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Tout va recommencer,  
mais dans une lumière nouvelle 

Tout commence dans une atmosphère d'ennui. Les disciples ont l'air désœuvrés, 

maintenant qu'ils ne parcourent plus la Palestine avec Jésus.  

On reprend l'ancien métier pour tuer le temps. Ce retour au point de départ 

n'est pas sans signification :   

Voici donc de nouveau Jésus 

au milieu d'eux; un Jésus lui-

même nouveau.   

«Personne n'osait lui deman-

der "qui es-tu ?", car ils sa-

vaient bien que c'était le Sei-

gneur».  

Cette remarque confirme qu'on ne le reconnaît pas du premier coup et qu'un 

nouveau mode de relation s'est instauré entre lui et eux. […] 

Jésus va rappeler à Pierre ses reniements en lui demandant une triple affirmation 

d'amour. La première demande est significative : «M'aimes-tu plus que ceux-ci ?» 

En Matthieu 26,33, Pierre avait dit à Jésus : « Même si tous succombent à cause 

de toi, moi je ne succomberai jamais.» Jésus avait répondu par l'annonce des 

trois reniements.  

C'est donc un homme pécheur que Jésus déclare pasteur des brebis. Jusque-là 

Pierre n'avait pu être déclaré pasteur car «le vrai pasteur donne sa vie pour ses 

brebis» (Jean 10, 11) ce que, justement, Pierre avait refusé.  Père Marcel Domergue 

Tout recommence, mais autrement, 

dans la lumière pascale.  



La quête en faveur des chrétiens de Terre Sainte se monte à Frs 1’280.-.  
Merci pour vos dons des jeudi et vendredi Saint. 

1ère lecture : Actes 5, 27b-32.40b-41 
« C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé,  
en faisant de lui le Prince et le Sauveur. » 

Psaume : 29 

2ème lecture : Apocalypse 5, 11-14 
« A celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la 
louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté. » 

Evangile : Jean 21, 1-19 
« Jetez le filet à la droite de la barque et vous trouverez .» 

La quête de ce dimanche est en faveur des amis du Souffle d’Assise et de l’Hôtellerie francis-
caine. La fraternité des capucins de St-Maurice offre des structures d’accueil, un espace de for-
mation, de rencontres et de fête. Par votre don vous contribuez à faire rayonner la spiritualité 
de saints François et Claire d’Assise.  

VERNISSAGE DU LIVRE 
« Sur la pointe des pieds » 
En présence de l’auteure Céline Mercier 
Samedi 14 mai de 10h00 à 12h00 
Chez EP Egger, rue industrielle 1 à Moutier 

Frs 2’904.70 est versé à Action de Carême : Frs 234.80 par les soupes de Carême, Frs 1’831.25 
par les pochettes de Carême et 838.65 par les quêtes de la semaine Sainte Merci. 

La quête du 2ème dimanche de Pâques, au bénéfice des Œuvres de Saint-Justin à Fribourg, se 
monte à Frs X.-. Merci pour votre contribution. 

L’Assemblée de Paroisse aura lieu mercredi 29 juin à 19h30  

Mercredi 11 mai à 20h15 pour la rencontre de pré-planification 

Vendredi 24 juin 19h30 pour la rencontre de planification   

L’annuaire des responsables, la brochure des groupes et mou-

vements et le plan d’occupation des salles seront mis à jour.  

Les responsables des groupes et mouvements se rencontreront  



Lundi 2 mai 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

16h00 Etape de vie pré-ados à la MdO. 

19h15 Temps de prière pour le monde. A Notre-Dame. 

Mardi 3 mai 2022 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

13h00 Lecture labiale à la MdO.  

14h00-17h00 RENCAR sur la place Sainte-Catherine.  

16h00 Etape de vie pré-ados à la MdO. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.  

Mercredi 4 mai 2022 

08h30 Messe à Notre-Dame. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie. A Notre-Dame. 

18h00 « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix. A Notre-Dame. 

19h30 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO. 

20h00 Rencontre des parents du parcours Première des Communions à la MdO. 

Jeudi 5 mai 2022 

20h00 Rencontre des catéchistes à la MdO. 

Vendredi 6 mai 2022  

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

18h45-19h45 Adoration du Saint-Sacrement "Sacré cœur de Jésus".  

Samedi  7 mai 2022,  4e dimanche de Pâques 

09h00 Randonnée des amis de St-Jacques, rendez-vous sur la place Ste-Catherine. 

10h00 Répétition du Groupe Envol à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame. 

Dimanche 8 mai 2022, 4e dimanche de Pâques 

08h45 Répétition de la chorale Gaudete à Notre-Dame. 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Distribution d’une attention 
à toutes les dames pour la fête des mères. 

11h30 Baptême de Lyam Oliveira Henriques à Notre-Dame. 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Les défunts des familles Castro-Romar Max Joseph Ruch, MF 

 Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

  Joseph Jolidon 



COMMENT VOUS DIRE MERCI  

Le RENCAR est un lieu de cœur, d’échange, d’écoute et de partage qui a roulé dans le Jura 
pastoral à la rencontre des gens. Heureuse d’être les disciples d’Emmaüs, l’équipe a porté 
sa mission sans compter pendant 10 ans. A présent il est l’heure de dire MERCI à toute 
l’équipe qui a œuvré pour cette mission car le RENCAR vivra sa dernière tournée prochaine-
ment  

en s’arrêtant pour les dernières fois à Moutier 

sur la place Sainte Catherine les mardis 3 et 17 mai de 14h00 à 17h00 

Nous vous proposons à toutes et tous, bénéficiaires, amis, paroissiens... de venir leur té-

moigner votre amitié lors de leurs dernières haltes ici, à Moutier.  

Vous pouvez également prendre part à l’événement qui marquera la fin définitive du REN-

CAR le dimanche 15 mai prochain à Bassecourt, dont voici le déroulement :  

10h00 partage de cafés et tresses offerts sur le parvis de l’église de Bassecourt 

11h00 célébration à l’église de Bassecourt 

12h00 apéritif dinatoire au complexe paroissial de Bassecourt 

Ouvert à toutes et tous sans inscription, hormis pour les « groupes », qui sont priés de s’an-

noncer au 079 775 33 88 avant le 5 mai. Encore MERCI et bonne suite.  

Le diacre-comédien belge Luc Aerens, bien 
connu dans notre région pour s'y être déjà 
produit à plusieurs reprises, revient pro-
chainement pour présenter un spectacle 
qui a pour titre "les 5C".  Dont voici les ori-
gines de l’histoire :  
 

Au début de la pandémie de Covid-19, le cardinal archevêque de Malines-Bruxelles, Jozef 
De Kesel est doublement choqué ; son médecin vient de lui annoncer qu’il souffre d’un can-
cer. Un an après, il livre un témoignage poignant sur cette double expérience. Luc Aerens en 
tire un spectacle pour raconter cette expérience.  
« Les 5 C », c'est Cardinal, Cancer et Covid mais aussi Clown et Coulisses. Quand humour et 
profondeur de réflexion se rejoignent… A voir absolument à : 

• Eglise de Glovelier, le vendredi 20 mai à 20h00  
• Maison des Œuvres de Moutier, le samedi 21 mai à 20h15 

Recommandé à partir de 10 ans. Entrée libre, collecte à la sortie.  

Verrée et possibilité d'échanger avec l'artiste à la fin des représentations. 

INVITATION AU SPECTACLE 



PÈLERINAGE D'ÉTÉ INTERDIOCÉSAIN DE SUISSE ROMANDE 

Lieu : Lourdes  

Déplacements et dates : en car entre les vendredi 15 et 23 juillet 

Délai d’inscription : 15 juin 2022 

Présidence : Mgr Lovey, Evêque du diocèse de Sion  

Informations : 079 748 89 29 / www.pele-été-lourdes.ch 

SESSION BIBLIQUE D’ÉTÉ : LA VIE DANS L’ESPRIT 

Formules de 3 ou 5 jours : entre le 29 juin et le 3 juillet 

Organisation : Association Biblique catholique de Suisse Romande 

Lieu : La pelouse, 1880 Bex 

Délai d’inscription : 15 juin 2022 

Informations : 079 337 60 83 / www.abcbible.ch 

KIDSGAMES JURA ET JURA BERNOIS 

Dates : entre les 7 et 12 août 

Ages : pour les enfants et  ados de 7 à 14 ans 

Lieu : Tramelan, places des sports des Lovières  

Délai d’inscription : 30 juin 

Informations : www.kidsgames.ch 

Pèlerinage de la Paroisse de Moutier 

Fête de l’Ascension  

Dates : jeudi 26 mai 

Lieu : Courroux  

Délai d’inscription : 17 mai 

Informations : 032 493 11 63 / www.notredame.ch 

ENVIE DE PROJETS ? 



Rendez-vous pour les marcheurs 

09h10 Devant la gare de Moutier 

09h24 Départ pour Courrendlin 

09h36 Arrivée à Courrendlin  

Marche facile : temps de marche environ 01h 

Pause-café le long du parcours  

Rendez-vous pour les non marcheurs 

10h10 Devant la gare de Moutier 

10h24 Départ pour Courroux 

10h57  Arrivée à Courroux 

Messe communautaire 

A 11h15  Célébration communautaire à l’église de Courroux  

animée par le chœur mixte Sainte-Cécile de Moutier 

Repas 

Après la messe, le repas sera servi  

au restaurant de l’Ours à Courroux 

Prix 

Le prix de CHF 30.– comprend les trans-

ports, le repas, les boissons  

Gratuit pour les enfants (moins de 12 ans) 

 

Retour : Arrivée à Moutier vers 16h30 

L’Inscription est obligatoire jusqu’au mardi 17 mai  

avec paiement au secrétariat de la cure  

Numéro en cas d’urgence ou de désistement 

le jour-même 078 633 81 70 

Pèlerinage de la Paroisse, le 26 mai à Courroux 

Salade mêlée 

*** 

Tranches de porc  

à la crème (CH) 

Pommes frites 

Légumes du moment 

*** 

Duo de sorbet 

Y compris vin, eau, café 

Eglise Saint-Nicolas à Courroux 



Inscription au pèlerinage du jeudi de l’Ascension 2022 à Courroux 

Prénom, Nom ............................................................. Tel ...........................................  

 Je prends part au transport :  pour marcheurs pour non marcheurs 

Tarif de transport :  entier  1/2 tarif AG enfant  carte JR / - 6 ans 

 Je prends part au repas (allergies :  ........................................................................ ) 

 Frs 30.– payé le .......................................................   enfant moins de 12 ans  

Inscription au pèlerinage du jeudi de l’Ascension 2022 à Courroux 

Prénom, Nom ............................................................. Tel ...........................................  

 Je prends part au transport :  pour marcheurs pour non marcheurs 

Tarif de transport :  entier  1/2 tarif AG enfant  carte JR / - 6 ans 

 Je prends part au repas (allergies :  ........................................................................ ) 

 Frs 30.– payé le .......................................................   enfant moins de 12 ans  

Inscription au pèlerinage du jeudi de l’Ascension 2022 à Courroux 

Prénom, Nom ............................................................. Tel ...........................................  

 Je prends part au transport :  pour marcheurs pour non marcheurs 

Tarif de transport :  entier  1/2 tarif AG enfant  carte JR / - 6 ans 

 Je prends part au repas (allergies :  ........................................................................ ) 

 Frs 30.– payé le .......................................................   enfant moins de 12 ans  

Inscription au pèlerinage du jeudi de l’Ascension 2022 à Courroux 

Prénom, Nom ............................................................. Tel ...........................................  

 Je prends part au transport :  pour marcheurs pour non marcheurs 

Tarif de transport :  entier  1/2 tarif AG enfant  carte JR / - 6 ans 

 Je prends part au repas (allergies :  ........................................................................ ) 

 Frs 30.– payé le .......................................................   enfant moins de 12 ans  



 

Courroux-Courcelon 
La commune de Courroux se trouve à 2 km à l’est 
de Delémont, aux abords du Val Terbi. Elle est arrosée par 
la Scheulte, qui se jette dans la Birse au nord-est de la localité. 

Son territoire se situe entre 418 mètres d’altitude, au village, 
et 899 mètres, sur la montagne de Courroux, au nord de la localité où le 
Roc de Courroux  offre un point de vue sur la proche vallée de la Birse et 
jusqu’à l’Alsace. Au sud, la commune s’étend jusqu’aux contreforts 
du Raimeux (Sous Rosé, à 743 mètres d’altitude). 

Le nom Courroux est issu de l’ancien français (VIe siècle) Corte Lu-
tolt (domaine de Lutolt ou dérivés).  

Le nom Courcelon est issu de l’ancien français (VIe siècle) Corte Cel-
lo (domaine de Cello ou dérivés) ou Corte Sawilo. Courcelon possède une 
chapelle bâtie en 1838 et le village a toujours été rattaché à la commune 
et à la paroisse de Courroux. Ancien nom allemand de Cource-
lon : Sollendorf. 

La région était habitée dès l’âge du bronze, comme en témoignent des 
poteries retrouvées au Roc de Courroux. Les restes d’une villa gallo-
romaine et environ 150 tombes ont été mis au jour. La première mention 
écrite remonte à 1146, sous le nom allemand de Lütoltesdorf. Comme les 
autres villages libres de la seigneurie de Delémont, Courroux revint à 
l’évêché de Bâle en 1271. 

De 1793 à 1815, Courroux a appartenu à la France, au département 
du Mont-Terrible, puis à celui du Haut-Rhin. À la suite d'une décision 
du Congrès de Vienne, en 1815, la commune de Courroux a été attribuée 
au canton de Berne. Depuis le 1er janvier 1979, la commune fait partie 
du canton du Jura. Le 5 février 2012, Courroux refuse une fusion avec les 
communes du Val Terbi par 525 voix contre 481. 

Aux xviiie et xixe siècles, la région a connu la prospérité grâce à l'extrac-
tion du fer. Le village de Courroux est resté essentiellement agricole. Du-
rant plusieurs années, il a abrité une succursale (fermée en 1982) du 
constructeur de machines Tornos. 

Aujourd'hui, il est essentiellement habité par des pendulaires travaillant 
à Delémont. 
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