
   
 

 

           

 
                                                                                                                                                   

                                                              
 

 
LES TROIS MESSAGES DE L’ETE 
 
1° UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS 
 
L’année pastorale 2017-2018 touche à sa fin…Quand on regarde le temps et le bout de chemin, que nous venons de 
parcourir ensemble en cette année, on ne peut que s’étonner et rendre grâce à Dieu, le maître des saisons et des temps 
Nous savons que l’eau alimente les semences et que le soleil d’été mûrit les fruits. Sous ce soleil d’été nous pensons 
surtout au Soleil du Ressuscité que nous avons célébré en temps de Pâques et de Pentecôte. C’est lui qui continue de 
mûrir en chacun de nous la volonté de servir notre communauté. 

La joie et la confiance qui m’habitent en cette fin d’année est motivée, entre autres, par le fait que la vie communautaire 
est le fruit de la conjugaison des apports multiples que fournissent tous les membres de nos paroisses à de divers titres. 
Nous avons vu les catéchistes et les familles s’investir à fond. Les jeunes parents ont préparé des messes et 
accompagné les enfants de leur présence rassurante.  Les sacristains et les fleuristes se sont activés pour que les 
églises soient prêtes et accueillantes. Les servants de messe, les lecteurs, les ministres de communion ont répondu 
présents à nos célébrations. Les chorales « Sainte Cécile » ont préparé et animé la liturgie. Les bénévoles dans les 
différents mouvements n’ont jamais ménagé leurs efforts pour se mettre au service de la diaconie. Le Conseil des 
orientations pastorales a porté le souci de la pastorale tandis que les conseils de paroisses ont cherché à s’acquitter de 
leur mission, qui est de fournir à la pastorale, des moyens matériels pour la vie spirituelle et religieuse de toute la 
communauté. L’Equipe Pastorale épaulée par le secrétariat de la cure, a animé et coordonné les diverses activités 
pastorales et liturgiques qui président à la communion et à l’édification de l’Unité Pastorale. 
C’est donc toute la communauté qui s’est mobilisée et a mis la main à la pâte. Au nom de notre Equipe pastorale, 
j’accueille cette occasion pour vous remercier vous chers paroissiens et paroissiennes, vous tous qui êtes engagés 
dans la vie pastorale de notre Unité Pastorale.  
 
2°MINISTERE D’ÉTÉ DE L’ABBE AIME 
 
Cet été, en date du 2 juillet au 24 Août 2018, nous aurons la joie d’accueillir dans notre Unité pastorale l’abbé Aimé 
Kuidika qui vient pour un ministère de remplacement pendant les vacances de différents membres de notre Equipe 
Pastorale. L’abbé Hyacinthe Ya Kuiza va cet été au Congo tandis que l’abbé Jacques Oeuvray fera un voyage 
missionnaire au Cameroun. L’abbé Aimé résidera à la Cure Catholique de Chevenez et sera joignable directement par 
les coordonnés du Secrétariat de l’Unité pastorale à Chevenez.  
L’abbé Aimé est connu de nos paroissiens car c’est depuis quelques années qu’il vient exercer un ministère ici. Il est 
prêtre séculier originaire du Congo-RDC. Il fait des études universitaires en Italie Nous lui souhaitons la plus cordiale 
des bienvenues et un fructueux ministère dans notre Unité Pastorale.  
 
3°BIENVENUE A MARIE ANDREE BEURET 
 

L’Unité Pastorale de la Haute-Ajoie salue et souhaite une très cordiale bienvenue à Marie-Andrée, la   
nouvelle assistante pastorale, qui vient renforcer notre Equipe Pastorale. Elle nous a ouvert son cœur 
pour mieux la connaître dans un article qui est publié dans les pages du bulletin pastoral de cet été. 
Ces dernières années, elle a travaillé dans la vigne du Seigneur, au sein de l’Unité pastorale St 
Germain, à la grande satisfaction de tous. C’est fort de cette riche expérience pastorale et 
catéchétique, que Marie-Andrée a accepté de se mettre au service de notre Communauté de la Haute-
Ajoie. Nous sommes heureux de collaborer avec elle et de lui réserver un accueil très chaleureux. 
C’est pourquoi, nous vous invitons, à réserver dans vos agenda la date du  
 

Dimanche 16 septembre à 10 heures à Chevenez 
 

pour « l’accueil officiel » de Marie-Andrée , au cours d’une Eucharistie célébrée avec tous les membres de l’Unité 
pastorale. A la fin de la Messe, un moment de convivialité autour d’un verre d’amitié et d’un pique-nique canadien, nous 
donnera l’occasion de partager avec Marie-Andrée qui nous a déjà dit sa joie de vivre et de rencontrer les « ajoulots » 
et les membres de la Haute-Ajoie pour être ensemble témoins rayonnants de l’Evangile. Nous lui souhaitons beaucoup 
de joie et de bénédictions du Seigneur pour un fructueux ministère en Haute-Ajoie. 
 
                                                                                                   Au nom de l’Equipe pastorale Abbé Hyacinthe Ya Kuiza 

VIE DE L’UNITE PASTORALE DE LA HAUTE AJOIE 

Semaines du 25 juin au 22 juillet 2018  

http://www.youtube.com/user/sajpjurapastoral


         

      

Agenda communautaire 
Lundi 25 juin 20h15 Bure Rencontre du conseil de paroisse à la salle paroissiale 

Mardi 26 juin 
19h30 
20h00 

Chevenez 
Fahy 

Soirée fondue de la Sainte-Cécile à la Maison des Œuvres  
Rencontre du conseil de paroisse à la salle paroissiale 

Mercredi 27 juin 17h30 Réclère Mise en terre urne Jeanne Chapuis 

Dimanche 1er juillet 10h00 Bure 
Journée d’action de grâces pour le pèlerinage des servants de 
messe et bénédiction de la croix 

Mercredi 4 juillet 09h00 Bure Rencontre du groupe de prière Bethléem à la salle paroissiale 

Vendredi 6 juillet  8 paroisses Communion à domicile 

Samedi 7 juillet 10h00 Chevenez Bénédiction et inauguration de la banque Raiffeisen 

Dimanche 15 juillet 09h30 Fahy Mise en terre urne Yvonne Rérat 

Mardi 17 juillet 17h30 Damvant Mise en terre urne Marie-Thérèse Saunier 

 

Célébrations et Intentions de messes 
 
MARDI                                   18h00 à Rocourt 

26 juin                                     Les défunts de la paroisse 
 

MERCREDI                       18h00 à Réclère 

27 juin                                  30e Jeanne Chapuis 
                                                Marie Chapuis et famille                 Joseph et Lucie Lachat-Comment et parents défunts 
 

JEUDI                          18h00 à Courtedoux 

28 juin                                  Les défunts de la paroisse 

                                                

VENDREDI                 18h00 à Fahy 

29 juin                                     1er anniversaire Mariette Nicolet 
                                                 Edmond Beureux                                                                MF Emilie Gelin-Périat 
                                                 MF Guy Rérat, son fils Emmanuel et parents défunts 
                                                 MF Paul Beureux, Myriam Beureux, Georges Moura et Pierrette Beureux 
 

 
SAMEDI                    18h00 à Damvant   -   messe à la grotte  

30 juin                                    Anne et Gabriel Grimaître                                               Bernard Vallat et parents défunts 
                                                Robert Vögele                                            Charles et Odile Juillard et leur fils Jean-Louis 
                                                Michel Vögele, sa fille Marie-Jeanne et parents défunts                     Gabrielle Jeannotat                                                                    
                                                A des intentions particulières  
                                 

DIMANCHE               10h00 à Bure   -   Messe d’action de grâces pour le pèlerinage des servants de      

1er juillet                                                   messe et bénédiction de la croix                                  
                                   1er anniversaire Béatrice Riat 
                                               1er anniversaire Joseph Vallat, et son épouse Clémence Vallat-Fleury 
                                               Abbé Yvan Sergy                                           Vérène Crelier et ses parents Léon et Maria 
                                               Fernand Etique-Peter et parents défunts                                                   Denis Etique 
                                               Henri Guélat, parrain de la bannière de la Société de chant Sainte-Cécile 
                                               Germain Piquerez et son fils Michel 
                                               Alfred et Aline Vuillaume-Lachat, leur beau-fils Louis et parents défunts 
                                               Georges Rémy et famille        Alphonse, Lucie Crelier, Fernand Vallat et parents défunts 
                                               Régine, Monique, Blandine, leurs parents Berthe et Louis Crelier, parents défunts et  
                                               vivants                                                           Madeleine Vallat-Crelier et parents défunts  
                                               Pauline et Julien Ribeaud                                                 Denise et Joseph Gurba-Naine 
                                               MF Anciens Fondateurs 
                                               En l’Honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de sa Sainte famille, pour nos  
                                               familles 
 
                                
                                   

30 juin- 1er juillet 2018 :            13e Dimanche du Temps Ordinaire         
Quête en faveur l’Aide à l’Eglise en détresse                          Sg 1, 13-15, 2, 23-24         2Co 8,7.9.13-15     Mc 5,21-43                                               



 
 

MARDI                                  18h00 à Damvant 

3 juillet                                      Les défunts de la paroisse 
   

MERCREDI               18h00 à Bure 

4 juillet                                       Gabrielle, Jules Crelier et leur fille Jeanne 
                                                   MF Anciens Fondateurs 
                                                   En l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de ses Saints parents Louis et  
                                                   Zélie Martin pour nos familles 

JEUDI                             18h00 à Grandfontaine 
5 juillet                            1er anniversaire André Bidaux                                                   
 

VENDREDI                                   18h00 à Chevenez 

6 juillet                                      Erna Saner et Jeanne Beuret 

 

 
SAMEDI                        18h00 à Réclère 

7 juillet                           Marie Chapuis et famille                                                  Edwige Wermelinger-Saunier  
                                                  Colette Jolissaint, Sœur Marie-Thérèse Jolissaint et familles défuntes 
                                                  MF Jules et Joséphine Chapuis                                                       MF Henri Garnier 
                                                  MF Emile et Annette Saunier                                                           MF Henri Jolissaint 
                                                                                        
DIMANCHE                  10h00 à Grandfontaine -  messe en patois au Musée des Vieilles Traditions    

8 juillet                                      Albert Vuillaume 
                                                  Elisabeth et Albert Petitat et parents défunts, Victorine et Simonette Eruam 
                                                  Emile et Mélina Vallat, Georges Renaud et parents défunts 
                                                  Viviane Chapuis, Colette, Emile, Edouard et parents défunts  
                                                  Jean et Germaine Vuillaume-Quiquerez et parents défunts  
                                                  Jonas Vuillaume et son papa Julien                                   Rita Cattin et parents défunts 
                                                  René Plumey, Fernand, Christian, Marcel et parents défunts 
                                                  A des intentions particulières  
                                                  MF Anciens Fondateurs                                                              MF Armand Babey 

MARDI                                     18h00 à Rocourt 

10 juillet                                     Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des  
                                                   familles Jubin, Vuillaume et Bari 
                                                   Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
                                                          

MERCREDI                          18h00 à Réclère 

11 juillet                           Joseph et Lucie Lachat-Comment et parents défunts 
             

JEUDI                            18h00 à Courtedoux 

12 juillet                        Les défunts de la paroisse 
 
                                       19h00 à Roche d’Or 
                                       Germain Hulmann et parents défunts               Bruno, Yvonne Lachat et Joseph Chêne 
                                                   Pierre et Hildegarde Jobin                                             Marcel et Clémence Chappuis 

VENDREDI                   Pas de messes à Fahy 

13 juillet                                        

 

SAMEDI                        18h00 à Chevenez                              

14 juillet                          Thierry, Jean-Marie Merguin et famille                          José Borruat et parents défunts 
                                                   Jean Saunier, son fils Alain, Joseph Borruat et parents défunts 
                                                   Suzanne Oeuvray                                                             Erna Saner et Jeanne Beuret 
            
 

7-8 juillet 2018 :              14e Dimanche du Temps Ordinaire 
Quête en faveur de l’Entraide communautaire                                            Ez 2,2-5          2Co 12,7-10           Mc 6,1-6 

14-15 juillet 2018 :                 15e Dimanche du Temps Ordinaire 
Quête en faveur de l’Entraide communautaire                                       Am 7, 12-15      Ep 1, 3-14°        Mc 6,7-13 



 

DIMANCHE                  10h00 à Fahy 

15 juillet                                    30e Yvonne Rérat 
                                                  Edmond Beureux 
                                                  Elisabeth et Albert Petitat et parents défunts, Victorine et Simonette Eruam 
                                                  Claire Rérat, sa sœur Paulette et famille 
                                                  MF Anciens Fondateurs 
                                                  MF Eugène Queloz, son fils Jean et parents défunts 
                                                  Une malade 
 

MARDI                                     18h00 à Damvant 

17 juillet                          30ème Marie-Thérèse Saunier 
                                                          

MERCREDI                          18h00 à Bure 

18 juillet                          Les défunts de la paroisse 
                                                  MF Anciens Fondateurs 
                                                  En l’Honneur de Sainte Rita pour nos familles 

JEUDI                            18h00 à Grandfontaine 

19 juillet                           Les défunts de la paroisse 

 

VENDREDI                   18h00 à Chevenez 

20 juillet                                     Erna Saner et Jeanne Beuret  
 

 

SAMEDI                        18h00 à Rocourt                                

21 juillet                          Joseph et Madeleine Vuillaume 
                                                   Louis et Angèle Piccand 
                                                   Alfred et Aline Vuillaume-Lachat, leur beau-fils Louis et parents défunts 
                                                   Maurice et Adrienne Gainon 
                                                   Famille Roger, Bernadette et Irma Suard   
                                                   Xavier, Germaine Jubin, leurs enfants Blandine et Louis et les parents défunts des  
                                                   familles Jubin, Vuillaume et Bari 
                                                   Marthe Jubin, sa sœur Augusta et parents défunts 
                                                   MF Abbé François Guenat                                                MF Aline et Alfred Vuillaume 
             

DIMANCHE                  10h00 à Courtedoux 

22 juillet                          André Salomon, Henri, Maurice, Thérèse, Jean, Joseph, Josette et famille Salomon- 
                                                   Riat                                                                                        Armand Richoz et famille 
                                                   Andrée Bandelier, Madeleine et Jean Fumasoli 
                                                   Ludovic, Mathilde, Edmond Maillat, Martial, Célestin Ecabert et famille Imhof 
                                                   Hubert Marquis, Albert Biolley et parents défunts 
                                                   Bernard Bruat 
                                                         MF Mgr Eugène Maillat, Abbé Martin Maillat et Marie Maillat 
                                                   MF Henri Bourrut et son épouse                             MF Joseph et Laura Etienne-Maillat 
                                                   MF Germaine Bourquin et son mari Emile 
                                                                                                                                
Chapelet en semaine : de 17h45 à 18h00, on peut contempler le visage du Christ avec Marie par la prière du chapelet 
avant la messe.                                            
                          
Horaires d’ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale de la Haute-Ajoie :  
Lundi : fermé toute la journée // Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30 //  
Vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h00.  
Pendant les vacances scolaires, il n’est ouvert que le matin.      
 

 
Retrouvez votre VUP sur internet : www.uphauteajoie.ch 

 

 

21-22 juillet 2018 :                 16e Dimanche du Temps Ordinaire 
Quête en faveur de l’Entraide communautaire                                          Jr 23, 1-6      Ep 2, 13-18        Mc 6, 30-34 


