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Mgr Denis Theurillat à Soyhières

Le 10 janvier dernier, la communauté des sœurs oblates 
de Saint-François de Sales à Soyhières, a organisé leur 
traditionnelle fête dédiée à sainte Léonie Aviat, fonda-
trice de sa congrégation. Cette année, c’est Mgr Denis 
Theurillat, évêque auxiliaire du diocèse de Bâle, qui a 
présidé l’eucharistie au cours de laquelle il a pris le temps 
de bénir individuellement tous les enfants présents. Toutes les photos de cette fête sur www.jurapastoral.ch/leonie2014
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Légende de couverture :
Pour les chrétiens, au lendemain de Mardi 
gras, le mercredi des Cendres est un jour de 
pénitence qui marque le début du carême. 
Voir page 5.

L’Église se doit 
d’être présente dans 
les médias ! Cette 
affirmation, je la fais 
volontiers parce que 
c’est d’une certaine 
manière la mission 
même de l’Église. 

L’évangéliste Marc donne au récit qu’il fait 
de la vie de Jésus le nom d’« Évangile », ce 
qui veut dire « Bonne Nouvelle ». Le mes-
sage du Christ fait donc partie des nou-
velles qu’il faut continuer à transmettre. 
Bien sûr les moyens de communication se 
sont développés en 2000 ans.

Faire connaître la vie de nos communautés 
ne repose plus exclusivement sur le témoi-
gnage direct. Les technologies numériques 
sont présentes partout et l’Église les utilise 
aussi : site internet, réseaux sociaux, appli-
cations diverses. Toutefois, si ces supports 
électroniques n’impliquent pas la fin des 
journaux papier, ils obligent à les repenser. 
Voilà pourquoi vous tenez entre les mains 
la nouvelle formule du Bulletin. D’autres 
horizons s’ouvrent avec la couleur, avec 
des liens renvoyant au site jurapastoral.
ch, avec des éditions regroupées pour ins-
crire les informations dans une zone géo-
graphique plus grande. Mais ce renouveau 
n’a pas seulement des raisons techniques. Il 
correspond aussi à l’esprit des Orientations 
pastorales qui invitent à « Vivre ensemble ». 
Et cela débouche sur une autre manière de 
faire Église, cela décloisonne et développe 
de nouveaux modes de collaboration.

Je vous souhaite beaucoup de joie à la lec-
ture du Bulletin.ch : qu’il vous apporte 
beaucoup d’éclats d’Évangiles, c’est-à-dire 
beaucoup de bonnes nouvelles.

Abbé Jean Jacques Theurillat,  
vicaire épiscopal pour le Jura pastoral
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tagnes) et paraît cinq fois par an, selon le calendrier litur-
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Noël) ; début mars (carême) ; avril (Pâques) ; fin juin (été).
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Tout en couleur, lebulletin.ch se veut 
plus lisible, plus pratique, plus riche 
en informations, plus ouvert à la 
Parole et aux Orientations pastorales, 
notamment en privilégiant l’interacti-
vité avec le site internet jurapatoral.
ch. A partir de ce numéro, lebulletin.ch 
se décline en trois éditions régionales 
et paraît cinq fois par année.

Ce nouveau Bulletin n’est pas le fruit d’une 
lubie ou d’une (bonne) résolution prise à 
Nouvel An. Non, lebulletin.ch est le résul-
tat d’une longue réflexion et de nombreuses 
séances de travail.

Cela fait plus de deux ans que les outils 
de communication du Jura pastoral sont 
au cœur des réunions des membres de la 
« Coordination pastorale médias »… Dans 
un premier temps, c’est l’identité visuelle du 
Jura pastoral qui a été revue avec un logo 
publié dès la rentrée pastorale 2012. Au pre-
mier jour d’octobre 2013, c’est le nouveau 
site internet du Jura pastoral qui a été mis 
en ligne. Avec son interface plus intuitive 
et un contenu enrichi, ce site remplace une 
plateforme élaborée dix ans auparavant.

Un véritable défi
Le processus de renouvellement du Bulletin 
a été plus long à mûrir : d’une édition 
unique pour tout le Jura pastoral au statu 
quo (huit éditions régionales publiées neuf 
fois par année), toutes les formules ont été 
étudiées. Après une enquête et plusieurs 
rencontres, un groupe de projet - piloté par 
un expert en communication - a été man-
daté pour imaginer un Bulletin tout en 
couleur, plus complet et plus attractif, sans 
être plus onéreux.

Un projet a été présenté à l’ensemble des 
agents pastoraux en avril 2013. Suite à cette 
rencontre, au cours de laquelle de nouvelles 
pistes ont été proposées, la Coordination 
pastorale médias a revu sa copie et, un mois 
plus tard, la formule que vous avez entre les 
mains a été validée par le Conseil du vicaire 
épiscopal.

Calendrier inédit
A partir de ce numéro, lebulletin.ch se 
décline en trois éditions. La première asso-
cie les informations des Unités pastorales 
(UP) d’Ajoie et du Clos du Doubs ; la deu-
xième renferme les infos des UP de la Vallée 

de Delémont et du Val Terbi ; et la troisième 
rassemble l’actualité des UP du Jura bernois 
et des Franches-Montagnes.
De plus (c’est une première dans le monde 
de l’édition), lebulletin.ch paraîtra cinq fois 
par an selon le calendrier liturgique, soit à 
mi-octobre, pour la rentrée pastorale ; à fin 
novembre pour la période de l’avent et de 
Noël ; en février/mars, pour le temps de 
carême ; en avril, pour Pâques ; et à fin juin 
pour couvrir tout l’été.
Cette nouvelle formule amène plusieurs 
innovations. Ainsi, les horaires des messes 
dominicales de chaque région sont doré-
navant rassemblés sur deux pages. Même 
principe pour l’agenda des événements et 
autres manifestations.

Une nouvelle identité visuelle, un nouveau 
site internet et un nouveau Bulletin… les 
trois font la paire… pour un couple hors-
pair au niveau de la complémentarité. Du 
support papier à vos écrans (tablettes et 
smartphones compris) il n’y a plus qu’un 
clic ! Profitez-en !

Pascal Tissier

lebulletin.ch + jurapastoral.ch

Les trois font la paire

C’est en février 2005 que Le Bulletin a  
succédé aux encarts régionaux de Paroisses 
vivantes… Depuis, sa présentation n’avait  
pas changé, ou presque.
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Animateur en pastorale paroissiale 
dans l’Unité de l’Eau Vive, Patrick 
Godat évoque, à sa manière, ce que lui 
inspire les quarante jours de carême… 
tel un cheminement parsemé de sym-
boles vers une déclaration d’amour.

Il y a quelques semaines de cela – c’était 
le 12 janvier dernier – je redécouvrais avec 
plaisir le passage de l’Evangile dans lequel 
Jésus s’approche de Jean pour recevoir le 
baptême. En écoutant le texte, me venaient 
des images de ce Jésus entrant petit à petit 
dans l’eau jusqu’à être immergé. Je voyais 
les yeux de Jean, brillants de respect et d’in-
terrogations, le regard de chaque membre 
de la foule tourné vers cet homme s’enfon-
çant lentement dans l’eau… et le silence de 
son intériorité.

C’est à ce moment précis que la suite de 
l’Evangile de saint Matthieu m’est revenue 
en mémoire : vous savez les quarante jours 
que Jésus a passés dans le désert. Quarante ? 
Ce chiffre hautement symbolique d’une 
nouvelle naissance. A ce moment précis de 
ma méditation, c’est comme si l’épisode des 
« tentations de Jésus » dans le désert avait 
eu lieu précisément lorsqu’il était sous l’eau 
aux prises avec ses profondeurs intérieures 

(en espérant que la plongée n’ait pas duré 
quarante jours ).

Plongée intérieure
Et si ce temps de carême s’apparentait à ce 
temps de plongée intérieure ? A ce temps 
de rencontre avec nos tentations secrètes ? 
Ces tentations ne sont pas à rejeter, ni à fuir 
ou à détruire : ce serait la meilleure façon 
de leur laisser tout l’espace de nos profon-
deurs personnelles en leur donnant des 
noms plus séduisants les uns que les autres. 
Et si durant ces quarante jours de carême 
nous étions simplement invités à faire face 
à nos tentations et à laisser l’Esprit-Saint les 
éclairer ?

C’est alors que, sortant de ce temps d’évan-
gélisation intérieure, nous pourrions 
entendre dans les liturgies de la semaine 
sainte, cette déclaration d’amour que le 
Père nous adresse en Jésus : « tu es ma fille/
mon fils bien aimé. En toi j’ai mis tout mon 
amour ».

Bon carême à tous.

Patrick Godat,  
animateur en paroisse

Carême

« L’avancée en eau profonde »

Symbolique carême
Le carême est le temps de prépara-
tion à la fête de Pâques, cœur de la 
foi chrétienne, qui célèbre la résur-
rection du Christ.

L’acteur Willem Dafoe, est Jésus dans « La 
dernière tentation du Christ », le film réalisé, 
en 1988, par Martin Scorsese.

Le carême est le temps de prépara-
tion à la fête de Pâques, cœur de la 
foi chrétienne, qui célèbre la résur-
rection du Christ.
Le carême commence le mercredi des 
cendres – le 5 mars 2014 – et s’achève 
le samedi saint au soir, veille de 
Pâques – samedi 19 avril 2014.
La semaine sainte – dernière 
semaine de carême – qui commence 
avec le dimanche des Rameaux, 
commémore la Cène, la Passion et 
la mort du Christ sur la croix. Le 
samedi saint au soir et le dimanche 
de Pâques, les chrétiens célèbrent la 
résurrection du Christ.

Un temps de conversion

La durée du carême – quarante 
jours sans compter les dimanches 
– fait référence aux quarante jours 
passés par le Christ au désert 
(Matthieu 4, 1-11) entre son bap-
tême et le début de sa vie publique. 
Ce chiffre de quarante symbolise les 
temps de préparation à de nouveaux 
commencements.
Le carême, temps de conversion, 
repose sur la prière, la pénitence et le 
partage. La pénitence n’est pas une 
fin en soi, mais la recherche d’une 
plus grande disponibilité intérieure. 
Le partage peut prendre différentes 
formes, notamment celle du don.
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

Après les fêtes, les lumières, 
les cadeaux, revient l’ordi-
naire du temps ; le quotidien. 
Il en va de même pour la 
liturgie.

Les dimanches qui suivent 
le temps de Noël s’appellent 
« curieusement » les dimanches 
du « temps ordinaire ». Mais cet 
« ordinaire-là » ne va pas sans sur-
prise. Ce temps ordinaire ne res-
pecte aucun ordre : il est à l’image 
du temps que nous vivons, débor-
dant de doute, de chagrin, des 
deuils, mais riche aussi, secrète-
ment, d’une inépuisable, d’une 
insubmersible espérance.

La promesse réalisée et célébrée 
d’un Dieu s’insérant dans l’his-
toire, nous ancre solidement dans 
le réel de notre monde et de notre 

existence. Il ne peut en être autre-
ment, ce serait sortir du projet de 
Dieu qui, par son Fils bien-aimé 
fait le pari de l’homme.

L’ancrage toujours renouvelé 
au monde, auquel nous convie 
le temps ordinaire, nous rap-
pelle que la Bonne Nouvelle de 
Noël ne fait pas l’économie de 
la croix. C’est elle, la croix, qui 
nous empêche de mourir de soli-
tude et d’ennui dans le palais gla-
cial de nos âges technologiques. 

Elle nous rapproche notamment 
de ceux et celles qui souffrent et 
dont la « braise ardente empêche 
que refroidisse en nous l’amour1 » 
incarné par l’Enfant de Noël.

Le temps ordinaire que nous 
venons de vivre ces deux derniers 
mois, nous a conduits de l’étoile 
à la croix. Et nous revoici devant 
Dieu ; c’est les cendres, le temps 
de la conversion, le temps du 
carême, le temps du désert. Un 
temps pour se laisser façonner 
par Dieu, un temps pour chan-
ger notre manière de vivre l’ordi-
naire de nos vies.

Abbé Georges Bondo

1 P. Baudiquey, « Que serons-nous sans nos 
blessures ! »

Les dimanches du temps ordinaire

La chanson du bénévole
« Dans ma maison y’a ni plus 
ni moins que chez le voisin. 
Un peu plus d’amour à parta-
ger et moins de temps devant 
la télé. »

Cette chanson des enfoirés, 
me rappelle cette multitude de 
femmes, d’hommes et d’enfants 
qui offrent de leur temps gratui-
tement pour se mettre au service 
des autres, quels qu’ils soient et 
d’où qu’ils viennent.

Ils sont actifs au travail, à l’école, 
dans les loisirs… ils s’engagent 
dans l’humanitaire, dans l’ac-
compagnement, dans la réali-
sation d’événements… ils sont 
le plus souvent discrets mais 
efficaces, toujours pleins de 
ressources et généreux. Mais 
qu’est-ce qui les motive à se 
mettre au service des autres ? 
« Pour ce que ça rapporte ! » m’a, 
une fois, rétorqué quelqu’un. 
Certes, être bénévole ne rapporte 
pas d’argent mais celles et ceux 
qui offrent leur temps le savent 
bien, dans le bénévolat on reçoit 
bien plus qu’on ne donne.

La semaine sainte se prépare et 
comme pour Noël, je vais faire 
appel à des bénévoles pour que 
les célébrations et temps forts 
se déroulent bien. Dans nos 
paroisses, il y a les personnes qui 
exercent leur bénévolat tout au 
long de l’année (catéchèse, ser-
vice liturgique…) et les occa-
sionnelles qui, comme les scouts, 
sont « toujours prêtes ». Chaque 
fois qu’elles interviennent d’une 
manière ou d’une autre on les 
remercie ; parfois aussi on les 
oublie !

Il y a quelques années, alors que 
je faisais partie d’une équipe pas-
torale élargie, avec le prêtre nous 
discutions de la pertinence de 
remercier les bénévoles à l’issue 
d’une montée pascale. Son point 
de vue à ce propos était : « les 
bénévoles n’ont pas de remer-
ciements à attendre, ils tra-
vaillent pour la gloire de Dieu, 
cela devrait leur suffire ». Peut-
être… mais ces personnes-là 
s’engagent d’abord au service de 
leurs frères et sœurs… et par là 
même au service de Jésus-Christ, 

présent en chacun d’eux. Alors 
pourquoi ne pas les remercier ? 
Si Dieu n’a, dans ce monde, que 
nos bras pour aider, notre cœur 
pour aimer et nos paroles pour 
s’exprimer, alors en disant sim-
plement merci à ces personnes, 
j’ose croire que c’est Dieu, qui à 
travers nous, remercie celles et 
ceux qui se mettent à son service.

Chers bénévoles, qui que vous 
soyez, d’où que vous veniez et 
quel que soit votre engagement, 
je vous dis : merci, merci, merci !

Malou Langenegger, 
Animatrice en paroisse

Onction  
des malades
Comme d’autres 
Unités pastorales, 
nous célébrerons 
cette année l’onction 
des malades au mois 
de mars, plus précisé-
ment le

dimanche 16 mars, 
à 10 h, à Alle.

Il n’est pas néces-
saire de s’annoncer à 
l’avance. Si vous avez 
besoin d’un véhicule 
pour vous rendre à 
l’église, n’hésitez pas 
à contacter le secré-
tariat de la VAB.

Un article en page 21, 
nous donne le sens 
de la démarche com-
munautaire qui est 
proposée.

VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, 
Charmoille-Fregiécourt, 
Miécourt, Vendlincourt

Abbé Jean-Pierre Babey
jean-pierre.babey@ 
jurapastoral.ch
Curé modérateur
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 16 36
Abbé Georges Bondo
georges.bondo@gmail.com
Prêtre auxiliaire
Eglise 12, 2942 Alle
Tél. 079 131 68 49
Malou Langenegger
malou.langenegger@ 
jurapastoral.ch
Animatrice pastorale
Le Faubourg 111, 
2905 Courtedoux
Tél. 032 471 28 54
Secrétariat
upvab@jurapastoral.ch
Thérèse Lupo 
Eglise 13, 2942 Alle
Tél. 032 471 27 16
Fax 032 471 24 54
Bulletin paroissial
martine.gurba@gmail.com
Martine Gurba
Oeuches Domont 21, 2942 Alle
Tél. 032 471 23 85
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VAB
Alle, Asuel-Pleujouse, Bonfol, Charmoille-Fregiécourt, Miécourt, Vendlincourt

C’est ce à quoi ont réfléchi les 
confirmands de cette année 
au long du chemin vers la 
confirmation qu’ils recevront 
le 30 mars à l’église d’Alle.

En se retrouvant à plusieurs 
reprises, notamment au cours 
d’un week-end les 25 et 26 jan-
vier derniers, des jeunes ont pris 
du temps pour réfléchir au sens 
de ce sacrement, pour chanter et 
prier ensemble. Ils ont continué à 
découvrir ce Dieu qui les aime si 
fort et qui leur demande d’être, 

sur la terre et dans le monde, ses 
yeux, sa bouche et ses mains afin 
de devenir enfants de lumière 
pour leurs frères et sœurs.

Ils et elles sont 29 à avoir choisi 
de se préparer à la confirmation :
Adriana Chapuis, Chloé 
Chapuis, Laurane Courbat, 
Maxime Fleury, Barbara 
Geraldes Batista, Rémi Gerber, 
Emma Germano, Marion Lerch,  
Chloé Lièvre, Julia Malfroy, 
A lizée Marchand, Si lvio 
Paquale, Margaux Riat, Noah 

Roth, Pauline Roueche, Baptiste 
Ruhoff, Tatiana Sabot, Maéva 
Sutterlet, Loan Vallat,  Meryl 
Wermeille, Elise Bregnard, 
Colin Cuenot, Marie Meier,  
Alissia Anguez, Charlie Chapuis, 
Delphine Fernandos, Kim 
Gerster, Christophe Gindrat, 
Mike Petignat.
La communauté de la VAB est
invitée à porter tous ces jeunes
dans sa prière.

Responsable du parcours, 
Malou Langenegger

Vivre en fils et filles de lumière

Ensemble Çavabien
Après avoir, durant quelques belles années, animé nos litur-
gies par ses chants, l’ensemble Çavabien a cessé ses acti-
vités. Les jeunes qui composaient cet ensemble sont pour 
certains, pris par leurs études, pour d’autres, par des obliga-
tions familiales ou professionnelles.
L’Equipe pastorale et les paroissiens de la VAB remercient 
très chaleureusement pour leur dynamisme, leur joie de

vivre et leur disponibilité tous ces jeunes qui se sont investis 
au service de la musique et du chant liturgique. Tous gar-
deront un lumineux souvenir des messes animées par leurs 
voix ; ils souhaitent à chacun des membres de Çavabien le 
meilleur pour leur vie à venir ainsi que de toujours rester 
« connectés » au Christ Jésus.

Carême - soupe
L’action de carême : 
« Les semences 
d’aujourd’hui sont le 
pain de demain » 
invite à semer des 
semences de partage 
dans diverses actions 
et aussi par le biais 
des soupes de carême 
où, en signe de 
solidarité nous 
achetons une soupe 
au prix d’un repas.
Cette année les 
soupes de carême 
auront lieu :

dès le 15 mars,  
tous les samedis à 
12 h à la salle parois-
siale d’Alle ;

et vendredi 18 avril  
à 12 h, à la salle des 
fêtes à Alle, à la halle 
de gym de Charmoille 
et à la halle polyva-
lente de Vendlincourt.

Le comité de préparation du 
pèlerinage à Assise et Rome 
des servants de messe de la 
VAB s’est réuni, pour la pre-
mière fois, le 21 février.

Ce comité composé de bénévoles, 
la plupart parents de servants de 
messe, a pour mission de penser, 
préparer, mener à bien toutes les 
activités qui précéderont le départ 
pour Rome à l’automne 2015.

Il est composé de Anne-
Catherine Six, Marie-Françoise 
Altermath, Christine Gurba, 
Annie Lorentz, de Yannis 
Cuenot et Rémy Gurba ainsi 
que de Malou Langenegger, ani-
matrice en paroisse.

Durant les presque 20 mois qui 
les séparent du départ, les ser-
vants de messe de la VAB se ren-
contreront à plusieurs reprises, au 
cours d’activités récréatives, afin 
de faire plus amplement connais-
sance, afin de tisser des liens de 
camaraderie, sinon d’amitié.

Ils vivront des temps de célé-
bration, de partage de foi et des 
actions seront mises sur pied, 
visant à récolter des fonds pour 
leur caisse ; nous remercions 
d’ores et déjà la communauté de 
faire bon accueil à ces actions.

Ce sera environ une quarantaine 
d’enfants (selon les inscriptions) 
qui devraient faire le voyage à 

Assise et à Rome, ne manquez 
pas de suivre leurs aventures 
dans le bulletin.ch, ainsi que sur 
la page internet des paroisses de 
la VAB : www.upvab.ch.

Malou Langenegger

« Rome 2015 » : c’est parti ! Carême - cendres
Ce temps liturgique 
du carême nous 
invite à un retour à 
l’essentiel ; il nous 
invite à nous défaire 
du superflu, de ce qui 
encombre nos vies 
pour laisser toute la 
place à l’autre au 
tout-autre. Pour 
marquer l’entrée dans 
ce temps de désert, 
une célébration pour 
tous, avec imposition 
des cendres et 
démarche symbo-
lique se déroulera :

le 5 mars à 18 h 30  
à Alle pour toute 
la VAB.

Familles bienvenues
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Photos à retrouver sur le site des Sources

Résultats jour-
née missionnaire 
de Fontenais
Le groupe mission-
naire de Fontenais 
tient à remercier 
chaleureusement 
toutes les personnes 
qui ont travaillé et 
participé à la journée 
missionnaire du 
22 septembre dernier. 
Grâce au repas, aux 
stands, aux jeux, à la 
quête et aux dons,
6’915.40 francs ont pu 
être récoltés.
Le bénéfice sera 
versé aux deux 
associations soute-
nues cette année : 
Fraternité Jura 
Monde et Afrique-
Ecole-Avenir, au 
Bénin. Merci à tous 
pour votre soutien

www.upsources.ch/
mission-fontenais

www.afrique-ecole-
avenir.com

Veillée témoi-
gnages avec un 
défilé de mode
Tout au long de 2014, 
différents ren-
dez-vous nous sont 
proposés dans le 
cadre de Fête-Eglise. 
L’un d’entre eux aura 
lieu chez nous :
dimanche 30 mars, 
de 15 h 30 à 18 h 30, 
aux Sources : « Restez 
en tenue de service ».
Ne manquez pas 
cette proposition 
originale qui allie 
témoignages et défilé 
de mode.

Voir en page 23

www.fete-eglise.ch

Durant le carême, plusieurs 
unités pastorales proposent 
de recevoir l’onction des 
malades lors d’une eucharis-
tie dominicale.

Ce sera aussi le cas chez nous 
lors des messes des 22 et 23 mars 

prochains : le samedi à 18 h à 
Bressaucourt, le dimanche, à 
Porrentruy, à 10 h, à St-Pierre, 
avec la présence du Père Jean-
Bernard Livio.

Que devons-nous faire ?
L’article que vous trouverez en 
page 21 nous redit le sens de 
cette démarche communautaire. 
Voici quelques indications pra-
tiques pour les personnes inté-
ressées : il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire pour recevoir l’onction. 
En arrivant à l’église, des visi-
teurs de malades vous remet-

tront une carte. Vous pourrez 
y inscrire votre nom puis vous 
avancer le moment venu. Les 
proches des personnes désirant 
recevoir l’onction sont invités à 
les accompagner et à se préoccu-
per de savoir si d’autres personnes 
auraient besoin d’être accompa-
gnées ou conduites en voiture 
jusqu’à l’église.
Nous souhaitons une belle célé-
bration aux personnes qui rece-
vront ce signe de la tendresse de 
Dieu ainsi qu’à leurs proches.

L’Equipe pastorale

Onction des malades aux Sources

Le bulletin que vous avez 
entre les mains est désormais 
commun à toutes les Unités 
pastorales d’Ajoie. Cela a des 
avantages car vous pouvez, 
par exemple, connaître ce qui 
se passe juste à côté de chez 
vous, dans l’Unité pastorale 
voisine.

Ainsi, vous avez la possibilité de 
trouver les horaires des messes de 
toute la région (voir pages 16-17). 
Des offres pour les familles et 
d’autres propositions qui peuvent 
intéresser un plus large public 
vous sont aussi plus facilement 
accessibles.

La nouvelle formule propose 
une complémentarité encore 
plus grande avec internet. Ainsi, 
vous trouverez différents renvois 
vers le site de l’UP des Sources : 
www.upsources.ch et vers celui 
de la partie francophone de notre 
diocèse : www.jurapastoral.ch. 
Ces sites internet vous permet-

tront de voir des photos de dif-
férents événements et de trouver 
certaines informations qui ne 
seront plus publiées ici.

Notre Unité pastorale dispose 
des deux pages ci-contre pour 
ses communications propres 
mais d’autres informations sont 
mises en commun avec d’autres, 
en particulier l’agenda (voir 
pages 18 et 19).

D’autres infos ne seront plus 
publiées ici : les résultats des 

quêtes seront maintenant dispo-
nibles sur www.upsources.ch/
quetes, les horaires des messes 
et célébrations en semaine sur 
www.upsources.ch/priere.

Tous ces renseignements sont 
également affichés aux entrées 
des églises.

Nous espérons que cette nouvelle 
formule vous plaira et nous vous 
souhaitons une bonne lecture !

Christophe Wermeille

Du neuf dans lebulletin.ch !

Noël 2013
www.upsources.ch/noel2013

Fête de Noël du MCR
www.upsources.ch/mcr-noel13  

Célébration de l’Unité
www.upsources.ch/unite2014

Messe TV du 2 février
www.upsources.ch/messetv1
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Journée missionnaire à Bressaucourt
Le groupe missionnaire œcu-
ménique de Bressaucourt 
convie toute l’Unité pastorale 
à sa traditionnelle journée 
missionnaire : dimanche 
16 mars, dès 12 h, à la halle 
polyvalente de Bressaucourt 
(sortie du village à gauche).

Au menu : repas choucroute et 
buffet de desserts. Une occa-
sion de passer un bon moment 
ensemble et de soutenir les 
missions.

www.upsources.ch/
mission-bressaucourt

Carême : en famille et en communauté
Une marelle  
dans nos églises
Mais non : les nefs de nos églises 
ne se sont pas transformées en 
cours d’école ! Si des jeux de 
marelle sont dessinés au sol, c’est 
bien pour nous inviter, durant ce 
carême, à regarder plus haut et 
plus loin ! On l’a peut-être oublié, 
mais une marelle symbolise tra-
ditionnellement le cheminement 
catéchétique, le chemin que nous 
sommes appelés à parcourir et 
qui nous mène, symboliquement 
de la terre au ciel. Ce support 
aidera nos communautés à nous 
préparer aux fêtes de Pâques.

Soupes et spaghettis

Le carême, c’est bien sûr aussi 
un temps privilégié de prière, de 
partage, de rencontres (lire les 
articles en page 5). Différents 
rendez-vous sont proposés 
dans l’Unité pastorale qui nous 
donnent la possibilité de vivre un 

moment convivial et de manifes-
ter notre solidarité avec les plus 
pauvres en soutenant l’Action de 
carême.

Les soupes de carême seront 
servies :
à Porrentruy chaque vendredi 
de carême aux Sources, dès 
11 h 30 : les 7, 14, 21 et 28 mars, 
4 et 11 avril.
à Fontenais : les samedis 8 et 
29 mars, à la salle paroissiale et le 
vendredi saint 18 avril, à la halle 
polyvalente.
La mission catholique italienne 
nous convie aux spaghettis de 
carême : samedi 8 mars, dès 19 h 
aux Sources.

Activité en famille
Une activité à vivre en famille 
sera également faite en lien avec 
les parcours de catéchèse :
www.upsources.ch/
careme-en-famille

Soutien à l’Action  
de carême
Grâce à nos dons, chaque année, 
des projets d’entraide en Suisse 
et dans le monde peuvent deve-
nir réalité. Le site : www.voir-et-
agir.ch vous permet de découvrir 

les réalisations de la campagne 
œcuménique qui a cette année 
pour thème : « Les semences 
d’aujourd’hui sont le pain de 
demain ».

Vente de roses le 29 mars

Dans le cadre de la campagne de 
cette année, des roses seront pro-
posées le samedi matin 29 mars, 
devant la Migros de Porrentruy. 
Vendues au prix de Fr 5.–, le 
bénéfice de cette vente, organisée 
conjointement avec la paroisse 
réformée, sera également versé à 
l’Action de carême et à Pain pour 
le prochain.

Nous souhaitons à tous et à 
toutes un beau temps de prépa-
ration à Pâques.

Christophe Wermeille

Retrouvez tous les rendez-vous 
du carême sur : 
www.upsources.ch/careme

Dates à réserver
Première 
communion :
Porrentruy, 29 mai, 10 h
Fontenais, 1er juin, 10 h

Fête-Dieu et adieux 
à Didier Berret : 
19 juin

Confirmation :
Porrentruy, 21 sep-
tembre, 10 h

LES SOURCES
Bressaucourt, Fontenais-Villars, 
Porrentruy

Cure catholique
Rue du Collège 1, CP 274
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 465 93 50
Fax 032 465 93 55
www.upsources.ch
Horaire du secrétariat :  
Lundi à vendredi : 
8 h 30-11 h 30, 13 h 30-17 h, 
jeudi matin jusqu’à 10 h.  
En dehors de ces heures,  
en cas d’urgence et de décès :  
Tél. 079 529 14 11.
Secrétariat
Marie-Claire Roy et  
Nathalie Simonnin
secretariat@upsources.ch
Nathalie Marques
comptabilite@upsources.ch

Équipe pastorale
Abbé Romain Gajo,  
curé modérateur 
romain.gajo@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre,  
didier.berret@jurapastoral.ch
Christophe Wermeille,  
assistant pastoral 
christophe.wermeille@ 
jurapastoral.ch
Abbé Pierre Girardin, 
prêtre auxiliaire 
pierre.girardin@jurapastoral.ch
Abbé Raymond Salvadé,  
prêtre auxiliaire 
raymond.salvade@jurapastoral.ch 
Tél. 032 466 32 80
Sacristains :
Porrentruy : Grégoire Etienne,  
079 960 67 90 ; Denis Guédat, 
aide-sacristain, 078 744 04 57 ; 
Fontenais : Alain Courtet,  
032 466 38 62 ; Monique 
Domon, aide-sacristine,  
032 466 15 17 ;  
Bressaucourt : Agnès Moine, 
032 466 33 42
Organiste :
Porrentruy : Benoît Berberat, 
032 466 40 06

Nous accompagnons de notre prière celles et 
ceux qui ont vécu une étape dans leur che-
minement de foi :
Baptême : Lara Grélat
Mariage : Christelle Desbœufs et Bryan 
Gogniat
Décès : Thérèse Surdez, Patrick Muller, Maurice 
Cuttat, Roger Rérat, Suzanne Beucler, Marie-
Thérèse Lanoir, Sœur Anne-Françoise Sutterlet, 
Georges Laville, Georgette Parietti, Imier Henry, 
Jean-Pierre Laurency et Marcel Boil.

Baptême lors de la Veillée Pascale à St-Pierre
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Nous souhaitons d’ores et 
déjà la bienvenue à Jean-
Charles Mouttet et Isabelle 
Wermelinger, responsables 
du rencar qui seront pré-
sents avec leur camping-car 
toute l’après-midi du samedi 
15 mars devant le CPC de 
Courgenay.

Ce même après-midi, en lien avec 
la venue du rencar, aura lieu le 
thé-vente du groupe missionnaire 
de Courgenay-Courtemautruy 
au CPC, dès 13 h 30.
Les enfants du caté de 7e HarmoS 
viendront poser leurs questions 
et visiter le rencar à 17 h. Puis 
vous êtes toutes et tous conviés 

à participer à la messe du soir à 
Courgenay à 18 h, célébration 
qui sera animée par les respon-
sables du rencar.
Le lendemain 16 mars, le rencar 
sera présent devant la porte d’en-
trée du Foyer de Saint-Ursanne 
dès 9 h 15.
Jean-Charles Mouttet et Isabelle 
Wermelinger, responsables du 
rencar, animeront également la 
messe de 10 h à la collégiale.
L’apéro qui sera servi après la 
messe permettra de prolonger les 
échanges avec les animateurs du 
rencar.
Un tout grand merci aux respon-
sables du rencar pour leur pré-
sence et leur témoignage.

Fabienne Heiniger

Lire aussi en page 22

Présence du rencar les 15-16 mars

Le CdOp et l’Equipe pastorale 
vous proposent plusieurs 
temps de réflexion et diverses 
actions en lien avec le thème 
de la campagne de carême 
2014 « Les semences d’au-
jourd’hui sont le pain de 
demain ».

Mercredi des Cendres 
5 mars
– Messe d’entrée en carême à 

Saint-Ursanne à 16 h, avec 
imposition des cendres, et 
animée pour les familles

– Messe d’entrée en carême  
à Cornol à 19 h

3e dimanche de carême 
23 mars
– Messe à Saint-Ursanne à 10 h, 

avec remise du livre  
« Ta Parole est un Trésor »  
et animée pour les familles

Actions de carême
– L’action « Thé du partage » des 

sachets de thé bio (produits 

en Suisse) et mis en vente au 
prix de Fr. 5.– dans une petite 
boîte.

– La récolte de signatures pour 
une pétition adressée aux 
CFF afin d’acheter des habits 
produits de manière équitable 
(délai d’envoi des signatures 
25 avril)

– L’action Pain du partage avec 
la participation de la bou-
langer Meyer de Cornol. « Le 
Marché paysan du Clos du 
Doubs » organise la vente du 
pain après les messes du 9 et 
23 mars à Saint-Ursanne et 
du 6 avril à Ocourt-La Motte.

Les Soupes de carême
– Dimanche des Rameaux 

13 avril, à midi à la halle de 
sport à Saint-Ursanne

– Vendredi saint 18 avril, à 
midi à la salle communale 
d’Epauvillers

– Vendredi saint 18 avril, dès 
11 h 30 au hangar près de la 
chapelle Saint Gilles à Cornol

Bon et beau temps de carême à 
chacune et chacun !

Fabienne Girardin

Temps de carêmeOnction 
des malades
Elle sera donnée au 
cours de la messe du 
dimanche 23 mars 
à 10 h à l’église de 
Cornol.
Toutes les personnes 
qui souhaitent rece-
voir ce sacrement 
viennent à l’église 
entre 9 h 40 et 9 h 50 
pour recevoir une 
carte où ils inscriront 
leurs noms et prénoms 
et prendront place 
dans les premiers 
bancs. Il est souhai-
table que ces per-
sonnes soient accom-
pagnées du conjoint 
ou d’un membre de la 
famille, d’un ami ou 
d’une amie.
Le prêtre passera 
dans les bancs pour 
donner le sacrement.
Nous vous invitons 
à lire l’article en 
page 21 pour appro-
fondir le sens de la 
démarche proposée.

Abbé J.-M. Dominé

Saint Gilles - Clos du Doubs
Saint Gilles : Cornol,  
Courgenay-Courtemau truy

Abbé Jean-Marc Dominé 
Eglise 4, 2950 Courgenay 
tél. et fax 032 471 12 54 
jean-marc.domine@jurapastoral.ch

Secrétariat : lundi, mardi jeudi de 
7 h à 12 h, vendredi de 7 h à 11 h 30
Fabienne Heiniger
Rangiers 3, 2952 Cornol 
tél. 032 462 22 19
fabienne.heiniger@bluewin.ch

Clos du Doubs : Epauvillers-
Epiquerez, La Motte-Ocourt, 
Saint-Ursanne, Soubey

Abbé Philippe Rebetez 
Tour 7, 2882 Saint-Ursanne
tél. 032 461 31 74
philippe.rebetez@jurapastoral.ch
Mado Choffat
tél. 032 461 31 85
mado.choffat@jurapastoral.ch

Secrétariat : Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9 h à 12 h
cure.catholique.stursanne@
bluewin.ch
Fabienne Girardin 
tél. 032 461 31 74
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Retrouvez  
toute l’actualité 
de notre Unité 
pastorale sur le 
site internet 
www.
jurapastoral.ch

Horaire des messes et 
célébrations, agenda 
et animations 
communautaires,
feuillets dominicaux, 
diaporama et photos 
des rendez-vous 
communautaires

…et toute l’actualité 
du Jura pastoral en 
quelques clics…

Agenda 
Saint Gilles – 
Clos du Doubs
Horaire des messes
Pages 16-17

Agenda de mars
Pages 18-19

Pourquoi recevoir la confir-
mation et qu’est-ce que ça 
change ?

Voilà une question entendue de 
la bouche de jeunes se préparant 
au sacrement de la confirmation. 
Que répondre ?

Un sacrement n’agit pas comme 
par magie. Le geste de l’onction 
avec l’imposition des mains et la 
parole sacramentelle n’est pas une 
formule magique. C’est avoir la 
certitude que Dieu nous aime, 

qu’il veut notre bien et nous faire 
grandir dans cet amour.

Il n’y aura pas un changement 
radical le jour de la confirmation 
pour nos jeunes, mais le change-
ment se fait sur la durée, au cœur 
d’un cheminement qui se veut en 
fidélité avec la démarche de foi 
vécue au jour de la confirmation 
comme pour chaque sacrement.

Nos jeunes ont besoin plus 
que jamais de témoins. Quels 
témoins sommes-nous ?

Pour notre Unité pastorale la 
fête de la confirmation aura lieu 
à Courgenay, le samedi 5 avril à 
17 h et à cette occasion 23 jeunes 
de notre Unité pastorale rece-
vront le sacrement de la confir-
mation. La célébration sera pré-
sidée par Mgr Felix Gmür.
Un grand merci à Marie-Claire 
Girardin, Michel Stauffer qui 
ont accompagné ces jeunes avec 
moi dans leur cheminement vers 
la confirmation !

Mado Choffat

La confirmation en question

Journée missionnaire  
à la halle de Cornol le 9 mars
Dès 11 h, vous pourrez partager l’apéro, agrémenté par la 
Fanfare l’Ancienne.

Cette année nous vous proposons à la vente : des ouvrages, 
des jouets et des jeux, des photos de Cornol, des bricolages, 
des produits faits maison et des pâtisseries.

L’après-midi sera animée par un mini loto et un mini match 
au cochon.

Vous tricotez, vous bricolez ou vous avez des jeux ou jouets 
dont vous désirez vous séparer ? Vous pouvez les apporter 
du 3 au 7 mars, le matin, au bureau de paroisse de Cornol.
Les pâtisseries sont à apporter le jour même dès 9 h 30 à la 
halle de Cornol. Pour le repas, merci de vous inscrire chez 
Eliane Migy, tél. 032 462 20 81 ou chez M.-Marthe Gaignat, 
tél. 032 462 21 31 jusqu’au 6 mars.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette journée de 
solidarité ! Le groupe missionnaire de Cornol

Notre Eglise nous offre sept 
sacrements, sept sources où 
venir nous désaltérer afin de 
poursuivre la route de nos 
vies humaines.

Les enfants de 6e HarmoS du 
Clos du Doubs qui sont en caté-
chèse vont vivre leur première 
démarche vers le sacrement du 
pardon. Cette fête du pardon 
aura lieu le vendredi 28 mars à 
19 h 30 à la collégiale.

Les confirmands de notre Unité 
pastorale viendront boire à cette 
source du pardon le vendredi 
14 mars à 17 h 30 à la collégiale.

Les baptisés qui désirent se 
joindre à cette démarche du 
pardon sont les bienvenus à ces 
célébrations.

Père, nous le savons, la réconci-
liation et le pardon ne peuvent 

venir que de Toi. Alors, accorde-
nous la grâce du pardon, la force 
de nous réconcilier. Ne per-
mets pas que le soleil se couche 
sur une rancune ou une colère 
en nos cœurs. Fais-nous la 
grâce du premier pas et nous Te 
ressemblerons.

N’oublions pas que c’est le verbe 
pardonner qui fait vivre le verbe 
aimer !

Mado Choffat

Bientôt la fête du pardon
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Durant l’automne 2013, un 
triumvirat composé d’Eric 
Ankli, de Claude Chapuis et 
de votre serviteur a décidé de 
sortir de leur mauvaise pos-
ture deux magnifiques 
vitraux – abandonnés dans 
les combles de l’église au 
siècle dernier – et de les ins-
taller en lieu et place des 
actuels « vitraux » blancs.

L’objectif du groupe de tra-
vail est de réhabiliter ces deux 
chefs-d’œuvre au chœur même 
de l’église, ceci avec le pressant 
appui de l’Office de la culture et 
des monuments historiques, ainsi 
que du total soutien de la paroisse 
de Grandfontaine-Roche d’Or.

Face à des devis qui se montent 
à Fr. 39’804.50, la paroisse de 

Grandfontaine-Roche-d ’Or, 
ayant des comptes déficitaires, ne 
peut en aucun cas venir en aide 
aux trois paroissiens désireux de 
réaliser ce projet.

Raison pour laquelle nous avons 
lancé une campagne de dons 
afin de récolter les fonds néces-
saires. Bon nombre d’entre vous 
ont déjà répondu à notre appel et 
nous vous en remercions.

Aussi, les efforts doivent être 
maintenus pour que bien-
tôt puisse battre « un nouveau 
chœur » dans notre belle église.

Si vous le souhaitez, vous pour-
rez vous rendre sur le site internet 
suivant, pour nous apporter votre 
soutien ou contacter une des per-
sonnes mentionnées ci-dessus.

www.les-vitraux-du-coeur. 
e-monsite.com

Laurent Pilloud

Bonnes nouvelles

Le temps de carême est parti-
culièrement propice à la 
prière, la méditation et l’ado-
ration. Dans notre Unité pas-
torale, cette année, nous vous 
proposons de vivre trois 
temps forts particuliers en 
plus des eucharisties 
habituelles :

Le dimanche 9 mars à 17 h à 
l’église de Rocourt, nous sommes 
toutes et tous invités à un temps 
de prière où nous serons associés 
à la journée mondiale de prière 
célébrée deux jours plus tôt.

Le thème proposé cette année est 
« Ruisseau dans le désert ».

Le dimanche 16 mars à 16 h 
à l’église de Grandfontaine, 
le Seigneur nous donne ren-
dez-vous pour un temps d’ado-
ration, qui sera animé par un 
membre de l’Equipe pastorale. 
Grands et petits sont donc invi-
tés à (re)découvrir l’intensité de 
la prière en Sa présence !

Le dimanche 30 mars à 17 h 
à l’église de Damvant, c’est le 
groupe « Prier en Haute-Ajoie » 

qui vous convie à un temps de 
prière et de partage… Quand se 
mêlent amitiés, prières et convi-
vialité, Il se rend présent, au 
milieu de nous…

Carême : prier autrementBonnes 
nouvelles
Le 24 décembre 2013, 
l’église Saint-Etienne 
de Grandfontaine 
fourmillait de vie à 
l’occasion de la 
messe en famille. 
Qu’il fait bon dans 
ces moments où rien 
n’est calculé, on 
compose sur place et 
on s’adapte.

Ha, ces chers enfants, 
respirant de vérité, ils 
apportent un parfum 
de fraîcheur qui 
fleure bon le renou-
veau de notre 
institution.

C’est à cette occa-
sion, devant l’Autel, 
au côté d’une 
magnifique mise en 
scène, celle d’un petit 
hameau de Bethléem, 
que nous avons été 
honorés de la 
présence d’une 
crèche vivante. Au 
milieu de Joseph et 
Marie, la présence de 
l’enfant Jésus, le petit 
Timéo, qui déjà tout 
bébé tient le rôle 
principal.

Bravo à tous ces 
petits acteurs.

Nous vous invitons à 
aller voir les photos 
de cette journée sur 
le site www.
uphauteajoie.ch

Haute-Ajoie

Montée vers Pâques : on recherche
Chaque année, de nombreux jeunes d’Ajoie et du Clos 
du Doubs s’inscrivent pour une montée vers Pâques (voir 
article du sepaje en page 20). Une telle organisation néces-
site naturellement une logistique importante, c’est pourquoi 
nous sollicitons votre aide durant le Triduum Pascal. Nous 
recherchons :

Des familles pour accueillir les jeunes pour le repas du 
samedi midi, des chauffeurs pour véhiculer les jeunes à

diverses célébrations, une équipe pour nous aider en cuisine 
et divers petits coups de main.
Dans l’objectif de Vivre Ensemble, il est important que les 
jeunes puissent sentir le soutien de la communauté lors de 
la Montée Vers Pâques.

Merci donc de réserver un bon accueil aux différentes 
demandes qui vous seront faites lors des célébrations durant 
le carême ou dans les différents mouvements.
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Comme chaque année, 
l’Equipe pastorale propose 
aux couples jubilaires de 
rendre grâce au Seigneur et 
de renouveler la promesse 
faite à leur mariage.

C’est pourquoi nous invitons 
tous les couples qui fêtent 10-15-
20-25-30-35-40-45-50-55-60 

ans et plus de mariage à célé-
brer leur anniversaire à l’occa-
sion de la messe dominicale du 
dimanche 16 mars 2014 à 10 h 
à l’église de Bure.
Ce sera pour tous ces couples 
l’occasion de rendre grâce pour 
ces années d’amour vécues en 
renouvelant les promesses faites 
lors de leur mariage.

Naturellement, les familles sont 
invitées à prendre part à la fête 
car si le sacrement du mariage 
marque d’une manière particu-
lière l’union de deux êtres pour 
la vie, il est amené à déborder 
dans le cadre de la famille et des 
amis…

Pour des questions d’organisa-
tion, nous vous invitons à vous 
inscrire par téléphone au 032 476 
61 83 (secrétariat de l’Unité pas-
torale à Chevenez), au plus tard 
jusqu’au mardi 11 mars.

Si vous ne pouvez pas participer à 
la célébration, inscrivez-vous tout 
de même, nous prierons pour 
vous durant l’eucharistie.

Nicolas Godat

Anniversaires de mariage

« Web & Co et pastorale ». Tel 
est le titre de l’ouvrage coé-
crit par Jean-Claude Boillat 
et l’abbé François-Xavier 
Amherdt.

Internet, Facebook, le monde des 
médias : c’est « l’aréopage » des 
temps modernes disait déjà Jean-
Paul II en 1990 ! Il avait raison : 
désormais la plupart des acteurs 
de la pastorale font appel aux 
nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion (les NTIC), auxquelles leurs 
destinataires sont familiers : la 
téléphonie mobile, le net, la réa-
lisation de sites et de blogs, l’in-
teractivité sur les réseaux sociaux, 
les vidéos sur le Web, la projec-
tion en haute définition, la photo 
numérique ou PowerPoint…

Quelles sont les possibilités 
qu’offrent ces nouveaux lan-
gages pour la pastorale et la vie 
de l’Eglise, en liturgie, catéchèse, 
animation pastorale ? Nous le 
sentons bien, les enjeux sont 
importants pour la transmission 
de la foi à une génération qui 

« baigne » dans le multimédia dès 
son plus jeune âge !

Jean-Claude Boillat est diacre 
permanent et coordinateur de 
la pastorale des médias pour la 
partie francophone du diocèse 
de Bâle. Ce spécialiste en réali-
sation vidéo et multimédia est 
responsable du Service audio-
visuel du Jura pastoral (SAJP) 
depuis 1998. Engagé comme 
responsable pédagogique d’un 
service de formation continue, il 
enseigne depuis plus de dix ans 

les NTIC dans une école supé-
rieure de commerce.

La conférence-discussion qu’il 
animera aura lieu le mercredi 
26 mars 2014 à 20 h à la salle 
paroissiale de Fahy.

Elle est organisée par le Conseil 
des Orientations pastorales 
(CdOp) de Haute-Ajoie.

Nicolas Godat

Conférence : Web & Co et pastorale Sacrement 
du Pardon
Les enfants, qui 
recevront le sacre-
ment du Pardon  
le mercredi 5 mars 
à Bure

De Bure
Jordan Foret
Théophile Martin
Hugo Mascaro
Niky Studer

De Courtedoux
Emilie Comment

De Fahy
Bryan Beureux
Jules Theubet
Noémie Trachsel

De Grandfontaine
Amélie Cayla
Flavien Laville

De Réclère
Noah Jolissaint
Ophélie Ory

De Rocourt
Rémi Mouhay

De Bressaucourt
Ubaldo Retti

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

Abbé Hyacinthe Yakuiza 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez
tél. 032 476 61 83
hyacinthe.yakuiza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat 
animateur en paroisse 
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83
nicolas.godat@jurapastoral.ch

Prêtre auxiliaire
Abbé Jacques Œuvray 
Lorette, 2900 Porrentruy
tél. 032 534 12 96
Secrétariat
La Citadelle 132 
2906 Chevenez 
tél. 032 476 61 83 
fax 032 476 60 84
secretariat.ha@bluewin.ch

Heures d’ouverture 
du secrétariat :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi :  
8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi 8 h 30-11 h 30 et 
13 h 30-15 h
www.uphauteajoie.ch
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Repas de carême 
dans notre Unité 
pastorale

Boncourt : vendredi 
4 avril, soupe à la 
maison des œuvres

Dimanche des 
Rameaux 13 avril à la 
maison des œuvres, 
spaghetti suivi d’un 
après-midi récréatif 
(jeu de cartes, film)

Vendredi saint 
18 avril à la maison 
des œuvres, soupe de 
carême.

Montignez : 
dimanche 9 mars à la 
salle communale

Courchavon : le 
dimanche 16 mars  
à la salle polyvalente

Buix : dimanche 
9 mars à la salle 
polyvalente

Cœuve : vendredi 
18 avril à la salle 
polyvalente

Damphreux-
Lugnez- 
Beurnevésin : 
vendredi 18 avril à la 
cantine du football 
club de Lugnez

Courtemaîche, 
vendredi 18 avril à la 
salle polyvalente

Le concours des crèches a eu 
lieu pour la deuxième année 
consécutive et s’est soldé  
à nouveau par un franc 
succès.

Le jeudi 23 janvier dernier, 
Mme Raphaëlle Stegmann a tiré 
au sort les heureux gagnants en 
présence de M. Patrick Godat, 
membre de l’Equipe pastorale 
et de moi-même. A noter toute-
fois que la grandeur du sapin de 
Noël suspendu dans l’église de 

Courtemaîche était de 3,48 m. 
Une marge de 60 cm a été 
admise pour que les réponses 
soient valables.

Le 1er prix de Fr. 100.– revient à 
M. Frédéric Henry de Porrentruy. 
2e prix : Fr. 50.– à Mme Annie 
Lorentz de Charmoille. 3e prix : 
Fr. 30.– à M. Lucien Magula 
de Montignez. 4e prix : Fr. 20.– 
à Mme Marlène Allemann de 
Moutier. 5e prix : Fr. 20.– à 
M. Julien Bandelier de Cœuve.

Nous félicitons chaleureuse-
ment les gagnants et remercions 
tous les participants à ce grand 
concours. Nous tenons égale-
ment à remercier les bénévoles 
qui, année après année, réalisent 
des crèches magnifiques. Alors 
un grand merci à eux. Merci 
enfin à toutes les personnes qui 
se sont engagées pour mener à 
bien ce concours.

Philippe Vuillaume, 
animateur du CdOp

Concours des crèches 2014

Confession, pardon, péni-
tence, réconciliation, rédemp-
tion, sont autant de termes 
que notre époque relaye (trop) 
souvent dans les livres pous-
siéreux d’une Eglise morali-
sante et passéiste. Et c’est 
vrai, confessons-le, certains 
débordements concernant le 
sacrement de la réconciliation 
ont pu avoir lieu par le passé.

Ne jetons pourtant pas « le bébé 
avec l’eau du bain » ! Au-delà de 
toute culpabilisation, la récon-
ciliation est une nécessité à tout 
être humain, croyant ou non. Il 
suffit pour cela de consulter la 
liste innombrable d’ouvrages, la 
multitude de sites internets ou les 
offres tous azimuts de séminaires 
traitant du pardon en général, 
pour s’en rendre compte.

Mais le pardon donné par le 
Seigneur lui-même dépasse de 
loin cette première étape. Parler 
du Pardon chrétien, c’est parler de 
la résurrection à l’œuvre dans nos 
vies. À la Passion, les disciples se 
sont séparés, éloignés du Christ. À 
la résurrection, le Christ vient les 
retrouver. C’est donc lui qui refait 

le chemin qu’ils ont parcouru en 
l’abandonnant, qui comble la dis-
tance. Il y a là une image, une 
matérialisation du pardon.

Parler du pardon chrétien, c’est 
accepter que Dieu m’aime sans 
condition… simplement parce 
que je suis sa fille/son fils et qu’Il 
est « Notre Père… »

Le samedi 15 mars 2014, 10 h, 
à l’église de Boncourt, les 
enfants de 6e année HarmoS 
de notre Unité pastorale vont 
vivre pour la première fois, le 

sacrement du pardon. Soyons 
en union de prière avec eux et 
leurs parents.

D’ailleurs, cette fête du pardon 
pour nos enfants est peut-être 
l’occasion à nous autres adultes 
de nous situer par rapport au 
Seigneur qui nous regarde dans 
les yeux… et le cœur, en nous 
disant : « Je te pardonne ».

Patrick Godat

Plus d’infos sur  
www.croire.com

La fête du premier pardon

www.up-eauvive.ch
Rendez-vous de la catéchèse – actualité de notre Unité pas-
torale – horaire des célébrations – annonces – résultats des 
quêtes – demandes de sacrements – , etc.

Retrouvez toute l’actu de l’Unité pastorale de l’Eau Vive et 
plus encore sur le site : www.up-eauvive.ch
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  

Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

Livres d’intentions de prière
Nos églises sont souvent des 
lieux de passages, des lieux 
de calme et de paix qui per-
mettent à tout un chacun de 
venir se recueillir, prier.

Prières de demandes, de remer-
ciements, d’adorations ou de 
louanges, prières simples et sobres 
ou prières développées, prières 

en toute vérité… comme un dia-
logue vivant avec le Vivant !
Afin de pouvoir déposer concrète-
ment vos intentions de prière, vous 
trouverez un livre dans chaque 
église de notre Unité pastorale 
dans lequel vous pourrez les ins-
crire. Lors des célébrations, elles 
seront intégrées silencieusement à 
la prière de toute la communauté.

« Pour moi, la prière c’est un élan 
du cœur, c’est un simple regard 
jeté vers le ciel, c’est un cri de 
reconnaissance et d’amour au 
sein de l’épreuve comme au sein 
de la joie « sainte Thérèse de 
l’enfant-Jésus ».

Abbé Jean-Pierre 
N’Dianyama

Temps de prière 
en famille

Pour vivre le carême, 
car, aime le samedi 
8 mars à 17 h  
à l’église de 
Courtemaîche

Grand loto  
des servants  
de messe

Le 2 mars 2014  
à 14 h 30 à la halle 
polyvalente de 
Boncourt

« Bonjour, vous êtes bien à 
l’Unité pastorale de l’Eau 
Vive, à la cure de Boncourt. 
Nous ne sommes pas là pour 
l’instant, mais vous pouvez 
joindre un membre de l’Equipe 
au numéro suivant… ».

En cas d’urgence, principale-
ment de décès, ce qui compte 
le plus c’est de pouvoir joindre 
un membre de l’Equipe pasto-
rale pour qu’il puisse orienter, 
répondre aux questions et ainsi 
rassurer quelque peu. Afin de 
toujours pouvoir assurer ce ser-
vice primordial pour la com-
munauté et comme l’Equipe se 
compose de plusieurs membres, 
le principe de « garde du week-
end » a été mis au point depuis 
quelques années déjà.

Il s’agit du fonctionnement sui-
vant : les membres de l’Equipe 

pastorale se répartissent les week-
ends de garde à tour de rôle. Pour 
cette année pastorale, il s’agira de 
l’abbé Jean-Pierre N’dianyama, 
de l’abbé Jacques Horisberger 
et de Patrick Godat. Ces gardes 
commencent le vendredi à midi, 
c’est-à-dire à la fermeture du 
secrétariat de l’Unité pastorale et 
se terminent le mardi matin. La 
personne de garde se doit d’être 
atteignable ou de pouvoir rap-
peler le numéro entrant dans un 
délai raisonnable. Elle sera égale-
ment responsable du suivi de la 
demande.

L’organisation de l’Eglise catho-
lique est ainsi faite qu’il revient 
aux membres de l’Equipe en 
place, la responsabilité d’assurer 
ce service (et c’est bien normal). 
Il arrive cependant, en cas de 
plusieurs, décès le même week-
end par exemple, que la célébra-

tion ne peut avoir lieu au jour et/
ou à l’heure prévue par la famille. 
Bien que ces moments soient dif-
ficiles, chacun est alors appelé au 
dialogue et au compromis. Si la 
situation est dans l’impasse, il 
revient là encore au membre de 
l’Equipe pastorale (et non à la 
famille en deuil) de chercher un 
célébrant extérieur.

Il arrive enfin que certaines 
familles se sentent plus proches 
de tel ou tel célébrant. C’est com-
préhensible mais, comme le veut 
l’organisation de l’Eglise catho-
lique, celui-ci est néanmoins 
obligé de demander l’autorisation 
à l’Equipe pastorale en place.

L’Eglise est « au service » et, par ce 
fonctionnement local, nous espé-
rons pouvoir le remplir au mieux.

Patrick Godat

Appels d’urgence du week-end

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

Abbé Jean-Pierre Ndianyama, 
modérateur
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Patrick Godat 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Secrétariat
Isaline Henry-Willemin,  
Aurélie Cayla 
2926 Boncourt
tél. 032 475 56 29 
fax 032 475 61 41
cure.cath.boncourt@bluewin.ch
Abbé Jacques Horisberger,  
prêtre auxiliaire  
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Sœur Marie-Laure Bourquenez 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 56 26
Abbé Michel Prêtre,  
prêtre en retraite 
2926 Boncourt 
tél. 032 475 50 38

Dans notre vie nous avons 
soif d’eau, mais aussi soif de 
connaissances, d’amitiés, 
d’amour, de rencontres, de 
silence, de Dieu…

Et si, durant les semaines de 
carême, nous prenions le temps 
d’étancher ses différentes soifs 
en… invitant quelqu’un à votre 
table… écrivant une carte à 
quelqu’un… téléphonant à 
quelqu’un que l’on n’a plus vu 

depuis longtemps… vivant un 
bon (de bons) moment(s) de 
prière… se laissant surprendre 
par une rencontre… en nous 
émerveillant de la création… par-
ticipant aux activités de la cam-
pagne de l’Action de carême… ?

Pour vous y aider, des proposi-
tions ont été distribuées dans 
les enveloppes de carême ou par 
l’intermédiaire de la catéchèse. 
Si vous n’en avez pas reçu ou 

que vous les 
avez égarées, 
vous pouvez 
en retrouver 
s i m p l e m e n t 
à l’entrée de 
chaque église 
de notre Unité 

pastorale.

Bonne préparation de carême.

Patrick Godat

Propositions de carême
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Les Cendres
Mercredi 5 mars
18 h 30 : Alle

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
18 h 30 : Vendlincourt

Dimanche 9 mars
10 h : Alle

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
18 h 30 : Miécourt

Dimanche 16 mars
10 h : Alle, avec onction des 
malades

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
18 h 30 : Bonfol

Dimanche 23 mars
10 h : Alle

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
18 h 30 : Charmoille

Dimanche 30 mars
9 h 30 : Alle, confirmation

5e dimanche de carême
Samedi 5 avril
18 h 30 : Alle

Dimanche 6 avril
10 h : Vendlincourt

VAB

Les Cendres
Mercredi 5 mars
9 h et 19 h 30 : Porrentruy, 
St-Pierre

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
18 h : Bressaucourt

Dimanche 9 mars
10 h : Porrentruy, St-Pierre
18 h : Porrentruy, St-Germain

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
18 h : Fontenais

Dimanche 16 mars
10 h : Porrentruy, St-Pierre, 
messe des familles
18 h : Porrentruy, St-Germain

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
18 h : Bressaucourt, onction 
des malades

Dimanche 23 mars
10 h : Porrentruy, St-Pierre, 
onction des malades
18 h : Porrentruy, St-Germain

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
18 h : Fontenais

Dimanche 30 mars
10 h : Porrentruy, St-Pierre
18 h : Porrentruy, St-Germain

5e dimanche de carême
Samedi 5 avril
18 h : Fontenais

Dimanche 6 avril
10 h : Porrentruy, St-Pierre
18 h : Porrentruy, St-Germain

Les Sources

Pour l’horaire des messes en semaine : veuillez vous référer aux feuillets dominicaux.
Sacrements : Baptême : Pour les bébés : s’annoncer au secrétariat au moins deux mois avant la date prévue. Pour les enfants en âge 
scolaire et les adultes : la célébration se déroule par étapes jusqu’au baptême. S’annoncer au secrétariat pour le cheminement. 
Mariage : S’annoncer au secrétariat avant de fixer la date. Prévoir au moins six mois pour la préparation.

Les Cendres
Mercredi 5 mars
16 h : Saint-Ursanne
19 h : Cornol

1er dimanche de carême

Dimanche 9 mars
10 h : Cornol, avec remise 
du livre aux parents des 
enfants de 5e HarmoS
10 h : Saint-Ursanne

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
18 h : Courgenay, avec le 
rencar
20 h : Soubey

Dimanche 16 mars
10 h : Saint-Ursanne, avec le 
rencar (voir en page 22)

3e dimanche de carême
Dimanche 23 mars
10 h : Cornol, avec onction 
des malades
10 h : Saint-Ursanne, messe 
des familles

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
18 h : Courgenay

Dimanche 30 mars
10 h : Saint-Ursanne

5e dimanche de carême
Samedi 5 avril
17 h : Courgenay, 
confirmation

Dimanche 6 avril
10 h : Cornol
10 h : Ocourt
10 h : Epauvillers

Saint Gilles – Clos du Doubs
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Les Cendres
Mercredi 5 mars
18 h : Bure avec fête du 
pardon

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
18 h : Réclère

Dimanche 9 mars
10 h : Fahy
17 h : Rocourt, temps de 
prière

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
18 h : Damvant

Dimanche 16 mars
10 h : Bure, avec jubilé de 
mariage
16 h : Grandfontaine, temps 
d’adoration animé

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
18 h : Courtedoux

Dimanche 23 mars
10 h : Rocourt

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
18 h : Grandfontaine

Dimanche 30 mars
10 h : Chevenez, messe en 
famille
17 h : Damvant, temps de 
prière avec Prier en Haute 
Ajoie

5e dimanche de carême
Samedi 5 avril
18 h : Fahy

Dimanche 6 avril
10 h : Damvant

Les Cendres
Mercredi 5 mars
20 h : Courtemaîche

1er dimanche de carême
Samedi 8 mars
17 h : Courtemaîche, temps 
de prière
18 h 30 : Cœuve

Dimanche 9 mars
9 h 30 : Boncourt
11 h : Courchavon

2e dimanche de carême
Samedi 15 mars
18 h 30 : Montignez

Dimanche 16 mars
9 h 30 : Boncourt
11 h : Courtemaîche

3e dimanche de carême
Samedi 22 mars
18 h 30 : Montignez

Dimanche 23 mars
9 h 30 : Beurnevésin
11 h : Buix

4e dimanche de carême
Samedi 29 mars
18 h 30 : Cœuve

Dimanche 30 mars
9 h 30 : Boncourt
11 h : Courchavon

5e dimanche de carême

Samedi 5 avril
18 h 30 : Courtemaîche

Dimanche 6 avril
9 h 30 : Montignez
11 h : Boncourt

Eau Vive

Haute-Ajoie

Journée mondiale de prière
Chaque année, la Journée Mondiale de Prière (JMP) a lieu 
début mars, dans plus de 170 pays. Chacun est invité à se 
joindre à cette chaîne humaine de solidarité et de foi.

La liturgie de cette année a été préparée par des femmes égyp-
tiennes autour du thème : « Ruisseau dans le désert ».

Deux célébrations sont proposées en Ajoie :

Vendredi 7 mars, à 20 h, au temple de Porrentruy  
(pas de messe à St-Germain).

Dimanche 9 mars, à 17 h, à l’église de Rocourt.

Plus d’infos sur : www.upsources.ch/jmp2014 et www.wgt.ch

Onction des malades
Plusieurs célébrations avec onction des malades sont 
prévues dans notre région : le 16 mars, à 10 h, à Alle ;  
le 22 mars, à 18 h, à Bressaucourt ; le 23 mars, à 10 h,  
à Cornol et à Saint-Pierre à Porrentruy.

Voir aussi dans les pages des UP et en page 21

L'église  
d'Asuel
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Vendredi 7 mars
20 h : Alle, loto de la Sainte-
Cécile d’Alle à la salle des 
fêtes. Cordiale invitation. 
Venez tenter votre chance lors 
de cette soirée et témoigner 
ainsi votre soutien à la société. 
La Sainte-Cécile vous remercie 
d’avance.

Jeudi 20 mars
17 h 30-19 h : Alle, rencontre du 
MADEP à la maison Saint-Jean

Samedi 22 mars
16 h : Alle, rencontre 
œcuménique des  
0-6 ans, Eveil à la Foi des 
tout-petits, pour les familles 
des Unités pastorales VAB et 
Saint Gilles – Clos du Doubs, 
sur le thème du Notre Père à la 
maison Saint-Jean

Jeudi 3 avril
17 h 30-19 h : Alle, rencontre  
du MADEP à la maison  
Saint-Jean à Alle

VAB

Vendredi 7 mars
9 h : Porrentruy, St-Pierre, 
laudes puis communion  
à domicile

Lundi 10 mars
20 h : Centre Les Sources, 
méditation zen-chrétienne

Mercredi 12 mars
14 h 30 : Centre Les Sources, 
MCR Porrentruy-Bressaucourt

Jeudi 13 mars
19 h 30 : Porrentruy, St-Pierre, 
messe et adoration

Mercredi 19 mars
14 h : Salle paroissiale 
Fontenais, MCR 
Fontenais-Villars

Samedi 22 mars
10 h : Porrentruy, St-Pierre, fête 
du 1er pardon avec les enfants 
de 6e HarmoS

Lundi 24 mars
20 h : Centre Les Sources, 
méditation zen-chrétienne

Vendredi 4 avril
9 h : Porrentruy, St-Pierre, 
laudes puis communion  
à domicile

Dimanche 6 avril
9 h : Porrentruy, St-Pierre, 
confessions individuelles

Les Sources

Mardi 4 mars
20 h : Saint-Ursanne, rencontre 
des Veilleurs du Clos du Doubs 
à la Maison des Œuvres

Mercredi 5 mars
15 h 30 : Courgenay, messe au 
Genévrier

Vendredi 7 mars
Communion à domicile

15 h 30 : Saint-Ursanne, messe 
au Foyer

Dimanche 9 mars
11 h : Cornol, journée mission-
naire à la halle de gym

Mardi 11 mars
14 h : Saint-Ursanne, MCR au 
Foyer

20 h 15 : Saint-Ursanne, parents 
de 6e HarmoS à la Maison des 
Œuvres

Vendredi 14 mars
17 h 30 : Saint-Ursanne, 
confessions à la Collégiale

20 h 15 : Cornol, préparation 
de baptêmes à la Maison de 
paroisse

Samedi 15 mars
13 h 30 : Courgenay, thé-
vente missionnaire au CPC 
+ présence du rencar (voir en 
page 22)

Mercredi 19 mars
15 h 30 : Courgenay, messe au 
Genévrier

Jeudi 20 mars
20 h 30 : Cornol, Conseil de 
paroisse à la Maison de 
paroisse

Vendredi 21 mars
15 h 30 ; Saint-Ursanne, messe 
au Foyer

Samedi 22 mars
19 h : Courgenay, souper de la 
chorale au CPC

Jeudi 27 mars
16 h : assemblée générale de 
la chorale Sainte-Cécile de 
Courgenay-Courtemautruy  
au CPC

20 h 15 : Courgenay, Conseil de 
paroisse au CPC

Vendredi 28 mars
19 h 30 : Saint-Ursanne, 
sacrement du pardon pour les 
6e HarmoS du Clos du Doubs  
à la collégiale

Mardi 1er avril
20 h 15 : Courgenay, catéchistes 
de Saint Gilles au CPC

Mercredi 2 avril
15 h 30 : Courgenay, messe au 
Genévrier

Vendredi 4 avril
Communion à domicile
15 h 30 ; Saint-Ursanne, messe 
au Foyer
20 h 15 : Cornol, préparation 
de baptême à la Maison de 
paroisse

Saint Gilles – Clos du Doubs
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Mercredi 5 mars
15 h : Bure, Temps-fort de 
catéchèse des enfants qui se 
préparent au sacrement du 
pardon

18 h : Bure, messe des cendres 
et fête du pardon

Vendredi 7 mars
Communion à domicile, 
l’équipe pastorale est à Fahy

Dimanche 9 mars
17 h : Rocourt, journée 
mondiale de prière

Mercredi 12 mars
14 h : Bure, rencontre du MCR

20 h : Fahy, assemblée de la 
chorale Sainte-Cécile

20 h : Grandfontaine, rencontre 
des Veilleurs

Jeudi 13 mars
14 h : Courtedoux, rencontre  
du MCR

Vendredi 14 mars
19h : Rocourt, rencontre des 
8 présidents de paroisse de 
l’Unité pastorale

Samedi 15 mars
19 h : Grandfontaine, souper 
des bénévoles de la paroisse

Dimanche 16 mars
17 h : Rocourt, concert de 
la chorale Sainte-Cécile 
accompagnée par la chorale 
française Chorège

Jeudi 20 mars
14 h : Grandfontaine, rencontre 
du MCR

Dimanche 23 mars
11 h : Rocourt, baptême de 
Timéo Vuillaume
11 h 15 : Bure, baptême de 
Mattéo Guélat

Mercredi 26 mars
13 h 45 : Bure, Temps-fort de 
catéchèse des enfants qui 
se préparent à la première 
communion

20 h : Fahy, conférence de 
carême avec Jean-Claude 
Boillat (voir page 13)

Jeudi 27 mars
20 h 15 : Chevenez, rencontre 
biblique

Vendredi 28 mars
19 h 30 : Grandfontaine, 
assemblée de la chorale 
Sainte-Cécile

Samedi 29 mars
10 h à 16 h : Fahy, parcours 
confirmation : Temps fort des 
enfants de 8e HarmoS

10 h : Courtedoux, Temps-fort 
de catéchèse pour les enfants 
de 4e HarmoS

19 h 30 : Fahy, concert de la 
chorale L’Espérance

Dimanche 30 mars
17 h : Damvant, Temps 
de prière avec « Prier en 
Haute-Ajoie »

Mercredi 9 avril
20 h : Damvant, célébration 
pénitentielle

Dimanche 2 mars
14 h 30 : Boncourt, loto des 
servants de messe à la halle 
polyvalente

Mardi 4 mars
20 h 15 : Boncourt, conseil des 
présidents à la Maison des 
Œuvres

Vendredi 7 mars
Boncourt & Cœuve, 
communion à domicile

18 h : Boncourt, Chemin de 
Croix

Samedi 8 mars
17 h : Courtemaîche, temps de 
prière en famille

Dimanche 9 mars
12 h : Montignez, repas de 
carême

Lundi 10 mars
14 h 30 : Boncourt, rencontre  
du MCR

Vendredi 14 mars
18 h : Boncourt, Chemin de 
Croix

Samedi 15 mars
10 h : Boncourt, sacrement du 
1er pardon pour les enfants de 
6e HarmoS

Dimanche 16 mars
12 h : Courchavon, repas de 
carême

Mardi 18 mars
20 h : Cœuve, assemblée de 
paroisse

Mercredi 19 mars
14 h : Boncourt, rencontre des 
enfants de 7e HarmoS

19 h 30 : Damphreux, Conseil de 
paroisse

20 h : Boncourt, rencontre du 
groupe missionnaire

Jeudi 20 mars
19 h : Boncourt, KT ados à la 
Maison des Œuvres

20 h 15 : Boncourt, Conseil de 
paroisse

Vendredi 21 mars
18 h : Boncourt, Chemin de 
Croix

Samedi 22 mars
9 h : Boncourt, rencontre des 
enfants de 8e HarmoS

Dimanche 23 mars
12 h 15 : Buix, baptême de 
Lucas Maillat

Lundi 24 mars
20 h 15 : Montignez, rencontre 
du groupe biblique à la salle 
paroissiale

Vendredi 28 mars
18 h : Boncourt, Chemin de Croix

Dimanche 30 mars
12 h 15 : Courchavon, baptême 
de Léna Fleury

Mardi 1er avril
20 h : Boncourt, rencontre 
des Veilleurs à la Maison des 
Œuvres

Vendredi 4 avril
18 h : Boncourt, Chemin de Croix

Dimanche 6 avril
12 h 15 : Boncourt, baptême 
de Marie Françoise Noémie 
Plomb à l’église

Vendredi 11 avril
18 h : Boncourt, Chemin de Croix

Mardi 15 avril
20 h : Boncourt, Célébration 
pénitentielle

Vendredi 18 avril
10 h :  Beurnevésin, 
Chemin de croix

10 h :  Courchavon,  
Chemin de croix

Eau Vive

Haute-Ajoie
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Les montées vers Pâques

Lorsque carême arrive, il 
nous rappelle tout logique-
ment que Pâques ne saurait 
tarder. Et en pastorale jeu-
nesse, Pâques résonne natu-
rellement avec « montées 
vers Pâques » (MVP). C’est 
ainsi que, du 17 au 20 avril 
2014, trois MVP auront lieu 
au Jura pastoral avec des 
thèmes différents.

Pour la vallée de 
Delémont : Ouvre-boîte
Pâques est, entre autres, une 
invitation à s’ouvrir aux autres, 
à soi, à Dieu. En passant par 

ces moments plus douloureux, 
pénibles où on peut se sentir 
enfermés, piétinés, la résurrec-
tion arrivera comme cette ouver-
ture pour aller de l’avant, dyna-
miser nos vies.

En Ajoie :  
Pâques en surface ?
A travers les célébrations, 
des temps d’animation et de 
réf lexions, avec les jeunes, la 
MVP ne restera pas en surface 
mais ira bien au fond de l’être 
pour peut-être y découvrir des 
lieux méconnus de notre person-
nalité et de notre foi. Pour cette 

année, nous serons accueillis par 
la communauté de l’Unité pasto-
rale de Haute-Ajoie.

Au Jura bernois :  
wanted = recherché(e) !
Parce que le projet de vie pro-
posé par Jésus aux femmes et 
aux hommes de son époque bou-
leversait les traditions et déran-
geait les puissants, Jésus a été 
recherché, arrêté, puis accusé et 
mis à mort… Aujourd’hui, dans 
l’ordinaire de ma vie, ne suis-je 
pas parfois, comme Jésus, accusé 
à tort, anéanti par la rumeur ? 
De quelle manière dans mes évi-
dences quotidiennes, je peux me 
mettre en recherche du Christ 
et éprouver sa présence dans 
ma vie ? Comment l’événe-
ment de Pâques peut nourrir ma 
recherche de Dieu ?

Pratiquement :
Dates : du jeudi 17 au dimanche 
20 avril 2014. Prix : CHF 50.–.
Délai d’inscriptions :  
4 avril 2014.

AGENDA

Mardi 4 mars

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

Vendredi 7 mars

Opensources 
dès 18 h à l’Open-
sources à Porrentruy

Mardi 18 mars

Soirée spaghetti 
à 18 h 30 à l’Entre-
Pots à Delémont

Vendredi 21 mars

Vendredi soir 
autrement  
à 20 h 15 à Moutier

Lundi 24 mars

Souper du lundi 
à 17 h aux salles 
paroissiales de 
Saignelégier

Jeudi 27 mars

« Jeudredi » du sepaje 
à 18 h au sepaje  
à Porrentruy

Vendredi 28 mars

Opensources 
dès 18 h à l’Open-
sources à Porrentruy

Samedi 29 mars

Espace de solidarité 
« Sortie à la prison »

Mardi 1er avril

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

sepaje
Bernard Voisard
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
bernard@sepaje.ch
Sébastien Brugnerotto
Bel-Air 1 - 2350 Saignelégier
Tél. 032 950 13 35
sebastien@sepaje.ch
Martino Innocenti
Texerans 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 64 65
martino@sepaje.ch 
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

« Mon voisin a perdu son tra-
vail ». « La dame d’à côté ne 
peut plus sortir. Elle aimait 
aller à la messe. Et si on lui 
apportait la communion ? » 
« Une famille s’est installée 
dans le quartier. Les enfants 
veulent-ils de la catéchèse ? » 
« Une maman élève seule 
ses enfants. Ça n’a pas l’air 
simple financièrement ».

Parce que nous sommes insérés 
dans un quartier ou un village, 
nous connaissons tous des situa-
tions qui mériteraient qu’on s’y 
arrête, pour un coup de pouce 
ou une adresse. De nombreuses 
personnes sont déjà attentives à 
ce que se passe autour d’elles et 
viennent volontiers en aide. Mais 
il nous arrive aussi parfois ne pas 
savoir que faire. Au nom de qui 
et comment intervenir ?

Parce que les petits gestes d’en-
traide et d’attention sont au cœur 
de notre mission d’êtres humains 
chrétiens, notre Eglise sou-
haite qu’ils puissent être davan-
tage reconnus et se développer 
encore. C’est dans cet esprit que 
des groupes de Veilleurs sont 
appelés à naître. Être Veilleuse 
ou Veilleur, ce n’est pas d’abord 
quelque chose à faire ou des 
rencontres supplémentaires. 
C’est être un relais, en lien avec 
l’Equipe pastorale et le Conseil 
des Orientations pastorales. 
C’est être d’accord de porter – 
avec d’autres – une attention à la 

vie d’un quartier ou d’un village. 
C’est offrir une présence d’Eglise 
dans le vécu concret du voisinage.
La création de groupes de 
Veilleurs dans toutes les unités 
pastorales permet de les fédé-
rer, de leur offrir un accompa-
gnement ciblé pour éclairer leur 
mandat et de se soutenir mutuel-
lement. Une formation sera pro-
chainement mise sur pied pour 
les Veilleurs qui ont commencé 
leur engagement et celles et ceux 
qui se sentent interpellés. Les 
personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec leur Equipe 
pastorale ou le responsable du 
projet : christophe.wermeille@
jurapastoral.ch, 032 465 93 50.
Plus d’infos sur : www.jurapas-
toral.ch/veilleurs

Christophe Wermeille, 
théologien, assistant pastoral

Veilleurs pour une Eglise proche
Remise de mandats 
à un groupe  
de Veilleurs.

Pastorale de proximité
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Du neuf dans nos parcours en continu

AGENDA

Formation
Mars 2014

Méditation

Jeudis 6, 20 mars

19 h 40 à 21 h 40
Inscription* 1 semaine avant

Méditation  
à Porrentruy

Lundis 10, 24 mars
Inscription* 1 semaine avant

Retraite de carême

Mercredi 12 mars

9 h 30 à 17 h
Inscription de suite

Lecture méditée de 
la Parole de Dieu 
« Lectio divina »

Jeudi 20 mars

9 h 15 à 11 h 15
Inscription* 1 semaine avant

Soirée de Shibashi

Mardi 18 mars

20 h à 22 h
Inscription* 1 semaine avant

Animation  
du chant de  
l’assemblée 
– Initiale

Mercredi 19 mars

19 h à 22 h
Inscription jusqu’au 1er mars

Dire le pardon 
à nos petits-enfants

Mardi 25 mars

9 h 30 à 17 h
Inscription jusqu’au 11 mars

Danse sacrée

Jeudi 27 mars

20 h à 22 h
Inscription jusqu’au 14 mars

La sérénité par  
le shibashi…
Quatre formatrices vous invitent 
deux fois par mois à les rejoindre 
de 9 h à 10 h dès le 2 avril pour 
bien démarrer votre journée.

Les rencontres du soir avec les 
deux initiatrices Barbara von 
Mérey et Madeleine Froidevaux 
ont toujours lieu évidemment 
de 20 h à 22 h dès le 15 avril. 
Compter 10.–/heure pour ces 
temps privilégiés.

La nuit pascale  
en méditation
C’est l’offre originale que vous 
fait M. Yves Saillen, enseignant 
en méditation zen-chrétienne. 
Rendez-vous donc le samedi 
19 avril à 10 h pour la jour-
née puis la veillée qui se termi-
nera par un brunch le dimanche 
20 avril à 9 h 30.

Un livre à partager…
Cela fait une année et demie 
qu’un groupe se réunit (une fois 
par mois) autour d’un livre pour 
se dire les découvertes, émotions 
et questions qu’il suscite.

Quatre groupes sont à votre 
disposition :
•	 Delémont,	lundi	28	avril,	

19 h 30 à 21 h 30, Centre 
Saint-François.

•	 Porrentruy,	lundi	28	avril,	
19 h 30 à 21 h 30, au Relais 
catéchétique.

•	 Moutier,	mardi	29	avril,	
13 h 30 à 15 h 30, Maison des 
Œuvres.

•	 St-Imier,	mardi	29	avril,	
19 h 30 à 21 h 30, au Centre 
paroissial St-Georges.

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

cheminement
de la foi

Service du

formation

Sacrement

Le sens de l’onction des malades
En parcourant ce bulletin, 
vous aurez peut-être remar-
qué que plusieurs Unités pas-
torales proposent, durant ce 
temps du carême, des célé-
brations avec onction des 
malades. Quel est le sens de 
ce sacrement aujourd’hui ?

L’onction des malades est pro-
posée à toutes les personnes qui, 
atteintes dans leur santé, par 
l’âge ou la maladie, souhaitent 
recevoir la force de Dieu pour 
continuer leur route dans la 
confiance. S’il est bien sûr pos-
sible de recevoir l’onction, en 
tout temps, individuellement, à 
domicile, il est beau, lorsque cela 
est encore possible pour la per-

sonne, de vivre ce sacrement avec 
d’autres, lors d’une célébration.

Les plus anciens gardent encore 
en mémoire l’image de l’ex-
trême-onction, reçue pour pas-
ser la mort. Aujourd’hui, ce 
sacrement est davantage perçu 
comme une aide pour la vie pré-
sente, dans les difficultés que la 
personne rencontre. Il s’adresse à 
tout croyant confronté à l’épreuve 
d’une maladie grave, à la proxi-
mité d’une intervention chirur-
gicale risquée ou à l’expérience 
de la vieillesse quand les forces 
et l’autonomie diminuent, à tous 
ceux qui traversent une étape 
marquée par une plus grande fra-
gilité physique ou morale.

Ce signe de la tendresse de Dieu 
est manifesté par une onction 
sur le front et dans les mains 
avec l’huile des malades consa-
crée par l’évêque chaque année 
au cours de la semaine sainte. 
Il peut être renouvelé plusieurs 
fois, lorsque quelques années se 
sont passées depuis la dernière 
onction ou lorsque l’état de santé 
s’est aggravé.

Ce que je crois
Avec Monseigneur Albert Rouet

Mercredi  
16 avril à 20 h  
au Centre  
Saint-François  
à Delémont.

Mgr Rouet est un évêque dynamique et 
audacieux. Il est aussi l’auteur de nombreux 
ouvrages.
Lors de cette soirée « confidence »… Il nous 
racontera sa motivation, sa vision du monde 
et de l’Eglise avant de se prêter aux questions.
Entrée libre et collecte à la sortie.
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L’actualité du rencar

Avec Mgr Gächter à Lourdes

En décembre dernier, une 
vingtaine de bénévoles du 
Service d’Aumônerie Psy-
chia trie Prisons Addic tions 
Sida (SAPPAS) se sont retrou-
vés pour confectionner les 
cadeaux de Noël que le ser-
vice distribue à ses bénéfi-
ciaires à travers tout le Jura 
et le Jura bernois.

Plus de 150 cadeaux ont ainsi 
pu être offerts en signe d’amitié. 
C’est ici l’occasion de remercier 
toutes les personnes qui, dans la 
région et toute l’année, tricotent 
des chaussettes et celles qui ont, à 
la fin de l’année, uni leurs efforts 
à ceux du SAPPAS pour confec-
tionner les biscuits. Ces cadeaux 
de Noël sont chaque fois reçus 

avec une infinie reconnaissance. 
Merci à vous toutes et tous qui 
avez contribué à donner de la joie 
aux personnes que le SAPPAS 
et le rencar accompagnent au 
quotidien.

Depuis ce mois de janvier, le 
rencar a changé d’emplacement 
à Porrentruy : désormais vous 
trouverez notre camping-car au 
pied de la Ziggurat, juste à côté 
de l’UBS. Ce nouveau lieu de 
stationnement offre une meil-
leure visibilité à cet espace d’ac-
cueil mobile, tout en gardant 
la discrétion souhaitée. Merci 
aux partenaires locaux qui per-
mettent d’occuper régulièrement 
cet emplacement.

Depuis le début de l’année, dans 
la perspective d’informer et d’of-
frir une meilleure compréhension 
des difficultés accompagnées au 
rencar, ses responsables ont eu 
l’occasion de rencontrer et de 
sensibiliser différents groupes, 
dont : une classe d’étudiants de 
l’école des métiers de la santé et 
du social ; les personnes qui ter-
minent leur Formation d’anima-

teurs laïcs (FAL) au Centre Saint-
François, à Delémont ; ainsi que 
les communautés de l’UP Saints 
Pierre et Paul, lors de la fête 
patronale de Saint Marcel, à 
Delémont.

Toujours dans le but d’informer 
et de témoigner, le rencar sera 
dans l’UP St-Gilles - Clos-du-
Doubs durant un week-end :
- le samedi 15 mars, dès 14 h, 

au Café missionnaire du CPC 
de Courgenay, puis, dès 18 h à 
l’église du village pour interve-
nir au cours de l’eucharistie.

- le dimanche 16 mars, dès 10 h, 
à Saint-Ursanne, pour la messe 
et à l’apéritif qui suivra.

Toutes les infos concernant le 
rencar se trouvent sur le site 
www.rencar.ch

Le pèlerinage interdiocésain 
de la Suisse romande à 
Lourdes se déroulera du 18 au 
24 mai 2014. Le délai d’inscrip-
tion est fixé au 20 mars 2014.

« Lourdes, la joie de la conver-
sion », tel est le thème pastoral 
que nous suggère le recteur des 
sanctuaires de Notre-Dame de 
Lourdes pour l’année 2014.

C’est Mgr Martin Gächter, 
évêque auxiliaire du diocèse de 
Bâle, qui présidera ce pèlerinage 
et c’est l’abbé Bernard Miserez 
qui en sera le prédicateur.

« Lourdes, la joie de la conver-
sion » - Marie dira à Bernadette, 
le 24 février 1858 : « Pénitence, 

pénitence, pénitence… ». Dans 
la Bible, les mots pénitence et 
conversion sont semblables. Ils 
signifient : se tourner vers. Se 
convertir, c’est se tourner vers 
Dieu. Mais comme la Vierge va 
vers Bernadette, c’est Dieu qui 
a l’initiative et qui veut et réa-
lise notre conversion. Donc la 
conversion est joie de la rencontre 
et promesse de bonheur.

Ainsi, nous pourrons vraiment 
dire, comme Bernadette : « La 
Grotte était mon ciel ».

Les accompagnants pour le Jura 
pastoral sont – une fois encore – 
l’abbé Nicolas Bessire, directeur 
régional et l’abbé Pierre Rebetez, 
aumônier de l’Association juras-
sienne des hospitaliers et hospita-
lières de Notre-Dame de Lourdes.

Renseignements et inscrip-
tion au Centre pastoral du 
Jura à Delémont, rue des 
Texerans 10, tél. 032 421 98 88,  
cpj@jurapastoral.ch.

Il est aussi possible de s’inscrire 
via internet sur le site
www.pelerinagelourdes.ch

Lundi : 16 h 30-18 h 30 
Clinique hospitalière 
Bellelay

Mardi : 10 h-12 h 
Clinique hospitalière 
Bellelay

Mardi 1 : 14 h-16 h 
A proximité de la 
prison de Moutier

16 h 30-18 h Parc de 
l’église catholique de 
Moutier

Mardi 2 : 15 h 30-18 h 
Parc de l’église 
catholique de 
Moutier

Mardi 3 : 14 h-15 h 15 
A proximité de la 
prison de Moutier

15 h 30-18 h Parc de 
l’église catholique de 
Moutier

Mardi 4 : 15 h 30-18 h 
Parc de l’église 
catholique de 
Moutier

Mercredi : 15 h-19 h 
Espace Gare 
Delémont

Jeudi : 9 h 30-11 h 30 
UHMP - Hôpital de 
Delémont

Jeudi : 15 h-18 h 
Parc PTT-CFF 
Ziggurat à Porrentruy

Vendredi : 
9 h 30-11 h 30 UTD 
- Les Vacheries  
*Le Fuet*

Vendredi : 12 h-14 h 
Clos-Henri   
*Le Prédame*

Vendredi : dès 14 h 30 
Parc de Clos-Henri - 
Le Prédame

* exclusivement 
disponible pour les 
personnes prises en 
charge dans ce lieu

Pèlerinage
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Première veillée-témoignages à Bienne

« Gardez vos lampes allumées ! »
La première veillée-témoi-
gnage de Fête Eglise a eu lieu 
dimanche 22 décembre 2013 
au centre paroissial de Saint-
Nicolas, à Bienne. Les partici-
pants à cette rencontre ont 
ramené chez eux une bougie 
ou une lanterne allumée à la 
lumière de Bethléem. Trois 
personnes, différemment 
confrontées à la probléma-
tique de l’ombre et de la 
lumière, ont apporté leur 
témoignage poignant.

Organisée par le Comité de 
Fête-Eglise, en collaboration 
avec la paroisse francophone 
de Bienne, la première veil-
lée-témoignages de Fête-Eglise 
a réuni de nombreux Jurassiens 
et quelques Biennois. Les per-
sonnes réunies dans la grande 
salle du centre de Saint-Nicolas 
ont vécu des moments d’amitié 
dans une atmosphère intimiste 
et chaleureuse.

« Le thème de l’ombre et de la 
lumière touche chacun d’entre 
nous » a déclaré d’emblée Valérie, 
atteinte d’albinisme et handica-

pée de la vue. Son témoignage 
a mis l’accent sur l’importance 
de la famille. « On m’a accueil-
lie avec amour et j’ai grandi 
comme tout le monde. » Valérie 
s’est essayée à toutes sortes de 
sports et de jeux, malgré son 
handicap. L’ombre, c’est plutôt 
à l’école qu’elle l’a connue. Les 
enfants peuvent être cruels, on le 
sait. Quand on est différent, on 
devient vite une cible. Pourtant, 
au lieu de se révolter, Valérie a 
pris son mal en patience. Ne 
tenant pas à être surprotégée par 
sa famille, elle a opté pour l’indé-
pendance et la confiance.

Et quel arrache-cœur pour 
Marthe, travailleuse de nuit 
dans un EMS, de devoir laisser 
ses quatre enfants derrière elle 
pour aller travailler ! Très émue, 

la directrice de la chorale afri-
caine Charles Lwanga, confie 
que le travail de l’ombre est exi-
geant. Mais qu’il enseigne beau-
coup, rend plus fort et permet de 
comprendre l’unicité de chacun.

Pour Gérald, alias Gégé, la 
lumière luit depuis cinq ans. 
Depuis qu’il a quitté l’enfer de 
l’alcool. Et il raconte son aven-
ture. Et cite plusieurs fois saint 
Nicolas de Flüe, son « meilleur 
copain », dont il porte fièrement 
la médaille. « Sans le Seigneur, 
je ne serais pas là. » Rescapé de 
la « maladie de la soif », Gégé est 
membre des pèlerins de l’Eau-
Vive, une association catholique 
des malades de l’alcool. Le but 
de ce mouvement international 
est d’accompagner ces malades 
et leur famille, sans avoir la pré-
tention de remplacer médecins et 
soignants.

Christiane Elmer

L’intégralité de cet article et les 
photos sont sur :
www.jurapastoral.ch/veillee01

Les prochains 
rendez-vous de 
Fête-Eglise

Du 9 au 11 mai, 
« Crée-action »
proposé par le CdOp 
de l’UP de Moutier

Du 2 au 7 juin
Veillées de prière 
dans les UP du Jura 
pastoral

Du 7 au 8 mai
Marches de nuit pour 
les jeunes organisées 
par le sepaje

Dimanche 8 juin
- Marches pèlerinages

- 11 h : eucharistie,  
à la Croisée des 
Loisirs à Delémont

- 12 h : apéritif et 
restauration à  
la Halle des exposi-
tions à Delémont

- 13 h-17 h : stands 
d’information, 
animations et jeux  
à la Halle des 
expositions à 
Delémont

www.fete-eglise.ch

Concours photo

Un instantané de « Fraternité »
Dans le cadre des différentes 
manifestations à l’affiche 
de Fête-Eglise, un grand 
concours photo a été lancé en 
novembre dernier.

Toute personne, dès 14 ans, 
peut participer à ce concours 
en envoyant une seule photo – 
papier ou numérique – qu’elle 
aura réalisée elle-même.

Le thème de ce concours est « fra-
ternité » : à chacun et chacune de 
se laisser inspirer par ce sujet. Le 
délai de la remise des clichés est 
fixé au 30 avril 2014.

Toutes les photos reçues seront 
étudiées par un jury. Ce dernier 
sélectionnera les 50 meilleures 
images qui seront exposées – du 
12 au 28 septembre 2014 – au 

Cloître à Saint-Ursanne. Lors de 
cette exposition, ce sont les visi-
teurs qui décideront laquelle de 
ces photos se verra décerner le 
« Prix du public ».

Les conditions détaillées de ce 
concours photo et le formulaire 
de participation sont disponibles, 
sur le site www.fete-eglise.ch.

« Restez en tenue de service ! », le dimanche 
30 mars 2014, de 15 h 30 à 18 h 30, au Centre 
paroissial Les Sources, à Porrentruy : trois 
témoignages suivis d’un défilé de mode (issu 
des magasins Caritas).

« Tenez-vous prêts ! », le dimanche 5 octobre 
2014, de 15 h 30 à 18 h 30, à la salle paroissiale 
de Saignelégier.

www.fete-eglise.ch ou www.jurapastoral.ch

Prochaines veillées-témoignages dans le cadre de Fête Eglise :



JAB 2900 Porrentruy
Prière de réexpédier sans annoncer 

 la nouvelle adresse

Carême :
40 jours 
d’introspection

Sacrement :
L’onction 
des malades

Lebulletin.ch :
Une nouvelle formule 
en couleur

lebulletin.ch
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