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Service de communication du Jura pastoral - SCJP

Rendre extraordinaire  
ce qui est ordinaire
Depuis la mi-mars toutes les activités 
pastorales ont été suspendues : des 
célébrations aux conseils de paroisses, 
en passant par les rencontres de caté-
chèse, mariage et baptêmes com-
pris. Durant cette période, le Service 
de communication du Jura pastoral 
(SCJP) n’a pas été réduit au silence 
et au confinement. Avec ses caméras, 
ses micros et son site internet, le SCJP 
s’est attaché à garder le contact avec 
la population du Jura pastoral pour lui 
permettre de vivre – « à domicile » – les 
célébrations de Pâques, de l’Ascension 
ou de la Pentecôte. Le site jurapastoral.
ch a également été le support de nom-
breuses propositions d’accompagne-
ment, classées par thème et pour tous 
les âges, enfants compris.

A l’image du rencar ou des aumôneries 
spécialisées qui se sont adaptés pour pour-
suivre leur mission durant la crise, le SCJP 
s’est engagé à fond pour informer et dif-
fuser une Parole de vie et d’espérance en 
utilisant les moyens de communication 
digitaux. Il était important de donner de la 
visibilité à la mobilisation des agents pasto-
raux et des bénévoles qui se sont engagés au 
maintien de la proximité des cœurs et de la 
vie spirituelle.

Une pastorale de crise
Le Vicariat épiscopal a souhaité réagir au 
plus vite en créant une rubrique « Spécial 
accompagnement Covid-19 » sur le site 
internet du Jura pastoral : un maximum 
d’idées et de propositions à l’usage de tous. 
Les agents pastoraux ont été sollicités pour 
proposer des idées d’animations spirituelles, 
des gestes de solidarité, des boites à idées ou 
des moyens techniques. Des informations 
utiles et de bons conseils sont venus éclai-
rées régulièrement les nouvelles réalités de 
la vie pastorale de nos paroisses.
Les célébrations publiques étant interdites, 
des messes retransmises en streaming ont 
été proposés pour le Triduum pascal, l’As-
cension et la Pentecôte (célébration œcu-
ménique). Des chants, des lectures, des 
homélies ont été auto-produites par les 
intervenants à l’aide de leur smartphone. 
Chapeau-bas les amis pour votre précieux 

investissement. Vous avez joué le jeu de 
la collaboration technique. Une retrans-
mission en direct reprenant des produc-
tions en différé… une gageure, un tour de 
force incroyable. Je me rappelle avoir pleuré 
comme un gamin sur ma table de mixage 
le Vendredi saint, en entendant Nicolas 
Godat chanter « Au cœur de nos détresses » 
ou en écoutant un passage de l’exode lu par 
Stéphane Brugnerotto dans les couloirs de 
l’hôpital du Jura. Qui a dit que la tech-
nique n’offrait pas des moments de ressour-
cement, des sources d’eau vive jaillissante 
du monde digital, sur YouTube, Viméo ou 
Facebook ?

Des témoignages de foi
Tout au long de cette pandémie, sur le site 
du Jura pastoral, des capsules vidéos per-
sonnelles sont venues complétées les offres 
du SCJP avec, entre autres, les interventions 
régulières du chanoine Jacques Œuvray, 
de l’abbé Romain Gajo et d’autres agents 
pastoraux. Des récits de vie aux couleurs 
locales ont permis de donner la parole à des 
témoins de la foi qui nous confient leurs 
questionnements et leur désir de change-
ment pour l’avenir de nos Eglises. Le pape 
François nous rappelle « Qu’il y a des récits 
de vie ordinaire à mettre en lumière » (jour-
née des médias du 24 mai).
Le déconfinement se poursuit. Depuis fin 
mai une reprise progressive des activités 
pastorales redonne le moral aux troupes. 
Une nouvelle pastorale s’organise dans 
toute l’Eglise du Jura pastoral avec plus 
de solidarité, d’originalité et de créativité. 
L’Espérance d’un monde meilleur n’est-elle 
pas au cœur de l’annonce du SCJP ?

Jean-Claude Boillat,  
responsable du SCJP

Jean-Claude Boillat, son portrait par Bernard 
Litzler sur jurapastoral.ch/jcb

A voir ou revoir 
sur jurapastoral.ch

Les trois célébrations du Triduum pascal 
dans la chapelle du Centre Saint-François  
à Delémont sur : 
jurapastoral.ch/triduum2020

La messe de l’ascension présidée par l’abbé 
Romain Gajo à la collégiale de Saint-Ursanne 
sur : jurapastoral.ch/ascension2020

La célébration œcuménique qui s’est 
déroulée le 31 mai au temple de Delémont 
sur : jurapastoral.ch/pentecote2020

Les gens de chez nous - Le SCJP propose 
une série de témoignages, des récits de vie 
qui appellent à nous interroger sur l’avenir 
du monde et de notre Eglise. Qu’avons-nous 
appris durant cette période de semi-confi-
nement ? Quelles difficultés avons-nous ren-
contrées ? Que souhaitons-nous voir changer 
pour demain ? Puissent ces petites histoires 
de deux minutes apporter des éléments de 
réponses pour notre vie de foi et notre expé-
rience d’hommes et de femmes en recherche 
de sens. Des témoignages à découvrir sur : 
jurapastoral.ch/recitsdevie



En couverture :

La grotte de Rebeuvelier
Grotte du Biel* à la Vierge 
– La plaque scellée sur la 
paroi précise : « En mémoire 
des abbés Germain Brossard 
et Armand Friche, fonda-
teurs de la grotte dédiée 

à Notre-Dame de Lourdes. Historique : 
L’abbé Brossard commence à construire 
cette grotte avec de simples pierres en 
1956. Ensuite les deux abbés décident de 
couler du béton en 1959. Le terrain a été 
offert par la famille Emile Charmillot**.

La grotte a été rénovée en 1970. En 2013, 
elle a été repeinte en « bleu ciel » par José 
Schaller, le sacristain de Rebeuvelier.
* Le Biel est un ruisseau qui coule à l’entrée de 

Rebeuvelier en arrivant de Choindez
** Emile Charmillot ancien président de paroisse 

de Rebeuvelier
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D’un silence à l’autre

Cette foutue pandémie remue ciel et terre, du 
moins la terre entière sous ses aspects sani-
taires, politiques, économiques, psycholo-
giques, sociaux et spirituels.
Pareille crise ne laisse personne indifférent, 
chacun y laisse une plus ou moins grande 
part d’elle-même ou de lui-même. Quoique 
pour certaines personnes, la crise est plus que 
rude.
Pour la population des EMS, aussi de tous 
les collaborateurs et directions, la situa-
tion est encore fort complexe en cette fin 
de mois de mai 2020 : comment prendre les 
décisions les plus ajustées en faveur des rési-
dents des EMS et des collaborateurs ? Un élé-
ment parmi les plus difficiles me semble être 
celui de la liberté individuelle confrontée à 
la liberté d’un collectif, groupe de surcroît à 
haut risque.
L’accompagnante spirituelle que je suis se 
situe à ce carrefour en s’adaptant à chaque 
institution.
Une nonagénaire bien orientée raconte par 
vidéoconférence qu’elle assume de prendre 
tous les risques pour pouvoir revoir ses 
proches : « Je suis prête à contracter le covid-19 
et d’en mourir ; avec des bons médicaments pour 
soulager la douleur, ça va aller si je peux revoir 
les miens et tous les autres avant de mourir… ».

Etant donné qu’il n’y a pas une seule réponse 
face à la question, nous prenons un peu de 
distance pour nous laisser enseigner par l’his-
toire, la grande et la petite.
Voici pour nous laisser guider, la voix 
d’une jeune femme hollandaise, juive, Etty 
Hillesum* :
Il y a en moi un puits très profond. Et dans 
ce puits il y a Dieu. Parfois je parviens à l’at-
teindre. Mais le plus souvent, des pierres et des 
gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. 
Alors, il faut le mettre au jour.

Agnès Chavanne Angiolini 
Assistante pastorale, responsable du 

Service aumônerie EMS - canton du Jura

*Une vie bouleversée (journal 1939-1942)

Edito
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Entrée en carême, début d’un bouleversement
La crise sanitaire provoquée par le 
Covid-19 a bouleversé le cours de 
l’existence et bousculé croyances et 
convictions. Des interdictions de ras-
semblement au semi-confinement, 
puis au déconfinement dans l’incerti-
tude, le Jura pastoral a dû s’ajuster en 
permanence pour relever le défi d’une 
solidarité et d’un accompagnement 
dans la distanciation.

De l’urgence sanitaire  
au confinement
La Suisse enregistre officiellement son 
premier cas d’infection au Covid-19 le 
25 février au Tessin. C’est Mardi gras. Le 
même jour, l’OMS annonce un risque de 
pandémie. Or, dans le Jura, le carnaval bat 
son plein. Pourtant, depuis le 30 janvier, le 
monde est déjà dans une situation « d’ur-
gence internationale » (OMS).
De l’état de « situation particulière » dès le 
28 février à la « situation extraordinaire » 
le 16 mars, le Conseil fédéral enchaîne les 
interdictions de rassemblement et les inter-
ruptions d’activités non essentielles, jusqu’à 
la fermeture partielle des frontières et aux 
mesures de semi-confinement. Le gouver-
nement jurassien relaie ces dispositions en 
déclenchant l’« état de nécessité ». La crise 
sanitaire et les mesures barrières adoptées 
ont des répercussions multiples à court 
ou long terme. Limitons-nous à quelques 
conséquences sociales et psychologiques 
pour nous faire une idée de leur ampleur.

Quelques conséquences
Alors que les relations humaines se 
construisent dans la proximité, l’épidémie 
impose la distanciation. Le paradoxe est 
tel que c’est par cette distanciation qu’on 
prouve sa solidarité et son affection. Durant 
le déconfinement, les gestes tactiles d’ami-
tié sont déconseillés. Les espaces du vivre 
ensemble sont envisagés avec suspicion, 
alors qu’ils étaient, jusque-là, des moyens 
d’endiguer les excès de l’individualisme.
Déjà victimes d’isolement, les aînés 
risquent d’être encore plus esseulés, après 
avoir payé un lourd tribut en termes de vic-
times durant la pandémie. Par ailleurs, la 
confiance sociale déjà fragile, semble avoir 
été affectée. Les personnes représentant un 
danger de propagation ou issues des régions 
surexposées sont stigmatisées. Le soupçon 
et la méfiance l’emportent au moindre 
indice de symptôme.

L’impact de la crise et du confinement est 
aussi considérable au niveau psychologique. 
Relevons, par exemple, les frustrations cau-
sées par l’isolement et la distanciation, l’in-
quiétude, l’état de stress modéré ou sévère, la 
fatigue émotionnelle, les pensées négatives, 
les troubles de l’humeur et du sommeil, et 
l’anxiété provoquée par les informations en 
boucle sur les médias et les réseaux sociaux.
De plus, la tristesse accable ceux et celles qui 
perdent un(e) proche. Elle est accompagnée 
du désarroi de ne pouvoir l’honorer de funé-
railles ordinaires et non restrictives. Le sen-
timent de culpabilité ronge parfois ceux qui 
ont contracté et transmis le virus. Le regret 
d’avoir mis en danger leur vie et celle d’au-
trui les submerge.
La colère et la détresse affectent ceux qui bas-
culent dans le chômage, ceux qui font faillite, 
ou ceux qui enregistrent de lourdes pertes 
financières. Dans certains cas, le confine-
ment en couple et en famille provoque des 
tensions aux conséquences parfois regret-
tables. Ces situations, et d’autres, mani-
festent des besoins auxquels l’Eglise répond 
à sa manière et avec ses ressources propres.

Une pastorale dans la distanciation
Face à la crise, l’Eglise catholique romaine 
du Jura pastoral conforme sa conduite aux 
directives de l’évêque de Bâle et à celles du 
vicaire épiscopal. Elles concernent essen-
tiellement l’arrêt des célébrations commu-
nautaires et des activités en groupes. Les 
propositions de prière, d’accompagnement 
et de formation doivent désormais être 
adaptées aux exigences de la distanciation 
et du confinement. Les Unités pastorales se 
mobilisent à cet effet.
A une échelle plus large, des pages spéciales 
sont créées sur le site officiel www.jurapas-
toral.ch, sous la désignation Covid-19 : spé-

cial accompagnement. Elles sont alimentées 
au quotidien par les agents pastoraux. Elles 
consistent en des propositions de prières et 
d’activités à domicile, de moyens et d’es-
paces de solidarité, de références pour se 
former dans divers domaines de la foi, de 
moyens techniques d’accès aux ressources 
de la foi, et d’échanges de bons procédés.
Comme ailleurs, la pastorale par voie digi-
tale inclut aussi des célébrations audiovi-
suelles, notamment celles du Triduum pas-
cal, de l’Ascension et de la Pentecôte. Toutes 
portent le même message de la victoire 
humaine en Dieu malgré la vulnérabilité.

Fermes dans l’espérance
Mercredi 26 février, au lendemain de la 
détection du Covid-19 en Suisse, c’est l’en-
trée en carême. Les chrétiens sont marqués 
de la croix avec la cendre. La croix est signe 
d’espérance. La cendre signifie la pénitence 
et la faiblesse humaine (Gn 18,27 ; Jb 42, 6). 
Tenir dans l’espérance malgré la faiblesse et 
la détresse : telle semble, avec du recul, l’une 
des manières de traverser les jours sombres 
et meurtriers du carême 2020, jusqu’au 
déconfinement durant le temps pascal. 
Simple coïncidence entre la liturgique et 
l’épidémie, ou signe des temps ?
Les cartes numériques envoyées par 
Mgr Felix Gmür durant la semaine sainte 
se résument à cet appel à l’espérance. Elles 
invitent à laisser rayonner le Christ dans nos 
vies, malgré la solitude de la croix et, pour 
certains, le vide des adieux. Lorsque « la 
toute-puissance de la mort prend le pas sur 
l’impuissance de la vie », l’écoute de Dieu, 
de soi-même et des autres offre de nouvelles 
manières de rencontrer le Christ. Et cette 
« espérance ne déçoit pas » (Rm 5, 5).

Cyprien Mbassi, assistant pastoral

Sainte Cène 
(détail) 
cathédrale  
de Soleure
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La pastorale peut-elle reprendre comme avant ?
Pendant plus de deux mois, les célé-
brations et les activités ecclésiales 
ont dû s’arrêter. La fête de Pentecôte a 
marqué la reprise progressive des ras-
semblements et des messes. Beaucoup 
de croyants aspiraient à retrouver la 
communauté, à pouvoir prier avec 
d’autres, à recommencer les activités 
de groupe. Alors, dans ces conditions, 
pourquoi demander si la pastorale 
peut reprendre comme avant ?

Les mesures barrière se sont implantées en 
quelques jours et il faudra les maintenir 
encore pendant plusieurs mois. Mais ce n’est 
pas le plus important. Le confinement, l’ar-
rêt des activités, la crise sanitaire, et main-
tenant économique, ont bousculé les habi-
tudes et renversé des certitudes bien établies. 
Ces chocs répétés provoquent de grandes 
fragilités humaines et sociales. Mais, à 
côté de cela, il y a aussi des opportunités 
qui émergent. Ce qui paraissait indispen-
sable est soudain devenu futile, ce qui était 
négligé est devenu essentiel. Notre rapport 
à la vie, au monde, notre rapport à l’Eglise, 
à la foi s’est modifié.
En parlant de l’Eglise, il faut rappeler qu’elle 
est au service de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu. Mais 
cette Bonne Nouvelle n’a de sens que si les 
hommes et femmes rencontrés sont accueil-
lis avec les expériences bonnes ou doulou-
reuses, avec leurs joies et leurs craintes.
Si la pastorale ne peut pas reprendre comme 
avant, c’est parce que l’expérience de la 
crise a provoqué une césure dans la vie de 
la population, des paroissiens, des agents 
pastoraux.
Pour répondre à ce défi, plusieurs points 
d’attention ont été formulés, à la fin mai, 
par les agents pastoraux :
•	 Il	n’est	pas	bon	de	chercher	la	sécurité	en	

voulant reprendre la vie pastorale comme 
si de rien n’était.

•	 Il	faut	continuer	de	prendre	le	temps	de	la	
rencontre en allant vers.

•	 Il	 convient	 de	 rester	 dans	 la	 simplicité	
pour les célébrations, les activités, les 
rencontres.

Un certain mode de fonctionnement de 
l’Eglise semble aujourd’hui dépassé :
•	 La	multiplication	des	activités	pastorales	

et une planification à outrance sur le long 
terme qui conduit à une surcharge chro-
nique (des agents pastoraux comme des 
bénévoles).

•	 Un	acharnement	pastoral	qui	 tient	peu	
compte de la vie, des besoins, des com-
pétences des gens.

Pourtant, de la créativité est apparue et des 
initiatives ont vu le jour durant la crise. Elles 
doivent pouvoir continuer à se développer :
•	 En	retrouvant	une	spiritualité	plus	encrée,	

plus centrée sur l’essentiel.
•	 En	continuant	à	vivre	des	rencontres	gra-

tuites, spontanées ou en réponse à une 
attente.

•	 En	valorisant	 la	redécouverte	d’«	Eglises	
domestiques » dans les familles, entre 
voisins.

•	 En	donnant	une	place	plus	grande	à	 la	
solidarité et au domaine caritatif.

Dans l’esprit des Orientations pastorales et 
de la conversion pastorale et missionnaire 
souhaitée par le pape François, il est enfin 
demandé aux agents pastoraux de :
•	 Sortir,	aller	à	la	rencontre	pour	témoigner	

de la Bonne Nouvelle.

•	 Adopter	une	attitude	de	questionnement	
et non pas de réponse.

Cette transition peut générer de l’incertitude 
et des craintes, comme cela arrive face à tout 
changement. Mais c’est aussi l’occasion de 
faire un acte de foi et d’espérance. A la fin de 
l’apocalypse, le dernier livre de la bible, une 
voix venue du ciel proclame : « Voici que je 
fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5). Si 
nous nous laissons guider par l’Esprit Saint, 
l’Esprit de Pentecôte, nous pouvons accueil-
lir avec gratitude la nouveauté que Dieu veut 
réaliser avec notre aide. Cette confiance 
devrait nous guider, chacune et chacun, au 
cours de l’année pastorale 2020-2021, qui ne 
pourra pas s’organiser comme les années pré-
cédentes et qui devra refléter la nouveauté 
que Dieu veut pour nous.

Abbé Jean Jacques Theurillat,  
Vicaire épiscopal

La catéchèse sera vécue sous d’autres formes
L’année de catéchèse 2020-2021 apparaît différente et difficile à programmer, 
car beaucoup de décisions restent provisoires et l’on ne sait pas si les mesures 
de protection vont se renforcer. De plus, les rencontres en grands groupes sont 
inappropriées pour le moment.
Cela implique que les offres de catéchèse pour les enfants seront simplifiées et 
allégées. On peut parler d’une année de jachère. Cette image ne signifie pas 
ne rien faire, mais renoncer à ensemencer pour préparer la terre à de nouvelles 
semailles en reconstituant la fertilité du sol. C’est pourquoi trois axes seront 
favorisés :
•	Le	maintien	d’un	lien	avec	les	familles	avec	des	offres	d’animation	

parents-enfants ;
•	La	proposition	d’événements	communautaires	ponctuels	;
•	La	préparation	aux	sacrements	(pardon,	confirmation,	première	

communion).
En complément, des offres pour les adultes devraient être proposées, par exemple :
•	Des	propositions	de	relecture	de	ce	qui	a	été	vécu	dans	la	crise.
•	Des	temps	de	formation	pour	les	catéchistes	ou	les	futurs	catéchistes.

Ampoule à huile  
avec le visage du Christ, 
cathédrale de Soleure
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Eau Vive

Vivre le déconfinement, mais… !
Il est bien là, le déconfine-
ment, mais il faut y aller 
progressivement.

Votre Equipe pastorale vous féli-
cite pour votre discipline pendant 
ce temps de crise ! Il est temps 
aujourd’hui d’envisager notre vie 
avec le virus, au lieu d’attendre de 
vivre après lui. Car nous risquons 
d’attendre longtemps.
Nous nous réjouissons de nous 
revoir dans le respect des mesures 
et gestes établis par l’OFSP afin 
de continuer à nous protéger.
Depuis la Pentecôte, nous pou-
vons célébrer dans nos églises, 
sous certaines conditions. 
Puisque nous ne pouvons pas éta-
blir des plans à long terme, nous 
vous annoncerons les églises qui 
nous accueillerons par le biais de 
la feuille dominicale.
Pendant le confinement, nous 
nous sommes perdus de vue, 
mais nous étions proches les uns 
des autres dans le cœur et la com-

munion de pensée. Votre Equipe 
pastorale vous avait envoyé une 
prière qui nous a permis de rester 
unis. Chaque fois que je célébrais, 
j’ai essayé de penser à chacun et 
de porter toutes vos prières.
Avec certains, nous avons eu la 
possibilité de discuter au télé-
phone. Cela nous a permis de 
prendre de vos nouvelles. Au 
Triduum pascal, nous avons 
célébré la cène du Seigneur avec 
les catéchistes qui préparaient 
les enfants à la première com-
munion. Car cette année, nous 
devions accueillir les premiers 

communiants de notre Ensemble 
pastoral. Nous avons vécu la 
Veillée pascale avec deux jeunes 
qui représentaient les jeunes de la 
Montée Vers Pâques, car c’était 
notre tour d’accueillir cette der-
nière. Et le dimanche de Pâques, 
nous avons célébré avec nos sœurs 
de Boncourt. A cette célébra-
tion, nous avions toutes les pho-
tos que vous nous avez envoyées. 
Nous étions conscients que der-
rière chaque photo, il y avait vos 
prières ! Nous les avons portées 
et confiées au Seigneur ressus-
cité ! Depuis le début du confine-
ment jusqu’en ce jour, nous avons 
accompagnés de nos prières huit 
personnes de notre communauté 
qui nous ont quittés. Nous ne 
manquerons pas de célébrer à 
leur intention, dès que cela sera 
possible ! Nous vous souhaitons 
un bon déconfinement.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Secrétariat Eau Vive
Rue des Lignières 15
2926 Boncourt
Tél. 032 475 56 29
eauvive@cath-ajoie.ch
Horaire du secrétariat
Mardi-vendredi 8 h 30 - 11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Feuille dominicale
Pour les mois à venir, 
la feuille dominicale 
sera le canal officiel 
de l’Equipe pasto-
rale pour vous infor-
mer des dernières 
nouvelles. Elles sont 
disponibles à l’entrée 
des églises, ainsi 
que par courrier ou 
mail sur demande au 
secrétariat.

Horaires des 
célébrations
La planification des 
célébrations reste dif-
ficile. Vous trouverez 
les horaires dans la 
feuille dominicale ou 
sur www.cath-ajoie.ch

Départ  
d’Aurélie Cayla
Après 14 ans au ser-
vice de l’Unité pas-
torale, Aurélie Cayla 
a décidé de quitter 
son poste au secré-
tariat. Elle terminera 
son engagement à la 
fin août. Nous retien-
drons d’elle particu-
lièrement ses quali-
tés d’accueil. Merci 
Aurélie et bonne 
suite !
Dès septembre, c’est 
Roselyne et Isaline 
qui se  partageront 
l’engagement d’Au-
rélie. Merci pour 
leur disponibilité. 
L’horaire d’ouverture 
ne devrait pas être 
modifié.

Horaires des 
célébrations et 
rendez-vous sur :
www.cath-ajoie.ch

A ne pas manquer : Infos sur les nouvelles paroisses canoniques en Ajoie-Clos du Doubs, les 
églises paroissiales et saints patrons proposés à notre évêque ainsi que sur les offres du Pôle 
Adultes. A retrouver en page 11 !

Parcours Alpha Live Jeunes
Durant l’automne, les jeunes 
d’Ajoie-Clos du Doubs et de 
tout le Jura pastoral pour-
ront embarquer pour un par-
cours plein de découvertes 
et d’aventures.
Autour d’un repas, avec 
des vidéos et des débats, ce 
voyage leur posera des ques-
tions passionnantes pour 
leur permettre d’aborder les 
grandes questions de la vie, en approfondissant leur spiritualité.
A vous qui lisez le bulletin, faites passer le message aux jeunes que vous connaissez !

Informations pratiques
•	Automne	2020	(les	dates	seront	planifiées	en	fonction	de	l’évolution	du	Covid-19)
•	8	soirées	et	un	week-end
•	Jeunes	sortis	d’école	d’Ajoie-Clos	du	Doubs	et	de	tout	le	Jura	pastoral
•	10	personnes	maximum
•	Prix	:	Offert
•	 Info	:	jeunes@cath-ajoie.ch

Le parcours est organisé par le Pôle Jeunesse d’Ajoie-Clos du Doubs qui regroupe les cinq 
Unités pastorales de la région. Il propose des activités pour tous les 13-25 ans.
Pour découvrir, nous vous donnons rendez-vous sur www.cath-ajoie.ch/jeunes

Alpha Live propose aux jeunes d’aborder, avec leurs amis, les grandes 
questions de la vie.
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Haute-Ajoie

Des paroissiens témoignent
Retours et attentes à la sortie 
du confinement

Nous avons toutes et tous vécu 
à notre manière cette période de 
semi-confinement. Deux per-
sonnes de notre UP ont accepté 
de nous donner leur point de vue : 
Thérèse Laville, de Chevenez, 
sacristine auxiliaire et présidente 
de la Sainte-Cécile, et Noé Jubin, 
de Rocourt. Noé, avec les confir-
mands de l’UP et certain-e-s ser-
vant-e-s de messe, a fait les livrai-
sons des feuillets dominicaux aux 
personnes de son village qui n’uti-
lisent pas Internet.

Thérèse Laville : Si cette période a 
été plus ou moins difficile, selon nos 
conditions de vie, elle nous a aussi 
appris quelque chose : être solidaires 

les uns des autres. Et si je suis triste, 
comme beaucoup, de toute la souf-
france que ce virus a créé, je garde-
rai quand même en mémoire cette 
solidarité.
Si on voulait me faire un cadeau, 
c’était celui de me donner la fonction 
de sonneuse de cloches le dimanche 
matin ainsi que les jours de fêtes. Tout 
en sonnant les cloches à Chevenez, 
nous sommes restés en communion 
les uns avec les autres. Mes choristes 
m’ont bien entendu manqué, mais 
nous avons continué de prendre des 
nouvelles les uns des autres, surtout 
des plus fragiles d’entre nous.
Mes attentes en général, sont surtout 
que cette solidarité qui a été la nôtre 
pendant ce confinement perdure bien 
au-delà.
Mes attentes au sein de l’Eglise sont 
aussi de pouvoir se retrouver dans nos 
différents groupes et que nous sachions 
aussi garder cette solidarité les uns 
envers les autres et écouter chacun 
d’entre nous en cas de besoin.

Noé Jubin, qu’est-ce qui t’a 
le plus marqué durant cette 
période de semi-confinement ?
•	 Ne pas aller à l’ école et faire 

mon travail scolaire à la maison. 

J’ai pu passer beaucoup de temps 
avec mes parents et ma sœur, 
nous avons fait des activités tous 
ensemble, c’ était chouette.

•	 Ne pas pouvoir voir toute ma 
famille comme je l’aurais aimé.

Comment as-tu vécu ce service 
que tu as rendu ?
J’ étais content de faire mes livrai-
sons à vélo. Cela ne me prenait pas 
beaucoup de temps mais ça faisait 
plaisir aux personnes concernées et 
elles m’ont remercié.

De quoi te réjouis-tu pour la 
suite ?
Je me réjouis des vacances d’ été 
pour aller à la piscine et d’avoir 
plus de temps pour mes passe-temps 
favoris comme bricoler, aller à che-
val, accompagner mon papa lors des 
travaux des champs. Dans l’Eglise, 
je me réjouis de faire ma confirma-
tion et de passer ma journée de pré-
paration avec mon parrain.

Propos recueillis par  
Marie-Andrée Beuret

Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

A ne pas manquer : Infos sur les nouvelles paroisses canoniques en Ajoie-Clos du Doubs, les églises paroissiales et saints 
patrons proposés à notre évêque ainsi que sur les offres du Pôle Adultes. A retrouver en page 11 !

Bel été : courage et patience !
En traversant une des localités de notre Unité pastorale de la Haute-Ajoie, j’ai été très touché 
par une grande affiche où il est marqué à l’adresse de la population : courage et patience. 
En effet du courage et de la patience, il en a fallu beaucoup pour nous, tout au long de la 
période affectée par la pandémie.
J’ai envie de vous redire à vous tous : tenez bon et gardez courage, cette force intérieure 
sur laquelle on s’appuie pour affronter toute épreuve et prenez patience pour continuer 
dans l’espérance des lendemains meilleurs. Maintenant que nous entrons dans la saison 
de l’été et qu’on annonce « le beau temps », nos vacances serviront principalement à respi-
rer, à décompresser, et à se ressourcer, sans nécessairement partir en voyage loin du pays. 
En	effet,	partir	en	vacances	n’est	pas	nécessairement	dévorer	des	milliers	des	kilomètres,	
en allant à l’autre bout du monde. C’est avant tout aller à la rencontre de nos proches et s’ouvrir à eux. C’est l’occasion 
de s’ouvrir davantage à la tendresse de ces êtres aimés qui sont à côté de nous et qu’on oublie de regarder au long des 
jours, sous le poids accumulé des fardeaux quotidiens.
Merci Seigneur pour les visages connus et inconnus que nous allons rencontrer sur nos routes des vacances d’été. A 
chacun et à chacune, que Dieu donne le regard de son Fils Ressuscité pour que nos yeux s’ouvrent sur les merveilles de 
la création et de la nature, sur la beauté intérieure de chaque visage que nous croisons dans nos promenades estivales. 
Bel été à tous ! 

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Secrétariat Haute-Ajoie
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
Tél. 032 476 61 83
hauteajoie@cath-ajoie.ch
Heures du secrétariat
MA, ME, JE : 8 h 30-11 h 30 
et 13 h 30-16 h 30.
VE :  8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-15 h
www.cath-ajoie.ch

D’autres infos sur 
l’UP dans les pages 
communes !



8   |   lebulletin.ch   |   Eté 2020

Les Sources

Projet de fusion des communes ecclésiastiques  
de Bressaucourt, Fontenais-Villars et Porrentruy

Avancement des travaux
Le comité de fusion nous fait 
part de l’avancement des tra-
vaux préparatoires.

Le projet de fusion des trois 
communes ecclésiastiques (CE) 
a démarré en mars 2018 par une 
rencontre de deux représentants 
de chacune d’elles. Nous avons 
commencé par étudier les docu-
ments reçus de la CEC et par éta-
blir les premières listes du per-
sonnel et des bâtiments.
En automne 2018, en raison de 
la démission en bloc du Conseil 
de Fontenais-Villars, nous avons 
suspendu les travaux, jusqu’à 
la nomination d’un nouveau 
conseil. Ceux-ci ont repris au 
printemps 2019 avec les représen-
tants suivants : Mme Anne-Marie 
Voisard et M. Pierre Deroulers, 
pour Bressaucourt ; Mme Nicole 
Besse et M. Jean Kistler, pour 
Fontenais-Villars ; MM. Philippe 
Jobé et Jean-Marie Donzé, pour 
Porrentruy ; M. l’abbé Romain 
Gajo, pour l’Equipe pastorale ; 

Mme Nathalie Marques, pour le 
secrétariat.
Au cours des quatre séances tenues 
en 2019 et 2020, nous avons éta-
bli les listes complètes du person-
nel (taux d’occupation, salaires, 
indemnités), des bâtiments (avec 
valeurs officielles, emprunts, 
charges annuelles, assurances, 
futurs travaux), bilan des CE 2013 
à 2018 et contributions diverses.
Lors des séances de cette année, 
nous abordons dans un premier 
temps la rédaction d’une conven-
tion définissant les grands prin-
cipes de la fusion. Pour être valable, 

la convention doit être approuvée 
par l’assemblée de chacune des CE, 
ainsi que par le Conseil de la CEC.
Dans un deuxième temps, nous 
élaborons la rédaction d’un nou-
veau règlement d’organisation de la 
commune ecclésiastique fusionnée.
Ensuite, il est prévu d’établir un 
bilan global regroupant les comptes 
2019 des trois CE de façon à écha-
fauder un projet de budget général.
Le nom de la nouvelle commune 
ecclésiastique n’est pas encore 
choisi de manière définitive. Les 
conseils des trois CE ont pro-
posé comme nom de la nouvelle 
entité : « Commune ecclésiastique 
Les Sources ». Aussi, nous deman-
dons à tous les paroissiens de faire 
des propositions si le nom ci-des-
sus ne convient pas. Nous atten-
dons vos propositions par courriel 
à l’adresse : 
porrentruy@cath-ajoie.ch, 
jusqu’au 20 juillet 2020.

Jean-Marie Donzé, président 
du comité de fusion

Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Catéchèse 2020-
21 : informations 
en ligne
Depuis plusieurs an- 
nées, nous mettons à 
disposition sur notre 
site internet, avant 
l’été, les pré-program-
mes de catéchèse de 
l’année suivante et 
offrons la possibilité 
de s’inscrire en ligne 
aux différents par-
cours. Les parents 
nous disent com-
bien il est utile pour 
eux d’avoir ces infos 
assez tôt afin de facili-
ter l’organisation fami-
liale quand toutes les 
activités des enfants 
doivent trouver un 
nouvel équilibre au 
moment de la rentrée 
scolaire…
Les inconnues quant 
aux possibilités de 
rassemblements et 
aux formes de caté-
chèse qui pourront 
être proposées ne 
nous ont pas permis, 
cette année, de don-
ner cette info avant 
l’été mais vous trouve-
rez, dès la mi-août, les 
informations en ligne 
à l’adresse :
www.cath-ajoie.ch/
inscriptions-sources
sur les propositions 
qui pourront être 
faites pour l’année 
2020-2021.

Chr. Wermeille

Secrétariat Les Sources
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
sources@cath-ajoie.ch

Horaire du secrétariat
Mardi-Mercredi :  
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Horaires des 
célébrations et 
rendez-vous sur :
www.cath-ajoie.ch

Respiration chez soi
Le confinement n’a pas empêché de s’ou-
vrir l’âme… au contraire ! Depuis le début 
de l’avent, un temps de spiritualité est pro-
posé, chaque mercredi, à l’église St-Pierre à 
Porrentruy, de 12 h 10 à 12 h 40.
Moment précieux permettant de reprendre 
souffle au milieu de la semaine, « Respiration », 
de l’avis des participant-e-s, fait du bien : se pla-
cer sous le regard du Seigneur, se nourrir de sa 
Parole, lui confier sa vie, sa famille, ses proches, 
le monde ! Mais lorsque Corona est venu brouil-
ler les cartes, tout s’est arrêté ! Alors l’idée est 
venue d’imaginer une nouvelle formule : si les 
personnes ne peuvent plus venir à l’église… eh 
bien, allons chez elles !
Ainsi est née « Respiration chez soi » ! D’un for-
mat plus court, ces petits temps s’appuient sur 
l’image et le son et proposent de s’ouvrir l’âme… 

malgré le confinement. Le rendez-vous est pro-
posé sur le site :

www.cath-ajoie.ch/respiration-chez-soi

L’accueil se fait en musique, puis une intro-
duction invite à se poser, à déposer… pour 
se préparer à l’écoute. La proclamation d’un 
texte biblique est suivie de quelques pistes de 
réflexion ou de questionnement afin de se laisser 
toucher par la Parole de Dieu. Enfin, la prière du 
Notre Père, dite dans le souffle, et une conclusion 
en musique terminent ce temps de spiritualité.

Même si nous sommes en période de lent décon-
finement, allez-y ! Il y en a plusieurs à déguster ! 
Et dites-nous ce que vous en pensez, histoire de 
savoir s’il faut poursuivre l’aventure et de pou-
voir s’adapter à vos besoins.

M.-Josèphe Lachat et Christophe Wermeille

A ne pas manquer : Infos sur les nouvelles paroisses canoniques en Ajoie-Clos du Doubs, les 
églises paroissiales et saints patrons proposés à notre évêque ainsi que sur les offres du Pôle 
Adultes. A retrouver en page 11 !
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Saint Gilles – Clos du Doubs

Arrivée dans l’Equipe pastorale
Sœur Ursula Dörfliger rejoint 
l’Equipe pastorale.

Dès le 1er août, Sœur Ursula 
Dörfliger, domiciliée à Boncourt 
et membre de la communauté 
des sœurs de Saint-Paul de 
Chartres, rejoindra notre Equipe 
pastorale. Elle travaillera comme 
animatrice pastorale à 80 %. Une 
chance pour l’Unité d’accueillir 
une femme riche d’une expé-
rience d’enseignante et de diffé-
rents engagements bénévoles en 
paroisse. Son bureau se situera 
à la cure de Saint-Ursanne et 
Philippe Charmillot aména-
gera le sien à la cure de Cornol. 
Rencontre avec une religieuse 
dynamique.

Sœur Ursula, quel a été votre 
parcours ces 50 premières 
années de vie ?
Je suis Soleuroise. J’ai fait un 
apprentissage de commerce dans 
la région de Gstaad d’où vient ma 
maman. Après ma formation à la 
vie religieuse à Chartres, j’ai fré-
quenté l’école normale à Fribourg 

et obtenu un diplôme en écono-
mie familiale, puis j’ai enchaîné 
avec une année de théologie à 
Rome. Depuis 1991, j’ai enseigné 
à l’école St-Paul à Porrentruy et à 
l’école Ste-Ursule.

Pourquoi être devenue 
reli gieuse ?
J’étais élève à l’école St-Paul et 
j’ai connu des sœurs très joviales 
qui savaient s’amuser entre elles. 
Mais ce qui a été le déclen-
cheur, c’est la question que m’a 
posée un prêtre qui animait une 

retraite : « As-tu déjà pensé à la 
vie religieuse ? »

Vous quittez l’enseignement 
pour entrer en pastorale, avez-
vous des craintes ?
Je suis plutôt du genre confiante. 
Je sais que le Seigneur m’accom-
pagne dans ma nouvelle mis-
sion, et vous aussi les paroissiens, 
n’est-ce pas ?

Quel message donneriez-vous 
à la sortie de ces mois de 
confinement ?
Nous, chrétiens, devons non seu-
lement porter dans notre prière 
toutes les personnes qui se trouvent 
dans des situations difficiles, mais 
nous sommes aussi appelés à être 
solidaires avec celles et ceux qui 
sont dans la précarité. Osons les 
voir et agissons ensemble ! Comme 
St-Paul (1Co,1) : « Je vous sou-
haite la grâce et la paix de la part 
de Dieu ».
Bon été, et je me réjouis de faire 
votre connaissance !

Sœur Ursula

A ne pas manquer : Infos sur les nouvelles paroisses canoniques en Ajoie-Clos du Doubs, les 
églises paroissiales et saints patrons proposés à notre évêque ainsi que sur les offres du Pôle 
Adultes. A retrouver en page 11 !

Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Secrétariats

Saint Gilles
Rangiers 3 - 2952 Cornol 
Tél. 032 462 22 19
saintgilles@cath-ajoie.ch
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 30-12 h
Vendredi : 7 h 30-12 h  
et 13 h 30-16 h 30

Clos du Doubs
Rue de la Tour 7 - 2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 31 74
closdudoubs@cath-ajoie.ch
Mardi : 13 h 30-17 h - Mercredi : 
8 h-11 h 30 et 13 h 30-17 h 
Jeudi : 14 h-17 h 30
www.cath-ajoie.ch

Pèlerinage chez saint Ursanne
Le pèlerinage de l’Unité pastorale Saint-
Germain a eu lieu à Saint-Ursanne, une 
réussite !

Trois thèmes – eau, sel, lumière – furent 
développés durant la messe. Le rite de l’as-
persion d’eau renouvela notre vie spirituelle. 
Dans l’Evangile, Jésus rappelait aux croyants 
leur devoir d’être « sel de la terre et lumière 
du	monde	»	(Mt	5,13-14).	On	nous	invita	alors	
à réfléchir à ce qui donne du goût à notre 
existence terrestre. Une bougie du 1400e a 
été offerte à chaque famille de pèlerins afin 
de prolonger la prière à domicile. Après une 
visite guidée de la collégiale et du cloître, les 
pèlerins partagèrent le repas dans un restau-
rant de la cité. L’après-midi fut consacré à 
du temps libre et à des ateliers favorisant le 
partage d’expériences. Le pèlerinage prit fin 

avec les vêpres durant lesquelles des reliques 
de saint Ursanne furent présentées à la véné-
ration des fidèles.

Un	grand	merci	au	diacre	Patrick	Godat	et	à	
l’Unité pastorale Saint Gilles - Clos du Doubs 
pour leur accueil très chaleureux !

Abbé Antoine Dubosson, curé

Horaires des 
célébrations et 
rendez-vous sur :
www.cath-ajoie.ch

Forums pastoraux
Notez déjà les dates 
des 24-25 octobre !
Plus de précisions 
dans le prochain 
Bulletin.

1400e

Pour connaître les 
manifestations qui 
ont lieu, rendez-vous 
sur 
www.ursanne1400.ch

Recevoir nos infos
Nous invitons les 
paroissien(es)	qui	
ont une adresse mail 
mais ne reçoivent pas 
nos infos, d’envoyer 
un courriel à
saintgilles@cath-ajoie.ch

afin de pouvoir béné-
ficier de nos envois.

Bonnes vacances
Nous vous souhaitons 
de belles vacances et 
un bel été. Au plaisir 
de vous retrouver 
toutes et tous à la 
rentrée !

Pensée
« Qu’importent les 
difficultés de la vie ! 
L’essentiel, c’est 
l’amour qui nous 
fait entrer dans 
l’éternité »

Sœur Emmanuelle
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VAB

St-Fromond en temps de pandémie
La fête de Saint-Fromond 
a été célébrée cette année 
différemment !

Il n’y a pas eu de messe ni de 
procession jusqu’à la chapelle, 
comme le veut la tradition. 
Cependant, afin que l’esprit de la 
fête demeure, l’Equipe pastorale 
a imaginé une démarche à faire 
seul-e ou en famille. Celle-ci 
consiste à vivre un temps de 
méditation à Bonfol entre l’église 
(où se trouvent les reliques de 
Saint-Fromond) et la chapelle, 
en passant par la fontaine.
Sur le parcours, nous avons mis 
des panneaux avec des textes de 
méditation et des prières. Ainsi, 
tout en marchant, on peut s’ap-
proprier le rituel de bénédiction, 
notamment des animaux, que 
nous mettons en œuvre habi-
tuellement. Dans cette dyna-

mique, chacun-e devient un-e 
célébrant-e de l’amour divin qui 
se manifeste dans la nature.
Rappelons-nous que bénir, signi-
fie « dire du bien ». Il est bon de 
dire du bien des autres, de nous-
même, de Dieu et de la création. 
Le but premier d’une bénédiction 
n’est pas d’avoir davantage de 
rendement… dans cette optique 
nous sommes dans une vision 
utilitariste de la prière ! Le sens 
profond d’une bénédiction de 
la terre c’est de nous mettre en 
communion et en harmonie avec 
le vivant qui nous entoure.
Philippe Roch qui devait, cette 
année, participer à la fête de 
Saint-Fromond l’exprime magni-
fiquement bien :
« La bénédiction n’est pas une 
manipulation. Elle n’est pas une 
mécanique pour obtenir le résul-
tat que nous voulons. Elle crée des 
conditions favorables autour d’une 

personne ou d’un événement, mais 
elle ne détermine pas l’effet. Elle 
n’est pas magie ; elle est mise en 
harmonie ».
Ce parcours restera en place 
jusqu’à l’automne. Nous vous 
invitons donc à prendre un peu 
de temps, au cours de la période 
estivale, pour vous ressour-
cer avec Saint-Fromond dans la 
nature. Pour faire le parcours, il 
faut compter environ une heure.
A noter que la chapelle Saint-
Fromond et plus de 80 autres 
lieux de prière d’Ajoie et du 
Clos du Doubs sont présentés 
sur www.cath-ajoie.ch/eglises-
et-chapelles où l’on trouve 
également des propositions de 
parcours.

Lire aussi article en page 7.
Belle découverte !

Jean-Pierre Babey

Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Secrétariat VAB
Eglise 13 
2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
upvab@jurapastoral.ch
Lundi à vendredi : 9 h 30-11 h 30
www.cath-ajoie.ch

Baptisés
Xavier Limacher

Défunts
Clarius Vauthier
Marthe Bonvallat
Yves-André 
Grossenbacher
Philippe Saner
Jeanne Schaffner
Giovanni Perissutti
Margrit Bazzetto
Marianne Macquat
Jean Thüler
Francis Roueche
Adrienne Rebetez

Journée 
missionnaire
Dimanche 
4 octobre à Alle

La traditionnelle jour-
née missionnaire, qui 
est plus que cinquan-
tenaire, aura lieu le 
dimanche 4 octobre 
à la salle des fêtes à 
Alle. Elle commen-
cera par la messe à 
10 h, suivie de l’apé-
ritif du traditionnel 
repas choucroute.

Nous vous invitons 
à réserver cette date 
dans votre agenda, 
en espérant que la 
situation sanitaire 
nous permette de 
nous rassembler.
Des informations 
complémentaires 
seront communi-
quées dans la feuille 
dominicale.

Horaires des 
célébrations et 
rendez-vous sur :
www.cath-ajoie.ch

A ne pas manquer : Infos sur les nouvelles paroisses canoniques en Ajoie-Clos du Doubs, les 
églises paroissiales et saints patrons proposés à notre évêque ainsi que sur les offres du Pôle 
Adultes. A retrouver en page 11 !

Deux messes radio depuis Alle
Durant le confinement, deux messes ont 
été radiodiffusées depuis Alle sur les ondes 
de RTS 2, une expérience particulière avec 
seulement quelques choristes, pas d’assem-
blée mais des auditeurs dans toute la Suisse 
romande et au-delà !

Il est possible de réécouter les émissions.

Infos sur : www.cath-ajoie.ch/messes-alle
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Ajoie – Clos du Doubs

A la découverte des chapelles et oratoires
Cet été, prier par monts et par vaux !

Nous avons la chance d'avoir dans nos 
campagnes de nombreux petits oratoires 
et grottes mariales, de nombreuses croix et 
même des chapelles. Durant cette période 
de semi-confinement, beaucoup d'entre 
nous ont fait de leurs promenades ou ran-
données une occasion de prière. Ces ins-
tants passés à mettre ses pas dans ceux de 
Jésus ont pris des allures de petits pèleri-
nages. Ils sont devenus des occasions de 
vivre la communion avec Marie et d'autres 
saintes et saints en portant dans la prière 
des proches, des malades, des personnes 
travaillant dans des milieux difficiles, des 
responsables politiques, etc. L'héritage et 
les témoignages de foi laissés par les géné-
rations précédentes ont ainsi contribué à 
nourrir ou à revivifier notre prière, au cœur 
de la création.
Ces lieux, souvent charmants, incitent 
à la prière en toute simplicité et la faci-
litent. Un groupe de personnes a profité 
de cette période particulière pour mieux 
les faire connaître et les mettre en valeur 
sur notre site : www.cath-ajoie.ch/eglises-
et-chapelles. De magnifiques balades à 
pied ou à vélo en Ajoie et dans le Clos du 
Doubs y sont proposées, avec pour étapes 
des oratoires, grottes, chapelles et églises 
de la région. Chaque endroit est présenté 

en image et par quelques informations 
générales.
Profitons donc des beaux jours pour décou-
vrir ou redécouvrir ces petits bijoux, sou-
vent tout proches de chez nous !
Je saisis également cette occasion pour 
remercier les personnes dévouées qui 
prennent soin de ces endroits afin qu'ils 
restent accueillants et f leuris. Merci aussi 
aux conseils des communes ecclésiastiques 

qui se soucient de l'entretien de ce patri-
moine. Bon été à vous toutes et tous !

Marie-Andrée Beuret

A noter que sur le même site, à l’adresse : 
www.cath-ajoie.ch/adultes, vous trou-
verez d’autres propositions pour adultes qui 
seront mises sur pied dès que nous le pourrons 
à nouveau…

La chapelle de saint Imier à Lugnez, à découvrir avec 80 autres sites sur :
www.cath-ajoie.ch/eglises-et-chapelles

Des noms proposés à l’évêque pour les paroisses nouvelles !
Ces derniers mois, les cinq Unités pastorales d’Ajoie et du 
Clos du Doubs ont vécu, à l’invitation de notre évêque, des 
assemblées ou d’autres formes de réunions d’information 
en vue de lui proposer des noms pour les six paroisses nou-
velles qui devraient former, à partir du 1er août 2021, l’Es-
pace	pastoral	Ajoie	–	Clos	du	Doubs	(voir	derniers	bulletins).
Pour mémoire, dans notre diocèse de Bâle, une paroisse 
canonique a un nom double formé d’un saint patron et 
d’un lieu qui permet de la situer géographiquement. Cette 
instance	pastorale	 (de	 la	compétence	de	 l’évêque)	est	à	
différencier de l’organisation financière et administra-
tive	 (appelée	dans	 le	Jura	commune	ecclésiastique),	pas

directement concernée par cette réorganisation. En plus 
du nom, les paroissiens étaient en outre invités à détermi-
ner une église paroissiale. On peut noter encore que lors 
de plusieurs assemblées et à de très fortes majorités, les 
paroissiens présents pensaient qu’il serait préférable d’éri-
ger une paroisse unique en Ajoie-Clos du Doubs au lieu 
des six envisagées actuellement. Ce n’est toutefois pas le 
cas partout. Les propositions retenues – que vous pourrez 
découvrir ci-dessous – ainsi que les avis exprimés lors de 
ces assemblées seront maintenant transmis à l’évêque qui 
prendra la décision finale. 
A suivre donc…

Unités pastorales actuelles 
(29 paroisses)

Noms proposés pour les 6 nouvelles paroisses Eglises paroissiales proposées

Eau Vive Paroisse Saint-Nicolas de Fluë – Boncourt Eglise de Boncourt

Haute-Ajoie Paroisse Saint-Martin – Haute-Ajoie Eglise de Grandfontaine

Les Sources Paroisse Saint-Pierre – en Ajoie Eglise St-Pierre de Porrentruy

Saint Gilles –  
Clos du Doubs

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption – Saint Gilles
Paroisse Saint-Ursanne – Clos du Doubs

Eglise de Courgenay
Collégiale de Saint-Ursanne

VAB Paroisse St-Jean l’Evangéliste – Alle-Baroche-Vendline Eglise d’Alle



12   |   lebulletin.ch   |   Eté 2020

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

L’abbé Claude Nicoulin a 
décidé de prendre sa retraite 
suite à des problèmes de 
santé et en raison de son âge. 
Il quittera l’Unité pastorale le 
30 septembre 2020.

Dans la mesure où sa santé le 
lui permettra, il est d’accord de 
rendre encore quelques services 
ponctuels pendant l’année pas-
torale 2020-2021.

En attendant de pouvoir le faire 
en communauté, nous exprimons 
d’ores et déjà à l’abbé Claude 
notre vive et chaleureuse recon-
naissance pour sa présence et son 
ministère tant appréciés depuis 
2009.

Chanoine 
Jean-Marie Nusbaume

Départ de l’abbé Claude Nicoulin

Depuis la mi-mars, tout ce qui 
était impossible est devenu 
possible, tout ce qui était pos-
sible est devenu impossible à 
cause de la pandémie. Nous 
sommes passés d’une Eglise 
de la planification à une Eglise 
de l’invention comme l’ex-
pliquait Mgr Michel Dubost, 
administrateur apostolique 
du diocèse de Lyon.

Dans notre Unité pastorale, 
nous avons continué à prier et 
à célébrer le Seigneur dans nos 
maisons, à défaut de pouvoir 
nous rassembler dans les églises. 
Celles-ci cependant sont res-
tées ouvertes pour la prière per-
sonnelle. Nous avons gardé le 
lien entre nous grâce aux diffé-
rents moyens de communication 
(feuille dominicale, rubrique 
« clins Dieu » envoyées aux 
paroissiennes et paroissiens dont 
nous avons l’adresse courriel, le 
téléphone, les réseaux sociaux, le 

site du Jura pastoral). Des pro-
positions ont été transmises aux 
enfants pour continuer la caté-
chèse à domicile, ainsi que des 
messages aux frères et sœurs aînés 
qui étaient visités à domicile. Et, 
j’imagine que chacune, chacun a 
eu à cœur d’être à l’écoute des 
autres, en particulier des plus 
fragiles et des personnes à risque 
afin de mettre en œuvre la soli-
darité, l’entraide. Nous avons pu 
répondre à quelques demandes 
de faire les commissions à des 
personnes confinées.
Chaque jour, en faisant 10 000 
pas dans la ville, j’ai eu la chance 
de rencontrer des dizaines 
de personnes pour un temps 
d’échanges, de partage à distance 
bien sûr.
En célébrant la semaine sainte et 
la messe quotidienne à huis clos, 
les prêtres ont continué de rendre 
le service le plus grand à la com-
munauté, puisque l’eucharistie 
est la source et le sommet de la 

vie chrétienne, le moment où le 
Christ manifeste sa présence de 
la manière la plus excellente et 
efficace qui soit.
Et maintenant, il ne s’agit pas 
de faire à nouveau tout comme 
avant. Car, que nous le vou-
lions ou non, nous avons changé 
et quelque chose a changé dans 
notre vie personnelle et commu-
nautaire. « Le monde ancien s’en 
est allé, un nouveau monde est 
déjà né. » Ce que nous attendons : 
faire advenir ce monde nouveau 
en discernant ce que veut le 
Seigneur pour son Eglise et pour 
nos communautés, en Lui lais-
sant toute la place, afin de vivre 
la mission qu’il nous confie : vivre 
et annoncer le Bonne Nouvelle 
du salut.

Bel été à chacune et chacun !

Chanoine 
Jean-Marie Nusbaume

Qu’avons-nous vécu dans notre UP ?Baptêmes
Nous sommes heureux 
d’accueillir :
Milan Adatte, Alix 
Wieler, Timéo Voisard
qui sont entrés dans 
la famille des chré-
tiens par le baptême

Décès
Nous prions pour :
Nathalie Koller, Thérèse 
Mahon, Jean Montavon, 
Georges Lachat, 
Georgette Hennet, 
Berthe Froidevaux, 
Roger Meier, Huguette 
Brêchet, Frieda 
Desbœufs, Noëlle 
Froidevaux, Graziella 
Widmer, Carmen 
Membrez, Rita Werner, 
Ginette Froidevaux, 
Béatrice Membrez, 
José Prince, Albertine 
Rebetez, Hélène 
Ackermann,	Vérène	
Petermann, Paulette 
Fürst-Vultier, Francis 
Biord, Claude Marbach, 
Rémy Dominé, Charlotte 
Rion, Madeleine Lovis, 
Marc Scherrer
qui ont rejoint la mai-
son du Père

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, 
Soyhières-Les Riedes
Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
LU-VE : 8 h 30-11 h 45 et 
14 h-17 h 45 (VE 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@jurapastoral.ch
Abbé Stephan-Emmanuel Simonin 
s-e.simonin@jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski 
fscibor@poczta.onet.pl
Jean-Claude Boillat, diacre 
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Hervé Farine, théologien pastoral 
herve.farine@jurapastoral.ch
Dominique Constanthin-
Sommer, théologienne pastorale 
dominique.constanthin@jurapastoral.ch
Abbé Claude Nicoulin 
claude.nicoulin@jurapastoral.ch
Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch

Sainte-Cécile de Delémont : Merci à Jean-Louis Petignat
Jean-Louis Petignat, directeur de la Sainte-
Cécile de Delémont pendant plus 65 ans, a 
remis sa démission lors de l’assemblée géné-
rale du 6 février dernier. Nous lui exprimons 
notre vive gratitude pour ces années pendant 
lesquelles nous avons apprécié ses compé-
tences et ses talents de directeur, de musi-
cien et de compositeur.

C’est une page importante qui se tourne 
aussi pour la Sainte-Cécile et ses membres. 
Car Jean-Louis Petignat avait tissé de nom-
breux liens d’amitié avec les choristes.
Pour tout cela, nous lui disons notre recon-
naissance et lui présentons nos bons vœux 
pour l’avenir.
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

La pandémie a changé l’at-
mosphère de la société, le 
visage du monde et le regard 
que posent certaines per-
sonnes sur les gens.

Ce confinement a entretenu une 
ambiance de séparation et de 
méfiance les uns envers les autres 
et a développé en nous un esprit 
de surveillant visant à détecter qui 
d’entre nous détient l’angoissant 
grain de sable entre les dents. Il a 
porté atteinte à la convivialité de 
nos groupements, familles, entre-
prises et communautés, en trou-
blant la vie, si humble soit-elle, ne 
serait-ce que par le changement 
de nos habitudes, la décroissance 
de nos activités et la diminution 
de notre temps de travail. Bref, il 
a porté un coup à la valeur de nos 

minutes de bonté que nous offrons 
aux autres : services, chant, net-
toyage, intendance, animations, 
etc. Pour se rattraper, tant mieux, 
il y a le déconfinement à installer 
progressivement, la frustration à 
écraser et la conscience à travail-
ler pour emprunter lentement 
d’autres routes et ainsi gagner un 
changement de cap, par exemple, 

celui de prendre soin de la terre, 
de la durée de la vie, de la beauté 
de notre région et de l’identité 
chrétienne. Autant d’éléments à 
mettre bravement en place par le 
dialogue de l’Eglise pour réveiller 
la richesse de notre héritage chré-
tien, par le partage de notre foi en 
la prière, par notre participation à 
la messe et la joie d’appartenir à 
une communauté vivante réunis-
sant toutes les sensibilités conte-
nues dans la bulle du corona-
virus. Ces remèdes nous rendent 
plus humains ; leurs délicatesses 
soigneront nos blessures et leurs 
souplesses raboteront nos rai-
deurs. Faut-il voir, dans ce virus, 
la chance de nous laisser parler 
d’amour ?

Pour le CdOp, Luc Fleury

Covid-19 Confinement-déconfinement

En août 2009, je commençais 
mon ministère dans l’Unité 
pastorale Saint-Germain.

Durant ces onze années passées, 
les forces pastorales de l’Equipe 
n’ont pas cessé de diminuer et ce 
phénomène va encore s’accentuer 
dans les années à venir. Nous 
avons dû faire face aux difficul-
tés que cela incombe. Pour les 
paroissiens souvent ce qui est le 
plus remarqué est la diminution 
du nombre de messes. Ce n’est 
jamais agréable de devoir « dimi-
nuer », mais nous devions tou-
jours être réalistes même si nous 

savions que cela ne plaît pas. En 
2009, nous avions pour mission 
de renforcer l’unité et la cohé-
sion de toutes les communautés 
ecclésiastiques, mais aujourd’hui, 
nous nous préparons à unifier les 
différentes unités pastorales en 
un seul ensemble. L’autre élé-
ment souvent remarqué est le 
fonctionnement de la catéchèse. 
Le regroupement des enfants 
est souvent mal interprété, mais 
là encore les forces pastorales 
apportées par les bénévoles dimi-
nuent. Pourtant la principale dif-
ficulté se situe au niveau des ren-
contres interpersonnelles, non 

seulement des agents pastoraux 
avec les membres de la commu-
nauté, mais des chrétiens entre 
eux. Le covid 19 devrait nous 
y faire réf léchir. À travers tout 
cela, pourtant, le Christ ressus-
cité, toujours fidèle a comblé de 
grâces tous ceux et celles qui lui 
ont fait bon accueil. C’est le meil-
leur merci qu’ils peuvent rece-
voir. Le Seigneur nous bénit et 
nous garde dans sa paix. Qu’il 
nous donne la joie de la fidélité 
à vivre l’Evangile en se mettant 
à sa suite.

Abbé Maurice Queloz

Changements dans notre Unité Ouverture  
des églises 
et accueil  
de l’abbé  
Nino Franza
L’ouverture progres-
sive des églises pour 
les messes avec pré-
sence des fidèles se 
poursuit. Rappelons 
que des mesures 
sanitaires doivent 
être respectées.  
Si celles-ci nous le 
permettent, une 
messe unique aura 
lieu le 23 août à 10 h  
à Courrendlin pour  
l’accueil de l’abbé 
Nino Franza.

Saint-Germain
Châtillon, Corban, 
Courchapoix, Courrendlin, 
Courroux, Courcelon, 
Mervelier, Montsevelier, 
Rebeuvelier, Rossemaison, 
Vellerat, Vermes, Vicques 
www.upsaintgermain.ch

Secrétariat pastoral 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin
tél. 032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h
Mercredi et vendredi :  
8 h-11 h et 14 h-17 h

Equipe pastorale 
Abbé Maurice Queloz  
curé modérateur 
Cure de Courrendlin 
maurice.queloz@bluewin.ch
Abbé Antoine Dubosson  
curé in solidum 
Cure catholique 
La Pran 11 - 2824 Vicques 
tél. 032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Abbé Georges Bondo 
prêtre auxiliaire
tél. 079 131 68 49
georges.bond.dem@bluewin.ch
Nicolas Godat
animateur pastoral
Cure de Courrendlin
tél. 079 541 47 69
nicolas.godat@jurapastoral.ch
France Crevoisier,  
animatrice pastorale
Cure de Corban
tél. 078 758 61 04
france.crevoisier@jurapastoral.ch

Bienvenue à l’abbé Nino !
Cet été, notre Unité pastorale aura la joie d’accueillir l’abbé Nino Franza qui 
est né près de Pompei il y a 59 ans. Il est arrivé en Suisse avec ses parents 
alors qu’il était bébé. Originaire de Porrentruy par naturalisation et cuisi-
nier de formation, il a exercé sa profession pendant une vingtaine d’années 
avant d’être interpellé par Dieu. Après ses études de théologie à Fribourg et 
son ordination en 2005, il a accompli son ministère en Haute-Sorne puis aux 
Franches-Montagnes.

Dès cet été, l’Equipe pastorale sera composée de France Crevoisier et Nicolas Godat, anima-
teurs pastoraux, de l’abbé Nino Franza, vicaire, et de l’abbé Antoine Dubosson, curé. Au secré-
tariat,	Corinne	Flückiger	et	Stève	Chételat	continueront	d’accueillir	vos	demandes.	Bienvenue	
cher abbé Nino !

Abbé Antoine Dubosson
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

« Suis-moi ! » C’est l’appel 
que le Seigneur a fait reten-
tir dans le cœur des garçons 
et des filles de nos Unités qui 
ont reçu le sacrement de la 
confirmation. Notre prière 
fraternelle et notre témoi-
gnage de foi pourront les 
aider à avancer sur le che-
min de leur vie à la suite du 
Ressuscité.

Confirmé-e-s de  
l’UP Sainte-Marie  
depuis le 7 mars :
Olivier Bailat, Lucas Beuchat, 
Fanny Borne, Romane Chappuis, 
Solène Cortat, Keziah Crétin, 
Benjamin Farine, Eimi Frund, 
Laurie Galeuchet, Cindy Joliat, 
Enzo Litterio, Julie Marquis, 
Diego Montavon, Alexy Perrin, 
Loïc Rebetez, Bruno Riat, Angelo 
Stadelmann, Cassidy Stalder, 
Laurin Studer, Lara Theubet, 
Mélina Turinetti, Julie Varrin.

Confirmé-e-s de  
l’UP Sainte-Colombe  
depuis le 8 mars :
Marco Benigni, Marion Beuchat, 
Romaine Borruat, Olivia 
Braihier, Anaïs Carnal, Kevin 
Cerf, Manon Chèvre, Mathis 
Cramatte, Benjamin Crétin, 

Timéo Desbœufs, Mila Ferreira 
de Sousa, Tyler Frund, Cédric 
Gisiger, Loïc Hulmann, Noé 
Hulmann, Thibaud Juillerat, 
Tess Léchenne, Candice Mahler, 
Maël Montavon, Léane Pereira 
Correia, Martin Pérez, Robin 
Schaffter, Xavier Willemin.

Les confirmés de nos communautés

Deux personnes ont accepté 
de témoigner de ce qu’elles 
ont vécu durant cette période 
si particulière que nous 
venons de vivre.

Marie-Rose Rebetez
Aujourd’hui ma petite fille a 
25  ans ! Parce que je suis « à 
risque » et confinée je ne peux 
pas la serrer dans mes bras. La 
faute au virus qui soudain nous 
prive de nos enfants, petits-en-
fants et familles. C’est là que j’ai 
apprécié le téléphone, les cour-
riels, les photos,… pour entre-
tenir nos relations. La faute au 
virus qui nous prive de la chorale 
ce rendez-vous hebdomadaire qui 
recharge les batteries. La faute au 
virus qui nous prive de célébra-
tions de carême à la Pentecôte. 
Avec tous ces manques ce temps 
de confinement a été difficile, 
avec un sentiment d’être empri-

sonnée par un interdit dicté par 
un virus.
Mais j’ai voulu y trouver de bons 
moments : retraitée, avec une 
maison et de l’espace, que de 
belles heures de prières, contem-
plation de la nature, lectures,... 
De plus en couple on a toujours 
quelque chose à partager.
C’était un temps très particulier, 
long, très long, une expérience 
qui laisse des traces, une occasion 
peut-être de se libérer du super-
flu, de voir le monde autrement.

Elodie Mercier
Le virus est arrivé en Suisse au 
moment où j’ai appris que j’étais 
enceinte de mon deuxième 
enfant. Ce qui m’a marquée c’est 
que je devais faire grandir ce petit 
être en moi, le protéger, tout en 
travaillant dans les soins avec des 
personnes à risques. Je passais du 
rire aux larmes.

Lorsque le confinement est 
arrivé, j’ai été heureuse d’aller 
travailler, de me rendre utile pour 
cette cause. C’était deux mois et 
demi de travail intense.
J’ai découvert une nouvelle mis-
sion, celle d’écoutante. J’étais au 
cœur de la solitude des gens, je 
n’étais plus la soignante. Ce qui 
m’a aidée : faire confiance à la Vie 
et apprendre à lâcher prise pour 
mon bébé.
J’ai beaucoup apprécié cette vie 
qui s’arrête autour de nous et le 
retour à une vie plus familiale.

Merci à Marie-Rose et Elodie 
pour leur partage qui est l’oc-
casion de s’ouvrir à l’autre, de 
se dé-confiner progressivement 
et de retrouver la richesse de 
l’échange.

Pour l’Equipe pastorale, 
Brigitte Latscha

Vivre au rythme du virus

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch

Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h 30 à 11 h 30
Mardi et jeudi 13 h à 16 h
Horaire d’été
Du 6 au 12 juillet ainsi que 
du 3 au 14 août : le bureau est 
ouvert : mardi, jeudi et vendredi 
matin de 8 h 30 à 11 h 30 et 
fermé les après-midi.
Du 20 juillet au 31 juillet le 
bureau est fermé.
Urgences
En dehors des heures d’ouverture, 
un membre de l’Equipe pastorale 
est atteignable au 032 426 11 01

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 11 h 30 (lundi 8 h 30) et de 
13 h 30 à 17 h (vendredi 16 h 30). 
Fermé mercredi après-midi
Horaire d’été
Du 6 juillet au 14 août le 
secrétariat est ouvert le matin, 
fermé les après-midi.

Equipe pastorale

Diacre Pascal Marmy 
032 422 20 03
Père Inna Reddy Allam 
032 426 77 20
Assistant pastoral 
Jean-Paul Odiet 
032 426 77 20
Animatrice pastorale 
Brigitte Latscha 
032 426 77 20
Animatrice pastorale 
Jeanine Rebetez 
032 421 98 80
Abbé Georges Bondo
032 422 20 03
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Franches-Montagnes

Bienvenue à l’abbé Firmin

Comme déjà annoncé à 
deux reprises dans le Franc-
Montagnard, je vais quitter 
les paroisses des Franches-
Montagnes, le 28 juin 2020, 
pour reprendre le ministère 
au mois d’août, dans l’Unité 
pastorale Saint-Germain.

En équipe, nous avions prévu de 
vivre cet au revoir dans le cadre 
de la Fête-Dieu, lors d’une messe 
unique pour toutes les Franches 
et ainsi de permettre à tous, à 
l’issue de la célébration, de se 
dire réciproquement les mots du 
cœur, autour du verre de l’amitié.
C’était sans compter sur le 
Coronavirus. Hélas, pour des rai-

sons sanitaires ce grand rassem-
blement a été annulé, j’en suis 
désolé. Nous sommes contraints 
de faire autrement, de faire plus 
simple. C’est pourquoi, par 
ces quelques mots, je souhaite 
prendre congé de tous les parois-

siens et paroissiennes de l’Unité 
pastorale Franches-Montagnes.
J’ai passé onze années avec vous. 
Vous m’avez permis de vivre avec 
vous, vos peines, vos épreuves, 
vos deuils, vos confidences, tous 
ces repas, vos joies, vos immenses 
satisfactions, vos lumières et 
votre foi. A vous tous, j’aimerais 
vous dire mon immense grati-
tude, en un mot et de tout mon 
cœur : « MERCI ». Je vous sou-
haite le meilleur pour la suite.
Avec ma prière en votre faveur et 
ma bénédiction.

Abbé Nino Franza

Guitare à la main, une 
solide expérience pastorale 
en poche et une première 
prise de température de 
la vie communautaire aux 
Franches-Montagnes, l’abbé 
Firmin a tous les atouts en 
main pour s’intégrer rapide-
ment parmi nous.

Déjà présent depuis 15 jours 
au moment où vous recevez 
ces lignes, l’abbé Firmin s’est 
installé à la rue Jolimont à 

Saignelégier pour un ministère 
qu’il partagera en équipe sur 
toutes les Franches-Montagnes.
Présent en fin d’année pour 
remplacer l’abbé Nino en for-
mation, beaucoup d’entre vous 
avez déjà su apprécier ses nom-
breuses qualités et son véritable 
souci de la mission. 
Nous lui souhaitons la bien-
venue et sommes très heu-
reux de pouvoir compter sur sa 
présence.

Au revoir abbé Nino

Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  
Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Franches-Montagnes

Les Breuleux, Montfaucon, 
Saint-Brais, Saignelégier, 
Lajoux, Les Genevez, Saulcy, 
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale

Secrétariat  
Saignelégier 
Tél. 032 951 18 28 
Fax 032 951 18 08 
saignelegier@jurapastoral.ch

Secrétariat  
La Courtine 
Tél. 032 484 97 77 
lajoux@jurapastoral.ch

Secrétariat  
Le Noirmont 
032 953 13 70 
noirmont@jurapastoral.ch

Didier Berret, diacre, responsable 
de communauté ; abbé Jean-
René Malaba, prêtre  modérateur 
de la charge pastorale ; abbé 
Firmin Nsoki ; Christine Erard, 
animatrice pastorale ; Chantal 
Ampukunnel, théologienne 
en pastorale ; Véronique 
Jobin, animatrice pastorale en 
formation ; abbé Gabriel Aubry, 
prêtre auxiliaire.

Relais catéchétique 
Saignelégier :  
tél. 032 951 13 35

Aumônerie  
de l’hôpital  
et du foyer 
Tél. 079 812 19 10

Nouveaux horaires dès juillet
Sujet si souvent sensible d’évoquer les 
horaires de messes… et tension entre célé-
brer le plus possible, honorer les petites et les 
grandes paroisses et réunir des communau-
tés plus grandes et donc plus significatives.
L’Equipe pastorale a donc planché sur des 
nouvelles propositions à partir de l’été et 
valables toute l’année en tenant compte de 
plusieurs facteurs. Sans en faire l’étalage 
dans ce trop court article, nous aimerions 
simplement signaler que nous avons cherché 
à privilégier la qualité plutôt que la quantité.
Pour nous permettre de nous rencontrer après 
la messe, nous avons voulu éviter de courir 
entre deux. Il y aura donc désormais deux 
messes le dimanche matin à 10 h et deux 
messes le samedi soir à 18 h ; nous avons 

veillé à ce que chacune des dix églises puisse 
avoir plus ou moins une fois dans le mois la 
messe à 10 h.
En complément des célébrations eucharis-
tiques en suivant la ligne de notre évêque 
nous proposerons chaque dimanche une 
ADAP à 10 h 30… liturgie de la Parole avec 
la communion mais sans Eucharistie. Les 
temps de fêtes connaîtront des horaires par-
ticuliers. Le même type de schéma qu’aupa-
ravant demeure : chaque premier dimanche 
est le même, chaque deuxième aussi, etc.
Comme la place dans le Bulletin est limitée, 
vous trouverez ces horaires sur le site du Jura 
pastoral ainsi qu’aux entrées de toutes les 
églises.

Didier Berret
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Moutier

L’après pandémieBienvenue  
à l’abbé  
Jean-Pierre 
Nlandu ainsi 
qu’à l’abbé 
Kisito Essele
Nous aurons l’occa-
sion de retrouver ces 
deux prêtres pour un 
ministère de rem-
placement durant la 
période estivale.

Nous leur souhaitons 
une cordiale bienve-
nue et un agréable 
séjour dans notre 
paroisse.

Assurément, nous sortons 
d’un printemps comme nous 
n’en n’avions jamais connu, 
mais aussi comme nous ne 
l’aurions sans doute jamais 
imaginé !

Et l’été sera particulier également, 
puisque nous sommes obligés de 
vivre « avec » et pas seulement 
« après » le virus… Pourtant, je 
vous souhaite de passer un temps 
calme et reposant, ressourçant, 
dans la proximité avec le Seigneur. 
Pas besoin d’aller à l’autre bout du 
monde pour cela !
La reprise pastorale en août sera 
différente, due au décalage de ce 
printemps et des conditions exi-
gées pour pouvoir vivre les ren-
contres et célébrations. Nous ne 
pourrons mettre sur pied le forum 
pastoral en septembre comme de 
coutume. Les mois à venir auront 
une programmation réadaptée.
Que cela ne nous empêche de 
centrer notre regard sur l’essen-

tiel, la présence de Dieu en nous, 
dans nos relations, dans nos 
vies ! Rappelons-nous son appel : 
« Suis-moi ! »
Et si la vie en paroisse nous 
semble un peu « au rabais » ces 
temps-ci (comme dans ce dessin 
de Christophe Peschet), deman-
dons au Seigneur qu’Il nous aide 

à mettre à profit cette réalité 
pour qu’elle creuse notre soif de 
plus d’authenticité et de proxi-
mité. Bel été à vous !

Pour l’Equipe pastorale, 
Christophe Salgat, 

théologien en pastorale

Nous avons fêté la Pentecôte 
qui nous invite, comme les 
femmes et les Apôtres, à voir 
le monde autrement.

Ce qui suit, est tiré des docu-
ments envoyés par les respon-
sables de l’Eglise du Jura pasto-
ral en lien avec le diocèse de Bâle 
et la Confédération.
Lorsque le plan de protection ne 
peut être pleinement respecté, 
les célébrations publiques restent 
interdites.
C’est pourquoi l’évêque attend 
de chacun qu’il fasse preuve de 
responsabilité, de prudence et 
de patience. Il est recommandé 
de limiter pour le moment le 
nombre d’intervenants.
Dès l’entrée dans l’église, des 
personnes vous accueilleront 
pour la désinfection des mains. 
Des places dans l’église seront 
prévues qui respectent les dis-
tances sociales. Les couples et les 
familles pourront se regrouper.

Nous aurons la joie d’accueillir 
à nouveau l’organiste, mais mal-
heureusement point de chants 
d’assemblée ni de chorale.
La communion sera distribuée de 
manière sobre et exclusivement 
dans les mains.
Lors de la sortie, il ne sera pas 
possible de rester sur le parvis et 

il faudra éviter tout attroupement 
sur le pas de la porte de l’église.
Les personnes vulnérables ne 
doivent pas être exclues ; tou-
tefois, elles doivent être encou-
ragées à se protéger autant que 
possible d’une infection. Elles 
décident individuellement si elles 
souhaitent se rendre à un rassem-
blement religieux.
Les funérailles peuvent se vivre à 
nouveau au sein de l’église, tou-
tefois avec les prescriptions d’hy-
giène et de distance sociale.
Aujourd’hui, nous pouvons affir-
mer qu’il n’y aura pas un retour 
aux activités normales avant la 
pause estivale (caté, rencontres 
diverses,…).
Pour cela, nous sommes appe-
lés à ouvrir des chemins nou-
veaux ; la vie pastorale ne se vivra 
plus comme AVANT, elle devra 
s’adapter.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Christophe Boillat

Bon été quand même !

Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Tramata

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale

Abbé Christophe Boillat, curé ; 
Christophe Salgat, assistant 
pastoral.
Abbé Christophe Boillat
christophe.boillat@jurapastoral.ch

Christophe Salgat 
christophe.salgat@jurapastoral.ch 

Prêtre retraité  
pour l’ensemble pastoral 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.



lebulletin.ch   |   Eté 2020   |   17

Tramata

Vivre sans rassemblement…
La racine du mot Eglise 
parle d’assemblée, ce qui 
implique évidemment de 
se rassembler. La crise 
sanitaire nous ayant privé 
de rassemblement, nous 
avons voulu savoir com-
ment quelques fidèles ont 
vécu cette période troublée. 
Recueil de témoignages.

Sandy Müller, Tavannes
C’est parti fort, avec une réelle 
perte de repères. Au départ 
c’était déstabilisant et plutôt 
triste de voir l’église vide, mais 
en tant que sacristain, j’allais 
chaque matin et soir à l’église 
pour ouvrir et fermer la porte 
et au fil du temps, j’ai pu voir 
qu’il y avait du passage : les 
gens laissent des signes, comme 
un lumignon ; j’y ai également 
croisé du monde.
Pour ma part, je prenais régu-
lièrement le temps d’aller jouer 
un peu de piano à l’église. Tous 

les dimanches, j’allais sonner 
les cloches comme d’habitude ; 
il est en effet important de rap-
peler que l’Eglise est là !

Marguerite Montavon, 
Tavannes
Les rassemblements manquent 
énormément parce qu’ils nous 
permettent de nous voir, de 
prendre des nouvelles et on y 
partage pas mal de choses. Mais 
dans l’ensemble je n’ai pas trop 

mal vécu cette période durant 
laquelle je n’ai jamais autant 
cherché d’émissions religieuses 
à la télé et sur l’Internet… j’ai 
d’ailleurs été surprise de voir 
l’abbé Hilaire avec la barbe !
Hospitalisée pour une opéra-
tion, j’ai très fortement res-
senti la prière des autres pour 
moi. C’est assez indescriptible : 
des moments de chaleur et de 
calme étaient très perceptibles. 

Cette chaîne de prières m’a fait 
comprendre la fraternité qu’il y 
a entre nous. Des connaissances 
et amis m’appelaient pour me 
dire qu’ils allumaient une bou-
gie pour moi, ça m’a permis de 
ne pas sombrer et j’en suis vrai-
ment reconnaissante.

Propos recueillis par  
Thierry Chételat

Pascale Burgener, Court
J’ai plutôt bien vécu ce temps… 
hors du temps ! Les célébrations 
ne m’ont pas trop manqué. J’ai 
regardé quelques messes célébrées 
par le pape François, mais je me 
suis surtout ressourcée dans la 
nature avec mon mari Michel. 
Il nous arrivait d’entonner des 

chants religieux appris à la cho-
rale. J’ai redécouvert le silence 
de la forêt, le chant des grillons, 
un beau paysage de chez nous. 
Devant cette nature qui poussait 
de partout, nous étions aussi en 
communion de prière avec toutes 
les personnes qui ont souffert 
d’un décès, la perte d’un emploi. 
Je me sens privilégiée par rapport 
à certains. Mais je me réjouis de 
reprendre le chemin de l’Eglise 
et d’animer par le chant les 
célébrations.

José Cabete-Grou, 
Tramelan
Face à cette situation particu-
lière, j’ai suivi avec ma famille les 
messes à la télévision le dimanche 
matin… J’ai plus souffert de 
ne pas pouvoir vivre la fête de 
Fatima dans notre village de 
Tramelan, ainsi que la fête de la 
première communion de mon 
filleul.
En tant que vice-président de 
paroisse, nous avions une grande 
responsabilité face aux mesures 

édictées par le Conseil fédéral et 
le vicariat. Beaucoup de parois-
siens se posent des questions sur 
l’avenir de notre Eglise. Pour 
certain, c’est difficile de ne plus 
se rassembler pour célébrer l’eu-
charistie. Personnellement, cette 
crise m’a permis de changer mon 
quotidien. J’espère continuer sur 
cette dynamique.

Propos recueillis par  
Jean-Louis Crétin

Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Tramata
www.tramata.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard 
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch
Secrétariat Tramelan  
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch
Secrétariat Tavannes  
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch
Equipe pastorale
Abbé Hilaire Mitendo, curé ; 
Gaby Noirat, diacre ; Jean-Louis 
Crétin, animateur en paroisse ; 
Véronique Müller, animatrice 
en paroisse ; Mirjam Froidevaux, 
catéchiste.
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles
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Vallon de Saint-Imier

Du Jura pastoral à Madagascar

Arrivée de l’abbé Henri Moto

Depuis l’automne 2012, j’ai 
vécu mon ministère dans le 
Vallon de Saint-Imier après 
l’avoir porté dans l’Unité pas-
torale Saint-Germain.

Au moment où je me prépare à 
rentrer dans mon pays d’origine, 
c’est avec émotion que je prends 
la plume pour exprimer mes sen-
timents et pour dire merci pour 
tout ce que j’ai reçu durant mon 
passage dans ce Vallon.
D’abord, je rends grâce à Dieu 
pour ces huit années d’engage-
ment au sein d’une communauté 
accueillante et fraternelle. J’ai 
partagé la vie de nos communau-
tés et accompagné les événements 
familiaux et la vie personnelle de 
beaucoup. En tout cela, le sou-
tien constant, et à toutes occa-
sions, de la communauté a tou-
jours été aussi pour moi source de 
confiance et de réconfort.
Avec ce que je suis, j’ai essayé 
d’être humble et disponible en 
vivant mon ministère dans un 
esprit de fraternité et de collabo-
ration, ainsi que dans le respect 
de chacun avec ses qualités et 
ses fragilités. Vous m’avez aidé à 
vivre à cœur ma foi et à m’acquit-
ter joyeusement de ma mission, et 
je vous en suis très reconnaissant. 
Vous m’avez fait découvrir que 

l’Eglise du Christ a des visages 
différents mais complémentaires, 
et comment l’Esprit de Dieu 
peut, de manières variées, toucher 
et façonner en profondeur la vie 
des personnes. J’ai essayé de faire 
de mon mieux, mais je demande 
pardon pour mes imperfections, 
pour ce que je n’ai pas pu faire 
comme il le fallait.
Ma profonde reconnaissance 
s’adresse en particulier à l’équipe 
pastorale élargie avec laquelle je 
suis fier d’avoir collaboré, et au 
Conseil de paroisse qui m’a tou-
jours soutenu.
Un grand merci aux bénévoles 
de la paroisse qui ont porté avec 
moi le souci de la vie pastorale, 
un merci qui s’étend à toutes 
celles et à tous ceux qui, de près 
ou de loin, ont œuvré afin que 
je puisse vivre mon engagement 
dans la joie et la confiance.
L’annonce de mon départ a été 
suivie par l’arrêt des activités 
paroissiales en raison de la crise 
sanitaire liée au coronavirus, et 

nous n’avons pas eu beaucoup 
d’occasions pour nous revoir en 
communauté pendant cette trêve. 
Mais dès le début de mon minis-
tère dans le Vallon et jusqu’ici, 
l’amitié que vous me portez s’est 
toujours manifestée à travers des 
paroles réconfortantes, des gestes 
de générosité signifiée et, depuis 
l’annonce de mon départ, par des 
encouragements pour la suite.
Rappelé dans mon pays d’origine 
pour relever de nouveaux défis 
dès le mois d’octobre prochain, 
je poursuivrai mon ministère au 
sein de l’Université catholique 
de Madagascar dans le cadre de 
l’enseignement et du travail aca-
démique. C’est une Institution 
qui entre, cette année, dans sa 
seconde décennie d’existence et 
a besoin d’un corps professoral 
stable et renforcé.
Pour conclure, je réitère mes 
sincères remerciements à toute 
la communauté paroissiale du 
Vallon de Saint-Imier. Je parti-
rai avec le souvenir de vos visages 
et des prénoms qu’ils portent, et 
surtout avec le cœur rempli des 
souvenirs de tous ces moments 
passés ensemble. Et je vous 
demande de prier pour moi tout 
en vous promettant mes prières.

Abbé Patrick Rakoto

Du 1er octobre 2020 au 31 juil-
let 2021, le vicaire épisco-
pal, l’abbé Jean Jacques 
Theurillat, a pu nous assurer 
les services de l’abbé Henri 
Moto, en tant qu’administra-
teur de la paroisse du Vallon.

L’abbé Henri est né en 1977 au 
Cameroun. Il a effectué son cur-
sus dans son pays et a été ordonné 
prêtre en juillet 2004. Il a enseigné 
trois années environ dans son pays 
et, parallèlement, il a entrepris un 
parcours lui permettant d’appro-
fondir la sociologie, à l’Univer-
sité de Strasbourg. De retour au 
Cameroun, il a occupé une fonc-

tion de direction et d’enseigne-
ment (éthiques économique, du 
développement, et technologique) 
durant quatre ans. Actuellement, 
l’abbé Henri appuie l’Equipe 
pastorale de Sainte-Colombe 
(Bassecourt et environs).
L’abbé Henri se réjouit d’ores et 
déjà d’exercer, durant une petite 

année, son ministère à 80 % dans 
le Vallon, à la suite d’Imier. Il 
apportera sa contribution de façon 
pleine, au sein de l’équipe pastorale 
et des divers mouvements parois-
siaux. Dès le mois d’octobre, il 
résidera à la cure de Saint-Imier et 
sera accueilli officiellement lors de 
la messe dominicale du 4 octobre.
Je suis très heureux de la venue de 
l’abbé Henri et soulagé de savoir 
qu’un prêtre pourra desservir la 
paroisse ; je ne peux que souhai-
ter qu’il se sente accueilli dans le 
Vallon comme je me le suis senti 
moi-même !

Abbé Patrick Rakoto

Agenda
Forum paroissial

Samedi
19 septembre
à Saint-Imier
16 h 30 – 17 h 45
et 19 h – 20 h

Messe  
et fête patronale

Samedi
26 septembre, 18 h,
à Corgémont

Messe d’action de 
grâce et d’adieux  
à l’abbé Patrick

Dimanche 
27 septembre, 10 h,
à Saint-Imier

Pas de messe
à Corgémont
le samedi 3 octobre

Messe et accueil de 
l’abbé Henri Moto

Dimanche
4 octobre,
10 h à Saint-Imier ; 
apéritif

Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto, curé
patrick.rakoto@jurapastoral.ch 
Michel Monnerat,  
animateur en paroisse
michel.monnerat@jurapastoral.ch

Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10 
relaiscate.jb@bluewin.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.
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Crise sanitaire oblige, l’es-
pace itinérant d’accueil et 
d’écoute au service des per-
sonnes isolées et/ou cabos-
sées par la vie ne pou-
vait plus rouler… Mais si 
le célèbre camping-car est 
resté quelques semaines au 
garage, les accompagnateurs 
spirituels du rencar ont tou-
jours été accessibles, sept 
jours sur sept, à travers tout 
l’assortiment de communica-
tion actuel, réseaux sociaux 
compris. La bonne nouvelle, 
c’est que depuis le 8 juin, le 
rencar a repris la route…

Certes, la pandémie Covid-19 
a suspendu momentanément la 
tournée du rencar, mais l’équipe 
qui accueille, anime et conduit le 

camping-car a repris sa mission 
d’accompagnement aux quatre 
coins du Jura pastoral.

Le rencar : où le trouver ?
Le rencar se rend chaque semaine 
dans différentes institutions, par-
fois en quinzaine (en alternance). 
Le week-end, il va encore dans les 
différentes Unités pastorales du 
Jura et du Jura bernois.
Sur des espaces publics, le ren-
car accueille gratuitement tout 
un chacun, en toute confiden-
tialité. La prestation d’accom-
pagnement humain, relationnel, 
spirituel est professionnalisée 
grâce aux compétences de tous 
les accueillants. Pas besoin de 
prendre rendez-vous : vous pou-
vez vous y arrêter à n’importe 
quel moment durant les heures 

d’ouverture, vous y serez toujours 
le/la bienvenu-e. Le programme 
hebdomadaire :
•	 le	lundi,	de	14	h	à	17	h,	à	la	rue	

du 23-Juin à Porrentruy ;
•	 le	mardi,	de	14	h	à	17	h,	sur	le	

parc Sainte-Catherine devant 
l’église catholique de Moutier ;

•	 le	mercredi,	de	14	h	à	17	h,	à	la	
rue du Temple 4, à Saint-Imier ;

•	 le	 jeudi,	de	14	h	à	17	h,	 entre	
la Migros et le pont de la 
Maltière, à Delémont.

Toutefois, si vous désirez un 
entretien pour lequel vous tenez 
à bénéficier de l’écoute d’un pro-
fessionnel du rencar en privé, 
veuillez prendre rendez-vous au 
079 775 33 88 ou par e-mail à 
info@rencar.ch
www.rencar.ch

Le rencar plus que jamais à l’écoute Le Pèlerinage  
à Lourdes 
définitivement 
annulé !

Fin mai, après avoir 
analysé les diffé-
rents éléments liés 
au déconfinement 
et entendu l’avis 
du médecin-chef 
de l’organisation, 
le Comité interdio-
césain du pèleri-
nage de printemps 
de Suisse romande 
à Lourdes a décidé 
d’annuler définitive-
ment le pèlerinage 
« reporté » au mois de 
septembre, qui devait 
remplacer celui de 
mai. Conscient de 
la déception qu’il 
engendre, le Comité 
romand précise : « la 
réalité de cette pan-
démie nous dépasse 
et la santé de tous 
nos pèlerins est 
primordiale ».

Rendez-vous est donc 
pris pour l’année pro-
chaine avec le pèle-
rinage de printemps 
qui se déroulera du 
dimanche 23 au 
samedi 29 mai 2021 
(sur	place	à	Lourdes	
du 24 au 28 mai).

Le Comité vous invite 
à réserver cette date 
et à faire une large 
publicité afin de vivre 
un pèlerinage plein 
de ferveur, de joie et 
d’amitié : « Confions-
nous à Notre-Dame 
de Lourdes ».

Deux sessions Vivre et Aimer
Le mouvement Vivre et Aimer organise deux sessions en Suisse romande, la pre-
mière destinée aux futurs mariés dans le Jura, la seconde, pour les couples mariés, 
en Valais.
A) « Vivre en couple, ça s’apprend », session Amour et Engagement pour préparer 

une vie à deux et faire le point avant de s’engager, du 23 au 25 octobre 2020 à Delémont ;
B) « Aimer pour la vie, ça s’entretient », session Vivre et Aimer pour tous les couples qui souhaitent 

faire le point sur leur amour et donner un nouvel élan à leur relation, du 13 au 15 novembre 2020 à 
Montana-la-Prairie. Cette session est également ouverte aux prêtres et religieuses pour approfondir 
leur vocation à vivre en relation avec les autres.

Renseignements et inscriptions : www.vivre-et-aimer.org
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MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :

•	 Alle
•	 Bassecourt
•	 Cœuve
•	 Cornol
•	 Courfaivre
•	 Courrendlin
•	 Courtételle
•	 Delémont
•	 Lajoux
•	 Vicques

Tu es en âge de 
scolarité et tu 
es intéressé-e à 
rejoindre une des 
équipes MADEP 
ci-dessus, n’hésite 
pas à nous contacter.

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch

Visitez le site sur :
www.madep-jurapastoral.ch

MADEP  
Jura pastoral
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81 

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin

Bienvenue à toi si tu 
veux venir découvrir 
le MADEP lors de 
cette journée à Saint-
Ursanne	(gratuite	et	
sans engagement), 
merci de t’inscrire 
jusqu’au 10 octobre.

Suite aux injonctions du 
Conseil fédéral du vendredi 
13 mars, toutes les rencon- 
tres prévues avec les enfants 
ont été annulées jusqu’à nou-
vel avis.

Dès le début de cette période 
déstabilisante, notre principal 
souci était de garder le lien avec 
les bénévoles et les différentes 
équipes. Grâce aux divers outils 
informatiques, (WhatsApp ou 
autres), nous avons invité les 
accompagnateurs à donner des 
infos et à prendre régulière-
ment des nouvelles des enfants 
qu’ils suivent tout au long de 
l’année. Un p’tit mot, un des-
sin, une photo, une émotion 
durant ce temps de semi-confi-
nement et même quelques vidéos 
ont été partagés sur les différents 
groupes. Plusieurs moyens, en 
lien avec les temps liturgiques 
que nous vivions (Carême, 

Pâques, fête des mamans) ainsi 
que des outils pédagogiques, tels 
que : coin-météo pour parler de 
leurs émotions, idées de brico-
lages, souci de faire des gestes 
pour l’environnement… ont été 
mis en ligne sur le site internet 

du Jura pastoral et du MADEP. 
Sûr que cette situation inédite 
nous apportera un nouvel élan 
pour poursuivre notre mission 
de chrétiens.

Sophie Girardin

Ce qui a été vécu malgré la covid-19 

Quatre jeunes de la région 
– dont un garçon – ont suivi 
durant cinq mois, à raison 
d’une soirée par mois, la for-
mation initiale pour devenir 
accompagnateur MADEP.

Ils ont ainsi découvert l’histo-
rique, la démarche et la philoso-
phie du Mouvement, ainsi que le 
rôle de l’accompagnateur. A l’is-
sue de cette formation, chacun 
pouvait s’engager en tant que 
bénévoles au sein du MADEP, 
c’est ainsi que Ludmilla Frésard, 
de Moutier, s’est d’ores et déjà 
annoncée pour accompagner 

un groupe d’enfants avec, dans 
un premier temps, l’aide d’un 
membre du comité de soutien du 
mouvement. Comme les recom-

mandations sanitaires le permet-
taient, cette nouvelle équipe a 
été créée juste avant les vacances 
d’été.

Camp annulé, mais rencontre prévue
Après réflexions et en raison des contraintes sanitaires, le traditionnel 
camp d’été du MADEP Jura pastoral a été annulé. Le thème et toutes 
les animations déjà préparées sont conservés « bien au chaud » pour 
l’année prochaine.
Si les conditions sanitaires le permettent, une jounée par équipe, avec 
pique-nique, pourraient être organisée  début août… à suivre.

S’engager et devenir accompagnateur
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Depuis des années, l’aumônerie œcuménique des personnes handicapées, dit 
l’AOPH, planifie sa mission avec les écoles spécialisées et les institutions du 
Jura, du Jura bernois et de la Bienne francophone. Les restrictions imposées par 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) face à la propagation du coronavirus 
n’ont pas empêché l’équipe de l’AOPH de poursuivre sa mission… autrement.

La pandémie Covid-19 nous a fait prendre 
conscience que beaucoup d’enfants, jeunes 
et adultes handicapés sont des personnes à 
risque face à ce virus qui a forcé le monde 
à se confiner des semaines durant. Même 
« sanction » pour nos précieux anima-
teurs bénévoles, pour la plupart retraités, 
contraints de rester à la maison. Que faire 
pour bien faire ? Telle est la question qui 
a bousculé toute l’équipe de l’AOPH du 
17 mars à aujourd’hui.
Dans ce contexte particulier, le manque 
de relation humaine se fait ressentir. Des 
solitudes et des inquiétudes s’expriment, 
des peurs sont évoquées face à l’avenir. Du 
coup, la prise de conscience de l’importance 
des liens humains et familiaux s’amplifie.
Voici le partage de quelques propositions et 
témoignages vécus ces dernières semaines qui 
ont participé à nourrir ces quêtes profondes.

Par courrier postal
Pour rejoindre les enfants et leur famille chez 
eux, plusieurs courriers postaux leur ont été 
envoyés. En plus, des animations catéché-
tiques ont été proposées pour les enfants, à 
vivre en famille. Avec cela, une attention aux 
parents faisait partie de ces envois.
Dans cet élan, de nombreux contacts ont 
été entretenus par téléphone, WhatsApp ou 
autres. Ces moments personnalisés ont per-
mis de libérer les confidences et permettre 
de décharger les lourdeurs de la vie ; de pas-
ser des larmes de tristesse aux larmes de 
joie ; d’oser croire à nouveau…

Un courrier postal personnalisé à Pâques, 
un autre à fin juin, ont été envoyés dans les 
appartements et les ateliers protégés, mais 
également aux équipes de direction et d’en-
cadrement éducatif. Cette initiative a per-
mis d’entretenir des contacts réguliers et de 
laisser les émotions s’exprimer pour, notam-
ment, prendre en compte les besoins de 
tous. Même si ces échanges se déroulaient 
à distance, ils ont contribué à renforcer la 
collaboration. Réjouissons-nous !

Echos de joie
Le religieux est au ralenti, mais la quête 
spirituelle foisonne comme ce printemps. 
Un exemple m’a particulièrement touché. 
Au soir du Vendredi saint, ne pouvant 
plus entrer dans les appartements proté-
gés, confinement oblige, une veilleuse a 
proposé aux résidents une animation spiri-
tuelle autour de la Semaine sainte et basée 
sur la méthode Godly Play. Par la suite, lors 
d’échanges téléphoniques, je n’ai entendu 
que des échos de joie et d’émerveillement de 
ceux qui ont eu la chance de partager cette 
animation. Preuve que l’Esprit saint souffle 
où il veut et quand il veut. Merci ! Nous ne 
pouvons pas être propriétaires de l’Œuvre 
de Dieu et que l’annonce de Pâques peut 
très bien pénétrer dans des appartements 
confinés. Dieu soit loué !

François Brahier
pour l’équipe de l’AOPH

www.jurapastoral.ch/aoph

Aumônerie	œcuménique	des	personnes	handicapées

Faire… mais autrement !
cheminement
de la foi

Service du

formation

Informations et inscriptions :
Service du cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 - 2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

LA TEHIMA - Gestuelles médita-
tive des lettres hébraïques

Les 5 et 6 septembre 2020  
de 9 h à 17 h au Centre  
Saint-François à Delémont
Entre Fr. 180.– et Fr. 320.– en fonction 
du nombre de participant-e-s.
Inscription jusqu’au 17 août 2020

Avec Christine Bredel (photo), phy-
siothérapeute et enseignante  
de Tehima

La téhima « harmonie » en hébreux, est 
un ensemble de 22 mouvements dont 
les chorégraphies sont liées à la sym-
bolique	kabbalistique,	à	la	calligraphie	
et à la dynamique de la lettre. Cette 
gestuelle permet :

•	 Un	travail	corporel	d’ancrage,	d’éti-
rement, de dynamisation de chaque 
partie du corps, de pleine présence 
et de respiration.

•	 Un	travail	intérieur	par	la	symbolique	
spirituelle de chaque lettre.

Le corps devient la plume du calli-
graphe. La puissance de cette écri-
ture dansée, accompagnée du souffle, 
libère les tensions physiques et émo-
tionnelles. La circulation énergétique 
s’harmonise dans notre corps, dans 
notre esprit et en miroir dans nos vies. 
C’est un outil précieux d’accueil de la 
force de vie en nous, dans notre réalité 
humaine et la relation à l’autre.
tehima.com
Aucune connaissance n’est demandée
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C’est à l’été 2003, que l’au-
mônerie des écoles a vu 
le jour au Lycée cantonal 
avec, en 2006, l’ouverture 
d’une permanence dans 
l’Ecole de Culture Générale 
à Delémont. Une troisième 

avancée importante a été 
réalisée lors de l’évaluation 
du concept par un ques-
tionnaire distribué à plus 
de mille personnes et dont 
plus d’un quart nous avait 
été retourné.

Le rapport et les conclusions 
ont aboutis en 2010, à l’officia-
lisation de l’aumônerie, par le 
Département de la Formation, 
de la Culture et des Sports et 
en particulier par l’édition d’un 
document signé par Mme la 
Ministre Elisabeth Baume-

Schneider, ouvrant l’aumône-
rie des écoles aux 5 divisions du 
CEJEF récemment créé.
En août 2010, l’aumônerie 
œcuménique des écoles défi-
nissait sa nouvelle identité (ser-
vice d’aumônerie œcuménique 
des écoles : saoe) avec un logo 
et une charte.
Les activités autour de la solida-
rité et la réflexion sur la dimen-
sion spirituelle au sens large du 
terme ont toujours été de mise. 
Les présences dans les écoles, 
les camps d’été, les voyages aux 
Restos du Cœur à Paris ont tou-

jours eu un écho très favorable 
auprès des apprentis et des étu-
diants qui y ont répondu avec 
enthousiasme et plaisir.
C’est pour cela que, 10 ans plus 
tard, nous décidons de « mar-
quer le coup » avec quelques 
propositions différentes : une 
expo permanente, une expo iti-
nérante, un spectacle. Et pour 
marquer l’événement, un logo 
spécial 10 ans a été créé.

Bernard Voisard, 
Responsable du saoe

La traditionnelle semaine des fêtes du Vorboug, 
qui doit avoir lieu du 13 au 20 septembre, est 
pour l’instant maintenue, mais probablement 
dans une forme simplifiée. Des informations 
seront données après le 15 août.
Quoi qu’il en soit, à partir du 21 septembre, 
la chapelle du Vorbourg sera fermée pour une 

durée de trois mois, afin de réaliser d’impor-
tants travaux au niveau du chauffage dans la 
nef. Merci de votre compréhension.

Chanoine Jean-Marie Nusbaume,  
recteur du Vorbourg

Le saoe a un peu plus de 10 ans

sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Durant ces quelques 
semaines de pandémie et 
de « semi-confinement », le 
Service de la pastorale jeu-
nesse (sepaje), comme une 
grande partie de notre société 
a dû changer de rythme et 
s’adapter.

Tout a commencé avec une pre-
mière prise de conscience, à faire 
rapidement ; les prochaines acti-
vités allaient être annulées : MVP 
– week-end à Taizé, rencontres 
de groupes de jeunes, etc. ; un 
premier pas à vivre, doulou-
reux mais nécessaire. Et ensuite, 
des idées ont pu germer afin de 
maintenir un lien et permettre 
aux jeunes d’avoir des espaces 
de réflexion, de méditation et de 
questionnement.
Depuis mi-mars, des nouvelles 
propositions ont vu le jour :

•	 Tous	les	lundis,	sur	Instagram,	
un questionnement ou un 
mini-quizz en lien avec le 
virus, le confinement ;

•	 La	 journée	 du	 mercredi	:	
tous les mercredis, avec le 
groupe des jeunes de Sainte 
Marie - Sainte Colombe, avec 
Jean-Paul Odiet, une courte 
réflexion sur une thématique ;

•	 Bonne Nouvelle en déconfi-
nement : Chaque week-end, 

un film d’une minute avec 
Didier Berret, sur l’évangile 
du dimanche (photo) ;

•	 Question	de	Sens	:	tous	les	jeu-
dis, le partage d’une personne 
engagée en église qui répond à 
la question : « Quel sens ? »

Il y a aussi eu, entre autres, des 
rétrospectives de ces dernières 
années, des respirations au 
rythme de Taizé. Ces différentes 
propositions se retrouvent sur le 
site du sepaje.
Petit à petit, au rythme d’un 
retour à une nouvelle normalité, 
ces propositions sont en train 
de s’éteindre pour donner de la 
place aux rencontres directes, aux 
« vraies » échanges.

Bernard Voisard, 
Responsable du sepaje

Les nouvelles propositions du sepaje

Nouvelles de la chapelle du Vorbourg…
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La mâchoire inférieure, un os de la 
jambe et un autre du crâne d’Ursanne 
ont été vénérés durant des siècles. 
Mais pourquoi exhiber ces reliques 
aujourd’hui ? (voir ci-contre)

Vénérer n’est pas adorer. « Les reliques 
apportent seulement un support matériel 
à la foi. Elles ne sont pas l’objet de la foi. 
L’Eglise prend soin de distinguer la véné-
ration, un acte religieux adressé aux saints, 

de l’adoration, un culte rendu à Dieu seul. 
Le reliquaire n’est en aucun cas un osten-
soir. Le saint vénéré devient simplement un 
relais de notre prière vers le Père », précise 
le Père Olivier.
Le culte des reliques a connu les écueils du 
fétichisme et de la perversion mercantile. 
Des reliques plus ou moins douteuses sont 
apparues, suscitant l’accusation d’idolâtrie.
Le plus important n’est donc pas tant la 
relique elle-même, ni le pouvoir de guéri-
son que l’on a pu lui attribuer, mais bien la 
personne et la vie du saint, dans ce qu’elles 
peuvent nous apprendre et nous appor-
ter. Qu’est-ce qu’Ursanne veut nous dire 
aujourd’hui ?
De plus, notre foi a besoin de racines pour 
grandir. En nous remémorant les saints qui, 
dans leur temps, ont vécu en lien étroit avec 
Dieu, nous revenons aux sources de notre 
foi. Nous nous inscrivons dans la continuité 
de ces milliards de personnes qui ont cru à 
la résurrection et ont reflété l’évangile dans 
leur vie quotidienne.

Philippe Charmillot
Ursanne1400.ch/reliques

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Pourquoi présenter des reliques ?

Six objets du trésor de la paroisse de Saint-
Ursanne et environs sont à découvrir dans 
une chapelle latérale à l’intérieur de la col-
légiale. Une exposition permanente qui 
a pour fil rouge : « La dévotion à saint 
Ursanne au fil des siècles ». Reliquaires, 
dont le précieux buste de 1519, antiphonaire 
manuscrit de 1695, croix d’autel restaurée 
et copie en bois du buste. Le tout expliqué, 
documenté et très bien présenté.

Exposition 
du trésor

Jusqu’au 31 août

Vivez 14 heures 
en ermite
Niché en haut de l’arrête rocheuse qui 
surplombe la ville de Saint-Ursanne, l’er-
mitage va retrouver sa vocation de soli-
tude et de prière…
Inscription à Jura Tourisme,  
032 432 41 90 de 9 h à 19 h. Prix : Fr. 25.–
ursanne1400.ch/ermite

Des nouvelles du front…
Dans le combat contre la Pandémie, le 
1400e a souffert : cinq événements ont 
été canardés, six reportés et 15 visites 
d’Unités paroissiales ont été torpil-
lées. Par contre deux expos nouvelles 
prendront position au cloître : jusqu’au 
31 août « Les pèlerinages dans les dif-
férentes religions » et du 1er septembre 
au 25 octobre « Au rythme des fêtes 
religieuses ». Mais on peut aussi admi-
rer l’ermitage restauré, explorer le sen-
tier des sculpteurs allant de la grotte 
d’Ursanne à la route de la gare et y 
découvrir 10 tableaux illustrant des 
légendes de l’ermite.

On s’émerveille également devant le 
sarcophage du saint (photo) mis en 
valeur dans le maître-autel. Et enfin 
des brochures aux entrées de la collé-
giale ainsi qu’une application pour smartphone nommée « Circuit secret », renseignent 
le visiteur sur l’histoire, la spiritualité et l’architecture du patrimoine.

Amputé de quelques événements lors de son combat contre le virus, le 1400e n’est pas 
mort ! Il poursuit sa mission jusqu’au 20 décembre, date de sa clôture. Car la passion 
des acteurs pour Saint-Ursanne, son histoire et sa spiritualité demeure intacte. Alors 
bienvenue ces prochains mois !
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