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1  - 2  - 3   Plus de 200 jeunes ont participé aux Montées vers Pâques (MVP) organisées dans le Jura pastoral. Chaque région avait son thème : 
« Lève-toi ! » en Ajoie et Clos-du-Doubs (1) ; « Et que ça saute ! » dans la Vallée de Delémont (2) ; « Fais-moi signe ! » pour l’ensemble pastoral Pierre-
Pertuis et Franches-Montagnes (3).
4   Le 12 mai, c’est à Courgenay que Patrick Godat a été institué lecteur et acolyte au cours d’une célébration présidée par Mgr Denis Theurillat, 

évêque auxiliaire du diocèse de Bâle. De gauche à droite, sur la photo : le diacre Philippe Charmillot, l’abbé Pierre Rebetez, Patrick Godat, anima-
teur pastoral ; Mgr Denis Theurillat.
5   Plus de 250 Jurassiens se sont retrouvés à Lourdes du 19 au 25 mai pour le traditionnel pèlerinage interdiocésain de printemps.
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Une « foi »  
n’est pas coutume
Dans les trois éditions de ce numéro (Vallée 
de Delémont ; Ajoie et Clos du Doubs ; 
Jura bernois et Franches-Montagnes) sont 
publiés les horaires de toutes les célébra-
tions du jeudi 15 août de votre région.
Dans le Jura pastoral, les deux célébrations 
les plus populaires demeurent celles de 
Porrentruy et d’Undervelier.
En Ajoie, une « foi » n’est pas coutume, 
c’est sous une tente et en famille que l’on 
fêtera Marie de 10 h à 15 h aux abords de 
la chapelle de Lorette : il y aura la tradi-
tionnelle procession, la messe, mais aussi – 
c’est inédit – un apéritif, des grillades, des 
contes et des animations pour les enfants. 
Tous les détails sont sur www.cath-ajoie.
ch/festival-familles
Du côté des gorges du Pichoux, c’est, une 
fois encore, à l’initiative de l’Association 
jurassienne des hospitaliers et hospitalières 
de Notre-Dame de Lourdes, que de nom-
breux pèlerins, dont plusieurs dizaines de 
malades, pourront – dès 14 h – rendre 
grâce à la Vierge Marie à l’ombre de la 
grotte de Sainte-Colombe. Pour cette 
62e  édition, ceux que l’on surnomme 
encore les « brancardiers de Lourdes » vont 
aménager la grotte avec des bancs, des 
chaises, un éclairage, une sono. Comme 
ils le font lors du pèlerinage de printemps à 
Lourdes, ces femmes et ces hommes pren-
dront soin des personnes à mobilité réduite 
et des pèlerins présents, collation et verre 
de l’amitié compris.
Une « foi » n’est pas coutume… rendons 
grâce aux porteuses et porteurs du bras-
sard rouge de l’hospitalité : elle vous 
salue Marie !

Pascal Tissier
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Sur proposition du vicariat épiscopal pour la partie francophone du diocèse de Bâle, Mgr Felix Gmür procède aux nomi-
nations suivantes. Celles-ci sont effectives au 1er août 2019. Ces nominations ont pour but de faire face aux changements 
de personnel et assurer l’adaptation de l’offre pastorale sur l’ensemble du territoire du Jura pastoral.

AJOIE – CLOS DU DOUBS
Ensemble pastoral
Nomination de Mme Marie-Josèphe Lachat, 
assistante pastorale retraitée active, pour un 
temps de travail pouvant aller de 30 % à 
40 % au service de l’Ensemble pastoral Ajoie 
– Clos du Doubs. Sa mission consistera à 
développer des offres dans les domaines de 
la spiritualité, de la formation et de l’accom-
pagnement des adultes.

Unité pastorale  
Saint Gilles – Clos du Doubs
Aucune solution n’a été trouvée pour nom-
mer un prêtre dans cette Equipe pastorale 
à l’été 2019 suite au départ de M. l’abbé 
Pierre Rebetez (50 %). Aussi, pour l’année 
pastorale 2019-2020, trois prêtres se par-
tageront les tâches pour assurer les messes 
dominicales, ainsi que pour la célébration 
des funérailles :
•	 M.	l’abbé	Yves	Prongué,	qui	sera	

disponible deux semaines par mois ;
•	 M.	l’abbé	Alphonse	Nkadi,	qui	sera	

disponible une semaine par mois ;
•	 M.	l’abbé	Pierre	Rebetez,	qui	sera	

disponible une semaine par mois.
•	 Les	mois	qui	comportent	une	cin-

quième semaine, M. le diacre Philippe 
Charmillot	et	M.	Patrick	Godat,	ani-
mateur pastoral, animeront des célébra-
tions de la Parole avec communion et les 
éventuelles funérailles.

Aucun de ces prêtres ne sera membre 
de l’Equipe pastorale. La fonction de 
prêtre-modérateur de la charge pastorale 
n’étant pas repourvue, le vicaire épiscopal 
assumera en tant que responsable direct 

cette tâche ad intérim, dans l’attente d’une 
solution définitive.
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	le	diacre	Philippe	Charmillot,	

responsable de communauté (90 %)
•	 M.	Patrick	Godat,	animateur	pastoral	

(100 %)

VALLEE DE DELEMONT
Unité Saints Pierre et Paul
Nomination du Frère Stephan-Emmanuel 
Simonin, de la communauté des frères de 
Saint-Jean, comme vicaire (100 %).
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	l’abbé	Jean-Marie	Nusbaume,	curé	

(100 %)
•	 Frère	Stephan-Emmanuel	Simonin	

(100 %)
•	 M.	le	diacre	Jean-Claude	Boillat	(40	%)
•	 M.	Hervé	Farine,	assistant	pastoral	

(40 %)
•	 M.	l’abbé	Feliks	Sciborski,	prêtre	

auxiliaire (40 %)
•	 Mme	Dominique	Constanthin,	

assistante pastorale (30 %)

Unité pastorale  
Saint-Germain
Nomination de Mme France Crevoisier, 
animatrice pastorale (40 %).
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	l’abbé	Maurice	Queloz,	curé	in 

solidum modérateur (90 %)
•	 M.	l’abbé	Antoine	Dubosson,	curé	in 

solidum (100 %)

•	 M.	Nicolas	Godat,	animateur	pastoral	
(80 %)

•	 M.	l’abbé	Georges	Bondo,	prêtre	
auxiliaire (40 %)

•	 Mme	France	Crevoisier,	animatrice	
pastorale (40 %)

UNITE PASTORALE 
FRANCHES-MONTAGNES
Nominations de Mme Christine Erard, 
animatrice pastorale (100 %) et de 
Mme Véronique Jobin, animatrice pasto-
rale en formation CCRFE (50 %).
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	le	diacre	Didier	Berret,	responsable	

de communauté (100 %)
•	 M.	l’abbé	Jean-René	Malaba,	prêtre-

modérateur de la charge pastoral 
(100 %)

•	 M.	l’abbé	Nino	Franza,	vicaire	(100	%)
•	 Mme	Christine	Erard,	animatrice	

pastorale (100 %)
•	 Mme	Chantal	Ampukunnel,	assistante	

pastorale (70 %)
•	 Mme	Véronique	Jobin,	animatrice	

pastorale en formation CCRFE (50 %)
•	 M.	l’abbé	Gabriel	Aubry,	prêtre	

auxiliaire (30 %)
•	 M.	l’abbé	Jean-Pierre	Barbey,	prêtre	

auxiliaire (10 %)

JURA BERNOIS
Unité pastorale  
de Bienne – La Neuveville
Messieurs	 les	 abbés	 Patrick	 Werth	 et	
François-Xavier	 Gindrat	 restent	 curés	
in solidum. Nomination de M. l’abbé 
François-Xavier	Gindrat	comme	modéra-
teur de l’exercice de la charge pastorale.
L’Equipe pastorale est composée comme 
suit :
•	 M.	l’abbé	François-Xavier	Gindrat,	curé	

in solidum et modérateur de l’exercice de 
la charge pastoral (100 %)

•	 M.	l’abbé	Patrick	Werth,	curé	in solidum 
(100 %)

•	 M.	Yannick	Salomon,	assistant	pastoral	
(100 %)

•	 M.	Emmanuel	Samusure,	animateur	
pastoral (100 %)

Delémont, le 11 juin 2019

Nominations du Jura pastoral à l’été 2019

Tous les agents pastoraux du Jura pastoral ont été informés des changements  
à venir, début juin, lors d’une réunion à Lucelle.
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Après dix années au service du 
Vicariat épiscopal pour le Jura pasto-
ral, France Crevoisier quittera sa fonc-
tion d’Adjointe pour la pastorale au 
31 juillet 2019.

Le moment où je suis entré en fonction 
comme délégué épiscopal, en août 2009, 
coïncidait avec l’année de réception du 
Projet pastoral. Durant les trois années 
précédentes, France Crevoisier avait été la 
secrétaire générale de cette large consulta-
tion sur l’avenir de la mission de l’Eglise 
dans la partie francophone du diocèse de 
Bâle.	A	ce	poste,	elle	devait	assurer	le	suivi	
du	travail	du	Groupe	du	Projet	pastoral	et	
préparer la rédaction des orientations. Elle 
était, dès lors, tout à fait à même de deve-
nir	mon	adjointe	pour	 la	pastorale,	ayant	
pour mission de coordonner la mise en 
œuvre des Orientations pastorales ainsi 
que le travail des différents conseils, com-
missions	ou	groupes	ayant	une	tâche	régio-
nale. Ce choix permettait aussi d’apporter 
au Vicariat un profil de compétences dif-
férentes et complémentaires aux miennes. 
Son travail a été le plus souvent en coulisse 
plutôt que sur le devant de la scène, mais il 
s’est avéré indispensable : pour les journées 
de travail des agents pastoraux, pour l’acti-
vité du Conseil pastoral, la concrétisation 
de nombreux projets allant des rassemble-
ments Fête-Eglise à la création des équipes 
d’accompagnement lors des funérailles. 
France Crevoisier s’est aussi investie dans la 
préparation des sessions de formation per-
manente. Elle a démontré que les responsa-
bilités importantes dans l’Eglise catholique 
n’ont pas à être réservées aux hommes mais 
que	 les	 femmes	 y	 apportent	 une	 richesse	
d’expériences et d’opinions indispensables. 
Je remercie France Crevoisier pour sa dis-

ponibilité, son très grand engagement, sa 
prévenance en particulier vis-à-vis des plus 
faibles et son souci d’apporter des solutions 
justes et équilibrées.
Dès le 1er août 2019, France Crevoisier sera 
engagée au service de l’Unité pastorale 
Saint-Germain,	avec	une	disponibilité	par-
ticulière pour la catéchèse. Son départ du 
Vicariat ne sera pas compensé par l’arrivée 
d’une nouvelle personne. En effet, alors que 
les unités pastorales et les services voient 
leurs nombres d’agents pastoraux dimi-
nuer, il n’était pas pensable que le Vicariat 
épiscopal ne prenne pas lui aussi sa part de 
réduction de postes.

Abbé Jean Jacques Theurillat,  
vicaire épiscopal

Merci à France Crevoisier

Chapelle des Côtes
La chapelle des Côtes est le lieu officiel pour 
le canton du Jura où l’eucharistie est célébrée 
selon la forme extraordinaire du rite latin. Les 
fidèles attachés à la liturgie en latin d’avant le 
Concile Vatican II peuvent s’y rendre. Chaque 
dimanche ou jour de fête, la messe est célé-
brée à 10 h, par un prêtre de l’Institut du 
Christ Roi Souverain Prêtre, qui assure aussi 
le rôle d’aumônier des sœurs Adoratrices.

Remerciements
Mgr Felix Gmür et le vicariat épisco-
pal remercient les agents pastoraux 
qui terminent un engagement à l’été 
2019 :

Mme Catherine Berret, assistante pas-
torale, terminera son engagement au 

31 juillet 2019. Elle 
était engagée jusqu’à 
présent à 40 % pour 
l’UP Eau Vive.

Mme Anne Berret-Vallat,  animatrice 
pastorale, terminera son engagement 

au 31 juillet 2019. 
Elle était engagée 
jusqu’à présent à 
25 % au Service du 
Cheminement de la  
Foi dans la responsabi-
lité du catéchuménat.

Frère Abhishek Kumar Gali, prêtre 
capucin, terminera son engagement 

au 31 août 2019. Il 
occupait jusqu’à pré-
sent la responsabi-
lité de vicaire pour 
l’UP saints Pierre et 
Paul à 100 %. Frère 
Abhishek est rappelé 
par sa communauté 

pour prendre la responsabilité du cou-
vent des capucins de Fribourg.

M. l’abbé Pierre Rebetez, jusqu’à pré-
sent prêtre-modérateur de la charge 

pastorale pour l’UP 
Saint-Gilles - Clos du 
Doubs (50 %), termi-
nera son engagement 
au 31 juillet 2019.

M. l’abbé Philippe Rebetez, jusqu’à 
 présent prêtre auxiliaire pour les UP 

Sainte-Marie et Sainte- 
Colombe (50 %), termi-
nera son engagement 
au 31 juillet 2019.
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Eau Vive
Beurnevésin, Boncourt, Buix-Le Maira, Cœuve, Courchavon-Mormont,  
Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Montignez

L’association des servants 
disparaît au profit d’une 
structure plus légère.

Réunis en assemblée générale le 
19 mars 2019, les membres de 
l’association présents ont décidé 
de la dissoudre. Constituée au 
sens des articles 66 ss du Code 
civil suisse, cette association 
regroupait tous les servants de 
messe de l’UP et avait comme 
buts :
– de rassembler tous les garçons 

et filles qui assurent le service 
à l’autel lors des célébrations 
dominicales, jours de fête ou 
autres ;

– de leur permettre de vivre 
ensemble des temps forts de 
rencontre et d’amitié et ainsi 

contribuer à l’épanouissement 
de leur foi en Jésus-Christ, en 
paroisse et en UP.

Avec ce changement, il ne s’agit 
pas d’abandonner la vie de 
groupe des servants de messe 
mais uniquement d’alléger la 
structure. L’association est rem-
placée par un comité d’organisa-
tion de la vie des servantes et ser-

vants de messe. Ce comité garde 
les mêmes buts. Les comptes de 
l’association sont désormais gérés 
dans la comptabilité de l’unité 
pastorale, les membres continue-
ront de soutenir les activités des 
servants en tant que donateurs.

Abbé Jean-Pierre 
Ndianyama

Fin de l’association des servants

Au revoir !
Au moment de tour-
ner une page et d’en 
écrire une nouvelle, 
je voulais tout sim-
plement vous dire 
MERCI !
Recevez ces cinq 
petites lettres comme 
le signe de toute ma 
gratitude pour tous 
ces moments partagés 
ensemble durant ces 
trois années que j’ai 
passées à vos côtés 
sur l’UP de l’Eau Vive.
J’emporte avec moi 
de beaux souvenirs !
En plus de ce merci, 
j’aimerais aussi 
humblement vous 
encourager pour la 
suite. Oui, de nom-
breux changements 
attendent notre église 
locale et l’incertitude 
qu’engendre l’ave-
nir peut nous faire 
peur et nous décou-
rager. Peut-être que 
certaines choses 
doivent mourir pour 
donner à de nouvelles 
de naître. Alors ne 
cessez pas de garder 
confiance en ce Dieu 
d’Amour et surtout 
ne perdez pas l’espé-
rance. Car c’est l’es-
pérance qui donne 
d’aller toujours plus 
loin. Elle m’habite 
aujourd’hui.
Au plaisir de vous 
revoir !

Catherine Berret

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

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

L’été avec l’abbé Joseph Ngalula
Cet été, nous aurons comme prêtre remplaçant l’abbé Joseph Ngalula. 
Originaire de la RDC, il vient de Bretagne où il fait ses études, tout 
en étant en ministère à Merlevenez. Il a déjà remplacé ici trois étés 
successifs.
Sa formation et son séjour s’achèvent en octobre. Il rejoindra ensuite 
son diocèse en RDC. Là, il est affecté comme recteur à un nouveau 
sanctuaire. Ce dernier est encore à construire, même si des centaines 
de chrétiens y vont déjà chaque semaine !

L’abbé Joseph compte sur votre soutien pour lui permettre de viabiliser ce lieu de la spiritua-
lité mariale, en ce diocèse qui n’en a pas d’autre. Voilà pourquoi, je le confie à votre générosité 
habituelle ! Je compte aussi sur chacun de vous pour le sortir de la cure de temps en temps.

Abbé Jean-Pierre Ndianyama

Inscriptions à la catéchèse
Pour l’année pastorale prochaine, chaque 
enfant devra à nouveau s’inscrire à la 
catéchèse. Cette phrase, nous l’avons pré-
cisée aux parents lors des rencontres de 
présentation de la « nouvelle catéchèse » en 
août 2018. C’est pourquoi, au cœur de l’été, 
chaque famille recevra une belle carte postale 
invitant à se rendre sur notre site pour y ins-
crire, en ligne, son(ses) enfant(s). 

Pour ceux qui le souhaitent, il y aura deux 
rencontres d’information et d’aide à l’inscrip-
tion. Elles auront lieu le mardi 27 août 2019, 
de 17 h à 18 h 30, à la MDO de Boncourt et le 
jeudi 29 août 2019, de 17 h à 18 h 30 à la salle 
paroissiale de Cœuve.

Une inscription pour toutes et tous au 
parcours « vivre en pardonné » : Trois dates 
sont fixées à l’automne sur notre unité pasto-
rale pour (re)découvrir la beauté du pardon.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Informations : www.cath-ajoie.ch/eauvive-kt
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Haute-Ajoie
Bure, Chevenez, Courtedoux, Damvant, Fahy, Grandfontaine-Roche-d’Or, Réclère, Rocourt

Une journée pour dire merci 
et mieux se connaître.

La journée récréative des ser-
vantes et servants de messe 
de notre Unité pastorale de la 
Haute-Ajoie aura lieu le samedi 
7 septembre, de 11h à 16h. Nous 
avons encore en mémoire la 
grande sortie, vécue en Belgique, 
l’année dernière. C’est pour-
quoi, cette fois, nous organi-
sons quelque chose de « soft ». 
Cependant cette rencontre sera 
belle et importante.
En effet, cette journée des retrou-
vailles a pour but de remercier et 
d’encourager nos jeunes servants 
pour leurs prestations très appré-
ciées au service de la liturgie et 
de la communauté. C’est l’occa-
sion, pour les servants, de mieux 
se connaître et de vivre ensemble 
un temps de partage et de décou-

vertes. C’est un temps d’amitié 
pour être davantage témoin de la 
joie du Christ.
Merci à tous et à toutes de don-
ner un coup de main et de faire 
bon accueil aux diverses activités 

que vous proposeront au cours de 
cette année, les servants et ser-
vantes de messe et les membres 
du comité de préparation.

Abbé Hyacinthe Ya Kuiza

Retrouvailles des servants de messe

Ça mijote  
à la cabane !

Les ados dès la 
9e H sont invités à 
rejoindre le groupe 
caté-ados et à partici-
per à ses activités.

Le caté-ados, c’est se 
rencontrer, aborder 
différents thèmes, 
partager ses idées, 
des moments de 
détente, des sorties, 
des découvertes, 
mettre en lien le vécu 
et la foi chrétienne, 
animer et/ou partici-
per à des moments de 
prière ou de célébra-
tion, etc.

Les ados de notre 
UP se retrouve-
ront le vendredi 
soir 6 septembre 
2019 à 18 h 30 à la 
cabane forestière 
de Chevenez pour 
faire connaissance 
et pour décou-
vrir le programme 
2019-2020.

Chacun-e apporte son 
pique-nique (avec 
boisson). Un feu sera 
préparé et permettra 
aux intéressé-e-s de 
faire leurs grillades. 
La soirée se termi-
nera à 21 h.

Au nom de l’équipe 
d’animation, 

Marie-Andrée Beuret

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

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

Entraide et solidarité
C’est avec grand plaisir que nous vous invi-
tons le jeudi 26 septembre de 14 h à 17 h à 
la salle paroissiale de Grandfonfaine pour 
un moment de partage et d’amitié, rempli de 
bonnes choses et de surprises. 

Venez nombreux !

On a plus que jamais besoin les uns des 
autres, invitez vos amis, ils sont les bienve-
nus. On compte sur vous pour que cette soli-
darité continue d’exister.

Pour le service de solidarité et d’entraide, 
Bénédicte Oeuvray

Au fil de nos rêves,
nous imaginons un monde solidaire,

de générosité envers les plus démunis, 
fraternisant avec eux,

passant de merveilleux moments
de partage et de convivialité,

oubliant nos souffrances.
Comme une cordée, main dans la main,

nous gravirons jusqu’au sommet
de nos espérances.

Envisageant des jours meilleurs
pour demain.

Entonnant harmonieusement
l’hymne de l’amitié,

Combattant l’indifférence sans pitié.
Nous pourrons agrandir notre cercle d’amis, 

pour plus de solidarité.

Ministère d’été avec l’abbé Aimé
L’abbé Aimé Kuidika, que nous connaissons bien dans 
notre Unité pastorale, nous fait la joie de revenir parmi 
nous cet été, bienvenue à lui !
Du 2 juillet au 24 août, l’abbé Aimé sera présent, comme ces 
dernières années, pour un ministère de remplacement pen-
dant les vacances d’été. Il résidera à la cure de Chevenez et 
sera joignable via le secrétariat de l’Unité pastorale. L’abbé 
Aimé se réjouit de revenir en Haute-Ajoie et de vous retrouver 
toutes et tous pour cette période de vacances !
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Les Sources
Bressaucourt, Fontenais-Villars, Porrentruy

Après un temps de pause, 
Espace Rencontre reprend 
ses activités dès septembre.

De quoi s’agit-il ?
Espace Rencontre, c’est une invita-
tion à se retrouver, se ressourcer, 
à prier ensemble. C’est un espace 
pour se rencontrer, se dire, s’écou-
ter… Un Espace Rencontre pour 
porter ensemble la vie de la commu-
nauté. Au programme : échanges, 
partages, prières, en lien étroit avec 
la Parole de Dieu et la parole de nos 
frères et sœurs en humanité.

Où et quand ?
Quatre soirées d’approfondisse-
ment du sacrement du baptême 

seront proposées cette année, 
par Mado Choffat. Elles auront 
lieu les lundis soirs 23 septembre 
et 18 novembre 2019, 17 février 
et 27 avril 2020, aux Sources, 
de 19 h 30 à 21 h 30. La pre-
mière rencontre invitera à réflé-
chir à ce que signifie être chré-
tien aujourd’hui, à partir d’une 
phrase du Catéchisme de l’Eglise 
catholique : Le saint baptême est le 
fondement de toute vie chrétienne.

Pour qui ?
Espace Rencontre s’adresse à tous 
ceux et celles qui souhaitent 
une démarche spirituelle et qui 
désirent découvrir, avec d’autres 
adultes, ce que le message de 

Jésus Christ nous apporte de 
nouveau, aujourd’hui encore.

Comment participer ?
Il n’y a pas d’inscription. Les ren-
contres se complètent mais il est 
possible de participer à l’une ou 
l’autre, selon ses disponibilités.

Renseignements
Mado Choffat, 032 466 17 07,
madoch.56@bluewin.ch
www.cath-ajoie.ch/
espace-rencontre

Dès cet été 2019, je vais dimi-
nuer mon engagement pasto-
ral dans l’Unité pastorale des 
Sources.

Jusqu’à maintenant, j’ai collaboré 
avec beaucoup de joie à toutes les 
activités que nous nous sommes 
réparties dans l’Equipe pastorale, 
mais je sens de plus en plus la 
fatigue, en face des responsabili-
tés qu’il faut assumer. Ce n’est pas 
une fatigue que l’on pourrait gué-
rir par une bonne nuit de som-
meil… mais c’est plutôt une dif-
ficulté de répondre d’une façon 
ajustée, dynamique et créative 
aux défis qui se présentent. L’âge 
venant, je ne me sens plus les 
forces d’animer la pastorale avec 
efficacité, de prendre des initia-
tives, de penser des projets, d’être 
actif pour réaliser des idées…
Cependant, je me rends compte 
que j’ai encore assez de ressources 
pour rendre service et répondre à 

des demandes de type liturgique 
et des remplacements. Avec le 
Vicaire épiscopal et l’Equipe 
pastorale, nous avons listé ces 
engagements que je suis disposé 
à honorer ; je me réjouis de pou-
voir encore apporter une petite 
contribution à la pastorale. Merci 
à tous pour votre compréhension.

Abbé Pierre Girardin

Au nom de l’Equipe pastorale et 
de la communauté, j’adresse un 
chaleureux merci à l’abbé Pierre 

Girardin pour tout ce qu’ il a donné 
au long de son ministère et parti-
culièrement pour les années passées 
aux Sources. Nous sommes heureux 
de pouvoir encore compter sur lui 
pour des remplacements et des coups 
de mains ponctuels. Cette diminu-
tion de forces nous obligera à orga-
niser différemment la pastorale 
(lire article en page 11). Merci à 
tous les membres de la communauté 
d’apporter leur pierre à l’ édifice !

Abbé Romain Gajo

Espace Rencontre revient !

Engagement pastoral réduit

Journées 
missionnaires
A Bressaucourt,
le 3 mars dernier…
Le bénéfice de la 
Journée missionnaire 
du 3 mars dernier 
à Bressaucourt se 
monte à Fr. 2076.-, 
somme partagée 
entre Happy Home 
et la mission de Sœur 
Marie-Madeleine 
Michel à Madagascar.
Le Groupe mission-
naire œcuménique 
remercie sincèrement 
toutes les personnes 
qui ont soutenu son 
action, que ce soit les 
bénévoles, les pâtis-
sières, les donateurs 
et toutes celles et 
ceux qui nous ont fait 
le plaisir de leur pré-
sence sur place.

A Fontenais, le 
24 novembre 
prochain !
Nous vous invitons à 
réserver la date. Plus 
d’infos dans le pro-
chain bulletin.

A noter
Messes à la cha-
pelle de Villars : les 
messes dominicales 
des samedis soirs
6, 20 juillet et 
3 août seront célé-
brées à la chapelle de 
Villars-sur-Fontenais.

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

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  
et 13 h 30-16 h
www.cath-ajoie.ch

A la recherche de Jésus et Marie
Mercredi 18 septembre 2019, 17 h 30-18 h 30, Parcours en ville de 
Porrentruy, guidé par Philippe Kauffmann et Christophe Wermeille
Déjà proposée l’an passé en collaboration avec l’Université Populaire, cette 
visite insolite de la vieille ville de Porrentruy invite à découvrir les signes 
chrétiens, omniprésents et pourtant souvent inaperçus. Prix : Fr. 6.–. 

Inscriptions : 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch

L'abbé Pierre Girardin lors de la fête des baptisés 2019.
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Saint Gilles – Clos du Doubs
Cornol, Courgenay-Courtemautruy, Epauvillers-Epiquerez, Saint-Ursanne et environs

Dès le 1er septembre, le tournus des messes dominicales et certains horaires d’eucharisties en 
semaine seront modifiés. Merci pour votre compréhension et votre souplesse.

Nouvel horaire des messes

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

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

Soutien aux servants
Lors des fêtes médiévales qui auront lieu les 
13 et 14 juillet prochains, le groupe des ser-
vants de messe de notre Unité pastorale sera 
présent (voir p. 14). Afin de les soutenir dans 
leur démarche, nous demandons à toutes les 
personnes qui le souhaitent de cuisiner des 
pâtisseries. Par simplicité, il est préférable 
de ne pas avoir de pièces à la crème. D’autre 

part, afin de ne pas devoir payer l’entrée juste 
pour apporter vos réalisations, nous vous 
proposons de les livrer chez Michel et Anne 
Berret à Cornol, Mélanie Godat à Courgenay, 
Christophe Riat à Montenol, Patrick Godat à 
Saint-Ursanne, le vendredi 12 juillet entre 16 h 
et 18 h. Merci d’avance pour votre soutien.

Patrick Godat

Le message par images
Vous avez peut-être remarqué une nouvelle 
pratique lors des grands événements de 
notre Unité pastorale : un ou une photographe 
prennent quelques clichés lors des célébra-
tions. La raison en est simple : il s’agit d’illus-
trer les éditions du bulletin et le site internet 
cath-ajoie.ch (que nous vous invitons à visiter 
) afin de les rendre plus attractifs.
Nous remercions donc les personnes qui ont 
bien voulu prendre en charge ce nouveau 

service à la communauté : Sophie Berret et 
Anne-Berret-Vallat de Cornol, Emilie Berthold 
d’Ocourt, Morgan Christen d’Esserfallon et 
Nanouska Varrin de Seleute.

Patrick Godat

MOIS IMPAIRS (janvier, mars, mai, juillet, etc.) MOIS PAIRS (février, avril, juin, août, etc.)

Samedi Dimanche Samedi Dimanche

1er Courgenay
18 h : messe

Ocourt-La Motte
10 h : messe

Cornol
18 h : messe

Ocourt-La Motte
10 h : messe

2e Saint-Ursanne
18 h : messe

Cornol
10 h : messe

Saint-Ursanne
18 h : messe

Courgenay
10 h : messe

3e Courgenay
18 h : messe

Soubey
20 h : messe

Saint-Ursanne
10 h : messe

Cornol
18 h : messe

Soubey
20 h : messe

Saint-Ursanne
10 h : messe

4e Cornol
18 h : messe

Epauvillers
10 h : messe

Courgenay
18 h : messe

Epauvillers
10 h : messe

5e Courgenay
18 h : célébration de la 
Parole avec communion

Saint-Ursanne
10 h : célébration 
de la Parole avec 
communion

Saint-Ursanne
18 h : célébration de la 
Parole avec communion

Cornol
10 h : célébration 
de la Parole avec 
communion

En semaine :
Chapelle St-Gilles : 1x par mois, mardi à 19 h de mai à septembre.
Courgenay-Courtemautruy :  2x par mois, mercredi à 9 h.
 2x par mois, mercredi à 15 h 30 au Genévrier à Courgenay.
Epauvillers : 1x par mois, jeudi à 9 h.
Saint-Ursanne 2x par mois, vendredi à 15 h 45 à la chapelle du Foyer à Saint-Ursanne.

Confirmation
Nous vivrons deux 
célébrations : samedi 
14 septembre à 
16 h à Courgenay et 
dimanche 15 à 10 h 
à Epauvillers.

Messes dans  
les chapelles  
et en plein air
Samedi 13 juillet, 
18 h, à la grotte N.-D. 
de Lourdes à Cornol
Vendredi 26 juillet, 
10 h, à l’occasion 
de la Ste Anne à 
Montenol
Mardi 27 août, 19 h,  
à la chapelle St-Gilles, 
messe du Vœu
Jeudi 12 septembre, 
9 h, à St-Eloi, à 
Courtemautruy

Estivades à 
Saint-Ursanne
Collégiale, 
16 h-16 h 30 : 21 juil-
let, 11 août, 1er sep-
tembre : Florence 
Reber Mittempergher, 
lectures et Muriel 
Jeannerat, hang.
28 juillet, 4 août : 
Christel, harpe 
celtique et voix
25 août : Fabrizio 
Perini, hang.
Animations gratuites, 
chapeau à la sortie.
www.cath-ajoie.ch/estivades
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VAB
Alle, Bonfol, La Baroche, Vendlincourt

Les vacances, comme un sas 
de décompression dans le 
tumulte du quotidien de nos 
vies.

Les vacances, un temps propice 
aux rencontres et aux décou-
vertes ; un temps pour s’ouvrir à 
d’autres horizons. Pour cela, nul 
besoin d’aller très loin et l’aven-
ture de la rencontre peut se vivre 
à deux pas de sa maison ; il est 
bon d’y penser en ces temps 
où l’on parle beaucoup d’éco-
logie. Quel que soit votre des-
tination, proche ou lointaine, 
l’Equipe pastorale vous souhaite 
de très belles vacances, riches et 
reposantes.

Durant l’été, le secrétariat de 
la VAB sera fermé du 15 juillet 
au 4 août.
Pendant ce temps, le répondeur : 
032 471 27 16, vous indiquera le 
numéro à composer pour joindre 
le prêtre remplaçant.

Cet été, c’est l’abbé Marcel 
Badinga, déjà présent en 2017, 
qui assurera le remplacement de 
l’Equipe pastorale. Nous lui sou-
haitons un bon ministère d’été.

Cet été, dans la VAB

Confirmation
24 jeunes de notre 
Unité pastorale rece-
vront le sacrement 
de la confirmation le 
dimanche 29 sep-
tembre à 10 h
à Vendlincourt.
Merci de les porter 
toutes et tous dans 
votre prière pour ce 
grand jour.
Vivre en chrétien 
confirmé est le che-
min de toute une vie, 
nous le leur souhai-
tons fécond dans 
l’Esprit et lumineux 
de la présence du 
Ressuscité.

Carnet
Baptisés
León Ribeiro Orrico
Emma Vuillaume
Noah Corbat
Kyara Cattin
Alexis Jeker
Romain Berthold
Roméo Stalder

Mariage
Yves Bovet et 
Maryline Goffinet

Défunts
Anne-Marie Jolidon
Marguerite Grosjean
Germain Petignat
Bernard Baudevin
Fernand Constantin
Irène Stadelmann
Marguerite Oehrli

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

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

Journée missionnaire à Alle, 6 octobre

Quelles sont les attitudes 
incontournables du mission-
naire ? Il y en a plusieurs. En 
voici une que je voudrais 
vous partager : l’apostolat 
de l’oreille ou l’écoute. Un 
missionnaire est quelqu’un 

qui écoute, avant de parler. Il écoute les pleurs, les détresses, 
les malheurs, les cris et les questions des hommes, des 
femmes et des enfants quels qu’ils soient. L’apostolat de 
l’oreille l’aide à rester attentif aux questions, aux cris exis-
tentiels qui jaillissent du cœur des personnes qui sont en 
proie à tant de doutes, de blessures et d’angoisse.

La journée missionnaire aura lieu le 6 octobre, à la salle des 
fêtes d’Alle. A 10 h, eucharistie présidée par frère Kiran, 
capucin, habitant Delémont. Ensuite : ouverture des stands. 
Dès 12 h, service du repas. Au menu : choucroute garnie ou 
jambon salade de pommes de terre. Pas besoin de s’inscrire. 
Les personnes qui sont disposées à confectionner des pâtis-
series, ouvrages, artisanat peuvent les apporter à la salle des 
fêtes, le samedi 5 octobre, de 15 h à 16 h, ou le dimanche 
6 octobre dès 8 h.

Abbé Alphonse Nkadi

Pèlerinage des servants
Sur les traces de Saint 
François et de Saint Pierre

Le 6 octobre, les servants de 
messe de la VAB entameront, 
pour une semaine, leur pèle-
rinage vers Assise et Rome. 
Ils seront 32 à faire le voyage, 
accompagnés par les membres 
du comité de préparation. 
Les servants aimeraient, ici, 
remercier toutes les personnes 
qui ont, par leur participation 
aux manifestations ou ventes 
diverses, permis de récolter 
une partie de l’argent néces-
saire au voyage. Ils remercient 
également les conseils des 
communes ecclésiastiques de 
la VAB pour leur généreuse 
contribution.

Jubilés de mariage, 15 septembre, 10 h à Charmoille
Nous célébrerons les anniversaires de mariage 
dimanche 15 septembre à Charmoille à 10 h.
Le couple et la famille sont un enrichisse-
ment pour l’Eglise et la société et nous vou-
lons rendre grâce pour le chemin de ceux et 
celles qui vivent le sacrement de l’Alliance 
depuis 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 et 
plus. La présence des couples jubilaires est 
une source de joie pour toute la communauté, 

c’est pourquoi nous voulons leur dire : Merci. 
La famille et les amis des couples jubilaires 
sont bien sûr invités à ce temps de prière. 
Pour des questions d’organisation, nous vous 
invitons à vous inscrire par téléphone (032 
471 27 16) ou par courrier au secrétariat de la 
VAB à Alle avant le 5 septembre. Un apéritif 
sera servi à l’issue de la célébration.
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Ajoie – Clos du Doubs

Avenir de la pastorale en Ajoie – Clos du Doubs :

A vin nouveau, outres neuves !
Au terme de trois ans de réflexion, le 
projet PAQue formule des propositions 
pour un cadre propice à la pastorale en 
Ajoie-Clos du Doubs.

Nouveauté de l’Evangile…
Face à la foule, étonnée par certaines de ses 
actions, Jésus avait répondu : « A vin nou-
veau, outres neuves » (Mc 2,22), comme 
une invitation à oser un nouveau contenant, 
pour préserver la qualité du contenu nou-
veau, qu’il venait inaugurer par sa présence !
Aujourd’hui comme hier, le trésor de notre 
Eglise, c’est la force de l’Evangile, Parole 
toujours nouvelle, mais qui a besoin d’un 
écrin nouveau pour continuer de porter du 
fruit.

… dans un monde nouveau !
« Quels récipients pour la pastorale de 
demain ? » Ce pourrait être la ques-
tion imagée, à laquelle le Projet PAQue 
(Pastorale d’Ajoie en Questionnement), 
arrivé aujourd’hui à son terme, a tenté de 
répondre.
Durant trois ans, une réflexion a été menée, 
en Ajoie – Clos du Doubs, principalement 
auprès des agents pastoraux, pour prendre 
la mesure du contexte nouveau – tant socié-
tal qu’ecclésial – qui est le nôtre, et imagi-
ner les contours de la pastorale de demain.

Une société qui n’a plus le temps
Un élément marquant de notre société 
actuelle est le nouveau rapport au temps et 
à l’espace que l’on peut observer. Les jeunes 
générations, mais aussi la population dite 
« active », sont aujourd’hui très sollicitées 
par l’école ou le travail (souvent des deux 
partenaires dans un couple), les obligations 
familiales, une mobilité plus importante 
que par le passé. Lorsque la semaine se ter-
mine, ce public ressent le besoin de se poser, 
de se changer les idées, de se retrouver, face 
aux activités multiples. L’attractivité plus 
grande des loisirs, les réalités souvent écla-
tées des familles actuelles sont des éléments, 
parmi d’autres, qui ont souvent pour consé-
quence que l’espace consacré aux activités 
pastorales s’en trouve réduit. Les jeunes 
retraités, lorsqu’ils sont encore en bonne 
santé, sont aujourd’hui souvent mis à 
contribution pour la garde des petits-en-
fants ou ont envie – eux aussi – de profiter 
un peu de leur nouvelle étape de vie.

Des personnes fragilisées
Dans cette société qui, souvent, dit « ne 
plus avoir le temps », se trouvent aussi bon 
nombre de personnes fragilisées pour de 
multiples raisons : problèmes de santé, per-
sonnels, familiaux ou professionnels, diffi-
cultés financières, addictions, solitude,… 
qui rendent plus difficile une participation 
à la vie civile ou ecclésiale.

Un engagement en crise ?
Faut-il aujourd’hui parler d’une crise de 
l’engagement ? La société civile, comme 
l’Eglise, font actuellement le constat que 
certaines formes d’engagement qui, il y a 
quelques années encore faisaient recette, 
peinent aujourd’hui à se renouveler. Chez 
nous, les forces pastorales des agents pasto-
raux mais aussi des bénévoles sont en forte 
diminution. De nouvelles générosités se 
font jour, mais souvent dans des cadres dif-
férents, là où un investissement personnel 
fait sens dans l’histoire des personnes.

Des évolutions nécessaires
Pour répondre à ce contexte nouveau, mais 
aussi pour offrir des réponses appropriées 
aux besoins actuels, tout en tenant compte 
des forces disponibles, les communautés 
ecclésiales, comme la société civile, doivent 
aujourd’hui repenser leur présence au 
monde. C’est ce qu’a tenté de faire le projet 
PAQue pour notre région. Les propositions 
formulées dans le rapport final, qui vient 
d’être rendu, rejoignent aussi le souci de 
notre évêque d’aller vers une organisation 
qui corresponde à la réalité d’aujourd’hui.

Une présence dans la proximité
L’Eglise n’est pas une entreprise commer-
ciale. Quand elle se réorganise, l’amour 
du prochain, jusque dans les périphé-
ries, comme aime le souligner le pape 
François, doit être sa boussole. Ce qui nous 
semble faire sens pour les communautés 
aujourd’hui, c’est la proximité qui peut être 
vécue sur le terrain, dans les unités pasto-
rales. Celle-ci continuera d’être recherchée, 
tout en prenant conscience, qu’être proche 
aujourd’hui ne se vit plus de la même 
manière qu’hier.

Des collaborations plus grandes
Pour être signifiants et porter du fruit, il 
nous semble également nécessaire d’inten-
sifier encore davantage les collaborations, 
tant au niveau des agents pastoraux que des 
engagés bénévoles. Le travail en pôles pasto-
raux, au niveau de la communication, de la 
redécouverte du sacrement du pardon ou des 
propositions jeunesse a montré la richesse de 
se rassembler pour vivre des offres de qua-
lité. D’autres pans de la pastorale seront 
appelés, ces prochaines années, à s’inspirer 
de cette nouvelle manière de vivre l’Eglise.

Réorganisation des unités 
pastorales
Pour soutenir cet élan, notre évêque Felix sou-
haite également réajuster les structures. Les 
contours de cette refonte des Unités pasto-
rales seront précisés dans les deux ans à venir.

Pour le groupe de pilotage du Projet 
PAQue, Christophe Wermeille

Une refonte des Unités 
pastorales d’Ajoie – Clos du 
Doubs sera précisée dans 
les deux ans à venir.
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Nous présentons au Seigneur les Premiers Communiants de cette 
année :

1. Eau Vive : jeudi 30 mai, 10 h, Boncourt :
 Morgan Allimann, Corentin Bandelier, Thibault Berthold, Maxime 

Bürgi, Lara Cerf, Théa Cerf, Eugénie Charmillot, Liza Charmillot, 
Priscilla Chavanne, Gautier Choffat, Romane Choulat, Loris 
Cœudevez, Justine Courbat, Sacha Courbat, Tristan Courbat, 
Arthur Crevoisier, Ilonna Deta, Candice Froidevaux, Ethan Gigon, 
Zoé Maillard, Alessandro Martinelli, Marie Noirjean, Anna Sofia 
Pires Afonso, Ambre Rondez, Alicia Schlüchter, Ludivine Terrier, 
Clémentine Vallat et Nina Zaugg.

2. Haute Ajoie : jeudi 30 mai, 10 h, Grandfontaine :
 Léonie Aubry, Eve Boéchat, Capucine Crelier, Louise Crelier, Kyara 

Do Espirito Santo Francisco, Fanette Fleury, Maël Gigon, Chloé 
Helfenfinger, Mattéo Laville, Lily Mertz, Théo Montavon, Coline 
Oeuvray, Jennifer Schnyder, Mike Smits, Arthur Tardy, Alexia 
Vuillaume, Daniela Vuillaume et Lina Zumbühl.

3. Clos du Doubs : jeudi 30 mai, 10 h, Saint-Ursanne :
 Laly Broquet, Mathias Dousse, Henri Guyot, Yannick Herrera da 

Silva, Maxence Kohler, Diana Macedo Costa, Julie Maillard, Jolann 
Maitre, Matteo Piquerez, Laura Theurillat et Dany Varin.

4. St-Gilles : dimanche 2 juin, 10 h, Cornol :
 Nathan Gaignat, Lili Messerli, Eva Michel, Julian Olivotti, Matteo 

Piquerez et Pierre Choulat.
5. VAB : dimanche 5 mai, 10 h, Alle :
 Romane Cattin, Cloé Chapuis, Fiana Chapuis, Kilwan Chavanne, 

Jules Courbat, Alice Gerber, Quentin Gindrat, Alice Irrle, Anna 
Léchenne, Maxine Lesniak, Emma Lorentz, Marc Meyer, Simon 
Meyer, Matteo Panetta, Diego Pasquale, Yara Pereira Dinis, Raphaël 
Pheulpin, Mathilde Rondez et Aurel Von Niederhäusern.

La première communion des Sources aura lieu le 29 septembre.
Noms et photos dans le prochain bulletin !

6. La Chorale Arc-en-Sources en camp aux Franches-Montagnes
7. Les confirmands des Sources et de l’Eau Vive rencontrent des sœurs 

à Mazille
8. Jubilés de mariage à Réclère
9. Montée vers Pâques des familles
10. Montée vers Pâques des jeunes
11. La Résurrection du Christ fait carton plein à CinémAjoie
12. Rogations à la chapelle St-Gilles

Retrouvez d’autres  
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15 août – Assomption à Lorette

Festival des familles
Couleurs familiales le 15 août à 
Lorette, cette année ! Sous la tente, 
entre 10 h et 15 h, messe avec une 
conteuse, repas partagé, jeux pour les 
enfants et débat avec les adultes…

Chaque 15 août, les catholiques du district 
ont l’habitude de se retrouver à Lorette 
pour célébrer l’Assomption. Cette année, ce 
rassemblement traditionnel s’ouvre encore 
davantage à tous les âges, avec un Festival 
des Familles qui proposera de se réappro-
prier le sens de la prière à Marie.

Procession avec les enfants
Rendez-vous est donné, à 10 h, comme de 
coutume, devant le City-Garage, au début 
de la rue de Lorette, à Porrentruy pour une 
procession qui sera adaptée, afin de per-
mettre aux petits comme aux plus grands 
de mieux comprendre le sens de cette mise 
en route.

Messe avec une conteuse
Tous se rassembleront ensuite auprès de la 
chapelle ou à l’abri de la tente, montée pour 
l’occasion, pour célébrer le Seigneur. La 
célébration pourra donc avoir lieu sur place, 
quel que soit le temps. Une conteuse nous 
aidera alors à approfondir la vie de Marie.

Apéritif et jeux pour les enfants
La fête se poursuivra ensuite par l’apéritif, 
offert à tous, et des jeux organisés pour les 
enfants.

Grill, tables et tente à 
disposition
Chacun est invité à apporter 
salades et desserts pour un 
grand buffet qui sera ensuite 
dressé, sous la tente. Un grill 
et un débit de boissons seront 
à disposition ainsi que des 
tables pour partager le repas.

Café-parents et 
activités ludiques
Après le café, les adultes se 
verront proposer un Café-
parents. Animé par Corinne 
Berret et Yannis Cuenot, cet 
espace de dialogue sera l’oc-
casion, pour les parents qui 
le souhaitent, d’échanger 
sur une thématique fami-
liale, pendant que les enfants 
vivront, de leur côté, une animation ludique 
adaptée à leur âge.

Clôture du festival avec un conte
Fin de la journée prévue à 15 h, après un 
conte sur Marie qui permettra, nous l’es-
pérons, de faire briller les yeux des petits 
comme des aînés.

Pour le groupe Animations familles, 
Christophe Wermeille

Forum pastoraux et 
inscriptions à la catéchèse
Eau Vive
Inscriptions en ligne sur : 
www.cath-ajoie.ch/eauvive-kt.
Rencontres d’information et d’aide 
à l’inscription, dans les salles 
paroissiales :
 MA 27 août, 17 h-18 h 30, Boncourt
 JE 29 août, 17 h-18 h 30, Cœuve

Lire aussi article en page 6.

Haute Ajoie
Forums, dans les salles paroissiales :
 ME 25 septembre, 18 h-20 h, 

Grandfontaine
 SA 28 septembre, 9 h-12 h, Bure

Les Sources
Inscriptions en ligne jusqu’à fin sept. :
www.cath-ajoie.ch/inscriptions-sources
Soirée d’info sur la catéchèse et les 
activités pastorales, aux Sources :
 MA 17 septembre, 20 h 15-21 h

Saint Gilles – Clos du Doubs
Forums, dans les églises, après les 
célébrations de la Parole :
 SA 28 septembre, 18 h, Courgenay
 DI 29 septembre, 10 h, St-Ursanne

VAB
Pas de forum cette année dans la VAB 
en raison du pèlerinage des servants. 
Rencontres des catéchistes et des 
parents à la rentrée scolaire, sans 
besoin de réinscrire les enfants.

Médiévales à Saint-Ursanne : 
servants au service des jeunes familles !

Lors des fêtes médiévales qui auront lieu les 13 et 14 juil-
let, le groupe des servants de messe de l’Unité pastorale 
Saint Gilles – Clos du Doubs offrira un nouveau service à 
la manifestation : un emplacement pour que les parents 
puissent rechanger leurs jeunes enfants au calme. Les 
mamans qui le souhaitent auront également la possibilité 
d’allaiter dans un espace tranquille.

Cet emplacement se trouvera dans la cour de la fondation Béchaux (à côté du 
restaurant des Deux Clés). Il sera indiqué par le sigle suivant et se trouvera sur 
tous les plans de la manifestation.

Si vous êtes de passage aux Médiévales, n’hésitez pas à venir les soutenir en 
dégustant un sirop ou manger une pâtisserie .

Patrick Godat
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Session Vivre et aimer 
pour couples
25 octobre (20 h) au 27 octobre (18 h)
Centre St-François – Delémont

Le Mouvement Vivre et Aimer propose 
des sessions pour les couples qui sou-
haitent faire le point sur leur amour et 
donner un nouvel élan à leur relation.

Un week-end sera organisé fin octobre 
au Centre St-François à Delémont. Une 
belle occasion de relire le chemin par-
couru et de découvrir une façon de com-
muniquer qui donne un nouvel élan !

Cette proposition s’adresse aux couples 
qui ont quelques années de vie com-
mune mais aussi à ceux qui sont mariés 
depuis longtemps et qui veulent prendre 
soin de leur relation. Le week-end offre 
des témoignages de couples et invite 
les participants à la réflexion et à des 
échanges dans l’intimité du couple.

Infos et inscriptions sur :
www.vivre-et-aimer.org

Vivre en pardonné
Nouveau parcours – automne 2019

Recevoir le pardon de Dieu nous entraîne 
à faire vivre en nous le pardon reçu et à 
renouveler autant qu’il nous est néces-
saire ce sacrement qui nous réconcilie 
non seulement avec Dieu mais aussi 
avec nous-mêmes.

Le prochain parcours « Vivre en par-
donné » se déroulera sur l’Unité pas-
torale de l’Eau Vive, à Boncourt, les : 
samedi 26 octobre de 10 h à 12 h – mer-
credi 4 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 – 
vendredi 17 janvier de 18 h à 20 h.

Pour participer à ce parcours, vous 
pouvez vous inscrire jusqu’à fin août 
auprès du secrétariat de votre Unité 
pastorale.

Bienvenue à tous de 7 à 107 ans !

www.cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne

Une parole du Pape pour 
les jeunes
A recevoir chaque semaine !

De Pentecôte 2019 à Pentecôte 2020, 
recevez chaque semaine, sur votre 
téléphone, une phrase de l’exhortation 
apostolique « Christus vivit » que le Pape 
François adresse aux jeunes et à tout le 
Peuple de Dieu.
Pour recevoir ces messages, collectés par 
le Pôle Jeunesse Ajoie-Clos du Doubs, 
il suffit de scanner le QR Code ci-des-
sus. Vous rejoindrez ainsi le groupe 
Whatsapp qui vous proposera des mor-
ceaux choisis de ce splendide document 
du pape François.

A retrouver aussi sur :
www.cath-ajoie.ch/christus-vivit

Le groupe Whatsapp vous informe aussi 
des prochaines activités jeunesse pré-
vues dans la région.

Vivez votre couple  
dans la joie !
Lancement d’équipes tandem

Vous vivez en couple ?
Vous êtes jeunes mariés ?

Un parcours pour prendre du temps 
et dialoguer en couple et avec 
d’autres est proposé :
Tandem pourrait vous plaire !

22 thèmes abordés en couple, puis en 
équipe, autour d’un repas, au rythme 
d’une réunion mensuelle pendant 2 ans. 
L’équipe de 4 à 5 couples est accompa-
gnée par un couple chrétien.

Informations :
Sophie et André-Jean Six
Coin du Jonc 47, 2942 Alle
aj.six@bluewin.ch, 032 471 23 88
https ://equipestandem.org

Après-midi conviviale 
pour tous
Jeudi 26 septembre 2019, 14 h
Salle paroissiale, Grandfontaine

Cultiver la convivialité est une dimen-
sion essentielle de notre foi. C’est pour-
quoi, le Service d’entraide et de solida-
rité de l’Unité pastorale de Haute-Ajoie 
invite toutes les personnes désireuses 
de passer une après-midi conviviale, à 
se retrouver le jeudi 26 septembre, à 14 h, 
à la salle paroissiale de Grandfontaine, 
pour un moment de partage et d’amitié, 
rempli de bonnes choses et de surprises.
L’animation musicale sera agrémentée 
d’un goûter. Elle n’est pas destinée uni-
quement aux paroissiens de Haute-Ajoie 
mais ouverte largement à ceux et celles 
qui ont envie de passer un bon moment 
ensemble. Venez nombreux !

Lire aussi article en page 7

Soirée de rentrée :  
jeunes dès la 9H
Vendredi 30 août, 18 h-21 h 30
Départ devant l’église St-Pierre

Tu es jeune, et Porrentruy, bien sûr, tu 
connais ! Vraiment ? !
A l’occasion de la rentrée scolaire, le Pôle 
Jeunesse propose aux jeunes dès la 9H 
de découvrir la ville d’une autre manière : 
pendant une heure, nous découvrirons 
des lieux spirituels insolites et cherche-
rons ces signes de la foi présents sous 
nos yeux mais que souvent nous ne 
voyons pas !
La soirée se poursuivra par une grillade, 
l’occasion de bien démarrer la nouvelle 
année scolaire !
Dès la 9H, sans inscription

Infos sur : www.cath-ajoie.ch/jeunes

A noter qu’une Visite insolite de 
Porrentruy pour adultes est également 
proposée le 18 septembre.

Lire article en page 8
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14e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 6 juillet
18 h, Alle
18 h, Cœuve
18 h, Courgenay
18 h, Fahy
18 h, Villars-sur-Fontenais

Dimanche 7 juillet
10 h, Boncourt
10 h, Fregiécourt, célébration 
œcuménique
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
animée par la Sainte-Cécile
10 h, Réclère
10 h, Soubey, Patronale
18 h, Porrentruy, St-Germain

15e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 13 juillet
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Cornol, Grotte de N.-D. de 
Lourdes
18 h, Mormont
18 h, Grandfontaine

Dimanche 14 juillet
10 h, Chevenez
10 h, Montignez
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, messe des 
Médiévales
10 h, Vendlincourt
18 h, Porrentruy, St-Germain

16e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 20 juillet
18 h, Alle
18 h, Buix
18 h, Villars-sur-Fontenais
18 h, Rocourt
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 21 juillet
10 h, Asuel
10 h, Cornol
10 h, Courtedoux
10 h, Damphreux
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain

17e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 27 juillet
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Courgenay
18 h, Courtemaîche

Dimanche 28 juillet
10 h, Beurnevésin
10 h, Bonfol
10 h, Damvant
10 h, Epauvillers
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain

18e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 3 août
18 h, Boncourt
18 h, Charmoille
18 h, Cornol
18 h, Villars-sur-Fontenais
18 h, Réclère

Dimanche 4 août
9 h 30, Saint-Ursanne
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Fahy
10 h, Porrentruy, St-Pierre
18 h, Porrentruy, St-Germain

19e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 10 août
18 h, Bressaucourt
18 h, Chevenez
18 h, Courgenay
18 h, Montignez
18 h, Vendlincourt

Dimanche 11 août
10 h, Alle
10 h, Courchavon, messe à 
Mormont
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne
18 h, Porrentruy, St-Germain

Assomption  
de la Vierge Marie
Mercredi 14 août
18 h, Bure
18 h, Porrentruy, St-Germain
19 h, Boncourt
19 h, Courgenay, patronale

Jeudi 15 août
10 h, Porrentruy, Lorette, 
Festival des familles : messe 
avec une conteuse, repas, 
café-parents et activités pour 
les enfants

20e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 17 août
18 h, Cornol
18 h, Courtedoux
18 h, Damphreux
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt

Dimanche 18 août
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Buix
10 h, Porrentruy, Hôpital
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
10 h, Soubey
18 h, Porrentruy, St-Germain

21e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 24 août
18 h, Beurnevésin
18 h, Bonfol
18 h, Bressaucourt
18 h, Damvant
20 h, Epauvillers

Dimanche 25 août
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Bure
10 h, Courgenay
10 h, Courtemaîche, Chapelle
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, célé-
bration de la Parole avec 
communion
18 h, Porrentruy, St-Germain

22e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 31 août
18 h, Asuel
18 h, Boncourt
18 h, Grandfontaine
18 h, Fahy
18 h, Fontenais, animée par 
Eau de La

Dimanche 1er septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Ocourt-La Motte
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Réclère
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain

23e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 7 septembre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Fahy
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 8 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Boncourt, messe des 
paysans
10 h, Bonfol, messe au 
complexe sportif
10 h, Chevenez
10 h, Cornol
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Messes et célébrations : dimanches et fêtes

Festival des familles le 15 août à 
Lorette : lire article en page 14.

Messe des paysans  
au Maira en 2017.
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24e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 14 septembre
16 h, Courgenay, Confirmation
18 h, Alle
18 h, Courchavon
18 h, Fontenais
18 h, Courtedoux

Dimanche 15 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Charmoille, Anniversaires 
de mariage
10 h, Rocourt
10 h, Damphreux, Jeûne fédéral
10 h, Epauvillers, Confirmation
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain

25e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 21 septembre
16 h, Buix, Confirmation
18 h, Bressaucourt
18 h, Damvant
18 h, Cornol
18 h, Vendlincourt

Dimanche 22 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Alle
10 h, Cœuve
10 h, Bure
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Saint-Ursanne, avec 
remise des médailles aux 
membres de la Ste-Cécile
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain

26e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 28 septembre
18 h, Alle
18 h, Courgenay, célébration de 
la Parole avec communion
18 h, Courtemaîche
18 h, Réclère
18 h, Fontenais, animée par 
Eau de La

Dimanche 29 septembre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Beurnevésin
10 h, Porrentruy, St-Pierre, 
première communion avec la 
chorale Arc-en-Sources
10 h, Fahy
10 h, Saint-Ursanne, célé-
bration de la Parole avec 
communion
10 h, Vendlincourt, confirma-
tion pour l’ensemble de la VAB
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain

27e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 5 octobre
18 h, Boncourt
18 h, Chevenez
18 h, Cornol
18 h, Fontenais
18 h, Miécourt

Dimanche 6 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Alle, Salle des Fêtes, 
journée missionnaire
10 h, Cœuve
10 h, Epiquerez, patronale
10 h, Grandfontaine
10 h, Porrentruy, St-Pierre
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain

28e dimanche  
du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
18 h, Alle
18 h, Bressaucourt
18 h, Bure
18 h, Montignez
18 h, Saint-Ursanne

Dimanche 13 octobre
9 h, Porrentruy, St-Germain, (it.)
10 h, Bonfol
10 h, Courchavon
10 h, Courgenay
10 h, Porrentruy, St-Pierre
10 h, Rocourt
11 h, Porrentruy, St-Germain, 
(port. et esp.)
18 h, Porrentruy, St-Germain

Théâtre de la Marelle – jeudi 24 octobre – Alle

Marie-Madeleine de Santiago
Le jeudi soir 24 octobre à 19 h 30 à Alle 
(maison paroissiale), la compagnie 
La Marelle présentera son nouveau 
spectacle.

L’auteur de la pièce, Jean Naguel, présente 
ainsi son œuvre théâtrale et musicale : 
« Marie-Madeleine de Santiago ne met pas 
en présence Jésus de Nazareth et la femme 
pécheresse de l’Evangile mais un prêtre, 
une artiste de cabaret et un barman. Là où 
ces personnages rejoignent ceux de la Bible, 
c’est lorsque l’esprit d’ouverture du prêtre et 
sa lecture de l’Evangile permettent à l’ar-
tiste de cabaret et au barman de revisiter 
les clichés de leur catéchisme et de rempla-
cer des jugements et des condamnations 
par des paroles d’espérance et de vie. Dans 
cette pièce, il sera question de blessure et de 
manque, de doute et de foi, de recherche de 

soi, et de l’autre et finalement de recherche 
de Dieu ». www.compagnielamarelle.ch

Entrée libre et collecte à la sortie pour 
rétribuer les artistes.

A Alle ou à proximité, qui serait d’accord 
d’accueillir un ou des membres de la 
troupe pour la nuit du 24 au 25 octobre ? 
Si vous êtes intéressés, contactez dès main-
tenant Marie-Andrée Beuret à Chevenez au 
032 476 61 83.

Marie-Andrée Beuret

Anniversaires de mariage  
(lire en page 10).

Chorale Eau de La
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Messes
Mercredi, 9 h, 
Boncourt : 10, 17, 24, 
31 juillet, 7, 21, 28 août 
(messes de juillet et 
août, en cas de beau 
temps, à la chapelle 
du cimetière), 4, 11, 
18, 25 septembre, 2, 
9 octobre

Jeudi, 18 h, Cœuve : 
18 juillet, 19 septembre
Jeudi, 19 h, Cœuve : 
22 août, messe à la grotte
Jeudi, 18 h, 
Damphreux : 1er août 
(de juin à septembre à 
la chapelle de Lugnez), 
5 septembre, 3 octobre
Jeudi, 18 h, 
Montignez : 25 juillet, 
29 août, 26 septembre

Vendredi, 18 h, Buix :
2 août, 6 septembre, 
4 octobre
Vendredi, 18 h, Courte-
maîche : 12 juillet, 
9 août, 20 septembre, 
11 octobre
Vendredi, 18 h, Cour-
chavon : 26 juillet, 
23 août, 27 septembre

Chapelet
Mardi, 9 h, Courte-
maîche : pas de cha-
pelet en juillet et août, 
reprise le 3 septembre, 
chaque semaine.
Mercredi, 9 h, 
Damphreux : pas 
de chapelet en  juillet 
et août, reprise le 
4 septembre, chaque 
semaine.
Mercredi, 9 h, Cœuve :
chaque semaine
Vendredi, 17 h 30, 
Boncourt : Pas de cha-
pelet en juillet et août, 
reprise en septembre, 1er 
et 3e vendredis du mois.

Adoration
Mercredi, 9 h 30, 
Boncourt : 1er mercredi 
du mois après la messe

Procession à Saint-
Nicolas de Flüe
Dimanche, 18 h, 
Boncourt : 29 sep-
tembre, départ depuis 
l’entrée du domaine du 
Mont-Renaud.

Messes
Mardi, 18 h, Damvant : 
16, 30 juillet, 13, 27 août, 
10, 24 septembre, 
8 octobre

Mardi, 18 h, Rocourt : 
9, 23 juillet, 6, 20 août, 
3, 17 septembre, 
1er octobre

Mercredi, 18 h, Bure : 
17, 31 juillet, 14, 28 août, 
11, 25 septembre, 
9 octobre

Mercredi, 18 h, 
Réclère : 10, 24 juillet, 
7, 21 août, 4, 18 sep-
tembre, 2 octobre

Jeudi, 18 h, 
Grandfontaine : 
18 juillet, 1er, 29 août, 
12, 26 septembre, 
10 octobre

Jeudi, 18 h, 
Courtedoux : 11, 
25 juillet, 8, 22 août, 5, 
19 septembre, 3 octobre

Jeudi, 19 h, Roche 
d’Or : 11 juillet, 8 août, 
19 septembre, 3 octobre

Vendredi, 18 h, 
Chevenez : 19 juillet, 2, 
16, 30 août, 13, 27 sep-
tembre, 11 octobre

Vendredi, 18 h, Fahy : 
12, 26 juillet, 9, 23 août, 
6, 20 septembre, 
4 octobre

Chapelet
Avant les messes à Bure 
et à Grandfontaine

Groupe de prière 
Bethléem
Mardi toutes les 2 
semaines, 9 h, salle 
paroissiale, Bure 
3, 17 septembre, 
1er octobre

Communion  
à domicile
1er vendredi du mois 
2 août, 6 septembre, 
4 octobre

Messes

Mardi, 18 h, Lorette : 
13, 20, 27 août, 3, 10, 
24 septembre, 1er octobre
Mercredi, 9 h, St-Pierre : 
chaque semaine
Vendredi, 18 h, 
St-Germain : chaque 
semaine, excepté le 
13 septembre, messe au 
Vorbourg à 19 h 30

Chapelet
Mardi, 17 h 15, Lorette : 
lorsqu’il y a la messe
Mercredi, 17 h, 
St-Germain : chaque 
semaine
Vendredi, 17 h 15, 
St-Germain : chaque 
semaine
Lundi, 17 h 15, 
Bressaucourt : 7, 14, 21, 
28 octobre, salle parois-
siale de l’école primaire
Mercredi, 14 h, 
Fontenais : 2, 9, 16, 23, 
30 octobre, église

Confessions 
individuelles
Chaque 1er dimanche du 
mois, 9 h, St-Pierre

Laudes
Mercredi, 8 h 30, 
St-Pierre : chaque 
semaine

Laudes puis commu-
nion à domicile
Vendredi, 9 h, 
St-Pierre : 5 juillet, 
2 août, 6 septembre, 
4 octobre

Messes et adoration
Jeudi, 19 h 30, St-Pierre : 
12 septembre, 10 octobre

Prière Amis ND  
de la Salette
Le 19 du mois, 16 h, 
St-Germain

Veillée de prière du 
Renouveau charisma-
tique d’Ajoie
Jeudi 3 octobre, 
19 h 30, St-Paul

Messes
Mardi, 19 h, Cornol : 
27 août (messe du Vœu)
Mercredi, 9 h, 
Courtemautruy : 
11 septembre
Mercredi, 9 h, 
Courgenay : 25 sep-
tembre, 9 octobre
Mercredi, 19 h, 
Courgenay : 14 août 
(fête patronale)
Mercredi, 15 h 30, 
home Le Genévrier 
Courgenay : 21 août, 
4 et 18 septembre, 
2 octobre
Jeudi, 9 h, Epauvil-
lers : 12 septembre, 
10 octobre
Vendredi, 10 h, 
Monte-nol : 26 juillet
Vendredi, 15 h 30, 
chapelle du Foyer à 
St-Ursanne : 12 juillet, 
30 août, 13 et 27 sep-
tembre, 11 octobre

Chapelet

Lundi, 19 h : 7 octobre 
à Epauvillers, 14 octobre 
à Epiquerez
Mercredi, 8 h 30, 
Courtemautruy : 
9 octobre
Mercredi, 9 h, 
Courgenay : 2 octobre
Jeudi, 9 h, Cornol :  
3 et 10 octobre

Messes
Mercredi, 8 h 30, 
Alle : chaque semaine 
sauf 21 août, 4 sep-
tembre et 9 octobre

Jeudi, 8 h 30, 
Charmoille : 25 juillet, 
3 octobre

Jeudi, 8 h 30, Bonfol : 
18 juillet, 12 septembre

Jeudi, 8 h 30, 
Miécourt : 22 août, 
19 septembre

Jeudi, 8 h 30, 
Vendlincourt : 1er et 
29 août, 26 septembre

Jeudi, 18 h, 
Pleujouse : 11 juillet

Jeudi, 8 h 30, 
Fregiécourt : 8 août

Prier en semaine (6 juillet - 13 octobre 2019)

Saint Gilles – Clos du Doubs

8-15 septembre : Fêtes du Vorbourg

Vendredi 13 septembre :  
Journée de l’Ajoie-Clos du Doubs

19 h 30 : messe avec l’UP de l’Eau Vive, paroisses 
de Courtemaîche et Courchavon-Mormont.

Dimanche 17 novembre, à 14 h 30, en la Collégiale de 
Saint-Ursanne, Patrick Godat sera ordonné diacre. 
Réservez la date !

Premiers communiants 
de la VAB. Retrouvez 
d’autres photos sur 
www.cath-ajoie.ch/ 
communiants-vab-2019
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Rencontres et rendez-vous
Bure : bénévoles de la paroisse
Bure : 30 août, 19 h 30, salle paroissiale

Espace Rencontre
Porrentruy : 23 septembre, 19 h 30, 
Sources (lire article en page 8).

Groupe des petites mailles
Boncourt : 16 septembre, 19 h 30-21 h 30, 
Maison des Œuvres

Film : Que sommes-nous devenus
Porrentruy : dimanche 22 septembre, 
17 h, Cinémajoie. Ce film documentaire 
de Siméon Brand retrace des expériences 
d’extrême pauvreté et d’exclusion sociale, 
en lien avec l’engagement d’ATD Quart 
Monde.

Journées missionnaires
Alle : 6 octobre, salle des fêtes, dès 10 h 
(lire article en page 10).

Courtemaîche : 20 octobre, halle poly-
valente. Le bénéfice de cette journée sera 
réparti entre Jura Monde, Les Sœurs de 
St-Paul, rénovation d’une école au Congo 
et Espoir pour eux.

MCR

Fontenais : 25 septembre, 14 h 30, salle 
paroissiale

Porrentruy-Bressaucourt : 2 octobre, 
14 h 30, Les Sources

Saint-Gilles : 12 septembre, 12 h, dîner de 
reprise

Préparation communautaire au baptême

Alle : 10 septembre, 20 h, maison St-Jean

Service d’entraide et solidarité

Grandfontaine : 26 septembre, 14 h, salle 
paroissiale (lire articles en pp. 7 et 15).

Rubrique Eglises
www.journal-l’ajoie.ch

➧	400 ans de l’Ecole Sainte-Ursule  
à Porrentruy, par Mireille Courbat

➧	  Pèlerinage à Lourdes, une ajoulote 
témoigne, par Laurence Meyer

➧	  Le rencar à votre écoute en Ajoie, 
par Jean-Charles Mouttet

➧	La Fête-Dieu aujourd’hui,  
par l’abbé Pierre Girardin

➧	Ecran total, par Malou Langenegger

Tous chargés de mission
L’appel lancé par le pape François à vivre, en octobre 2019, 
un Mois missionnaire extraordinaire nous invite à nous 
mettre en marche pour rejoindre un mouvement mondial 
« afin de susciter une plus grande prise de conscience de 
la mission et de reprendre, avec 
un nouvel élan, la transformation 
de la vie et de la pastorale ». La 
mission a encore de beaux jours 
devant elle et il ne faut pas la relé-
guer à des activités annexes, à 
confier à quelques nostalgiques, 
en mal de passé et d’exotisme.

Ne pas se presser de sonner 
l’agonie de la mission
Les difficultés sur le terrain ne 
manquent pas. Elles peuvent conduire au découragement. 
L’âge vieillissant et la diminution des candidats à la voca-
tion religieuse donnent l’impression d’un essoufflement. 
Les prédicateurs de l’âge d’or de la mission ne courent 
plus dans les rues du Jura pastoral. Les croix de mission 
semblent être des résidus d’une ère à jamais révolue. Faut-il 
pour autant sonner l’agonie de la mission ? Bien souvent, 
nous avons vite fait de déléguer l’ardeur de notre foi à des 
religieux qui déployaient leur effort pour faire connaître le 
Christ, alors que tous nous sommes chargés de la même 
mission. En tant que « baptisés nous sommes des envoyés 
du Christ » dans le monde !

L’importance du Mois missionnaire extraordinaire
Voilà pourquoi le pape François demande « que le Mois mis-
sionnaire soit une occasion de grâce intense et féconde pour 
promouvoir des initiatives et intensifier de manière singu-
lière la prière – âme de toute mission – l’annonce de l’Evan-

gile, la réflexion biblique et théologique, les œuvres de cha-
rité chrétienne et les actions concrètes de coopération et de 
solidarité entre les Eglises, afin que se réveille et jamais ne 
nous soit volé l’enthousiasme missionnaire ». Le mois d’oc-

tobre et le dimanche de la Mission 
Universelle doivent devenir des 
moments privilégiés pour vivre 
différentes initiatives et redyna-
miser l’élan missionnaire dans nos 
Eglises locales. Ne loupons pas ce 
rendez-vous missionnaire !

Samedi 19 octobre, 18 h, église 
de Courtedoux :
temps fort missionnaire pour 
l’Ajoie-Clos du Doubs, avec le 

vicaire épiscopal, l’abbé Jean Jacques Theurillat
Différentes propositions concrètes sont donc à encourager 
pour vivre et susciter la créativité missionnaire et pastorale 
et l’émergence de nouveaux projets. C’est pourquoi tous 
les membres de nos communautés paroissiales et de nos 
Unités pastorales d’Ajoie et Clos du Doubs sont invités à se 
retrouver à l’église de Courtedoux, le samedi 19 octobre, à 
18 h, pour une célébration eucharistique missionnaire pré-
sidée par le vicaire épiscopal du Jura pastoral.

Ce temps fort de prière pourra forger et renouveler nos 
convictions et notre enthousiasme missionnaires. Face aux 
enjeux actuel du monde, la mission, dans la perspective 
biblique des « cieux nouveaux et de la terre nouvelle » (cf. 
2P 3,13, Ap 21,1) a toujours été, dans l’histoire, le stimulant 
et le but de la marche en avant de l’humanité.

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

Le sepaje et le saoe se 
« mettent en marche » pour 
l’organisation et la prépa
ration du camp d’été 2020.

Du 6 au 17 juillet 2020 nous 
proposons aux jeunes de 16 à 25 
ans un voyage sur les côtes du lit-
toral atlantique au Maroc.
Cette démarche se veut hors du 
commun et particulièrement 
enrichissante. Durant ce séjour 
les jeunes auront la possibilité de 
vivre un « temps de désert » ! Il 
ne s’agit pas uniquement de le 
vivre dans un paysage époustou-
flant de dunes et d’océan mais 
aussi dans leur vie quotidienne. 
Cette oasis spirituelle leur per-
mettra de se recentrer sur l’es-

sentiel de la Vie à travers une 
quête de sens, l’importance 
de prendre du temps pour soi 
et pour les autres, la prière, 
la réf lexion, l’effort physique 
ou encore le dépouillement 
matériel.
De Marrakech au Cap Sim en 
passant par Essaouira, cette 
aventure spirituelle de groupe 
sera aussi une occasion particu-
lière de découvrir et de vivre avec 
des hommes et des femmes d’une 
culture différente.
Afin de vous transmettre plus 
amples informations concernant 
cette nouvelle proposition de 
camps, le sepaje et le saoe vous 
invitent à sa soirée d’information 
le vendredi 27 septembre 2019 à 

20 h au centre Saint-François à 
Delémont.

Quelques infos pratiques
•	 Du	6	au	17	juillet	2020
•	 CHF	2400.–	(actions	de	finan-

cement prévues)
•	 Pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	

à la date du départ
•	 De	15	à	30	personnes
•	 une	rencontre	d’information	et	

quatre rencontres de prépara-
tion	(obligatoires)

Equipe d’animation
•	 Bernard	Voisard
•	 Jean-Louis	Crétin

Pour le sepaje,  
Bernard Voisard

En marche dans le désert marocain

Lors du weekend de l’Ascension, une trentaine de 
jeunes du Jura pastoral ont vécu quatre jours à Taizé 
au rythme de la communauté.

Ascension à Taizé

Voyage de 
solidarité  

en Tanzanie
Du 7 au 22 juillet 

2019, vous pouvez 
suivre notre aventure 

sur les différents 
réseaux sociaux  

du sepaje.
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cheminement
de la foi

Service du

formation

Animer un temps  
de prière

« Seigneur, apprends-nous  
à prier »

L’objectif	de	cette	 formation	est	
de donner quelques repères et 
outils pour se sentir à l’aise dans 
l’animation d’un temps de prière, 
en	prenant	l’exemple	de	Jésus.
Avec	Hervé	Farine,	théologien	et	
formateur d’adultes
Samedi 7 septembre 2019
de 9 h à 12 h au Centre Saint-
François, Delémont.
Prix	:	Fr.	30.-
Inscription jusqu’au 27 août

Mgr Eugène Lachat, 
victime du Kulturkampf

Conférence publique

A l’occasion du bicentenaire de la 
naissance	du	seul	évêque	de	Bâle	

originaire	du	Jura,	 il	est	 impor-
tant de se rappeler qu’à l’instar 
de	Mgr	Lachat,	le	Kulturkampf	a	
fait des victimes dans un contexte 
tendu entre les autorités canto-
nales	bernoises	et	 le	Jura	catho-
lique.	L’intervenant	abordera	les	
conséquences du conflit, notam-
ment par la demande récurrente 
de rétablir les paroisses suppri-
mées d’autorité en 1873 jusqu’à 
satisfaction entière en 1907 
et 1935… À un moment où l’on 
parle de plus en plus de fusion 
de paroisses, l’histoire rejoint 
l’actualité.
Avec François Noirjean, histo-
rien, ancien archiviste cantonal 
du	Jura
Mercredi 18 septembre 2019
à 20 h au Centre Saint-François, 
Delémont
Entrée libre, collecte à la sortie

Se former, réfléchir, cheminer…

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

Agenda

Un livre à partager
Porrentruy de 19 h 30 à 
21 h 30, 19 août, 16 sep-
tembre, 21 octobre
Delémont*  
de 19 h 30 à 21 h 30
Moutier  
de 19 h 30 à 21 h 30
St-Imier de 19 h à 21 h

Méditation  
via Integralis
Le Noirmont de 19 h à 
21 h, 21 août, 4, 18 sep-
tembre, 2, 30 octobre
Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40, 22 août, 
5, 19 septembre, 3, 
24 octobre
Porrentruy de 19 h à 
21 h, 26 août, 9, 23 sep-
tembre, 21 octobre

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*
de 9 h 15 à 11 h 15, 
22 août, 26 septembre, 
31 octobre

Diaporama et liturgie*
Formation continue
17 septembre de 8 h 30 
à 11 h 30
Inscription jusqu’au 3 septembre

Shibashi* Méditation 
par le mouvement
19 septembre de 19 h 30 
à 21 h 30
Inscription jusqu’au 30 août

Journée de Méditation 
via I.* 28 septembre de 
10 h à 17 h
Inscription jusqu’au 10 septembre

Danse sacrée
de 20 h à 22 h 
30 septembre  
à Delémont*
1er octobre à Courgenay
Inscription jusqu’au 13 septembre

Week-end Méditation 
via I.* 19 et 20 octobre 
de 10 h à 14 h
Inscription jusqu’au 27 septembre

*Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est demandée 
pour tous les cours sauf pour 
les conférences

Carnet de deuil – Atelier créatif
Cet atelier de 2 jours permet d’accomplir le rite de passage 
que nécessite le deuil.

Exprimer, travailler, vivre le deuil en profondeur grâce à la 
mobilisation de nos images intérieures et la création de pages 
artistiques symboliques permet une libération, une intégra-
tion, tout en honorant la valeur sacrée que peut représenter 
la perte. L’objectif est de mettre en mot, en image, en forme, 
le vécu du deuil et d’installer page après page de la sérénité 
et de la paix en soi.

Cours limité à 8 personnes.

Avec Christine Donzé, spécialisée dans l’accompagnement 
des personnes endeuillées et Marie-Josèphe Varin, infirmière, 
recueilleuse de récit de vie et animatrice de Journal Créatif®.

Dates : 26 et 27 octobre 2019 de 9 h à 16 h 30 au Centre Saint-François, Delémont

Prix : Fr. 330.– (+ repas à Fr. 19.–)

Inscription jusqu’au 30 septembre

Akouo

Ecoute centrée sur la personne  
et ses états du moi

Formation de 3 jours combinant 
théorie et pratique. Son objectif est 
de favoriser une meilleure commu-
nication, d’aider à accueillir l’autre 
tel qu’il est et d’entrer en relation 

d’accompagnement dans un cadre 
professionnel, pastoral, familial ou 

dans une relation de couple.  
Cours limité à 12 personnes.

Avec Mme Pascale Ott,  
formatrice Akouo

Dates : Vendredis 20, 
27 septembre et 4 octobre 2019 

de 9 h à 16 h
au Centre Saint-François, Delémont
Prix : Fr. 415.– (+ 3 repas à Fr. 19.–)

Inscription jusqu’au 9 septembre
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Organisé par une équipe 
d’enfants et d’adolescents du 
MADEP Fribourg, cet événe
ment a eu lieu le dimanche 
17 mars 2019 de 10 h à 16 h 
à la salle de la Prillaz à 
EstavayerleLac.

C’est avec un réel et magni-
fique élan que les enfants et ados 
se sont impliqués dans la mise 
en œuvre du projet lancé en 
automne 2017 déjà.
Animé tous les deux ans environ, 
à tour de rôle par les différents 
cantons, ce type de rassemble-
ment met en avant la participa-
tion des enfants et des jeunes. Ce 
sont eux qui sont les metteurs en 
scène, le Rassemblement romand 
est leur projet, de A à Z.
Le	MADEP	croit	en	effet	que	les	
enfants et les jeunes sont capables 
de prendre leur place, de s’orga-
niser et d’agir, d’être acteurs de 
leur vie. A l’aide de la démarche 
de	 l’Action	 catholique,	 Voir	 –	
Comprendre	 –	 Agir,	 les	 jeunes	
du	 MADEP	 comprennent	 et	

sont acteurs de ce qu’ils vivent 
dans les différents domaines de 
leur vie.
C’est donc à l’aide de cette 
démarche que le « Staff » d’en-
fants fribourgeois a mis sur pied 
le Rassemblement romand 2019. 
Les	 jeunes	 se	 sont	 demandé	 ce	
qu’ils avaient envie de vivre et 
comment le mettre en œuvre.
C’est	ainsi	que	le	jour	J,	une	qua-
rantaine d’enfants et adolescents 
des	 équipes	 Jurassiennes	 avec	
leurs invités et leurs dix accom-
pagnateurs ont pris la route pour 
Estavayer-Le-Lac.
Après deux heures de voyage, ils 
sont	arrivés	à	la	salle	de	la	Prillaz	
vers 10 heures, chaleureusement 
accueillis par le « Staff » d’enfants 
de Fribourg qui avaient concocté 
le programme de la journée.
Après avoir reçu leur badge, ils 
ont immédiatement pu faire 
connaissance à travers quelques 

jeux avec les jeunes des autres 
cantons ; on leur a permis par 
la suite d’imaginer le drapeau 
représentant leur équipe respec-
tive avant de partager un pique-
nique tiré du sac bien attendu.
L’après-midi	a	vu	la	réalisation	de	
leur drapeau d’équipe suivi d’une 
chasse au trésor durant laquelle 
ils ont pu faire travailler leurs 
cinq sens. Cette journée animée 
s’est terminée par une célébration 
durant laquelle toutes les belles 
choses vécues ont été offertes au 
Seigneur.
Après les au revoir et un goû-
ter qui ont clôturé cette magni-
fique journée, les enfants et leurs 
accompagnants sont rentrés dans 
leur canton respectif, heureux et 
riches de tous ces beaux moments 
partagés.

Pour les animatrices 
MADEP, Fabienne Goetschi

Le grand Rassemblement romandMADEP
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,

•	 Develier

•	 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

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin
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La ville, la paroisse et la population de Saint-Ursanne s’apprêtent à vivre une 
année de festivités en lien avec le 1400e anniversaire de leur saint patron. 
Créé en 2013 déjà, le groupe de pilotage en charge de l’organisation a engagé 
Louison Bühlmann au poste de cheffe de projet des festivités. A 28 ans, titu-
laire d’un Bachelor en sociologie-ethnologie et d’un Master en muséologie, la 
conservatrice du Musée régional du Val-de-Travers a pris les commandes de 
cette année jubilaire qui sera marquée par plusieurs projets permanents et des 
dizaines d’événements ponctuels qui se dérouleront entre le 14 décembre 2019 
et le 20 décembre 2020.

« A ce stade, la mise en valeur du sarcophage 
caché sous le maître-autel, l’exposition 
d’une dizaine d’objets issus du trésor de la 
collégiale, le réaménagement du musée lapi-
daire et du sentier des sculpteurs qui mène à 
l’ermitage d’Ursanne, ne sont plus à propre-
ment parlé des projets, mais des objectifs ». 
C’est ce que Louison Bühlmann a révélé le 
16 mai, lors de la présentation à la presse 
du programme des festivités prévues pour 
commémorer le 1400e anniversaire de la 
mort de saint Ursanne. Revalorisation et 
pérenne ont été les maîtres-mots de la cheffe 
de projet pour ce mandat d’envergure : « La 
revalorisation de ces sites et de ces trésors 
doit s’inscrire de manière pérenne et écono-
mique. Il est hors de question, qu’au-delà de 
l’année jubilaire, ces projets imposent des 
coûts d’entretien ou de gardiennage ».

« 14 heures en ermite »
Installée dans une salle voûtée de la cure 
qui jouxte la collégiale, cette conférence de 
presse a aussi été l’occasion pour l’Equipe 

pastorale de l’Unité Saint Gilles – Clos du 
Doubs d’exposer plus en détail le calen-
drier événementiel de cette année jubi-
laire. Diacre, responsable de communauté 
et membre du comité de pilotage, Philippe 
Charmillot a énuméré une partie des 
manifestations prévues avec, pour com-
mencer, le 15 décembre prochain, l’ouver-
ture officielle de cette année jubilaire « par 
une messe solennelle - radiodiffusée - pré-
sidée par le cardinal Kurt Koch, qui sera 
accompagné par Mgr Denis Theurillat, 
l’évêque auxiliaire du diocèse de Bâle, 
natif du Clos du Doubs ». Bien d’autres 
rendez-vous ont été inventorié par Philippe 
Charmillot, dont plusieurs vernissages 
d’exposition, des concerts, des marches, un 
pèlerinage en Irlande, des soirées contes, 
des jeux de rôles : « de mai à fin août 2020, 
il sera possible de vivre une expérience par-
ticulière : « 14 heures en ermite ». Les per-
sonnes intéressées par cette opportunité 
pourront passer la nuit et une partie de la 
matinée dans l’ermitage niché en haut de 

l’arrête rocheuse qui surplombe la ville de 
Saint-Ursanne ».

Sur les pas d’Ursanne
Le programme de cette année jubilaire est 
présenté dans le détail sur un site inter-
net spécialement créé pour l’occasion à 
l’adresse : www.ursanne1400.ch.
Selon la formule « aurait pu », chère au duo 
comique Chevalier et Laspalès, Ursanne 
« aurait pu » aller à Montenol rendre visite à 
sainte Anne, la patronne du village. Cette 
idée loufoque permet à DynaMontenol. de 
proposer, le dimanche 26 juillet, jour de la 
Sainte-Anne, une marche d’environ trois 
kilomètres entre la cité médiévale et le vil-
lage de Montenol.
Sachant qu’Ursanne a traversé la France en 
compagnie de Colomban, le Comité d’or-
ganisation propose de couvrir les 109 km 
entre Luxeuil-les-Bains et Saint-Ursanne, 
à pied et en plusieurs étapes, avec des 
nuits à Ronchamp, Belfort, Saint-Dizier et 
Boncourt. Selon l’abbé Pierre Rebetez, « ce 
pèlerinage particulier sur cinq jours sera 
organisé deux fois entre fin août et début 
septembre ».

Visites guidées inédites
Bien d’autres animations culturelles et reli-
gieuses seront organisées dans le cadre de 
cette année jubilaire qui offrira aux habi-
tants de Saint-Ursanne, comme aux visi-
teurs, des visites guidées inédites de la ville, 
la revalorisation du Musée lapidaire, de 
l’Ermitage, et du Trésor de la Collégiale.
Peuvent s’ajouter à ça, des activités annuelles 
qui pourront être réservées par les paroisses 
et les groupe de catéchisme. Les paroisses 
pourront notamment venir célébrer la 
messe dominicale dans une démarche de 
pèlerinage ; elles seront les bienvenues avec 
leur chorale et organiste. A suivre.

Pascal Tissier

Dossier et informations sur
www.ursanne1400.ch

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Une année de festivités au bord du Doubs 

Une partie du comité de pilotage des festivités du 1400e avec, de gauche à droite : l’abbé Pierre 
Rebetez et le diacre Philippe Charmillot, membres de l’Equipe pastorale ; Louison Bühlmann, cheffe 
de projet ; Charles Girardin, responsable des finances ; et Patrick Godat, membre de l’Equipe pastorale.
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