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AGENDA MARS 2013 

Date Lieu Heure Sujet 

1er mars 

Journée mondiale 
de prière 
dans le 

Jura pastoral 

 
 
 
 

• Porrentruy, 20h, à l’église Saint-Pierre 
• Delémont, 15h, chapelle du home La Promenade 
• Les Bois, 20h, à l’église du village 
• Develier, 20h, au carmel 
• Bassecourt, 19h30, au Centre paroissial 
• Saint-Imier, 20h, chapelle Bethania 
• Corgémont, 19h30, salle sous l’église catholique 
• Malleray, 19h, au temple de Bévilard 
• Tavannes, 20h, église mennonite 
• Court, 20h, église baptiste 

 
• Rocourt, dimanche 3 mars, 17h, à l’église 

1er  Delémont 11h30 Troisième soupe de carême au Centre paroissial  l’Avenir 

1er Delémont 19h Troisième soirée spaghetti de carême à la Mission 
catholique italienne 

1er Moutier 12h Troisième soupe de carême œcuménique à la Maison des 
Œuvres 

1er Les Bois 20h 
Mennonites, réformés, évangéliques et catholiques se 
retrouvent à l’église pour un temps de prière dans le cadre 
de la Journée mondiale de prière 

1er Vicques 20h 
A l'église, Olivier Rossel et son équipe de musiciens, 
chanteurs et danseuses présentent un concert-spectacle 
sur le thème du prophète Elie. www.eliyah.ch 

1er Courgenay 20h 
A l'église, la Compagnie Abigaïl (chanteurs et danseuses) 
dirigée par Olivier Rossel présente un concert-spectacle 
sur le thème du prophète Elie. www.eliyah.ch 

1er  Delémont 15h Dans le cadre de la Journée mondiale de prière : 
célébration à la chapelle du home La Promenade 

2 Tavannes 10h De 10h à 16h, journée portes ouvertes à l’école des sœurs 
de La Rochette 

2 Vicques 20h 
A l'église, la Compagnie Abigaïl (chanteurs et danseuses) 
dirigée par Olivier Rossel présente un concert-spectacle 
sur le thème du prophète Elie. www.eliyah.ch 

3 Porrentruy 10h 
Messe à l’église Saint-Pierre pour marquer le premier 
anniversaire de rencar. La célébration sera suivie d’un 
apéritif. Voir page IV du Bulletin de mars 

3 Buix 15h30 Sacrement des malades de l’Eau Vive à l’église de Buix 

3 Les Genevez 12h Soupe de carême œcuménique à la salle communale 
après la messe de 10h30 

5 Delémont 20h15 
Assemblée extraordinaire de la commune ecclésiastique 
de Delémont au Centre paroissial l’Avenir. A l’ordre du 
jour, le vote sur un crédit de Fr. 2'500'000.- pour un projet 
de rénovation de l’église St-Marcel 

8 Delémont 11h30 Quatrième soupe de carême au Centre paroissial  l’Avenir 

8 Delémont 19h Quatrième soirée spaghetti de carême à la Mission 
catholique italienne 

8 Saignelégier 12h Soupe de carême œcuménique à la salle paroissiale 
réformée 

8 Moutier 12h Quatrième soupe de carême œcuménique au Foyer 
réformé 

8 Porrentruy 9h De 9h à 11h, Pause Relais au Relais catéchétique : 
Spiritualité et écologie par Christophe Boillat 
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9 Jura pastoral  Journée des roses de la campagne œcuménique de 
carême 

9 Delémont 17h Célébration de la confirmation présidée par Mgr Felix 
Gmür en l’église Saint-Marcel 

9 Montfaucon 12h Soupe de carême œcuménique à la salle paroissiale, 
suivie d’un après-midi récréatif 

9 Bassecourt 9h30 Soupe et vente de la paroisse protestante à la halle de 
gymnastique de l’école primaire 

10 Bourrignon 10h Célébration de la confirmation présidée par Mgr Felix 
Gmür en l’église Saint-Sébastien 

10 Saulcy 12h Soupe de carême œcuménique à la salle communale 
après la messe de 10h30 

10 Soulce-Undervelier 12h Soupe à la halle de gymnastique de Soulce 

10 Develier 11h30 Soupe de carême œcuménique à la salle paroissiale 

15 Saint-Imier 20h 
A l’église, la Compagnie Abigaïl (chanteurs et danseuses) 
dirigée par Olivier Rossel présente un concert-spectacle 
sur le thème du prophète Elie. www.eliyah.ch 

15 Delémont 11h30 Cinquième soupe de carême au Centre paroissial  l’Avenir 

15 Delémont 19h Cinquième soirée spaghetti de carême à la Mission 
catholique italienne 

15 Saignelégier 12h Soupe de carême œcuménique à la salle paroissiale 
réformée 

15 Moutier 12h Cinquième soupe de carême œcuménique à la Maison des 
Œuvres 

19 Porrentruy 9h Entre-Sancey : réunion de tous les agents pastoraux du 
Jura pastoral au Centre Les Sources 

20 Porrentruy 18h 
A l’église St-Pierre de Porrentruy, célébration du temps de 
Pâques avec les personnes handicapées des ateliers et 
foyers de Delémont, Porrentruy, Le Noirmont et leurs 
familles 

20 Delémont 20h15 

Troisième et dernière des trois conférences du Père 
Albert Longchamp sur les 50 ans de Concile Vatican II 
au Centre Saint-François. 
« L’Eglise s’ouvre au monde » - Entrée libre  
« Source d’espérance pour l’Eglise et le monde » avec le 
Père Albert Longchamp : si Vatican II a ouvert les 
«fenêtres de l’Eglise», renouvelé les relations du 
catholicisme avec la modernité, n’a condamné personne et 
a rendu l’espérance aux catholiques. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 

21 Saint-Imier 16h30 
Célébration du temps de Pâques avec les personnes 
handicapées de la Pimpinière et leurs familles à l’église 
catholique de St-Imier 

22 Boncourt 16h30 
Célébration du temps de Pâques avec les personnes 
handicapées des foyers des Fontenattes et leurs familles à 
l’église catholique de Boncourt 

22 Delémont 11h30 Sixième et dernière soupe de carême au Centre paroissial  
l’Avenir 

22 Delémont 19h Sixième et dernière soirée spaghetti de carême à la 
Mission catholique italienne 

22 Saignelégier 12h Soupe de carême œcuménique à la salle paroissiale 
réformée 

22 Grandval 12h Sixième et dernière soupe de carême œcuménique à la 
Maison de paroisse 

23 Delémont 10h 

A la chapelle du Vorbourg, messe suivie d’une bénédiction 
inaugurale, pour officialiser la pose d’une plaque 
informative à l’intention des pèlerins qui arpentent le 
chemin de Compostelle. Voir détails en page II du Bulletin 
de mars 
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23 Porrentruy 15h30 
Temps fort des Rameaux : 15h30 aux Sources, décoration 
des Rameaux + goûter ; 16h30, marche jusqu’à 
Bressaucourt ; 18h, à l’église de Bressaucourt, messe des 
Rameaux 

23 et 24 Porrentruy  

Église des Jésuites, le Samedi 23 à 20h et le dimanche 24 
à 17h, les Tribunes baroques présentent en première 
suisse la reprise, sous sa propre direction, « Passion », 
œuvre de Michael Radulescu. 
En regard aux concerts : conférence « grand public » de 
Pascale Rouet sur le langage musical de Michael 
Radulescu, le dimanche 24 mars à 15h15. 
NB : le concert du 24 sera diffusé en direct sur RTS 
Espace 2 

24 Boécourt 12h Marmite des Rameaux à la salle paroissiale 

25 Soleure 10h45 Messe chrismale à la cathédrale Saint-Ours et Saint Victor 
– Voir détails en page I du Bulletin de mars 

26 Tavannes 16h30 
Célébration du temps de Pâques avec les personnes 
handicapées de la Pimpinière et leurs familles à l’église 
catholique de Tavannes 

26 Courroux 20h 
Centre paroissial Trait d’Union – Conférence du pasteur 
Marc Seiler sur la Passion selon saint Jean de Jean-
Sébastien Bach. Entrée libre, collecte à la sortie 

27 Malleray 10h 
Célébration du temps de Pâques avec les personnes 
handicapées de l’Aubue et leurs familles à la cafétéria de 
l’Aubue 

29 Les Breuleux 12h Soupe de carême œcuménique à la Pépinière 

29 Saint-Brais 12h Soupe de carême œcuménique à la halle de gymnastique 

29 Montfaucon 12h Soupe de carême œcuménique à la salle paroissiale 

29 Courtételle 11h30 Soupe de carême œcuménique au Foyer Notre-Dame 

29 Glovelier 11h30 Bol de riz au centre Saint-Maurice 

29 Courfaivre 19h30 
Projection du film « Un cœur qui bat » (documentaire-
fiction) à la maison des œuvres suivi d’un échange sur la 
transplantation cardiaque 

29 Courroux 20h 
A l’église du village : concert du chœur de chambre 
jurassien qui interprétera la Passion selon saint Jean de 
Jean-Sébastien Bach. Entrée libre, collecte à la sortie 

29 Soyhières / 
Petit-Lucelle 

5h30 / 
7h20 

Marche du Vendredi saint à Mariastein – Départ à 5h30 de 
Soyhières ou à 7h20 de Petit-Lucelle – Voir détails en 
page II du Bulletin de mars 

31 Grandfontaine 4h15 
Sortie du groupe «Tout en marchant» pour aller accueillir 
l’aube Pascale à Roche d’Or. Rendez-vous devant l’église 
du village 

31 Bassecourt A 
l’aube 

Marche de l’aube de Pâques, départ à pied des églises 
de : Soulce à 5h15 ; Courtételle à 6h ; Bassecourt à 6h15 ; 
Develier et Coufaivre à 6h30 – Retour à pied au Centre 
paroissial de Bassecourt où les jeunes auront préparé un 
petit déjeuner 

SFA (Centre Saint-François) 

7 Delémont - Centre 
Saint-François 19h40 

Méditation de 19h40 à 21h40 
Inscription jusqu’à une semaine avant 

8 au 15 Delémont - Centre 
Saint-François  

Semaine de jeûne en carême 

11 Porrentruy 20h Méditation de 20h à 22h 
Inscription jusqu’à une semaine avant 

13 La Neuveville 10h A la découverte des Eglise de la Neuveville 
De 10h à 17h - Inscription jusqu’au 4 mars  
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14 Delémont - Centre 
Saint-François 9h15 

Lectio divina de 9h15 à 11h15 
Inscription jusqu’à une semaine avant  

14 Delémont - Centre 
Saint-François 20h 

Soirée de Shibashi de 20h à 22h 
Inscription jusqu’à une semaine avant 

16 Delémont - Centre 
Saint-François 10h 

Journée de méditation de 10h à 17h15  
Inscription jusqu’au 4 mars 

19 Delémont - Centre 
Saint-François 10h 

Dire la résurrection à nos petits-enfants - de 10h à 17h 
Inscription jusqu’au 5 mars  

20 Delémont 20h15 

Dernière des trois conférences du Père Albert 
Longchamp sur les 50 ans de Concile Vatican II au 
Centre Saint-François. 
« L’Eglise s’ouvre au monde » - Entrée libre  
« Source d’espérance pour l’Eglise et le monde » avec le 
Père Albert Longchamp : si Vatican II a ouvert les 
«fenêtres de l’Eglise», renouvelé les relations du 
catholicisme avec la modernité, n’a condamné personne et 
a rendu l’espérance aux catholiques. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 

21 Delémont - Centre 
Saint-François 19h40 

Méditation de 19h40 à 21h40 
Inscription jusqu’à une semaine avant 

22 Delémont - Centre 
Saint-François 20h 

Messe autrement à 20h dans la crypte du Centre 

25 Porrentruy  Méditation de 20h à 22h 
Inscription jusqu’à une semaine avant 

sepaje (SErvice de la PAstorale JEunesse) 

1er Porrentruy 12h Dîner-accueil au sepaje à Porrentruy, aux heures de midi 

1er Moutier 20h15 Vendredi soir autrement à Moutier 

8 Delémont 17h30 Soirée à l'Entre-Pots 

15 Porrentruy 12h Dîner-accueil au sepaje aux heures de midi 

15 Porrentruy 20h Soirée à l'Opensources 

19 Delémont 18h30 Soirée Spaghetti à l'Entre-Pots 

23 Delémont  Espace de solidarité "à l'AJAM" 

28 au 31 Jura pastoral  Montées vers Pâques 

 

 


