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AGENDA AVRIL 2013 

Date Lieu Heure Sujet 

7 Delémont 14h 
Au Centre Saint-François à Delémont, un moment de 
partage, d’enseignement, de louange, d’adoration et de 
chant, permettra à chacun de célébrer la fête de la 
Miséricorde divine. 

7 Porrentruy 10h Messe à l’église Saint-Pierre animée par la chorale Arc-en-
Sources 

14 Courtemaîche 17h 
Inauguration de l’orgue rénové de l’église du village. 
Concert de Joël Bertrand, Benoît Berberat et Georges 
Cattin. 

14 Alle 10h 
Célébration particulière pour marquer la réouverture de 
l’église Saint-Jean qui a fait l’objet d’une rénovation 
intérieure 

19 Delémont 19h La prière commune au rythme de Taizé aura lieu chaque 
3e vendredi du mois, à 19h au Centre Saint-François 

21 Courtételle 10h 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la fanfare de 
Courtételle, la formation vadaise et le Chœur Vivaldi de 
Delémont présentent en première suisse, à l’église du 
village, la « Missa Katharina » de Jacob de Haan. La 
fanfare est placée sous la direction du chef brésilien 
Rodrigo Carneiro da Silva et le chœur est aux ordres du 
maestro bâlois Lukas Merkelbach. 

23 Delémont 19h30 

Au Centre Saint-François : « Qu’est-ce qui donne sens à 
ma vie » avec Sœur Ancilla Anderrüthi, formatrice 
d’adultes, prendre le temps de poser notre regard sur notre 
vie active. Deuxième soirée le 7 mai. Inscription jusqu’au 
15 avril 2013 

24 Tramelan 19h30 
Dans le cadre du cycle de conférences « Croire : toute une 
histoire », « Histoire des juifs à Bienne et dans le Jura », 
par Annette Brunschwig, historienne, au CIP-Tramelan. 
Entrée libre, collecte à la sortie 

27 Damvant 9h Journée Tout en Marchant 

27 Soubey 16h30 Au contour « Notre Dame », au-dessus de la ferme du 
Geneveret, bénédiction d’une nouvelle croix 

27 Courrendlin 14h 

A la Maison des Œuvres, les servants et servantes de 
messe offrent un temps de mystagogie. Toute personne 
est la bienvenue, à l’heure qui lui convient le mieux, pour 
vivre des temps d’animation, d’atelier, de rencontre. Après 
ce temps fort, célébration de la messe, à 18 h, à l’église de 
Courrendlin. 

28 Courgenay 11h 
Après la messe de 10h célébrée à l’église du village, 
invitation cordiale à participer, dès 11h, à un apéro 
missionnaire (payant) au CPC 

29 Coeuve  20h 
Concert de l’ensemble Vivat (solistes de Saint-
Pétersbourg) à l’église du village. Entrée libre, collecte à la 
sortie. 

SFA (Centre Saint-François) 

15 Delémont 20h Introduction à la méditation au Centre Saint-François : 
Exposé + méditation - Entré libre et collecte à la sortie 

18 Delémont 9h15 De 9h15 à 11h15 Lectio divina au Centre Saint-François – 
Inscription une semaine avant 

18 Delémont 19h40 De 19h40 à 21h40 Méditation au Centre Saint-François – 
Inscription une semaine avant 
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20 Delémont 10h De 10h à 17h15 Journée de méditation au Centre Saint-
François - Inscription jusqu’au 6 avril 

22 Porrentruy 20h Méditation - Inscription une semaine avant 

23 Delémont 19h30 De 19h30 à 22h Qu’est-ce qui donne sens à ma vie ? au 
Centre Saint-François - Inscription jusqu’au 15 avril 

24 Delémont 9h30 
De 9h30 à 16h30 « Cheminer avec des témoins de la 
Résurrection » au Centre Saint-François - Inscription 
jusqu’au 2 avril 

25 Delémont 20h De 20h à 22h Soirée de Shibashi Inscription une semaine 
avant 

26 au 28 Fribourg  En silence au monastère de la Maigrauge - Inscription 
jusqu’au 5 avril 

29 Delémont 20h Messe autrement à la crypte du Centre Saint-François 

sepaje (SErvice de la PAstorale JEunesse) 

16 Delémont 18h30 Soirée Spaghetti à l’Entre-Pots 
19 Porrentruy 12h Dîner-accueil au sepaje 
19  Porrentruy 20h Soirée à l'Opensources 

20 Delémont 14h 

Les adolescents de la 9e à la 11e année HarmoS du Jura 
pastoral se retrouvent au Centre l’Avenir pour une journée 
de réflexion sur la justice et l'injustice. Cette rencontre est 
organisée conjointement par le MADEP (Mouvement 
d'apostolat des enfants et préadolescents) et le service de 
la pastorale jeunesse (sepaje). 

 
 
 

Dans le cadre du cycle de conférences 
« Croire : toute une histoire » au CIP-Tramelan 

 


