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AGENDA OCTOBRE 2013 
Date Lieu Heure Sujet 

2 Courgenay 17h De 17h à 20h : inscription des enfants à la catéchèse au 
Centre paroissial et culturel 

2 Miécourt 20h30 A l’église du village, concert de « Chants grégoriens de 
l’année liturgique » dirigé par Patrice Michaud (soliste) 

3 Lajoux 16h De 16h à 19h : inscription des enfants à la catéchèse à la 
Maison des œuvres 

3 Cornol 17h De 17h à 20h : inscription des enfants à la catéchèse à la 
Maison de paroisse 

3 Fahy 14h De 14h à 17h : à la salle paroissiale, après-midi jeux, 
rencontre animée notamment par l’Echo des Ordons 

4 Saignelégier 19h De 19h à 21h : inscription des enfants à la catéchèse à la 
salle paroissiale 

4 Delémont 20h30 
A la chapelle du Centre Saint-François, concert de 
« Chants grégoriens de l’année liturgique » dirigé par 
Patrice Michaud (soliste) 

5 Beurnevésin 10h Messe d’inauguration de l’église rénovée de Beurnevésin 
présidée par Mgr Denis Theurillat 

5 Courchavon 15h De 15h à 20h : exposition « Les trésors de nos sacristies » 

5 Saignelégier 10h De 10h à 12h : inscription des enfants à la catéchèse à la 
salle paroissiale 

6 Moutier 17h Concert « Musique des lumières » à l’église Notre-Dame 
de la Prévôté 

6 Le Boéchet 10h Célébration œcuménique sous la grande tente dressée à 
l’occasion de la 25e désalpe 

6 Pleigne 16h Concert de Cyril Julien pour les 125 ans de l’orgue 

6 Courchavon 10h De 10h à 12h et de 14h à 18h : Exposition « Les trésors de 
nos sacristies » 

6 Alle 10h Journée missionnaire – Messe à 10h, puis apéritif et repas 
à la salle des fêtes 

6 Court 9h30 
Fête patronale de Sainte Thérèse de Lisieux : messe à la 
chapelle de Court animée par le chœur mixte de la Sainte-
Cécile suivie d’un apéritif 

7 Delémont 9h A la chapelle de Montcroix : messe à l’occasion de la fête 
de saint François d’Assise 

11 Porrentruy 20h Au Centre protestant : « Sur le balcon du baobab », 
un spectacle de la Compagnie de la Marelle 

11 Vicques 17h 
Adoration silencieuse devant le saint sacrement 
de l’église de Vicques (un temps qui se répète, même 
endroit, même heure, tous les 2e vendredi du mois) 

12 Moutier 19h30 
Fête de Notre-Dame de Fatima – Départ de la procession 
devant la Maison des Œuvres suivie de la célébration de 
Fatima à Notre-Dame de la Prévôté 

18 Coeuve 20h Concert du « Chœur des Cosaques de l’Oural » 
à la salle polyvalente 

19 Beurnevésin 15h De 15h à 20h Exposition « Les trésors de nos sacristies » 
20 Jura pastoral  Dimanche de la Mission universelle 

20 Soyhières/Les riedes 10h Célébration pour les 75 ans de la consécration de l’église 
suivie d’un apéritif 

20 Beurnevésin 10h De 10h à 12h et de 14h à 18h Exposition « Les trésors de 
nos sacristies » 
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20 Courrendlin 10h30 
Messe suivi d’un apéritif dînatoire pour fêter l’engagement 
du père Marie-Bernard Farine : 80 ans d’âge, 60 ans de vie 
religieuse, 55 ans de sacerdoce et 35 ans dans l’Unité 
pastorale Saint-Germain 

20 Charmoille 10h Messe en patois / messe avec les Jubilés de mariage 2013 

22 Delémont 20h15 
« Dis-moi pourquoi tu crois » : deuxième des trois 
conférences de Bernard Miserez au Centre Saint-François 
sur le thème « Raconte-moi la foi » - Entrée libre et 
collecte à la sortie 

22 Saint-Imier 20h Conférence Saint Jacques de Compostelle au Centre 
paroissial 

24 Glovelier 20h30 Assemblée extraordinaire de la CEC 
au Café de la Poste à Glovelier 

26 Boécourt 20h Loto de la Sainte-Cécile à la halle des fêtes 

26 Glovelier 20h 
Concert à l’église du village de la chorale des Enseignants 
retraités du Jura et de la chorale Chante ma Terre. Entrée 
libre, collecte à la sortie 

26 Bourrignon 20h Loto de la chorale Sainte-Cécile à la halle de gymnastique 

26 Tramelan 10h Vente des missions, puis à 17h Messe « Célébrer 
autrement » à l’église de Tramelan 

27 Boécourt 19h30 Loto de la Sainte-Cécile à la halle des fêtes 

30 Delémont 20h15 

Au Centre Saint-François : « Introduction à l’Evangile de 
Matthieu », conférence du père Jean-Bernard Livio, jésuite, 
archéologue et bibliste. Entrée libre. 
NB : cette première conférence sera suivie de trois rencontres qui 
permettront d’approfondir la compréhension de cet évangile : le 
23 novembre, de 9h à 16h30 ; le 14 janvier 2014, de 19h à 22h ; 
le 18 février 2014, de 19h à 22h. 

31 Saignelégier 9h 
A la salle paroissiale, petit déjeuner contact avec un 
exposé de Simone Brandt (ancienne aumônière d’hôpital) 
sur le thème « La mort, cette compagne de vie 
dérangeante et déroutante » 

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

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

21 Delémont* 20h Un livre à partager 
Inscription* 1 semaine avant 

22 Delémont* 20h15 

« Dis-moi pourquoi tu crois » :  
deuxième des trois conférences de Bernard Miserez 
au Centre Saint-François 
sur le thème « Raconte-moi la foi » 
Entrée libre et collecte à la sortie 

22 Moutier 13h30 Un livre à partager à Moutier à la Maison des Œuvres  
Inscription 1 semaine avant 

23 Delémont* 19h 
Initiation à la liturgie II - Formation liturgique  
Mercredi 23 octobre de 19h à 22h 
Inscription* jusqu’au 2 octobre 

24 Delémont* 9h15 Lectio divina de 9h15 à 11h15 
Inscription* 1 semaine avant 

24 Delémont* 20h Shibashi de 20h à 22h 
Inscription* 1 semaine avant 

26 Delémont* 9h-16h Balise pour traverser un deuil 
Inscription* jusqu’au 4 octobre 

29 Delémont* 8h30 

Journée conviviale autour de la Parole  
M. l’abbé Maurice Queloz et Mme Marie-Josèphe Lachat  
Mardi 29 octobre 2013 de 8h30 à 16h30 au Centre Saint-
François à Delémont.  
Délai d’inscription le 4 octobre 
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30 Delémont* 20h15 

« Introduction à l’Evangile de Matthieu » 
conférence du père Jean-Bernard Livio, jésuite, 
archéologue et bibliste. 
Centre Saint-François - Entrée libre. 
NB : cette première conférence sera suivie de trois rencontres qui 
permettront d’approfondir la compréhension de cet évangile : 

• le 23 novembre, de 9h à 16h30 ; 
• le 14 janvier 2014, de 19h à 22h ; 
• le 18 février 2014, de 19h à 22h. 

31 Delémont* 19h40 Méditation à Delémont 
Inscription* 1 semaine avant 

31 Delémont 20h Danse sacrée de 20h à 22h au Centre réformé 
Inscription jusqu’au 14 octobre 

5 nov. Delémont* 19h30 

Décider de sa mort !?... 
Atelier de réflexion et d’intégration sur l’euthanasie, les 
soins palliatifs, la fin de vie au Centre Saint-François à 
Delémont, de 19h30 à 22h00.  
Avec :  

• Dr Freddy Clavijo, gériatre, médecin consultant à 
l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs ; 

• Daniel Pétremand, aumônier au CHUV ; 
• Stéphane Brugnerotto, accompagnant spirituel – 

aumônier à l’Hôpital du Jura. 
Une soirée pour réfléchir à la fin de la vie (la mienne et 
celle des autres) et aux enjeux des attitudes possibles. 
Préciser les notions : dignité, autodétermination, liberté, 
finitude, accompagnement. 
Inscription jusqu’au 20 octobre 
Limité à 15-20 personnes 

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

sepaje (SErvice de la PAstorale JEunesse) 

1er Delémont 12h Spagh du mardi midi à l’Entre-Pots à Delémont 

4 Inscription  Dernier jour pour s’inscrire pour Les Restos du cœur à 
Paris 

18 Malleray 20h15 Vendredi soir Autrement 
22 Delémont 18h30 Soirée spaghetti à l’Entre-Pots 
24 Porrentruy 18h Jeudredi au sepaje à Porrentruy 
28 Saignelégier 17h Souper du lundi aux salles paroissiales 

+ voir sur le site www.sepaje.ch 

 
 

 


