
 

Options  pastorales  

2018-2019 
Le Conseil des Orientations pastorales (CdOp) a 

pour mission de discerner les grands axes à mettre 

en œuvre dans l’Unité pastorale. Ce document pré-

sente les Options pastorales retenues pour 2018-

2019. Chaque membre de la communauté est invité 

à les accueillir et à les porter dans la prière et dans 

l’action. 

 
 
Contact: 
 
Conseil des Orientations pastorales (CdOp) 
Cure catholique, rue du Collège 1 
2900 Porrentruy 
032 465 93 50 
 

www.cath-ajoie.ch/options-sources 
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 Poser des gestes concrets 
 
 d’engagement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre confronté au deuil est souvent une étape 
difficile et douloureuse. Les gestes de bienveil-
lance posés par les membres de la communauté 
chrétienne peuvent être une aide précieuse pour 
les familles endeuillées. C’est dans cet esprit que 
des Equipes d’Accompagnement lors des Funé-
railles (EAF) sont créées un peu partout dans le 
Jura pastoral. 
En soi, des obsèques catholiques ne requièrent 
pas la messe. Si cela fait sens, dans notre UP, il 
est possible (chaque jour sauf le jeudi) de célé-
brer l’eucharistie. Des funérailles communau-
taires peuvent aussi avoir lieu, du lundi au same-
di, sans communion, autour de la Parole de Dieu, 
commentée par un agent pastoral.  
Dans l’UP des Sources, en raison du nombre im-
portant de funérailles mais aussi de la diminution 
des forces pastorales, nous avons pris l’option de 
créer une EAF mandatée non seulement pour 
offrir un suivi à la famille en deuil mais aussi 
pour prendre en charge les célébrations dans 
l’intimité. Merci de porter avec nous cette dimen-
sion importante de la pastorale. 

Pour organiser ses activités, l’Unité pastorale est 
heureuse de pouvoir compter sur l’engagement 
généreux de nombreux bénévoles. Il nous appa-
raît toutefois nécessaire, aujourd’hui, de relayer 
cet appel pour que chacun se sente concerné et 
puisse contribuer, selon son charisme et ses com-
pétences.  

Les types d’engagement sont multiples et variés 
et l’investissement est toujours un plus. 

Nous invitons chacun à s’interroger sur les gestes 
concrets d’engagement qu’il pourrait poser pour 
le bien de la communauté: cela peut être par la 
prière, par exemple par l’intermédiaire de la va-
lise des vocations, qui offre un soutien spirituel 
aux multiples formes d’engagement en Eglise. 
Cela peut être aussi par l’investissement au sein 
d’un groupe paroissial ou pour une activité pasto-
rale. 

Les 700 ans de l’église St-Pierre, que nous fête-
rons en 2021 et que nous allons commencer de 
préparer, sont une occasion - parmi tant d’autres 
- d’apporter sa pierre à l’édifice ! 04 - Avril 2018 
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 aux couples et aux familles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas toujours facile de vivre sa foi en 

couple et en famille. Nous souhaitons porter une 

attention spéciale à cette réalité de vie, dans 

toute sa diversité, afin de permettre aux couples 

et aux familles de trouver des lieux appropriés 

pour nourrir leur cheminement humain et spiri-

tuel. 

Des offres nouvelles, comme les célébrations à 

caractère familial, le parcours Alpha parents, la 

Montée vers Pâques des familles, … sont organi-

sées en collaboration avec les autres unités pas-

torales de la région. Nous souhaitons soutenir ces 

initiatives et réfléchir aux propositions que nous 

pourrions encore mettre en place. 

Nous invitons les communautés à porter le souci 

de la vie de couple et de famille et à nous aider à 

leur apporter le soutien nécessaire. 

Devant l’individualisation de la société, où le fait 
religieux tend à être considéré comme un phéno-
mène privé, l’Eglise se doit de donner des ré-
ponses ajustées aux défis nouveaux qui se posent 
à elle. Il s’agit de répondre à des besoins diver-
gents – entre attentes traditionnelles et de-
mandes inédites du monde contemporain – dans 
un contexte de mobilité et de forte diminution 
des forces pastorales. 

Le projet PAQue (Pastorale d’Ajoie en Question-
nement), lancé par les unités pastorales d’Ajoie 
et du Clos du Doubs, cherche à dégager des pistes 
de renouveau pour la pastorale de notre région. 
Nous invitons les communautés à faire bon ac-
cueil aux initiatives nouvelles qui émergeront. Le 
redéploiement de l’information dans Le Bulletin 
et le nouveau site internet cath-ajoie.ch sont 
deux moyens privilégiés pour développer la com-
plémentarité entre unités pastorales et vivre ain-
si l’Eglise à plus large échelle. 

La réalité de l’Ajoie fait que tous les ados de la 

région se retrouvent scolarisés à Porrentruy à 

partir de l’Ecole secondaire. Les frontières des 

unités pastorales ne font pas sens pour eux.  

Afin de leur proposer des activités nourrissantes, 

les unités pastorales ont pris l’option d’organiser 

désormais des propositions jeunesse à l’échelle 

de l’Ajoie.  

Pour permettre aux ados des Sources de prendre 

pleinement part à ce programme, le parcours 

confirmation est maintenant proposé un an plus 

tôt, au même âge que dans les autres UP. 

Nous souhaitons soutenir ces propositions com-

munes mais aussi veiller à ce que les jeunes puis-

sent trouver des lieux pour échanger sur les ques-

tions de vie et de foi qui les habitent. 
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