leur couleur et leur consistance, elles représentent 
deux réalités différentes. Curieusement en hébreu 
les deux mots sont homophones.
La poussière évoque bien sûr l’origine de l’huma-
nité, symboliquement modelée de la terre meuble 
et appelée à y retourner. Elle décrit nos existences 
fragiles, passagères et remet à sa place quiconque 
essaierait de faire le malin ! Elon Musk a beau cher-
cher d’autres planètes et investir dans la science de la 

survie, il mourra lui aussi, comme chacun de nous. 
« Tu es poussière et tu retourneras en poussière »
Pourquoi dès lors utiliser des cendres ? Peut-être 
parce que dans la Bible les cendres évoquent la 
pénitence.

Didier Berret

Réconciliation pour 
temps de Pâques
Dans notre montée vers la fête de Pâques, nous 
proposons deux célébrations pour vivre le sacre-
ment de la réconciliation. La première aura lieu le 
mardi 28 mars à 20 h à l’église de Lajoux, et les 
suivantes se passeront à l’église du Noirmont et de 
Saignelégier le mercredi 29 mars à la même heure.
C’est avec ces mots de saint Paul aux Corinthiens 
que nous aimerions vous inviter à prendre part à 
ces moments de renaissance spirituelle et de pacifi-
cation intérieure : « au nom du Christ : laissez-vous 
réconcilier avec Dieu » (2 Cor 5, 20). Bienvenue 
d’avance.

Abbé Firmin Nsoki
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Une des convictions du 
MADEP est que le jeu est 
une activité vitale dans la 
vie des enfants et des ado-
lescents. Par le jeu, l’en-
fant s’exprime et se révèle. 
Il prend conscience de ses 
possibilités.

L’enfant apprend non seulement 
l’autonomie, mais il peut égale-
ment s’émanciper. En plus d’ap-
porter un moment convivial et 
de détente, le jeu est créateur de 
lien social et amical. L’enfant fait 
l’expérience du « vivre ensemble ». 
Un véritable apprentissage de la 
vie en société lui est offert.
C’est dans cette dynamique que 
le comité prépare la 9e journée de 
la Fête du jeu. Elle aura lieu le 
samedi 25 mars de 10 h à 16 h à la 
salle paroissiale à Tramelan.

L’invitation à la journée de jeu 
s’adresse à tous les enfants et ado-
lescents, dès la 3e à la 11e HarmoS. 
Vous pouvez vous inscrire, 
jusqu’au 10 mars, par mail ou par 
téléphone au bureau MADEP.

Nous remercions d’avance le 
comité pour son précieux travail 
et nous nous réjouissons de vivre 
cette journée de découvertes.

Géraldine Kobel

Un groupe de travail composé 
des membres du MADEP-
ACE romand a élaboré une 
nouvelle brochure de for-
mation destinée aux futurs 
accompagnateurs.

Ce document résume notam-
ment l’historique du MADEP, la 
méthodologie ainsi que les diffé-
rents axes du Mouvement.
Depuis décembre, quatre nou-
velles personnes ont débuté la 
formation pour devenir accom-
pagnateurs d’équipe. Elles se 

retrouvent pendant cinq soirées 
à raison d’une fois par mois, pour 
faire connaissance et découvrir 
la philosophie du MADEP et 
sa démarche. Elles auront l’oc-
casion de participer à une ren-
contre d’équipe déjà existante. 

Ainsi, elles pourront mieux se 
positionner à la fin de la forma-
tion pour s’engager en tant qu’ac-
compagnateur bénévole.

Géraldine Kobel

La 9e Fête du jeu du MADEP

Nouveau support et nouvelle formation

MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Lieux actuels des 
équipes MADEP

• Alle 
• Courfaivre  

(2 équipes)
• Courgenay
• Courrendlin
• Delémont  

(2 équipes)
• Glovelier
• Glovelier ados
• Grandfontaine 
• Lajoux
• Moutier

• Porrentruy 

Tu es intéressé-e à 
rejoindre une équipe ? 
A accompagner une 
équipe ? A donner un 
peu de temps  
bénévolement ?

Merci de nous contacter
madep@jurapastoral.ch

MADEP Jura pastoral
Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Valentine Kobel

Renseignements et 
inscriptions à :
madep@jurapastoral.ch
ou tél. 032 421 98 81
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Journal d’un jeûneur
Spectacle théâtral et musical
Avec un texte porté par Christian 
Vez, accompagné de deux musi-
ciens, Violaine Contreras de Haro 
et Park Stickney.

Lecture du journal d’un homme 
qui cherche Dieu et qui le trouve.
Dimanche 19 mars 2023 à 
17 h au centre réformé, rue du 
Temple 9, Delémont

Entrée libre, collecte

www.koreprod.ch/
journal-dun-jeuneur/

Ateliers bibliques
Avec Bernard Miserez, prêtre
Invitation à découvrir et à mettre 
en lumière sa relation avec Dieu, 
avec soi et avec les autres dans la 
Création.

Mardi 7 mars de 20 h à 22 h au 
centre l’Avenir, rue de l’Avenir 41, 
Delémont

Mercredi 8 mars de 20 h à 22 h 
à la salle paroissiale de Fontenais

Propositions SCF Agenda
Shibashi
Méditation par le 
mouvement
Delémont
Vendredis de 9 h 30 
à 10 h 30 : 17 février, 
24 mars et 21 avril
Mardis de 19 h à 20 h : 
28 février, 14 mars et 
4 avril
Porrentruy
Vendredis de 10 h à 11 h : 
3 mars, 31 mars et 5 mai

Un livre à partager
Delémont
Mardis de 14 h 30 à 
16 h 30 : 14 février et 
28 mars
Moutier
Jeudis de 19 h 30 à 
21 h 30 : 23 février, 
23 mars et 20 avril
St-Imier
Vendredis de 19 h à 21 h : 
24 février
Porrentruy
Lundis de 19 h 30 à 
21 h 30 : 20 mars

Méditation via 
Integralis
Le Noirmont
Mercredis de 19 h à 21 h : 
22 février, 8, 22 mars,  
5 et 26 avril
Delémont
Jeudis de 19 h 40 à 
21 h 40 : 2, 16, 30 mars et 
27 avril
Porrentruy
Lundis de 19 h à 21 h : 
6, 13 mars, 3 avril, 8 et 
22 mai
En ligne
28 février, 28 mars

Journée de Méditation
Delémont
Samedi 29 avril de 10 h 
à 17 h

Prière d’intercession
Chapelle du Vorbourg, 
Delémont
Lundis de 17 h à 18 h : 
13 mars et 8 mai
Chapelle de Lorette, 
Porrentruy
Mercredis de 
17 h 30-18 h : 29 mars, 
26 avril et 31 mai

Prière de Taizé
Vendredis de 20 h à 21 h : 
24 mars à l’église men-
nonite de Courgenay

Danse sacrée
Lundi 27 mars à 20 h : 
Centre Saint-François, 
Delémont
Mardi 28 mars à 20 h : 
Centre pastoral et cultu-
rel, Courgenay

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

Week-end de 
ressourcement à Taizé

Avec François Crevoisier

Le temps d’un week-end, découvrir ou 
redécouvrir la spiritualité œcuménique de 

la communauté de Taizé.

Du 21 au 23 avril 2023 – Inscription 
jusqu’au 2 avril. Maximum 10 personnes.

Soirée info et rencontre : mercredi 
29 mars à 19 h au Centre pastoral, 
rue des Texerans 10 à Delémont.

Conférence – Témoignage
de Simon Meyer et Yohan Bandelier

Deux jeunes jurassiens partageront les 
étapes marquantes de leurs histoires, leurs 

questions actuelles face à une Eglise en 
changements et leurs espérances pour 

leurs missions au sein de la congrégation 
des dominicains.

Vendredi 28 avril à 20 h  
au Centre Les Sources, à Porrentruy

Vendredi 29 avril à 19 h 30 au Centre 
paroissial Trait d’Union à Courroux

Entrée libre, 
collecte pour une œuvre caritative

d’un jeûneur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
 

  

Journal  19.3.2023 │ 17h 

Texte : Antoine Contreras de Haro 
Flûte et percussions : Violaine Contreras de Haro 
Harpe : Park Stickney 
Narration : Christian Vez 

Delémont, Centre réformé 
Rue du temple 9 
Entrée libre, collecte  
 

Pâques en contes 
Pas qu’en contes
Ce spectacle de Pâques est une méditation 
dans le jardin de la résurrection, illustré par 
4 contes de sagesses et se terminant par une 
narration biblique. Avec accompagnement de 
musique (hang, citérion et fifre)

Avec Olivier Fasel, conteur

Mercredi 5 avril 2023  
à 19 h 30 à Glovelier

Vendredi 7 avril 2023 
à 19 h à Moutier

Public : famille, enfants dès 8 ans
Durée : 1 heure

Entrée libre et chapeau à la sortie
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