
Fête de l’Ascension 

Pèlerinage de la paroisse catholique 

romaine de Moutier 

Jeudi 26 mai 2022 

église Saint-Nicolas à courroux 



Rendez-vous pour les marcheurs 

09h10 Devant la gare de Moutier 

09h24 Départ pour Courrendlin 

09h36 Arrivée à Courrendlin  

 

Marche facile : temps de marche environ 01h00 

Pause-café le long du parcours  

 

Rendez-vous pour les non marcheurs 

10h10 Devant la gare de Moutier 

10h24 Départ pour Courroux 

10h57  Arrivée à Courroux 

 

Messe communautaire 

A 11h15  Célébration communautaire à l’église de Courroux  

animée par le chœur mixte Sainte-Cécile de Moutier 

 

Repas 

Après la messe, le repas sera servi  

au restaurant de l’Ours à Courroux 

 

Prix 

Le prix de CHF 30.– comprend les trans-

ports, le repas, les boissons  

Gratuit pour les enfants (moins de 12 ans) 

 

Retour : Arrivée à Moutier vers 16h30 

L’Inscription est obligatoire jusqu’au mardi 17 mai  

avec paiement au secrétariat de la cure  

Numéro en cas d’urgence ou de désistement 

078 633 81 70 

Programme de la journée 

Salade mêlée 

*** 

Tranches de porc  

à la crème (CH) 

Pommes frites 

Légumes du moment 

*** 

Duo de sorbet 

Y compris vin, eau, café 



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

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

 Je prends part au transport :  pour marcheurs pour non marcheurs 

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

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

 Frs 30.– payé le .......................................................   enfant moins de 12 ans  
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Courroux-Courcelon 
La commune de Courroux se trouve à 2 km à l’est 
de Delémont, aux abords du Val Terbi. Elle est arro-
sée par la Scheulte, qui se jette dans la Birse au nord
-est de la localité. 
Son territoire se situe entre 418 mètres d’altitude, 
au village, et 899 mètres, sur la montagne de Cour-
roux, au nord de la localité où le Roc de Cour-
roux  offre un point de vue sur la proche vallée de la Birse et jusqu’à 
l’Alsace. Au sud, la commune s’étend jusqu’aux contreforts 
du Raimeux (Sous Rosé, à 743 mètres d’altitude). 
Le nom Courroux est issu de l’ancien français (VIe siècle) Corte Lu-
tolt (domaine de Lutolt ou dérivés).  
Le nom Courcelon est issu de l’ancien français (VIe siècle) Corte Cel-
lo (domaine de Cello ou dérivés) ou Corte Sawilo. Courcelon possède une 
chapelle bâtie en 1838 et le village a toujours été rattaché à la commune 
et à la paroisse de Courroux. Ancien nom allemand de Cource-
lon : Sollendorf. 
La région était habitée dès l’âge du bronze, comme en témoignent des 
poteries retrouvées au Roc de Courroux. Les restes d’une villa gallo-
romaine et environ 150 tombes ont été mis au jour. La première mention 
écrite remonte à 1146, sous le nom allemand de Lütoltesdorf. Comme les 
autres villages libres de la seigneurie de Delémont, Courroux revint à 
l’évêché de Bâle en 1271. 
De 1793 à 1815, Courroux a appartenu à la France, au département 
du Mont-Terrible, puis à celui du Haut-Rhin. À la suite d'une décision 
du Congrès de Vienne, en 1815, la commune de Courroux a été attribuée 
au canton de Berne. Depuis le 1er janvier 1979, la commune fait partie 
du canton du Jura. Le 5 février 2012, Courroux refuse une fusion avec les 
communes du Val Terbi par 525 voix contre 481. 
Aux xviiie et xixe siècles, la région a connu la prospérité grâce à l'extrac-
tion du fer. Le village de Courroux est resté essentiellement agricole. Du-
rant plusieurs années, il a abrité une succursale (fermée en 1982) du 
constructeur de machines Tornos. 
Aujourd'hui, il est essentiellement habité par des pendulaires travaillant 
à Delémont. 
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