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AGENDA DECEMBRE 2013 

Date Lieu Heure Sujet 

2 Porrentruy 18h 

De 18h à 19h, au centre réformé « Fenêtres de l’Avent » - 
une action qui se déroule – de 18h à 19h - encore les 9, 16 
et 23 décembre. Evénement en lien - le 16 décembre – 
avec l’Action Un million d’étoiles de Caritas 

4 Courtedoux 14h 
Après-midi jeux suivi d’un goûter à la Maison Saint-Martin 
(nouvelle salle paroissiale) organisé par le Service de 
solidarité et d’entraide 

4 Saint-Ursanne  Exposition de personnages bibliques à la collégiale aux 
heures d’ouverture de l’édifice 

4 Courrendlin 10h 

Fête de sainte Barbe dans les tunnels en construction de 
l’A16. Rendez-vous à 10 h au plus tard où se trouvent les 
bureaux du chantier (à la sortie de Courrendlin, route de 
Vicques, prendre le rond-point pour accéder au lieu de 
rendez-vous). Le transport est assuré par les ouvriers. 
Messe prévue à 10h30 

6 Vellerat 20h30 Concert de Saint-Nicolas avec le quatuor Vivace à la 
chapelle de Vellerat 

7 Porrentruy 20h Entrez dans l’Avent avec le Requiem de Brahms proposé 
par l’Ensemble Scarlatti à l’église des Jésuites 

7 Courtételle 20h30 Concert de la chorale des jeunes de la Missione Cattolica 
Italiana (MCI) au Foyer Notre-Dame 

9 Porrentruy 18h 

De 18h à 19h, au centre réformé « Fenêtres de l’Avent » - 
une action qui se déroule encore les 16 et 23 décembre. 
Evénement en lien – le 16 décembre – avec l’Action Un 
million d’étoiles de Caritas. 

13 Tramelan 13h30 Soutien à Haïti et au Burkina Faso par le Groupe 
bibliothèque devant l’Envol de 13h30 à 17h30 

14 Moutier 17h En fin de journée « Action un million d’étoiles », de Caritas, 
dans les rues de la vieille ville 

14 Saint-Imier 17h « Action un million d’étoiles », de Caritas, dans le 
périmètre de l’église 

14 Damphreux 18h30 Après la messe de 18h30 « Action un million d’étoiles », de 
Caritas, dans le périmètre de l’église 

15 Moutier 15h Concert de Noël de la Sainte-Cécile accompagnée par la 
fanfare de Crémines à Notre-Dame de la Prévôté 

15 Courtételle 17h Concert de Noël de Musicavenir à l’église du village 

15 Les Breuleux 17h30 Concert de l’Avent par la fanfare des Breuleux à l’église du 
village 

16 Porrentruy 18h 

De 18h à 19h, au centre réformé « Fenêtres de l’Avent » - 
une action qui se déroule encore le 23 décembre. Cet 
événement est en lien avec l’Action Un million d’étoiles de 
Caritas. 

19 Moutier 16h 
Ouverture de la traditionnelle exposition de crèches 
ouverte jusqu’au 6 janvier de 16h à 19h au Forum de l’Arc 
– Entrée libre 

23 Porrentruy 18h De 18h à 19h, au centre réformé « Fenêtres de l’Avent » 
24 Delémont 17h30 Noël de l’amitié avec repas offert au Forum Saint-Georges 

31 Vicques 22h30 

A l’église du village, temps d’adoration, de prières et de 
silence, suivi d’un moment convivial pour passer le cap de 
l’année de manière originale 
 

mailto:sic@jurapastoral.ch


2 

Service du cheminement de la foi - Formation (Centre Saint-François) 

2 Delémont* 20h Introduction à la méditation Via Integralis 
Entrée libre et collecte à la sortie 

4 Delémont* 9h30 Retraite d’Avent de 9h30 à 17h 
7 Delémont* 9h30 Journée de Shibashi de 9h30 à 16h30 

12 Delémont* 19h40 Méditation de 19h40 à 21h40 
Inscription 1 semaine avant 

14 Delémont* 9h15 Lecture méditée de la Parole de Dieu de 9h15 à 11h15 
Inscription 1 semaine avant 

14 Delémont* 10h Journée de méditation de 10h à 17h15 
Inscription jusqu’au 2 décembre 

16 Porrentruy 20h Méditation à Porrentruy de 20h à 22h au Centre les 
Sources - Inscription 1 semaine avant 

17 Moutier 13h30 Un livre à partager à Moutier de 13h30 à 15h30 à la 
Maison des Œuvres - Inscription 1 semaine avant 

« Delémont* » signifie que le rendez-vous se déroulent au Centre Saint-François à Delémont. 

sepaje (SErvice de la PAstorale JEunesse) 

6 Porrentruy 18h Opensources dès 18 h à l’Opensources  
10 Delémont 12h Spagh du mardi midi à l’Entre-Pots 

12 au 18   Vente de salades de fruits dans les divisions du CEJEF 
12 Porrentruy 18h « Jeudredi » du sepaje 
16 Saignelégier 17h Souper du lundi aux salles paroissiales 
17 Delémont 18h30 Soirée spaghetti à l’Entre-Pots 
20 Moutier 20h15 Vendredi soir Autrement à Moutier 

+ voir sur le site www.sepaje.ch 

 

  


